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Le chef cuisinier de renom au parcours 
hors du commun est un passionné d’art 
culinaire qui a fait ses preuves sur la 
scène de la gastronomie mondiale. 
Originaire de Manille, la capitale des 
Philippines, Mico Galligues confie 
que ses parents qui œuvrent dans le 
domaine médical l’ont poussé à se 
diriger vers la médecine. Il a donc 
obtenu un diplôme en biologie au 
collège de médecine de l’Université 
Our Lady of Fatima avant de se rendre 
compte que c’était plutôt la cuisine qui 
l’intéressait. « Dans la famille, nous 
aimons beaucoup cuisiner. Nous avons 
ça dans le sang. Mon grand-père était 
un chef et mon frère est un pâtissier à 
Macao, une ancienne colonie portu-
gaise en Chine. » Ce dernier s’est donc 

réorienté vers sa passion première en 
fréquentant l’École internationale des 
arts culinaires et de la gestion hôtelière 
(International School for Culinary Arts 
and Hotel Management) à Manille 
avant d’exercer son talent à l’hôtel 
Intercontinental local. 

Du golfe persique au pays du Soleil-
Levant
Se rendant compte de son potentiel, les 
responsables du groupe hôtelier inter-
national, devenu par la suite Radisson, 
l’envoient suivre une formation de six 
mois à Tokyo au Japon avant de lui 
offrir un poste à Dubaï aux Émirats 
arabes unis où il démarre le premier 
restaurant nippon de viande grillée 
cuite à la façon yakiniku, en 2002. Il 
reste dans ce pays du golfe persique 
durant sept ans. C’est à cette époque 
qu’il participe annuellement à deux 
compétitions culinaires internationales.

Distinctions et tournée en Europe
En 2007, il se hisse à la deuxième 

place du concours international George 
Foreman Grill Cook Showdown 
qui réunit 170 participants et c’est 
le boxeur George Foreman qui lui 
remet le prix en personne à Dubaï. 
En 2008, il remporte le titre de sous-
chef (chef junior) de l’année, ce qui 
lui a valu de se rendre parfaire son art 
gastronomique au prestigieux institut 
d’arts culinaires et de management 
hôtelier Le Cordon Bleu fondé à 
Paris en France en 1895. C’est là qu’il 
se familiarise avec la gastronomie 
moléculaire, une discipline scienti-
fique qui a pour objectif la recherche 
des mécanismes des phénomènes qui 
surviennent lors des transformations 
culinaires. Grâce à son talent et à son 
expertise, il parcourt le continent 
européen en travaillant en Allemagne, 
en Italie, en Espagne et en Belgique 
avant de retourner dans l’Hexagone 
puis de nouveau à Dubaï où il évolue 
avec la légende culinaire, le chef alle-
mand Uwe Micheel. « J’ai préparé 
des repas pour le pilote automobile 

allemand Michael Schumacher sur 
son yacht privé », confie modestement 
Mico Galligues, comme si avoir été 
le chef personnel de « Schumi » était 
totalement banal. Le chef philippin a 
aussi rédigé des articles culinaires pour 
une revue spécialisée et est membre 
de l’Association mondiale des sociétés 
de chefs créé à la Sorbonne en 1928.

Pourquoi le Labrador ?
Arrivé au pays en 2008, il applique ce 
qu’il considère les trois qualités essen-
tielles d’un bon chef soit l’optimisme, 
la débrouillardise et l’adaptation. Il 
travaille dans de bons restaurants à 
Toronto où il a pour cliente régulière 
l’écrivaine canadienne bien connue 
Margaret Atwood et où il prépare des 
plats pour des personnalités publiques 
(acteurs, réalisateurs) lors du Festival 
international du film dans la Ville 
Reine avant de se rendre à Calgary et 
à Vancouver. C’est à Montréal qu’il 
croise l’homme d’affaires Jeannot 
Gamache qui lui apprend qu’il existe 

une petite communauté philippine 
au Labrador et qui l’invite à venir 
travailler dans son restaurant, le 
Pub 215, en lui faisant miroiter des 
pêches miraculeuses. Comme le chef 
aime beaucoup taquiner le poisson, il 
accepte. « Habitant à l’époque dans 
la métropole québécoise, je n’avais 
jamais entendu parler du Labrador, 
mais une fois en voiture sur cette foutue 
route 389, en mai 2019, je me suis dit 
qu’il valait mieux me rendre jusqu’au 
bout. Finalement comme j’adore la 
pêche et que je suis passionné de 
photographie, je me spécialise en 
nourriture et en paysages, j’aime bien 
vivre ici. » Malheureusement, il n’a 
toujours pas réussi à convaincre sa 
petite amie scandinave de le suivre. 
Il a cependant attiré sur place l’un de 
ses amis philippins, Loyd Aleta, un 
réputé mixologue, qui maîtrise l’art 
de confectionner des cocktails et des 
assemblages de boissons complexes 
qui accompagnent bien ses dégusta-
tions et ses repas.

FINE GASTRONOMIE

Un chef 
cuisinier au 
Labrador

ÉRIC CYR

Qui aurait cru qu’un jour un cuisinier de renommée 
internationale exercerait son art gastronomique créatif 
dans la région ? C’est pourtant le cas. Le chef Mico 
Galligues prépare le menu du nouveau bar-salon du res-
taurant Grenfell de l’hôtel Wabush, The Frozen Rooster 
(Au coq gelé). Ce dernier a complètement réorganisé 
le menu de la cuisine et concocte désormais de petits 
plats sophistiqués pour la clientèle du bar lounge qui en 
fait la demande.
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Le bordel chez 
Bonnardel

ÉRIC CYR

Dans le cadre de la campagne, « Mamu, un pont entre 
nous », une délégation nord-côtière et autochtone de 
la Coalition Union 138, qui prône le désenclavement 
de la Côte-Nord en commençant par la construction 
d’un pont à l’embouchure de la rivière Saguenay à 
Tadousssac, s’est rendue devant le bureau de circons-
cription du ministre québécois des Transports, François 
Bonnardel, à Granby en Estrie, le 12 mai 2022. Le coup 
d’éclat, qui incluait le déploiement d’une immense 
banderole avec le leitmotiv de l’organisation devant 
l’édifice, n’est pas passé inaperçu.

L’étendard de tissu symbolisant la 
principale revendication des membres 
de l’alliance qui préconisent la 
construction d’un pont à Tadoussac 
circule un peu partout au Québec et 
s’est déjà rendu en Minganie, à Sept-
Îles et à Baie-Comeau avant son récent 
déroulement à Granby. La Coalition 
Union 138, qui croit fermement à 
la nécessité d’ériger un tel ouvrage 
d’art à cet endroit stratégique, 
reçoit notamment l’appui du milieu 

économique de la Côte-Nord et des 
communautés innues du Nitassinan 
sur la Côte-Nord et de Mashteuiatsh 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le 
regroupement prend les moyens pour 
que ses requêtes soient considérées 
et souhaite obtenir un engagement 
ferme de la part du ministre Bonnardel 
pour la construction d’un pont à 
l’embouchure du Saguenay. « Nous 
nous sommes déplacés pour lui 
montrer notre bannière », affirme le 
porte-parole de la coalition, Guillaume 
Tremblay. « La taille imposante de 
cette dernière, qui montre un pont sur 

le fjord du Saguenay, fait en sorte que 
M. Bonnardel ne peut plus ignorer 
notre présence et notre message. 
La nécessité de cette infrastructure 
ne fait plus aucun doute sur la 
Côte-Nord. Nous souhaitons que le 
ministre reconnaisse l’importance de 
cet apport majeur pour la région. »

Fini la cacophonie…

M. Tremblay confie que l’accueil était 
loin d’être chaleureux et qu’un attaché 
politique du ministre des Transports 
a pris de nombreuses photos avant 

qu’un membre de la sécurité décide 
d’appeler les forces policières. « Avec 
cette imposante bannière de 40 pieds 
sur 20 pieds (12 mètres sur 6 mètres) 
qui recouvrait l’ensemble de la façade 
de l’édifice, François Bonnardel ne 
peut plus se mettre la tête dans le sable 
et devrait comprendre le message. 
De plus, il va voir les belles photos 
prises devant son bureau, ce qui 
devrait l’éclairer sur le sujet qui nous 
préoccupe », confie M. Tremblay qui 
précise qu’à la suite du déploiement 
de l’immense emblème sur lequel 
trône un pont, des représentants de la 
Coalition Union 138 ont finalement 
pu s’entretenir avec le personnel 
de l’équipe de circonscription du 
ministre des Transports qui a assuré 
que les demandes et les doléances 
seront transmises au principal 
intéressé.

La Côte-Nord est la seule région 
du Québec qui doit assurer l’accès 
principal au territoire par un 
service de traversiers. Elle attend la 
construction d’un pont depuis plus 
de 60 ans. Mamu signifie ensemble 
en innu-aimun et la Coalition 
Union 138 rassemble ainsi tous 
les principaux groupes de la Côte-
Nord : les Premières Nations innues 
du Nitassinan, la classe politique 
régionale, l’ensemble des Chambres 
de commerce et la Société du pont sur 
le Saguenay à Tadoussac. Toutes et 
tous croient qu’il est plus que temps 
d’agir et exigent du gouvernement le 
même enthousiasme qu’il démontre 
envers le troisième lien ou d’autres 
grands projets routiers au Québec. 
Selon l’organisation, en tant que 
ministre des Transports, M. Bonnardel 
peut s’engager à construire ce 
pont. Il pourrait ainsi remédier aux 

problématiques de sécurité routière et 
favoriser les initiatives économiques 
cruciales pour la région. Le chef 
de la Première Nation des Innus 
Essipit, Martin Dufour confie : « Le 
ministre pourrait par le fait même 
contribuer au développement durable 
et trouver une solution aux menaces 
environnementales qui touchent la 
population de bélugas du fleuve 
Saint-Laurent. » Selon le président de 
la Société du Pont sur le Saguenay, 
Marc Gilbert : « La situation a assez 
duré. Le service des traversiers est 
inadéquat et non fiable. En plus 
d’avoir une capacité moindre que les 
trois anciens traversiers en période 
estivale, les arrêts multiples, les bris 
mécaniques à répétition et le manque 
chronique de personnel empirent 
encore la situation. » 

Autre visite surprise

Quelques jours plus tard, le 16 
mai, c’était au tour du bureau 
de circonscription de la ministre 
québécoise des Affaires municipales 
et de l’Habitation, Andrée Laforest, 
à Saguenay, de recevoir la visite de 
membres de la Coalition Union 138.

La Coalition Union 138 invite 
la population à être à l’affut et à 
appuyer les actions du mouvement 
populaire en utilisant toutes les 
tribunes dont elle peut disposer pour 
les publiciser. Selon l’alliance pour le 
désenclavement de la Côte-Nord, la 
prochaine campagne électorale sera 
un moment crucial pour démontrer 
l’intérêt collectif et influencer le futur 
gouvernement à passer aux actes en 
agissant dans ce dossier qui s’éternise 
depuis plus de six décennies.
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ÉRIC CYR

BALADODIFFUSION

Une balade en 
balado à  
Fermont
L’ancien coanimateur de la populaire émission radiopho-
nique « La soirée est encore jeune », une revue humoris-
tique de l’actualité diffusée jusqu’à tout récemment sur 
les ondes du diffuseur public Radio-Canada, l’animateur et 
chroniqueur Fred Savard était de passage à Fermont, le 9 
mai 2022, dans le cadre de l’enregistrement d'un épisode 
de « La balado de Fred Savard » après avoir parcouru la 
route nationale 389 en auto.

Après avoir évolué au sein du 
groupe d’humoristes québécois Les 
Zapartistes, Fred Savard a travaillé 
notamment à Télé-Québec dans le 
cadre des émissions de télévision 
« Il va y avoir du sport » avec 
Anne-Marie Brazzo et « Cette 
année-là » avec Marc Labrèche. 
Il a été scripteur et chroniqueur à 
Radio-Canada pour l’émission de 
radio « Le sportnographe » devenue 
« La soirée est encore jeune » avant 
de décider de tenter sa chance avec 
un nouveau projet de balado en 
2018. Cette décision s’est avérée 
un bon choix, car bien qu’il traite 
de sujets dits de niche il produit 
depuis une quarantaine d’épisodes 
par saison. « J’avais fait le tour du 
concept de cette émission. J’avais 
envie d’animer, je voulais avoir les 
coudées franches et une plus grande 
liberté. J’ai donc choisi de créer mon 
propre podcast. » 
Un million de téléchargements
Le balado d’actualité hebdomadaire 

totalement autonome grâce à des 
campagnes de financement suscite 
l’intérêt puisqu’il a dépassé, en avril, 
le million de téléchargements. La 
quatrième saison, où des épisodes 
courants côtoient des épisodes sur 
la route, englobe des segments 
plus longs qui abordent des sujets 
d’actualité générale enregistrés par-
tout au Québec afin de faire ressortir 
des réalités régionales québécoises 
dignes d’attention. « Mon balado 
a franchi le cap du million de télé-
chargements et je suis très fier de ce 
projet complètement indépendant, 
sans publicités ni subventions. Merci 
à tous ceux qui appuient le projet et 
qui l’écoutent depuis ses débuts ! », 
confie Fred Savard, qui se définit 
comme quelqu’un qui a une grande 
curiosité, qui aime découvrir de 
nouveaux sujets qui contribuent à 
stimuler son intellect.

Une parole indépendante
M. Savard était de passage à Fermont 
pour la première fois et a pu visiter 
la mine de fer du Mont-Wright 

d’ArcelorMittal en compagnie de 
la responsable du tourisme, Pas-
cale Castilloux, et de son conjoint, 
Pascal Bérubé. Celui-ci prépare ses 
voyages et anticipe la matière de 
ses balados. Cependant, il arrive 
bien souvent qu’il déniche un sujet 
imprévu lors de rencontres sponta-
nées sur le terrain, ce qui contribue 
à enrichir son contenu, et qui fut 
le cas localement. Ce dernier ne 
veut pas vendre la mèche de sa 
couverture à Fermont où il aborde 
la condition des retraités, mais il se 
laisse finalement tirer les vers du 
nez. « Il y aura un long segment 
avec la famille Dionne, j’ai parlé 
avec Chloé, la serveuse au restau-
rant Le Zonix, j’ai discuté avec 
le retraité Camil Truchon et avec 
une auditrice, Cathy Barriault. 
J’ai pu véritablement constater la 
problématique de la route 389. »

L’épisode consacré à la réalité fer-
montoise a été organisé de concert 
avec Tourisme Côte-Nord. « Je 
veux changer la perception des 

gens par rapport aux régions 
éloignées et comme Fermont 
est un peu considéré comme un 
endroit mythique dans l’imaginaire 
québécois cette ville s’avérait un 
incontournable. » Après Fermont, 
M. Savard était au Salon du livre 
de Sept-Îles et s’est rendu dans la 
communauté innue de Maliotenam 
ainsi qu’à Baie-Johan-Beetz sur la 
Basse-Côte-Nord. Il prévoit une 
tournée en Gaspésie, cet été, et 
en Acadie du Nouveau-Brunswick 
l’an prochain.

« La balado de Fred Savard » est dis-
ponible sur toutes les plateformes 
gratuites de baladodiffusion :  
Apple Podcasts, Google Play Mu-
sique, Spotify, Stitcher, Podbean, 
etc. Vous pouvez aussi consulter 
le site internet fredsavard.com et 
la page Facebook : La balado de 
Fred Savard.

CANCER FERMONT
Tournée de homard
Cancer Fermont a organisé une tournée de distribution de homard de la Gaspésie et de cartes-cadeaux 
de 20 $ de la Société des alcools du Québec (SAQ) à l’occasion de la fête des Mères pour les personnes 
locales atteintes du cancer et leurs familles, le 7 mai 2022. La clientèle de l’organisme caritatif a ainsi 
eu la chance de déguster ce menu gastronomique 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’opération : le camionneur Carol Marchand (le Joker) de Pro Cam international, Richard Boucher 
(dit le Rouge) de Transport spécialisé JRB, le directeur de Pêcheries Manicouagan, Jonathan Savard et 
l’Association francophone du Labrador pour les sacs de transport ainsi que la relève, deux de ses petits-
enfants. De gauche à droite sur la photo, Mia Grenier, Caroline Boudreau, Denis Grenier et Jérémy 
Grenier-Malenfant emballent le homard au Centre multifonctionnel Cliffs avant sa livraison à domicile.
É. C.
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Le Syndicat des Métallos considère qu’il est à la 
fois possible de protéger le caribou forestier et de 
préserver les emplois dans le secteur du bois grâce 
à un modèle d’exploitation durable et a présenté 
un mémoire à ce sujet qu’il a déposé, le 11 mai der-
nier, à la Commission indépendante sur les caribous 
forestiers et montagnards qui tenait jusqu’au 17 mai 
des audiences publiques dans certaines localités 
du Québec.
ÉRIC CYR

CARIBOUS ET EMPLOIS

Une vision 
réconciliable ?

Le Syndicat des Métallos souligne 
l’importance de protéger le caribou et, 
afin d’y parvenir, invite les gouverne-
ments à mettre en place des mesures 
pour mitiger les impacts économiques 
ainsi que favoriser davantage la trans-
formation. Les Métallos représentent 
2500 travailleurs dans le secteur du 
bois dont un millier sont touchés par 

la problématique du caribou forestier. 
« Protéger le caribou, c’est aussi 
protéger l’avenir de nos emplois qui 
dépendent de la forêt, à moyen et 
long terme. Un modèle d’exploitation 
durable de la ressource, c’est un 
modèle qui assure que les prochaines 
générations pourront encore vivre de 
la forêt », explique le responsable du 
dossier chez les Métallos, Alexandre 
Fréchette.

Les Métallos se préoccupent du 
rythme actuel de la récolte forestière, 
plus rapide que les projections sur 
lesquelles étaient basés auparavant 
les modèles forestiers. Est-il possible 
de faire autrement pour assurer une 
régénération plus optimale et une 
exploitation plus durable de la res-
source ? « Nous sommes convaincus 
qu’il y a une voie de passage à la fois 
pour protéger l’habitat du caribou 
forestier et s’assurer qu’on pourra 
encore vivre longtemps de la forêt. 
Nous avons bon espoir que les gou-
vernements coordonnent leur action 
pour atténuer les impacts financiers 
et sur l’approvisionnement en bois 
tout en assurant la protection du 
caribou », fait valoir le représentant 
des Métallos. « Nous avons confiance 
qu’il est possible d’améliorer les 
façons de faire pour réduire les 
impacts sur l’environnement. Nos 
membres sont fiers de vivre de la 
forêt. C’est une ressource renouve-
lable et durable. Mais si ce n’est plus 
le cas, si une exploitation intensive 

met en péril la biodiversité, l’opinion 
publique se retournera contre cette 
industrie. Cela ne peut que nuire aux 
emplois », fait valoir le représentant 
syndical.

Pour les Métallos, une solution 
doit être trouvée à l’échelle locale, 
avec une réflexion territoire par 
territoire où l’ensemble des parties 
est impliqué, soit les entreprises, les 
syndicats, les experts, les commu-
nautés autochtones, les représentants 
gouvernementaux et de groupes 
environnementaux de défense des 
caribous. Les Métallos invitent la 
Commission à recommander un 
mécanisme de mutualisation des 
coûts et des impacts de la protection 
du caribou. On peut notamment pen-
ser que les mesures de compensation 
pourraient, entre autres, prendre la 
forme de transferts de lots de bois 
d’une unité d’aménagement forestier 
à une autre, ou encore d’une aide pour 
des mesures ciblées en lien avec la 
protection du caribou.

Du même souffle, les Métallos 
souhaitent une révision du régime 
forestier de façon à privilégier les 
entreprises plus efficientes qui 
tirent le maximum de la ressource 
forestière et celles qui effectuent le 
plus de transformations. « S’il y a 
moins de bois récolté, assurons-nous 
d’en tirer le maximum de retombées 
économiques. Les entreprises qui per-
mettent de générer le plus de valeur 
ajoutée doivent être favorisées dans 
l’octroi des lots de bois. De même, il 
faut accompagner et soutenir celles 
qui sont prêtes à prendre ce virage 
de la transformation », conclut M. 
Fréchette.

Une délégation de syndiqués du sec-
teur du bois s’est rendue à Québec, 
le 13 mai dernier, pour rencontrer 
les représentants du ministre de 
l’Environnement du Canada, Steven 
Guilbault, au sujet de la protection du 
caribou forestier.
Source  photo : 
Myriam Desjardins-Malenfant
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ArcelorMittal Exploitation minière Canada (AMEM) et 
BioÉnergie AE Côte-Nord Canada, une société détenue en 
partie par le groupe Rémabec/Produits Forestiers Arbec, 
ont annoncé à Port-Cartier, le 11 mai 2022, la signature 
d’une entente de trois ans pour la livraison annuelle de 
16 millions de litres d’huile pyrolytique à l’usine de bou-
letage d’ArcelorMittal.
ÉRIC CYR

USINE DE BOULETAGE DE PORT-CARTIER
En route vers 
la transition 
énergétique

« L’annonce marque la concrétisation 
du début de notre transition 
énergétique. L’huile pyrolytique 
produite localement par BioÉnergie 
nous permettra, à terme, de réduire 
de 23 % notre utilisation de mazout 
lourd à notre usine de Port-Cartier. 
Il s’agit d’un projet structurant qui 
unit les deux grandes ressources de la 
Côte-Nord que sont le fer et la forêt. 
C’est une superbe nouvelle pour toute 
la région et nous en sommes ravis »,  
a déclaré le président et chef de la 

direction d’AMEM, Mapi Mobwano. 

L’introduction de ce carburant 
renouvelable produit à partir de 
résidus de bois, permettra une 
atténuation annuelle de 57 600 
tonnes en équivalent de CO2 à 
l’usine de bouletage de Port-Cartier, 
ce qui correspond à retirer des routes  
14 000 véhicules chaque année. 

Économie et environnement

« Nous sommes fiers de ce partenariat 
avec ArcelorMittal qui nous permet 

de créer 30 emplois de qualité sur 
la Côte-Nord, uniquement chez 
BioÉnergie. Notre groupe recherche 
sans cesse de nouvelles façons de 
valoriser de façon durable la fibre 
forestière et les sous-produits du 
sciage. Avec ArcelorMittal, nous 
voulons nous démarquer par la 
production locale d’une source 
d’énergie renouvelable qui contribue 
à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. C’est toute la collectivité qui 
y gagne », a expliqué le président du 
groupe Rémabec, Réjean Paré.

Pour produire son huile pyrolytique, 
BioÉnergie utilisera les résidus de 
bois d’Arbec, Bois d’œuvre, une 

entreprise du groupe Rémabec. 
L’entente comprend aussi l’utilisation 
du chemin de fer d’ArcelorMittal 
par Arbec, à raison de 80 convois 
par année pour transporter le bois 
provenant de ses camps forestiers 
jusqu’à sa scierie de Port-Cartier. 

Située à Port-Cartier, Bioénergie 
AE Côte-Nord Canada est une 
usine destinée à la production de 
combustibles liquides renouvelables 
fabriqués à partir de biomasse 
forestière résiduelle. Le groupe 
Rémabec  es t  l e  p lus  g rand 
entrepreneur forestier privé et l’un 
des plus importants scieurs de bois au 
Québec, ce qui lui permet d’assurer 

un emploi direct à près de 2 000 
personnes.

Le groupe ArcelorMittal a pris 
l’engagement de diminuer ses 
émissions de gaz à effet de serre 
de 25 % d’ici 2030 et d’atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050.

De gauche à droite sur la photo, le 
président et chef des opérations du 
groupe Rémabec, Réjean Paré, le 
maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, 
la députée de Duplessis, Lorraine 
Richard, le maire de Port-Cartier, 
Alain Thibault, et le président et 
chef de la direction d’AMEM, Mapi 
Mobwano.
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DÉPLACEMENTS MÉDICAUX

Le Parti québécois 
obtient des résultats

Le Parti québécois qui plaide depuis quatre ans pour que 
soit bonifiée la Politique de déplacement des usagers, 
notamment pour que les patients des régions éloignées 
nécessitant un transport pour recevoir des soins médicaux 
soient mieux indemnisés, a obtenu des engagements du 
gouvernement à ce sujet, le 27 avril dernier.

ÉRIC CYR

« En avril 2021, nous avons fait un pas en avant; le gouvernement a procédé à 
quelques ajustements, mais les sommes versées pour les frais de déplacement, 
d’hébergement et de repas demeuraient largement insuffisantes. Or, le ministre 
de la Santé, Christian Dubé, l’a non seulement reconnu, il s’est en outre engagé 
à réviser la Politique, à la bonifier et à l’indexer annuellement », confie le chef 
parlementaire et porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Joël Arseneau, 
qui, ayant lui-même été témoin d’iniquités importantes touchant les citoyens de sa 
circonscription a passionnément porté ce dossier. « J’ai vu des gens forcés de faire 
des choix déchirants. Certains ont dû renoncer à prendre des vacances. D’autres 
ont entamé leur fonds de pension. Pourtant, ils paient leurs impôts comme tous 
les Québécois ! Je ne peux tolérer cette injustice. Au Québec, personne ne devrait 
avoir à payer pour se faire soigner; soit on rend disponibles les soins spécialisés 
dans toutes les régions, soit on indemnise adéquatement les gens qui doivent se 
déplacer pour en recevoir. »

Aux yeux du Parti québécois, vivre en région ne doit en aucune circonstance 
représenter un désavantage. Après avoir obtenu le mois dernier l’assurance du 
ministre de la Santé, Christian Dubé, que les indemnités versées aux patients des 
régions éloignées ayant besoin d’un transport pour recevoir des soins spécialisés 
seront bonifiées, le Parti québécois souhaite maintenant des correctifs qu’il juge 
nécessaires. « Si l’on n’est pas assez clair, si on laisse faire le gouvernement, on 
peut être certains que des iniquités demeureront. Or, l’objectif à atteindre, c’est 
qu’aucun patient, d’où il soit, n’ait à payer pour recevoir des soins. Je réitère qu’à 
défaut de fournir des soins spécialisés dans toutes les régions, on doit dédommager 
correctement les gens qui sont obligés de se déplacer pour les obtenir ». Le Parti 
québécois demande donc que des compensations pour le coût d’une nuitée et pour 
les déplacements routiers correspondent à celles consenties aux fonctionnaires de 
l’État, une indexation annuelle des compensations tenant compte de l’inflation, 
une modification de la Politique afin qu’elle s’applique aux patients demeurant 
à 100 km du lieu de prestation de soins, au lieu de 200 km et un remboursement 
équivalant à la durée réelle et totale du séjour.
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HORIZON-BLANC
Deux élèves  
fermontoises  
se démarquent

C’est devant les membres du personnel et les élèves du secondaire réunis à 
l’auditorium Alain Frappier que deux élèves du secondaire de Fermont se sont 
distinguées, le 12 mai dernier, dans le cadre du volet local de la fondation 
Forces AVENIR qui vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engage-
ment étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens 
conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur 
collectivité et ouverts sur le monde.

De gauche à droite sur la photo, les 
lauréates locales de Forces AVENIR 
Noémie Gauthier et Jasmine Vigneault.

Après avoir réalisé un sondage interne 
pour choisir des élèves méritoires 
du secondaire incluant l’adaptation 
scolaire, le comité Forces AVENIR 
de la polyvalente Horizon-Blanc a 
déterminé des lauréats locaux pour 
deux catégories dans lesquelles l’école 
était inscrite. À la suite de l’étude 
des candidatures, les responsables 
du comité de sélection ont décerné le 
prix « élève engagée 2022 » à Jasmine 
Vigneault (5e secondaire) et remis le 
prix « élève persévérante 2022 » à 
Noémie Gauthier (4e secondaire). Les 
deux lauréates ont reçu un certificat et 
une médaille soulignant leur mérite. 
Selon les commentaires exprimés 
lors de la cérémonie, les deux jeunes 
femmes sont disciplinées et engagées 
et leur exemple inspirant stimulera 
certainement la relève à aspirer à la 
réussite durant son parcours personnel 
et scolaire. 

Jasmine Vigneault « réussit à maintenir 
un bon équilibre entre ses études et ses 
réalisations personnelles et sociales ». 
Elle est présidente du conseil 
d’élèves et est membre du conseil 
d’établissement de la polyvalente 
Horizon-Blanc. Elle a créé l’aide aux 
devoirs pour faciliter l’apprentissage 
des élèves du primaire de l’école Des 
Découvertes. Elle s’est investie dans 

toutes les activités scolaires au cours 
de l’année et fait notamment partie de 
l’organisation du bal des finissants. 

Noémie Gauthier, qui fait preuve de 
ténacité dans l’adversité, a amélioré 
son rendement et a « déployé des 
efforts et des stratégies pour surmonter 
les difficultés scolaires, nourrir la 
motivation, vivre des succès et réussir 
ses études ». Elle travaille avec ardeur 
en suivant des cours particuliers 
avec un tuteur. Elle est assidue et 
attentive en classe en démontrant de 
la discipline et de la volonté. Dans 
ses temps libres, la jeune sportive 
s’adonne à une passion qui exige 
une grande concentration, le patinage 
artistique.

Voici les autres candidats qui étaient 
en lice. Dans la catégorie « élève 
engagé » : adaptation scolaire Élya 
Vigneault, secondaire 1 Magalie 
Rail, secondaire 2 Charli Paquet, 
secondaire 3 Alexis Gauthier et 
Talie Auclair, secondaire 4 Julianne 
Lavoie et secondaire 5 Susana 
Rodriguez-Borges, Anabelle Côté, 
Ély Morin, Florence Shaw et Océanne 
Lacasse. Dans la catégorie « élève 
persévérant » : adaptation scolaire 
Rebecca Gilbert, secondaire 1 Simon 
Côté, Gaëlle Rossignol, Audrey-Ann 
Dubé et Thomas Lemyre, secondaire 
2 Alexia Guérin-Lajoie et Angélie 

Girard, secondaire 3 Lucas Harrisson, 
Elioth Lacasse, Audreyanne Landry, 
Gabriela Rodriguez-Borges et Talie 
Auclair, secondaire 4 Émilie Parent 
et Mariane Kenny, secondaire 5 
Susana Rodriguez-Borges et Jasmine 
Vigneault.

« Valoriser pour favoriser »

Forces AVENIR, qui encourage la 
persévérance scolaire, pense que 
chaque être humain a le droit de 
vivre dans une société qui réunit 
les conditions favorables à son 
épanouissement. Devant cette mission 
et cette responsabilité qui incombent à 
tout un chacun, la fondation s’engage 
à accomplir un geste responsable 
et porteur de toutes les possibilités: 
valoriser l’engagement étudiant. 
Forces AVENIR a choisi de cibler 
la jeunesse et de faire connaître des 
« exemples qui parlent », qui sont 
en mesure d’inspirer les gens et qui 
illustrent des avenues pouvant être 
empruntées pour que la société et 
son système d’éducation répondent 
toujours mieux à leur mission, soit 
celle de former des citoyens épanouis, 
conscients, responsables et engagés. 
Cette stratégie de valorisation vise 
par ailleurs à faire en sorte que 
l’engagement soit de plus en plus 
favorisé dans tous les milieux.

ÉRIC CYR
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Conteur incomparable digne de 
la tradition orale de l’ancienne 
Acadie et du Québec d’antan, 
Fred Pellerin lance son audi-
toire dans la poésie, les rires 
et  les grandes réflexions. Il 
nous amène une fois de plus à 
la rencontre de personnages du 
petit village légendaire de Saint-
Élie-de-Caxton. L’histoire riche 
en rebondissements inattendus 
suit les traces de la vie de Tous-
saint Brodeur dont les conseils 
d’un oncle financièrement très 
à l’aise de retour des États-Unis 
lors des funérailles de son frère 
changèrent le parcours de vie.

Toussaint Brodeur vit à l’usure, 
à l’ouvrage et par ses calculs 
étonnants en tenant son magasin 
général et en faisant du profit 
avec tout, ce qui lui attire une 
grande prospé-
rité. Il profite de 
chaque occasion 
pour faire fruc-
tifier ses avoirs. 
Par exemple grâce 
à une poule qui 
pond des œufs à 
douze jaunes et 
pour laquelle il 
vend des billets 
pour un tirage une 
fois que celle-ci est morte. Il 
accumule ainsi une jolie fortune 
qui fait sa fierté. Pourtant le jour 

où sa femme décède, il voudrait 
bien racheter du temps et même 
une seule seconde pour lui dire 
qu’il l’aime, mais c’est impos-
sible, on ne peut acheter le temps. 

Le jour  où lu i -
même se retrouve 
devant l’Éternité, 
i l  s e  r end  b ien 
compte qu’il n’a 
pas mis de temps 
dans son coffre-
fo r t .  Toussa in t 
Brodeur, dont la 
quête effrénée de 
l’argent a rendu 
riche, réalise, mais 

trop tard qu’une fois passé de vie 
à trépas il n’a pas les moyens 
de racheter une seule seconde 

de sa vie. La morale de ce conte 
imagé et philosophique est que 
nous sommes tous égaux devant 
le temps. C’est notre manière 
de l’utiliser qui nous distingue. 
Selon le conteur, on peut réus-
sir dans la vie sans pour autant 
réussir sa vie.

Fred Pellerin de retour à Fermont 
après son dernier passage qui 
remonte à exactement huit ans 
était visiblement à la fois heureux 
d’avoir touché son auditoire et 
satisfait de l’accueil reçu et a 
confié qu’étant donné qu’il a 
commencé sa nouvelle tournée 
localement il envisageait de venir 
conclure celle-ci à Fermont dans 
environ quatre ans.

SPECTACLE DE FRED PELLERIN

Une agréable descente aux affaires
Le conteur, musicien et scénariste Fred Pellerin a rodé son tout nouveau spectacle « Une descente aux 
affaires » à l’auditorium Alain Frappier à Fermont le 2 mai 2022. Le public ravi qui croyait assister à son 
précédent récit « Un village en trois dés » a eu la surprise d’apprendre à la toute fin de la représentation 
que l’artiste pluridisciplinaire venait de présenter la première prestation de sa nouvelle création en primeur 
quand celui-ci en a fait l’annonce à la suite d’une ovation.

ÉRIC CYR

Un
spectacle 
inspiré et 
inspirant

qui valait le
déplacement.
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Venez découvrir notre 
monde de géants
Visitez la plus grande mine de fer à ciel ouvert  
au Canada et ses gigantesques équipements.

• Les mercredis et samedis du 22 juin au 20 août 2022

• Les visiteurs doivent être âgés de 10 ans et plus 

• Les jeunes de moins de 18 ans doivent être accompagnés  
d’un adulte

• Le port de pantalons, de manches longues et  
de souliers fermés est obligatoire

En collaboration avecRéservations requises  
au Bureau d’information  
touristique de Fermont 
1 855-FERMONT (337-6668)

Pub_Visite_miniere_TDN_final.indd   1 2022-05-12   2:16 PM

SKI DE FOND

Nouveau sentier d’entraînement
Durant la prochaine saison de ski de fond, les fondeurs 
de la région remarqueront un nouveau panneau installé 
au début du sentier principal du club de ski de fond 
Menihek Nordic à Labrador City afin de souligner le 
fait que ce club a récemment été reconnu comme un 
sentier officiel d’entraînement par le Marathon cana-
dien de ski (MCS) qui organise la plus ancienne et la 
plus longue randonnée de ski en Amérique du Nord 
qui s’échelonne sur deux jours et sur 160 kilomètres. 

ÉRIC CYR

Cet événement de ski organisé 
depuis 1967 par le MCS n’a lieu 
que sur un week-end en février et 
n’a été interrompu que durant les 
deux dernières saisons à cause 
de la pandémie de Covid-19. Le 
parcours du MCS est le même 
depuis sa fondation, mais la ligne 
de départ alterne entre Lachute et 
Gatineau au Québec. 

L’ambassadeur de l’organisation, 
le Dr Marc Fontaine, a skié sur les 
pistes du club de Labrador City et 

rencontré quelques membres du 
club Menihek Nordic lors d’un 
récent voyage dans la région où il 
en a profité pour faire la promotion 
du désir du MCS d’accroître ses 
partenariats avec des clubs de ski 
de fond à travers le Canada et les 
États-Unis. Le MCS a ainsi élargi 
sa base de skieurs en permettant 
aux participants de compléter de 
façon virtuelle des défis de distance 
(12 km à 160 km). Grâce à de telles 
initiatives, les skieurs de fond ont 
dorénavant plus de flexibilité pour 
la date de leur départ et peuvent 
compléter l’épreuve sportive sur 

des sentiers d’entraînement plus 
près de chez eux en accédant à un 
réseau de sentiers accrédité associé 
au MCS à travers l’Amérique du 
Nord. L’objectif de désigner un 
sentier comme un « site d’entraî-
nement MCS » est de mettre en 
valeur les meilleures ressources 
disponibles au pays et de permettre 
aux skieurs de tirer le meilleur parti 
de leurs expériences.

Comme le MCS, le club Menihek 
Nordic situé le long du chemin de 
Smokey Mountain vise également à 
motiver et à inspirer la participation 
aux activités hivernales en accueil-
lant des skieurs de fond de partout 
à travers l’Amérique du Nord et à 
encourager les gens à s’adonner à 
ce sport. La prochaine édition de 
l’événement se déroulera les 11 et 
12 février 2023, mais vous pouvez 
aussi vous inscrire pour le marathon 

virtuel qui se tiendra en janvier 
prochain. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur https://skimara-
thon.ca/fr/marathon-virtuel-info

La 18e édition du duathlon Iron City, 
qui englobe du vélo et de la course 
à pied, se tiendra le 25 juin prochain 
et les inscriptions se font jusqu’au 
24 juin. Vous pouvez consulter la 
page Facebook : Menihek Nordic 
Ski Club.
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Indispensables pour notre communauté
En ce beau mois de mai, j’ai envie de vous parler des Fermontoises en affaires. Sur la page Facebook Accès Entreprise Québec - Cania-
piscau, vous en avez (re)connu quelques-unes. Vous connaissez un peu mieux leur histoire et leur parcours entrepreneurial. Nous voulions 
également souligner leurs passions, leurs rêves et leur créativité. De plus, elles nous ont fait part d’éléments qui favorisent le succès 
en affaires : le travail acharné, le fait de bien s’entourer pour démarrer son entreprise et les forces de chacune d’elles pour relever les 
défis imposés par l’entrepreneuriat.

La force des femmes en entrepre-
neuriat
Plusieurs femmes fermontoises ont 
lancé leur entreprise depuis les années 
1970.  Elles sont dynamiques, ouvertes 
d’esprit et créatives. Surtout, elles 
gèrent, planifient et s’adaptent. Depuis 
une dizaine d’années, nous traversons 
de grandes turbulences qui affectent 
également les entrepreneures. Elles 
font face à la pénurie de main-d’œuvre, 
vivent un impact significatif avec la 
hausse de l’inflation et du prix du litre 
d’essence. Sans oublier les effets de 
la pandémie qui ont fragilisé certaines 
petites et moyennes entreprises (PME), 
les entrepreneures ont gardé le cap et 
sont présentes plus que jamais dans 
l’écosystème économique.

La réalité des femmes en affaires
Par ailleurs, je sais que tout n’est 
pas rose et que les femmes vivent 
plus d’obstacles en affaires que les 
hommes. Les femmes en affaires sont 
davantage impactées par la pandémie : 
le risque d’abandon des entreprises à 
propriété féminine est plus élevé que 
pour leurs homologues masculins. 
D’une part, elles ont souvent un taux 
d’endettement assez élevé au regard 

de leurs capacités. Les secteurs les 
plus touchés par la crise sanitaire 
(hébergement, restauration, soins 
aux personnes, etc.) sont souvent des 
entreprises détenues en majorité par 
des femmes*. D’autre part, il y a des 
organisations dont la mission s’adresse 
aux femmes en affaires : je pense à 
EVOL, qui a démarré en 1995 grâce 
à des femmes d’affaires nord-côtières 
et d’acteurs socioéconomiques qui 
ont créé le premier fonds dédié aux 
femmes entrepreneures, et au Réseau 
des femmes d’affaires du Québec. 

L’impact des femmes d’affaires sur 
notre communauté
Alors que la jeune génération 
d’entrepreneures est vive, active sur 
les réseaux sociaux et participe à la 
diversification des services offerts, 
les femmes d’affaires aguerries ont 
laissé une marque indélébile dans 
notre communauté. Ces pionnières 
ont fondé la Chambre de commerce 
Fermont, se sont impliquées au Centre 
local de développement (CLD) de 
Caniapiscau, à la Table d’action en 
entrepreneuriat. Elles ont enrichi le 
tissu social, communautaire et éco-
nomique de Fermont en participant 

à des conseils d’administration, en 
partageant leur parcours ou en étant 
des modèles pour celles qui souhaitent 
se lancer en affaires. Bref, toutes ces 
femmes engagées et énergiques, débu-
tantes ou expérimentées, offrent majo-
ritairement des services à la population 
grâce auxquels notre communauté est 
dynamique et bien portante.

Chapeau bas, mesdames !
À toutes ces femmes qui croient au 
développement local, qui travaillent 
dur, qui abattent les obstacles et les 
transforment en réussite, un grand 
merci de faire partie de notre com-
munauté et de partager votre vision !

Mélanie Roy
Agente de développement  
économique
MRC de Caniapiscau
*Source : Secrétariat à la condition 
féminine, Plan d’action pour contrer 
les impacts sur les femmes en 
contexte de pandémie : https://cdn-
contenu.quebec.ca/cdn-contenu/
adm/min/education/publications-
adm/SCF/publications/plans-strate-
giques/plan-action-contrer-impacts-
femmes-pandemie.pdf
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Le tout pour le tout, une 
étude pour rester chez soi  
à Gagnon
Connaissez-vous M. René Coicou ? Il fut élu, en 1973, maire de la Ville de Gagnon 
(1960-1985). Ce n’est pas rien, c’est le premier maire noir de l’histoire du Québec, 
un homme courageux qui a tenté de sauver sa ville et ses habitants. Parce qu’à 
Gagnon, il faut se le dire, la communauté était tissée serrée !
C’est en mai 1984, il y aura bientôt 
40 ans, que le maire tente le tout 
pour le tout. Il veut sauver la ville 
menacée de disparaître. D’ailleurs la 
phrase « Gagnon terre prodigieuse » 
inscrite sur son blason est fort perti-
nente. Discutez avec un Gagnonais, 
une Gagnonaise, il/elle vous parlera 
de sa terre avec un grand « A »! Pas 
étonnant, avec toutes les activités 
qu’on pouvait y pratiquer ainsi que 
l’entraide et le respect qui y régnaient. 
M. le maire est bien décidé à mettre 
les bouchées doubles pour conserver 
ce grand amour et à ne pas laisser se 
rééditer le scénario douloureux de 
Schefferville.

Télégramme axé sur la route 389
M. Coicou envoie un télégramme 
au ministre de l’Énergie et des Res-
sources. Le télégramme traite de la 
priorité de terminer la construction de 
la route 389 puisqu’à cette époque, il 
ne manque que quelques kilomètres 
de Manic-5 au Relais Gabriel. Il 
écrit que cette route est nécessaire et 
que c’est primordial afin d’assurer 
le développement du territoire et 
le désenclavement. On peut y lire : 
« Nous demandons au gouvernement 
de considérer le parachèvement de la 
route 389 comme travaux d’urgence 
et d’y consacrer les sommes à cette 
fin dès cette année. » Le maire se dit 
convaincu que la route 389 représente 
leur planche de salut pour l’avenir. Et 
vous savez, je me permets toujours 
d’ajouter ce mot invariable : ironique-
ment, la route 389 ne sera « achevée » 
qu’en 1986, soit un an après la ferme-
ture de la ville de Gagnon.

Projet d’étude de diversification 
économique
M. Coicou demande une étude et des 
recherches pour garder la vitalité de la 
ville tant aimée. Le titre : « Le milieu, 
son potentiel et ses perspectives de 
diversification économique ».

Voici mot pour le mot la préface du 

maire pour le rapport de cette étude :
« C’est au nom de tous nos concitoyens 
de la Ville de Gagnon (Québec), que 
nous, membres du conseil de ville, 
avons décidé de mener avec confiance 
et détermination une campagne 
orchestrée pour la sauvegarde de nos 
foyers, de notre mode de vie, de nos 
amitiés et de nos biens. Nous sommes 
fermement décidés à poursuivre notre 
action tant et aussi longtemps que ne 
nous sera pas reconnu le droit fonda-
mental que l’on accorde, avec force 
raison, aux populations autochtones : 
celui de pouvoir vivre décemment dans 

un territoire que nous avons contribué 
à développer et que nous avons appris 
à aimer. Tout au long de ce document, 
le lecteur pourra découvrir les mul-
tiples facettes de notre milieu, ses 
grands traits physiques, ses structures 
urbaines, ses ressources minérales, 
son potentiel forestier, ses attraits 
touristiques et aussi ses contraintes. 
Certains, peu sensibilisés à la séduc-
tion des grands espaces nordiques, 
seront peut-être réticents à reconnaître 
ses qualités environnementales, mais 
nul ne pourra nier la profusion de ses 
ressources d’intérêt économique. Ce 

sont ces ressources-là que nous nous 
proposons de mettre en valeur et de 
développer, avec l’aide de tous ceux 
qui ont à cœur la consolidation et la 
relance de l’économie québécoise. 
Tous les chemins mènent peut-être à 
Rome, mais pour le Québec la voie 
de l’avenir passe par le Nord. Nous 
y serons et nous en serons. »
Pour le Conseil de ville, René Coicou, 
maire de Gagnon.

Le territoire est construit par ceux 
qui l’habitent
Gagnon ne reviendra pas et comme 
on dit, ce n’est pas une ville fantôme, 
c’est une ville qui a disparu de la carte. 
Parallèlement, je ne peux m’empêcher 
d’y penser au futur de Fermont quand 
autour de moi et autour de nous, on 
nous fait remarquer régulièrement 
quel sort nous est réservé. Et bien, 
la réponse est toujours la même 

depuis des années, je ne m’arrête pas 
à ce possible triste sort. Profitons de 
la vie, elle est bien assez courte et 
pensons autrement en songeant à un 
avenir prospère pour notre territoire !  
Aussi n’attendons pas que la ville 
soit fermée pour publier un livre 
de nos mémoires, de notre histoire 
d’affection si unique et si particulière 
avec notre municipalité. J’ai toujours 
aimé cette phrase et ce n’est pas moi 
qui l’ai inventée, malheureusement : 
le territoire est construit par ceux et 
celles qui l’habitent ! Bonne réflexion.

Pascale Castilloux
*Inspiré d’informations tirées d’un 
article de Diane Bourbeau dans le 
journal Le Trait d’union du Nord 
vol. 2, no. 5 du 10 mai 1984 et du 
rapport de l’Étude de diversification 
économique réalisée pour la Ville 
de Gagnon.
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Si la reine des neiges du film Frozen était québécoise, je suis certaine qu’elle vivrait à Fer-
mont. Du froid, de la neige et surtout la tranquillité, quoi demander de mieux pour une 
amoureuse de l’hiver ? Si tu ne connais pas la ville de Fermont, ne t’inquiète pas, tu n’es 
certainement pas le seul. Bien qu’avec l’émission Fermont sur Canal D, la ville grandit en 
popularité. 

FERMONT

Au grand froid de l’hiver_1ère partie

So
ur

ce
 : 
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Une ville de fer
Fer-mont. Tu comprends bien le 
jeu de mots ? Sincèrement, c’est 
après seulement un mois dans cette 
ville que j’ai compris le lien. Une 
bonne main d’applaudissement 
pour ma super compréhension. 
Si tu n’as toujours pas compris, 
promis je ne te juge pas. Cette 
ville a été créée pour accueillir des 
centaines de familles afin qu’elles 
puissent travailler à la mine de fer. 
Impressionnant non ? Plusieurs 
types de travail sont possibles : 
travailler à la mine, ce n’est pas 
juste d’aller pelleter de la roche ! 

Si je te dis : Fermont est une ville 
qui bouge. Tu dois me trouver 
assez bizarre ! Mais c’est la vérité. 
À environ deux heures de la ville 
de fer, on retrouve son ancêtre : 
la ville de Gagnon. Une ville qui 
a été construite par la compagnie 
Québec Cartier pour faire vivre 
ses employés près de l’ancienne 
mine qui est désormais épuisée. 
Des maisons ont été transportées 
dans la nouvelle ville et même le 
campanile de l’église a été apporté. 
Dire que j’ai chialé pendant mon 
déménagement Montréal-Fermont. 
Déménager une ville, ça doit être 
toute une job ! Promis, je ne chiale 

plus pendant mes déménagements. 

Une ville et son bouclier
Il fait souvent 40 degrés Celsius à 
Fermont. Oh attends… j’ai oublié 
le négatif ! Il fait souvent -40 à 
Fermont. J’exagère. Ce n’est pas 
si pire la température ici. Il fait très 
froid entre janvier et février, sinon, 
c’est très agréable. Souvent, les 
gens de la région de Montréal n’ai-
ment pas l’hiver à cause de la slush, 
le gel et le dégel, le verglas... bref, 
toute la bouette que fait l’hiver en 
général. À Fermont, c’est un vrai 
hiver. La neige ne fond pas et elle 
ne colle pas. C’est une belle petite 
neige blanche poudreuse. Quand 
tu vas jouer dehors, tu ne reviens 
pas avec le linge mouillé, wow. 
Le froid est sec et non humide. 
En d’autres mots, si tu es très bien 
habillé, tu n’as pas froid. 

Autre que la température, il peut 
fréquemment arriver des gros 
vents. Normal quand on vit en 
altitude ! Voilà pourquoi une 
très grande partie de la ville est 
protégée par un mur-écran. Oui, 
oui, un mur. Comme dans Game 
of Thrones avec son mur de glace 
pour protéger les sept royaumes. 
Désolée pour toi si tu ne comprends 

pas la référence. Personnelle-
ment, c’est mon chum qui me l’a 
expliquée, oups. Je vais faire mon 
possible pour bien décrire ce mur. 
En fait, je mettrai simplement une 
photo. 

Dans cette grande bâtisse, on 
retrouve tout. Magasins, écoles, 
aréna, appartements, etc. Quand je 
dis tout, ce n’est pas une blague. 
Imagine les choses que tu peux 
retrouver dans ta ville et mets ses 
commerces dans un mur de 1,3 
km. J’adore le mur. Actuellement, 
j’y suis résidente. Le centre de 
services scolaire de l’école y loge 
une grande partie de ses employés. 
C’est super agréable de marcher 
au chaud pour aller travailler. 
J’ai même déjà croisé des gens en 
train de faire leur jogging dans les 
corridors. La première fois que j’ai 
vu ça, j’hésitais si je devais courir 
dans sa direction avec lui. J’étais 
certaine qu’il y avait un danger. 
Qui sait, peut-être qu’un ours cou-
rait après lui ! On ne sait jamais à 
Fermont. Être un ours, moi aussi 
j’irais me réchauffer dans le mur. 

À suivre

Lisa Melanson
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MOTS CACHÉS et SECRET • Thème : Blanc

JARDIN DES MOTS 
Utilisez le choix de 5 lettres pour former 9 mots différents dans les cases 
blanches.    

2 mots bonus non admissibles dans le jeu : 
- CABES - SABCE -

Réponse : ÉPLUCHER

4 IMAGES 1 MOT
Découvrez le mot de 8 lettres que représentent les 4 images 
en utilisant le choix de lettres ci-dessous. 

i
P

R

A B C S E

C
U
Y

A
E

E
H

L
 L

R
« Le vrai patriote 

s'inquiète, non du 
poste qu'il doit occuper 
dans la patrie, mais du 
rang que la patrie doit 

atteindre parmi les 
nations.» 

—
Citation de 

Jules-Paul Tardivel
—

Exercice d’articulation  -Répétez trois fois la phrase suivante en 
essayant de la lire de plus en plus vite !  
• Chez les Papous, il y a des Papous papas, des Papous pas   
  papas, des Papous à poux et des Papous pas à poux...

Mot secret :                                             ( 6 lettres )

Repérez les 34 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 : Pierre froide et luxueuse?

18

LISTE:  
1. ARME
2. BALEINE
3. CHEVAL
4. CHEVEUX
5. CHOCOLAT
6. COLOMBE
7.  DRAPEAU
8.  ÉLÉPHANT
9.  FARINE
10. FROMAGE
11.  GLOBULE
12. GOÉLAND
13. HARFANG
14. HARICOT
15. LAIT
16. LUMIÈRE

25. PAIN
26. PAPIER
27. PIN
28. PLÂTRE
29. PORCELAINE
30. POULET
31.  RIZ
32.  SEL
33. VIN
34. VOTE

17. MARGUERITE
18. MARIAGE
19. MÉTAL
20. MOUCHOIR
21. MUGUET
22. OEUF
23. OIE
24. OURS
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Une gracieuseté de Gilles « Letour » Létourneau, caricaturiste.

Un souper communautaire dans la joie
Comme on peut le constater sur cette photo, la bonne humeur régnait à la suite d’une 
célébration eucharistique en famille à l’église catholique de Fermont, le 14 mai dernier. 
Des paroissiens et citoyens se sont rassemblés au sous-sol de l’édifice religieux dans le 
cadre d’un souper collectif en compagnie du curé ambulant, l’abbé Jimmy Delalin, comme 
c’est la tradition lors de son passage dans la région. Dans un esprit de partage, les gens ont 
apporté des plats préparés avec amour. Le lendemain, plusieurs des convives ont participé 
à la préparation des traditionnels déjeuners communautaires du dimanche matin à la loge 
des Moose qui sont organisés ce mois-ci par le conseil de fabrique.                         É. C.

Des jeunes s’impliquent
De jeunes habitués de l’aire de planche à roulettes se sont investis afin de nettoyer la 
superficie du roulodrome extérieur. Motivés après avoir ramassé quelques détritus qui 
longeaient le sol après la fonte des neiges, ces derniers ont décidé de passer le balai afin 
de faciliter les activités des adeptes du planchodrome. De gauche à droite sur la photo : 
Damien Aubut, Philippe St-Pierre, Zack Poirier et Maxime-Olivier Fortier sont fiers de 
leur initiative.                                  É. C.
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Fidèles et loyaux amis si attachants ! 2e partie

F lanel le
Gart

Blacky

T ika

Sako

Geisha

Aby

Jack Ruby et Peewee

Mystik 
7 ans

Crystel
2 ans 

et 

Rubis
8 mois Marsilune

11 ans

Shelby

Râleuse, Tornade 

et Love

La plus belle et fine des bébés chiens ! 
Par Catherine Gauthier

Le beagle au baseball ! 
Par Félix Larose

Heureuse de 
poser pour le 
journal ! 
Par Sandy 
Blanchet

« Nos trois filles ! » Par Mélanie Ouellet

Par Isabelle Nadon

Le chien aux yeux étoilés !
Par Denise Turcotte

Les grands amis font la course !
Par Linda Malenfant

«Rourou de son petit nom,  
la grimaceuse !»
Par Lynda Raiche

«Notre chatte maincoon et nos deux belles golden blondes !»
Par Véronique Dion

Par Kathleen Ward
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CHATS DOMESTIQUES

Les griffes de Benito
J’ai adopté Benito, un chaton né dans 
une écurie, il y a deux ans en me jurant 
que je ne le ferais pas dégriffer. Tous les 
chats que j’avais eus auparavant étaient 
dégriffés, étant alors moins conscients de 
la gravité de cette chirurgie. Je me suis 
préparée pour sa venue, j’ai acheté un 
arbre à chat gigantesque pour lui donner 
une bonne surface de griffoir. C’était une 
bonne idée. Tout serait merveilleux si le 
beau Benito ne venait pas me marcher 
dans la figure la nuit. J’ai eu peur pour 
mes yeux. J’ai donc décidé de le faire 
dégriffer.  Mais, surprise, il fut impossible 
de trouver une clinique vétérinaire qui 
accepte encore de faire ce genre d’inter-
vention. Et c’est tant mieux.
Le dégriffage des pattes de chat s’appelle en réalité l’onyxectomie. Malgré ce qu’on peut 
croire, il ne s’agit pas que d’enlever les griffes, mais bien de procéder à l’ablation totale de la 
griffe par l’amputation de la troisième phalange sur laquelle elle est fusionnée. Malheureuse-
ment, cette procédure demeure une opération très douloureuse et est aujourd’hui considérée 
comme une mutilation.

Dans une vidéo datant d’avril 2019 publiée sur le site Web YouTube, une vétérinaire raconte 
qu’elle a décidé d’arrêter de pratiquer cette intervention chirurgicale il y a cinq ans après 
avoir constaté les lendemains de chirurgie pénibles pour les chats alors que les pauvres bêtes 
souffraient énormément même après avoir reçu tout un cocktail de calmants (je mets le lien 
en fin d’article). L’ancienne présidente de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec de 
2017 à 2020, la docteure Caroline Kilsdonk, y relate que cette méthode n’est plus enseignée 
dans les facultés de médecine vétérinaire. Quand on sait maintenant en quoi consiste cette 
technique, il est clair qu’il faut opter pour d’autres solutions. Il y en a plusieurs. 

Voici quelques conseils pour éviter des accidents ou encore pour sauver vos meubles, rideaux 
et autres objets de votre maison. 

- La coupe des griffes de façon régulière. Il est bon d’habituer le chat quand il est jeune.

- L’installation de petits capuchons sur chacune des griffes. Ils sont gardés en place avec  
 une colle spéciale qui les maintient quelques semaines allant même jusqu’à un mois.  
 Selon mon expérience personnelle, le chat réussit parfois à en enlever un ou deux.  
 Une installation professionnelle est peut-être plus efficace ?

- Reconnaître les avertissements précurseurs d’un coup de griffe. Les mouvements de  
 queue saccadés, les oreilles basses sont des signes qu’il faut laisser le minou tranquille.

- Mise à la disposition de notre ou de nos chats d’une bonne surface de griffage; poteaux  
 à griffes, griffoirs de cartons ondulés, etc. Récompenser notre animal par une friandise  
 quand il utilise ces outils, surtout au début.

- Réorienter le comportement du chat quand celui-ci griffe par exemple le bras du sofa.  
 Je dis alors non d’une voix forte et le ramène au griffoir. Je ne sais pas si c’est vraiment  
 efficace pour tous les chats, mais Benito griffe très peu de surfaces interdites.  

Le ministre québécois de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamon-
tagne, a répondu par l’affirmative, le 1er février 2022, à une pétition de 21 652 noms récla-
mant l’interdiction de toutes les chirurgies non préventives et non thérapeutiques chez les 
animaux de compagnie. Aux dernières nouvelles, après avoir parlé à ma vétérinaire préférée, 
il semblerait que cette chirurgie sera interdite autour de la fin de l’été, ce qui est selon moi 
une excellente nouvelle.
https://www.youtube.com/watch?v=VFMHTrkvK-U
Laurence Lapointe

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

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

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

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

Devenez membre de la bibliothèque 
publique de Fermont (porte 
extérieure à gauche de l’entrée 
principale de l’école). Votre carte 
d’abonnement gratuite vous permet-
tra d’emprunter des livres et des 

films DVD et Blu-ray. Choisissez 
parmi des classiques de la bande des-
sinée, de la littérature et du cinéma, 
des documentaires, des feuilletons 
télévisés et des films pour enfants. 
Tél. 418 287-3227. 

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

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

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

La paroisse catholique La 
Résurrec t ion  de  Fe rmon t . 
Assemblées dominicales avec 
communion, les dimanches à 10 h 
30. Pour informations ou pour votre 
contribution à la dîme, contacter 

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

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

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

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

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

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

LOGE DES MOOSE
Souper africain

Une soirée thématique « souper africain » aura lieu à la loge des Moose de Fermont, le 11 juin 2022. 
Soyez à l’affut en consultant la page Facebook Club social des Moose de Fermont qui indiquera  

comment se procurer des billets pour l’événement.
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FINANCES PERSONNELLES
TITRE : 

FAIRE PLUS AVEC MOINS
Par : Vicky Payeur 

Éditeur : DE L'HOMME
Étudiants, salariés, retraités: Vous êtes 
plus riches que vous ne le pensez! 
Dans une société où un achat n'attend 
pas l'autre, vivre EN DESSOUS de 
ses moyens est tout un art. Consom-
mer moins et mieux: c'est l'option 
que Vicky Payeur met de l'avant 
pour métamorphoser votre budget 
et (enfin) économiser. Grâce à ses 
astuces, adoptez la frugalité comme 
mode de vie, et ce, sans vous priver 
ni vous sentir brimé. Un monde de 
possibilités s'offrira à vous! En effet, 
avoir des économies et peu de dé-
penses vous rend plus libre: prendre 
une semaine de vacances sans solde, 
réduire le nombre d'heures travaillées 
par semaine, quitter un travail qui ne 
convient pas, prendre une retraite 
anticipée…

VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE...
VIVRE AVEC MOINS : SE RÉINVENTER 

POUR FAIRE PLACE À L'ESSENTIEL
- Même auteure, même éditeur -

Les choses qui nous font du bien sont 
les plus simples, mais le tourbillon 
de la vie nous éloigne souvent de ce 
qui compte vraiment. Ensevelis sous 
le trop-plein d'objets, de tâches, de 
dettes et d'obligations, on arrive 
rarement à prendre soin de soi, des 
autres et de la planète autant qu'on 
le souhaiterait. Simplifier sa vie un jour 
à la fois en adoptant un quotidien 
minimaliste pourrait être la solution, 
une piste [... ] pour poursuivre votre 
cheminement vers une existence plus 
significative.

Prochaine édition du 6 juin.
Production du 23 au 27 mai 2022. 
Matériel requis au plus tard pour le mercredi 25 mai.
Tombée (tout doit être fini et approuvé) le lundi 30 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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