
  TRAIT D’UNION DU NORD  •  31 janvier 2022 1
PA

G
E

TRAIT D’UNION DU NORD  •  28 mars 2022 1
PA

G
E

Mine de fer du Lac Bloom
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Le vaccin
n’est pas
efficace

contre ça,

mais très
efficace contre

la COVID-19.
Québec.ca/vaccinCOVID

La vaccination, encore et toujours 
la meilleure protection.

MAISON DES JEUNES

Dévoilement d’un 
nouveau logo
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Ce sont des adolescents qui fré-
quentent l’endroit qui ont soumis 
des suggestions dans le cadre 
d’un concours organisé avant la 
période des fêtes par le conseil 
d’administration (CA) de la mai-
son des jeunes fermontoise. Un 
total de huit créations a été sou-
mis par de jeunes artistes locaux 
lors du « projet logo mdj 2022 » 
selon certains critères définis au 
préalable. Des huit propositions 
reçues, deux ont été d’abord rete-
nues par les membres du CA, qui 
étaient les juges du concours. À 
la suite de cette étape, les deux 
logos qui ont suscité l’intérêt ont 
été analysés et commentés par 
les administrateurs qui les ont 

considérés comme dignes d’être 
conservés. Comme les opinions 
étaient partagées, il a été décidé 
que ceux-ci seraient fusionnés 
en un seul logo en conservant 
des caractéristiques propres à 
chacun évidemment avec l’accord 
des deux jeunes dessinatrices les 
ayant produits qui ont chacune 
remporté 200 $ pour leur effort 
et leur travail et les six autres 
candidats ont reçu 20 $. Force 
est d’admettre que le résultat est 
très original et correspond bien à 
la nouvelle image que la Maison 
des jeunes souhaite véhiculer.

Une fusion réussie
C’est  l ’agencement  harmo-
nieux et original des créations 
de Marie-Maude Pellerin et de 
Noémie Sirois qui a donné le 

résultat final qui représente bien 
l’image moderne des utilisateurs 
de la Maison des Jeunes Alpha 
ainsi que sa mission. C’est l’ani-
matrice responsable, Suzanne 
Synnott, qui a procédé au tirage 
en compagnie des animatrices 
Fany Dionne et Marie-Ève Arse-
nault. Les membres du CA et les 
représentants de l’organisation 
tiennent à remercier ceux qui 
ont pris part au concours et à 
féliciter les gagnants ainsi que 
l’apport inestimable de l’entre-
prise Pigment Design Solutions 
qui a généreusement offert de 
produire le logo.

La Maison des Jeunes Alpha de Fermont a procédé au dévoilement de son 
nouveau logotype officiel, le 17 mars dernier, dans son local adjacent aux 
Services des loisirs dans le mur-écran. La population était invitée à assister à 
l’événement et un goûter, incluant pour dessert un gâteau orné du nouveau 
symbole visuel, a été servi pour ceux qui étaient sur place pour l’occasion. 
Des tirages de prix de présence, deux t-shirts et un sac avec la nouvelle 
marque distinctive ont aussi été faits pour les participants.

De gauche à droite sur la photo prise lors du lancement du logo : l’entrepreneure Sylvie Faucher de 
Pigment Design Solutions, la conceptrice d’un logo gagnant Marie-Maude Pellerin, la présidente du 
CA Mélissa Guimond, les membres du CA Marie-Claude Huard et Élaine Côté, la conceptrice d’un logo 
gagnant Noémie Sirois.
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C’est la fête en compagnie de Taïgouin !

Quel cadeau que le retour en force du Taïga 
Carnaval du 18 au 20 mars 2022 ! Il y a tout juste 
un mois, nous pensions avoir droit cette année 
encore à un carnaval édulcoré orienté vers des 
activités à domicile. Heureusement, les règles 
sanitaires imposées par le gouvernement Legault 
se sont assouplies in extremis de sorte que les 
organisateurs ont pu, à nouveau, réajuster le tir 
avec l’autorisation des rassemblements en plein 
air. Le comité du carnaval a réussi à programmer 
en un temps record des activités familiales et 
rassembleuses destinées à toute la population.

ÉRIC CYR

18 mars
L’événement annuel a pris son envol 
avec la classe neige des écoles pour 
les élèves du primaire incluant au 
programme glissade et parcours 
d’un labyrinthe de neige. La jour-
née avait commencé par les repas 
« cabane à sucre » organisés par la 
Maison d’aide et d’hébergement qui 
a distribué plus de 300 déjeuners 
traditionnels. Le dîner hot-dogs avec 
la mascotte, le moustique Taïgouin, 
sous le chapiteau a attiré plus de 80 
jeunes du service de garde de l’école 
et du centre de la petite enfance et 
leurs éducatrices. Le « snow jam » 
de 16 h a aussi été populaire et fré-
quenté par plusieurs jeunes élèves 
qui ont démontré leurs prouesses en 
essayant d’épater la galerie. Durant 
l’activité, plusieurs cadeaux ont été 
offerts aux participants. La soirée fut 
également bien remplie avec un défilé 
de motoneigistes brandissant des 
flambeaux, qui se sont rendus jusqu’au 
sommet du mont Daviault, suivi de la 
fameuse course de souffleuses qui a eu 
lieu sur le terrain de tennis aménagé 

pour l’occasion. Les compétiteurs 
acclamés du public étaient en feu, 
les moteurs vrombissaient et la neige 
volait de toute part. Le gagnant de 
l’épreuve inusitée fut Mathieu Bond 
et celui-ci pourra conserver chez lui, 
durant une année, le fameux trophée 
confectionné par l’artiste fermontois 
de «scrap métal» (recycl’art), Yan 
Poirier, qui donne une seconde vie 
au métal destiné à la ferraille. La 
soirée s’est poursuivie sous la grande 
tente avec le spectacle de musique du 
groupe rock Loaded Dice qui a offert 
une généreuse performance de plus 
d’une heure quarante-cinq.

19 mars
La journée ensoleillée a commencé 
par du bricolage sous le chapiteau 
suivi par des activités extérieures. 
Un tournoi de volley-ball opposant 
sept équipes, et où l’on a aperçu des 
athlètes en maillots de bain, a été 
remporté par les Pingouins assoiffés, 
un trio composé de Bruno Villeneuve, 
Nico Bélanger et Jason Normand. Les 
visiteurs sur le site du carnaval ont pu 
s’adonner à un jeu de jenga géant (des 
blocs en bois dur à empiler) et profiter 
de jeux de volley-pong et de soccer-

billard. La nouveauté qui constituait 
l’attraction principale de l’après-midi 
fut le « skimboard ». Avec l’aide des 
pompiers qui ont apporté de l’eau, 
une petite piscine d’environ 15 mètres 
de longueur a été installée. Tirés par 
un véhicule sur chenilles Snowdog, 
les participants ont tenté de traverser 
l’étang, ce qui a donné lieu à de belles 
performances acrobatiques. Plusieurs 
spectateurs étaient là pour applaudir 
les exploits des athlètes téméraires. 
Plusieurs jeunes ont accepté de tra-
verser l’étendue d’eau en risquant de 
se mouiller. La glissoire a cependant 
été l’attraction la plus populaire 
auprès des festivaliers avec l’ajout de 
nouveaux tubes à cinq et huit places. 
La Maison des jeunes Alpha veillait 
à assurer le divertissement du public. 
Le maquillage a attiré beaucoup 
d’adeptes, la file était longue, mais 
l’attente en valait la peine. L’après-
midi fut empreint de multiples petits 
plaisirs. On sentait que les gens, 

enfin libérés du carcan des mesures 
sanitaires, étaient reconnaissants de 
ce retour à la vie normale. Ce ras-
semblement festif coïncidant avec 
l’arrivée prochaine du printemps, ils 
pouvaient dorénavant se retrouver 
amicalement sous les rayons chauds 
du soleil. En début de soirée, la fête 
s’est poursuivie à travers les rues de la 
ville avec un défilé sur une remorque 
décorée pour l’occasion mettant en 
vedette DJ Six’P (Maxime Gamache) 
qui était accompagné du maringouin 
Taïgouin. Les feux d’artifice ont par 
la suite attiré une foule nombreuse. 
De gros foyers extérieurs avaient été 
installés sur le site du carnaval afin que 
le public puisse se réchauffer. Le DJ 
invité a terminé la soirée par un spec-
tacle de musique électronique sous le 
chapiteau où la danse était permise au 
grand plaisir des spectateurs qui ont 
pu s’en donner à cœur joie. 

20 mars
En matinée, c’est sous une faible neige 
que le carnaval a clôturé ses activités 
par des courses d’accélération de 
motoneiges sur le lac Daviault qui 
a regroupé 27 motoneigistes inscrits 
dans plusieurs catégories.

Félicitations au comité organisateur 
pour ce redémarrage en présentiel 
réussi. Merci aux 42 bénévoles qui se 
sont investis à la réussite de cette nou-
velle édition ainsi qu’aux employés 
municipaux qui ont prêté main-forte 
et aux nombreux commanditaires qui 
assurent la pérennité du Taïga Carnaval 
et surtout merci à la population qui, par 
son enthousiasme et sa grande parti-
cipation, a démontré une fois de plus 
son attachement à la perpétuation de 
cette tradition annuelle tant attendue.
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Tournage à Labrador City
Deux réalisatrices d’origine française, qui habitent aujourd’hui à Montréal, 
se sont déplacées à Labrador City, du 8 au 15 mars derniers, dans le cadre 
de la captation d’images destinées à la production d’un court documentaire 
sur la Communauté francophone accueillante de Labrador City/Wabush. 
L’initiative orchestrée par la Fédération des francophones de Terre-Neuve 
et du Labrador (FFTNL) est sous la supervision de l’Association francophone 
du Labrador (AFL).
ÉRIC CYR

Priscillia Auvray, de Sanary-sur-
Mer sur la Côte d’Azur, et Flora 
Bidaud, de Dijon en Bourgogne, 
collaborent à la concrétisation 
du film. Leur précieuse expertise 
est fort utile à leur mission. Mme 
Auvray a étudié à l’École supérieure 
de cinéma d’animation Supinfocom 
Rubika à Valenciennes. Artiste dans 
le domaine de la création virtuelle 
depuis une décennie, elle crée des 
études et des visuels en trois dimen-
sions (3D). Celle-ci met son talent 
au profit du projet tout comme sa 
collègue, Flora Bidaud, qui a, pour 
sa part, œuvré dans le domaine 
publicitaire dans l’Hexagone et a 

été cheffe d’équipe et responsable 
des ressources humaines au stu-
dio de divertissement multimédia 
spécialisé dans la conception et 
la production d’environnements 
immersifs, Moment Factory, dans 
la métropole québécoise où elle a 
rencontré sa nouvelle partenaire 
de travail. 

Le projet dont l’objectif est de 
faire découvrir la communauté 
francophone accueillante de l’ouest 
du Labrador tombe à pic pour les 
deux vidéastes qui se perdaient dans 
un travail alimentaire routinier et 
souhaitaient délaisser l’industrie 
pour exploiter un volet plus humain 
et artistique. Après avoir étudié la 
proposition, qui consiste en la pro-

duction d’un court-métrage, elles se 
regroupent au sein du studio Moti 
avec l’envie commune de créer 
dans le cadre d’un collectif afin de 
mener à bien leur premier contrat 
cinématographique à l’extérieur 
du Québec. Elles confient avoir 
été étonnées de découvrir une 
petite communauté francophone 
dynamique au Labrador. 

« Nous sommes des créatrices, pas 
des techniciennes. Nous voulions 
nous recentrer sur le côté humain de 
notre métier. Ce n’est pas l’aspect 
lucratif qui nous intéresse, mais 
plutôt de mettre à profit notre expé-
rience au profit de la communauté 
afin de lui donner une visibilité 
accrue. Nous sommes spécialisées 

sur des projets à impact positif, 
c’est ce qui oriente notre démarche 
actuelle », explique Mme Bidaud 
qui est très heureuse d’avoir aban-
donné les tableaux dans Excel et les 
horaires de vacances pour exploiter 
son plein potentiel. « Quand nous 
choisissons un contrat, nous nous 
investissons de A à Z. Nous aidons 
à la promotion du contenu audio-
visuel. Nous écrivons le script en 
collaboration avec les partenaires 
et nous consultons les clients durant 
tout le processus », poursuit Mme 
Auvray qui confie que les deux 

comparses reviendront dans la 
région du 21 au 27 juin prochains 
afin de capter d’autres images  
destinées à montrer différentes 
saisons sur le territoire situé immé-
diatement sous le 53e parallèle.

Les deux femmes qui ont été 
chanceuses de pouvoir se trouver 
un forfait couette et café (chambre 
avec petit déjeuner) à Labrador 
City planifient déjà leur retour 
avec enthousiasme. Sur la photo, 
Priscillia Auvray à gauche et Flora 
Bidaud à droite.
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EMINE DE FER DU LAC BLOOM

Feu vert sur toute la ligne…

Québec a donné son aval à la société Minerai de fer Québec (MFQ), une filiale de Champion Iron, pour l’agran-
dissement du parc d’entreposage de stériles et de résidus miniers de la mine de fer du Lac Bloom située à 
proximité de Fermont dans le cadre d’un décret adopté par le Conseil des ministres, le 9 mars dernier, malgré 
un avis défavorable du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) qui avait recommandé, 
en mars 2021, de ne pas accepter le projet tel que présenté en suggérant de revoir les solutions retenues.
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L’économie à tout prix
Le gouvernement Legault a donné 
carte blanche à MFQ en choisissant 
sciemment d’ignorer les recomman-
dations du BAPE, qui n’a pas le pou-
voir de recommander ou de refuser 
un projet, les réticences des groupes 
environnementaux qui proposaient 
des solutions de remplacement au 
scénario retenu par la minière tout 
comme il n’a aucunement pris en 
considération les doléances du comité 
des résidents du lac Daigle habitant 
dans le secteur qui sont directement 
interpellés par le projet et dont la 
représentante, Martine Cotte, a, elle 
aussi, suggéré d’autres possibilités 
qui ont été ignorées. Cette décision 
contestée permettra à l’entreprise de 
doubler sa production annuelle de 
concentré de fer de haute pureté qui 
devrait atteindre 15 millions de tonnes.

Divergences flagrantes 
Les partis sont diamétralement 
opposés sur le sujet et semblent 
irréconciliables. La minière prétend 
avoir retenu la meilleure solution 
de développement durable et pour 
la gestion de ses résidus miniers 
ce qui n’est pas du tout l’avis d’un 
regroupement de multiples groupes 
environnementaux qui, bien que 
favorables à l’agrandissement de la 

mine, sont farouchement opposés 
au déversement et à l’entreposage de 
déchets miniers dans des cours d’eau 
et qui souhaitent que Québec revienne 
sur sa décision. Selon la coalition 
écologiste Québec Meilleure mine, 
cette façon de faire est aberrante et 
constitue un retour en arrière dans les 
façons de faire de l’industrie minière 
puisque de nombreuses mines de fer 
à travers le monde remplissent une 
vaste majorité de la fosse de laquelle 
les résidus ont été extraits plutôt que 
d’envisager le remplissage d’étendues 
d’eau avoisinantes. Selon un porte-pa-
role de l’organisation, Ugo Lapointe, 
cette décision n’a aucun sens et MFQ 
choisit la facilité au détriment de 
l’environnement. Même constat pour 
un responsable de Mining Watch 
Canada, Rodrigue Turgeon : « Le 
gouvernement peut encore revenir 
à la raison en faisant deux choses 
simples. Premièrement, révoquer 
l’autorisation accordée à la minière 
de détruire huit lacs pour y déverser 
ses déchets miniers et deuxièmement 
adopter un règlement interdisant 
clairement le déversement de déchets 
miniers dans des lacs et cours d’eau 
du Québec. » Une pétition en ligne a 
été lancée en ce sens par les groupes 
Eau Secours, Québec Meilleure mine 
et Mining Watch Canada et a déjà 
recueilli 2000 signatures en une fin 
de semaine : https://eausecours.org/
agir/fr-petition-mine-bloom/.

MFQ assure pour sa part ne pas avoir 
le choix de procéder de cette façon 
lors de l’excavation de la deuxième 
phase de son expansion minière qui 
générera 900 millions de tonnes de 
résidus par année en assurant ne 
pouvoir les entreposer sur la terre 
ferme et fait valoir que l’entreprise 
devra investir 20 millions de dollars 
additionnels pour compenser la perte 
d’habitat du poisson et la destruction 
de milieux humides et hydriques 
environnants.

Mme Cotte affirme pour sa part que 
les citoyens du lac Daigle, qui se 
sont retrouvés en sandwich entre 
MFQ et les environnementalistes, 
considèrent qu’il y a de nombreux 
irritants et nuisances dans cette déci-
sion unilatérale : « On se demande à 
quoi sert le BAPE et si ce n’est pas 
qu’une simple parure dorée ? L’ins-
tance autonome n’a pas approuvé 

le projet sous sa forme actuelle, car 
il existe d’autres options qui n’ont 
pas été analysées par le promoteur 
qui affirme que c’est trop compliqué. 
Pourtant ça se fait ailleurs. Il est vrai 
que c’est plus compliqué, mais ça 
peut se concrétiser. »

Bien que générateur d’emplois, à 
constater le traitement de l’informa-
tion dans différents médias en lien 
avec cette décision, MFQ qui a obtenu 
le feu vert pour l’augmentation de la 
capacité d’entreposage de stériles et 
de résidus miniers, est loin d’avoir 
recueilli l’acceptabilité sociale et la 
faveur de l’opinion publique pour 
une telle démarche. MFQ a annoncé, 
à la fin janvier, l’aménagement d’un 
deuxième concentrateur et que la 
deuxième phase du projet de la mine 
du Lac Bloom était devancée au 
mois d’avril.

ÉRIC CYR
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LES PIONNIERS

Rencontre 
avec  
le doyen  
de Fermont

Originaire de Cap-Chat en Haute-Gaspésie, 
le doyen de Fermont, Jean-Marie Pelletier, 
est arrivé dans la ville nordique en avril 1975 
pour travailler comme soudeur à la compa-
gnie minière Québec Cartier communément 
nommée Québec Cartier Mining ou QCM à 
l’époque. Sa famille, composée de sa femme 
Jocelyne Roy, qu’il a épousée en mai 1962, 
et de ses cinq enfants, est venue s’installer 
sur la rue Mgr. Labrie juste à temps pour la 
rentrée des classes en septembre. À cette 
période, le mur-écran et les installations 
sportives n’étaient pas encore achevés et ils 
ont assisté à l’érection de tous ces bâtiments. 

ÉRIC CYR

Auparavant lors de l’apogée des 
grands chantiers de la société 
d’État Hydro-Québec, M. Pel-
letier a travaillé comme soudeur 

au barrage hydroélectrique de 
Manic-2 sur la Côte-Nord. Sa 
famille habitait alors à Baie-
Comeau. L’homme de 83 ans 
décrit son état d’esprit lors de 
son arrivée juste au sud du 53e 

parallèle : « S’en venir à Fermont 
était comme une aventure exal-
tante, tout était à bâtir dans cette 
nouvelle ville. » Il s’est impliqué 
dès son arrivée en devenant un 
membre fondateur du Club Lions, 

organisme pour lequel il a par la 
suite été président, et a grande-
ment contribué à la formation 
d’une ligue de ballon-balai, sport 
très populaire à cette période où 
des tournois étaient organisés 
avec des équipes des vi l les 
avoisinantes de Gagnonville et 
de Labrador City. 

M. Pelletier a vécu de bons 
moments localement tout comme 
des plus difficiles, des grèves, des 
fermetures, mais en fin de compte 
il aime tellement la vie à Fermont 
qu’il a décidé d’y prendre sa 
retraite après 25 ans de loyaux 
services à la compagnie minière 
devenue en cours de route Arce-
lorMittal. Deux de ses filles, 
Manon et Annie, y sont résidentes 
et un de ses fils, Jocelyn, travaille 
sur place par navettage aérien. M. 
Pelletier qui a neuf petits-enfants 
et six arrière-petits-enfants est 
fier d’ajouter que quatre de ses 
petits-enfants travaillent à la 
mine de fer du Mont-Wright. Il 
a su transmettre son attachement 
à Fermont à ses enfants qui se 
sont également investis dans la 
vie communautaire, sociale et 
sportive locale. Leur contribution 
est notable et serait trop longue 
à énumérer. À titre d’exemple, 
l’une de ses filles, Lise Pelletier, 
a été préfète de la MRC de Cania-

piscau et mairesse de Fermont de 
2003 à 2014.

Retraité à Fermont par choix, M. 
Pelletier adore l’endroit et a eu le 
plaisir d’aller souvent passer de 
grands séjours à son chalet situé 
à proximité du lac Boulder où il a 
longtemps pratiqué la chasse et la 
pêche. Récemment, sa conjointe 
et lui ont pu emménager dans 
un bel appartement fonctionnel 
idéal pour le couple, un loyer 
d’Habitat Fermont. Pourquoi 
demeurer à Fermont ? « J’adore 
Fermont, j’aime le Nord et j’aime 
l’hiver, surtout qu’il n’y a pas de 
mouches en hiver », conclut le 
doyen fermontois qui est heureux 
de pouvoir profiter paisiblement 
de sa retraite bien méritée dans 
la ville qu’il habite depuis les 
touts débuts en compagnie de 
sa conjointe qui l’accompagne 
depuis bientôt six décennies. 
Le couple célébrera ses noces 
de diamant pour souligner leurs 
60 ans de mariage en mai 2022.
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Cette initiative a pour objectif de 
faire découvrir la photographie 
ou d’approfondir les techniques 
qui s’y rattachent en proposant 
un concept, accessible à tous, 
destiné à éveiller les sens et 
l’acuité visuelle ainsi qu’à sti-
muler la progression artistique 
et créative des photographes de 
la relève qui auront l’occasion 
d’être jumelés à un(e) photo-
graphe-mentor expérimenté(e) 
pour les aider à réaliser leurs 
projets dans le cadre de l’activité. 
Selon l’organisatrice Myriam 
Desjardins-Malenfant : « Cet 
exercice destiné à aiguiser le sens 
visuel est une belle occasion pour 
tous d’exprimer leur créativité 
et de trouver un ou des sujets à 
immortaliser en photo. En tant 
que photographes, vous êtes 
amenés à définir et à peaufiner 
votre style qui deviendra votre 
signature artistique. C’est aussi 
une façon de transmettre votre 
vision personnelle d’un sujet et 
de chercher à stimuler l’intérêt 
en suscitant une émotion vibrante 
à travers votre cliché. »

Les inscriptions sont ouvertes à 
la population de Fermont et de 
Schefferville, incluant Matime-
kush-Lac John et Kawawachi-
kamach, ainsi qu’aux membres 
de l’Association francophone du 
Labrador. L’adhésion au concours 
se fait en ligne d’ici le 15 avril 
2022 en cliquant sur un lien 
accessible sur la page Facebook 

de la MRC de Caniapiscau. Les 
photos peuvent avoir été prises 
à partir d’un appareil  photo 
conventionnel, d’une tablette 
électronique ou d’un téléphone 
portable cellulaire. Une nou-
veauté cette année, les photos 
soumises doivent avoir été prises 
sur le territoire de la MRC de 
Caniapiscau en 2022.

Catégories
Les candidats qui désirent prendre 
part à « Clic, déclic et passion » 
peuvent transmettre leurs œuvres, 
totalisant un maximum de dix 
photos, aux organisateurs, en les 
inscrivant dans l’une ou l’autre 
des sept catégories de leur choix 
et auxquelles ils souhaitent par-
ticiper. Les photographies, qui 
doivent être reçues au plus tard 
le 30 septembre, peuvent être 
réparties dans l’un ou plusieurs 
des thèmes suivants : paysage, 
faune, flore, activités en plein air, 
mur-écran de Fermont, animaux 
domestiques et aurores boréales. 

Prix et exposition
L’invitée d’honneur, la talen-
tueuse  pho tog raphe  loca l e 
Kathleen Dubé, retiendra une 
photographie « coup de cœur » 
pour chaque concurrent. La juge 
choisira aussi, de concert avec 
les mentors jumelés avec un par-
ticipant, trois photos gagnantes 
pour chacune des catégories. 
Chaque mentor proposera trois 
œuvres à faire tirer parmi les 
participants. Les trois finalistes 
inscrits dans le groupe d’âge 18 
ans et moins auront la chance de 

remporter un appareil photo. Pour 
les gagnants dans la catégorie 
adulte, la photographe Kathleen 
Dubé offrira une séance photo et 
ceux-ci obtiendront deux cours 
sous une formule de séminaire 
en ligne (webinaire) avec le 
plus important détaillant photo 

au Québec, Gosselin Photo. Une 
exposition des photos gagnantes 
sera présentée au public au Centre 
multifonctionnel à Fermont.

Bonne inspirat ion et  bonne 
chance aux participants.
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PHOTOGRAPHIE CRÉATIVE

Le retour de 
« Clic, déclic et 
passion »
La troisième édition du concours amateur de pho-
tographie « Clic, déclic et passion » s’amorce. Les 
photographes non professionnels intéressés peuvent 
actuellement s’inscrire à l’événement culturel organisé 
par la MRC de Caniapiscau en collaboration avec 
l’instigatrice de la manifestation artistique annuelle, 
Myriam Desjardins-Malenfant.

ÉRIC CYR
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ÉRIC CYR

BRÈVES DE LA RÉGION

Fermont et Labrador

Vers un retour de la  poutine
Le casse-croûte de l’aréna qui est 
fermé depuis au moins deux ans 
devrait reprendre ses activités en 
septembre prochain puisque la Ville 
de Fermont a accepté l’offre d’un des 
deux soumissionnaires intéressés par 
son redémarrage, Richard Plouffe, et 
lui a octroyé un contrat qui devrait 
s’échelonner sur une période de 3 
ans jusqu’en avril 2025. Des tra-
vaux seront amorcés sous peu par 
la municipalité afin de préparer les 

lieux notamment en y installant un 
nouveau lave-vaisselle commercial.

Nouveau service à la Ville
Dans un souci d’amélioration de 
l’efficacité, la Ville de Fermont, qui 
est propriétaire d’un parc immobilier 
d’une valeur de plus de 50 millions 
de dollars, a amorcé une réorganisa-
tion afin de regrouper ses employés 
impliqués au sein des projets de 
gestion, d’entretien et de rénovation 
des immeubles municipaux de même 
que ceux qui œuvrent dans d’autres 
projets d’habitation dans un nouveau 
département qui vient de voir le jour 

baptisé Service des immeubles et 
projets. Cette décision du conseil 
municipal a pour objectif d’assurer 
une meilleure coordination des 
ressources professionnelles et maté-
rielles afin de mieux répondre aux 
besoins. C’est le coordonnateur de 
projets pour la municipalité, Étienne 
Bergeron, qui occupera le poste de 
directeur du Service Immeubles 
et projets en plus de conserver ses 
fonctions actuelles.

Salle de quilles
Des travaux de rénovation de la salle 
de quilles située à côté de l’aréna 

Daniel-Demers ont été amorcés. Des 
employés municipaux travaillent 
actuellement à la réfection complète 
des lieux. L’installation de nouveaux 
équipements informatiques et méca-
niques est prévue afin de permettre 
une reprise des activités une fois les 
aménagements complétés.

Labrador Ouest

Fusion municipale
Dans la foulée de la fermeture du 
centre multifonctionnel Mike Adam 
de Wabush, le conseil municipal 
de Labrador City a proposé une 

consultation citoyenne au sujet d’une 
éventuelle fusion des municipalités 
de Labrador City et de Wabush 
durant laquelle les résidents des deux 
localités pourraient se prononcer à ce 
sujet dans le cadre d’un référendum. 
Une motion en ce sens a été adoptée, 
le 22 mars, par le conseil de Labra-
dor City qui a demandé au conseil 
de Wabush de faire de même lors 
de sa prochaine séance. Le résultat 
du vote dans les deux localités, s’il 
y a un plébiscite, déterminera la 
marche à suivre pour l’avenir et les 
orientations futures. À suivre.
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Dans ma dernière chronique, j’ai survolé le plan d’af-
faires, un document essentiel au démarrage de toute 
entreprise. Le plan d’affaires détaille la façon dont 
une entreprise planifie la réalisation de ses objectifs. 
Ce plan demande du temps et de la réflexion afin de 
développer les points de vue marketing, financier et 
opérationnel. Que vous souhaitiez demander un prêt 
ou une subvention, évaluer l’atteinte de vos objectifs 
ou guider vos efforts vers la réussite, la rédaction d’un 
plan d’affaires est habituellement exigée. 

PAR OÙ COMMENCER ? 

Le plan d’affaires, 1re partie
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Parmi les éléments communs du 
plan d’affaires se trouve l’investisse-
ment en temps et en argent. Prendre 
votre temps pour fixer vos objectifs 
augmentera les chances d’éviter 
les erreurs coûteuses dans le futur. 
Vos besoins pour le financement 
de votre projet peuvent varier; il est 
fort possible que vous ayez besoin 
de davantage de capitaux. Toute 
organisation qui prête aux entreprises 
demande l’injection d’une mise de 
fonds qui représente de 15 à 20 % du 
coût total du projet. C’est aussi une 

façon d’évaluer si vous croyez en 
votre projet et si vous vous engagez 
pleinement.

Ensuite, parlons de votre niveau 
d’expérience et d’expertise. Vous 
devez miser sur vos talents et savoir 
bien vous entourer pour démarrer 
votre projet. Vous n’avez pas besoin 
de tout connaître de l’entrepreneuriat 
pour vous lancer, mais vous devez 
démontrer que vous possédez des 
qualités pour gérer votre entreprise 
et que vous aurez les ressources 

nécessaires pour combler certaines 
lacunes. Concernant la tolérance aux 
risques, la rédaction du plan d’affaires 
est l’occasion de faire une analyse 
honnête de votre personnalité et de 
vos finances. C’est également un indi-
cateur de votre capacité à emprunter 
et à rembourser. Un autre élément est 
certainement l’évaluation de la renta-
bilité financière de votre entreprise. 
Votre entreprise doit vous permettre 
d’avoir des revenus suffisants pour 
vivre. C’est pour cette raison que des 
états financiers prévisionnels doivent 

être préparés. Bref, le plan d’affaires 
explique en quoi consiste le projet et 
prouve sa viabilité.

Enfin, bien vous entourer pour votre 
projet d’entreprise vous guidera vers 
le succès. Pensons aux questions 
juridiques et fiscales, à la comptabilité 
et à la tenue de livres, aux finances, à 
l’embauche de personnel, aux assu-
rances et à la réglementation. Usez 
de vos talents et de vos forces pour 
réussir votre projet, mais ne négligez 
pas d’obtenir l’aide précieuse de 

professionnels comme un comptable, 
un avocat, un courtier d’assurances 
ou un planificateur financier. Locale-
ment, vous pouvez compter sur votre 
MRC. L’équipe de développement 
économique sera là pour vous guider 
et vous accompagner dans tout le 
processus. Le plus important : vous 
êtes la personne la mieux placée pour 
décrire le plus fidèlement votre projet. 

Mélanie Roy
Agente de développement 
économique
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Une nouvelle 
chroniqueuse près de 
chez vous…

10

Je me nomme Lisa et je suis arrivée à Fermont il n’y a pas très longtemps pour venir 
enseigner à la polyvalente Horizon-Blanc. J’enseigne principalement l’art dramatique, 
mais j’ai aussi d’autres cours à mon horaire. En plus de l’enseignement, je suis une 
grande passionnée de l’écriture. C’est pour cette raison que je deviens une nouvelle 
chroniqueuse près de chez vous ! Qu’on le veuille ou non, nous sommes tous près 
l’un de l’autre à Fermont. 

Mon parcours scolaire est plutôt éclatant. Après le secondaire, j’ai commencé mes 
études en Arts, lettres et communication avec un profil en cinéma au cégep André-
Laurendeau. Par la suite, je suis allée étudier au cégep de Saint-Jérôme en techniques 
de gestion et d’intervention en loisir pour finalement atterrir à l’Université Laval en 
Enseignement de l’éducation physique et à la santé. Mon parcours a été extrêmement 
enrichissant et m’a permis d’acquérir de bonnes compétences.

Après mon long parcours scolaire, une belle occasion s’est présentée à moi. En 2021, je 
faisais mes débuts dans la cour des grands en course automobile dans la série formule 
1600. C’est un peu comme une mini formule 1. Si tu veux voir à quoi ressemble cette 
voiture, je t’invite à demander à mon meilleur ami : Google. Malheureusement, des 
problèmes de santé m’ont obligé à abandonner. Je garde tout de même cette passion 
de l’adrénaline avec le karting. J’attends l’été avec impatience pour retourner à la 
compétition, mais en attendant, je profite des balades en skidoo. 

Je dois aussi vous avouer que j’ai été très instable dans les dernières années. Je suis 
le genre de personne qui a envie d’explorer et de découvrir mille et une choses. Je 
suis très caméléon. Je suis une grande sportive, une artiste, et j’adore les jeux vidéo. 
Méchant mixte ! Voilà pourquoi j’ai été très mélangée. L’écriture me permet de puiser 
dans chacune de ces passions. J’adore user de ma créativité pour les choses qui me 
passionnent. La liberté de créer c’est magique, c’est un sentiment tellement puissant ! 

Bref, je vous ai fait un très gros résumé de qui je suis. Je vous laisse imaginer ma 
personnalité très colorée. J’ai hâte de vous écrire de nouvelles chroniques. 

Lisa Melanson

C’est officiel, je vous écris ma première chronique. Avant de faire 
le grand saut dans le domaine de l’écriture, je voulais prendre 
le temps de me présenter aux lecteurs !
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Daniel Demers, bien plus que le nom d’un aréna

Daniel Demers est arrivé à Fermont 
en février 1976. À cette époque, 
il y avait déjà du hockey mineur à 
Fermont. Peu de temps après son 
arrivée, M. Demers a commencé 
son implication dans le monde du 
hockey. Celui-ci a suivi un cours 
pour apprendre « la méthode » qui 
est l’enseignement du hockey sur 
glace. Son épouse, Lorraine Demers, 
raconte : « Si je ne me trompe pas, la 
première équipe que Daniel a entrai-
née, c’est une équipe de catégorie 
bantam. »

Par la suite, M. Demers est devenu 
responsable de la méthode. Il a été 
entraineur de plusieurs équipes du 
hockey mineur, et ce, à tous les 
niveaux, à l’exception de la catégorie 
midget. De plus, il a occupé diverses 
fonctions au sein du conseil d’admi-
nistration de l’Association du hockey 
mineur de Fermont. Mme Demers 
explique : « Daniel n’aimait pas 
trop les choses protocolaires, il 
aimait avant tout être sur la glace. 
Il s’impliquait au hockey parce qu’il 
adorait ce sport et il aimait encore 
plus le côté social relié au monde 
du hockey. »

La relève sous son aile
M. Demers a pris en charge aussi les 
jeunes de catégorie novice. D’ailleurs, 
avec l’aide de ses acolytes, il a ins-
tauré un tournoi pour leur faire plaisir. 
Mme Demers renchérit : « Daniel 
gâtait beaucoup les jeunes. Pour 
lui, les novices étaient une catégorie 
à part entière, nous terminions la 
saison de hockey avec ce fameux 
tournoi ! »

Et le chocolat aujourd’hui ?
L’homme passionné n’était pas un 
maniaque de hockey. C’était un gars 
simple et généreux de son temps. Il 
taquinait grandement les enfants. Il 
appréciait particulièrement le contact 
avec ceux-ci. Il dirigeait les jeunes en 
les incitant à repousser leurs limites. 
« Le hockey, c’est humainement plus 
que le hockey ! Nous avons vu ces 
jeunes évoluer et grandir », dit Mme 
Demers. Sa femme raconte cette 
anecdote : « Un enfant lui a remis un 
chocolat un moment donné. La fois 
suivante, Daniel demande au jeune : 
“ Et aujourd’hui, il est où mon cho-
colat ? ” Moi, bienveillante maman, 
je dis à Daniel de le laisser tranquille. 
Quelques semaines plus tard, la mère 
de l’enfant me demande : “ Lorraine, 
qu’est-ce qui se passe, mon enfant 
traîne un chocolat dans sa poche 
depuis deux semaines pour Daniel ?  
Mon enfant croit que Daniel ne 
s’occupe plus de lui ! ” J’ai donc dit à 
mon mari : “ Retourne voir le jeune et 
taquine-le donc avec le chocolat ! ” »

Tous égaux
Le bénévole dévoué considérait tous 
les enfants sur un même pied d’égalité. 
Lorsqu’il y avait un tournoi, chaque 
enfant repartait avec une gratification. 
Mme Demers se souvient : « Une 
année, il avait commandé des petits 
bâtons de hockey. Pour les gagnants, 
il était inscrit dessus champions novice 
A et pour tous les autres hockeyeurs, il 
était inscrit participant au tournoi. »

Un couple impliqué
Daniel Demers ne comptait pas 
ses heures. Heureusement, Mme 

Demers s’impliquait charitablement 
aussi pour l’organisation. Ils étaient 
à l’aréna presque sept jours sur sept. 
« Notre fille, Marie-Danielle a pra-
tiquement grandi à l’aréna. Elle a 
vécu son premier tournoi à l’âge de 
dix mois. Nous avions demandé à la 
gardienne de veiller sur elle dans les 
gradins. Le parc de notre fille était 
donc à l’aréna », se souvient-elle. M. 
Demers n’avait pas pour seul loisir que 
le hockey, il a eu des chevaux avec 
d’autres Fermontois. Une association 

équestre avait alors vu le jour, mais la 
crise du fer a eu raison d’elle. Il était 
également fervent de motoneiges, de 
voitures sport, de pêche ! Bref, c’est 
un homme passionné, simple et qui se 
plaisait à donner, autant pour les jeunes 
que pour les adultes. Il ne recherchait 
aucunement les honneurs.

Hommage mérité
L’aréna a été nommé en l’honneur 
de ce grand homme et bénévole au 
hockey, le 17 mars 1998. À son décès, 

il en était à plus de vingt ans comme 
bénévole, il occupait alors le poste de 
président de l’Association du hockey 
mineur de Fermont.

Pascale Castilloux 

*inspiré d’informations tirées d'un 
article de Nadine Boudreau dans le 
journal TDN vol. 17, no. 17 du 19 
avril 2000.

Sur la photo : à gauche Daniel Demers et une équipe de hockey de 
catégorie novice dont il était l’entraineur à la belle époque.
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Par
Louise Vachon
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Par Éric Cyr

À l'an prochain !
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Au Québec, le tabagisme fait 28 victimes par jour. Il est responsable annuellement de 
la mort de 10 400 Québécois. La consommation de tabac est la première cause de 
maladies et de décès évitables dans le monde. Elle a des répercussions importantes 
sur les fumeurs et sur tous les êtres vivants qui les entourent.

TABAGISME

Le tabac, un tueur silencieux

  Une gracieuseté de Gilles « Letour » Létourneau, 
caricaturiste.

Parmi les ravages du tabagisme sur 
la santé, notons qu’il est responsable 
du tiers de tous les cancers et de 85 %  
des cancers du poumon. Le risque 
d’apparition d’un cancer varie selon 
la quantité de tabac consommé et la 
durée du tabagisme. Par ailleurs, la 
consommation de tabac et l’expo-
sition à la fumée secondaire consti-
tuent un facteur de risque important 
de plusieurs maladies chroniques 
comme la parodontite, l’accident 
vasculaire cérébral (AVC), l’asthme, 
la pneumonie, la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC), 
la maladie coronarienne, l’athéro-
sclérose, le diabète de type 2, la 
polyarthrite rhumatoïde, etc. L’usage 
du tabac entraîne des effets négatifs 
sur la santé sexuelle et le système 
reproducteur, en plus de causer des 
complications de grossesse. Les 
adultes, les enfants et même les 
animaux domestiques vivent les 
impacts négatifs de la fumée qui 
se dégage des produits du tabac. 
Celle-ci s’avère particulièrement 

dangereuse pour les enfants. Enfin, 
le tabac affecte l’allaitement, car la 
nicotine passe dans le lait maternel 
et occasionne divers problèmes de 
santé au bébé. 

Tous les produits à base de tabac 
(cigarette, cigare, cigarillo, tabac 
à mâcher ou priser, tabac à pipe) 
contiennent des substances toxiques 
provenant de la plante de tabac, 
engendrées par la combustion ou 
ajoutées par les fabricants. 

Une personne qui arrête de fumer 
retire des bienfaits rapidement, dès le 
premier jour (voir tableau). Progres-
sivement, son corps se désintoxique 
et reprend son fonctionnement nor-
mal. Si vous vous sentez prêt pour 
la cessation tabagique ou que vous y 
pensez, sachez qu’il existe plusieurs 
ressources et outils gratuits. 

- https://defitabac.qc.ca/fr et sa  
 communauté Facebook (page  
 Défi J’arrête, j’y gagne !)

- Application SOS Défi (gratuite)
- Ligne 1 866 jarrete (1 866-527- 
 7383)
- Centres d’abandon du tabagisme  
 (dans toutes les régions du  
 Québec https://quebecsanstabac. 
 ca/jarrete/aide-personne)
- Votre médecin et votre  
 pharmacien
- SMAT (service de texto) https:// 
 www.smat.ca/ 
- https://quebecsanstabac.ca/ 
- Un proche qui a cessé de fumer  
 et qui pourrait vous parrainer

Certains produits pharmaceutiques 
qui aident à la cessation tabagique 
sont couverts par le régime public 
d’assurance médicaments 
(http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/
citoyens/assurance-medicaments/
Pages/medicaments-couverts.aspx). 
Voir la section « Les produits anti-
tabac ». 
Référence : https://quebec-
sanstabac.ca/
Marilou Morin Lévesque

Bienfaits d’arrêter de fumer

20 minutes après  -  Tension artérielle et fréquence cardiaque diminuent.
avoir cessé de fumer -  Circulation sanguine s’améliore.

8 heures  -  Taux de monoxyde de carbone décroît jusqu’au point de redevenir normal.

24 heures  -  Moins de risque de subir une crise cardiaque.

48 heures  -  Goût et odorat renaissent.

2 semaines à 3 mois  -  Marche et autres activités physiques deviennent plus faciles.
 -  Capacité respiratoire augmente.

9 à 12 mois  -  Fin de la toux persistante, des rhumes à répétition et de l’essoufflement.
 -  Poumons fonctionnent mieux (protection contre les maladies,  
  évacuation des substances étrangères).

1 an  -  Risque de maladie cardiovasculaire réduit de moitié. 
 - Risque de développer un cancer du col de l’utérus devient  
  comparable à celui d’un non-fumeur.

5 ans  - Risque de développer un cancer de la bouche, de la gorge, de  
  l’œsophage, du pancréas et des reins diminue de moitié.
 - Risque d’AVC diminue.

10 à 15 ans  - Deux fois moins de risque de souffrir d’un cancer du poumon. 
 - Risque de maladie cardiovasculaire et d’AVC comparable à celui d’un non-fumeur.
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Un rédacteur au Labrador

Le rédacteur en chef du seul journal francophone de Terre-Neuve-et-Labrador, Le Gaboteur, 
Cody Broderick, était de passage pour la première fois dans l’ouest du Labrador afin de 
couvrir les Jeux franco-labradoriens, du 11 au 13 mars dernier. Originaire de Conception Bay 
South, ce dernier a complété un baccalauréat en français à l’Université Memorial à Saint-
Jean de Terre-Neuve dans le cadre duquel il a participé à un échange universitaire interna-
tional d’un an à Nice en France. Il a aussi enseigné l’anglais à Périgueux dans le Périgord 
et a commencé une maîtrise en littérature française à l’Université de Lyon avant de revenir 
travailler comme journaliste stagiaire pour le bimensuel où il a gravi les échelons jusqu’à 
récemment devenir rédacteur en chef. Le journal est disponible à l’Association francophone 
du Labrador et sur abonnement. Pour en savoir plus sur cette publication de presse écrite, 
consulter le site internet : gaboteur.ca. 

É. C.

La mascotte Rigolo a animé, au grand bonheur des enfants, 
plusieurs activités durant les Jeux franco-labradoriens organisés 
par l’Association francophone du Labrador du 11 au 13 mars 
derniers. Les participants francophones et francophiles ont pu 
prendre part à plusieurs activités culinaires, culturelles et sportives 
dans le cadre de cet événement rassembleur pour la communauté 
francophone de l’ouest du Labrador. Sur la photo, Rigolo prend 
la pause entouré de ses admirateurs.

É. C.

JEUX FRANCO-LABRADORIENS VISITE MÉDIATIQUE
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Vous désirez prendre de l’avance dans la culture de votre potager extérieur ?  
Voici quelques trucs. Commençons par rassembler le matériel nécessaire : 
des semences, du terreau pour semis, des contenants peu profonds, une 
feuille de polyéthylène et des étiquettes pour identification. Les étiquettes 
peuvent être des petits bâtons à café en bois. On peut aussi en fabriquer en 
les découpant dans des contenants de plastique comme un pot de yogourt 
ou de crème glacée de 1 litre, par exemple. Utilisez un crayon-feutre indé-
lébile pour que le nom ne s’efface pas lors des arrosages. 

HORTICULTURE

Semis dans la 
maison

Du terreau à semis, humide
Les terreaux à semis sont formulés 
spécialement pour favoriser la ger-
mination des graines. Ils assurent une 
meilleure humidité et sont granulés 
plus finement. Avant leur utilisation, 
arrosez-les avec de l’eau tiède ou 
légèrement chaude. Assurez-vous 
de bien les humidifier en les bras-
sant. Fabriqués à base de mousse de 
tourbe, ils sont difficiles à humecter. 
Une eau plus chaude facilitera la 
tâche. Ils doivent être saturés d’eau 
et non pas détrempés !

Des contenants peu profonds
Les plateaux à semis sont très peu 
profonds, environ trois centimètres. 
Pourquoi si peu profonds ? Le sol 
n’étant pas conducteur de chaleur, 
elle ne peut pas y circuler librement. 
La chaleur reste en surface et le 
sol en dessous demeure froid. Les 
semences ont besoin de chaleur pour 
germer donc en réduisant le volume 
de sol, il est plus facile d’obtenir un 

sol plus chaud. En guise de plateaux 
de semis, vous pouvez conserver les 
barquettes à champignons et autres 
plats pas trop profonds, utilisés pour 
les mets préparés par exemple, pour 
faire des semis. Avec ces derniers, le 
couvercle transparent est en prime, 
et il nous sert de petite serre ! ou 
encore il fait l’assiette en dessous. 

Remplissez vos contenants de 
terreau humide jusqu’au rebord. 
Tapotez doucement pour tasser 
le sol pour éviter la formation de 
trous d’air. Attention de ne pas 
compacter le sol, il doit rester bien 
aéré et meuble pour que les racines 
miniatures puissent s’y former 
aisément. Il faut aussi le niveler le 
mieux possible. Une surface plane 
permettra à l’eau d’arrosage de 
s’étendre de façon égale sur toute 
la superficie.

Semer selon les besoins des plantes
En général, les semences doivent 

être enterrées pour germer. Pour 
connaître la profondeur à laquelle 
déposer les graines, la règle à suivre 
est fort simple : trois fois la grosseur 
de la graine. Cependant, certaines 
semences doivent être simplement 
déposées sur le sol, car elles ont 
besoin de lumière pour germer. 
Avant de procéder au semis, lisez 
bien les instructions sur l’enveloppe. 
Habituellement, les instructions sont 
très claires à ce sujet. Et surtout, 
ne semez pas trop tôt, car vous 
n’obtiendrez que des plantes frêles et 
très hautes. Calculez bien le nombre 
de semaines avant de transplanter le 
tout à l’extérieur.

Certaines semences, comme plu-
sieurs vivaces, exigent une période 
de froid prolongée, pour démarrer 
le processus de germination. Sur 
l’enveloppe, on indiquera donc de 
mettre les graines au réfrigérateur 
une dizaine de jours avant le semis, 
si cela n’a pas déjà été fait.

Voici une astuce personnelle. Pour 
m’assurer que mes semis sont tous 
à la bonne profondeur, j’utilise un 
bâton de café que j’enfonce sur toute 
sa longueur et son côté le plus mince, 
plus ou moins profondément selon 
les besoins. Je forme ainsi un rang 
bien droit dans lequel je dépose mes 
graines une à une en prenant soin de 
les espacer légèrement. Pour celles 
qui doivent rester en surface, j’uti-
lise le bâton du côté le plus large et 
j’enfonce légèrement les graines en 
surface sans les enterrer. Ceci permet 
de garantir un bon contact entre la 
graine et le sol.

Du polythène pour conserver 
l’humidité 
Une fois les semis terminés, recou-
vrez vos plateaux d’une feuille 

de polyéthylène, pour former une 
petite serre. Vous devrez placer des 
petits bâtons aux quatre coins du 
plateau pour soutenir le polythène 
afin d’éviter qu’il ne touche le sol. 
Faites quelques incisions dans la 
feuille au préalable pour éviter la 
surchauffe. Installez vos plateaux 
dans un endroit très lumineux, et 
voilà, il ne reste plus qu’à attendre de 
voir apparaître les jeunes plantules.
Sitôt que la germination est com-
mencée, il faut retirer le polythène 
et laisser pousser les jeunes semis 
à l’air libre de la maison. Bon jar-
dinage !

Francine Marcoux, technicienne 
horticole

Et pourquoi pas des barquettes de champignons pour semer le 
potager ? Bel exercice de recyclage économique !
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Source photos : Archives

MOT CACHÉ  SECRET • Thème : Le temps

JARDIN DES MOTS 
Utilisez le choix de 7 lettres pour former 7 mots différents dans les cases 
blanches.    

1 mot bonus non admissible dans le jeu : 
- OÎL -

Réponse : ARTISTE

4 IMAGES 1 MOT
Découvrez le mot de 7 lettres que représentent les 4 images 
en utilisant le choix de lettres ci-dessous. 

E
A

R

O i i L L B U

O
i
S

T
P

B
T

C
 D

LISTE :  
ÂGE
AIGUILLE
ANNÉE
AURORE
AVENIR
CADRAN
CALENDRIER
CHRONOMÈTRE
DATE
DÉLAIS
DURÉE
HEURE
HIER
HORAIRE
INSTANT
INTERVALLE
JOUR
MATIN
MOIS
MOMENT
MONTRE
NUIT

E

« L’inspiration 
existe, 

mais il faut 
qu’elle vous trouve 

au travail ! » 

—   Une citation de 
sagesse de Pablo  Picasso 

Exercice d’articulation  -Répétez trois fois la phrase suivante en 
essayant de la lire de plus en plus vite !  
• Je veux et j’exige, j’exige et je veux...

i

O
U

U

Mot caché :                                                        ( 10 lettres )

Trouvez les mots cachés parmi les lettres dans la grille ci-dessous en 
encerclant chacun d'eux. Puis, découvrez le mot caché parmi le choix 
de lettres restantes de la grille selon l'indice donné.

Ré
po

ns
e 

du
 m

ot
 c

ac
hé

 : 
RE

N
D

EZ
-V

O
U

S 
   

   
   

   
 P

ar
 : 

Lo
ui

s-
Lu

c 
B

ea
ud

oi
n

SUDOKU de niveau facile
Complétez le sudoku en remplissant la grille en utilisant les chiffres de 
1 à 9. Le même chiffre ne doit pas se retrouver plus d’une fois dans un 
même carré ni sur une même ligne horizontale et verticale.

INDICE : Ne sois pas en retard !

PASSÉ
PÉRIODE
PONCTUEL
PRÉSENT
SABLIER
SECONDE
SEMAINE
SEMESTRE
SOLAIRE
TÔT

20   TRAIT D’UNION DU NORD  •  28 mars 2022 3

PA
G

E

Ingrédients de la marinade :

• 3/4 tasse d'huile
• 1/2 tasse de vinaigre
• 1/2 tasse de Ketchup
• 1/2 tasse de sauce Chili
• 3/4 c à thé de moutarde sèche
• 1 1/2 c à table de sauce Worcestershire 
• 3/4 c à table d'oignon haché
• 1 gousse d'ail écrasée
• 1 c à table de sucre

Ingrédients de la brochette :

• Viande en cubes pour 6 brochettes
• Poivrons coupés en cubes
• Oignons coupés en quatiers
• Champignons lavés coupés en 2
• Tomates fraîches coupées en 4 cubes

Préparation :
- La veille ou au moins six heures à l’avance, mélanger les ingrédients de la  
 marinade et y faire mariner la viande. 
- Quand c’est prêt à cuire, placer la grille en haut et préchauffer le four à 350 °F.
- Monter vos brochettes en alternant la viande avec un champignon, un oignon,  
 un poivron et une tomate. Badigeonner de la sauce et cuire à six pouces du  
 gril pendant 10 minutes d’un côté. Badigeonner à nouveau et cuire 10 minutes  
 de l’autre. 
- Pendant ce temps, couler la marinade dans un chaudron, la faire bouillir pendant  
 au moins 10 minutes. 
- Verser sur les brochettes que vous aurez couchées sur un lit de riz aux légumes.

Si vous avez quelqu’un à séduire, présentez-lui ces brochettes. 
Qui des deux succombera ?

Tiré du livre « Donne-moi donc la recette » de Thérèse Mazerolle 
Commentaire de Louise Vachon : « C’est la meilleure recette que je fais et refais depuis 
des années ».

RECETTE
Brochettes 
Madame

DESSERT
Cornets au sirop d’érable

So
ur

ce
 :  

FE
RM

ES
 LU

FA
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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.

INGRÉDIENTS

• 1 boite de 12 mini-cornets
• 1 tasse de cassonade
• 1/2 tasse de beurre
• 1/2 tasse de sirop d’érable
• 1/2 tasse de crème 35 %

Tiré du livre « Recettes de l'AMECQ »

PRÉPARATION

- Mélanger la cassonade, le beurre et  
 le sirop d’érable dans un petit  
 chaudron à fond épais.
- Faire bouillir à feu élevé, continuer à  
 feu doux pour 8 minutes (240 °F).
- Verser dans les mini cornets et refroidir  
 au réfrigérateur.
- On peut conserver les cornets au  
 congélateur et les sortir 10 minutes  
 avant de servir.
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Centre de prévention du suicide 
Côte-Nord. Les personnes en dé-
tresse et leurs proches peuvent joindre 
en tout temps le 1 866 APPELLE 
(277-3553). Un intervenant qualifié 
répondra à vos questions et offrira 
de l’aide. Site Internet : www.pre-
ventionsuicidecotenord.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 pendant 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 pati-
noire extérieure avant d’entreprendre 
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 bienve-
nue 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 ou visitez 
la page Facebook AFLTNL.

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. 
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• ROMAN POLAR/SUSPENSE •

TITRE : LEUR DOMAINE
Par : Jo Nesbo

Éditeur : GALLIMARD
Collection : Série noire

Roy, un trentenaire, dirige la 
station-service d'une petite ville. 
Lorsque son frère cadet Carl rentre 
des États-Unis, les deux frères 
entreprennent de bâtir un hôtel 
sur les terres familiales. Mais le 
retour de Carl ranime aussi de 
vieilles rancoeurs dans le pays. 
Lorsqu'un ancien garde-champêtre 
est retrouvé mort, son fils Kurt se 
lance dans une enquête liée à la 
mort des parents de Roy et Carl.

LES LIBRAIRES CRAQUENT !
Des années se sont écoulées depuis 
que les parents de Roy et Carl, 17 et 
16 ans à l’époque, sont morts dans un 
accident d’auto, accident d’autant plus 
suspect que, peu après, le policier de 
l’endroit semble s’être suicidé… Roy 
habite toujours la ferme familiale et 
travaille comme mécanicien. Carl, lui, 
revient du Canada où il s’est illustré 
dans l’immobilier. Il projette de bâtir 
sur la propriété un superbe hôtel de 
montagne, ce qui éviterait au village 
le marasme anticipé par le nouveau 
tracé de la route nationale. Mais le 
retour de l’enfant du pays réveille de 
vieux démons et, bientôt, des secrets 
de famille referont surface… C’est 
presque une tragédie shakespearienne 
que signe ici l’auteur norvégien dans 
un roman impossible à lâcher! Du 
grand Nesbø!
par André Bernier, librairie L’Option
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