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Dépanord voit le jour

ÉRIC CYR

Les entrepreneures fermon-
toises Véronique Dumais 
et Kathy Savard, déjà pro-
priétaires de la boutique de 
vêtements et d’articles de 
motoneige Panoramique52, 
ont mis sur pied Dépanord, 
leur second commerce dans 
le centre commercial du mur-
écran de Fermont. L’ouver-
ture s’est faite le 25 avril 2022.

Le défi est audacieux, si l’on 
considère que deux commerces 
de même type situés à cet empla-
cement ont déjà mis la clef sous 
la porte par le passé soit Variétés 
Fermont, en 2015 et Délices et 
trouvailles, en 2019. Ces deux 
fermetures, en un laps de temps 
rapproché, n’ont pas dissuadé 
les deux associées d’aller de 
l’avant, bien au contraire. Malgré 
la pénurie de main-d’œuvre et la 
déconfiture de leurs prédécesseurs, 
les deux femmes enthousiastes et 
fonceuses ont tout de même fait 

le choix de s’investir dans cette 
démarche destinée, entre autres, 
à contrer la morosité de l’espace 
intra-muros en créant un nouveau 
lieu de discussion et de rassem-
blement commun où les clients 
peuvent s’asseoir en prenant un 
café ou un thé aux perles tout 
en contribuant à redonner une 
certaine vitalité économique et 
sociale à ce secteur envahi par 
des cafétérias qui nourrissent des 
travailleurs de l’industrie minière. 
Les ouvriers, tout comme les 
familles, sont ciblés comme clien-
tèle potentielle tout comme les 
employés des petites et moyennes 
entreprises locales. 

Un nouveau bourdonnement
Le commerce est en pleine effer-
vescence depuis son démarrage et 
cela est certainement dû à l’énergie 

consacrée à son bon fonctionne-
ment par les femmes d’affaires 
qui se sont investies à fond afin 
d’assurer le succès et la viabilité 
de leur nouveau projet. Les deux 
copropriétaires, convaincues que 
leur initiative comble un besoin, 
affichent une confiance et une 
détermination exemplaire et ont 
même démissionné de leurs em-
plois respectifs chez ArcelorMit-
tal, en janvier dernier, après s’être 
fait refuser un congé sans solde, 
afin de se consacrer entièrement 
à leur nouvelle vocation entrepre-
neuriale. « Nous nous retrouvions 
à la croisée des chemins. Ça a été 
l’élément déclencheur, le signal 
que le moment était venu de tout 
miser sur notre objectif. En cour 
de route, nous avons été heureuses 
de constater l’entraide qui existe 
au sein des entrepreneurs locaux. 

Nous avons reçu un coup de main 
de plusieurs commerçants qui ont 
fait preuve de solidarité. » Très 
heureuse de l’engouement du 
public, Mme Savard confie que 
quelques problèmes d’approvi-
sionnement, notamment la livrai-
son de réfrigérateurs, ont quelque 
peu retardé l’ouverture qui était 
initialement prévue en février, 
mais le recrutement de personnel 
n’a pas été un problème puisque 
plus d’une cinquantaine de candi-
dats potentiels se sont manifestés 
pour pourvoir les postes.

Produits diversifiés
Selon Mme Savard, qui est heu-
reuse de l’appui de la population 
et du soutien de la clientèle, le 
créneau du dépanneur est quelque 
peu différent de ses prédécesseurs. 
« Nous mettons des produits régio-

naux en valeur grâce à des par-
tenariats que nous avons établis. 
Dépanord propose une formule 
de petit bistrot et de bar laitier 
en plus d’offrir un choix diversifié 
d’articles de consommation et des 
menus préparés pour emporter ou 
pour manger sur place. Il y a aussi 
des bières de microbrasseries qué-
bécoises. Venez nous rencontrer et 
nous vous servirons avec plaisir ! » 

Reconnaissances bien méritées
Dépanord a fait partie des fina-
listes régionaux de la 24e édition 
du Défi OSEntreprendre Côte-
Nord au Centre des congrès de 
Sept-Îles, le 28 avril dernier, où 
il a récolté deux distinctions : le 
prix Volet création d’entreprise 
dans la catégorie commerce et le 
prix Honneur jeune entrepreneur.
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Des toutous pour la cause
L’artisane Marie-Claude Nolet (à gauche), qui travaille à l’agence de voyage Voyages Tour Monde 
Vasco Fermont a généreusement offert plusieurs de ses créations artistiques, des oursons confectionnés 
à la main à l’aide de bouts de tissus recyclés à Cancer Fermont afin que l’organisme caritatif distribue 
ces mascottes, des objets de réconfort, aux gens atteints du cancer localement. Le président fonda-
teur de l’œuvre de bienfaisance, Denis Grenier (à droite), qui a commencé la distribution est content 
de cette belle initiative et confie que les bénéficiaires de ce don sont heureux de cajoler ces toutous 
réconfortants. « L’équipe de Cancer Fermont remercie Mme Nolet de sa générosité ainsi que tous ceux 
qui contribuent à assurer sa mission par leur bénévolat et leurs contributions. Merci de tout cœur ! »

É. C.
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Cette démarche, au départ une ini-
tiative de l’organisme Trois-Rivières 
en action et en santé, bénéficie d’un 
encadrement de professionnels de 
l’orthophonie et propose des activités 
de stimulation du langage oral et de 
l’écrit destinées aux enfants et à leurs 
familles. 

Au cours de leur voyage à travers 
l’Espace Biblio-Jeux, l’enfant et son 
parent s’aventurent dans l’univers 
du langage, de l’éveil à l’écrit, de 
l’écriture et des mathématiques avec 
leurs amis, des personnages qui feront 
découvrir les jeux que l’enfant doit 
parcourir durant son apprentissage 
progressif. Ceux-ci offriront aux 
parents de l’information pertinente, 
des stratégies à appliquer durant le 
jeu choisi ainsi que des suggestions 
de livres et d’activités pour le retour 
à la maison. L’Espace Biblio-Jeux 
comprend plusieurs jeux divisés 
en deux volets selon les catégories 
d’âges. Chacun des jeux est associé 
à une fiche d’activité qui suggère des 
pistes d’animation aux parents selon 
l’objectif choisi. Les jeux sont répartis 
en fonction des aspects langagiers 

stimulés, de l’âge de l’enfant ou du 
cycle scolaire.

Ce concept, d’abord rendu accessible 
aux membres de l’Association des 
bibliothèques publiques du Québec en 
2018 grâce à une subvention du minis-
tère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur, est aujourd’hui offert à 
l’ensemble des bibliothèques du réseau 
public québécois. Son implantation à 
Fermont a été rendue possible grâce à 
une contribution financière du Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
de la Côte-Nord.

Selon la responsable de la biblio-
thèque municipale locale, Myriane 
Chicoine, cette initiative centrée sur 
le plaisir d’apprendre répond à un 
besoin et sera bénéfique aux jeunes 
usagers qui sauront certainement 
tirer parti de l’expérience éducative.  
« J’invite la population à venir profiter 
de cet outil pédagogique. Ce nouvel 
apport dynamique va certainement 
contribuer à accroître l’achalandage 
de la bibliothèque qui s’est procuré 
plus de 90 jeux et qui participe aux 
deux volets proposés soit de zéro à 
six ans et de six à douze ans. » Mme 
Chicoine est très heureuse de la par-
ticipation de l’enseignante de niveau 

préscolaire et primaire, Sarah-Anne 
Grenier, qui a accepté d’animer des 
ateliers mensuels en rapport avec ces 
jeux et qui seront publicisés sur la page 
Facebook Ville de Fermont.

Venez rencontrer les employées de 
la bibliothèque municipale ouverte 
du mardi au dimanche. Myriane 

Chicoine, Catherine Bérubé, Mari-
sol Grondin, Marie-Noël Dubuc et 
Ingrid Anderson-Aylestock vous 
attendent pour vous conseiller sur 
une panoplie de livres, de bandes 
dessinées, de revues, de films, de 
casse-têtes et de jeux. 

ÉRIC CYR

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
Lancement de l’Espace Biblio-Jeux
La bibliothèque municipale 
de Fermont a adhéré, le 
21 avril dernier, à un pro-
gramme éducatif gratuit 
d’apprentissage et de stimu-
lation langagière par le jeu 
élaboré par le département 
d’orthophonie de l’Univer-
sité du Québec à Trois-Ri-
vières (UQTR), Biblio-Jeux, 
qui s’adresse aux enfants 
de six mois à douze ans. Un 
public nombreux composé 
principalement de parents 
et de leurs bambins s’est 
déplacé pour l’occasion.
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De gauche à droite sur la photo : l’ergothérapeute Laurence Coulombe, la neuropsychologue Marie-Pier 
Tremblay, l’orthophoniste Myriam Arseneau de CASEN et la responsable de la bibliothèque municipale 
Myriane Chicoine lors du lancement de Biblio-Jeux à Fermont.

Une équipe de cinq professionnels multidiscipli-
naires de la Clinique ambulatoire de services en 
neuropsychologie (CASEN) s’est déplacée à Fer-
mont, du 18 au 22 avril derniers, afin d’offrir des 
services d’évaluation. Certains de ceux-ci étaient à 
la bibliothèque publique, le 21 avril, lors du lance-
ment du programme éducatif d’apprentissage et 
de stimulation langagière par le jeu, Biblio-Jeux, 
pour soutenir son implantation locale et proposer 
des services spécialisés notamment en orthophonie.
ÉRIC CYR

NEUROPSYCHOLOGIE

CASEN de passage 
à Fermont

L’orthophoniste Myriam Arse-
neau, une Acadienne originaire du 
Nouveau-Brunswick qui réside à 
Sherbrooke a donné une formation 
pour l’occasion et répondu aux 
questions des parents qui ont assisté 
à l’événement. L’ergothérapeute 
Laurence Coulombe de Montréal et 
la présidente de la clinique mobile, 
la neuropsychologue Marie-Pier 
Tremblay de Québec, étaient aussi 
heureuses de discuter avec des pa-

rents sur place. Le vice-président de 
l’organisation, le neuropsychologue 
Jérémie Lefrançois et la psychoé-
ducatrice Marie-Philippe Leclerc 
étaient aussi du voyage.

Polyvalence mouvante
Mme Tremblay explique que 
CASEN, fondée en mars 2020, est 
la première clinique de psychologues 
et de neuropsychologues au Québec 
dont la mission principale consiste à 
offrir des services ambulatoires spé-
cialisés au cœur des régions et peut 

compter sur l’appui de 16 profession-
nels avec des expertises différentes. 
« Nos spécialistes se déplacent afin 
d’accommoder une clientèle jeunesse 
et adulte éloignée et isolée qui a 
besoin de nos services. Dans la der-
nière année, nous sommes allés aux 
Îles-de-la-Madeleine, à Forestville, 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean et nous 
avons desservi plusieurs écoles de 
Québec, mais c’est la première fois 
que nous nous rendons à Fermont 
et nous avons prévu de revenir 
en fonction des besoins exprimés 

localement. Les personnes qui jugent 
avoir besoin de nos services peuvent 
nous contacter afin d’en bénéficier 
lors de notre prochaine visite », 
confie la neuropsychologue. Cette 
dernière précise que les intervenants 
polyvalents qui œuvrent au sein 
de CASEN aiment ce concept 
dynamique qui leur permet de relever 
des défis d’adaptation à différents 
milieux tout en explorant diverses 
localités. « C’est très stimulant. 
On doit s’ajuster à des cultures, 
des réalités et des fonctionnements 

différents selon l’endroit où l’on 
se trouve et nous pouvons mettre à 
profit et déployer nos expertises à 
une clientèle diversifiée qui s’étend 
sur un plus vaste territoire et qui 
autrement aurait plus de difficulté 
à y accéder. »

Pour en savoir plus ou pour planifier 
une rencontre lors d’un prochain 
déplacement à Fermont, vous pouvez 
consulter le site internet casen.ca et la 
page Facebook CASEN ou envoyer 
un courriel à info@casen.ca.
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À la suite de révélations du journal La Presse, le 21 avril dernier, concernant un stratagème 
élaboré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de connivence avec 
l’industrie forestière visant à augmenter la récolte de bois sur la Côte-Nord, au détriment du 
caribou, la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) exige la tenue d’une enquête 
publique indépendante. Devant l’incapacité du MFFP à équilibrer ses différents mandats, 
SNAP Québec demande à nouveau au gouvernement du Québec d’abolir ce ministère et 
de reléguer la gestion de la faune et des parcs au ministère de l’Environnement, avec les 
budgets nécessaires. 
ÉRIC CYR

CARIBOU DES BOIS
Manigances malsaines au 
ministère des Forêts
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Ces manigances sont révélées au 
grand jour alors que se tient, jusqu’au 
17 mai, une commission indépen-
dante sur le caribou forestier, qui 
ne contribue qu’à retarder une fois 
de plus les actions nécessaires pour 
le rétablissement de cette espèce en 
péril. SNAP Québec estime qu’une 
commission d’enquête publique 
s’impose afin de faire la lumière sur 
ces liens intimes entre l’industrie 
forestière et le MFFP, et sur l’inef-
ficacité du système de consultation 

du public et des parties prenantes du 
régime forestier. « Le gouvernement 
du Québec doit cesser de se cacher 
derrière sa commission caribou et 
de nourrir comme il le fait le débat 
sur le partage des compétences entre 
le fédéral et le provincial en matière 
d’environnement. Après tous ces 
grands reportages médiatiques sur 
la mauvaise gestion de nos forêts, 
force est de reconnaitre qu’un grand 
ménage printanier est nécessaire au 
MFFP. Nous sommes mûrs pour une 
commission Coulombe 2.0 », affirme 
le directeur général de SNAP Qué-
bec, Alain Branchaud.

Le Pipmuakan au cœur du débat
La machination pour éviter des 
diminutions de récolte de bois sur 
la Côte-Nord touche directement 
une population de caribous au seuil 
de l’extinction, la harde de caribous 
du Pipmuakan. SNAP Québec col-
labore avec le Conseil des Innus de 
Pessamit depuis plusieurs années 
pour la mise en place d’une aire pro-
tégée autochtone qui contribuerait 
notamment au rétablissement de ce 
troupeau. « Pendant que les Innus 
de Pessamit travaillent activement 
à rétablir le caribou, le MFFP et 
l’industrie s’allient pour leur mettre 

des bâtons dans les roues », déclare 
la directrice principale à SNAP 
Québec, Alice de Swarte. « Nous 
soutenons la demande adressée 
par Pessamit au gouvernement 
fédéral d’intervenir et de décréter la 
protection de l’habitat essentiel de 
la population Pipmuakan en vertu 
de la Loi sur les espèces en péril. »

D’une combine à l’autre…
SNAP Québec avait dévoilé, en 
juillet 2018, un autre stratagème 
interne du MFFP, cette fois-ci visant 
à éviter la création d’aires protégées 
dans le sud du Québec. Ce scénario 

s’est confirmé en décembre 2020 
lorsque Québec a annoncé l’atteinte 
de 17 % d’aires protégées avec 
des territoires essentiellement en 
dehors de la forêt commerciale. 
« Le ministère des Forêts est 
devenu le ministère de l’Industrie 
forestière. C’est un ministère qui 
travaille à l’encontre des objectifs 
du gouvernement et de la volonté 
de la population et des Premières 
Nations. Ce ministère doit être aboli 
pour restaurer un équilibre entre ses 
mandats », conclut le directeur de 
la conservation à SNAP Québec, 
Pier-Olivier Boudreault.
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À chaque parution du journal Le Trait
d'union du Nord, la MRC de

Caniapiscau permet à un organisme
ou un groupe de citoyens de profiter
de la rubrique Un espace pour NOUS

en affichant un message qui lui est
propre. 

 
Saisissez l'occasion d'annoncer vos

activités, vos projets, vos assemblées
ou vos spectacles gratuitement!

 
Contactez Marie-Paule Jolicoeur au

418 287-5339 ou par courriel au
mpjolicoeur@caniapiscau.ca pour

réserver votre Espace!
 

8
AFL

Se sucrer le bec à la 
partie de sucre

L’Association francophone du Labrador (AFL) a ressuscité sa 
traditionnelle partie de sucre annuelle au club de ski de fond 
Menihek Nordic à Labrador City, le 24 avril dernier, après une 
interruption involontaire de deux ans causée par les difficultés 
organisationnelles liées à la pandémie de Covid-19.

ÉRIC CYR

Sur la photo, des participants se sucrent le bec à la partie de sucre de l’AFL à 
Labrador City.

Au total, une quarantaine de convives se sont rassemblés dans le cadre de cet 
événement culinaire et culturel constituant un incontournable pour l’organisme 
communautaire qui l’organise depuis de nombreuses années au grand bonheur 
de ses membres qui viennent profiter de l’occasion pour discuter entre amis et 
socialiser en groupe en dégustant un repas traditionnel de cabane à sucre et des 
produits de l’érable comme de la tire sur la neige. La tradition du temps des 
sucres, un concept de fraternisation qui remonte à l’époque de la colonisation 
de la Nouvelle-France, dont certains préceptes notamment la cueillette d’eau 
d’érable ont été appris des peuples autochtones, s’est transmise de génération 
en génération et fait partie du folklore québécois et canadien-français.

Comme les érables ne poussent pas localement, c’est la livraison de sirop 
recueilli ailleurs dans des érablières qui permet la tenue d’une telle activité au 
Labrador. Comme c’est la coutume, les employés de l’AFL et des bénévoles 
ont contribué à assurer le succès de l’opération et la préparation des délicieux 
aliments au menu. Denis Michaud, qui n’a pas perdu la main malgré deux années 
d’inactivité sucrière, a été le maître d’œuvre de la tire et du beurre d’érable et 
le cuisinier Richard Plante a concocté une variété de succulentes crêpes dont 
certaines aux pommes. L’ambiance festive réunissait des participants de tous 
âges qui se sont délectés. Ce sont cependant les plus jeunes qui ont été les plus 
heureux de se pourlécher les babines en savourant de la tire d’érable récoltée 
sur la neige à l’aide d’un bâtonnet de bois malgré le fait que ça colle souvent 
sur les dents.
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Une contribution  
record
ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada et ses 
employés de Fermont et de Port-Cartier ainsi que 
le Syndicat des Métallos et ses cinq sections locales 
ont démontré une fois de plus qu’ils sont bien ancrés 
dans leurs communautés lors de la remise d’un 
chèque à Centraide Duplessis à Port-Cartier, le 26 
avril 2022. Leur solidarité, leur engagement et leur 
générosité permettent de remettre cette année une 
somme record de 271 728 $ à Centraide Duplessis. 
ÉRIC CYR
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« La pauvreté et l’exclusion sociale 
ne prennent jamais de pause et 
les organismes communautaires 
accomplissent un travail colossal dans 
le quotidien de ceux et celles qui sont 
moins favorisés. Je suis extrêmement 
fier qu’avec nos employés, nous 
puissions permettre à Centraide 
Duplessis de répondre encore plus 
aux besoins grandissants dans toute la 
région. Faire partie de la collectivité 
nord-côtière, ce n’est pas seulement y 
habiter ou y travailler, c’est aussi faire 
preuve d’entraide et de sensibilité face 
aux autres. Un merci sincère à tous 

nos employés et à l’équipe de collecte 
qui a fait un travail extraordinaire », 
a déclaré le président et chef de la 
direction d’ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada, Mapi Mobwano. 

« Pour nous, faire notre part pour 
les organismes de la Côte-Nord est 
quelque chose qui fait partie de notre 
ADN. Le simple fait de remettre une 
somme record cette année démontre 
cet attachement et cette solidarité 
envers la région qui caractérise si bien 
nos membres. Centraide Duplessis 
contribue à l’amélioration de la 
qualité de vie de nos concitoyennes 
et de nos concitoyens et la réponse 

de nos membres et d’ArcelorMittal 
illustre toute notre reconnaissance et 
notre confiance envers Centraide », 
a commenté le permanent syndical 
des Métallos pour la Côte-Nord, le 
Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les 
Îles-de-la-Madeleine, Marc Duchaine.

Record précédent

Cette action philanthropique historique 
est dans la même mouvance que le 
don des employés de la Compagnie 

minière IOC de Sept-Îles du 14 
janvier dernier qui avaient remis 
113 842 $ à l’organisme caritatif 
après une campagne fructueuse 
grâce au soutien des membres des 
sections locales 9344 du Syndicat 
des Métallos et 1843 du Syndicat 
des Travailleurs unis de Transport 
(T.U.T) ainsi que du personnel-
cadre de l’entreprise IOC qui, il 
faut le souligner, a remis un montant 
supérieur à 100 000 $ à l’œuvre 
de charité durant quatre années 

consécutives.

La campagne 2021 de Centraide 
Duplessis a permis d’amasser 
1 065 573 $, ce qui constitue une 
augmentation de 50 % par rapport 
à 2020, grâce à l’apport précieux 
de 66 entreprises engagées, de 35 
bénévoles dévoués et de milliers 
de généreux donateurs. Merci de 
vous soucier des plus démunis.

Sur la photo, Krystelle Levesque-Leclerc du Syndicat des Métallos, Joannie Francoeur-Côté de Centraide 
Duplessis et Éric Normand d’ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada lors de la remise officielle. 



 10  TRAIT D’UNION DU NORD   •  9 mai 2022
PA

G
E

Candidats bénévoles  
recherchés

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

d’administration. Vous considérez comme essentiel ce 
média de presse écrite communautaire dans votre milieu et 

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

info.journaltdn@gmail.com.

TRANSPORT AÉRIEN RÉGIONAL 

Un remède inefficace et temporaire
Réagissant à l’annonce du ministre québécois des 
Transports, François Bonnardel, au sujet du transport 
aérien régional, le chef parlementaire et porte-parole 
du Parti québécois en matière de transports et député 
des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a tenu à attirer 
l’attention, le 19 avril dernier, sur le fait que si certains 
consommateurs bénéficieront à court terme de meil-
leurs prix, le problème de fond demeure : la fréquence 
des vols, la disponibilité des sièges et la pérennité de 
l’offre ne sont pas assurées, puisque la compensation 
aux transporteurs est inconditionnelle.

Selon le Parti québécois, tout ça 
n’est que de la poudre aux yeux. 
La Coalition avenir Québec (CAQ) 
stimule la concurrence, mais seulement 
entre ceux qui veulent se procurer des 
billets. À court terme, un billet d’avion 
plafonné à 500 $ est certes une bonne 
nouvelle pour les usagers; mais cela 
ne vient absolument pas garantir la 

périodicité des vols, l’accessibilité 
à des sièges ou la continuité des 
services de vols aériens régionaux 
au Québec. Avec une telle décision, 
le gouvernement Legault se prive de 
tous les leviers qui lui permettraient 
de stimuler l’offre et la concurrence 
entre les transporteurs, alors que c’est 
là-dessus qu’il doit agir en priorité. « 
Encore une fois, le gouvernement de 
la CAQ demeure dans l’esbroufe et les 

apparences, dans les solutions à courte 
vue. Oui, à partir du 1er juin prochain, 
les voyageurs devraient avoir droit à 
un tarif avantageux, mais auront-ils 
des sièges et des itinéraires adéquats 
et, le cas échéant, pour combien de  
temps ? », a demandé le député 
madelinot. 

Un travail bâclé

Si le gouvernement du Québec 
prend les moyens pour stimuler 
la demande, il ne répond pas pour 
autant à l’autre facette du problème, 
plus fondamentale encore : stimuler 
l’offre. « C’est pourtant une condition 
sine qua non pour que le modèle du 
transport aérien au Québec soit fiable, 

durable et pérenne, et ce, à la fois pour 
les régions et les transporteurs », a 
ajouté le député péquiste qui est resté 
sur sa faim à la suite de cette annonce. 
« J’ai encore tant de questions pour 
le ministre... Entre autres, les ententes 
avec les compagnies aériennes sont-
elles conclues ou les négociations 
sont-elles toujours en cours ? Combien 
coûtera un aller simple ? Quelle 
sera la desserte minimale requise 
pour pouvoir bénéficier du soutien 
de l’État ? De quelle façon sera 
assurée la concurrence ? Qu’est-ce 
qui est compris, dans ce tarif réduit 
de 500 $ ? » 

Beaucoup de questions, peu de 
réponses. Alors que la CAQ nous 

promettait un nouveau modèle, on 
est loin du compte. « Rien dans ce 
qui a été annoncé ne vient assurer la 
pérennité du transport aérien régional 
au Québec. Rien pour stimuler la 
concurrence parmi les transporteurs, 
comme avec le projet de coopérative 
de transport régional du Québec 
(TREQ), rien pour les inciter à innover, 
à offrir de meilleurs services. L’option 
de réglementer davantage le marché 
par la voie d’appels d’offres, comme le 
réclamaient des intervenants locaux, 
a aussi été rejetée par la CAQ. Encore 
une fois, et c’est navrant, François 
Bonnardel a apporté une solution 
simpliste à un enjeu complexe », a 
conclu Joël Arseneau. 

ÉRIC CYR
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Au front pour le pont
Après avoir reçu l’appui 
des communautés de la 
Nation innue du Nitassi-
nan, des représentants 
du milieu économique 
et des élus régionaux, 
la Coalition Union 138 
passe de la parole aux 
actes à Baie-Comeau, 
le 22 avril dernier, en 
dévoilant l’image de sa 
campagne « Mamu, un 
pont entre nous ». 

Mamu signifie « ensemble » 
e n  i n n u - a i m u n .  R i c h e  d e 
sens ,  l e  message  po r t é  e s t 
sans équivoque. La Coalition 
Union 138 demande d’unir la 
Côte-Nord et l’Est du Canada 
au Québec par la réalisation 
d’un pont à l’embouchure de la 
rivière Saguenay à Tadoussac. Le 
chef de la Première nation des 
Innus Essipit et cochef porteur 
des opportunités économiques 
pour la Nation innue, Martin 
Dufour confie : « Bien au-delà 

de l’infrastructure assurant un 
accès fluide, sécuritaire et sans 
attente, ce lien réclamé depuis 
plus de 60 ans contribuera au 
développement du Nitassinan 
et sera bénéfique pour toute la 
population. On se souviendra 
de sa construction comme d’un 
moment  h i s tor ique  dans  l e 
développement de la Côte-Nord ».

Ouvrage d’art primordial

Conva incu  de  l a  néces s i t é 
d ’ é r i g e r  c e t t e  s t r u c t u r e 
architecturale, le porte-parole 
de  la  Coal i t ion  Union 138, 

Guillaume Tremblay, abonde 
dans le même sens :  « Dans 
une volonté d’occupation du 
territoire, le pont jouera un rôle 
essentiel. Sa construction aura 
un impact sur l’isolement de la 
région et sera un tremplin autant 
pour l’attraction des travailleurs 
que pour  le  développement 
économique et touristique ». La 
bannière de la Coalition Union 
138 sera déployée à des endroits 
stratégiques pour s’assurer que 
les élus provinciaux sachent 
que  pour  l a  Cô te -Nord ,  ce 
projet essentiel doit être traité 
comme une priorité dans leurs 

choix politiques. « La volonté 
politique des différents partis 
sera analysée et mesurée et nous 
expliquerons aux Québécoises 
et aux Québécois pourquoi « un 
pont entre nous » est nécessaire 
et bénéfique pour tous », conclut 
M. Tremblay.

La Coalition Union 138 invite 
la population à être à l’affut 
e t  à  appuyer  les  act ions du 
m o u v e m e n t  p o p u l a i r e  e n 
uti l isant  toutes les tr ibunes 
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 notre intérêt 
collectif et influencer le futur 
gouvernement à agir dans ce 
dossier qui s’éternise depuis de 
nombreuses décennies.

ÉRIC CYR

Une gracieuseté de Gilles « Letour » Létourneau, 
caricaturiste.
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EXPO PRINTEMPS

Découvrez les artistes et 
artisans fermontois

On connaît Mélanie Bégin pour ses confections en couture : serviettes 
à cheveux, tampons démaquillants, napperons pour boîtes à lunch, étuis 
à bâtons glacés de type Mr Freeze. Depuis quelque temps, elle a ajouté 
de nouveaux articles et s’est lancée dans la production de produits pour 
le bain : bombes de bain, savons de tout genre et bains moussants.

Il y a plus de quinze ans que Marie-
Ève Matteau produit des créations au 
crochet. Celle-ci participe à toutes 
les expositions depuis son arrivée 
à Fermont. Lorsqu’elle prend son 
crochet, les idées créatives sont au 
rendez-vous. Celle-ci confectionne 
des poupées, des chouchous pour 
les cheveux, des animaux tels des 
pieuvres, des serpents et des chats, 
ainsi que des décorations de tous 
genres et le tout fabriqué avec des 
laines très colorées.

Artiste, dessinatrice, peintre et sculptrice, ainsi 
peut-on décrire Nadia Brouillard qui crée depuis 
sa jeunesse. Enseignante en arts plastiques 
depuis 18 ans, elle explore les contrastes de 
couleurs, les textures et les formes organiques. 
Sa nouvelle série de tableaux fermontois met 
en valeur la luminosité printanière avec des 
dégradés de couleurs. Ses poteries sont orien-
tées vers la sculpture.

Guylaine Cliche adore 
la couture. Elle pos-
sède toutes sortes de 
tissus de toutes les 
couleurs. Sacs réuti-
lisables de toutes les 
grandeurs ,  tuques , 
pantalons évolutifs, 
rallonges à fermeture 
éclair (zipper) de man-
teaux, attaches-suces. 
Vous trouverez des 
articles à votre goût.

Mélanie Bégin

Marie-Ève Matteau

Nadia B rouil lard

Guylaine Cliche
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Membre du Club de poterie depuis plusieurs années, Joëlle Brochu a 
appris à tourner avec pour objectif d’apprendre cet art et d’offrir des 
cadeaux à son entourage. C’était sa première participation à une expo-
sition. Vous avez pu constater qu’elle se spécialise dans l’exploration 
de petites pièces de multiples formes et couleurs.

Nathalie Tremblay conçoit des cartes de vœux depuis une 
quinzaine d’années. Elle a commencé par le « scrapboo-
king », qui consiste à monter des albums souvenirs en 
y ajoutant des éléments créatifs. Elle a ainsi découvert 
toutes les possibilités qu’offrent le papier, les crayons, 
les plumes et les encres variées. Elle fabrique et crée des 
cartes de tout genre et vous pouvez vous en procurer pour 
ajouter une touche personnelle à une occasion spéciale.

Potière-céramiste depuis qua-
rante ans, Louise Vachon a pu 
explorer cet art à fond. Elle 
conçoit des pièces utilitaires 
diversifiées : des tasses, des 
bols, des assiettes, des cache-
pots et bien d’autres objets 
qu’elle peint à la glaçure en 
suivant son intuition créative. 
À cela s’ajoutent des sculp-
tures ou des œuvres inspirées 
de la nature de la Caniapiscau 
colorées aux oxydes, princi-
palement le fer.

Se spécialisant dans la création 
de bijoux, essentiellement 
composés de pierres semi-
précieuses, Marie-Chantal 
Bélanger en est venue à créer 
la compagnie MC Signature. 
Elle propose une gamme de 
bracelets, de boucles d’oreilles 
et de bijoux, tout aussi jolis et 
colorés les uns que les autres. 
Un bijou, c’est une fine marque 
visible d’un lien invisible qui 
existe entre deux personnes, 
confie-t-elle.

Becky Normand confectionne 
des bijoux depuis cinq ans. 
Elle fabrique des porte-clés, 
des boucles d’oreilles et autres 
pendentifs personnalisés. 
Artiste peintre, elle s’adonne 
aussi à l’aquarelle et se spécia-
lise dans le dessin d’animaux 
et de paysages.

Bien connue sous le nom Cou-
leur Jade, celle-ci se décrit 
comme une artiste dans l’âme 
qui crée sans limites et sans 
barrières en donnant libre cours 
à son côté artistique. Mettre 
de la couleur sur une toile est 
son plaisir au quotidien. Elle 
affectionne particulièrement la 
peinture animalière, mais peut 
se tourner vers les paysages ou 
autres sujets selon l’inspiration 
du moment.

Joëlle B rochu

Nathalie Tremblay

Louise Vachon Marie-Chantal Bélanger

Becky Normand

Jade St-Jean
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Nous débuterons bientôt le nettoyage des rues avec le balai de rue.  Lors de son 
passage, des résidus sont propulsés, nous demandons à la population d’être 

vigilante à l’approche du balai de rue. 
Également, nous invitons les automobilistes à ne pas stationner leurs véhicules 

dans les rues afin de permettre d’effectuer le travail le plus 
efficacement possible. 

BALAI DE RUE
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La date butoir de production de la déclaration de revenus pour les particuliers 
s’est terminée le 2 mai 2022 occasionnant bien des casse-têtes pour certains. 
La députée de Mercier et porte-parole de Québec solidaire en matière de 
fiscalité, Ruba Ghazal, avait proposé, le 27 février dernier, la mise en place 
d’une déclaration d’impôt sur le revenu préremplie afin de simplifier la vie 
des citoyens.

QUÉBEC SOLIDAIRE

Vers une déclaration fiscale simplifiée

PATINAGE ARTISTIQUE

« Il n’y a aucune raison pour que 
chaque année, la production des 
rapports d’impôts soit une pé-
riode si pénible pour les Québé-
cois et les Québécoises. On le fait 
au Royaume-Uni et en Australie, 
il n’y a pas de raison de ne pas le 
faire au Québec », explique Mme 
Ghazal. La mesure faciliterait 
pour plusieurs citoyens l’obten-
tion de prestations tel le crédit 
d’impôt pour solidarité. Elle 
allégerait également la tâche aux 
organismes communautaires qui 
viennent en aide à des personnes 
vulnérables dans la production de 
leurs déclarations fiscales, sans 
toutefois bénéficier d’un soutien 
suffisant du gouvernement. Ce 
sous-financement chronique est 
l’une des revendications des 
groupes communautaires.

La proposition solidaire fait 
écho à celle d’une coalition de 

groupes ayant lancé la cam-
pagne « C’est quoi le rapport ? », 
visant à obtenir une déclaration 
de revenus simplifiée pour les 
personnes vivant exclusivement 
de prestations gouvernementales, 
c’est-à-dire les bénéficiaires de 
l’aide sociale, recevant la pen-
sion de vieillesse ou encore de 
l’aide financière aux études et 
n’ayant pas d’autres revenus.  
« Ne pas faire ses impôts n’a 
pas le même impact pour tout 
le monde ; cette déclaration est 
obligatoire pour recevoir les 
aides fiscales (crédit de solida-
rité, maintien à domicile, allo-
cation logement, etc.). Or, pour 
les personnes aux prises avec 
des problèmes de santé mentale 
ou physique graves, les familles 
monoparentales en situation de 
précarité, les personnes âgées 
à faible revenu, les personnes 
analphabètes, les nouveaux arri-
vants ou sans domicile fixe, la 
déclaration d’impôt sur le revenu 
représente une paperasse inutile 

et oppressante. En ce sens, les 
membres du comité d’opération-
nalisation de la campagne C’est 
quoi le rapport ? saluent la 
proposition de document pré-
rempli de Québec solidaire », 
explique la coordonnatrice du 
Comité des personnes assistées 
sociales de Pointe-Saint-Charles 
(CPAS), Sylvia Bissonnette.

La proposition solidaire s’adresse 
dans un premier temps aux per-
sonnes vivant exclusivement de 
prestations gouvernementales 
pour être ensuite progressivement 
étendue aux autres catégories 
de contribuables. Dans l’éven-
tualité où la proposition serait 
considérée, l’administration 
fiscale préremplirait la décla-
ration de revenus des citoyens 
à partir des informations dont 
elle dispose déjà. La déclaration 
serait ensuite acheminée aux 
individus. Si tout est conforme, 
ils n’auraient rien à faire, et après 
un délai, celle-ci serait considérée 

comme confirmée. Dans le cas 
où des données devraient être 
ajustées ou ajoutées, l’individu 
les modifierait et renverrait sa 
déclaration modifiée à l’intérieur 
du délai prescrit. 

Dans cette perspective, pourquoi 
au Québec ne pas produire une 

déclaration fiscale unique au lieu 
de deux comme c’est le cas dans 
toutes les autres provinces et les 
territoires au pays ? 

ÉRIC CYR
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Fin de saison pour le CPA de Fermont
Le club de patinage artistique (CPA) de Fermont a terminé la saison par 
une démonstration du savoir-faire des patineuses locales qui évoluent 
dans la catégorie star et dont certaines se retrouvaient sous le feu des 
projecteurs pour la première fois, les 28 et 29 avril derniers, à l’aréna 
Daniel-Demers. Les jeunes athlètes ont offert des performances solos 
sur glace puisées dans des numéros déjà présentés en compétition. 
Celles-ci, qui ont choisi leurs costumes et les pièces de musique sur 
lesquelles elles ont patiné, se sont d’abord réchauffées avant de dévoi-
ler des éléments et des figures au public, principalement composé de 
parents et d’amis, qui s’était déplacé pour l’occasion. Les entraîneures 
sont fières des efforts déployés par leurs élèves au courant de l’année 
et de leur persévérance durant la pandémie qui n’a pas réussi à frei-
ner leur ardeur et leur passion. Le conseil d’administration du club 
fermontois qui a organisé l’événement en orchestrant notamment la 
coiffure, le maquillage, les costumes, l’habillement, l’éclairage et la 
musique souhaite remercier l’équipe de la Régie aux activités et aux 
équipements sportifs du Service des loisirs et de la culture de la Ville 
de Fermont pour leur aide précieuse.

É. C.
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Chaque hiver, plusieurs groupes s’organisent pour aller explorer le territoire en motoneige. La préparation consiste bien 
souvent à établir un itinéraire à l’aide de cartes, à rassembler le matériel nécessaire pour être autonome pendant la durée 
du périple, notamment en essence et en nourriture, et évidemment d’avoir ce qu’il faut pour réparer un bris mécanique. 
Voici quelques-unes des expéditions qui se sont déployées au cours de la saison hivernale. Et vous, quelle randonnée 
aimeriez-vous faire parmi celles-ci ?

MOTONEIGE

Des expéditions pour tous les goûts

Dave Cloutier et Claudia Beaulieu, Karl Plante, Caroline 
Proulx et leur fille Maé Plante, Olivier Ducharme et Viviane 
Senneville, François Champoux, Meggie Pascal et leur fille 
Mia Champoux, Louis-David Lévesque et ses filles Lou et 
Olivia Lévesque avec Vanessa Guesdon, Ghislain Charest 
et Katy Landry, Terry Duguay et Sylvie Jacob, Dominic 
Barriault et Suzie Dupuis.
 Date :  du 14 au 16 avril 2022
 Direction :  Fermont/Schefferville
 Distance totale :  600 km aller-retour, 14 motoneiges et 20 personnes. 

Plus gros défi ? Aucun ! Le voyage s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Les lacs 
étaient planches à perte de vue. Un total de 8 h pour se rendre à Schefferville et le même 
temps pour redescendre avec de bonnes pauses pour jaser et grignoter. Le lac Menihek, 
d’une longueur de 100 km, était vraiment beau, seulement deux passages de rapides qui 
commençaient à être à l’eau claire. On roulait en éventail, c’était l’immensité du Nord 
dans toute sa splendeur ! Lors du retour, une fois arrivés sur le lac Shabogamo, on a 
eu de la belle grosse neige, c’était féérique. Le moment drôle de notre voyage c’est à 
l’auberge Guest House où la cuisinière nous a fait cuire du bacon pour le déjeuner et 
que l’alarme d’incendie s’est déclenchée à 6 h du matin. Ça réveille pas mal. Pour la 
plupart des femmes, c’était leur première longue randonnée (temps et kilométrage) à 
vie. Fières d’elles, elles sont allées jusqu’au bout. Un immense merci à nos deux guides 
exceptionnels : François Champoux et Louis-David Lévesque. Propos recueillis par 
Vanessa Guesdon

Patrick Cyr, Maxime Lizotte, Ghislain Bouillon et  
Gaston Morin
 Date :  du 24 mars au 9 avril 2022
 Direction :  Killiniq dans la baie d’Ungava, mais par manque de neige et de  
  temps, l’expédition s’est arrêtée environ 80 km (en ligne droite)  
  avant d’arriver.
 Distance totale :  2800 kilomètres

Plus gros défi ? Trois jours de plus à cause des glaces sur la rivière George. La glace a 
cassé plus tôt dans la saison et quand ça regèle il y a formation de pics un peu partout, 
il fallait parfois scier la glace pour pouvoir passer. Un bon 75 kilomètres sur la rivière 
qui était vraiment difficile. Autrement, on a eu l’occasion d’observer un ours polaire et 
de voir des pistes. Le soir venu, on pouvait dormir dans notre tente ou dans des camps 
à certains endroits. 

Accueil dans les communautés ? Super accueil, les Inuits sont intéressés de savoir 
d’où tu viens.

Groupe de Vanessa Guesdon
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Dany Dionne et Yan Leblanc
 Date :  du 19 au 27 mars 2022
 Direction :  Fermont/Port-Cartier/Havre-Saint-Pierre/Kegaska/route blanche  
  jusqu’à Blanc-Sablon et direction Goose Bay au Labrador pour  
  terminer le voyage. 
 Distance totale :  2450 km

Plus gros défi ? Le plus difficile a été entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, il n’y a pas 
vraiment de sentier, seulement du vieux balisage, tu dois donc constamment regarder 
ton GPS. En plus, la piste t’amène à la route pour traverser les ponts et les bancs de 
neige ne sont pas cassés quand tu embarques et que tu débarques du chemin.
Anecdote ? À la rivière Romaine des gens retraités attendent les motoneiges qui arrivent 
pour les faire traverser le pont. Ils font ça jour et nuit. Nous étions les premiers cette 
journée-là ! 

Prochaine expédition ? Peut-être la boucle par le lac Saint-Jean en passant par Labrie-
ville et le Manic, autour d’une dizaine de jours de motoneige.

Jean-Marc Boucher, Alexis Arsenault, François Xavier 
Lahaie et Félix-Antoine Ouellet. 
 Date :  du 24 au 31 mars
 Direction :  Fermont/Nitchekon/pourvoirie Mirage/lac Bienville/lac  
  Pau/lac Week/Schefferville et Fermont. 
 Distance totale :  1800 km, environ 250 km par jour. Les lacs étaient difficiles  
  (rough), mais pas de slush. 

Plus gros défi ? La fatigue et dormir sous la tente, les températures étaient froides. Des 
soirs, on pouvait dormir dans des petits camps et un coucher à la pourvoirie Mirage. 
Prix de l’essence au lac Pau ? 3 $ le litre.

Prochaine expédition ? Peut-être les monts Torngat

Carl Fortin, Richard Bernatchez, David  
Poirier, Julie Girard, Alex Lamarre  
(Forestville) et Yanick Claveau (Chicoutimi). 
 Date :  du 4 au 6 mars 2022
 Direction :  Fermont/Schefferville
 Distance totale :  600 kilomètres aller-retour

Plus gros défi ? Rouler à 25 km/h sur le lac Menihek pendant  
108 kilomètres.  Les lacs étaient plus difficiles.  

Une collaboration de : Myriam Desjardins-Malenfant
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Un voyage haut en couleur !

Le spectacle « Un voyage dans le temps » de la troupe 
Tempo Danse s’est tenu devant une salle comble, 
le 23 avril dernier, à l’auditorium Alain Frappier à 
Fermont. La manifestation artistique organisée par 
Dylane Lanouette mettait en vedette des jeunes du 
préscolaire jusqu’au secondaire. Divisées par groupe 
d’âge, les danseuses nous ont présenté diverses 
chorégraphies sous le thème d’une traversée tem-
porelle. Les chansons variées s’échelonnaient des 
années 1980 jusqu’à aujourd’hui. Cela en a rendu 
plus d’un nostalgique. 

C

Chroniqueurs/chroniqueuses 
recherchés

Vous avez un talent d’écriture ? 
Vous vous passionnez pour un sujet ou  
plusieurs sujets dignes d’intérêt et vous  
aimeriez en faire profiter les lecteurs ?  

Pourquoi ne pas vous lancer et rédiger un 
texte de 500 mots qui pourrait être publié 

dans votre média de presse écrite,  
le journal  

Le Trait d’union du Nord ?
Si vous vous sentez prêts à relever ce défi, 
faites parvenir votre contenu par courriel 

(en format Word sans surlignement,  
surbrillance ou caractères spéciaux) en 
incluant une photo ou une illustration  

si possible à : 
redactionfermont@gmail.com.

Journal TDN

Plusieurs personnes se sont sou-
venues des airs de leur jeunesse, 
tandis que d’autres ont découvert 
de nouvelles mélodies. Mme 
Lanouette a fait revivre de grands 
succès, dont une chanson du « boy 
band » Backstreet Boys. Vers le 
milieu de la prestation, les specta-
teurs ont été invités sur scène afin 
d’exécuter quelques pas de danse. 
Les numéros se sont succédé 
durant une représentation d’un 
peu plus d’une heure. Des vidéos 
de remerciements, de répétitions 
et d’explications ont été projetées 
à différents moments. La soirée 
s’est terminée sur de chaleureux 
applaudissements de la foule.

À mon avis, le spectacle était 
vraiment bien orchestré. La soi-
rée a démarré en grand avec un 
numéro de la comédie musicale 
Brillantine (Grease) présentant de 
merveilleux costumes des années 
1950. Cela était intéressant, parce 
qu’il y a eu des séquences de 
groupes et de duos. J’ai particu-
lièrement aimé la chorégraphie 
de Michael Jackson surtout au 
moment où toutes les danseuses 
sont tombées par terre. Cela m’a 
surprise et l’image était mar-
quante. Dans ce numéro, madame 

Lanouette agissait comme si elle 
dirigeait un groupe de créatures 
effrayantes. L’ensemble était très 
bien synchronisé. 
De leur côté, les plus jeunes 
étaient mignonnes et comiques 
en suivant les pas des filles plus 
âgées qui les menaient. J’ai aussi 
trouvé original l’ajout d’acces-
soires comme des parapluies dans 
la chanson Umbrella de Rihanna. 
J’ai apprécié l’effet produit quand 
les danseuses ont fait tourner 
les parapluies. L’éclairage était 
magnifique et avantageait bien les 
chorégraphies dans l’ensemble du 
spectacle. Le retour des lumières 
noires (Blacklight) durant la 
chorégraphie de Wake Me Up 
Before You Go-Go était vraiment 
une bonne idée. Elles faisaient 
ressortir les costumes de couleurs 
fluorescentes. 

C’était magnifique et cela s’agen-
çait bien avec la musique. De plus, 
j’ai trouvé que la chorégraphie 
This is me était très touchante 
parce que cela rappelait l’impor-
tance de l’acceptation de soi. J’ai 
aimé que madame Lanouette nous 
montre dans les vidéos, combien 
elle a travaillé fort pour concré-
tiser ce spectacle. 

J’ai aimé de voir comment elle 
s’y est prise pour organiser cet 
événement. Celle-ci a eu plusieurs 
idées originales. L’une de mes 
préférées est quand elle a invité 
les spectateurs à venir danser sur 
scène. Cela a suscité de la joie et 
des fous rires dans la salle. Elle 
a aussi permis de transmettre au 
public sa passion pour la danse 
en créant une belle interaction. 

En défini t ive,  j ’ai  passé un 
excellent moment et j’aimerais 
remercier les danseuses et ma-
dame Lanouette de nous avoir pré-
senté ce merveilleux spectacle !  
Félicitations ! Nous espérons vous 
revoir l’an prochain !

Maëlie Racicot, 6e année 
Collaboration spéciale
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Un récital réussi

L’Association des arts communautaires Encore (Encore Community Arts Asso-
ciation), un organisme à but non lucratif de l’ouest du Labrador qui œuvre dans 
la production scénique et qui propose des cours de musique, a présenté son 
spectacle musical annuel au centre commercial Mall à Labrador City, le 24 avril 
dernier, devant un public ravi. 

ÉRIC CYR

Au programme, une performance 
d’un étudiant de piano sous la 
supervision du pianiste Alexis 
Young, des violons sous la direction 
de Sudeshna Abbott, des guitares 
acoustiques orchestrées par Dale 
Clements, et des voix a capella 
dirigées par Rebekah Leon. Les 
petits chanteurs du groupe Musical 
Munchkins, qui fait partie du pro-

gramme international Kindermusik, 
guidés par la directrice artistique 
Cherish Talbot ont aussi offert une 
prestation vocale. 

Prochains événements 
Le spectacle « Grease » sera pré-
senté au Centre des arts et de la 
culture de Labrador City du 26 au 
28 mai et un camp d’été avec des 
ateliers pour enfants, adolescents 
et adultes sera de retour en juillet. 

Des leçons de guitare, de violon 
et de piano ainsi que des cours de 
dessin, de couture, d’art dramatique 
et de théâtre musical sont offerts à 
partir de l’âge 7 ans. Pour des infor-
mations au sujet des programmes 
et des inscriptions d’automne, 
envoyer un courriel à : encore.
entertainment53@gmail.com ou 
consulter la page Facebook Encore 
Community Arts Association à 
compter de la mi-août.
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Centre de prévention du suicide 
Côte-Nord. Les personnes en 
détresse et leurs proches peuvent 
joindre en tout temps le 1 866 AP-
PELLE (277-3553). Un intervenant 
qualifié répondra à vos questions et 
offrira de l’aide. Site Internet : www.
preventionsuicidecotenord.ca 

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

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

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

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

de la bande dessinée, de la littérature 
et du cinéma, des documentaires, des 
feuilletons télévisés et des films pour 
enfants. Tél. 418 287-3227. 

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

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

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

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

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

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

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

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

UNE FEMME  
EXTRAORDINAIRE
Par : Catherine Ethier 

Éditeur : STANKÉ
En anglais, on appelle une parti-
cule de paillettes une « scintilla », 
un mot qui se traduit aussi par  
« étincelle », mais c'est moins joli. 
Une femme extraordinaire porte le 
récit de scintillas, hors glitter. Des 
abîmées. Des qui brillent trop. Des 
écartées, qui se sont prises entre 
les craques du bois franc et que la 
balayeuse n'embrassera pas, même 
si, vu de haut, ça brille. Ces choses-
là arrivent.

What a time to be alive.

QUI A LU.CA
1 COMMENTAIRE AU SUJET DE 

CE LIVRE
Pascale B, 22 avril 2022

« Un livre que j'ai lu en trois jours 
et que j'ai envie de relire juste 
pour rattraper les blagues que j'ai 
manquées. J'ai été surprise de me 
retrouver au milieu du vedettariat 
québécois, mais extraordinairement 
heureuse de découvrir Corinne 
et tout ce que ça représente. Un 
livre qui m'a impressionnée de par 
son humour, sa précision des états 
d'âme, son authenticité et son inten-
sité. Les morceaux de cœur que j'ai 
trouvés à travers cette magnifique 
histoire m'ont changés. J'ai pleuré, 
ri, ri, ri, réfléchi, repleuré. Bravo à 
Catherine Ethier...c'est avec impa-
tience que j'attends son prochain...»

Prochaine édition du 23 mai.
Production du 9 mai au 13 mai 2022. 
Matériel requis au plus tard pour le mercredi 11 mai.
Tombée (tout doit être fini et approuvé) le lundi 16 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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