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En contexte 
de pandémie, 
quoi faire avant 
de consulter ?

Québec.ca/besoinsanté

J’ai un résultat positif 
à la COVID-19.

DÉBUTER LES SOINS 
À LA MAISON

J’ai des questions 
sur ma santé.

J’ai des inquiétudes 
ou je vis une situation 
difficile.

APPELER 
INFO-SOCIAL 811

Je souhaite renouveler 
mes ordonnances. 

EN PARLER AVEC VOTRE 
PHARMACIEN(NE)

APPELER
INFO-SANTÉ 811

3
PRIX DES CARBURANTS
Des sommets historiques 
dans la région

L’essence et le diesel ont atteint des sommets inégalés dans la région de Fermont 
et du Labrador Ouest située juste sous le 53e parallèle, le 4 mars 2022, avec un 
prix à la pompe de 2,01 $ le litre pour l’essence et de 2.21 $ pour le diesel. La 
journée précédente, les consommateurs pouvaient acheter l’essence à 1,86 $ 
le litre et un jour avant à 1,82 $, ce qui constitue un fulgurant bond de près de 
20 % et de 20 cents en trois jours. Un prix dépassant 2 $ le litre ne s’était jamais 
vu auparavant et le phénomène qui frappe l’imaginaire alimente les discussions.

Ayant été informés la veille de cet 
accroissement prévu du prix de 
l’essence de près de 15 cents le litre 
dans la région à minuit le soir grâce 
à une fuite sur les réseaux sociaux, 
des files d’automobilistes faisaient 
la queue dans leurs véhicules pour 
faire le plein aux stations-service 
locales. Un bouchon de circulation 
s’est même créé à Labrador City à 
cause des files d’attente qui débor-
daient dans la rue s’étendant parfois 
jusqu’à un feu de circulation. La 
station-service du Motel de l’Énergie 
située à Manic-5 le long de la route 
nationale 389 détient cependant la 
palme du prix le plus élevé dans la 
région à la suite du récent renché-
rissement avec 2,04 $ le litre. Sur 
la Côte-Nord, c’est l’île d’Anticosti, 
qui reçoit deux livraisons d’essence 
par année soit à l’automne et au 
printemps, qui trône au sommet 
avec un prix de 2,11 $ le litre selon 
la Coopérative des consommateurs 
de l’Île d’Anticosti à Port-Menier 
qui explique que le prix est fixé à 

chaque livraison et que celui-ci n’a 
donc pas changé récemment. 

Les prix des carburants sont ajustés 
à Fermont en fonction de ceux de 
l’Ouest du Labrador et selon un 
communiqué de presse émis par le 
Conseil des commissaires des ser-
vices publics de Terre-Neuve-et-La-
brador (Newfoundland and Labrador 
Board of Commissioners of Public 
Utilities), tous les produits pétroliers 
et les types d’essence augmentent au 
Labrador (et par rebond à Fermont) 
de 14,4 cents le litre et le diesel de 
24,8 cents le litre. 

Combustibles de chauffage
Le mazout (fioul) pour les chaudières 
et appareils de chauffage central 
(huile à chauffage pour fournaise) 
augmentera pour sa part de 20,19 
cents à 20,98 cents le litre dans la 
région selon le type de produit, pour 
ceux qui n’ont pas converti leur 
chauffage résidentiel à l’électricité 
dont le tarif au Labrador est le plus 
bas en Amérique du Nord et le même 
que pour l’ensemble du Québec à 

Fermont. Le prix du gaz propane 
restera pour sa part stable localement.

Le rôle de la Russie
Cette hausse vertigineuse des coûts 
des carburants est un phénomène 
planétaire et pourrait être en partie 
expliquée par la pénurie de pétrole 
qui coïncide notamment avec la 
guerre qui fait rage en Ukraine à la 
suite de l’invasion de ce pays par 
l’armée russe et qui est partiellement 
à blâmer en considérant que la Rus-
sie, qui fait partie de l’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
(OPEP), est l’un des principaux 
producteurs de pétrole au monde et 
que l’agression et la destruction de 
certaines infrastructures dans cette 
partie du monde contribuent à faire 
grimper les prix.

Selon certains analystes plutôt pes-
simistes, cette majoration ne serait 
que la partie immergée de l’iceberg 
et les consommateurs doivent se 
préparer, ou se résigner, à payer 
un lourd tribut pour se procurer du 
carburant à l’avenir.

ÉRIC CYR
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Variations sur un même thème
On aurait pu croire que ces très 
nombreuses études auraient abordé 
sous tous les angles et toutes les 
coutures les moindres facettes de la 
construction d’un pont à cet endroit 
stratégique pour le transport. Il 
semblerait que non. Bien que les 
résultats de la première étude du 
gouvernement de la Coalition avenir 
Québec (la 15e sur le sujet), celle 
d’opportunité, ne seront pas dévoilés 
avant le courant de l’année 2023, 
Transports Québec, qui souhaite 
mesurer l’impact socio-économique 
qu’aurait la construction d’un tel 
ouvrage architectural au-dessus de la 
rivière Saguenay et ses conséquences 

sur l’exploitation de la traverse 
Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine et 
sur les citoyens habitant ses rives et 
dans les communautés des MRC de 
La Haute-Côte-Nord et de Charle-
voix ainsi qu’à évaluer les mesures 
d’atténuation envisageables, lance 
une seconde étude (qui est en fait 
la 16e réflexion sur la construction 
d’un pont). 

Le ministre québécois des Transports 
et ministre de la région de l’Estrie, 
François Bonnardel, le ministre 
responsable des régions de la Côte-
Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, Jonatan 
Julien, et la députée caquiste de 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré qui 
est aussi adjointe parlementaire 

de la ministre de l’Enseignement 
supérieur, Émilie Foster, soulignent 
le lancement d’un appel d’offres 
pour la réalisation d’une autre étude, 
celle-ci de nature socio-économique, 
qui portera sur les répercussions de 
la construction d’un pont au-dessus 
de la rivière Saguenay sur l’exploita-
tion de la traverse Tadoussac-Baie-
Sainte-Catherine. « Cette importante 
étude sera réalisée en parallèle de 
l’étude d’opportunité amorcée à 
l’automne 2021. Ensemble, elles 
serviront à identifier les besoins et 
permettront de déterminer la solu-
tion optimale », peut-on lire dans le 
communiqué.

Des précisions précises…
« Je suis fier que ce dossier impor-
tant pour la Côte-Nord franchisse 
plusieurs étapes en parallèle. 
Nous sommes le gouvernement des 
régions et nous le démontrons une 
fois de plus », confiait le ministre 
des Transports, François Bonnar-
del, à l’occasion de cette annonce. 
Son collègue caquiste, le ministre 
responsable de la Côte-Nord, 
Jonatan Julien, s’exprimait pour sa 
part ainsi : « Ce mandat est incon-
tournable pour la suite du projet 
puisqu’il permettra non seulement 
d’apporter des précisions sur les 

répercussions anticipées d’un pont 
sur les communautés locales, mais 
aussi en ce qui concerne l’économie 
et l’aménagement du territoire. »

Selon le MTQ, l’étude d’opportunité 
actuellement en réalisation (la 1re 
étude du gouvernement Legault 
et la 15e au total) par le Groupe 
Pont Estuaire/Fjord du Saguenay, 
prend en compte le milieu marin, 
la faune et la flore. Il s’agit d’une 
étape nécessaire à la réalisation d’un 
projet de cette envergure puisqu’elle 
permettra de déterminer et d’éva-
luer les options possibles incluant 
la réponse aux besoins, l’analyse 
des coûts-avantages et des risques 
ainsi que l’estimation des coûts et 
de l’échéancier. Elle inclut notam-
ment la conception préliminaire 
de la solution la plus prometteuse 
pour la construction d’un pont selon 
l’un des trois corridors établis par 
Transports Québec (Tadoussac, La 
Boule, ou entre les deux). L’étude 
socio-économique qui vient d’être 
annoncée étudiera quant à elle les 
répercussions.

Sur la photo, des véhicules d’urgence 
interviennent lors d’un incendie sur 
le traversier Jos Deschênes II.

PONT ENTRE TADOUSSAC ET BAIE-SAINTE-CATHERINE

D’une étude à l’autre en continuité 
et en parallèle… 

On ne compte plus les études relatives à l’éventuelle construction d’un pont à l’embouchure de la rivière 
Saguenay entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine qui ont été réalisées depuis des décennies. Un total de 
14 études a été répertorié depuis 1973 par la Société du pont sur le Saguenay qui conserve chacune de 
celles-ci sur son site internet. Qu’à cela ne tienne, après l’étude d’opportunité entamée par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) en septembre dernier et dont la conclusion a été repoussée d’au moins un 
an, le 1er février 2022, le gouvernement du Québec a lancé, le 23 février, un appel d’offres pour une énième 
étude qui sera cette fois-ci orientée sous un volet socio-économique.
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La directrice générale, Mélissa 
Gauthier confie : « L’Assemblée 
générale 2020-2021 s’est très 
bien déroulée. Nous sommes très 
heureux de la participation des 
membres. Les discussions ont 
donné lieu à de beaux échanges 
sur les enjeux du milieu et d’excel-
lentes idées nous ont été proposées. 
Nous sommes également fiers 
d’annoncer que les 11 postes 
d’administrateurs sont maintenant 
pourvus. »

Bilan annuel
Afin d’assurer une meilleure 
visibilité et de fournir une vitrine 
à ses membres, 
l a  Chambre  de 
c o m m e r c e  d e 
Fermont travaille 
actuellement à la 
construction d’un 
site internet tout 
en  poursu ivant 
l a  p r o m o t i o n 
d e  s a  m i s s i o n . 
L’ o rg a n i s a t i o n 
économique s’est 
i n v e s t i e  d a n s 
plusieurs projets 
durant l’année notamment en 
orchestrant une campagne d’achat 
local « Mes achats à quelques 
pas » qui fut un grand succès, à 

la mi-novembre, si l’on considère 
l’avis des commerçants et la 
grande participation aux tirages. 

Cette initiative, 
q u i  p o u r r a i t 
ê t re  reprodui te 
à  l ’ au tomne ,  a 
permis de souli-
gner l’importance 
d’acheter  loca-
lement.  L’asso-
ciation d’affaires 
regroupant  des 
i n t e r v e n a n t s 
d e  d i f f é r e n t e s 
sphères d’activités 
a également parti-

cipé activement, en novembre, 
à la Semaine entrepreneuriale 
chapeau tée  pa r  l a  MRC de 
Caniapiscau. D’autres démarches 

de concert avec la MRC sont 
actuellement en branle et la colla-
boration entre les deux instances 
pourrait permettre notamment de 
former un comité de transport 
pour aider les commerçants à 
réduire leurs coûts de livraisons 
en se regroupant. L’aménagement 
éventuel d’un espace commu-
nautaire de travail collaboratif 
dans le  mur-écran est  aussi 
envisagé afin de permettre à des 
entrepreneurs autonomes d’avoir 
accès à des équipements partagés 
comme des ordinateurs, des pho-
tocopieurs, des télécopieurs, etc. 
Plusieurs autres idées devraient 
se concrétiser prochainement 
comme des déjeuners-causeries 
pour les membres.

Mme Gauthier est  très heu-
reuse de compter ArcelorMittal 
comme premier grand partenaire 
de la Chambre de commerce 
de Fermont : « Ce partenariat 
nous permettra de poursuivre 
la réalisation de notre mission. 
De la réalisation de campagnes 
de promotion de l’achat local à 
l’organisation d’événements des-
tinés à soutenir l’économie locale 
et à représenter nos membres, 
l’implication de ce partenaire 
majeur démontre l’importance de 
l’outil que constitue la Chambre 
de commerce pour le milieu fer-
montois. »

CHAMBRE DE COMMERCE FERMONT

Une AGA dynamique et constructive
La Chambre de commerce de Fermont, qui vise principalement à assurer une représentativité des entreprises et des différents sec-
teurs d’affaires du milieu pour assurer le dynamisme de l’économie fermontoise, a tenu son Assemblée générale annuelle (AGA) sur la 
plateforme numérique Zoom, le 24 février dernier. Une quinzaine de participants incluant la directrice générale, Mélissa Gauthier, et la 
présidente, Marie-Claude Nolet, ainsi que des représentants d’entreprises et d’industries locales y ont pris part. Le commerce invité à 
présenter ses activités cette année était Pigment Design Solutions.

ÉRIC CYR Afin
d'assurer 

une 
meilleure 
visibilité.
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Rencontre au sommet 
pour les grands projets
Des représentants de la MRC de Caniapiscau incluant des responsables de la Ville de 
Fermont et de la Ville de Schefferville ont discuté avec le ministre québécois respon-
sable de la région de la Côte-Nord et de celle de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 
qui est aussi vice-président du Conseil du trésor et ministre de l’Énergie et des Res-
sources naturelles du Québec, Jonatan Julien, et des membres de son cabinet, dans 
le cadre d’une réunion virtuelle, le 25 février dernier, afin de leur exposer les enjeux 
prioritaires pour les deux localités nordiques.

La consultation regroupait le préfet 
de MRC de Caniapiscau et maire de 
la Ville de Fermont, Martin St-Lau-
rent, le directeur général de la MRC, 
Jimmy Morneau et le directeur géné-
ral de la municipalité, Claude Gagné, 
ainsi que l’administrateur de la Ville 
de Schefferville, Jean Dionne. Ces 
derniers se sont entretenus avec le 
ministre Julien et ses collaborateurs 
afin de leur faire part des dossiers 
prioritaires relatifs à des initiatives 
de développement retenues pour 
Fermont et Schefferville.

Selon le DG de la Ville de Fermont, 
Claude Gagné, un lien existe entre 
les instances de la MRC et le 
cabinet du ministre Julien et des 
discussions se tiennent quelques 
fois par année afin de démystifier 
les dossiers importants concernant 
les deux municipalités et qu’elles 
souhaitent voir se concrétiser avec 
l’aide et l’appui du gouvernement. 
« Il est important que les élus restent 
en contact avec le milieu toute 
allégeance politique confondue 
afin de mener à terme des objectifs 
communs profitables aux citoyens 
concernés. Actuellement la Ville de 
Fermont et la MRC de Caniapiscau 
travaillent tous azimuts et de concert 
au développement résidentiel et 

industriel ainsi que sur la capacité 
énergétique », explique M. Gagné.

L’interlocuteur principal pour la 
MRC, Martin St-Laurent, a expliqué 
la démarche. « Cette rencontre était 
une occasion pour la MRC de Cania-
piscau et la Ville de Fermont de faire 
le point sur les priorités régionales 
en matière d’infrastructures et de 
développement de projets. » 

Fermont
En haut de la liste, et justifié par la 
crise du logement qui sévit actuelle-
ment, la construction de logements à 
prix abordable de la Société d’habi-
tation communautaire de Fermont, 
un nouvel organisme à but non 
lucratif, s’avère essentielle et a reçu 
la confirmation d’une contribution 
financière d’ArcelorMittal et de la 
Société du Plan Nord, dont les détails 
seront dévoilés ultérieurement. La 
Ville de Fermont, qui appuie le pro-
jet, vient de conclure l’achat de 20 
terrains afin de commencer bientôt la 
construction de nouvelles résidences 
destinées à héberger entre autres des 
employés d’organismes commu-
nautaires, d’entreprises d’écono-
mie sociale comme la coopérative 
alimentaire, du centre de la petite 
enfance, et de petites entreprises de 
services comme la pharmacie, afin 
de les aider à retenir localement une 
main-d’œuvre compétente.

La seconde demande concerne 
l’octroi d’une aide financière pour 
le projet Réno Fermont qui vise à 
rénover l’enveloppe des bâtiments 
résidentiels afin d’améliorer leur bilan 
énergétique grâce à une réfection du 
parement extérieur (finition), de l’iso-
lation thermique incluant les murs 
et le comble (entretoit), des portes 
et fenêtres et de la toiture. L’objectif 
est de réduire la consommation 
énergétique des édifices.

Étant donné que la ligne de trans-
mission hydroélectrique de 315 kV 
qui relie les postes Montagnais et 
Fermont arrive à saturation et sera 
sollicitée à sa pleine capacité sous 
peu, le troisième point consistait à 
convaincre le ministre d’entretenir 

une relation d’affaires avec la société 
d’État Hydro-Québec. Ce rapproche-
ment vise à doubler la capacité du 
réseau électrique local en favorisant 
la construction d’une deuxième 
ligne de même tension (voltage) 
située dans la même emprise pour 
prévoir de répondre à une éventuelle 
demande accrue en hydroélectricité 
des industries minières fermontoises 
qui anticipent des projets d’envergure, 
en lien notamment avec la décar-
bonation et destinés à réduire leur 
empreinte de gaz à effet de serre, en 
suivant la tendance et les exigences 
des marchés mondiaux qui réclament 
un acier plus vert.

Schefferville
L’administrateur de la Ville de Schef-
ferville, Jean Dionne, a pour sa part 
fait valoir l’importance de mener 
une réflexion sur la gouvernance de 
Schefferville au cours des prochains 
mois. Il a aussi présenté les besoins 
importants de Schefferville en ce qui 
concerne le renouvellement de ses 
infrastructures. Les projets les plus 
avancés sont ceux du traitement 
des eaux usées et de la production 
de l’eau potable en partenariat avec 
le Conseil de la Nation innue de 
Matimekush-Lac John. 

ÉRIC CYR
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Plusieurs évènements hivernaux destinés à toute la famille se sont déroulés ou 
se dérouleront bientôt dans la région, dont certains proposent des activités 
culturelles et sportives au plus grand plaisir des petits et grands. 

ÉRIC CYR

CARNAVAL, MARDI GRAS, CARNAVAL

De multiples activités hivernales 

À Fermont
La mascotte Taïgouin vous invite 
au Taïga Carnaval 2022 qui aura 
lieu du 18 au 20 mars à Fermont 
et offrira une programmation 
variée dans le cadre de la relance 
des festivités. Des activités pour 
toute la famille et des spectacles 
seront offerts. À ne pas manquer : 
classe neige des écoles, déjeu-
ners cabane à sucre, snow jam, 
randonnée de motoneige au flam-
beau, spectacle de musique rock, 
courses de souffleuses, tournoi 
de volleyball, bricolage d’hiver 
animé pour enfants, maquillage, 
animation, glissades et jeux pour 
tous (volley-pong, jenga géant, 
soccer-pool et skimboard), défilé 
avec un disk jockey, feux d’arti-
fice et courses d’accélération de 

motoneiges. Pour connaître la 
programmation, consultez les 
médias locaux et la page Face-
book : Taïga Carnaval, Fermont.

Au Labrador
La mascotte Chilly Labrador 
vous attend pour la célébration de 
l’hiver de Labrador City (Winter 
Celebration) qui se déroule du 
1er au 19 mars et qui propose 
des activités variées comme du 
patinage intérieur et extérieur, 
des promenades en sentier, des 
bingos, des glissades familiales, 
des randonnées familiales en 
motoneige, des cours de ski de 
fond, du ski alpin, des ventes 
de pâtisseries, des courses de 
raquettes, de la peinture sur 
neige, des courses à relais sur 
neige, du hockey libre, des cours 
de cuisine en ligne, des feux 

de camp, un concours de bon-
hommes de neige, des déjeuners 
pour aînés et bien plus. Pour 
connaître les activités, consultez 
la page Facebook Labrador City 
Special Events.

Les Jeux franco-labradoriens se 
sont tenus du 11 au 13 mars à 
Labrador City en compagnie de 
la mascotte Rigolo et ont offert 

plusieurs défis sportifs ainsi que 
des manifestations culturelles 
conviviales en français : concours 
photo, soirée de fléchettes, ani-
mation et jeux gonflables pour 
enfants, contes familiaux, courses 
de patinage, de ski de fond et de 
raquettes, partie de hockey, gym-

nastique, tournoi de jeux vidéo et 
pizza, randonnée de motoneige, 
activité de glissade à la colline 
de la tour d’eau. Pour en savoir 
plus sur les activités offertes 
par l’Association francophone 
du Labrador, consultez la page 
Facebook AFLTNL.
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La Fédération canadienne des contribuables (FCC) a demandé au gouvernement 
fédéral, le 16 février dernier, de diminuer les impôts et de contrôler ses dépenses 
pour amenuiser l’impact de l’augmentation du coût de la vie à la suite de la publi-
cation de données de l’agence publique Statistique Canada indiquant que les prix 
à la consommation avaient augmenté de 5,1 pour cent.
ÉRIC CYR

POUR COMBATTRE L’INFLATION

Réduire la taxation et les dépenses 
gouvernementales

« D’autres endroits à travers le 
monde ont donné un répit fiscal aux 
contribuables, mais Ottawa préfère 
nous imposer des hausses de taxes. 
Le premier ministre Justin Trudeau 
pourrait nous rendre la vie un peu plus 
abordable en réduisant celles-ci », a 
déclaré le directeur fédéral de la FCC, 
Franco Terrazzano.

L’indice des prix à la consommation 
(le prix d’un panier de produits 
types) a grimpé de 5,1 pour cent sur 
une base annuelle selon Statistique 
Canada. Les taxes représentent, selon 
la province, de 31 à 42 pour cent du 
prix de l’essence. La taxe fédérale 

sur le carbone augmentera pour la 
troisième fois depuis le début de la 
pandémie, le 1er avril prochain, passant 
à 11 cents par litre d’essence. Justin 
Trudeau a dit qu’il rehausserait la taxe 
carbone à près de 40 cents par litre 
d’essence d’ici 2030 et qu’il imposerait 
une seconde taxe sur le carbone à l’aide 
de mécanismes réglementaires, ce qui 
pourrait ajouter un autre montant de 
11 cents par litre.

La facture d’impôt des travailleurs 
canadiens se gonflera aussi cette année 
et sera majorée de 396 $ pour ceux qui 
gagnent 64 900 $ annuellement. Les 
taxes sur l’alcool s’alourdiront aussi, 
en avril, pour la troisième fois depuis 
le début de la pandémie. Pendant ce 

temps, la Corée du Sud, l’Espagne, 
l’Italie, la France, le Royaume-Uni, 
la Pologne, le Sri Lanka, l’Inde, le 
New Jersey et 25 états et territoires 
indiens baissent les taxes et l’impôt.

Le haut niveau de dépenses 
gouvernementales est l’un des 
facteurs causant l’inflation et le 
Bureau du directeur parlementaire 
du budget, qui produit des analyses 
indépendantes portant sur l’état des 
finances publiques, les prévisions 
budgétaires du gouvernement et les 
tendances observées dans l’économie 
canadienne, a averti qu’il était temps 
de contrôler l’ampleur des dépenses. 
« Les garde-fous budgétaires du 
gouvernement fédéral indiquent 

que les dépenses de relance 
devraient être réduites d’ici la fin 
de l’exercice financier 2021-2022 
puisque la raison d’être initiale de 
ces dépenses additionnelles, soit 
la relance économique, ne semble 
plus nécessaire », a dit le directeur 
parlementaire du budget, Yves 
Giroux.

S e l o n  M .  T e r r a z a n o ,  l e 
gouvernement fédéral pourrait 
revenir à l’équilibre budgétaire 
en 2023 en retournant au niveau 
prépandémique des dépenses, 
qui fracassait déjà des records 
historiques. « Un budget équilibré 
signifie moins de dettes que nos 
enfants et petits-enfants auront à 
rembourser, moins d’argent gaspillé 
en paiements d’intérêts et moins de 
hausses d’impôt. » Les données du 
directeur parlementaire du budget 
indiquent qu’en suivant la trajectoire 
du budget de 2021, le gouvernement 
du Canada ne reviendrait pas à 
l’équilibre budgétaire avant 2070. 
Si cela se produit, les frais d’intérêts 

atteindraient 3 800 milliards $ d’ici 
2070.

La FCC a publié, le 7 février, un plan 
pour équilibrer le budget fédéral en 
2023-2024 qui a été présenté au 
Comité permanent des finances. 
Le mémoire prébudgétaire de la 
FCC recommande d’équilibrer le 
budget en réorientant les dépenses 
d e  p r o g r a m m e s  a u  n i v e a u 
prépandémique de 2018-2019 
tout en les ajustant à la hausse 
pour l’inflation et la croissance 
de la population. Les dépenses 
fédérales atteignaient déjà des 
niveaux records avant la pandémie, 
en 2018-2019. « Même un peu de 
retenue sur les dépenses pourrait 
rééquilibrer le budget, mais le 
premier ministre Justin Trudeau 
préfère utiliser la pandémie pour 
effectuer une orgie de dépenses 
financées par la dette. Il est temps 
d’arrêter de faire croître la facture 
d’impôts et d’équilibrer le budget », 
a conclu Terrazzano.
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Le plan triennal d’immobilisation 2022-2024 de la Ville de Fermont a été déposé et 
adopté en même temps que le budget annuel de 2022 lors de la séance extraordinaire du 
conseil municipal du 31 janvier dernier. Le journal Le Trait d’union du Nord trouvait 
intéressant de vous partager la liste des investissements qui s’y retrouvent. Il est à noter 
que tous ces projets seront réalisés selon les montants disponibles en temps et lieu.

Projet  Montant  Année 
Aménagement maison de pratique pompiers  25 000 $  2022
Remplacement véhicule 912 pompiers  76 000 $  2023
Réfection vestiaire L.-J. Patterson  45 000 $  2023
Réfection chambres de joueurs aréna  60 000 $  2023 
Remise en marche salle de quilles  100 000 $  2022 
Revêtement extérieur aréna  500 000 $  2023 
Acquisition tracteur  65 000 $  2023 
Remplacement glissade piscine  40 000 $  2022
Réfection douche piscine  70 000 $  2023 
Réfection plage  3 100 000 $  2023-2024
Réfection plateaux extérieurs (terrain de tennis et skateparc)  625 000 $  2022
Réaménagement final sentiers Severson  150 000 $  2023
Réaménagement sentier Tour de ville  600 000 $  2023-2024 
Amélioration parcs et espaces verts  400 000 $  2023-2024 
Travaux extérieurs Venelle communautaire  450 000 $  2023 
Réaménagement entrée bibliothèque  500 000 $  2023
Remplacement système audio centre multifonctionnel  40 000 $  2022 
2 conteneurs roll-off  30 000 $  2022
Remplacement parc à carburant  350 000 $  2023 
Camionnette F-550  120 000 $  2023 
Rénovations résidentielles (services techniques et incendie)  172 730 $  2022 
Remplacement camionnette F-150 2005  75 000 $  2023
Remplacement camionnette F-150 2009  60 000 $  2023
Ajout Spacecab sur camionnette 3500  15 000 $  2023 
Achat de deux camionnettes 3500  150 000 $  2023
Remplacement scie à béton  8 000 $  2023 
Infrastructures Collin et Garnier  2 400 000 $  2023
Infrastructures Venelle 2, Venelle 10, Mistral, Carrefour  2 250 000 $  2024
Infrastructure rue du Quartz  750 000 $  2022
Construction / rénovation hôtel de ville  10 500 000 $  2024
Véhicule Powerload et civière  235 000 $  2023
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L’intimidation et la violence en milieu scolaire n’épargnent pas Fermont et les 
écoles locales peuvent compter sur un plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence verbale ou physique qui a été implanté il y a quelques années afin de 
lutter contre ce phénomène qui peut malheureusement laisser des séquelles 
chez ses victimes.

INTIMIDATION ET VIOLENCE

Les écoles de Fermont sensibilisées

ÉRIC CYR

Selon la nouvelle directrice de l’école 
Des Découvertes et de la polyvalente 
Horizon-Blanc, Martine Mansour, des 
techniciens en éducation spécialisée 
(TES) effectuent des rencontres avec 
des élèves dans le cadre d’ateliers 
de sensibilisation parfois intégrés 
dans certains cours afin de leur 
faire réaliser les conséquences et la 
portée des actes et des commentaires 
inappropriés ainsi que des compor-
tements néfastes. L’objectif est de 
démystifier ce que constituent des 
attitudes et des paroles intimidantes 
ou violentes. « Parfois, les jeunes 
ne sont pas conscients de l’ampleur 
de leurs propos et de leurs gestes et 
une sensibilisation doit être faite. »

Qu’est-ce que l’intimidation ?
Selon l’organisme neutre et indépen-
dant Éducaloi, la loi définit l’intimi-
dation comme : des comportements, 
des mots ou des gestes répétitifs qui 
isolent ou font du mal et qui créent 
un sentiment d’impuissance où la 
personne ou le groupe qui commet 
les gestes est en position de force. 
Le site internet naîtreetgrandir consi-
dère que c’est lorsqu’une personne 
essaie d’en dominer une autre de 
façon répétée par des moqueries, 
des gestes violents ou du rejet : 
« La personne qui intimide agit 
généralement de façon délibérée 
dans le but de nuire ou de faire du 
mal à l’autre. On ne parle pas ici 
d’une simple dispute entre amis 
dans la cour d’école, mais d’une 
relation de pouvoir qui blesse ou 

écrase l’autre et qui se répète et dure 
pendant un certain temps. Souvent, 
l’intimidation a lieu même en pré-
sence de témoins. D’ailleurs, plus il 
y a de témoins, plus l’intimidateur 
sent qu’il a du pouvoir. »

Mme Mansour explique que les 
interventions se basent sur des 
documents qui ont été envoyés 
aux parents par courriel : « Fonc-
tionnement et règles de l’école » 
pour l’école secondaire et « Code 
de l’écolier » pour l’école primaire. 
Elle insiste sur le fait que l’intimi-
dation et la violence sont proscrites 
et ne sont aucunement tolérées dans 
les écoles fermontoises. « C’est 
tolérance zéro. Lorsqu’une situa-
tion d’intimidation ou de violence 
est rapportée à la direction, une 

enquête est faite et une rencontre 
est organisée entre les jeunes, les 
parents et les intervenants afin 
d’apporter des correctifs destinés 
à remédier à la problématique. Un 
suivi est effectué par la suite afin de 
nous assurer que ça ne se reproduise 
plus. » La directrice explique que les 
mesures prises et l’importance des 
conséquences sont appliquées en 
fonction de la gravité des actions 
commises. Selon cette dernière, le 
même scénario s’applique pour le 
racisme. « Il faut déconstruire les 

préjugés et montrer les richesses 
du multiculturalisme. »

La directrice remercie les parents de 
leur appui et de leur collaboration. 
« Nous travaillons à sensibiliser les 
jeunes à toutes ces problématiques et 
nous encourageons ceux qui vivent 
des situations difficiles, tout comme 
ceux qui en sont témoins, à ne pas 
hésiter à dénoncer les oppresseurs 
afin que la direction puisse faire les 
interventions appropriées. »
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VILLE DE FERMONT
SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

COORDONNÉES

Accueil  : 

418 287-5471             

Site internet  : 
www.villedefermont.qc.ca             

Facebook : 
Ville de Fermont
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LES NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
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DANS LE NORD

On se divertit !

  Les amis du bricolage

    La poterie

Faire relâche...
« Il y a des moments où se laisser aller à  
 la sincérité équivaut à un relâchement  
 inexcusable. » 
- Albert Camus

« Nul besoin de faire de la Terre un paradis :  
 elle en est un. À nous de nous adapter  
 pour l’habiter. » 
-  Henry Miller
 
« Le voyage est un retour vers l’essentiel »
- Proverbe tibétain

« Un sourire coûte moins cher que  
 l’électricité, mais il donne autant de  
 lumière. »
 - L’Abbé Pierre

  Par Lynda Raiche

       Par Kathleen Ward

 Par Mélissa Gauthier
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  par Annie Chartrand

 Philippe Demers, Félix et Thomas
  Famille Gaudreault-   
  Audet en randonnée !

   Par Jade St-Jean

      Famille Dupont au mont Ti-basse
à Baie-Comeau
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Informations municipales
de la Ville de Fermont
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La motoneige occupe une place de choix dans les activités extérieures de plein air de 
la région et deux clubs de motoneige locaux composés exclusivement de bénévoles, 
fréquemment sollicités pour leur expertise, ont participé à la logistique de plusieurs 
événements internationaux d’envergure de ce sport comme le Raid Harricana en 
1991 et la course d’endurance Cain’s Quest, dont la prochaine édition a été remise 
à l’an prochain à cause de la pandémie. Ils étaient aussi prêts à accueillir l’expédition 
des Premières nations avant sa récente annulation pour la même raison. Ce n’est que 
partie remise. Ces deux épopées des neiges reviendront en force en 2023.

MOTONEIGE

Des clubs en action

ÉRIC CYR
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  Une gracieuseté de Gilles « Letour » Létourneau, 
caricaturiste.

Les motoneigistes peuvent s’en 
donner à cœur joie en sillonnant des 
milliers de kilomètres de conduite 
hors-piste, cependant plusieurs 
choisissent de se joindre aux clubs 
Les Lagopèdes à Fermont et White 
Wolf (loup blanc) à Labrador City. 
Ces deux associations, dont les noms 
se réfèrent à des espèces embléma-
tiques du territoire nordique, font 
partie du paysage depuis belle lurette 
au grand bonheur des adeptes de 
motoneige qui souhaitent profiter 
d’infrastructures et de sentiers entre-
tenus de qualité facilitant leurs ran-
données. Ces organisations facilitent 
la vie des motoneigistes en offrant 
plusieurs avantages à leurs membres 
et en leur donnant des conseils leur 
évitant des désagréments.

Le club Les Lagopèdes a été fondé 
par André Lepage en 1976 et les 
premiers sentiers ont été réalisés 
par Donald Bouffard et une équipe 
de bénévoles à la même période. La 
première dameuse-surfaceuse a été 
achetée grâce à une subvention, se 
souvient M. Bouffard, aujourd’hui 
retraité, qui a par la suite été pré-
sident du club de 1990 à 1996 et 
qui est fier de constater qu’il existe 
une continuité. « Dans les débuts, 
le député de Duplessis, feu Denis 
Perron, du Parti québécois, nous a 
beaucoup aidés en puisant des fonds 
dans son budget discrétionnaire. Il 
venait passer du temps avec nous. 
À l’époque, la Compagnie minière 
Québec Cartier s’investissait aussi 
énormément. Je me rappelle d’une 
bénévole très impliquée, Lisette 
Blais, surnommée la lionne, qui 
s’occupait des duchesses pour le 
club de Fermont dans le cadre 
du concours régional Fleur des 
neiges, organisé par la Fédération 
des clubs de motoneigistes du Qué-
bec (FCMQ) et qui regroupait les 

neuf clubs nord-côtiers », confie 
ce dernier qui explique que, sous 
la présidence de René Dubé, le 
bâtiment des Lagopèdes a dû être 
vendu pour une somme symbolique 
de 1000 $ à un entrepreneur qui l’a 
détruit pour récupérer les matériaux. 
Cette décision était justifiée par des 
frais d’entretien trop importants 
qui avoisinaient les 17 000 $ par 
année. Le garage avait cependant 
été conservé. Plus tard, une entente 
a été négociée avec ArcelorMittal, 
souhaitant récupérer le terrain pour 
l’érection d’un complexe de travail-
leurs, qui a accepté de construire 
en contrepartie un tout nouveau 
garage de 300 000 $ situé un peu en 
retrait. « La motoneige ce n’est pas 
un sport, c’est un mode de vie ! », 
conclut le passionné qui continue à 
faire du bénévolat à Matane.

Un club de motoneige fondé au 
début des années 1970 a déjà 
existé à Labrador City, le Tanya 
Sno-Kart Club, qui prenait part à 
des courses de motoneiges en se 
déplaçant jusqu’à Schefferville et 
qui accueillait en retour des coureurs 
de cet endroit lors de compétitions 
locales. Le club a cédé sa bâtisse 
à l’Association des chasseurs de 
caribous du Labrador Ouest lors 
de sa dissolution vers la fin des 
années 1980. Le club White Wolf 
a vu le jour un peu plus tard en 
1997 sous l’impulsion du premier 
président, Todd Kent, qui a suscité 
un engouement en organisant une 
réunion d’information à l’hôtel Two 
Seasons, ce qui a propulsé la fonda-
tion du second club dont l’objectif 
est d’améliorer les conditions de la 
motoneige récréative et pour aider à 
développer l’industrie de la moto-
neige dans son ensemble à travers 
la nature sauvage du Labrador. 
L’ouverture officielle s’est faite, 
l’année suivante, en 1998, dans 
l’ancien bâtiment qui est revenu 

sous le giron des motoneigistes. 
Au début, le club Les Lagopèdes 
s’est déplacé à Labrador City 
pour taper quelques pistes afin de 
donner un avant-goût des sentiers 
damés. De nos jours, des courses 
d’accélération se font à Fermont et 
à Labrador City et une entente de 
réciprocité mutuelle a été négociée 
afin de permettre aux motoneigistes 
membres de l’un des deux clubs de 
se déplacer sur le sentier qui mène 
d’une ville à l’autre.

Le club fermontois qui compte 
actuellement près de 500 membres, 
dont certains du Labrador, dispose 
de deux surfaceuses et d’une gratte 
interchangeable qui peut se fixer sur 
les deux équipements et plusieurs 
projets sont en branle afin d’amélio-
rer les infrastructures. Selon le pré-
sident actuel, Carl Fortin, qui a pris 
le flambeau après avoir fait partie 
du CA depuis 2016 et qui envisage 
d’étendre les sentiers jusqu’au che-
min de la mine des Chinois afin de 
créer une boucle avec la piste du lac 
Moiré, des projets ont été soumis à la 
FCMQ en lien avec le déplacement 
de certains sentiers par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) à 
cause du nouveau tracé de la route 
389 de Fire Lake à Fermont, qui 
nécessitera des ajustements. Un 
agent de liaison de la FCMQ qui 
est aussi technicien forestier, Yanick 
Claveau, travaille à leur concrétisa-
tion incluant un chemin de classe 5 
qui sera réalisé aux frais du MTQ en 
même temps que la nouvelle portion 
de route. M. Fortin confie qu’une 
bonne collaboration existe avec le 
club de VTT du Grand Nord qui 
utilise certaines pistes communes 
durant la période estivale.

Surfaceuse au travail sous un parhélie à l'aube sur le lac 
Daviault à Fermont.
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Êtes-vous de ceux qui préfèrent le coconnage lorsqu’il fait froid ou bien de 
ceux qui ajoutent quelques couches supplémentaires afin de poursuivre vos 
activités extérieures ? Pour ceux qui aiment se faire picoter les joues par 
le froid, avoir les cils et les cheveux gelés, on peut dire qu’on a été choyés 
cet hiver en matière de froid. Voici un petit entretien avec le météorologue 
d’Environnement Canada, André Cantin, suivi de commentaires de citoyens. 

MÉTÉOROLOGIE

Un hiver glacial d’antan

CANDIDATS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Actualité locale et régionale

Le journal Le Trait d’union du Nord est à la  
recherche de membres qui aimeraient s’impliquer 

au sein de son conseil d’administration. 
Vous considérez comme essentiel ce média de presse 
écrite communautaire dans votre milieu et vous avez le 

goût d’y participer plus activement, veuillez signifier votre 
intention par courriel à  

info.journaltdn@gmail.com.

Comment expliquer cet hiver 
plus froid ? 
André Cantin. Un dôme d’air 
froid a dominé une bonne partie 
du Canada recouvrant toutes les 
prairies canadiennes, le nord de 
l’Ontario et le nord du Québec. 
Ceci a eu pour effet de maintenir 
le courant-jet bien au sud de vos 
régions et donc la trajectoire des 
systèmes météorologiques plus au 
sud principalement le long de la 
côte est américaine. C’est ce qui 
explique le mois de janvier parti-
culièrement froid que le Québec 
a connu. En février, le courant-jet 
est remonté un peu plus au nord 

et les dépressions ont suivi une 
trajectoire également au nord, mais 
pas suffisamment pour remonter 
vers Fermont de sorte que votre 
région est demeurée sous le dôme 
d’air froid. Cette tendance devrait 
se maintenir quelques semaines 
encore et peut-être même jusqu’à 
la fin du mois de mars.

Est-ce que le couvert de glace a 
été plus important sur le fleuve 
Saint-Laurent ? 
André Cantin. Conséquence 
directe de ce froid plus intense, 
partout au Québec, cette année, 
la glace de mer qui était quasi 

absente depuis quelques hivers 
est revenue en force cet hiver et 
beaucoup plus près des normales 
historiques.

Peut-on s’attendre à un copier-
coller de ce scénario en 2023 ?
André Cantin. Malheureusement, 
il est impossible pour le moment 
de dire si cela se répètera à l’hiver 
2022-2023, car notre climat, bien 
que subissant le réchauffement 
global de la planète, demeure très 
variable d’une saison à l’autre. 

Définition de courant-jet = Bande ondulante de vents forts à haute 
altitude qui peuvent s’étendre sur des centaines de kilomètres. Le courant-jet 
peut comprendre des vents d’une vitesse supérieure à 400 km/h. Au Canada, le 
courant-jet se déplace surtout de l’ouest à l’est à des altitudes de 9000 mètres, 
soit neuf kilomètres. Source : Glossaire de météorologie - https://www.canada.ca/fr/
environnement-changement-climatique/services/meteo-a-oeil/glossaire.html

Et vous, comment définissez-
vous l’hiver ?
Michel Michaud. C’est un retour 
dans le temps, ça ressemble aux 
années de mon arrivée à Fermont 
au début des années 1990. On dirait 
qu’on a eu une dérogation concer-
nant le réchauffement climatique. 
Cathy Barriault. Magnifique ! 
C’est le retour du vrai froid qu’on 
n’avait pas eu depuis quelques 
années. Quand la neige craque sous 
les pieds et que les narines collent 
à la première inspiration, pas de 
doute, c’est un bel hiver du Nord.
Isabelle Grenier. Étant à mon pre-
mier hiver à Fermont, j’ai vécu les 
dernières semaines de froid intense 
avec difficulté. Nous sommes des 
gens qui aiment aller jouer dehors 
en temps normal et nous n’avons 
pas peur du froid, mais cette année 
a été particulièrement glaciale ! 
Nous sommes restés à la maison 
trop longtemps. Heureusement, 
nous sommes conscients que c’était 
exceptionnel et nous avons hâte 

de retourner jouer dans la neige. 
Marco Desjardins. Ça fait quand 
même plusieurs années qu’on 
n’avait pas eu de réels hivers 
fermontois ensoleillés et froids. 
J’aime bien ces hivers rigoureux. 
Jade St-Jean. Je préfère les hivers 
plus doux avec beaucoup de neige !  
Les enfants profitent moins de 
l’hiver parce qu’avec les temps 
froids, l’école et les garderies ne 
les sortent pas beaucoup. Même 
nous, la fin de semaine, à -50 
degrés Celsius avec les vents c’est 
plus difficile de faire une activité 
dehors. 
Marc Labelle. El refrigerator !!!

À quand un hiver de neige d'antan ?

Questions posées et propos 
recueillis par  
Myriam Desjardins-Malenfant
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Les livres : ces romans sur un 
piédestal !

Une gracieuseté de Gilles « Letour » Létourneau, 
caricaturiste.

Tous pourront attester qu’ils ont 
regardé un film, un jour ou l’autre. 
Ce ne sont cependant pas tous ces 
gens qui savent si celui-ci était 
inspiré d’un livre. Vous seriez 
surpris de constater le nombre de 
films qui sont basés sur un récit 
rédigé au préalable et qui influence 
leur synopsis. Je ne parle pas ici 
de l’inverse; soit qu’un livre puisse 
être publié après la sortie d’un film 
au cinéma ou ailleurs. 

Ce n’est pas donné à tout le monde 
de pouvoir écrire de bonnes his-
toires, ça prend les bons mots, des 
mots qui sauront faire travailler 
l’imaginaire des lecteurs et qui 
décriront si bien un endroit que 
le lecteur s’y trouvera, l’espace 
d’un chapitre.

Je vous donne comme premier 
exemple la série Harry Potter, 
de l’autrice J.K. Rowling. Cette 
heptalogie romanesque a pris 
naissance d’un tome à l’autre. Tous 
les personnages, les animaux, les 

endroits, les potions, les incanta-
tions, les bonheurs et les malheurs, 
toute cette matière a été extraite 
tout droit de la tête de son autrice. 
Que de détails elle a donnés d’ail-
leurs ! Un vrai chef-d’œuvre cette 
série ! En version imprimée dis-je. 
J’ai bien sûr regardé les films, plus 
d’une fois même ! J’ai également 
lu et relu les livres. Tout était 
tellement bien rendu en version 
cinématographique. La présence 
de l’autrice était nécessaire lors du 
tournage des longs métrages, afin 
de s’assurer de conserver la vision 
originale, son idée, issue de ses 
pensées et de son imaginaire. Elle 
a fait partie intégrante du tournage, 
assurément pour expliquer le sens 
de ses mots. 

Il en est de même pour la trilogie 
du Seigneur des anneaux, de l’écri-
vain J.R.R. Tolkien. Ses romans 
sont parus dans les années 1954 et 
1955. Cela fait déjà un bail qu’ils 
existent ! Une autre grande série 
pour laquelle un grand nombre 

d’années se sont écoulées entre les 
écrits et les films. Je ne suis pas 
certaine en revanche que ces longs 
métrages, s’ils avaient été produits 
en 1960, auraient été aussi bien 
rendus et prenants. En passant si 
vous êtes friands d’aventures, de 
magie, car il en existe beaucoup 
ici aussi, de monstres, de person-
nages fantastiques, et de couper 
avec votre quotidien, vous serez 
agréablement servis.

Il n’y a pas que des séries fantas-
tiques, bien loin de là ! Ce ne sont 
pas non plus tous les livres qui 
prennent plusieurs années avant 
d’être adaptés au cinéma. D’ail-
leurs, vous ne serez pas surpris de 
savoir que ce n’est qu’une infime 
partie des livres qui est adaptée 
pour le cinéma soit à peine 20 % 
des publications. 

Avez-vous lu L’homme qui mur-
murait à l’oreille des chevaux ? 
Le livre a été écrit par Nicholas 
Evans en 1995, et son adaptation 

au grand écran s’est faite en 1998. 
L’acteur Robert Redford y tenait 
le rôle principal. Une magnifique 
histoire d’amour, de chevaux, de 
don de soi et de guérison. Oui, 
j’avoue que j’ai versé une larme.

Je ne peux tous les nommer, j’en 
aurais pour plus d’un article, car 
j’en ai lu des livres ! Cependant, 
ce sont les oeuvres telles que : 
Les Misérables, Le silence des 
agneaux, JFK, La ligne verte, les 
histoires de Walt Disney, The Shi-
ning, Misery ou même Le parc ju-
rassique, qui font partie intégrante 
des chaumières d’aujourd’hui et 
de l’imaginaire de ses occupants. 

Je vous souhaite de bonnes aven-
tures en lecture !

Caro V.

Cette chronique soulignera le travail des autrices et des auteurs sans qui l’imaginaire collectif serait 
grandement appauvri. C’est à y réfléchir, car s’il n’y avait pas de livres, beaucoup de films n’auraient 
jamais été présentés au grand écran. 
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De Frileux à Taïgouin, vive les carnavaleux !
Frileux vous rappelle-t-il des 
souvenirs ?
Le carnaval de 1988, sous le thème 
« Je carnavale avec Frileux », 
présente une programmation haute 
en couleur. Les duchesses sont 
à l’honneur, elles sont quatre à 
représenter chacune un organisme 
communautaire : le Club de curling, 
l’Association chasse et pêche, 
le Club des Moose et le Club de 
motoneige Les Lagopèdes. Mal-
heureusement aujourd’hui, deux de 
ces organisations n’existent plus. 
Devinez quel est le médium pour le 
passeport aux activités de ce carna-
val, et bien, c’est le célèbre macaron 
que les gens peuvent acheter au coût 
de 1 $ (en billet de papier !). Parmi 
les incontournables, la population 
fermontoise se retrouve à l’aréna 
afin d’assister au couronnement de 
la reine et pour terminer la soirée 
en beauté avec le bal. Et que dire 
d’un bon vieux concours d’amateurs 
pour égayer un samedi soir, aller 
hop, sur scène pour faire chanter 
la foule ! Un tournoi de pêche est 
aussi organisé et se déroule toute la 
fin de semaine; le dimanche, c’est 
la fameuse course de motoneiges 
qui attire de nombreux spectateurs 
et qui est toujours une tradition 
aujourd’hui.

Les jeunes prennent la relève
En 1991, la maison des jeunes 
Alpha sauve la mise et organise 
un carnaval. Les jeunes se fixent 
des objectifs : entre autres, susci-
ter l’intérêt des adultes envers les 
jeunes et démontrer à la population 
locale la capacité réelle des jeunes. 

Carnaval Fleur des neiges
Le Club de motoneige Les Lago-
pèdes participe à ce concours 
organisé par la Fédération des clubs 
de motoneigistes du Québec. Un 
couronnement local a lieu parmi 
trois duchesses pour ensuite viser le 
titre de Fleur des neiges au niveau 
régional et provincial. En avril 
1992, Fermont est l’hôte du couron-
nement régional et la Fermontoise, 
Gena Beaudoin, passe tout près du 
titre de « Fleur des neiges » de la 
région nord-côtière, elle se classe 
deuxième ! Le principe du couron-
nement de la reine est le même que 

celui du renommé Carnaval de Qué-
bec, les duchesses ont des billets 
à vendre et plus elles en vendent, 
plus elles ont des capsules à tirer 
du baril. Impossible de passer sous 
silence mon amie Joan Rhéaume qui 
fait partie des duchesses en 1993. 
Comme elle adore travailler avec 
les jeunes et qu’elle s’implique 
auprès d’eux, elle représente le 
Café jeunesse. Finalement, Gena 
remettra sa couronne de reine à 
Caroline Boucher qui représente 
le Club de motoneige.

Les duchesses sur la une du jour-
nal en 1994
Un défilé de mode, rien de moins, 
est organisé dans le cadre du 
carnaval et les duchesses sont 
les modèles de ce cortège. Les 
duchesses portent des créations 
d’une nouvelle entreprise québé-
coise et défilent sur la scène de la 
loge des Moose devant une salle 
pleine à craquer. Raymonde Isabelle 
est la duchesse des Moose, Sandra 
Dussault, celle de Lesage Transport, 
et Annie Gauthier, celle du Club de 
motoneige Les Lagopèdes. Attachez 
votre tuque ! L’évènement dure 
presque tout le mois de février et 
jusqu’au 24 mars. Des activités 
s’étalent sur plusieurs semaines 
comme les populaires courses de 
motoneiges. Difficile de ne pas 
sourire et de se souvenir quand on 
lit les fabuleux prix à gagner : une 
télévision 28 pouces, une caméra 
vidéo et une chaîne radio cassette !  
À cette époque, on peut dire que 
les bénévoles « courent » les rues 
de Fermont. 

Carnaval d’hiver 1re édition 
Cette idée mijote depuis longtemps 
dans la tête d’un bénévole fermon-
tois, Gilles Langlais. L’organisation 
composée de huit résidents annonce 
la programmation sur deux fins de 
semaine à la fin du mois de mars. 
Elle s’inscrit du même coup dans 
le cadre du 25e anniversaire de la 
Ville de Fermont. Un tournoi de 
golf sur la neige, une parade dans 
les rues de la ville et le must, une 
chanson créée sur la même mélodie 
que celle du Carnaval de Québec. 
Les duchesses sont identifiées à 
un nom de rue de la municipalité. 

Mélanie Bérubé est la nouvelle 
reine de 1999 qui représente la 
rue du Parc. Malheureusement, 
un faible taux de participation aux 
activités est observé et le comité 
se questionne. Il faut dire qu’on 
venait d’annoncer une fermeture 
pour la mine.

Prise deux pour une 1re édition
La Fête du printemps 2000 est orga-
nisée conjointement par plusieurs 
groupes communautaires : le CPE 
le Mur-Mûr, la maison des Jeunes 
Alpha, le Club de ski de fond Anik, 
les Chevaliers de Colomb, le Club 
Optimiste, le Service des loisirs, le 
Centre de santé. Cette nouveauté 
permet de créer un évènement 
majeur en regroupant les diffé-
rentes activités orchestrées par les 
organismes locaux. Un programme 
varié est affiché : course de trois 
skis, réveillon pizza, partie de sucre, 
course de ski de fond, promenade 
en traîneau à chiens, randonnée en 
raquettes, etc.

Taïgouin brise la glace
En 2011, Taïgouin débarque avec 
la première édition du Taïga Car-
naval qui se déroule du 30 mars au 
1er avril. Le moustique géant et sa 
veste de fourrure colorée sont l’idée 
géniale de la présidente du journal 
local depuis au moins 20 ans, 
Louise Vachon. Concours de sculp-
ture sur neige, spectacles et courses 
de motoneiges sont au rendez-vous !  
On qualifie la programmation 
« d’enfer ». Le site principal est le 
chalet de services et ses alentours. 
On veut rassembler les familles 
fermontoises. Encore aujourd’hui, 
le Taïga Carnaval est l’activité tant 
attendue de la population locale et 
permet de faire rayonner les joies 
de l’hiver, mais encore de faire 
plaisir aux familles de Fermont. Du 
plaisir garanti autant pour les petits 
que pour les grands ! À Fermont, 
l’arrivée du printemps rime avec 
le Taïga Carnaval. Longue vie à ce 
cher maringouin et merci au comité 
organisateur chapeauté par la Ville 
de Fermont de tenir le phare de cet 
évènement rassembleur pour la 
communauté !

Pascale Castilloux Source photos : Archives
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Quand le vocabulaire 
devient patibulaire…

Salmigondis : assemblage disparate, hétéroclite, mélangé, 
bigarré, discordant. Le vocabulaire, c’est notre terminologie, 
notre langue, le langage est un lexique ; glossaire de noms, 
de mots, de termes, d’expressions. Kossa’ donne awouère 
du vocable entre quatre jugulaires ?

21

Je me suis posé la question à la suite d’une situation anecdotique. Je demande au 
commis un briquet de couleur vive. Il m’apporte d’abord un briquet noir. « Non, non, 
une couleur vive s’il vous plaît. » Il revient avec un briquet bleu foncé, puis un autre 
gris sombre. Je commence à me faire insistant. « Une couleur vive, ce n’est pas com-
pliqué… » Voyant mon impatience grimper, sa collègue en rajoute. « Monsieur, vous 
n’êtes pas très clair. » Une couleur voyante, colorée, intense, genre fluo, vert, rouge, 
une couleur vive. À contrario, on dirait, par exemple, une couleur sombre, bordel.

Un événement isolé, sûrement, il faut être indulgent. J’appelle un ami. Sa fille, de onze 
ans me répond. Je lui pose la question : « Zélie, si on te demande un objet de couleur 
vive, tu proposerais quoi ? » « Quelque chose de fluo », dit-elle. Je lui raconte l’anecdote 
du briquet et elle en remet : « Ma prof a appelé mes parents parce qu’elle pense que 
je suis autiste … » Et pourquoi ? « Parce que j’ai utilisé les mots fuchsia et écarlate.» 
Et alors ? Comme ces mots étaient inconnus de la prof et que plus encore elle avait 
une définition exacte pour chacun, l’enseignante en conclut qu’en plus d’inventer des 
mots, l’écolière leur imaginait aussi une définition. Son père recommanda au prof de 
consulter un dictionnaire puis de le rappeler au sujet du diagnostic. 

Est-ce possible qu’à force de tweets, de messages SMS, de lols, de posts, de flash, 
de buzz on finisse par en perdre notre vocabulaire ? Lire un livre. Est-ce que ça a une 
prise USB un livre ? Sinon, à quoi ça sert ? D’ailleurs, il est prouvé que lire, même de 
façon modérée, peut entraîner des effets notoires à plus ou moins long terme comme 
une augmentation de la culture générale, le développement du sens critique, un enri-
chissement du vocabulaire et ces conséquences sont souvent irréversibles.

Les réseaux sociaux ont envahi nos vies au point d’appauvrir les discours du quoti-
dien. À l’ère idiot-visuelle du rapido-presto, du tout de suite et maintenant, à quoi bon 
chercher un terme précis, un mot juste afin de préciser, raffiner notre pensée ? Suffit 
de faire des copier-coller vite faits bien faits.

Avez-vous écouté les descriptions de ski et de planche aux Jeux olympiques ? « Un 
switch double cork, tail grab, triple misty, pretzel mute grab, switch in, suivi d’un flat 
spin en Japan Buick sur le rail en double tap ». Les commentateurs méritent aussi 
une médaille.

Suggestions de lecture : Chauffer le dehors de Marie Andrée Gill aux éditions La 
Peuplade ; plaquette de poésie remarquable qui sent la forêt boréale, une auteure de 
la Côte-Nord.  Le mal du Nord, de Pierre Perrault, cinéaste documentariste qui nous 
a donné Pour la suite du monde, le récit magnifique d’une expédition sur le brise-
glace Pierre-Radissson. Le Peuple rieur de Serge Bouchard, qui n’a pas besoin de 
présentation.

Marc Labelle
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Centre de prévention du suicide 
Côte-Nord. Les personnes en 
détresse et leurs proches peuvent 
joindre en tout temps le 1 866 AP-
PELLE (277-3553). Un intervenant 
qualifié répondra à vos questions et 
offrira de l’aide. Site Internet : www.
preventionsuicidecotenord.ca 

Cancer Fermont propose aux 
Fermontois(es) atteints du cancer et à 
leurs proches des moments de détente 
et de repos. Nous pouvons vous 
accompagner durant cette épreuve 
difficile et contribuer à soulager 
vos malaises physiques et moraux 
en vous offrant un répit. Services 
gratuits adaptés à vos besoins pen-
dant et après les traitements. Pour de 
plus amples informations, contactez 
Denis Grenier au 709 280-7557 ou 
Caroline Boudreau au 418 287-5831.

Maison d’aide et d’hébergement 
de Fermont 418 287-5625. Pour 
toute urgence 418 287-5896. 

Réunions du groupe d’entraide 
Alcooliques anonymes (AA) au 
2, venelle 11 à Fermont les jeudis 
à 19 h 30.

Devenez membre de la bibliothèque 
publique de Fermont (porte exté-
rieure à gauche de l’entrée principale 
de l’école). Votre carte d’abonnement 
gratuite vous permettra d’emprunter 
des livres et des films DVD et Blu-
ray. Choisissez parmi des classiques 
de la bande dessinée, de la littérature 

et du cinéma, des documentaires, des 
feuilletons télévisés et des films pour 
enfants. Tél. 418 287-3227. 

Donner au suivant. Vous ne savez 
plus quoi faire de vos vêtements 
usagés pour enfants et adultes, jeux, 
jouets, livres, casse-têtes, vaisselle, 
bibelots et menus objets ? Apportez-
les à la friperie La Brocante! S.V.P. 
le linge doit être propre et en bon 
état. L’installation est adjacente à la 
pharmacie. Ouvert du mardi au jeudi 
de 13 h 30 à 16 h 30. Dons de sacs 
réutilisables et de contenants (bacs) 
avec couvercles acceptés.

Club de marche.
Un groupe local de marcheurs se 
rencontre tous les mercredis à 18 h 
30 au chalet de services à côté de la 
patinoire extérieure avant d’entre-
prendre une marche dans des rues 
de la ville. Bienvenue à tous.

Cours de poterie au tour ou de 
moulage. Pour information et ins-
criptions, contacter Louise Vachon 
au 581 231-0139.

La paroisse catholique La 
Résurrection de Fermont. L’abbé 
Jimmy Delalin sera à Fermont 
du 30 mars au 3 avril. Souper 
communautaire aux Métallos, 
le 2 avril à 17h30. Assemblées 
dominicales avec communion, 
les dimanches à 10 h 30. Pour 
informat ions  ou pour  votre 
contribution à la dîme, contacter 

Micheline Lepage au 581 231-0550 
ou laisser un message sur la boite 
vocale du presbytère au 418 287-
5506.

La communauté chrétienne de 
l’Église baptiste évangélique de 
Fermont vous souhaite la bienvenue 
pour assister à la célébration du 
dimanche qui a lieu à 9 h 30. Pour 
plus d’informations, composez le 
1 438 476-2523 ou par courriel à : 
eglisefermont@hotmail.com.

L’Association francophone du 
Labrador (AFL). Pour plus de ren-
seignements sur les activités offertes, 
composez le 709 944-6600.

Vous recherchez un transport ou 
vous en avez un à offrir? Rejoignez 
les groupes Facebook Fermont 389 
et Transport Fermont 389, pour la 
route 389 et au-delà.

Numéro à composer pour le service 
d’urgences 911 avec un téléphone 
satellite : 418 724-0171. Valide pour 
le territoire de Fermont et la totalité 
de la route nationale 389. Le réseau 
cellulaire ne fonctionne pas le long 
de cet axe routier. 

Sur Une Seconde Chance pour les 
animaux de Fermont, un groupe 
Facebook, les Fermontois peuvent 
publier des annonces concernant 
leurs animaux de compagnie : 
adoption, garde, don ou disparition. 



  TRAIT D’UNION DU NORD  •  14 mars 2022 23
PA

G
EProchaine édition du 28 mars.

Production du 14 au 18 mars 2022. 
Matériel requis au plus tard pour le mercredi 16 mars.
Tombée (tout doit être fini et approuvé) le 21 mars à 10 h.
À cause de la Covid-19, l’accès à nos bureaux est limité.
Contactez-nous par courriel : Administration - Katy à info.journaltdn@gmail.com 
• Publicités - Lynda à journaltdn@gmail.com • Rédaction - Éric à redactionfermont@gmail.com

Source : www.leslibraires.ca

• ÉDUCATIF •
TITRE : ACCUEILLIR UN CHIOT 
ET EN FAIRE UN CHIEN BIEN 

DANS SA PEAU
Par : Sébastien Larabée

Éditeur : QUÉBEC AMÉRIQUE
L’arrivée d’un chiot dans la maisonnée 
est sans contredit une source de joie. 
Mais si nous sommes mal préparés 
pour l’accueillir, ou s’il nous manque 
les notions de base pour le rendre 
propre, l’éduquer ou le socialiser, 
le projet peut vite se transformer 
en casse-tête.  Ce guide pratique 
s’adresse autant aux gens qui se pro-
curent un chiot pour la première fois 
qu’à ceux qui souhaitent acquérir des 
méthodes d’entraînement modernes 
basées sur le renforcement positif. 
Vous découvrirez quelle race de chiot 
vous convient le mieux et vous aurez 
tous les outils pour bien l’accueillir et 
lui assurer une vie saine et heureuse.
VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE AUSSI…
Les chiens et les chats ont aussi une âme 
Dès son enfance, Jenny Smedley a 
développé la capacité de communi-
quer avec les animaux. [...] Dans ce 
livre, Jenny Smedley nous démontre 
que les chiens et les chats ne sont pas 
seulement des animaux de compa-
gnie. Ils entrent dans notre vie pour 
une raison précise, et cette raison est 
souvent beaucoup plus importante 
que nous pouvons l'imaginer. Grâce 
à de très nombreuses histoires vraies, 
elle nous enseigne la puissance des 
liens qui unissent l'être humain à son 
animal domestique et révèle le rôle 
insoupçonné, étonnant et parfois tout 
simplement incroyable que joue notre 
animal domestique dans notre vie. 
Que ce soit des cas de guérison, de 
télépathie, de protection, de réconfort 
ou de communication au-delà de la 
mort, chacune des histoires vous ravira 
et vous réchauffera le coeur. [...]  Par : 
Jenny Smedley. Éditeur : Le Dauphin 
blanc.
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