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G
EROUTE NATIONALE 389

Des routiers professionnels 
s’expriment

ÉRIC CYR

Des conducteurs professionnels qui parcourent régulièrement la route nationale 389, la portion québécoise 
de la TransQuébec-Labrador, qui se déploie sur 570 kilomètres de Baie-Comeau à la frontière du Labrador, 
dénoncent son état lamentable. Ces camionneurs qui en ont long à dire sur le sujet ne comprennent pas pour-
quoi cet axe routier, un lien terrestre interprovincial qui fait partie du réseau routier national depuis 2005, ne 
respecte toujours pas les normes minimales de sécurité fixées par le ministère des Transports du Québec (MTQ).

La démarche des transporteurs 
routiers vise à sensibiliser les entre-
preneurs responsables de l’entretien 
de la 389 qui sont pour leur part 
régis par Transports Québec qui est 
responsable d’assurer un suivi des 
contrats octroyés dans un souci de 
sécurité pour les usagers de la route.  

Patrick Enright, dont le pseudonyme 
est Pat la patate, s’étonne qu’après 
avoir été greffée au réseau national 
il y a près de deux décennies, la 389 
est encore dans un état si déplorable. 
« On observe une recrudescence 
des sorties de route. Il y a de plus 
en plus d’accidents et l’on constate 
un laisser-aller au niveau du 
déneigement et du nivelage. On ne 
demande pas une autoroute à quatre 
voies, mais simplement un entretien 
adéquat puisque celui-ci laisse 
souvent à désirer dans plusieurs 
portions de route, en particulier 
plus au sud, et c’est ce que nous 

déplorons », confie le routier qui 
explique que cette prise de parole 
vise à améliorer la sécurité sur cet 
itinéraire qu’il juge dangereux et 
qui est de plus en plus achalandé. 
« On ne peut faire confiance à la 
389 qui n’offre aucune marge de 
manœuvre à plusieurs endroits, ce 
que je trouve anormal en 2022. Nous 
sommes des chauffeurs de métier, 
mais il faut considérer qu’il y a 
aussi des familles qui empruntent 
cette route et des conducteurs moins 
expérimentés. C’est aussi pour eux 
qu’on dénonce la situation. » 

Le camionneur Patrice Lapointe, 
alias Pat’Patrouille, qui sillonne 
la 389 depuis 2005 abonde dans le 
même sens et réclame un minimum 
d’entretien en attendant la réfection 
complète de la route. « L’aspect 
sécuritaire est encore déficient. 
Je me souviens d’avoir été au 
chevet d’un blessé qui se vidait 
de son sang et qui a dû patienter 

durant cinq heures avant l’arrivée 
des ambulanciers, car il n’y avait 
aucune ambulance à Manic-5 et 
qui est malheureusement décédé 
durant son transport vers un centre 
hospitalier. » Ancien camionneur 
forestier qui conduisait un tracteur 
routier attelé à une semi-remorque à 
train double de type B, M. Lapointe 
discute souvent avec d’anciens 
confrères et sait de quoi il parle 
quand il confie que les chemins de 
bois pour les camions de billots et 
ceux d’Hydro-Québec sont mieux 
carrossables que la 389 qui est 
pourtant un axe interprovincial qui 
possède le statut de route nationale. 
« On ne demande pas la lune, juste 
l’ajout de gravier au printemps. 
C’est simple, l’entretien laisse à 
désirer. On assiste même à un recul 
depuis les deux dernières années et 
surtout dans la portion plus au sud 
sur la centaine de kilomètres entre 
le déversoir de Manic-5 et le Relais 
Gabriel. Et que dire de la portion 

sinueuse entre les kilomètres 240 
et 256 ? Ça brasse tellement qu’on 
doit s’arrêter pour ramasser des 
produits et des morceaux perdus que 
l’on tasse sur le bord de la chaussée 
afin de prévenir des accidents. »

Le vieux routier Carol Marchand, 
dont le surnom est le Joker, connait 
très bien la 389 qu’il parcoure 
depuis de nombreuses années. Il 
est au diapason de ses collègues 
et dénonce lui aussi sa condition 

problématique. « On ne se sent pas 
écoutés par Transports Québec et 
l’on a l’impression de faire rire 
de nous autres. Toutes les raisons 
sont bonnes pour ne pas entretenir 
convenablement la route et ne pas 
niveler le chemin : il fait trop chaud, 
il fait trop froid, il neige, la visibilité 
n’est pas bonne, c’est trop venteux, il 
manque de personnel. C’est triste de 
constater ce phénomène récurrent. »

De gauche à droite sur la photo, les camionneurs Patrick 
Enright, Carol Marchand et Patrice Lapointe lors de leur  
passage à Labrador City.
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G
E DÉSENCLAVEMENT DE LA CÔTE-NORD

Des appuis de 
taille s’ajoutent
À l’aube du déploiement de son plan d’action, la 
Coalition Union 138, qui milite avec énergie et 
fougue en faveur du désenclavement de la Côte-
Nord notamment par la construction d’un pont à 
l’embouchure de la rivière Saguenay à Tadoussac 
et par le parachèvement de la route 138 jusqu’en 
Basse-Côte-Nord, a obtenu des appuis de taille, 
le 12 avril dernier. Les communautés de la nation 
innue du Nitassinan, l’Assemblée des MRC de la 
Côte-Nord et l’Alliance des chambres de commerce 
et de l’industrie de la Côte-Nord se rallient aux 
objectifs du mouvement. 
Ce soutien, qui s’ajoute à celui offert 
il y a quelques années par l’ensemble 
des élus nord-côtiers des paliers de 
gouvernement : fédéral, provincial 
et municipal, incluant des politiciens 
du Labrador, contribuera à l’atteinte 
de l’un de ses objectifs : obtenir des 
engagements fermes des différents 
partis politiques pour la construction 
d’un pont à l’embouchure du Sheku-
tamitsh/Saguenay afin de remédier à 
la problématique de goulot d’étran-
glement causée par le service peu 
efficace et peu fiable des traversiers 
qui décline de plus en plus avec la 
pénurie de main-d’œuvre qui sévit 
actuellement.

L’initiative de la Coalition Union 
138 
Engagée depuis 2018 dans des 
démarches de désenclavement de 
la Côte-Nord, la Coalition Union 
138 souhaite profiter de la prochaine 

campagne électorale au Québec 
pour placer au cœur des priorités la 
construction d’un pont à l’embou-
chure du Shekutamitsh/Saguenay. 
L’appui des différents intervenants 
est essentiel à la concrétisation du 
projet. Selon un porte-parole de la 
Coalition Union 138, Guillaume 
Tremblay : « L’appui au projet de 
pont par l’ensemble des intervenants 
est un message sans équivoque 
lancé au futur gouvernement sur la 
nécessité d’agir dans ce dossier qui 
s’éternise. » 

Nation innue du Nitassinan 
En tant que chef du Conseil de 
la Première nation des Innus 
d’Essipit et co-chef responsable 
des dossiers économiques pour la 
Nation innue, Martin Dufour estime  
« qu’il est essentiel pour l’ensemble 
des communautés que la région se 
dote d’infrastructures favorisant 

le développement ». Ce dernier a 
également réitéré ses préoccupations 
écologiques et environnementales 
liées à la présence des traversiers à 
l’embouchure du fjord, lieu assidu-
ment fréquenté par les bélugas, une 
espèce menacée. Le chef de Uashat 
Mak Mani-utenam, Mike Mcken-
zie, qui traite aussi des dossiers 
économiques pour la Nation innue, a 
profité de l’occasion pour assurer que 
« l’ensemble des chefs de la Nation 
innue appuie fortement le projet du 
pont et partage les inquiétudes du 
chef Dufour et de sa communauté 
pour la protection des bélugas. » 

L’Assemblée des MRC de la 
Côte-Nord 
L’Assemblée des MRC de la Côte-
Nord, par la voix de sa présidente, 
Micheline Anctil, qui est également 
préfète de la MRC de la Haute-Côte-
Nord et mairesse de Forestville, 
estime que la construction d’un pont 
sur la rivière Shekutamitsh/Saguenay 
assurera l’occupation et la vitalité des 
territoires et viendra contrer la baisse 
démographique, l’appauvrissement 

et la dévitalisation. « Un pont est la 
porte essentielle à la mise en valeur 
et au développement des ressources 
de notre région, dont la contribution 
est reconnue de première importance 
dans l’économie du Québec et du 
Canada. » 

Les chambres de commerce et de 
l’industrie 
Pour l’Alliance des chambres de 
commerce et de l’industrie de la 
Côte-Nord, l’appui à la Coalition 
Union 138 est une façon de plus de 
dénoncer les pertes économiques 
liées à l’absence d’un pont pour 
ouvrir la région au reste du Québec. 
Selon son président, Antonio Hor-
tas : « En plus des problématiques 
récurrentes de transport, des coûts 
d’exploitation plus élevés et des défis 
de main-d’œuvre, l’enclavement du 
territoire nuit à notre compétitivité. »

L’action s’organise 
Pour la Coalition Union 138, cet ap-
pui majeur est primordial et démontre 
la solidarité indéfectible du milieu. 
Dans la poursuite de l’objectif, plu-

sieurs actions se tiendront dans les 
prochains mois et la population sera 
invitée à y participer. Pour Guillaume 
Tremblay, c’est le moment de passer 
de la parole aux actes : « Nous sou-
haitons obtenir des différents partis 
politiques des engagements clairs 
pour la construction d’un pont sur 
le Shekutamitsh/Saguenay. L’attente 
dure depuis trop longtemps. Il est 
plus que temps que le gouvernement 
investisse dans ce projet bénéfique 
pour tout le Québec. » 

La Coalition Union 138 regroupe 
des intervenants de la Côte-Nord, 
de Charlevoix et du Nitassinan et 
est appuyée par des décideurs du 
Labrador afin de promouvoir l’amé-
lioration des infrastructures de la 
route 138 qui constitue l’unique voie 
d’accès terrestre à la Côte-Nord et au 
Labrador, un chemin touristique et 
un trajet commercial desservant les 
deux régions. La construction d’un 
pont sur le Shekutamitsh/Saguenay 
constitue l’un de ses principaux 
enjeux. 
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Interrogé entre deux dépannages, 
M. Boucher ne mâche pas ses mots 
quand il parle de cette route. « La 
389 est dans un état exécrable et 
pitoyable. C’est aberrant ! Compte 
tenu de sa dangerosité, il n’existe 
que deux compagnies d’assurances 
qui assurent les camionneurs qui 
y circulent et qui endommagent 
constamment leurs camions à cause 
de son piteux état. De plus, il y a un 
manque flagrant d’effectifs au sein du 
ministère des Transports du Québec 
et de la Sûreté du Québec qui ne 
peuvent donc couvrir régulièrement 
toute la distance de cette route et qui 
n’y patrouillent presque exclusivement 
qu’en cas d’accident. Il n’y a pas non 
plus d’ambulanciers en permanence 
prêts à se déployer en tout temps à 
Manic-5 et donc la survie d’un acci-
denté de la route qui se blesse gra-
vement au mauvais endroit peut être 
liée à un coup de dés. Dans de telles 

circonstances, qui se porte réellement 
garant de la sécurité ? », confie-t-il. Le 
colosse qui gagne sa vie à remorquer 
des véhicules accidentés, ce qui ne 
manque pas selon lui sur la 389, se dit 
étonné que malgré son délabrement 
cette route fasse étonnamment partie 
du réseau routier national depuis 
2005. Il souhaite attirer l’attention 

sur les nombreux risques encourus 
sur cet axe routier interprovincial qui 
ne respecte pas à plusieurs endroits les 
règles minimales de sécurité fixées par 
Transports Québec. 

« Il faut songer que monsieur et 
madame Tout-le-monde circulent 
sur cette route semi-désertique et pas 

seulement des automobilistes aguerris 
et des routiers professionnels. Il y a 
des familles qui y roulent. »

M. Boucher constate de multiples 
sorties de route causées par les 
conditions « exécrables » de la 389 
particulièrement au printemps où elle 
est recouverte de boue à plusieurs 
endroits. Ce dernier dénonce le délai 
d’intervention des premiers secours 
qu’il qualifie d’inacceptable dans 
certains secteurs très éloignés des 
services ambulanciers. 

« Imaginez une personne blessée 
qui souffre et qui vit un véritable 
calvaire en attendant l’ambulance 
qui n’arrivera que dans quelques 
heures et parfois trop tard. C’est 
aberrant. Si les gouvernements 
sont incapables de rendre la route 
sécuritaire, pourquoi ceux-ci, tant à 
Québec qu’à Ottawa, qui encaissent 
de nombreuses redevances minières 
et des impôts faramineux grâce aux 
citoyens de la région, ne prennent-ils 
pas des dispositions afin de desservir 
la 389 à l’aide d’un transport médical 
héliporté d’urgence ? » 

M. Boucher s’indigne de l’inaction 
des gouvernements et les invite à 
prendre leurs responsabilités dans ce 
dossier qui traîne en longueur depuis 
de nombreuses décennies. 

ROUTE NATIONALE 389
Vision franche d’un remorqueur

Le propriétaire de l’entreprise Transport spécialisé JRB, Richard Boucher, dit le 
Rouge, connaît très bien la route nationale 389 qu’il emprunte fréquemment pour 
effectuer des remorquages de poids lourds et de véhicules en tout genre. Ce dernier 
juge que ce lien routier, bien que carrossable, est dangereux en particulier pour les 
automobilistes inexpérimentés et les touristes, mais aussi pour les conducteurs un 
peu trop confiants qui sous-estiment ses nombreux aléas. 
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La survie du caribou, en constante diminution au 
Québec et au Labrador depuis de nombreuses 
années, suscite les passions. Le gouvernement 
fédéral prépare un décret sur l’habitat essentiel 
de cette espèce au Québec, une mesure inédite 
jamais utilisée au pays auparavant qui permettrait 
à Ottawa d’intervenir relativement à la protection 
de ce cervidé en sol québécois.

ÉRIC CYR

ENVIRONNEMENT

Sauver le caribou, une nécessité
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Après avoir pressé Québec d’agir, 
Environnement Canada, qui évalue 
actuellement le sort du caribou des 
bois, déclaré vulnérable sur le terri-
toire québécois en mars 2005, a donné 
à la mi-avril 2022 un ultimatum au 
gouvernement du Québec relative-
ment à l’intensification des mesures 
de protection de cette espèce afin de 
faciliter la survie et le rétablissement 
des hardes de l’écotype forestier, c’est-
à-dire les populations de caribous 
qui habitent la forêt boréale entre 
les 49e et 55e parallèles de latitude 
nord, sauf pour les petites popula-
tions isolées et presque décimées de 
caribou forestier de Val-d’Or et de 
Charlevoix. Insatisfait du traitement 
de la situation par le gouvernement 
Legault, le ministre fédéral de l’Envi-
ronnement, Steven Guilbault, estime 
que Québec ne prend pas entièrement 

ses responsabilités dans ce dossier et 
évoque la possibilité d’avoir recours 
à ce mécanisme prévu à la Loi sur les 
espèces en péril si Québec ne colla-
bore pas davantage à la protection de 
cet écotype forestier.

Quelques semaines auparavant à la fin 
février, alors que Québec repoussait 
encore l’adoption d’une stratégie pour 
freiner l’affaissement de la population 
de caribous forestier, plusieurs nations 
autochtones avaient annoncé des 
recours juridiques. C’est dans cette 
foulée que le Conseil des Innus de Pes-
samit sur la Côte-Nord a joint le mou-
vement en rappelant que le caribou 
est d’une importance capitale pour 
les Innus et que son déclin engendre 
des pertes culturelles inestimables qui 
menacent directement l’identité de ce 
peuple. Selon le chef des Innus de 
Pessamit, Jean-Marie Vollant : « Non 
seulement le gouvernement du Québec 

ne respecte pas ses engagements à 
freiner le déclin, mais les taux de 
perturbation dans l’habitat essentiel 
du caribou ne cessent de s’accroître… 
En autorisant les coupes forestières 
sur les sites essentiels pour le maintien 
du caribou et en refusant de s’asseoir 
avec nous afin de discuter de la mise 
en place de solutions efficaces, le 
gouvernement nuit consciemment 
au maintien du lien fondamental qui 
nous unit à Atiku, le caribou, depuis 
des temps immémoriaux. » Le projet 
d’aire protégée Pipmuakan, qui vise à 
protéger l’habitat du caribou et le pa-

trimoine culturel innu sur le territoire 
du Nitassinan de la Première nation 
innue de Pessamit, a été déposé au 
gouvernement du Québec à l’automne 
2020 et est demeuré lettre morte.

La porte-parole de Québec solidaire 
en matière de forêts, de faune et de 
parcs, la députée Émilise Lessard-
Therrien, a donné, le 13 avril, la note 
E pour échec au ministre québécois 
des Forêts, de la Faune et des Parcs 
et ministre responsable de la région 
Nord-du-Québec, Pierre Dufour, 
qu’elle qualifie de roi de l’inaction. La 

députée solidaire en a profité pour lui 
réitérer, encore une fois, sa demande 
de sursis concernant les coupes 
forestières. « Ça fait des mois que je 
talonne le ministre pour qu’il assure 
la protection des caribous… Je lui 
ai envoyé une lettre pour l’implorer 
d’imposer un moratoire sur les coupes 
forestières dans l’habitat du caribou. 
Il a mis sur pied une commission 
indépendante et des consultations 
bidon pour gagner du temps, mais 
en attendant il ne fait rien pour 
protéger l’une de nos espèces les 
plus emblématiques. Nous n’avons 
plus de temps à perdre et Ottawa 
ne devrait pas avoir à rappeler au 
ministre de faire son travail. C’est 
gênant et le ministre Dufour devrait 
avoir honte », a fustigé la députée de 
l’Abitibi-Témiscamingue qui juge que 
ce dernier est incapable de jouer son 
rôle de protéger les espèces vulné-
rables et qu’il préfère plutôt protéger 
l’exploitation forestière. « Quand je 
regarde le bilan de M. Dufour et son 
absence totale dans le dossier, j’ai 
l’impression qu’il est aussi le ministre 
des Ressources naturelles. Si c’est le 
cas, qui va faire la job qu’il est censé 
faire ? Qui va s’occuper de notre 
faune et de nos espèces en péril ? On 
le voit, le ministre Dufour a choisi son 
camp et ce n’est pas celui de la faune. 
» En mai 2019, Québec solidaire a 
proposé l’abolition du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs pour 
que le volet « forêts » soit rapatrié 
vers le ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles et que les 
aspects « faune et parcs » relèvent du 
ministère de l’Environnement.
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Le saviez-vous ?
Le caribou de la Gaspésie fait partie d’une 
population de caribous montagnards, l’un 
des trois écotypes que l’on trouve au Qué-
bec aux côtés du caribou forestier et du 
caribou migrateur. Il vit en altitude dans le 
massif gaspésien et passe la majeure partie 
du temps à l’intérieur du parc national de 
la Gaspésie. Il constitue l’unique vestige 
des populations de caribous qui peu-
plaient autrefois la péninsule gaspésienne, 
les provinces maritimes du Canada et la 
Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Cette 
population isolée et unique est désignée 
comme menacée au Québec et en voie de 
disparition au Canada.

HOCKEY SUR GLACE

Le Blizzard souffle fort…
Les hockeyeurs de catégorie Atome M11 du club Le Blizzard de Fermont se sont rendus à Havre-Saint-
Pierre pour participer au tournoi de la Minganie, du 1er au 3 avril derniers. Les jeunes ont travaillé fort, 
ils ont gagné tous leurs matchs et se sont rendus en finale où ils se sont inclinés devant les Vikings de 
Baie-Comeau. La formation fermontoise a remporté la médaille d’argent. Le gardien de but, Thomas-
Alexis Albert, a obtenu le trophée du meilleur joueur défensif du tournoi et a pu prendre part au match 
des étoiles aux côtés de ses coéquipiers Félix Bouchard et Charles-Olivier Huard. Le capitaine de 
l’équipe, Maxime Samuel, a pour sa part été cueillir le trophée des finalistes au nom de l’équipe. Bravo 
aux hockeyeurs fermontois.
É. C.
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E SÉRIE TÉLÉVISÉE FERMONT

Une participante 
fait part de son 
expérience

La directrice Santé, sécurité au travail et hygiène indus-
trielle des mines de fer de Mont-Wright et de Fire Lake 
pour ArcelorMittal, Édith Provencher, a eu l’occasion de 
participer à la série documentaire Fermont diffusée en 
dix épisodes de trente minutes sur Canal D et Noovo.
ca. Cette dernière, dont ce fut la première apparition à 
la télévision, est très enthousiaste d’avoir eu la chance 
de prendre part à ce tournage d’envergure.

ÉRIC CYR

Celle qui se définit comme une enfant 
du Nord est arrivée à Fermont en 1982 
lorsqu’elle n’avait que quelques mois. 
Édith Provencher a grandi locale-
ment avant de quitter la région pour 
poursuivre ses études collégiales et 
universitaires. Quand elle est partie, 
elle n’avait pas l’intention de revenir. 
Après un parcours scolaire diversifié, 
un emploi dans le domaine forestier 
et de mûres réflexions, elle réoriente 

sa carrière et se ravise en considérant 
que cette localité nordique constitue 
l’endroit idéal pour élever des enfants. 
La mère de famille choisit de réinté-
grer son patelin d’origine en 2010 et 
ne regrette pas sa décision bien au 
contraire. Celle-ci est heureuse de 
toutes les commodités et de l’acces-
sibilité aux services dont elle peut 
tirer profit sur place ainsi que de leur 
proximité. 

Sous l’angle de la caméra
« Participer à un tel projet cinémato-

graphique c’est toute une expérience. 
L’équipe de tournage m’a suivie du-
rant deux jours dans le cadre de mon 
travail sur le terrain en filmant mon 
quotidien et en me donnant la chance 
de parler de mon vécu. Celle-ci s’est 
aussi déplacée en forêt pour filmer des 
images lorsqu’on coupait du bois de 
chauffage », confie Mme Provencher, 
qui est fière d’avoir pu contribuer à 
montrer l’ampleur des activités de la 
plus grande mine de fer à ciel ouvert au 
Canada. « L’objectif d’un tel documen-
taire, qui aura nécessité des heures de 
tournage, est de proposer une image 
réaliste et représentative au public 

en offrant un autre coup d’œil sur 
notre réalité souvent méconnue tout 
en démystifiant notre milieu. Il n’y a 
pas juste le mur-écran à Fermont, il 
y a aussi la mine du Mont-Wright qui 
est le fondement de notre ville qui a 
au départ été construite en fonction 
de la réalité minière », poursuit cette 
dernière qui explique que l’équipe 
de production a au préalable passé 
des entrevues téléphoniques avec 
des intervenants potentiels avant de 
retenir sa candidature. « C’est un peu 
intimidant de s’ajuster à la présence 
de la caméra et de demeurer natu-
relle lors des différentes séquences, 

mais les cinéastes et le réalisateur, 
Louis Asselin, ont bien réussi à 
me mettre à l’aise et le stress s’est 
dissipé comme par enchantement. » 
Mme Provencher se considère privi-
légiée d’avoir participé à cette série 
documentaire consacrée à la vie de 
Fermont. 

Le producteur Zone 3 a déjà confirmé 
qu’une deuxième saison de la série 
télévisée, qui a obtenu d’excellentes 
cotes d’écoute et qui a été diffusée 
jusqu’en France, sera présentée. Une 
équipe de tournage se rendra à Fer-
mont cet été pour capter des images.
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ECENTRE MULTIFONCTIONNEL DE WABUSH

Une manifestation 
citoyenne bruyante
Un rassemblement organisé par le groupe Friends of the MARC (Les amis du com-
plexe récréosportif Mike Adam) regroupant plusieurs résidents de Labrador City et 
de Wabush, incluant plusieurs personnes âgées et de jeunes enfants, a manifesté 
son mécontentement dans le stationnement et devant les portes du centre multi-
fonctionnel de Wabush, le 10 avril dernier, afin d’inciter l’administration municipale 
de la Ville de Wabush à rouvrir dans les plus brefs délais l’infrastructure fermée il 
y a près de 4 mois.

ÉRIC CYR

Des citoyens en colère brandissaient 
des pancartes affichant différents 
slogans par exemple « Oubliez les 
excuses, passez à l’action ». Ces 
derniers réclament la réouverture 
de l’édifice qui abritait auparavant 
plusieurs services desservant la 
population de l’ouest du Labrador. 
On retrouvait notamment à l’inté-
rieur de la bâtisse un centre jeunesse 
et la seule piscine de l’endroit où 
s’entraînait le club de natation 

Northern Lights et où se donnaient 
entre autres des cours d’aquaforme 
pour les aînés. Le centre abritait 
également une salle de quilles, une 
salle d’entrainement de poids et hal-
tères et des gymnases accueillants 
du badminton, du basketball, du 
soccer intérieur et du hockey-balle. 

L’une des organisatrices de l’évé-
nement, Gertie Canning, a fait 
valoir que le centre, qui a ouvert 
ses portes au public en 1963, n’a 
jamais été fermé auparavant malgré 

des périodes difficiles par exemple 
lorsque le principal employeur de 
cette municipalité à l’époque, Cliffs 
Natural Resources, a cessé ses 
activités minières durant quelques 
années. Cette dernière ne comprend 
pas pourquoi la Ville de Wabush 
a pris la décision controversée de 
fermer le complexe alors que l’in-
dustrie minière fonctionne à plein 
régime. Avec beaucoup d’émotion, 
la représentante des parents des 
enfants du club de natation local 
qui sont forcés d’aller s’entraîner 

à la piscine de la localité voisine de 
Fermont au Québec, Dawn Volpatti, 
exige que les conseils municipaux 
de Labrador City et de Wabush se 
réunissent et s’entendent afin de 
trouver une solution viable. Le pré-
sident de la ligue de soccer intérieur 
pour hommes, Ryan Barron, se sent 
pris en otage et s’indigne qu’après 
deux ans de pandémie il ne puisse 
pratiquer le sport qu’il aime puisque 
le seul endroit où il pouvait le faire 
a fermé ses portes. Une dame d’un 
certain âge a aussi pris la parole 

pour expliquer que les aînés étaient 
heureux de se rencontrer durant 
leurs cours à la piscine et en profi-
taient pour aller prendre un café par 
la suite. De jeunes enfants ont aussi 
dit quelques mots au microphone 
sous les applaudissements nourris 
des participants.

À la suite de ce ralliement popu-
laire, la Ville de Wabush a convoqué 
une réunion spéciale du conseil 
municipal sur le sujet le 25 avril 
2022.
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La quatrième édition de la marche de guérison Ninan s’est 
déroulée du 26 mars au 4 avril 2022. Un total de neuf partici-
pants âgés de 16 ans et plus issus de la communauté innue de 
Matimekush Lac-John située à proximité de Schefferville dans 
la MRC de Caniapiscau a participé à cette randonnée pédestre 
totalisant 100 kilomètres en pleine nature. 

SUR LES TRACES DES ANCÊTRES

La marche de 
guérison Ninan 
(Nous)

10

Lors de ce périple en raquettes, les marcheurs ont la possibilité d’apprendre les tra-
ditions innues et le dépassement de soi. Le but de cette expédition est de promouvoir 
l’activité physique, de créer un esprit de partage, d’entraide et d’amour entre les 
marcheurs. Avant le départ, les personnes inscrites sont invitées à écrire comment ils 
se sentent en faisant allusion à leurs craintes, leurs espoirs, leurs rêves et ce qu’ils 
souhaitent aller chercher lors de leur marche. 

Les marcheurs parcourent de dix à douze kilomètres par jour pour ensuite monter leur 
tente. Sorte de communion avec la nature, un soir au coucher, les hululements d’un 
hibou brisent le silence, moment unique précieux pour plusieurs qui conserveront un 
souvenir impérissable de leurs parcours en forêt. 

L’instigateur de la démarche, Pier-Luc André dit que c’est souvent bien émouvant, 
c’est une thérapie et un moment de ressourcement. « Chaque matin avant le départ 
une prière a lieu et les marcheurs ont l’occasion de s’exprimer pour dire comment ils 
se sentent. La marche se fait dans le silence, tu écoutes le vent, tu entends les arbres 
bouger au gré du vent, tu n’entends pas de ski-doo et tu vas chercher en toi la lumière. 
Pour la cinquième édition, on songe à un tracé différent. Peut-être qu’on pourrait se 
rendre à la rivière George (Metsheshu Shipu), là où nos ancêtres se rassemblaient. Ce 
sera un bon 150-200 kilomètres, soit un 20 jours de marche », confie l’organisateur 
qui remercie sa collègue Annie Einish qui l’a accompagné en tant que guide dans le 
cadre de cet événement.

Félicitations aux participants : Naïma Rossignol, Meredith Vollant, Potokuan Andrée, 
Joe Derek, Andréanne Ashini, Serina André, Bianca Dominique, Darryl Meloatam 
Mckenzie et Taina Dominique.
 

Myriam Desjardins-Malenfant
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Selon le diffuseur public Radio-Canada, la Cour du Québec a reconnu, en octobre 
2021, ArcelorMittal coupable de 90 infractions environnementales. La minière 
aurait enfreint la Loi sur les pêches et le règlement fédéral sur les effluents des 
mines de métaux. Les faits reprochés auraient été commis dans le secteur de la 
mine de fer du Mont-Wright à Fermont entre 2011 et 2013. Des informations du 
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) relayées par le diffuseur 
public révèlent aussi que la multinationale aurait de plus commis des dizaines 
d’infractions environnementales à cette même mine en 2017 et en 2018.

ENVIRONNEMENT

ArcelorMittal sur la sellette

Le non-respect des normes gouver-
nementales dans le rejet de conta-
minants qui auraient été relevés à de 
multiples effluents du site minier et 
dont la concentration en matières en 
suspension excéderait la limite per-
mise constituerait la principale raison 
de l’émission de constats d’infraction 
pour les événements reprochés. 
L’entreprise aurait par exemple 
éjecté du nitrate et du phosphore 
dans l’environnement durant près de 
cinq mois. De l’eau de ruissellement 
contaminée par une substance nocive 
aurait aussi été détectée au lac Webb 
en 2018. La période de contamina-
tion, à au moins un endroit, se serait 
étirée pendant plus de six mois. Parmi 

les contaminants, il y aurait eu des 
coliformes fécaux en trop grande 
quantité et des traces d’hydrocarbures 
pétroliers auraient été décelées dans 
les eaux de ruissellement de la mine.

Le journal La Presse a publié en 
janvier dernier une compilation des 
pires entreprises récidivistes de la der-
nière décennie au Québec en matière 
d’infractions à la Loi sur la qualité 
de l’environnement et ArcelorMittal 
se classait alors au 5e rang avec 19 
sanctions environnementales entre 
2012 et 2019 derrière Hydro-Québec, 
Rio Tinto Alcan, Béton provincial et 
Sintra inc. 

À titre comparatif, la minière amé-
ricaine Cliffs Natural Resources, 

aujourd’hui dissoute au Canada, 
qui exploitait alors la mine de fer du 
Lac Bloom située aussi à proximité 
de Fermont avait reçu en 2014 une 
amende de 7,5 millions de dollars en 
raison d’une centaine d’infractions à 
la Loi sur les pêches.

La minière ArcelorMittal indique 
qu’au sujet des dizaines d’infractions 
environnementales qui auraient 
été commises à la mine du Mont-
Wright en 2017 et 2018, elle ne 
pourra émettre de commentaires pour 
l’instant puisque « le dossier auquel 
vous faites référence est devant les 
tribunaux et pour cette raison nous 
ne pourrons fournir davantage 
d’information à ce stade-ci. »

CLUB SOCIAL DES MOOSE

La tradition des déjeuners se perpétue
Les déjeuners communautaires ont recommencé, après plus de 
deux ans d’absence à cause de la pandémie, le 10 avril dernier, à 
la loge des Moose de Fermont, adjacente à la station-service. Les 
nombreux convives qui se sont déplacés pour l’occasion se sont 
régalés. Le club social des Moose met son local à la disposition 
des organismes communautaires de la région tous les dimanches 
de 8 h 30 à midi afin de leur permettre d’amasser des fonds pour le 
déroulement de leurs activités et l’avancement de leurs objectifs. 
Une équipe de bénévoles a investi la cuisine afin de concocter deux 
choix de déjeuners traditionnels offerts à un prix fort alléchant à la 
population. Les bénévoles sont toujours les bienvenus pour aider 
à cette tradition culinaire fort appréciée. Merci de contribuer à la 
vigueur de la vie communautaire, sociale, culturelle et sportive. 
Bon appétit !
É. C.

ÉRIC CYR
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Reconnaissons l’apport du 
bénévolat
Célébrons la semaine de l’action bénévole et remercions les personnes qui consacrent du temps et 
de l’énergie de façon volontaire afin d’améliorer leurs communautés. Notre région a été bâtie grâce à 
la contribution de nombreux bénévoles qui ont fait naître plusieurs associations et organismes et qui 
ont contribué et qui contribuent toujours à l’épanouissement et au mieux-être de leurs collectivités. 
De nos jours, il est plus difficile de jongler avec le recrutement de successeurs et des organismes ont 
dû fermer faute de relève. D’autres reprennent gracieusement le flambeau et continuent à s’investir, 
malgré une implication de l’entourage souvent moindre, et de nouveaux organismes voient le jour. 
Profitons de l’occasion pour rendre hommage aux bénévoles qui s’impliquent jour après jour et semaine 
après semaine contribuant ainsi à enrichir nos vies. Nous publions les messages des organismes qui 
ont voulu souligner le travail des bénévoles qui les soutiennent et nous saluons aussi celui d’autres 
personnes bienveillantes dont les actions anonymes et désintéressées auraient pu passer sous le radar 
ou qui peuvent évoluer dans l’ombre.

Église catholique
Merci à Micheline Lepage 

La paroisse de la Résurrection de Fermont souhaite mettre en 
lumière l’apport inestimable de Micheline Lepage pour le béné-
volat qu’elle offre généreusement à l’Église depuis de nombreuses 
années notamment dans le cadre de la gestion de la friperie La 
Brocante dans le centre commercial du mur-écran. La vocation 
de cette boutique d’occasion est de recueillir des dons de petits 
objets et de recycler ces menus articles à prix abordable en leur 
donnant une seconde vie tout en contribuant à aider des familles 
et des gens qui pourront les réutiliser. La paroisse qui bénéficie 
de cette œuvre remercie Mme Lepage pour son altruisme, sa 
dévotion et sa grande générosité.

L’abbé Jimmy Delalin, curé

Maison des jeunes Alpha
Merci aux membres du CA

Le personnel de la Maison des jeunes 
 Alpha de Fermont souhaite souligner le 
travail des membres du conseil d’admi-
nistration qui s’investissent de façon 
bénévole pour la cause des jeunes en 
offrant généreusement leur temps afin 
notamment d’assurer la bonne marche 
des activités de l’organisation et de faire 
progresser certains dossiers relatifs à la 
jeunesse. Merci à la présidente, Mélissa 
Guimond, à la personne-ressource, Ber-
nard Dupont, et aux membres du CA : 
Élaine Côté, Lesly Chiasson, Éric Cyr, 
Marie-Claude Huard, Julianne Lavoie et 
Étienne Plante.

Suzanne Synnott, 
animatrice responsable

Diffusion Fermont et CFMF 103,1
Merci aux bénévoles

Je voudrais remercier les membres bénévoles du conseil d’administration de Diffusion Fermont et de la radio 
communautaire CFMF 103,1 qui s’investissent et qui soutiennent nos activités et nos projets depuis plusieurs 
années en contribuant à assurer un service de qualité : Stéphanie Ouellet, Jennifer Leblond, Guylaine Cliche, 
François Harrisson, Rino Parisé, Pierre-Antoine Plourde, Shannon Power et Patrick Simpson.

Isabelle Nadon, directrice générale

Cancer Fermont
Un exemple unique de réussite

L’union  fait la force pourrait être la devise de Cancer 
Fermont, qui aide les personnes locales atteintes du 
cancer et leurs familles. La mission de l’organisme 
caritatif, qui a été reconnue notamment à Québec, à 
Ottawa et jusqu’aux États-Unis, ne pourrait se pour-
suivre sans l’aide essentielle et précieuse de nombreux 
bénévoles qui se sont succédé et qui continuent à 
contribuer à assurer sa vocation. « Je remercie du 
fond du cœur ceux qui se sont investis pour Cancer 
Fermont et ceux qui y consacrent des efforts et de 
l’énergie afin d’assurer sa continuité au sein de notre 
communauté. Je ne nommerai personne, car la liste 
est exhaustive, mais vous vous reconnaitrez. Merci à 
vous bénévoles pour vos encouragements, vos initia-
tives, votre soutien et votre travail. Vous contribuez 
grandement au succès de Cancer Fermont qui est un 
peu une partie de vous tous. »

Denis Grenier, président fondateur

Club de poids et haltères

Le Club de poids et haltères de Fermont tient à 
remercier chaleureusement ses merveilleux béné-
voles : Jean-François Blouin, Cindy Côté, Véronique 
Simard, Éric Tremblay, Marc-Olivier Forest.

Merci de votre disponibilité et de votre dévouement, 
de votre implication et de votre engagement!

Votre travail est apprécié!

MERCI !



TRAIT D’UNION DU NORD  •  25 avril 2022 15
PA

G
E

Jo
ur

na
l L

e 
Tr

ai
t d

’u
ni

on
 d

u 
N

or
d 

_V
ol

um
e 

40
,  

N
o 

 8
,  

25
 a

vr
il  

20
22

15

Arts et culture
Des artistes et artisans inspirés et inspirants

L’Association des artisans de Fermont aimerait souligner l’apport 
culturel de Nathalie Desjardins pour sa grande participation à 
l’essor des ateliers de peinture ainsi que celui de Jade St-Jean qui 
s’investit à faire rayonner les talents de nos artistes et artisans locaux 
par le biais de deux expositions annuelles. Bien sûr, la présidente, 
Louise Vachon, est là pour soutenir les initiatives destinées à faire 
briller les arts et l’artisanat et elle veut les remercier d’offrir de leur 
temps pour la diffusion de la culture dans notre localité nordique 
qui inspire de nombreux talents.

CPA de Fermont
Une bénévole dévouée

Amoureuse, maman, travailleuse travaillante, amie et bénévole. Ces qualificatifs décrivent bien la der-
nière présidente du conseil d’administration du club de patinage artistique de Fermont qui a activement 
occupé ce poste depuis 2012 jusqu’à récemment. Cette dame n’a jamais hésité à appuyer plusieurs 
projets destinés à permettre aux jeunes fermontois d’évoluer dans ce sport. Elle a récemment déménagé 
à Port-Cartier où s’ouvre un nouveau chapitre de sa vie et nous tenions à souligner son apport à notre 
organisation et la remercier des efforts qu’elle a fournis et du temps qu’elle a consacré aux activités 
du club et aux patineurs durant ces nombreuses années même après le départ de sa fille aux études en 
septembre 2019. Merci infiniment Sandra Gamache ! 

Guylaine Cyr, les entraîneurs et l’équipe du CA.  

Club de poterie
Remerciements et  salutations

Le Club de poterie de Fermont aimerait chaleureusement 
remercier la potière Joëlle Brochu pour ces années de bénévolat 
au sein de l’association. Celle-ci s’est occupée de bien des 
tâches essentielles à la bonne marche des activités : ménage, 
préparation et cuisson de l’argile, et autres tâches liées à la 
création de poteries artisanales tournées à la main. Elle nous 
quittera à l’été pour poursuivre sa vie ailleurs. Nous avons été 
heureuses de te côtoyer et te souhaitons bonne chance dans 
tes projets d’avenir. Merci pour ton apport appréciable et ta 
contribution à assurer la pérennité locale de cet art millénaire. 

Louise Vachon, présidente

Basketball
Renaissance en efflorescence

Cette année, nous avons mis sur pied deux équipes de basketball pour les jeunes fermontois. Je n’aurais 
jamais pu y arriver seule. Je tiens sincèrement à remercier mes collaborateurs Marc Boudreau et Ruben 
St-Armand qui m’ont épaulé dans ces démarches et qui continuent à s’investir afin d’assurer la pérennité 
de ce sport localement. Je souhaite également faire une mention spéciale à Thomas Bouchard qui était 
présent à chacun des entraînements et qui a su partager sa passion avec les joueurs du nouveau club 
Firefox. Il a fait preuve de dynamisme, de créativité et d’un bon sens de l’organisation. Merci pour 
votre temps et votre énergie qui bénéficient grandement aux jeunes sportifs. 

Patricia Lizotte

 Association du hockey mineur
Remerciements aux bénévoles

Les bénévoles de l’association du hockey mineur de Fermont permettent à 57 hockeyeurs de faire 
partie d’une des équipes du club Le Blizzard, de parfaire leurs habiletés dans l’exercice de ce 
sport et surtout de s’amuser. Que ce soit à titre d’entraîneur, d’entraîneur adjoint, de gérante ou 
en offrant un appui à l’organisation dans le cadre de diverses activités par exemple en donnant un 
coup de main pour nos joueurs, sachez que votre implication est précieuse et grandement appréciée. 
Les membres du conseil d’administration tiennent à exprimer leur gratitude pour le temps que 
vous avez consacré à assurer la pérennité de ce sport localement. Merci pour votre dévouement 
et votre soutien.

Les membres du CA
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Dès la première journée, la montagne 
fut prise d’assaut par des centaines 
d’étudiants de la polyvalente Hori-
zon-Blanc de Fermont et de l’école 
secondaire Menihek High School et 
certains du campus du College of 
the North Atlantic à Labrador City. 
Que de plaisir durant ces quatre jours 
d’activités pour petits et grands; 
défilé de costumes, prouesses acro-

batiques dans le parc à neige, courses 
amicales, performances musicales 
d’artistes locaux, micro ouvert aux 
enfants, journées thématiques rétro et 
tropicale et, bien sûr, comme le veut 
la tradition, l’incontournable défi de 
la « Slush Cup » où les athlètes de 
glisse les plus téméraires concluent 
leur descente dans un bassin d’eau 
glacée creusée à même un lac.

Les quelque dix centimètres de neige 
tombés dans la nuit précédente ont 
couvert les pistes en blanc au grand 
bonheur des planchistes et des 
skieurs. Un bar extérieur fut construit 
pour l’occasion à même la neige sur 
le site de l’ancien pavillon McDo-
nald où se sont réunis des dizaines 
de joyeux lurons et de « joyeuses 
lurettes » levant les coudes et se 

trémoussant le popotin au son d’une 
musique dansante.

Comment décrire l’ambiance ? 
Sourires à l’infini, rigolades, grand 
air, camaraderie et nombreuses folies 
de circonstance. La température clé-
mente, l’incroyable énergie déployée 
par les organisateurs et l’aide et le 
soutien offerts par les bénévoles et 

les participants, auront contribué à 
faire du « Big Week End » 2022 l’un 
des plus mémorables de l’histoire 
du club. Tout cela, doit-on le men-
tionner, dans la joie de ne plus avoir 
à porter le couvre-visage. Bravo à 
toute l’équipe !

Marc Labelle

C’était la folie printanière au club de ski alpin et de planche à neige Smokey Mountain à Labrador City qui tenait son événement annuel 
« Big week end », du 7 au 10 avril derniers, avec comme point de clôture la célèbre coupe Slush. L’ensemble des activités fut un succès 
inespéré sur toute la ligne. 

SMOKEY MOUNTAIN

L’événement culte printanier
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Dans le second volet de cette chronique, je vais tenter de répondre à une question 
peu banale : combien coûte votre projet d’entreprise ? Réponse simple : il s’agit 
d’évaluer le coût et le financement du projet ainsi que la rentabilité de votre entre-
prise. Développons un peu. Je vous propose un cas fictif : je serai propriétaire d’une 
fleuristerie.

PLAN D’AFFAIRES - 2e PARTIE

L’analyse des besoins financiers

De quoi aurais-je besoin pour 
opérer la fleuristerie ?
Pour ma fleuristerie, j’aurai besoin 
d’un inventaire de fleurs et de 
vases, de sécateurs et autres outils, 
d’un réfrigérateur vitré avec double 
porte, d’une table pour préparer les 
bouquets, d’un comptoir, de maté-
riel pour emballer les fleurs, d’une 
caisse enregistreuse et d’un local 
commercial. J’ai évalué le coût du 
projet à 75 000 $.

Évaluer mes ressources 
financières
Maintenant, je dois investir une mise 
de fonds dans mon projet. Cette mise 
de fonds représente habituellement 
20 % du coût du projet. Pour ma 
fleuristerie, cela représente 15 000 $. 
Si je souhaite utiliser mon véhicule 
personnel pour effectuer des livrai-
sons, je pourrais l’utiliser comme 
transfert d’actif, ce qui fera diminuer 
ma mise de fonds. Mon véhicule est 
évalué à 7 000 $, il me reste alors 
8 000 $ à payer en argent. En outre, il 
y a aussi le Love money, c’est-à-dire 
des fonds provenant de membres de la 
famille ou d’amis qui croient en votre 
projet et ne sont pas pressés d’avoir 

un retour sur leur investissement. Le 
tableau à la fin de la chronique illustre 
bien les ressources financières et le 
coût de projet pour la fleuristerie. 

Produire des états financiers 
prévisionnels
Cette étape permet d’évaluer et de 
confirmer, dans un horizon de 2 ou 
3 ans, le réalisme de mon entreprise. 
Avec les états financiers prévision-
nels, le prêteur veut savoir si mon 
projet est rentable dans le temps. Il 
existe des logiciels afin de produire 
des états financiers prévisionnels. 
Ne vous inquiétez pas, l’équipe de 
développement économique de la 
MRC peut vous accompagner dans 
le processus. Dans le cas de la fleu-
risterie, je ne possède pas de boule 
de cristal pour connaître l’avenir. Or, 
je sais déjà que la hausse du prix du 
litre d’essence fera augmenter les 
coûts, que les ventes augmenteront en 
février (Saint-Valentin) et en mai (fête 
des Mères) et que mes profits seront 
réinvestis dans la fleuristerie qui est 
en démarrage. Pour faire de bonnes 
prévisions, je devrai donc évaluer 
les coûts de démarrage (assurances, 
fournitures de bureau, frais juridiques, 

etc.), établir des hypothèses de vente 
(pour estimer le chiffre d’affaires) et 
planifier le flux de trésorerie (entrées 
et sorties d’argent). Un conseil : il 
est préférable d’être réaliste avec 
un soupçon de conservatisme en 
produisant des prévisions financières.

Quel est le financement  
approprié ?
Pour du financement aux entreprises, 
il y a des organisations publiques 
(Investissement Québec, MicroEn-
treprendre, SADC, MRC, etc.) et 
les institutions financières (banques 
et caisses populaires). Certaines 
entreprises peuvent aussi bénéficier 
de crédits d’impôt pour alléger leurs 
frais de démarrage. Il y a aussi des 
programmes concernant, entre autres, 
l’écoresponsabilité, les entreprises 
d’économie sociale, l’économie 
d’énergie, les entrepreneurs âgés 
de moins de 40 ans, l’innovation, 
la recherche et développement… 
Un petit rappel : n’engagez pas de 
dépenses avant d’avoir effectué votre 
demande de financement auprès d’un 
bailleur de fonds. 

Montage financier de la fleuriste

FINANCEMENT   COÛT DU PROJET

Mise de fonds-Argent   Fonds de roulement 10 000 $
 8 000 $
  
Mise de fonds-Transfert d’actif Inventaire de départ  10 000 $
(véhicule personnel pour livraison) 
 7 000 $

Subvention (MRC)  5 000 $  Frais de démarrage  8 000 $

Subvention (Solution efficaces  Équipement en main
Hydro-Québec pour achat d’un  (véhicule personnel) 7 000 $
réfrigérateur écoénergétique )
 5 000 $  

Marge de crédit  10 000 $ Équipement à acquérir  40 000 $

Emprunt (Microentreprendre) 
 20 000 $

Emprunt (institution financière) 
 20 000 $

TOTAL  75 000 $ TOTAL  75 000 $

Un mot concernant la MRC
L’équipe de développement économique peut accompagner tout projet 
d’entreprise dans l’intérêt financier du promoteur en respectant ses besoins. 
Elle est sensible à la réussite de chaque projet, connaît bien l’écosystème 
économique et possède un réseau de partenaires qu’elle n’hésite pas à 
consulter. Du moment que fleurit une idée d’entreprise, c’est le moment de 
communiquer avec le service aux entreprises de la MRC. 

Mélanie Roy
Agente de développement économique

Une gracieuseté de Gilles « Letour » Létourneau, 
caricaturiste.
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Votre sourire et votre santé
Votre sourire en dit plus que ce que 
vous pouvez vous imaginer. Saviez-
vous que trois adultes sur quatre souf-
friraient d’une maladie des gencives 
à des degrés différents au cours de 
leur vie et qu’il existe un lien étroit 
entre les maladies des gencives et la 
santé en général ? En effet, la bouche 
est la porte d’entrée du corps humain. 
Les bactéries qui colonisent la cavité 
buccale produisent des toxines et 
peuvent facilement se propager 
dans la circulation sanguine due 
au saignement des gencives. Les 
risques de développer des problèmes 
de santé sont donc augmentés dû à 
l’inflammation qui se crée.

La gingivite
Une des maladies des gencives les 
plus connues est sans aucun doute la 
gingivite. Celle-ci se manifeste sous 
forme d’enflure, de rougeur et de sai-
gnement au niveau des gencives. La 
gingivite s’installe lorsque le biofilm 
(plaque dentaire) situé au collet des 
dents n’est pas adéquatement éliminé 

par un brossage après les repas et 
avant d’aller au lit, accompagné du 
passage quotidien de la soie (fil) 
dentaire. Dans le cas contraire, il y a 
apparition d’une substance rugueuse 
et dure, le tartre, qui ne peut plus 
simplement être enlevé avec les 
outils d’hygiènes habituels. Ainsi, 
lorsque la gingivite n’est pas traitée, 
il peut y avoir apparition de bactéries 
plus agressives qui détériorent le 
support des dents (gencive et os) et 
cela se produit généralement sans 
douleur apparente. Éventuellement, 
cela entraîne la perte d’une ou de 
plusieurs dents : à ce stade, on parle 
de parodontite. On sait maintenant 
que ces mêmes bactéries pénètrent 
dans les poumons par inhalation et 
provoquent l’aggravation de maladies 
respiratoires tels les pneumonies, 
les bronchites et l’emphysème pul-
monaire. 

Diabètes et maladies cardiaques
Les diabétiques quant à eux ont 
avantage à garder leur gencive saine. 

En effet, il est scientifiquement 
prouvé que l’amélioration de l’état 
des gencives à un effet positif sur le 
contrôle du diabète et inversement 
un mauvais contrôle de la glycémie 
empire l’état du parodonte. Autre 
fait non négligeable, des recherches 
plus poussées ont confirmé que les 
maladies parodontales augmentent 
le risque de développer des maladies 
cardiaques coronariennes et des 
infarctus du myocarde. Finalement, 
rappelons aux femmes enceintes 
qu’elles ont une à sept fois plus de 
chance de donner naissance à des 
bébés prématurés ou de petits poids 
si elles sont atteintes d’une maladie 
parodontale. Donc, visiter le cabinet 
dentaire deux fois par année afin de 
garder vos gencives saines.

Source :
www.masantemonsourire.com
www.maboucheensante.com

Maude Thériault
Hygiéniste dentaire de santé 
publique
CISSS de la Côte-Nord 

Avril est le mois de la santé buccodentaire et la semaine 
des hygiénistes dentaires s’est tenue du 4 au 10 avril 2022.
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MOTS CACHÉS et SECRET • Thème : Capitales

JARDIN DES MOTS 
Utilisez le choix de 6 lettres pour former 8 mots différents dans les cases 
blanches.    

6 mots bonus non admissibles dans le jeu : 
- PENAL - NEPAL - EPLAN - PENTAL - LAPENT - PLATEN -

Réponse : ESSENCE

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

S
H

E

N E L P A T

C
i
U

O
E

E
S

L
 N

E«  Il n'y a pas de 
meilleur ami que 
sa propre mère. » 

—   
Citation de 

Maxime  Gorki; 
Ma vie d'enfant (1914)

—   

Exercice d’articulation  -Répétez trois fois la phrase suivante en 
essayant de la lire de plus en plus vite !  
• Sachez que Zachée s’est juché sur la souche en cherchant la source 
   du chahut chamboulant sa chasse de Jésus!

Mot secret :                                             ( 7 lettres )

Repérez les  23 mots de la liste en encerclant chacun d'eux dans la grille 
ci-dessous. Puis, découvrez le mot secret parmi les lettres restantes 
dans la grille à l'aide de l'indice donné.
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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 : Où ce trouve le Tower Bridge ?

20

LISTE :  
1. ADDIS-ABEBA
2. BOGOTA
3. BRASILIA
4. BRATISLAVA
5. BRAZZAVILLE
6. BRUXELLES
7. COPENHAGUE
8. GIBRALTAR
9. HELSINKI
10. KIEV
11. KIGALI
12. KUALA LUMPUR
13. LUXEMBOURG
14. MANILLE
15. MONTEVIDEO
16. NAIROBI
17. OSLO
18. PÉKIN
19. PORT-AU-PRINCE
20. TOKYO
21. TUNIS
22. WASHINGTON
23. WELLINGTON
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Que ce soit en Gaspésie, en Abitibi, 
au Centre-du-Québec ou au Sague-
nay-Lac-Saint-Jean, les sentiers sont 
achalandés, les relais sont bondés de 
clients et les stationnements d’hôtels 
sont remplis de motoneiges qui 
viennent de partout. Malheureuse-
ment, la Côte-Nord est encore mise 
de côté. Pourtant, à l’extrême est 
de cette grande région, on retrouve 
la célèbre route blanche, un attrait 
touristique hivernal incomparable. 

Lorsqu’on emprunte le sentier 
Trans-Québec no. 3 de la Fédéra-
tion des clubs de motoneigistes du 
Québec (FCMQ), qui anciennement 
se rendait jusqu’à Natashquan en 
Basse-Côte-Nord où se situe la 
porte d’entrée de la route blanche, 
on se rend compte assez rapidement 
que plusieurs tronçons ne sont pas 
entretenus. Ainsi, entre Forestville 
et Baie-Comeau, une partie du tracé 
est fermée depuis un certain temps. 
De plus, entre Maliotenam, à l’est 
de Sept-Îles, et Sheldrake, près de 
Rivière-au-Tonnerre, le sentier est 
fermé depuis quelques années. Plus 
loin, passé Havre-Saint-Pierre, de 
Baie-Johan-Beetz à Aguanish, la 
piste est tout simplement laissée à 
l’abandon depuis plusieurs années. 

Fait intéressant, à quelques kilo-
mètres à l’est de Baie-Johan-Beetz, 
se dresse une grosse arche qui sou-

haite la bienvenue aux motoneigistes 
sur la route blanche. Lorsqu’on passe 
sous la structure de bois, on n’a que 
quelques centaines de mètres à faire 
pour se rendre compte que la nature 
a repris ses droits dans le trajet qui 
mène vers Kegaska à environ 120 
kilomètres plus à l’est. 

C’est à partir de Natashquan, le 
village natal de l’artiste québécois 
de renommée internationale, Gilles 
Vigneault, que la véritable route 
blanche commence. Celle-ci se 
rend jusqu’à Blanc-Sablon sur une 
distance d’environ 525 kilomètres. 
Kegaska, situé 50 kilomètres plus à 
l’est, est l’endroit où la route 138 se 
termine et par le fait même le lieu 
où les touristes-motoneigistes se 
rendent en véhicule pour amorcer 
leur périple vers l’extrême est du 
Québec et parfois même vers certains 
villages du Labrador. 

Imaginez pouvoir partir du Lac-
Saint-Jean ou même de Québec et 
être capable de sillonner des sentiers 
balisés jusqu’à Blanc-Sablon en 
Basse-Côte-Nord. On peut même 
pousser l’expérience encore plus 
loin en remontant vers le nord dans 
l’ancienne piste du Labrador qui 
mène jusqu’à Happy Valley-Goose 
Bay. Malheureusement, dû au fait 
que certaines portions sont carrément 
abandonnées, il n’est pas recom-

mandé de s’y aventurer puisque le 
marquage est quasi inexistant. 

Ce qui est frustrant, c’est qu’à un 
moment donné, il y a déjà eu un che-
min balisé et entretenu qui longeait 
toute la Côte-Nord et qui se rendait 
jusqu’au Labrador. Il existe même 
un ancien passage qui relie Goose 
Bay à Labrador City. Un layon, qui 
n’a jamais été entretenu, part aussi 
de Fermont et se rend à Port-Cartier. 
Peut-être serait-il temps pour nos 
gouvernements d’aider la Côte-
Nord à rouvrir ses sentiers au reste 
du Québec. De la volonté politique 
et un peu de jus de bras pourraient 
faire en sorte que notre immense 
territoire soit un peu moins enclavé 
et un peu plus exploré.

Imaginez pouvoir parcourir la boucle 
complète de toute la Côte-Nord et 
du Labrador dans une trajectoire de 
motoneige bien balisée ou du moins 
avec un minimum d’entretien et des 
points de repère visibles. Un peu plus 
de 3000 kilomètres et plus d’une 
trentaine de localités à visiter tout 
au long du parcours. Les retombées 
économiques pour les municipalités 
seraient importantes. Un vrai paradis 
pour les passionnés de motoneige. 
Un jour peut-être ? 

Dany Dionne, motoneigiste

LA CÔTE-NORD À MOTONEIGE
Un potentiel touristique sous-
développé

Depuis le début de la pandémie, les concessionnaires de motoneiges peinent à 
répondre à la demande grandissante pour des engins neufs et d’occasion. C’est que 
durant la saison hivernale plusieurs Québécois ont soif d’enfourcher leurs bolides et 
de s’évader à travers les étendues enneigées qui composent notre vaste territoire. 
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   Ingrédients :
 3 lb  de bœuf haché
 3 c. à table  de beurre
 3 gros  oignons
 3 branches  de céleri haché fin
 1  piment vert haché fin
 2 boîtes  de champignons
 3/4 c. thé  de sel
 1/2 c. thé  de paprika
 1 c. à table  d’épices italiennes
 1/3 c. à table  de poivre rouge
 1 c. à table  de piment broyé
 2 feuilles  de laurier
 1 c. à thé  de poivre
 2  gousses d’ail
 2 boîtes  de tomates 14 oz. 
 1 grosse boîte  de pâte de tomate 13 oz.
 2 boîtes  de soupe aux tomates
 1 cube  d’oxo au bœuf
 1 tasse  d’eau
 3 c. à table  de cassonade 
 3 c. à table  de sauce chili
 2 c. à table  de sauce HP
 2 c. à table  de sauce 57 Heinz
 2 c. à table  de ketchup
 1 c. à table  de sauce soya
 1 c. à table  de sauce Worcestershire

Préparation :
Dorer les oignons dans le beurre et ajouter le bœuf, cuire 3 minutes. Délayer 
le cube d’oxo dans l’eau. Ajouter tous les ingrédients et cuire 30 minutes. 
Pour mettre en pot au four : chauffer les pots vides 15 minutes dans le four 
à 200º F, ensuite mettre le four à 300 º F, remplir au 3 /4 les pots de sauce 
chaude et ne les fermer qu’à moitié. Lorsque la sauce bout dans les pots, 
compter 10 minutes de cuisson. Retirer du feu et fermer fortement. Même si 
cette sauce contient beaucoup d’ingrédients, elle est facile à faire.

« Peut-être qu’on va vous dire « Encore maman, s’il vous plaît. »

Tiré du livre Donne-moi donc la recette de Thérèse Mazerolle.

RECETTE

Spaghetti 
italien
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ESSAIS • SCIENCES SOCIALES

TITRE : UNE AUTRE ÉCOLE EST 
POSSIBLE ET NÉCESSAIRE

Par : Ouvrage collectif 
Éditeur : DEL BUSSO ÉDITEUR

Rédigé par une centaine de spé-
cialistes universitaires et des gens 
de terrain, membres de Debout 
pour l’école!, le livre Une autre 
école est possible et nécessaire 
vise à informer la population des 
problèmes majeurs du système 
éducatif québécois, mais aussi à 
les expliquer. Surtout, il propose 
des pistes de solution et un cadre 
de référence pour penser l’école 
dont le Québec a un urgent be-
soin. Il veut inspirer et mobiliser 
les décideurs de tous les niveaux 
politiques et administratifs, les 
personnels scolaires, les parents, 
les médias et l’opinion publique, 
car une autre école est non seu-
lement nécessaire, mais possible.

QUI A LU.CA
1 COMMENTAIRE AU SUJET DE 

CE LIVRE
Par Jean Bernatchez,18 mars 2022

Un bien beau commentaire de 
Guy Rocher à l'endos du livre: 
« S'il est vrai qu'il n'y a pas de 
système d'éducation idéal, il est 
cependant essentiel qu'un sys-
tème d'éducation ait un idéal, 
qui est en réalité celui de la 
justice sociale. Cet idéal, il faut 
sans cesse l'entretenir, l'enrichir, 
le renouveler, dans un esprit à la 
fois critique et dynamique, qui 
est celui de cet ouvrage. »

Prochaine édition du 9 mai.
Production du 25 au 29 avril 2022. 
Matériel requis au plus tard pour le mercredi 27 avril.
Tombée (tout doit être fini et approuvé) le lundi 2 mai 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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