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Une planchiste de la 
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G
ECANCER FERMONT

Un autre honneur bien 
mérité

ÉRIC CYR

C’est le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
ministre de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration et 
ministre responsable de la région de 
la Mauricie, Jean Boulet, qui a remis 
ce qui constitue l’une des plus hautes 
distinctions gouvernementales en 
matière d’action bénévole au Québec 
à M. Grenier durant une réception 
officielle qui regroupait 36 des 42 
lauréats. 

Nouvel éloge
Seul représentant de la Côte-Nord, le 
Fermontois a obtenu, dans le cadre 
de la 24e édition de l’événement, 
cette prestigieuse reconnaissance 
qui s’ajoute à plusieurs autres qu’il 
a récoltées au cours des années 
pour son rôle au sein de Cancer 
Fermont. Cette distinction souligne 
son bénévolat soutenu au profit de sa 
communauté depuis les 17 dernières 

années. M. Grenier a reçu des mains 
du ministre une sculpture unique en 
terre cuite, confectionnée à la main 
par les artistes québécois Serge Roy 
et Gregory Schlybeurt, représentant 
Tara, la déesse étoile, qui transmet 
son énergie et sa flamme de vie. 
Tara suscite le désir d’agir et rend 
hommage aux « gens de faire, gens 
de fer », ces bénévoles témoins de la 
vie qui donnent à la vie. Cette œuvre 
d’art accompagne un certificat signé 
par le premier ministre du Québec, 
François Legault, et le ministre, Jean 
Boulet. On peut lire sur le document : 
« Le gouvernement du Québec rend 
hommage à monsieur Denis Grenier 
pour sa contribution bénévole excep-
tionnelle, son dévouement et son sens 
du dépassement. Au nom des membres 
de l’Assemblée nationale, de sincères 
remerciements vous sont adressés. 
Québec, ce 17e jour de juin 2021. »

M. Grenier confie : « Comme le 
ministre a démontré de l’intérêt en 
me posant des questions sur l’orga-
nisme, j’ai profité de l’occasion pour 
lui expliquer la mission de Cancer 
Fermont. J’ai été ému de constater la 
présence sur place d’autres bénévoles 
de partout au Québec qui ont aussi été 

reconnus et en particulier de jeunes 
bénévoles de la catégorie de 18 à 
36 ans qui constituent la relève de 
demain qui s’investissent pour aider 
leur prochain. »

M. Grenier, qui va aussi recevoir au 
mois d’août à Las Vegas aux États-
Unis le prix Jefferson du Syndicat 
des Métallos/Steelworkers dans la 
catégorie des services communau-
taires pour son service humanitaire, 
remercie chaleureusement, au nom 
de l’équipe de Cancer Fermont, qui 
est constituée exclusivement de béné-
voles, la population et tous ceux qui 
ont contribué à cette cause au cours 
des années, que ce soit les citoyens, 
les organismes, les associations ou 
les entreprises. M. Grenier rappelle 
que la générosité de la communauté 
contribue dans une large mesure à 
alléger le stress des personnes com-
battant le cancer. Celui-ci souhaite 
souligner l’apport de la collectivité et 
le travail exemplaire, bienveillant et 
désintéressé de tous ceux qui se sont 
investis dans cette mission grâce à 
une contribution financière ou en y 
consacrant du temps et de l’énergie. 
C’est l’agencement de tous ces fac-
teurs qui ont grandement favorisé cette 

belle réussite. M. Grenier tient aussi 
à saluer particulièrement le courage 
de ceux qui luttent avec énergie et 
détermination contre cette maladie.

Continuité
Le caractère singulier de Cancer Fer-
mont a été remarqué par le gouverneur 
général du Canada lors de son passage 
à Fermont en 2014 alors que le moteur 
principal de l’organisme, Denis 
Grenier, a reçu le Prix du gouverneur 
général pour l’entraide. Cancer Fer-
mont a également obtenu une recon-
naissance légitime en recevant une 
prestigieuse distinction, la médaille 
de l’Assemblée nationale, à l’hôtel 
du Parlement à Québec en mai 2017 
où la députée de Duplessis, Lorraine 

Richard, lui a rendu hommage devant 
ses collègues-politiciens. L’organisme 
a de plus été honoré sur la colline du 
Parlement à Ottawa par la députée 
de Manicouagan, Marilène Gill, en 
mai 2018, pour sa grande contribu-
tion communautaire et sociale dans 
sa collectivité grâce à sa mission et 
elle a remis à son président, en mai 
2019, la médaille de la députée. Elle a 
aussi réitéré ses éloges, le 21 octobre 
2019, en soulignant le 15e anniver-
saire de l’oeuvre de bienfaisance. 
La vocation de l’organisation auprès 
des personnes atteintes du cancer et 
de leurs proches dans la collectivité 
fermontoise s’avère être un exemple 
unique au pays.

Sur la photo, Denis Grenier en compagnie de sa conjointe Marlène Rioux (à gauche) et d’une bénévole 
de longue date de Cancer Fermont, Caroline Boudreau (à droite), lors de la remise du prix.

Le président fondateur de Cancer Fermont, Denis 
Grenier, a été de nouveau honoré pour sa généreuse 
contribution bénévole, depuis près de 18 ans, au 
sein de l’organisme caritatif qui vient en aide aux 
personnes atteintes du cancer et à leurs familles à 
Fermont. Le gouvernement du Québec a souligné 
son apport inestimable envers la collectivité en lui 
remettant le prix Hommage bénévolat-Québec 
2021, dans la catégorie bénévole, le 16 mars dernier, 
à la salle de réception du Palace Royal à Québec. 
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La femme d’affaires fermontoise qui 
a été épaulée dans ses démarches 
par la MRC et qui a fait appel à 
l’entreprise locale Pigment Design 
Solutions pour l’aspect visuel 

notamment le logo et l’affiche exté-
rieure est très satisfaite du résultat 
final. Cette dernière explique que 
ce nouvel hébergement à vocation 
principalement touristique répond 
à un besoin et que les réservations 
affluent déjà puisque le motel affiche 

complet pour le mois d’avril. « Le 
cheminement entrepris en mars 
2021 a été une démarche familiale 
qui a mijoté au préalable durant 
un an et qui a nécessité une étude 
de marché avant la présentation du 
projet aux instances municipales. Il 

a d’abord fallu obtenir les autorisa-
tions officielles et acquérir un terrain 
propice à cette vocation avant de 
faire monter par la route les 13 
modules nécessaires à l’assemblage 
sur place de la structure de base qui 
a été grandement améliorée par la 
suite grâce à de nombreux travaux 
de réfection effectués principale-
ment par l’entrepreneur local RPO 
Construction. Ils ont reconstruit le 
bâtiment et remplacé le revêtement 
extérieur et les planchers en plus 
de s’occuper de la refonte de la 
réception et du bureau. » La nou-
velle structure, qui dispose d’un 
système intelligent de gestion des 
clés Keycafe, qui peut automatiser 
la logistique d’arrivée des clients 
en leur simplifiant l’accès aux clés 
à n’importe quelle heure grâce à 
l’envoi d’un code par texto (message 
texte), est divisée en deux sections 
qui se déploient en deux ailes de 10 
chambres insonorisées accessibles 
par un couloir intérieur et par une 
porte extérieure qui donne sur une 
galerie.

Mme Arsenault mise sur l’expé-
rience client et souhaite rendre le 
séjour des visiteurs le plus agréable 
possible. Sa formule repose sur le 
service à la clientèle et la propreté du 
motel. Elle confie : « Je suis contente 
de pouvoir contribuer à améliorer 
l’offre locale de services et je tiens 
à préciser, afin de défaire un mythe 

qui circule, que l’installation qui 
est membre de la Corporation de 
l’industrie touristique du Québec 
(CITQ) n’est pas destinée exclusi-
vement à des entrepreneurs, mais 
l’est tout autant pour monsieur et 
madame Tout-le-Monde et fonc-
tionne sur le principe selon lequel 
la priorité est accordée selon l’ordre 
d’arrivée. Autrement dit : premier 
arrivé, premier servi. »  

Chaque chambre comprend les 
commodités suivantes : un réfrigé-
rateur compact, un lit confortable 
mesurant 1 m 52 (60 pouces), 
une petite table, deux chaises, des 
armoires et une garde-robe, un 
lavabo, un bain-douche, une télé-
vision intelligente branchée sur le 
câble, l’accès à un service de réseau 
internet de type Wi-Fi, un chargeur 
de téléphone portable cellulaire et 
un réveille-matin qui sont intégrés 
à une lampe multifonctionnelle. Il 
est possible de fournir un lit pliant 
pour accommoder les familles. Une 
grande télévision est disposée sur 
un foyer dans le hall d’entrée afin 
que les clients puissent se regrouper 
pour écouter un match sportif par 
exemple. Deux fours à micro-ondes 
destinés à l’usage des clients sont 
installés dans un espace commun. 
Une machine distributrice devrait 
aussi être installée prochainement.

INFRASTRUCTURE HÔTELIÈRE

Vent du Nord se lève

ÉRIC CYR

Le nouveau motel Vent du Nord a été officiellement 
inauguré à Fermont, le 28 mars 2022, en présence du 
préfet de la MRC de Caniapiscau et maire de Fermont, 
Martin St-Laurent, et du directeur général de la MRC, 
Jimmy Morneau. L’ouverture officielle au public s’est faite 
quelques jours plus tard, le 1er avril. Le nouveau bâtiment 
de 20 chambres situé à l’entrée du chemin qui mène au 
terrain de camping local se veut l’aboutissement d’un 
rêve caressé par l’entrepreneure Mireille Arsenault, qui 
a concrétisé ses aspirations après un travail de longue 
haleine.
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ESURF DES NEIGES

Une jeune 
planchiste 
locale se 
démarque
La jeune planchiste fermontoise de 11 ans, Élizabeth 
Lavoie, qui s’entraîne au club de ski alpin Smokey 
Mountain à Labrador City au Labrador, a sillonné 
le Québec au cours de la saison 2021-2022 afin de 
participer à diverses compétitions du circuit de 
la coupe Québec dans des épreuves en descente 
acrobatique (slopestyle) et en course d’obstacles 
(cross en planche à neige). 

ÉRIC CYR

La jeune athlète locale s’est 
particulièrement illustrée cet 
hiver puisqu’elle est montée sur 
le podium lors de chacune des 
épreuves sportives auxquelles 
elle a pris part. Elle s’est classée 
en deuxième place en descente 
acrobatique  au centre de ski 
Belle Neige à Val-Morin dans 
les Laurentides et au centre 
de ski Le Relais à Lac-Beau-
port dans la région de Québec 
ainsi qu’en troisième position 
au Mont-Orignal à Lac-Etchemin 
dans Bellechasse en Chaudière-
Appalaches. Élizabeth Lavoie a 
aussi fait une incursion dans le 
circuit de compétition hors-piste 
Estski en planche à neige tout-
terrain/surf des neiges polyvalent 
(freeride), une autre branche de 
cette discipline sportive où elle a 

remporté une médaille d’argent. 
Finalement, elle a dévalé les 
pentes du centre de ski du Mont 
Sainte-Marie, situé sur la plus 
haute montagne entre les Lau-
rentides et les Rocheuses, au 
Lac-Sainte-Marie en Outaouais 
où elle a récolté une médaille de 
bronze et une médaille d’or en 
cross en planche à neige suivi 
d’un retour au Mont-Orignal ou 
elle a raflé l’or avant de termi-
ner la saison avec deux autres 
médailles dorées à Bromont en 
Estrie (Cantons de l’Est), l’une 
des plus grandes stations de ski 
d’Amérique du Nord.

Un exploit remarquable

À la fin de la saison, l’athlète 
originaire de Fermont se hisse 
au premier  rang à l ’échel le 
provinciale dans sa catégorie au 

classement de Québec Snowboard 
en course d’obstacles (cross en 
surf des neiges) et troisième en 
course de descente acrobatique.

Félicitations à l’ambassadrice 
fermontoise pour ses perfor-
mances. Nous lui souhaitons 

la meilleure des chances dans 
l’atteinte de ses futurs objectifs 
puisqu’en changeant de catégo-
rie d’âge la saison prochaine, 
elle sera amenée à relever de 
nouveaux défis.

Sur la photo, la jeune athlète de Fermont fière de montrer l’une de 
ses médailles accrochées à son cou.
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Selon le coordonnateur régional 
des Métallos pour la Côte-Nord, 
le Bas-Saint-Laurent, la Gaspé-

sie et les Îles-de-la-Madeleine, 
Nicolas Lapierre, qui pilotera 
le dossier, les pompiers sou-
haitent améliorer leurs condi-
tions de travail et une rencontre 

est prévue à Fermont dans la 
semaine du 25 avril  dans le 
cadre d’une assemblée destinée 
notamment à élire un premier 
exécutif syndical et un comité 

de négociation afin de préparer 
les demandes des travailleurs et 
travailleuses en vue de l’obten-
tion d’une première conven-
tion collective négociée avec  
l’employeur.

M. Lapierre qui n’anticipe pas 
de problèmes particuliers dans le 
cadre de cette démarche confie : 
« La requête en accréditation 
s’est très bien déroulée et la Ville 
de Fermont qui est habituée à 
évoluer avec une structure syn-
dicale qui fait partie inhérente de 
l’organisation municipale ne s’y 
est pas opposée. Tous les pom-
piers volontaires fermontois, soit 
environ 25, ont manifesté leur 
intérêt à se syndiquer. Il n’existe 
aucune structure syndicale pour 
l’instant, mais nous allons inter-
peller les pompiers au sujet de 
leurs besoins dans le cadre d’un 
processus de consultation et 
nous allons les aider à former 
un comité de négociation avec 
pour objectif l’obtention d’une 
première convention collective 
avec la Ville de Fermont. »

Le syndicaliste qui connaît bien 
le milieu fermontois se dit prêt 
à travailler de concert avec les 
pompiers locaux et les instances 
municipales afin de conclure une 

entente qui répond aux aspira-
tions légitimes des nouveaux 
membres des Métallos qui seront 
intégrés au sein de la section 
locale 7065 de Sept-Îles. Ce 
regroupement dont l’avantage 
principal est de mutualiser les 
cotisations syndicales, ce qui 
amplifie la force du nombre, 
représente une cinquantaine de 
petites unités syndicales, tota-
lisant près de 1400 membres, 
issues de milieux de travail dif-
férents notamment de l’entreprise 
Orica, du magasin Canadian 
Tire à Sept-Îles et du chemin de 
fer du lac Knob et Timmins qui 
fournit des services ferroviaires 
entre Schefferville et des mines 
de fer situées à environ 20 km 
au nord-ouest.

Le Syndicat des Métallos, affilié 
à la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ), 
est très bien implanté dans le 
domaine de l’industrie minière 
de la région et constitue le plus 
important syndicat du secteur 
privé au Québec. Les Métallos 
comptent 60 000 membres de 
tous les secteurs économiques à 
l’échelle du Québec.

Les pompiers de la caserne 12 de Fermont ayant manifesté, en février dernier, leur intention de se syndiquer, le Syndicat des 
Métallos a déposé une demande d’accréditation syndicale en leur nom auprès du Tribunal administratif du travail. Après une 
étude du dossier, le tribunal administratif québécois a officiellement confirmé la légitimité des Métallos à les représenter. Le 
Syndicat enclenche actuellement les prochaines étapes destinées à officialiser le processus.

CASERNE 12

Les pompiers fermontois se syndiquent

ÉRIC CYR
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ECPE LE MUR-MÛR

Le dossier progresse

ÉRIC CYR

Il y a plus de cinq ans, la nouvelle direction du centre de la petite enfance (CPE) Le 
Mur-mûr de Fermont confirmait sa volonté de changer l’emplacement de l’établisse-
ment. Parmi les contraintes et les difficultés évoquées alors, l’espace disponible dans 
le mur-écran n’étant pas suffisant pour héberger les places additionnelles autorisées 
par le gouvernement. 

La directrice générale de l’époque, 
Lyne Fournier, confiait : « La 
seule façon d’obtenir davantage 
d’espace, c’est de déménager à 
l’extérieur du mur-écran. » Selon 
cette dernière, une relocalisation 
permettrait d’augmenter le nombre 
de places tout en offrant un service 
accru aux parents et en améliorant la 
rentabilité de l’établissement. Une 
autre ancienne directrice générale du 
CPE fermontois, Emmanuelle Gar-
neau-Mignot, expliquait pour sa part 
lorsqu’elle occupait ce poste qu’il 
existe certaines contraintes liées à 
l’espace exigu de l’emplacement 
actuel situé dans le mur-écran qui 
nuisent à un éventuel projet d’expan-
sion et qu’il faudrait envisager un 
réaménagement complet incluant 
l’agrandissement des locaux exis-
tants ou carrément songer à un 
déménagement des installations 
selon un échéancier précis afin de 
pouvoir répondre localement à la 
demande de places en garderie.

S o u c i e u s e  d u  p r o b l è m e , 
ArcelorMittal avait annoncé, le 17 
juin 2021, son projet de construire 
de nouvelles infrastructures. 
« ArcelorMittal est heureuse 
d’annoncer son projet de construire 
de nouveaux locaux pour le CPE 
Le Mur-mûr à Fermont, en plus 
de participer à l’aménagement 
des cours extérieures des deux 
installations du CPE Touchatouille 
de Port-Cartier », pouvait-on lire 
dans le communiqué transmis aux 
médias qui indiquait également que 
ces deux projets combinés devraient 
représenter des investissements 
communautaires de plus d’un 
million de dollars pour la minière. 
Le président et chef de la direction 
d’ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada, Mapi Mobwano, 
déclarait alors : « Notre action 
dans le cadre de ces deux projets 
permettra d’accélérer la mise en 
place de ressources essentielles au 

mieux-être de nos communautés. 
Notre volonté claire d’être une 
organisation responsable est 
une fois de plus démontrée avec 
l’annonce de ces projets et nous 
nous réjouissons de pouvoir faire 
une différence dans la vie des 
familles d’ici. C’est une grande 
fierté de collaborer à des projets 
de revitalisation des villes où 
nous sommes implantés et nous 
continuerons de le faire pour assurer 
leur pérennité ».

Évolution des réflexions

La directrice des communications 
pour ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada, Annie Paré, confiait 
en septembre 2021 : « Les parents 
et les éducatrices ont été consultés 
par un sondage afin de recueillir 
leurs opinions quant aux points 
importants à considérer dans le 
projet. Les échanges se poursuivent 
donc avec la Ville de Fermont et 
la direction générale du CPE pour 
élaborer le projet qui répondra le 
mieux aux besoins des familles. » 
Mme Paré expliquait que deux 
options étaient envisagées : un site 
à proximité de l’endroit actuel ou 
un site qui demeurerait relié au 
mur-écran. En ce qui concerne 
le financement, cette dernière 
précisait : « Il est trop tôt pour 
statuer sur l’enveloppe budgétaire 
avec précision puisque plusieurs 
éléments sont en cours d’évaluation 
avec les différents intervenants. 
Nous poursuivons le travail. » À la 
même époque, le maire de Fermont, 
Martin St-Laurent, expliquait 
l’évolution des discussions avec 
la compagnie et l’avancement des 
objectifs : « La Ville de Fermont 
sera heureuse d’être partenaire dans 
le dossier. Une de nos ressources 
agit déjà à titre de facilitateur 
pour le projet. Nous sommes 
reconnaissants à ArcelorMittal de 
s’impliquer dans la communauté 
et de nous permettre de nous 
épanouir en tant que ville minière 

nordique modèle. Il est important 
de créer un milieu de vie complet 
et de qualité pour l’ensemble de la 
population résidant en permanence 
dans notre municipalité. » Du côté 
du CPE fermontois, le conseil 
d’administration et la direction se 
réjouissaient des avancées du projet 
ainsi que de la générosité et de la 
collaboration des partenaires locaux.

Aujourd’hui

La porte-parole de l’entreprise, 
Annie Paré explique : « Au sujet du 
CPE Mur-Mûr, nous concentrons 
actuellement nos efforts à stabiliser 
l’administration du CPE et à com-
prendre, avec la Ville de Fermont, 
quel est le meilleur moyen d’avoir 
une offre de services de garde qui 
réponde à l’ensemble des besoins de 
la population. Il est prioritaire pour 
nous que nos employés puissent 
avoir accès à des services de garde 
de qualité pour leurs familles. Le 
CPE Le Mur-Mûr est essentiel à la 
vie de Fermont et aux familles de 
nos employés et nous continuerons 
toujours de soutenir les installations 
pour offrir aux enfants un milieu 
de qualité. En parallèle, il manque 
actuellement de places pour accueil-
lir toute la demande en services de 
garde. La Ville nous a demandé de 
l’aider à réfléchir à ce qui pour-
rait compléter l’offre du CPE Le 
Mur-Mur, notamment en garderies 
privées en milieu familial. C’est la 
priorité en ce moment. »

Une nouvelle directrice générale, 
Jacinthe Vaillancourt, est à la tête 
d’une administration provisoire 
depuis le 20 décembre 2021. Cette 
dernière, qui dirige actuellement 
le CPE fermontois, a été recrutée 
par le ministère de la Famille dans 
le cadre d’une intervention en 
tutelle à la suite de la démission en 
bloc de la direction et du conseil 
d’administration en novembre.
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E PATINAGE LIBRE

Un spectacle 
hors de 
l’ordinaire

Formée en 2005 par d’anciens patineurs de fantaisie 
de haut niveau, la compagnie montréalaise de patinage 
contemporain, Patin libre, était de passage à l’aréna 
Daniel-Demers à Fermont, le 28 mars dernier, afin de 
présenter son spectacle « Influences » qui allie l’art de 
la scène avec la danse urbaine et le patinage artistique.

 

Les cinq protagonistes du groupe, 
qui ont rompu avec la tradition 
classique et les paillettes en misant 
sur un moyen d’expression libre, ont 
offert une performance athlétique 
et originale qui a beaucoup plu au 
public d’une centaine de personnes 
composé principalement de familles 
et d’enfants.

Raffinement artistique
Sorte de pont entre des univers artis-
tiques et sportifs, les patineurs ont 
développé un style actuel, singulier 
et unique de danse contemporaine 
sur glace à tendance urbaine qui 
est diamétralement opposé aux 
stéréotypes conventionnels et qui 
permet de donner libre cours à la 
création de chorégraphies et aux 
acrobaties orientées notamment 
vers une réflexion artistique sur 

l’unicité individuelle par rapport 
au rapprochement collectif et sur 
l’interaction du mouvement sur 
une surface lisse dans une étude 
de la glisse, qui offre la possibilité 
de propulser des corps immobiles 
en leur insufflant l’impulsion du 
mouvement dans un élan choré-
graphique et scénique. 

Deux artistes de la formation, dont 
le fondateur Alexandre Hamel, 

ont animé au préalable un atelier 
d’introduction au patinage contem-
porain englobant l’interprétation et 
l’improvisation mettant l’accent sur 
l’importance de l’autonomie et de 
l’inclusion dans un processus créa-
teur, destiné aux jeunes fermontois 
issus des clubs locaux de patinage 
artistique et de hockey mineur et 
qui a regroupé une trentaine de 
participants. 

La troupe, qui propose aussi depuis 
une décennie des représentations à 
l’international notamment en Europe 
et aux États-Unis, s’inspire de 
plusieurs genres artistiques actuels 
combinés notamment des spectacles 
de cirque et de danse contemporaine. 
La tournée s’est arrêtée, le 31 mars, 
dans la localité voisine de Labrador 
City au Labrador où elle a aussi 
offert une représentation à l’aréna 
de l’endroit.

ÉRIC CYR

Sur la photo, les patineurs de la troupe durant leurs interactions sur la glace à Fermont.
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Des élèves 
fermontois à la 
finale régionale
La finale régionale de secondaire en spectacle a eu lieu 
à la salle de spectacle Jean-Marc Dion de Sept-Îles, 
les 25 et 26 mars derniers. L’événement a été réparti 
en deux volets. La première partie s’est déroulée le 
vendredi soir et la seconde la soirée suivante. 
Des élèves de la polyvalente 
Horizon-Blanc ont participé à 
cette manifestation culturelle. 
Un groupe composé de quatre 
danseuses, Émilie David, Océane 
Laterreur, Magalie Pilon et Talie 
Auclair, a brisé la glace en com-
mençant la soirée du vendredi 
avec une dynamique prestation 
sur scène. Leur performance fut 
excellente et elles ont reçu de 
nombreux commentaires élogieux 
de la part des autres jeunes artistes 
participants et de nombreux spec-

tateurs au sujet leur présentation. 
Deux autres élèves du 1er secon-
daire, Lou Lévesque et Émy-Rose 
Cantin, ont quant à eux offert un 
éblouissant spectacle de danse 
en duo lors de la soirée suivante. 
C’était leur première expérience 
à secondaire en spectacle et elles 
furent également excellentes. 
Elles ont su faire preuve d’ori-
ginalité en sachant bien gérer 
la pression et leur numéro s’est 
terminé sous les chauds applau-
dissements du public ravi.

Durant la fin de semaine, les jeunes 
filles ont eu l’occasion de rencontrer 
d’autres jeunes artistes talentueux 
et d’assister à leurs performances 
en chant, en danse, en musique et 
en poésie. Elles ont également pris 
part à un atelier d’improvisation 
et à une visite, agrémentée d’un 
jeu-questionnaire (quiz) au musée 
régional de la Côte-Nord.

Malgré le fait qu’elles ne furent 
pas sélectionnées par le jury pour 
participer au rendez-vous panqué-
bécois de secondaire en spectacle, 
les jeunes filles sont revenues au 
bercail la tête haute, fières de leurs 
accomplissements et prêtes à renou-
veler l’expérience l’an prochain !

Quelle belle expérience !

David Senneville, enseignant et 
Chloé Audet, enseignante  
accompagnatrice
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De gauche à droite sur la photo : 
Émy-Rose Cantin, Lou Lévesque, 
Océane Laterreur, Émilie David, 
Magalie Pilon et Talie Auclair.
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Le parcours d’une chercheure
Conseillère scientifique spécialisée en santé au travail pour l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), l’ancienne Fermontoise Mariève Pelletier est arrivée à Fermont en 1984 lorsque son père, Jacques 
Pelletier, a décroché un poste au Service des loisirs. Inscrite alors en 1re année à l’école Des Découvertes, elle 
a par la suite fréquenté la polyvalente Horizon-Blanc jusqu’en 1995 avant de déménager à Québec afin de 
compléter son diplôme d’études collégiales au cégep de Sainte-Foy et de poursuivre ses études supérieures.

Le cheminement scolaire de Mme 
Pelletier inclut un certificat en rela-
tions industrielles et un baccalauréat 
en psychologie de l’Université Laval 
entrecoupé par la suite d’un travail 
en tant qu’intervenante en organi-
sation communautaire, qui visait 
l’intégration par le sport de personnes 
handicapées, avant un retour aux 
études à la même université où elle a 

par la suite complété deux maîtrises, 
l’une en gestion et prévention de la 
santé et sécurité au travail et l’autre 
en sciences de l’orientation, domaine 
qu’elle a ensuite approfondi en com-
plétant un doctorat avec une spécialité 
en santé mentale au travail qu’elle a 
obtenu en 2015.

« J’ai beaucoup travaillé avec des 
équipes de recherche durant mes 
études universitaires notamment sur 
des projets visant le retour au travail 
après une dépression et un épui-
sement professionnel (surmenage) 
qui pourraient souvent être évités 
par une amélioration des conditions 
et de l’organisation du travail par 

exemple en diminuant la lourdeur 
administrative qui fait partie des 
raisons majeures de l’augmentation 
de la charge de travail. L’objectif était 
de déterminer les facteurs de risque 
associés à des problèmes de santé 
mentale en milieu de travail », confie 
celle qui est maintenant chercheure 
principale dans le cadre de quelques 
projets de recherche notamment une 
étude en cours visant à brosser un 
portrait de la santé mentale et des 
risques psychosociaux du travail du 
personnel du milieu de l’enseigne-
ment au primaire et au secondaire 
au Québec.

Experte en prévention du harcèlement 
psychologique au travail, Mariève 
Pelletier constate la détresse des 
gens qui subissent cette forme 
d’intimidation et explique que la 
situation aurait pu, dans la plupart 
des cas, être évitée ou désamorcée 
bien avant en questionnant les pra-
tiques de gestion et l’organisation du 
travail. Selon elle, le travail peut être 
protecteur et apporter reconnaissance 
individuelle, valorisation et stabilité 
lorsque l’entraide et l’équilibre y 

règnent, mais il peut aussi rendre 
malade lorsque l’environnement 
est instable et comporte plusieurs 
facteurs de risque. 

« Ce domaine regroupe tous mes 
champs d’études et j’ai la volonté 
d’aider. On passe une bonne partie 
de notre vie au travail et parfois les 
problèmes sont simples à régler. 
Il s’agit d’implanter des pratiques 
de communication et de gestion 
organisationnelle efficaces. Certains 
milieux n’ont même pas de réunions 
organisationnelles. Les travailleurs 
ont besoin de pouvoir prendre des 
initiatives et ne pas seulement être 
considérés comme exécutants », 
confie Mme Pelletier qui trouve que 
la récente modernisation de la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail a fait 
un bond en avant pour la reconnais-
sance de la santé mentale au travail 
en donnant des leviers pour intervenir.

Aujourd’hui, Mme Pelletier travaille 
pour l’INSPQ en tant que chercheure 
sur les risques psychosociaux du 
travail, mais aussi en tant que coor-
donnatrice en santé au travail pour 

la Covid-19. Dans le cadre de ses 
fonctions, elle a travaillé de concert 
avec la Santé publique du Québec 
et la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) et a joué un 
rôle-conseil auprès du ministère de la 
Santé. Elle a aiguillé des médecins en 
région concernant les mesures sani-
taires et a été responsable de fournir 
des recommandations destinées aux 
milieux de travail, notamment du 
domaine minier. Très active durant 
la pandémie, elle devait parfois tra-
vailler jour et nuit afin de répondre 
à des interrogations de plusieurs 
entreprises puisque la situation 
évoluait rapidement. « Sur un plan 
personnel, j’ai senti que mon travail 
faisait une différence. Je me sens utile 
et valorisée dans le cadre de mon 
travail », conclut Mme Pelletier qui 
conserve de bons souvenirs de son 
passage à Fermont particulièrement 
auprès du personnel enseignant, pour 
qui elle est heureuse de mener une 
enquête sur la santé mentale en ce 
moment même.

Éric Cyr
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C’est sous le thème « Faisons briller l’autisme dans toute sa 
diversité » que la Fédération québécoise de l’autisme a lancé 
une campagne visant à informer le grand public et le sensibiliser 
aux troubles du spectre autistique (TSA) de même qu’à briser 
les préjugés, principal obstacle à l’intégration des personnes 
ayant un TSA dans notre société.

VIVRE AVEC UN ENFANT DIFFÉRENT

Avril, le mois de 
sensibilisation à 
l’autisme

Le 2 avril était la Journée internationale de sensibilisation à l’autisme. À cette occasion, les 
villes étaient invitées à suivre le mouvement « Faites briller de bleu » en éclairant en bleu 
des monuments et des places publiques. Les gens étaient aussi invités à illuminer en bleu 
leur maison, leur école, leur lieu de travail, à s’habiller en bleu ou à organiser une activité 
autour de la couleur bleue. Plusieurs se sont fait photographier habillés en bleu et ont affiché 
les photos sur leur profil Facebook.

Selon les statistiques, la prévalence l’autisme au Canada est de 1 sur 94 et ce taux est en 
constante augmentation. Au Québec, on l’estime à 1,5 % de la population. Sans considé-
ration sociale ou ethnique, les TSA touchent en moyenne quatre garçons pour une fille. 
Il y a eu beaucoup de recherches et d’écrits sur les causes de l’autisme et le débat est loin 
d’être clos, mais on s’entend pour dire qu’une particularité neurobiologique entrainerait ce 
trouble. La communauté scientifique soutient que l’autisme n’est pas une maladie mentale 
et qu’il n’est pas causé par l’environnement familial, tel qu’il avait été affirmé auparavant.
Le TSA est une condition qui peut varier d’une personne à l’autre. Il y a autant de formes 
d’autisme qu’il y a d’autistes. Bien que toutes ces personnes aient des particularités com-
munes observables, les manifestations du trouble peuvent varier en intensité comme en 
nombre. L’autonomie fonctionnelle de la personne peut aussi varier.

Les principales caractéristiques ou comportements observés chez une personne vivant avec 
un TSA sont qu’elle tend à éviter le regard des autres; préfère les activités solitaires; réagit 
fortement ou très faiblement à certains stimulus (bruits, odeurs, textures); a une excellente 
mémoire; présente un retard dans l’acquisition du langage et de l’autonomie; joue en ali-
gnant, classant et catégorisant les objets; parle de ses sujets préférés abondamment et en 
ayant de la difficulté à s’arrêter; semble être sourd, mais a une bonne audition; résiste aux 
caresses; ne semble pas avoir la notion du danger; a de la difficulté à saisir le langage non 
verbal; a de la difficulté à entrer en contact avec les gens qui l’entourent et bien d’autres 
encore. Diagnostiquer tôt le syndrome est d’une grande importance pour le développement 
de l’enfant et pour assurer le soutien aux parents par divers services offerts par les centres 
de santé et services sociaux, les commissions scolaires ainsi que le milieu communautaire. 
Le besoin de soutien diffère selon le diagnostic du degré de sévérité et peut varier de faible 
à important ou à très important.

Pour en savoir plus sur le sujet, consulter le site de la Fédération québécoise de l’autisme : 
autisme.qc.ca

Louise Vachon, collaboration spéciale
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Croquette

Covid
2 ans

Jack
1 an

Choco
8 ans

Kyra
6 ans

Gaby
9 mois

Sultant

Snow
4 ans

Anouk

Tazmani
Max

Rolo
«le warrior»

Maggi
4 mois

Mylee
5 ans

Yoda
3 mois

Hubert

Le garde du corps d'Andréa ! 
Par Sabrina Breton 

« J'adore jouer dehors  
et dans la maison ! » 
Par Mymy L.-S. Par Gilbert Routhier

Montagne des Pyrénées.
Par Danny Gauthier et Julie Grenier

Mon ado de 2 ans !
Par Réal Huard

Le chien de ma soeur, 
que j'adore !
Par Kevin David Nos fidèles compagnons, un terre-neuve brun et 

un yorkipoo ! Par Gaétan Langlois et Maude Marquis

Par Isabelle Fortin

Par Dounia Fournier

Esquimau américain miniature.  
Par Dounia Fournier

Par Émy Desjardins
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Papou
10 ans

Maxou
8 ans

Mitsou
8 ans

Roméo
1 an

Pollux
12 ans

Rosie

Qimmiq
9 mois

Billy
1 anBillie

Ruby

Devinette

Avril

Gustave

La famille Plouffe

Sushi

Par Julie Dionne

Par Katy Ferlatte Par Marielle Vézina

Mon beau 
bouledogue français !
Par Yanick Paré

Notre «baby» Billy !
Par Keri Cooper Hart

Notre labrador chocolat.
Par Marie-Alexandra Cormier Robinson 

«J'aime la chaleur du soleil !»
Par Rebecca Martel

«J'adore monter les  
montagnes !»
Par Camille Pouliot

«Gus pour Gustave, comme il  
préfère !»
Par Mickael Lévesque

Par Max Plouffe

Par Mario Rail

Par Mélanie L'Amoreux

Né le 10 mai 2012 - décédé le 27 janvier 2022
Par Sandie Bellerive
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Une gracieuseté de Gilles « Letour » Létourneau, 
caricaturiste.
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Le climat subarctique de Fermont se caractérise par des hivers longs et rigou-
reux. Évidemment, le mur-écran a été pensé et construit en fonction de cette 
particularité. En plus de protéger la ville des vents dominants du Nord puisque 
la plupart des maisons sont logées du côté sud, il facilite la vie quotidienne des 
gens qui l’habitent. C’est quand même ingénieux quand on prend le temps de 
s’y arrêter. C’est unique !

CLIN D’ŒIL À NOS ARCHIVES

Un climat nordique particulier

Question de curiosité no. 1
Aujourd’hui, la Ville n’a pas le choix 
de s’étendre du côté nord, faute 
d’emplacement. Le nouveau motel 
implanté du côté nord porte très bien 
son nom d’ailleurs : Motel Vent du 
Nord. Est-ce que le mur-écran aurait 
pu être reculé davantage, bonne 
question ? En fait, un rêve parmi tant 
d’autres serait de rencontrer l’équipe 
d’architectes-urbanistes pour leur 
poser une tonne de questions pour 
lesquelles je n’ai pas de réponses. 
Bizarre de rêve ! Peut-être que le 
fait de me faire moi-même poser des 
questions qui n’en finissent plus sur 
l’architecture de cet édifice qui nous 

protège des intempéries éveille ma 
curiosité. Je vous partage avec plaisir 
ma question no 1 qui serait celle-ci : 
« Pourquoi les portes principales du 
mur-écran portent-elles les numéros 
7, 20, 33 et 44 ? Vous savez ces 
fameuses tours orangées que l’on 
voit de l’extérieur et que l’on peut 
traverser du côté sud comme du côté 
nord du mur. À vrai dire quand on les 
ouvre « on rentre dans le mur ! » Je 
me dis pourquoi ne pas avoir choisi 
plutôt :10, 20, 30 et 40 ?

Tempête historique en janvier 1982
Le 18 janvier 1982, ce fut LA tempête 
du siècle dans la région ! La tempé-

rature descendit jusqu’à -50 degrés 
Celsius alors que la neige abondante 
ne cesse de s’accumuler. Des grands 
vents, avec des pointes jusqu’à 160 
km / h qui occasionnent des pannes 
électriques. On invite la population 
à se regrouper dans des maisons où 
il y a des poêles à bois. Le chef des 
pompiers Rénald Soucy et son équipe 
sont sur le qui-vive, certains passent 
42 heures au poste. Et des urgences, 
ils en auront, sept feux, dont deux de 
grande importance. On effectue les 
transports de personnes isolées par le 
froid et vers 22 h 30, un appel pour un 
accouchement. Le Service d’urgence 
doit emprunter trois génératrices à des 
particuliers pour réchauffer une salle 
du CLSC. La Dre Francine Leclerc 
pratique l’accouchement et tout se 
passe bien.

Récidive en 1985
C’est la pire tempête de l’hiver qui 
s’abattait le 17 avril 1985 sur les 
villes nordiques depuis celle du siècle 
en 1982. Le vent, la neige et le froid 
ont complètement paralysé tous les 
activités et services des communau-
tés. Des pannes électriques causées 
par les vents violents ont privé les 

Fermontois de courant durant plus de 
4 heures. La tempête a commencé le 
mardi 16 avril en soirée et pendant 
la nuit, la route et les chemins se 
bloquaient. La Sûreté du Québec 
annonce la fermeture de la route de 
Labrador City jusqu’à la mine du 
Mont-Wright. La minière demande 
donc une autorisation de circuler en 
convois à l’aide de deux chasse-neige 
et une niveleuse. Tant bien que mal, 
malgré la visibilité presque nulle, 
on escorte les travailleurs jusqu’au 
Mont-Wright.
Outre des incidents mineurs et des 
inconvénients causés par dame 
nature, la minière souligne d’impor-
tantes pertes financières. En effet, 
la production a dû ralentir pour une 
période de 36 heures et s’arrêter 
complètement. 

CLSC sous l’eau
À cette époque, le CLSC de Fermont 
est situé dans le centre commercial 
du mur-écran et aurait connu des 
bris de canalisation plongeant ainsi 
celui-ci sous l’eau. Certains gicleurs 
de plafond auraient déclenché leur 
mécanisme pour déverser de l’eau. 
Mauvaise surprise pour le personnel, 

mais on s’affaire à dispenser les ser-
vices normalement, sans interruption. 
Les pertes sont minimes, on s’inquiète 
minimalement du photocopieur qui 
aurait pris l’eau. Et la coopérative 
alimentaire (épicerie) juste en dessous 
du CLSC qui aurait reçu quelques 
précipitations des gicleurs !
Cette tempête de 1985 s’est déchaînée 
sur un territoire couvrant cinq villes 
nordiques. C’est à Wabush que l’on 
enregistre les plus fortes précipi-
tations, 28 centimètres; alors qu’à 
Sept-Îles, des vents de 113 km / h  
faisaient rage. Heureusement, c’est 
sous un ciel radieux le lendemain 
18 avril, que pelles et souffleuses se 
sont mises au travail. Tout est bien 
qui finit bien ! 

Pascale Castilloux

*Inspiré d’informations tirées d’un 
article du journal Le Trait d’union 
du Nord du 24 avril 1985 et du 
Journal souvenir du 30e anniver-
saire de la Ville de Fermont.

Source : François Trahan

CANCER FERMONT
Tournée de crabe
Cancer Fermont a organisé une tournée de 
distribution de pattes de crabe des neiges 
de Pêcheries Manicouagan, le 2 avril der-
nier, pour les personnes locales atteintes 
du cancer et leurs familles. La clientèle de 
l’organisme caritatif a ainsi eu la chance 
de déguster ce menu de choix. 

Merci à l’équipe de Cancer Fermont et aux 
bénévoles et donateurs qui s’investissent 
pour cette cause. Le président de l’œuvre 
de bienfaisance, Denis Grenier, souhaite 
remercier particulièrement ceux qui se sont 
dévoués pour assurer le succès de l’opéra-
tion : le camionneur Carol Marchand (le 
Jocker) de Pro Cam international, Richard 

Boucher (dit le Roux) de Transport spécialisé JRB et, de gauche à droite sur la photo, Vanessa Guesdon, le 
vieux loup Michel Lécuyer et sa conjointe Carole Vuylsteke qui emballent le crabe au Centre multifonction-
nel avant sa livraison à domicile.                                                                                                           É. C.
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La montagne fumante

Qu’est-ce qu’un club ? Un cercle, une société, un regroupement constitué pour aider 
ses membres à pratiquer diverses activités. Un club sportif, par exemple : club de golf, 
club de pêche ou, plus précisément dans ce cas particulier un club de ski alpin et de 
planche à neige.

L’actuel « Smokey Mountain Ski 
and Snowboard Club » fut fondé au 
début des années 1960 par le comité 
récréatif de la Compagnie minière 
IOC afin d’offrir des activités et des 
loisirs à ses employées-s. Le club 
qui a franchi le cap du demi-siècle a 
déjà compté jusqu’à 1600 membres. 
À cette époque, le pays était parsemé 
de dizaines voire de centaines de 
petits centres de ski rudimentaires, 
rustiques, conviviaux, familiaux, 
accueillants, abordables. Ça, c’est 
bien avant que le ski devienne une 
grosse machine avalée par des intérêts 
privés pour en faire une industrie 
embourgeoisée qu’affiche l’étiquette 
des parvenus et des biens nantis. 
Presque tous ces centres ont disparu 
depuis, sauf quelques irréductibles 
résistants dont Smokey Mountain 
fait partie.

Mettre les skis, la planche (ou les 
pieds seulement) sur le site de Labra-
dor City, c’est vivre une incursion 
dans un temps révolu. Pénétrer la loge 
d’origine (ça se voit, et se sent !) nous 
plonge dans l’histoire, l’ambiance 
qui y a régné et qui y survit encore 
aujourd’hui. Il y a quelque chose 
entre les murs de ce chalet de ski qui 
se rapproche de l’artéfact ou d’un 
musée. Le genre de lieu donnant 
l’impression que le temps ralentit 
ou s’arrête, surtout si l’on utilise le 

tape-cul pour atteindre le haut de la 
petite grosse montagne.

La vitalité de l’endroit persiste grâce 
au dévouement, à l’amour et à la 
fierté de ceux qui s’y investissent. 
Il y a bien sûr l’aide incluant le 
soutien des entreprises locales et 
des minières, des membres, de la 
communauté et quelques subven-
tions gouvernementales avant les 
élections. N’en demeure pas moins 
qu’au premier plan c’est l’humain 
tout sourire devant qui assure la 
continuité. D’ailleurs, il faut noter 
l’omniprésence des femmes au sein 
de l’organisation. Elles sont partout ; 
ce que vous mangez à la cantine, celle 
qui vous sert au bar, à la boutique Pro 
Shop, à la location d’équipements, 
aux différents programmes d’ensei-
gnements individuels ou pour les 
groupes. Il y a aussi la sécurité sur 
les pistes, les comités affairés aux 
activités spéciales, les préposées 
aux remontées mécaniques, et quoi 
encore ?

Les filles se sont réservé une soirée 
seulement pour les dames les jeudis. 
Pourquoi ? Pour faire ce qu’on appelle 
de l’autonomisation (empowerment), 
une façon d’éviter les moqueries et de 
combattre la gêne. Il s’agit d’offrir un 
appui, du soutien et l’encouragement 
nécessaires à l’apprentissage et à la 

pratique d’un nouveau sport, et ce, 
quels que soient son âge, ses aptitudes 
ou ses origines avec pour objectif de 
propager le plaisir de la glisse dans 
la joie, l’allégresse, la bonhommie et 
l’esprit d’équipe.

Ce qui fait la qualité d’un lieu dépend 
de la qualité des gens qui s’y trouvent. 
C’est ici peut-être que l’on observe 
la plus grande concentration de sou-

rires, de bonheur, d’endorphine, de 
dopamine, de sérotonine à six cents 
kilomètres à la ronde. La plupart 
des membres étant directement ou 
indirectement des travailleurs et 
travailleuses du domaine minier, ou 
autres, c’est souvent le moment le 
plus apprécié et attendu de la semaine. 
Il y a bien plus que la valeur d’un 
salaire à acquérir ici.

Smokey Mountain constitue une 
famille où tous et toutes se recon-
naissent. Socialiser à l’extérieur de 
notre cadre de travail avec des gens 
aux valeurs semblables aux nôtres 
est l’occasion de faire de belles ren-
contres indispensables pour conserver 
un minimum d’équilibre mental. 
Jouer dehors est thérapeutique.

Marc Labelle
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MOTS DÉCACHÉS et SECRET • Thème : fruits

JARDIN DES MOTS 
Utilisez le choix de 5 lettres pour former 10 mots différents dans les cases 
blanches.    

6 mots bonus non admissibles dans le jeu : 
- TEUF - TUIE - UEFI - FET - FIU - TUE -

Réponse : TREMPER

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

R
B

M

T  E  U  F  I

R
i
T

E
P

E
G

A
 N

LISTE :  
1. POMMES

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

R
« Pâques 

longtemps désirées. 
Sont en un jour 

tôt passées  ! » 

—   
Proverbe Français

- 

Exercice d’articulation  -Répétez trois fois la phrase suivante en 
essayant de la lire de plus en plus vite !  
• L’énorme orme morne orna la morne vallée...

iT T
F

E

U
U

Mot secret :                                             ( 6 lettres )

Remplissez la liste des 16 mots décachés dans les carrés jaunes de la 
grille ci-dessous en encerclant chacun d'eux. 
Puis, découvrez le mot secret parmi les carrés bleus 
de la grille selon l'indice donné.

Ré
po

ns
e 

du
 m

ot
 c

ac
hé

 : 
JU

TE
U

X 
  

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 : Qualificatif d'un fruit bien mûr !

20
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Le club fermontois  
fait bonne figure
Des athlètes du club de natation Le Boréal de 
Fermont ont pris part à une compétition organisée 
par le club de natation de Sept-Îles (CNSI), le 26 
mars dernier, à la piscine du complexe aquatique 
de l’endroit. Les courageux nageurs fermontois et 
leurs parents ont bravé la tempête en empruntant 
la route nationale 389 afin de se rendre sur place 
pour participer à l’épreuve sportive. 

SKI DE FOND

Les nageurs de la formation locale, 
qui ont récolté sept premières 
places, trois secondes places et deux 
troisièmes places, ont excellé en 
offrant de bonnes performances lors 
de la rencontre. Les résultats ont 
dépassé les espérances de plusieurs 
et c’est avec grand plaisir que tous 
les nageurs fermontois ont constaté 
qu’ils avaient amélioré leurs temps.

Mya-Jade Albert s’est classée troi-
sième au 400 m libre avec un temps 
de 6:14.25, deuxième au 50 m libre 
avec un chronomètre de 00:35.31 

et première au 200 m quatre nages 
individuelles (QNI) en 3:20.15. 

Matteo Ouellet s’est hissé à la 
deuxième place au 100 m dos avec 
un chrono de 2:19.43. Il a récolté 
la première position au 25 m libre 
avec un temps de 00:21.93 ainsi 
qu’au 50 m brasse qu’il a complété 
en 1:14.32. 

Maélie Tremblay a terminé au 
huitième rang au 50 m libre avec 
un temps de 00:40.05. Elle a fini 
quatrième au 400 m libre avec un 
chrono de 7:07.32 et troisième au 
100 m brasse en 1:52.18. 

Marie-Noëlle Truchon est arrivée 
cinquième au 400 m libre avec 
un chrono de 7:41.21, treizième 
au 50 m libre avec un temps de 
00:43.83 et a malheureusement 
été disqualifiée pour une faute 
technique au 100 m dos. 

Mathis Truchon s’est classé 
cinquième au 50 m libre avec 
un temps de 0:30.91, deuxième 
au 100 m brasse avec un chrono 
de 1:25.76 et premier au 400 m 
libre qu’il a complété en 6:06.89. 

Xavier Turbide a ravi trois pre-
mières places soit au 50 m libre 
avec un temps de 0:41.85, au 

100 m libre avec un chrono de 
1:44.32 et au 100 m brasse qu’il 
a parcouru en 2:11.48. 

Le club de natation Le Boréal 
tient à souligner la persévérance 
de Marie-Noëlle Truchon lors de 
sa participation au 400 m libre 
qu’elle a terminé malgré la perte 
de ses lunettes et de son casque. 
L’équipe sportive remercie aussi 
les bénévoles, Jessy Touzel et 
Frédéric Turbide, pour leur impli-
cation lors de l’événement ainsi 
que les parents qui soutiennent 
les nageurs locaux. Selon les 
entraîneurs, Audrey Corriveau 
et Stéphanie Gagnon, qui sont 

heureuses  de  contr ibuer  au 
succès des athlètes fermontois, 
c’est grâce à leur ténacité et à 
leur constance que les nageurs 
d’ici parviennent à atteindre et 
à dépasser leurs objectifs. 

Le club de natation Les Aqua-
nautes de Baie-Comeau a été 
l ’hô te  d ’une  au t re  épreuve 
sportive régionale à laquelle des 
athlètes fermontois ont pris part 
et qui s’est tenue à la piscine 
de l’école secondaire Serge- 
Bouchard, le 9 avril dernier.

Absent sur la photo : Mathis Truchon.

ÉRIC CYR

Deux ambassadeurs de la région au Championnat provincial
Sur la photo, Charlotte Winsor (Labrador City) et Pierre Gagnon 
(Fermont) ont participé au Championnat provincial de ski de fond 
de Terre-Neuve-et-Labrador qui s’est déroulé, le 12 mars dernier, à 
St-John’s, la capitale de cette province. L’athlète labradorienne s’est 
classée première en technique classique et en style libre (pas de patin). 
Quant au fondeur fermontois, il s’est positionné premier en technique 
classique et quatrième en style libre. Les deux jeunes de 11 ans en étaient 
à leur première expérience de compétition à part celles organisées par 
le Club de ski de fond Menihek de Labrador City. Ils ont eu la chance 
de côtoyer l’équipe provinciale. Félicitations aux deux athlètes locaux.
Journal TDN
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Préparation : 10 minutes
Cuisson : 15 minutes
Donne : 4 portions

Ingrédients :

• 125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable

• 500 ml (2 tasses) de crème

• 10 ml (2 c. à thé) de fécule de maïs

• 2 jaunes d’œufs légèrement battus

• Fruits au choix coupés en morceaux

• Cube de gâteau des anges

Préparation :

- Dans une casserole, faire chauffer le sirop d’érable 5 minutes. *

- Dans un bol, diluer la fécule de maïs dans 10 ml (2 c. à thé) de crème.

- Chauffer le reste de la crème jusqu’à ébullition. L’ajouter au sirop.

- Incorporer le mélange d’œufs et de fécule de maïs au sirop.

- Chauffer jusqu’à épaississement.

- Servir dans une petite casserole sur un réchaud.

- Disposer sur une grande assiette les fruits et le gâteau.

 * Pour savoir si le sirop d’érable est cuit à point, on laisse tomber  
  quelques gouttes dans l’eau froide. Lorsqu’il forme de longs fils,  
  il est alors prêt.

Recette des Producteurs de lait du Québec

RECETTE

Fondue à  
l'érable
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ÉSOTÉRISME • EXTRATERRESTRES
TITRE : FAIRE SES RECHERCHES

Par : Tristan Péloquin   
Éditeur : QUÉBEC AMÉRIQUE

Faire ses recherches vous fera rire 
jaune. Vous y verrez un tour d’horizon 
des complotistes bien de chez nous, 
largement inspirés d’inepties ayant 
filtré à travers la frontière canado-
américaine, la plupart du temps par 
le biais des médias sociaux. Tristan 
Péloquin, journaliste d’enquête à 
La Presse, se fait pour vous le guide 
d’un safari nouveau genre où vous 
découvrirez toutes sortes de spéci-
mens qu’il vaut mieux s’abstenir de 
nourrir : gourous New Age, grands 
sceptiques de la médecine moderne, 
prétendus défenseurs de la liberté, 
etc. Accrochez-vous bien à votre foi 
en l’humanité, car vous risquez de 
l’échapper en chemin.

LITTÉRATURE • ROMAN QUÉBÉCOIS
TITRE : GENS DU NORD

Par : Perrine Leblanc   
Éditeur : GALLIMARD

En 1991, l'écrivain Samuel Gallagher, 
militant du rattachement de l'Irlande 
du Nord à la République d'Irlande, 
est enlevé par un groupe paramilitaire 
protestant nord-irlandais, mais son 
exécution échoue grâce à un agent 
britannique infiltré. Peu après, François 
Le Bars, journaliste proche des ser-
vices secrets français, rencontre Anne 
Kelly, une Québécoise qui s'intéresse 
à l'affaire.

Prochaine édition du 25 avril.
Production du 11 au 15 avril 2022. 
Matériel requis au plus tard pour le mercredi 13 avril.
Tombée (tout doit être fini et approuvé) le lundi 18 avril à 10 h.
À cause de la Covid-19, l’accès à nos bureaux est limité.
Contactez-nous exclusivement 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
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