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G
EMINE DE FER DU LAC BLOOM

Inauguration officielle de «La phase II»

ÉRIC CYR

Le ministre de l’Économie, Pierre 
Fitzgibbon, et le ministre de l’Éner-
gie et des Ressources naturelles qui 
est aussi le ministre responsable de 
la région de la Côte-Nord, Jonatan 
Julien,  ainsi que la députée de 
Duplessis, Lorraine Richard, du Parti 
québécois, le chef innu de Uashat mak 
Mani-utenam, Mike Mckenzie et le 
préfet de la MRC de Caniapiscau et 
maire de Fermont, Martin St-Laurent, 
étaient sur place pour l’occasion 
tout comme le président du conseil 
de direction de Champion, Michael 
O’Keeffe et le chef de la direction, 
David Cataford.

La journée a commencé par une 
annonce à Sept-Îles lors de laquelle 
MFQ a indiqué avoir procédé à 
l’acquisition, au coût de 2,5 millions 
de dollars, de l’ancienne usine de bou-
letage de Pointe-Noire, construite en 
1965, qui appartenait à la compagnie 
Cliffs ressources naturelles jusqu’en 
2013 et qui a ensuite été rachetée par 
la Société ferroviaire et portuaire de 

Pointe-Noire. La minière a également 
annoncé un protocole d’entente avec 
un aciériste d’envergure internatio-
nale pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité portant sur la remise 
en service de cette installation qui 
pourrait éventuellement produire des 
boulettes de fer à réduction directe de 
haute pureté. 

Ce produit pourrait ultimement 
être intégré dans la fabrication de 
l’acier par fours à arcs électriques, 
un procédé d’avenir beaucoup 
moins polluant et qui a le potentiel 
de réduire de façon significative les 
émissions de carbone de l’industrie 
sidérurgique. L’usine de bouletage, 
dont l’emplacement est situé à proxi-
mité d’infrastructures ferroviaires et 
portuaires déjà existantes, pourrait 
offrir une fenêtre relativement rapide 
de production commerciale. Elle 
nécessitera toutefois des investis-
sements importants avant sa remise 
en service et l’étude de faisabilité 
réalisée par MFQ permettra d’éva-
luer plus précisément les montants 
requis notamment pour y intégrer 
les technologies les plus efficaces. 

Lors d’une allocution, M. Cataford 
a expliqué que l’acquisition de 
l’usine de bouletage représente une 
occasion de miser sur l’expertise de 

la Côte-Nord pour envisager la trans-
formation additionnelle du produit de 
MFQ et ainsi développer davantage la 
vision de la compagnie de contribuer 
à la chaîne d’approvisionnement de la 
fabrication d’acier plus vert. Avec ce 
nouveau projet, MFQ veut continuer 
de développer le plein potentiel de 
la région en maximisant les occa-
sions d’affaires pour ses différents 
partenaires.

Des personnalités politiques et des 
représentants de médias nationaux 
qui assistaient à la conférence de 
presse se sont ensuite déplacés en 
avion jusqu’à Wabush au Labrador 
avant d’être transportés par la route 
vers le site minier situé à proximité 
de Fermont, en sol québécois, pour 
assister à l’événement.

Dynamitage réussi…
Au menu, tournée protocolaire 
guidée des infrastructures minières 
en autobus suivi d’un dynamitage 
auquel les invités ont pu assister. 
C’est le ministre Fitzgibbon qui a eu 
l’honneur d’appuyer sur le bouton 
déclenchant les explosifs qui ont 
soulevé un nuage de poussière au 
grand bonheur des caméramans et 
des journalistes qui ont capté des 
images de la scène symbolique. La 
visite s’est ensuite poursuivie dans 
l’usine abritant le nouveau concasseur 
(broyeur) pour la coupe officielle 
du ruban, non pas rouge, mais bleu.

La deuxième phase du site minier du 
Lac Bloom permettra de sécuriser 
près de 1000 emplois permanents sur 
la totalité du plan minier. Les inves-
tissements de 633 millions de dollars 

de MFQ dans ce projet ont engendré 
l’octroi de plusieurs contrats à des 
fournisseurs québécois qui s’ajoutent 
aux retombées économiques générées 
par la compagnie depuis la relance 
des activités à la mine du Lac Bloom.

L’entreprise Minerai de fer Québec (MFQ), une filiale de la société Champion Iron qui exploite la mine de fer du Lac Bloom, a 
officiellement inauguré, le 17 mai 2022, « La Phase II » dans le cadre de l’expansion de son site minier en compagnie de digni-
taires et de nombreux travailleurs. Une simple formalité puisque dans les faits sa mise en service, qui permettra de doubler 
la production annuelle de 7,4 millions de tonnes de concentré de minerai de fer à haute teneur la propulsant à 15 millions de 
tonnes, a déjà eu lieu plus tôt que prévu. Les premiers chargements en provenance des nouvelles infrastructures ont déjà été 
expédiés par chemin de fer jusqu’à Pointe-Noire (Sept-Îles), le 3 mai dernier.
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ATELIERS DE DANSE SUR ROULI-ROULANT
Une formatrice polyvalente à Fermont
Bien plus qu’une instruc-
trice de planche à roulettes 
(skateboard) Ariane Lamon-
tagne-Pruneau a un riche 
vécu. Membre de l’Union 
des artistes, la comédienne 
a décroché plusieurs rôles 
au cinéma et à la télévision 
depuis qu’elle a 15 ans et 
apparaît dans des séries 
Web et des publicités en 
plus d’être réalisatrice à 
l’occasion. Celle qui est éga-
lement mannequin se lance 
constamment des défis et 
fonce dans ses peurs, ce 
qu’elle a tenté de trans-
mettre aux jeunes venus 
suivre ses enseignements.

La jeune femme passionnée qui mord 
dans la vie à pleines dents a vécu des 
moments difficiles durant sa jeunesse 
et aime bien sortir de sa zone de 
confort. C’est ce qui l’a amenée à 
développer de multiples talents. Elle 
pratique le chant, joue de la guitare et 
est aussi adepte d’escalade, de moto, 
de motocross, de parachutisme et de 
surf en plus d’avoir pris part à des 
épreuves sportives de planche de 
descente (downhill longboard). Invitée 
par la Maison des jeunes Alpha, celle-
ci a animé des ateliers de danse sur 
planche à roulettes longue (longboard 
dancing) qui se sont déroulés à l’aréna 
Daniel-Demers, les 21 et 22 mai 2022 
dans le cadre d’une fin de semaine 
axée sur une introduction à cette 
discipline. Cette nouvelle tendance 
sportive de style libre (freestyle) allie la 
musique et la planche à roulettes à de 
gracieuses chorégraphies et des figures 
aériennes exécutées sur une planche 
plus longue, plus maniable et plus 
souple utilisée comme plancher de 

danse. Les mouvements sont inspirés 
de la danse et de figures acrobatiques 
dans l’esprit du surf. 

Ce que femme veut…
« Mes frères, des durs à cuire, pra-
tiquaient le skate et je me disais que 
moi aussi je pouvais le faire.  J’ai 
commencé ce sport à 11 ans. J’aime 
les sensations fortes et je voulais me 
prouver que j’étais capable de réussir 
dans ce domaine en tant que femme en 
faisant fi des limites. Je voulais exercer 
un certain contrôle sur ma vie tout 
en me défoulant et en évacuant une 
certaine colère, ce qui me procurait 
un sentiment de puissance », confie 
l’artiste, qui, à la suite d’une dépres-
sion survenue à l’âge de 15 ans alors 
qu’elle vivait seule en appartement à 
Montréal, a poursuivi inlassablement 
sa quête d’adrénaline dans les sports 
extrêmes en faisant notamment de 
la moto et en obtenant un permis 
de parachutisme. « Je saute seule. 
Quand je me lance dans le vide, c’est 
un sentiment indescriptible d’accom-
plissement et de liberté. »

Ariane Lamontagne-Pruneau voyage 
beaucoup dans le cadre de sa profes-
sion d’actrice et de mannequinat et 
prépare actuellement un périple en 
Europe. Cette dernière, qui se définit 
comme une grande anxieuse qui a 
besoin de s’extérioriser, rédige ce 
qu’elle appelle « une liste irration-
nelle » dans laquelle elle inscrit ses 
aspirations et des objectifs qu’elle se 
fixe ainsi que des défis qu’elle souhaite 
réaliser. « Dire oui à la vie ça élargit 
les possibilités de me réaliser et ça 
ouvre des portes insoupçonnées. Je 
dois saisir les occasions quand elles 
se présentent, car il se peut qu’elles 
ne surgissent plus. » 

L’athlète, qui a distribué des cadeaux 
offerts par l’entreprise québécoise 
Zenit aux participants, conclut :  
« J’étais heureuse de voir autant de 
jeunes filles audacieuses virevolter 
sur leur planche avec dextérité et 
légèreté à Fermont. Elles constituaient 
la majorité de ceux qui ont pris part à 
la formation puisque seulement deux 
garçons étaient inscrits. » 

Nouvelle discipline olympique, la 
planche à roulettes a fait sensation lors 
de son apparition aux Jeux olympiques 
d’été de 2020 à Tokyo et sera de retour 
pour les olympiades de Paris en 2024.

Cette activité a vu le jour grâce à 
l’initiative du conseiller municipal 
Bernard Dupont, qui fait partie du 
conseil d’administration de la Maison 
des jeunes, et de sa conjointe l’ensei-
gnante Marie-Pierre Brodeur. Ces 
derniers mijotaient le projet depuis 
un an en attendant le moment propice 
pour sa concrétisation. C’est la com-
pagnie Zenit, qui conçoit et produit à 
la main dans son atelier montréalais 
des planches ergonomiques artisanales 
haut de gamme à partir de matériaux 
renouvelables avec des finitions de 
bois et des motifs uniques, qui a fait 
l’intermédiaire entre Mme Lamon-
tagne-Pruneau et les organisateurs. La 
Ville de Fermont l’a hébergée durant 
son séjour.
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Un comité composé d’acteurs économiques et de partenaires du milieu 
fermontois préoccupés par les modalités de transport a récemment été 
fondé et travaille à l’élaboration d’un projet pilote afin de mieux desservir 
les entreprises d’ici. Ce regroupement aiderait notamment les commerces à 
réduire les coûts liés à l’acheminement de marchandises et à l’approvision-
nement en denrées. 

ÉRIC CYR

TRANSPORT DE MARCHANDISES

En route vers une 
solution durable

Selon l’agente de développement 
économique à la MRC de Cania-
piscau, Mélanie Roy, le nouveau 
comité composé de représentants 

de la MRC de Caniapiscau, de la 
Ville de Fermont, de la Chambre de 
commerce Fermont et de six entre-
prises œuvrant dans des secteurs 
variés, dont une en économie sociale, 
sollicite actuellement d’autres 
établissements commerciaux qui 

pourraient avoir un intérêt dans un 
tel concept ou qui voudraient se 
joindre à cette initiative.

Une association profitable
Mme Roy explique qu’une dimi-
nution des coûts de transport serait 

bénéfique non seulement aux com-
merçants et aux marchands, mais 
aussi aux consommateurs. Les ins-
tigateurs de cette idée analysent au 
préalable les besoins des entreprises et 
les enjeux du transport avant d’étudier 
et d’envisager différentes options. 
Ils contactent simultanément les 
principaux intéressés afin de tenter 
de trouver des solutions à la problé-
matique des dépenses d’expédition 
et de livraison de produits qui est en 
constante augmentation. « L’objectif 
principal est d’abord d’évaluer les 
scénarios possibles et de déterminer 
les enjeux du milieu en lien avec la 
logistique de transport afin de mieux 
comprendre les impacts et les défis 
associés entre autres aux frais de 
carburant qui ont récemment subi 
une hausse vertigineuse. Pour le 
moment, nous n’écartons aucune 
piste de solution. » 

La Ville de Fermont qui adhère à 
cette démarche dispose d’un atout 

puisqu’elle est membre de IVÉO, un 
organisme à but non lucratif financé 
par le ministère québécois de l’Éco-
nomie et de l’Innovation et ses villes 
partenaires et peut donc compter sur 
cet appui qui favorise le montage 
de projets pilotes et le déploiement 
de solutions innovantes et durables 
tout en contribuant à accélérer la 
validation et la commercialisation 
d’innovations technologiques sur 
son territoire.

Manifestez votre intérêt
Les gens intéressés par cette nouvelle 
approche ayant pour but d’amélio-
rer les services en transport et de 
réduire les frais qui y sont associés 
peuvent contacter l’agente de déve-
loppement économique de la MRC 
de Caniapiscau, Mélanie Roy, par 
courriel à : mroy@caniapiscau.ca 
ou par téléphone en composant le 
418 287-5339.

So
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Une gracieuseté de Gilles « Letour » Létourneau, caricaturiste.
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Le Fermontois Yan Poirier a un talent inné pour la 
restauration d’objets en tout genre en plus d’être 
artisan et de s’adonner à la photographie, un don 
qu’il a peaufiné en suivant les traces de son père, 
Donald Poirier, qui, aujourd’hui retraité, fabrique 
de ravissants jouets en bois recyclé à Sept-Îles 
pour passer le temps.

ÉRIC CYR

DE MULTIPLES TALENTS

Passion artisanat 
et restauration

La maison et le garage de celui 
qui est aussi collectionneur res-
semblent à une caverne d’Ali 
Baba. Il parle avec passion des 
nombreux objets précieux à ses 
yeux et qu’il affectionne particu-
lièrement. On peut y apercevoir 
un gramophone Victor Victrola 
de 1928 qui fonctionne ainsi 
que des instruments de musique 
comme un harmonium des années 
1930 qu’il a restauré avec l’aide 
de son paternel à partir de deux 
modèles identiques. « On l’a 
complètement démonté et décapé 
avant de le remonter. Chaque 
note a deux lamelles », explique 
celui qui en joue à l’occasion. Il 
y a aussi un piano Willis & Sons 
de la fin des années 1800 qu’il 
a récupéré à Fermont lorsque 
quelqu’un voulait s’en débarras-
ser en le jetant aux poubelles. Il 
s’est alors empressé de contacter 
des amis afin de l’aider à aller le 
chercher avant qu’il ne subisse 

un sort tragique. Après avoir été 
rescapé des ordures, l’instrument 
à cordes a lui aussi minutieuse-
ment été restauré.

L’art du recyclage
Un jour, il y a une douzaine 
d’années, son père lui montre une 
photo d’une petite moto conçue 
à partir de vieux métaux prise 
dans un marché aux puces et 
c’est le déclic qui l’incite à tenter 
de donner une seconde vie aux 
matériaux en créant des œuvres 
originales et des sculptures à 
partir de métal recyclé. L’artiste 
autodidacte commence alors à 
accumuler de vieilles chaînes 
de bicyclettes, des tondeuses, 
des souffleuses, des morceaux 
brisés, de vieux moteurs et de 
la ferraille qu’il ramasse ou que 
les gens lui apportent afin d’inté-
grer des pièces à ses créations. 
Il a depuis produit plusieurs 
conceptions artisanales à partir de 
matériaux en métal récupérés ici 
et là. « J’ai toujours eu ça dans 
le sang. Quand j’étais jeune, 

j’exprimais ma créativité avec 
des constructions en jeu de blocs 
LEGO. Par la suite, j’ai assemblé 
et réparé des bicyclettes pour le 
magasin Célavi Sports pour me 
faire un peu d’argent de poche. 
Je me suis finalement spécialisé 
dans les motoneiges et c’est à 
cette époque que j’ai décidé de 
devenir mécanicien », confie 
celui qui est arrivé à Fermont à 
l’âge de 5 mois en 1978 et qui 

a obtenu un diplôme d’études 
professionnelles en mécanique 
d’engins de chantier. 

L’homme aux multiples passions 
a commencé simultanément 
plusieurs autres projets avant de 
souffrir de maux de dos, entre 
autres la restauration d’une voi-
ture de collection Dodge Challen-
ger RT 1972 de couleur d’origine 
vert lime et de deux motoneiges 

de marque Bombardier, soit une 
Olympique 1964 et une Alpine 
1972 à un ski et deux chenilles. 
Yan Poirier, qui participe souvent 
aux expositions de l’Association 
des artistes et des artisans de 
Fermont, peut compter sur l’œil 
averti de sa conjointe, Nancy 
Pageau, qui est aussi une artiste 
peintre sur verre douée et qui lui 
donne de bons conseils.
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ESCALADE DES PRIX DES CARBURANTS

Les gouvernements 
ont un rôle à jouer

La Fédération canadienne des contribuables (FCC) a souligné, 
le 19 mai dernier, dans le cadre de sa 24e Journée annuelle 
de la transparence fiscale à la pompe que selon un nouveau 
rapport, les taxes cachées augmentent artificiellement les 
prix de l’essence, La FCC a tenu des conférences de presse 
à ce sujet à travers le pays en dénonçant ce phénomène 
que les contribuables paient à chaque plein d’essence.

ÉRIC CYR

« Au lieu de chercher des boucs émissaires, nos élus devraient se regarder dans le 
miroir et reconnaître le rôle qu’ils jouent sur la question des prix élevés de l’essence », 
commente le directeur du Québec à la FCC, Renaud Brossard. « Comme le tiers 
du prix est composé de taxes sur l’essence, il est clair que Québec et Ottawa ont la 
marge de manœuvre nécessaire pour réduire la pression sur les portefeuilles des 
automobilistes. »

L’édition 2022 du « Rapport sur la transparence fiscale à la pompe » de la FCC 
montre que les taxes représentent 33 pour cent du prix de l’essence au Québec et 36 
pour cent dans la grande région de Montréal.

La grande région de Montréal arrive au troisième rang quant aux taxes sur l’essence, 
derrière Vancouver et Victoria. Le Québec se classe deuxième parmi les provinces 
canadiennes derrière la Colombie-Britannique.

Les automobilistes québécois paient cinq taxes différentes sur leurs pleins d’essence 
et six pour ceux qui le font à Montréal. Au Québec, la taxe sur les produits et services 
(TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) sont calculées sur le prix incluant les 
taxes volumétriques, ce qui signifie que les automobilistes québécois paient des taxes 
sur leurs taxes. Cela ajoute 5,7 sous par litre au prix de l’essence au Québec et 6,2 
sous dans la grande région de Montréal.

L’Alberta a suspendu sa taxe sur les carburants de 13 sous par litre, le 1er avril 
dernier, menant à une réduction immédiate des prix de l’essence dans cette province. 
Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a pour sa part promis de réduire de 5,7 
sous par litre sa taxe sur les carburants à compter du 1er juillet prochain.

« L’impact de l’essence à deux dollars le litre se reflète partout, que ce soit dans nos 
factures de transport ou d’alimentation. Au lieu de pointer du doigt, nos gouvernements 
devraient se contenter de piger un peu moins creux dans les poches des contribuables 
pour faire descendre les prix », conclut M. Brossard.

Au moment de mettre sous presse le litre d’essence était de 2,25.9 $ le litre à Fermont 
et de 2,28.9 $ le litre dans l’Ouest du Labrador.

Le « Rapport sur la transparence fiscale à la pompe » de la FCC est disponible sur 
le lien suivant : taxpayer.com/media/GTHD%202022%20-%20VF.pdf

So
ur

ce
 : 

 P
ix

ab
ay



TRAIT D’UNION DU NORD  •  6 juin 2022 9
PA

G
EROUTE NATIONALE 389

Fermeture 
et déviation 
durant six 
jours en 
juin…
La route nationale 389, qui 
constitue le seul lien routier 
de la région, sera fermée des 
kilomètres 0 à 22 durant six 
jours durant le mois de juin 
2022 soit les 6, 8, 13, 15, 20 et 
22 juin en raison de travaux de 
dynamitage au kilomètre 5. Il 
y aura une entrave ponctuelle 
de 18 h 30 à 6 h 30 durant ces 
journées et la route 389 sera 
fermée à la jonction de la 

route 138 au kilomètre 0 ainsi 
qu’à la jonction de la route de 
contournement au kilomètre 
22. Un parcours détourné peut 
être emprunté par le chemin de 
la Scierie (à partir de la route 
138) et la route de contourne-
ment. La circulation locale sera 
permise pour les résidents des 
lacs Couillard,  Cinq Cents et 
Fer à Cheval au kilomètre 10 
ainsi que Denise au kilomètre 

15 et Frigon au kilomètre 18. 
Ces travaux peuvent être modi-
fiés en raison de contraintes 
opérationnelles ou des condi-
tions météorologiques. Afin 
de connaître les entraves en 
cours, vous pouvez consulter 
Québec 511.

É. C.
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Face aux réalités de la vie
Nous l’avons vu à la télévision à l’émission Tout le monde en parle, puis à la jour-
nalière On va se le dire et un samedi de février, on l’a entendu à la radio à l’émis-
sion Le genre humain animée par Monic Biron. En effet, Pierre-Yves McSween a 
fait la promotion sur plusieurs plateaux du diffuseur public Radio-Canada de son 
nouveau livre La facture amoureuse, qu’il a coécrit avec Paul-Antoine Jetté et 
qui prodigue des conseils afin que l’amour et l’argent vivent aisément en couple.

Dans la vie, les Québécois ne 
parlent que très peu d’argent entre 
amis, en famille et très souvent dans 
le couple. On parle beaucoup de 
projets en couple, avoir des enfants, 
une maison, faire des voyages, etc., 
mais avec le partenaire financier le 
plus important de notre vie, notre 
conjoint, on hésitera à parler fran-
chement d’argent. 

Le bouquin de 28 chapitres est une 
quasi-encyclopédie. Les auteurs 
abordent de façon franche et sans 
détour les sujets qui peuvent se 
présenter lorsque l’on décide de 
partager sa vie avec quelqu’un 
d’autre : la séparation des dépenses, 

conjoints de fait ou pas, le mariage 
comme transaction financière, la 
violence financière, la séparation, 
la pension alimentaire et même la 
succession pour n’en nommer que 
quelques-uns. 

Le chapitre 10 fait état de sept 
conséquences au statut de conjoints 
de fait. Alors que l’on croyait 
économiser en vivant à deux, il 
se peut que l’on perde plutôt plu-
sieurs allocations socio fiscales et 
plusieurs crédits d’impôt. Sa petite 
conclusion « La facture amoureuse 
des nouveaux conjoints de fait ? De 
la paperasse, de possibles pertes 
financières et des impacts fiscaux 

déchirants. L’amour, ça n’a pas de 
prix, mais la vie conjugale elle en 
a un. » D’ailleurs, chaque chapitre 
se termine par une citation plutôt 
pessimiste ou réaliste selon votre 
façon de faire face à la réalité. 
On vous invite même à planifier 
votre séparation et votre décès. Le 
livre se termine sur des cas fictifs 
et des jugements réels, vous serez 
stupéfaits de voir ce qui résulte des 
jugements de la cour face à chacune 
des situations. 

Ce livre est extrêmement bien 
documenté et rempli d’informa-
tions. Certains le trouveront un 
peu austère à cause des problèmes 

fiscaux qui y sont décrits et abordés 
sous tous les angles, d’autres y trou-
veront réponse à leurs questions, 
mais quoi qu’il en soit, il vous 
convaincra qu’amour et argent sont 
indissociables. 

Dans un rayon de la bibliothèque 
publique de Fermont

Louise Vachon
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Au grand froid de l’hiver 
(suite de la chronique du journal précédent)
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La route arc-en-ciel
Je vais être franche avec toi, 
mon but n’est pas de tout de 
détailler l’historique de Fermont. 
Tu connais Google ? Un outil 
incroyable. Chose certaine, je 
veux te dire où se situe Fermont. 
Lorsque j’ai  annoncé à mes 
proches que je partais pour aller 
travailler là-bas, on m’a répondu 
toutes sortes de choses comme :  
tu t’en vas vivre au Vermont, 
ce n’est pas aux États-Unis ça ? 
C’est où ça au Fermont ? Est-ce 
que tu peux y aller en voiture ? 
Et j’en passe.

Premièrement, on ne dit pas 
au Fermont, on dit à Fermont. 
Deuxièmement, as-tu déjà joué à 
la piste arc-en-ciel au jeu vidéo 
Mario Kart ? On s’entend que 
c’est la pire piste du jeu et surtout 

qu’elle peut être très dangereuse. 
Pour aller au paradis du fer, tu 
dois te taper une longue partie 
de course arc-en-ciel pendant 
sept à huit heures, avec ta vraie 
voiture. Je te parle ici de la route 
389. Justement, je t’écris cette 
chronique sur cette route. J’ai 
mal au cœur. Quelqu’un peut 
m’envoyer des Gravols par avion 
svp ? Si tu pensais que l’autoroute 
40 entre Montréal-Québec était 
plate à cause des épinettes, je 
t’invite à venir faire la 389 dès 
maintenant. En bonus, tu peux 
voir Manic-5 autre que dans ton 
manuel d’histoire du secondaire ! 
Je t’explique rapidement la route, 
d’accord ? Des gros camions qui 
roulent vite, beaucoup d’épinettes, 
beaucoup de hauts et de bas, aucun 
réseau cellulaire et peut-être une 
grosse tempête de neige qui te 

rend la visibilité presque nulle. 
Si tu es chanceux, tu ne briseras 
pas ton pare-brise (windshield) à 
cause d’une roche. Allez, viens 
à Fermont ! 

Manger, skidoo, dormir
C’est pas mal ça le mode de vie 
ici. Voilà, le paragraphe est ter-
miné ! Bon, d’accord… Je vous 
jure, je travaille fort pour rendre 
le tout un peu humoristique. La 
première chose que j’ai trouvée 
bien spéciale en arrivant ici, c’est 
de voir les adolescents venir à 
l’école en ski-doo. Adieu les gangs 
de scooters dans le stationnement 
de l’école. Le sport national de 
Fermont je dirais que c’est la 
motoneige. J’ai rarement vu une 
maison qui n’en avait pas sur son 
terrain. Je pense même que le 
p’tit Benjamin cinq ans sait com-

ment conduire le ski-doo de son 
père. Les enfants ici savent bien 
plus se servir d’une motoneige 
que d’un ordinateur portable ou 
d’une tablette. Il faut se dire que 
l’hiver est présent d’octobre à 
mai, donc c’est normal d’autant 
en profiter ! Aussi, le soir, il peut 
arriver de te coucher au doux son 
des petits moteurs. On finit par 
s’habituer. C’est comme vivre en 
plein centre-ville de Montréal et 
entendre les voitures. 

Fermont
Une chose est certaine, quand 
tu déménages à Fermont, tout le 
monde finit par te connaître et toi, 
tu ne connaîtras peut-être jamais 
ces personnes. Le bouche-à-oreille 
est très puissant. C’est un peu 
ce qui m’est arrivé en arrivant 
ici. Mes élèves savaient déjà qui 

j’étais, certains ont été capables 
de dire mon nom avant que je me 
présente. J’ai eu peur. Mais c’est 
leur réalité et la réalité des petits 
villages. Je dois vous avouer, ça 
me manque d’aller à l’épicerie 
le dimanche matin encore cernée 
et échevelée sans croiser un de 
mes élèves à la caisse. Vivre au 
royaume du fer, c’est un mode de 
vie complètement différent, c’est 
tout comme si j’avais changé de 
pays, mais je suis encore au Qué-
bec. Je pourrais écrire un roman 
complet sur Fermont, mais un 
moment donné, j’aime écrire sur 
autre chose ! 

Ravie de t’avoir présenté mon 
nouveau coin de pays.

Lisa Melanson
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Mirage ou virage électrique ?
Mirage : leurre, illusion, tromperie, vision, mensonge. 
Virage : courbe, changement. Mauvaise habitude 
qu’ont certains politiciens de signaler à gauche pour 
mieux tourner à droite. 
Vous aurez peut-être vu circuler 
quelques autobus électriques dans 
les rues de Fermont l’hiver dernier. 
Il s’agit d’un projet pilote destiné 
à instaurer un service de transport 
électrifié pour les travailleurs et 
travailleuses de la mine du Mont-
Wright. On ne peut être contre 
la vertu. Voyons-y de plus près. 
Concernant l’électrification des 
transports qui s’amorce tranquil-
lement, disons d’emblée que nous 
sommes loin de la coupe aux lèvres. 
Nous avons bien ressenti l’hiver 
dernier que le climat polaire qui a 
régné toute la saison a mis à rude 
épreuve notre tolérance au froid 
et on le conçoit les limitations que 
la froidure impose à tout système 
fonctionnant à l’aide d’une charge 
électrique. Disons que les trois 
véhicules mis à l’épreuve ne l’ont 
pas eu facile.

En ce qui concerne les bus utilisés, 
dans des conditions optimales, une 
fois la charge complétée, une auto-
nomie de 202 kilomètres s’affiche 
au compteur (deux kilomètres 
de plus ça compte !) ; ça, c’est 

le bus vide de passagers, à vingt 
degrés à l’ombre avec un petit 
vent de dos. La réalité est toute 
autre. L’expérience l’a démontré. 
Une fois franchie la barre des - 20 
degrés Celsius, on perd facilement 
la moitié de l’autonomie prescrite, 
ce qui peut causer de sérieux maux 
de tête lorsqu’on doit évaluer si l’on 
peut ou non effectuer son transport 
sans surprises.

Vous me direz qu’il suffit de 
brancher le véhicule entre lesdits 
transports, mais encore faut-il que 
la charge s’effectue rapidement, ce 
qui nécessite un minimum de quinze 
heures pour la charge complète ; 
combien de temps pour faire le plein 
chez vous (sans égards au prix du 
fioul) ? Ça complique un brin la ges-
tion, mais on peut composer avec; 
ou sans masque. Je me pince le nez. 
Imaginons que survient une panne 
du réseau électrique, phénomène 
plutôt rare au pays de l’Hydro, vous 
vous retrouvez avec le bus à plat. 
Il y aura des matins plus stressants 
que d’autres quand nous serons une 
dizaine en circulation.

« Cent pour cent électrique » ? 
Pourquoi le pot d’échappement en 
arrière ? C’est un système auxiliaire 
au diesel pour chauffer l’habitacle; 
passons. Nous ne relèverons pas 
toutes les anomalies, par exemple ;  
le moteur qui actionne l’ouverture 
de la porte d’entrée qui perd de sa 

puissance au rythme ou descend le 
mercure, de quoi ralentir plein front 
devant le pas guilleret de l’usager 
hyperactif. On n’élaborera point 
sur les sursauts d’effets sonores 
électroniques tout aussi incongrus 
et indéchiffrables que l’écran noir 
avisant que ce n’est pas au chauf-
feur de comprendre ce qui se passe. 
Nous n’en sommes qu’au début, 
laissons une chance au coureur 
et épargnons-nous la liste longue.

Écoblanchiment, verdissage : 
procédé de marketing et de 
relation publique utilisé dans 
le but de donner une image de 
responsabilité écologique et 
trompeuse. Carboneutralité : 
situation dans laquelle les émis-
sions de gaz à effet de serre sont 
compensés par une démarche 
écoresponsable de manière à 
parvenir à un bilan nul.

L’industrie minière a mauvaise 
presse en matière d’environnement 
auprès de l’opinion publique à rai-
son plus qu’à tort. Qu’on ne prenne 
pour exemple que les nombreux 
rapports du Bureau des audiences 
publiques en environnement 
(BAPE) rejetés du revers de la main 
par les intervenants du milieu, de 

surcroit, soutenus par le gouverne-
ment du Québec lui-même. On se 
moque bien de détruire des milieux 
humides, qu’on liquide huit lacs 
ou qu’on étouffe des ruisseaux à 
truites. Notre système économique 
veut générer de la richesse à plus 
soif. Il ne suffira que d’emprunter le 
bus au parechoc bleu de la minière 
voisine pour pavaner les dignitaires 
et les cravatés peinturés en vert lors 
de visites protocolaires.

On fait miroiter le mirage électrique 
comme une direction à prendre. 
Qui parle de réduire le parc auto-
mobile afin de s’orienter vers une 
décroissance du système actuel ?  
Quatre-vingt-dix pour cent des 
véhicules transportent du vide. Per-
sonne n’ose admettre que c’est notre 
surconsommation qui est en grande 
partie la cause de la catastrophe cli-
matique et planétaire qui s’annonce. 
Les quatre cents tonnes de la mine 
brûlent deux cent cinquante litres 
de carburant à l’heure, faites le 
calcul sur vingt quatre heures trois 
cent soixante-cinq jours par année ; 
gargantuesque. Comble de l’ironie, 
les bus furent transportés jusqu’ici 
sur des plates-formes tirées par un 
dix roues avec un retour à vide, 
chapeau.

Les minéraux rares dont ont besoin 
les composantes électroniques et les 
batteries, tels que ; lithium, nickel, 
zinc graphite, titane, cadmium ; on 
ira les exploiter en utilisant du jus 
de friteuse, de l’eau de rose ? C’est 
beaucoup plus facile de vendre 
la continuité malgré l’évidence 
que pour dépasser un problème il 
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
D’ATHLÉTISME

Après deux ans d’absence, le championnat régional d’athlétisme a pu 
enfin avoir lieu, les 28 et 29 mai dernier sur la piste Guillaume Leblanc 
du Cegep de Sept-Îles. Le RSEQ Côte-Nord chapeaute l’événement. Ce 
sont environ 325 jeunes du primaire et surtout du secondaire de toute la 
Côte-Nord soit de Tadoussac à Blanc Sablon en passant par Fermont qui se 
sont donné rendez-vous pour ces compétitions amicales. Les « Tempêtes » 
de Fermont sont d’autant plus valeureux puisqu’ils font l’aller-retour en 
autobus. Dix-sept jeunes des écoles de Fermont se sont entraînés pour l’évé-
nement. Quatorze médailles ont été amassées. Soulignons les performances 
de quelques-uns de nos athlètes. Dans la catégorie benjamin, Samuelle 
Dupont a mérité une médaille d’argent au 80 mètres haies et de bronze au 
150 mètres; Maëlie Racicot une de bronze au 80 mètres haies. Chez les 
cadets, Gabriela Rodriguez-Borges a remporté le bronze au 100 mètres, 
l’or au 200 mètres et l’argent au saut en longueur; Talie Auclair, triple 
médaillée d’or soit au 1200 mètres, au 2000 mètres et en saut en longueur. 
Pour les juvéniles, Julianne Dupuis a gagné l’or aux 200 mètres; Susana 
Rodriguez-Borges le bronze au 100 mètres, l’argent au 100 mètres haies et 
le bronze au saut en longueur; Gabrielle Aubut, l’or au 400 mètres. Chez 
les tempêtes, Susana Rodriguez-Borges et Jean-Christophe Bérubé ont été 
nominés pour l’éthique sportive. Un grand merci aux entraîneurs, Johanne 
Guimont, Hélène Landry, Marie-Pierre Brodeur et Luc St-Germain et aux 
parents accompagnateurs, ainsi qu’aux jeunes athlètes qui nous prouvent 
que le sport et les saines habitudes de vie ont encore bien leur place dans 
la vie étudiante. 
L.V.

faut être plus vite que son époque. 
Faut-il inévitablement faire sale 
pour obtenir du propre ? Il y aura 
un méchant coup de barre à donner 
lorsqu’on sera devant l’irréversible. 
Heureusement, le bus électrique a 
une excellente tenue de route, ça 
aidera à entreprendre fermement 
le prochain virage et ce ne sera pas 
un mirage. Ah, j’oubliais, quand 
je signale à gauche, je ne tourne 
pas à droite.

Marc Labelle
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Après la fonte des bancs de neige, notre terrain nous apparaît bien lamentable : tout 
le feuillage du gazon est mort et gris et les dernières feuilles d’automne sont devenues 
brunes. Quelle morosité ! C’est le temps de commencer le ménage extérieur.

HORTICULTURE

Le ménage printanier du terrain

Enlever les protections hivernales 
durant une journée grise
Choisir une journée nuageuse, ou 
encore mieux pluvieuse, pour dé-
tacher les branches ou enlever les 
abris autour des végétaux. Surtout 
s’il s’agit de conifères, car ils sont 
sensibles à l’insolation. Eh oui ! 
Les végétaux peuvent, eux aus-
si, souffrir d’un coup de soleil !  
Après avoir été tout l’hiver à 
l’abri, le feuillage persistant des 
conifères peut subir de graves brû-
lures lors de ses premières heures 
d’exposition aux rayons ardents 
du soleil de printemps. Enlevez 
les branches et les feuilles mortes 
sur les platebandes de vivaces, 
en ratissant gentiment. Couper le 
feuillage des vivaces afin de per-
mettre à la lumière d’atteindre les 
nouvelles pousses. Attendre un 
peu si de bonnes gelées sont en-
core prévues. Il ne faut pas oublier 
que nous sommes à Fermont.

Nettoyer la pelouse et rétablir le 
pH du sol.
Le nettoyage de la pelouse consiste 
à dégager le sable, et le vieux ga-
zon, qui empêchent les nouvelles 
pousses de voir la lumière. Cette 
opération peut s’effectuer à l’aide 
d’un râteau-déchaumeur, d’un 
balai-brosse mécanique, d’un râ-
teau à feuilles ou encore avec une 
tondeuse sur laquelle une lame 
déchaumeuse a été préalablement 
installée. Si votre terrain est acide, 
c’est le moment opportun pour le 
traiter. La présence de plaques de 
mousses ou de lichens dans votre 
pelouse indique clairement que le 
sol est très acide et qu’il nécessite 
un traitement à la chaux dolomi-
tique ou au calcium marin. Le 
gazon préfère un pH de 6,5, ce qui 
est presque neutre sur l’échelle 
d’acidité. Rétablir le pH du sol fa-
vorisera grandement la croissance 
de votre pelouse.

Attendre les nouvelles pousses 
avant d’épandre l’engrais
Lorsque les nouvelles pousses de 
gazon sortiront du sol, elles seront 
affamées d’azote. Elles en ont 
besoin pour construire leur feuil-
lage. L’azote est le premier de la 
série de trois chiffres qui apparaît 
sur les sacs d’engrais. Suivez bien 
les recommandations du fabricant 
à propos du taux d’utilisation, car 
surfertiliser peut brûler gravement 
le gazon. Il suffit de mesurer la 
surface à fertiliser et d’y épandre 
la moitié de la quantité prévue en 
circulant du nord vers le sud et en-
suite mettre le restant en marchant 
de l’ouest vers l’est.

Des plaques à regarnir 
Parfois à certains endroits du ter-
rain, le gazon ne repousse pas. 
Le gel, le bris, le déneigement, 
et l’eau stagnante peuvent en être 
la cause. Il suffit de mettre une 
mince couche de terre et de semer. 

Mélanger la terre et les semences 
afin de leur assurer un bon contact 
et compacter légèrement le sol 
pour que le tout reste bien en place 
lors des arrosages.

Bon ménage du printemps !

Francine Marcoux, 
collaboration spéciale
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Ruby
Gimli

Nanook et 
    Doddy

Simba

Nala

Jack

Choupi

Eddy
Loue

Cocotte

Par Bianca L.-Lepage

Mon amour de chien!
Par Lydia Chiasson

Tout poilu à la plage !
Par Marie-Christine Hort

Notre guidoune et parfois tigre! Et, le chien de 
notre voisin ! Par Vicky Bélanger

Le trio ! 
Par Isabelle Cantin

Grand caniche blanc ! 
Par Pauline Pedneault

Notre lévrier irlandais.
Par Martine Joubert

Par Sarah-Kim Potvin

Par Alexe Côté

Fox

Olaf
  6 ans Flash

Par Katy Ferlatte

Kinder
Kyra

Par Fanny Tremblay

Shelby, Chadow, Chester
10 ans            10 ans                9 ans
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Conformément aux dispositions de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale au Québec, la MRC de Caniapiscau 
agit à titre d’organisme municipal responsable de l’évalua-
tion pour ses trois territoires non organisés (TNO). Mais 
qu’est-ce qu’un TNO ? Toute partie du territoire du Québec 
qui n’est pas celui d’une municipalité locale est un territoire 
non organisé, dans le cas de notre région, il s’agit du lac 
Juillet, du lac Vacher et de Caniapiscau. 

BAIL DE VILLÉGIATURE EN TNO

Pourquoi payer  
des taxes ?

Depuis 2021, le rôle de taxation foncière pour les TNO est en vigueur dans la MRC 
de Caniapiscau. Les taux de taxation actuels se répartissent comme suit :

Taxe foncière générale – taux de base et particulier : 0.48 $ / 100 $ d’évaluation.
Taxe foncière générale – immeubles non résidentiels : 1,01 $ / 100 $ d’évaluation.
Un avis d’imposition est envoyé annuellement, au plus tard le dernier jour de février, 
à chaque propriétaire d’un bail sur les territoires non organisés (TNO) couvrant la 
période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

On nous demande souvent à quoi servent les taxes des TNO s’il n’y a aucun service 
pour ramasser les ordures aux emplacements de villégiature. Eh bien, les taxes 
permettent, entre autres, de financer les services suivants :

-  La gestion et l’aménagement du territoire en ce qui concerne la faune, la  
 flore, la forêt, la villégiature, l’environnement, les mines, les carrières et  
 sablières, les dépotoirs clandestins, le développement économique et les  
 interventions au niveau de la chasse et de la pêche.
-  La sécurité en terres publiques en cas de feux de forêt, la recherche et le  
 sauvetage et les interventions d’urgence.
-  L’entretien des chemins forestiers.
-  Les aires protégées, la protection des cours d’eau et des villégiateurs dans le  
 contexte du développement minier.
-  Les interventions en transport (état de la route nationale 389 et nouveau  
 tracé en construction), les interventions régionales en santé et sécurité et bien  
 d’autres.

La MRC est également signataire et responsable de l’entente avec les services 
policiers de la Sureté du Québec. Alors non, il n’y a et n’y aura pas de service de 
ramassage d’ordures à votre emplacement de villégiature. Il est de votre responsa-
bilité de les rapporter à Fermont, à Schefferville pour en disposer convenablement 
en fonction du plan de gestion des matières résiduelles de la localité concernée.

L’équipe de la MRC de Caniapiscau
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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

SALON DU LIVRE DE LA CÔTE-NORD
Une écrivaine représente Fermont 
Le Salon du livre de la Côte-Nord s’est tenu, du 12 au 
15 mai 2022, à l’aréna Guy-Carbonneau à Sept-Îles. 
Plus de 60 auteurs et autrices y ont proposé leurs 
livres à un lectorat passionné et une Fermontoise 
d’origine septilienne, Ingrid Anderson-Aylestock, 
était sur place pour présenter son premier récit 
d’aventures Le journal d’une supervagabonde en 
Australie. Soulignons que pour effectuer le trajet elle 
a choisi de prendre le train à la station ferroviaire 
Emeril-Jonction le long de l’autoroute TransLabrador 
à 100 km de Fermont. Sa première participation à 
un tel événement littéraire a stimulé l’écrivaine qui 
confie : « Ce Salon du livre a été pour moi une forme 
d’apprentissage et m’a donné l’occasion de mieux 
me connaître. Ces quelques jours m’ont permis 
de vivre des moments privilégiés tout en côtoyant 
de grands auteurs québécois. Cela a confirmé ma 
volonté de poursuivre mes rêves en poursuivant 
ma démarche d’écriture et je réalise que, malgré 
leur nombre restreint, la place des écrivains et des 
écrivaines nord-côtiers est à l’honneur dans nos 
communautés. » Ingrid Anderson-Aylestock est 
actuellement en discussion avec un éditeur et a bon 
espoir que le second tome de ses récits de voyage, 
Le journal d’une supervagabonde au Belize, sera 
publié d’ici décembre.                               É. C.  

CLIN D’ŒIL À NOS ARCHIVES

L’expérience des serres à Fermont
En 1983, le club social de Fermont reçoit une aide 
financière pour construire 10 serres. À l’époque, un 
horticulteur travaille pour la Ville de Fermont et se 
démène bien fort pour faire pousser des légumes 
dans un milieu nordique.
Les légumes récoltés devaient à 
l’origine être offerts à la population 
au début du mois de mai, mais ne 
le furent qu’au milieu de juin. La 
production est moins importante que 
les prévisions anticipées bien que les 
serres de Fermont aient tout de même 
vendu 3 412 livres de tomates « ven-
dor » et 867 concombres anglais en 
date du 31 juillet 1983. Est-ce assez 
précis à votre goût ? On offrira des 
tomates fraîches jusqu’au 15 octobre 
et de nouveaux plants se préparent : 
choux-fleurs, brocolis et salades. 
« Poussent poussent les bons gros 
légumes », comme le fredonnaient 
Fardoche et Passe-Montagne dans 
cette chanson de la populaire émission 
de télévision Passe-Partout.

Des patates au lac Carheil
L’expérience la plus inusitée est 
sans nul doute celle de la culture des 
pommes de terre au lac Carheil. Oui, 
oui ! Vous avez bien lu. Une acre de 

patates est ensemencée et cultivée afin 
de proposer ce produit aux citoyens 
fermontois ! La croissance fut bonne, 
bien qu’elle ait été ralentie par un 
temps relativement frais qui a sévi 
cette année-là durant la période esti-
vale. Un binage a eu lieu en juillet et 
malgré les efforts et toutes les bonnes 
intentions, les rendements ne sont pas 
les meilleurs. « Qui ne risque rien, 
n’a rien ! ». 

Un avenir en horticulture nordique
À cette époque, la Ville de Fermont 
s’investit ardemment dans le domaine 
de l’horticulture et propose la vente 
de fleurs annuelles et un service de 
jardins communautaires. Les citoyens 
ont la chance d’obtenir une parcelle de 
terre aux serres de Fermont. On veut 
même agrandir l’été suivant en 1984. 
L’expérimentation et l’exposition sont 
des activités envisagées. On évalue 
également la possibilité de miser sur 
la culture sous tunnels dans une mini 

serre sans chauffage qu’on ouvre le 
jour et qu’on ferme la nuit. « Je crois 
que celle-ci aurait un avenir certain 
dans la région », mentionne alors 
l’horticulteur Gaétan Gingras. Eh bien, 
je vous confirme que oui M. Gingras, 
car l’entreprise locale réputée pour son 
expertise horticole, Pousse Partout!, 
est dorénavant implantée dans le parc 
industriel avec ces tunnels fabriqués 
ingénieusement et de façon artisanale.

La revanche des fleurs sur les 
brocolis et les choux fleurs 
Malheureusement, c’est un échec 
pour la récolte des deux légumes 
plantés en mai 1984. Ils ont poussé 
vers le haut. L’essai a été entrepris 
dans une serre de 100 pieds x 15 pieds 
et celle-ci n’était isolée que par une 
petite épaisseur de polythène. Même 
les plants de concombres ont presque 
tous péri. Quant aux tomates, elles 
se tiennent debout et seront vendues 
jusqu’à la fin d’octobre. Le projet de 
la petite serre est toujours d’actualité 
et une subvention de 2 500 $ est 
octroyée. Les coûts pour le projet 
sont évalués à près de 100 000 $. 
Des fleurs seront plantées afin de 
desservir la population de Labrador 

City. Combien ? Tenez-vous bien ! 
Un total de 27 000 fleurs.

Une intelligence qui se développe
Des représentations sont faites dans 
le but d’obtenir des subventions 
pour payer les coûts d’électricité. 
Les frais en énergie demeurent un 
obstacle majeur au développement 
des serres. Le gérant des serres, 
René Proteau, confiait à l’époque :  
« Nous serions très ouverts à une 
discussion « intelligente » à ce sujet, 
au lieu d’importer des tomates de 

l’Ontario. » Intelligente, ainsi soit 
elle, la culture maraîchère en milieu 
nordique est possible. Nous en avons 
de multiples preuves dans notre 
communauté et dans bien d’autres 
aujourd’hui en 2022. 

Pascale Castilloux
Inspiré d’informations tirées d’articles 
de Gaétan Gingras et de René Proteau 
dans le journal Le Trait d'union du Nord 
du 17 août 1983, du 2 sept.1983 et du 10 
mai 1984.
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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’adminis-
tration. 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.

HOCKEY MINEUR

Deux ambassadeurs fermontois
Deux jeunes hockeyeurs du club Le Blizzard de Fermont, Charles-Olivier Huard 
et Andrew Cantin, ont été recrutés pour faire partie de la délégation nord-côtière 
de hockey sur glace qui comprenait cinq formations régionales regroupées sous 
la bannière du Petit Drakkar de la Côte-Nord et qui se sont rendues à la coupe 
Challenge Québec AAA qui se déroulait dans la région de la Capitale-Nationale du 
13 au 15 mai 2022. Les athlètes fermontois évoluaient chacun au sein d’une équipe 
différente formée par catégorie d’âge en prenant en considération leur année de 
naissance. L’équipe d’Andrew Cantin a remporté la demi-finale en prolongation 
à moins de deux secondes de la fin du match avant d’accéder à la finale dans la 
division III (joueurs nés en 2011 niveau atome) contre les Nordiques Eleven qui 
ont subi un blanchissage et qui ont dû s’incliner par la marque de 4 à 0 face aux 
coriaces Nord-Côtiers. Le Fermontois Charles-Olivier Huard s’est pour sa part 
rendu en demi-finale dans la division III (joueurs nés en 2013 niveau novice) où 
son équipe a subi un mince revers de 5 à 4 contre Les Gaulois juniors qui ont par 
la suite remporté la finale.

Sur la photo de gauche, Charles-Olivier Huard et sur celle de droite, 
Andrew Cantin.
É. C.
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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 
APPELLE (277-3553). Un inter-
venant qualifié répondra à vos 
questions et offrira de l’aide. Site 
Internet : www.preventionsuici-
decotenord.ca 

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

Maison d’aide et d’héberge-
ment 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 biblio-
thèque publique de Fermont 
(porte extérieure 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 feuille-
tons 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’entreprendre une marche dans 
des rues de la ville. Bienvenue 
à tous.

Cours de poterie au tour ou de 
moulage. Pour information et 
inscriptions, 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 bien-
venue pour assister à la célébra-
tion 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 
renseignements 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 Face-
book 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 : LA CLASSE DE  

MADAME VALÉRIE
Par : François Blais 

Éditeur : L'INSTANT MÊME
À onze ans, Philippe Châteauneuf, à 
l’instar de ses vingt-quatre camarades 
de la classe de cinquième année de 
Valérie Gauthier, a déjà assimilé un 
certain nombre de vérités concernant 
la vie en société. Ainsi, le premier prix 
du concours de costume d’Halloween 
est affaire de popularité davantage que 
d’originalité ; l’amitié est un absolu qui 
ne peut s’accommoder de la tiédeur;  
le plaisir réside dans l’attente plus 
que dans la résolution, trop souvent 
décevante. Coralie, Joé, Marie-Élyse, 
Charles, Nicolas, Marie-Pier, Catherine 
et les autres rêvent de devenir joueur 
de centre pour les Canadiens, actuaire, 
écrivaine, concepteur de jeux vidéo, 
archéologue, médecin... Que reste-t-il 
de ces aspirations vingt ans plus tard ? 
François Blais compose une mosaïque à 
partir de fragments de vie, des fenêtres 
donnant accès à un personnage et 
à son environnement, à trois étapes 
cruciales : à la fin de l’enfance, à la 
fin de l’adolescence et à l’âge adulte. 
Microscosme de l’humanité, La classe 
de madame Valérie est le lieu de tous 
les désirs, de toutes les douleurs et de 
tous les espoirs.

LES LIBRAIRES CRAQUENT
CHOUCHOU par la librairie Les libraires
«Auteur-chouchou des libraires, 
François Blais réussit encore à épater 
la galerie. Quand constance et puis-
sance se rencontrent...»
PRIX DES LIBRAIRES 2014 par la librairie 
Librairie Monet
«Finaliste - catégorie Roman qué-
bécois».

Prochaine édition du 20 juin.
Production du 6 au 10 juin 2022. 
Matériel requis au plus tard pour le mercredi 8 juin.
Tombée (tout doit être fini et approuvé) le lundi 13 juin à 10 h.
Contactez-nous par courriel : 
• Administration - Katy à info.journaltdn@gmail.com 
• Publicités - Lynda à journaltdn@gmail.com • Rédaction - Éric à redactionfermont@gmail.com
Par téléphone : 418 287-3655

Source : www.leslibraires.ca
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