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ECANCER FERMONT DÉPASSE LES FRONTIÈRES

Le fondateur de l’organisme honoré 
à nouveau

ÉRIC CYR

L’instigateur de Cancer Fermont, 
Denis Grenier, a été honoré une 
fois de plus pour son travail 
bénévole au sein de l’organisme 
de bienfaisance qui vient en aide 
aux personnes aux prises avec le 
cancer dans la collectivité nordique 
fermontoise tout au long de leurs 
traitements et même au-delà. 
Cette fois, c’est le Syndicat des 
Métallos/United Steelworkers 
qui a souligné son engagement 
communautaire en lui décernant 
le prix Jefferson 2021 lors de 
son congrès international qui se 
tenait aux États-Unis à Las Vegas 
au Nevada.
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Le seul lauréat québécois (district 
5) représentant 60 000 membres 
des Métallos au Québec et syn-
diqué de la section locale 9996 
chez Minerai de fer Québec à 
la mine du Lac Bloom, était 
accompagné pour l’occasion de sa 
conjointe Marlène Rioux et d’une 
collaboratrice de longue date de 
l’association caritative, Caroline 
Boudreau. Il a reçu cette nouvelle 
distinction au MGM Grand Hotel 
& Casino, le 10 août dernier.

Le coordonnateur des Métallos 
pour l’Est-du-Québec, Nicolas 
Lapierre, qui était sur place, 
confie : « Cancer Fermont est un 
organisme unique au Québec qui 
répond directement à la réalité 
que vivent les personnes atteintes 
de cancer et leur famille dans 
une région éloignée alors que les 
traitements doivent souvent être 
dispensés à l’extérieur de leur lieu 
de résidence. L’apport de Denis 
Grenier pour la communauté de 
Fermont et pour la Côte-Nord 
est immense et c’est important 
pour nous de le reconnaître. » Le 
directeur québécois des Métallos, 
Dominic Lemieux, explique que : 
« s’engager syndicalement c’est 
croire en la solidarité dans nos 
milieux de travail pour améliorer 
le sort des travailleurs. L’engage-

ment dans la communauté, dans 
la société, s’inscrit dans la même 
lignée, c’est aussi une question de 
solidarité. Ce que fait M. Grenier 
contribue au bien-être de la com-
munauté fermontoise. »

Monsieur Grenier cumule cinq 
autres prestigieuses reconnais-
sances d’envergure nationale 
pour son implication bénévole et 
sa contribution communautaire et 
sociale au sein de l’organisation 
qu’il a contribué à faire naître 
notamment le Prix du gouverneur 
général du Canada pour l’entraide 
en 2014, la médaille de l’Assem-
blée nationale du Québec en 
2017, un hommage au parlement 
à Ottawa en 2018, la médaille de 
la députée de Manicouagan en 
2019 et le prix Hommage béné-

volat-Québec en 2021. Ce dernier 
est très heureux de cette nouvelle 
marque d’appréciation. « J’étais 
très ému et j’avoue que j’ai versé 
quelques larmes. Je remercie les 
bénévoles de leur soutien essen-
tiel à Cancer Fermont au cours 
des années, ils étaient dans mes 
pensées tout comme ceux qui ont 
bénéficié de nos services. » 

Cancer Fermont a été fondé en 
2005 et s’inspire d’un concept 
flexible incomparable au pays tout 
en étant entièrement administré 
de façon bénévole. L’ensemble 
des dons est distribué sous forme 
d’aide financière aux personnes 
atteintes du cancer et à leur famille 
afin de leur faciliter la vie en 
s’adaptant à leurs besoins.

Le prix pour l’année 2021 n’a pu 
être remis que cet été en raison du 
contexte sanitaire qui prévalait.

De gauche à droite sur la photo : le coordonnateur des Métallos Nicolas Lapierre, Caroline Boudreau, le représentant 
syndical chez MFQ Marc Tremblay, Denis Grenier, Marlène Rioux.
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Fête nationale
Lors de la fête nationale du Québec, le 24 juin dernier, le Club Optimiste de Fermont a organisé plusieurs activités. 
D’abord, des animations relatives au cyclisme se sont tenues à l’aréna Daniel-Demers notamment des dessins 
sur des bicyclettes. Celles-ci furent suivies d’un défilé à vélo escorté dans les rues de la ville par un camion 
de pompiers et de voitures de patrouille de la Sûreté du Québec, le tout sous une fine pluie. Le dîner hot-dog 
fut très populaire et de nombreux bénévoles ont apporté leur contribution. Des prix intéressants incluant trois 
vélos, des planches à roulettes, des casques protecteurs et autres jouets de sport, furent distribués aux heureux 
gagnants des tirages au sort effectués au sein des participants. Les jeunes étaient ravis. Le Club Optimiste, qui 
s’est également impliqué durant le tournoi de balle-molle en offrant le service de restauration et de bar du 23 
au 25 juin, aimerait souligner l’aide de la MRC de Caniapiscau pour l’activité à vélo et remercier les bénévoles 
qui ont contribué à ce succès, les commanditaires, le comité organisateur ainsi que la population pour sa par-
ticipation. Les Optimistes ont recruté de nouveaux membres et espèrent que d’autres joindront leurs rangs en 
vue d’offrir des activités diversifiées à la jeunesse fermontoise.                                                                        L.V.

Sur la photo, Catherine Gauthier, membre Optimiste depuis plusieurs 
années remet un vélo à Marianne Synnott qui a remporté ce beau prix.
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Le rédacteur 
en chef 
du journal 
honoré

Le rédacteur en chef du bimensuel Le Trait d’union du Nord, Éric Cyr, a été honoré en recevant la médaille de la 
députée de Manicouagan, Marilène Gill, pour la représentation de sa communauté et son travail dans le domaine 
médiatique, le 21 juin 2022, dans le cadre de la seconde édition de l’événement.

« Chers récipiendaires, c’est 
une grande fierté pour moi de 
vous remettre cette médaille. La 
Côte-Nord, terre d’immensité et 
de générosité, vous a modelés à 
son image et votre engagement 
indéfectible au développement 
culturel, économique et social des 
vôtres a fait rayonner la Côte-Nord 
ici comme ailleurs. Vous nous rendez 
fiers d’appartenir à cette grande, 
riche et vibrante communauté ! »,  
a déclaré Marilène Gill dans le 
cadre d’une visioconférence où 
elle a remis, en présence virtuelle 
des lauréats et de leurs proches, des 
distinctions à huit Nord-Côtiers, 
entreprises et organismes qui, par 
leur engagement envers le rayon-

nement et le développement de la 
région, se sont démarqués durant 
la 43e législature.

« C’est cet amour de l’autre que je 
sens dans tout ce qu’il écrit, tout ce 
qu’il transmet qui lui a valu cette 
reconnaissance », a témoigné Mme 
Gill au sujet du journaliste en pré-
cisant que le lauréat de la MRC de 
Caniapiscau a véhiculé les besoins 
de sa communauté de nombreuses 
fois auprès de la députée. 

« J’ai eu l’honneur de remettre 
à Éric Cyr, rédacteur en chef du 
journal fermontois Le Trait d’union 
du Nord, la médaille de la députée 
pour la qualité continue de son 

travail journalistique. Pendant la 
dernière législature, nous avons 
affronté plusieurs défis de taille, 
une pandémie mondiale n’étant pas 
le moindre, et les transmetteurs de 
l’information comme lui, fiables, 
fidèles au poste, ont joué un rôle de 
premier plan. Merci Éric », a confié 
plus tard Mme Gill.

M. Cyr, qui a été à la barre du 
journal des villes nordiques depuis 
plus d’une décennie, soit de 2005 
à 2009 et depuis 2016, a confié 
avoir été ému et surpris de cet 
hommage auquel il ne s’attendait 
pas et se dit très heureux que, mal-
gré l’isolement géographique et la 
concentration médiatique dans les 

grandes agglomérations urbaines, 
son travail journalistique dans une 
petite localité nordique soit reconnu. 
« Ça fait chaud au cœur que la qualité 
de mes articles soit remarquée par 
une grande passionnée de la langue 
française qui, avant son entrée dans 
l’arène politique, a poursuivi des 
études doctorales en lettres et publié 
des recueils de poésie. »

Un autre Fermontois, le fondateur 
de l’organisme caritatif Cancer Fer-
mont, Denis Grenier, a aussi reçu ce 
prix pour la MRC de Caniapiscau 
lors de la première édition en 2019.

Journal TDN
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La fin du secondaire est une étape 
grandement célébrée à Fermont 
et ce moment important repré-
sente un nouveau départ vers des 
études postsecondaires. Le retrait 
des mesures sanitaires liées à la 
Covid-19 a grandement satisfait 
les organisateurs et les finissants 
ainsi qu’à leurs invités. 

ÉDUCATION

Bourses  
des  
finissants  
2022
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Chaque année, les principales 
institutions locales et régionales, les 
organismes, les entreprises et même 
des particuliers se mobilisent pour 
récompenser les efforts soutenus 
et l’excellence des étudiants de 
dernière année de la polyvalente 
Horizon-Blanc. Une cérémonie au 
Centre multifonctionnel a eu lieu 
afin de permettre aux étudiants de 
recevoir leurs diplômes ainsi que de 
nombreuses bourses et cadeaux.

En 2022, la polyvalente Horizon Blanc 
a offert cinq bourses aux finissants, 

dont deux pour le respect des valeurs 
de l’école, remises à Thomas Allard-
Bouchard et à Gabrielle Aubut. La 
troisième récipiendaire fut Marie-
Maude Pellerin pour le coup de cœur 
en art dramatique, la quatrième bourse 
a été remise à Myriam Perreault pour 
le coup de cœur en arts plastiques et 
la dernière, mais non la moindre, à 
Jean-Christophe Bérubé pour son 
cheminement personnel. 

Les organismes et les compagnies ont 
aussi contribué à aider les finissants 
dans leurs études par le biais de 

bourses ou de cadeaux. Le Club 
Optimiste a remis à Gabrielle Aubut, 
à Ély Morin et à Océanne Lacasse 
une bourse pour la mise en pratique 
du crédo optimiste dans leur vie 
quotidienne. Océanne Lacasse et Ély 
Morin ont aussi remporté la bourse 
Carl Caron pour leur implication dans 
le sport. Le journal Le Trait d’union 
du Nord a remis deux bourses pour 
leur participation au journal étudiant à 
Ann-Sophie Desroches et à Christine 
Lévesque. Le club social des Moose 
a distribué une bourse à Julianne 
Dupuis. Le club de poids et haltères 

a donné une bourse à Ély Morin et à 
Océanne Lacasse.

ArcelorMittal a offert quatre 
bourses aux étudiants du cinquième 
secondaire. La première à Ann-Sophie 
Desroches pour les sciences humaines, 
la seconde à Susana Rodriguez-
Borges pour les sciences naturelles, 
la troisième à Anabelle Côté pour 
les langues et la dernière à Océanne 
Lacasse pour la persévérance Manon 
Pelletier. Cette année, la société de 
services financiers Desjardins des 
travailleurs et travailleuses unis a 

remis une bourse à quatre finissants, 
soit, Ann-Sophie Desroches, Alysson 
Bélanger, Thomas Allard-Bouchard, 
et Océanne Lacasse.

La MRC de Caniapiscau a quant à 
elle offert deux bourses par tirage 
au sort; Anabelle Côté et Julianne 
Dupuis furent les heureuses gagnantes. 
La section locale 5778 du Syndicat 
des Métallos a offert des bourses à 
Ann-Sophie Desroches et à Alysson 
Bélanger qui se sont démarquées grâce 
à leur persévérance.
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La Ville de Fermont se fait un devoir 
d’encourager les jeunes d’ici dans la 
poursuite de leurs études et a remis 
des bourses à Marie-Maude Pellerin, 
Émile Rivard et Anabelle Côté. La 
Coopérative alimentaire Coop Metro 
de Fermont a remis cinq bourses 
par tirage au sort cette année soit à 
Thomas Allard-Bouchard, Charles-
Olivier Gilbert, Émile Rivard, 
Christine Lévesque et Florence Shaw.

Jessica Perreault a octroyé une 
bourse à Ély Morin et à Anabelle 
Côté pour l’esthétique et une autre 
à Jean-Christophe Bérubé pour 
son implication. Manon Pelletier a 
remis une bourse à Anabelle Côté 
et à Susana Rodriguez-Borges pour 
leur persévérance. La bourse de 
l’Université du Québec à Chicoutimi 

fut accordée à Susana Rodriguez-
Borges pour la meilleure moyenne 
générale. Le panier cadeau d’articles 
de cuisine pour appartement distribué 
par Rona fut remporté par Jean-
Christophe Bérubé.

La Maison des jeunes Alpha a 
offert une bourse à Gabrielle Aubut 
ainsi qu’à Kelly Lemyre pour la 
poursuite de leurs études dans un 
domaine auprès des jeunes. En plus 
de distribuer des écouteurs Bluetooth 
à chaque finissant, Minerai de fer 
Québec a accordé une bourse à Jas-
mine Vigneault pour son implication 
sociale et une autre à Myriam Per-
reault pour sa créativité ainsi qu’une 
à Joris Mukendi-Kabuya  pour son 
esprit d’équipe et une dernière pour 
le savoir-faire de Susana Rodriguez-

Borges. Fournier et Fils a offert un 
coffre à outils à chaque finissant et 
a distribué, par tirage, un gros coffre 
à outils à Kelly Lemyre. Le pub Le 
Réphil a lancé un tirage d’un panier 
cadeau gagné par Gabrielle Aubut. 
Le cégep de La Pocatière a offert 
une bourse à Christine Lévesque. La 
bourse de l’Association québécoise 
des cadres scolaires a été gagnée 
par Kelly Lemyre. Finalement, 
le récipiendaire de la médaille du 
lieutenant-gouverneur est Jasmine 
Vigneault. 

Les jeunes ont été choyés encore cette 
année. Vos efforts et votre persévé-
rance vous mèneront loin.

Océane Bossé, journaliste 
étudiante

NOUVEAU CASSE-CROÛTE SAISONNIER
Idée de restauration rapide durant la saison estivale, « le casse-croûte du 
mineur » a ouvert ses portes le 1er juillet dernier. La cantine, qui offre un 
menu varié, est située à l’entrée du camping de Fermont et accessible par le 
chemin en gravier à gauche du motel Vent du Nord. Le propriétaire Pablo 
Gonzaga, un travailleur saisonnier du domaine minier, et sa conjointe, 
Sarah Alain, qui souhaitaient démarrer une petite entreprise, se sont dit 
qu’offrir un tel service répondrait à un besoin local et ils ont relevé le défi 
en entreprenant des démarches afin de concrétiser leurs aspirations. Comme 
ils habitent au camping, c’était l’emplacement tout désigné pour installer 
leur nouveau commerce. Les deux partenaires de vie, qui ont étudié les 
choix préférés de leur clientèle, souhaitent instaurer un tout nouveau menu 
dès l’été prochain afin de mieux répondre aux goûts des consommateurs. 
D’ici là, et jusqu’à la fermeture hivernale du 1er octobre, le couple vous 
invite à venir vous rassasier sur place. Pour en savoir plus, consulter la 
page Facebook Le casse-croûte du mineur ou composer le 581 881-5889. 
Bon appétit !

Sur la photo, le couple et leur petite fille Paola en face de leur casse-croûte 
à l’entrée du camping de Fermont.
É. C.
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Un tintamarre au 
Labrador

L’Association francophone du Labrador a organisé une 
épluchette de blé d’Inde au sous-sol de la basilique 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Labrador City sui-
vie d’un traditionnel tintamarre qui a déambulé dans la 
rue jusqu’au parc du centenaire (Centennial Park) pour 
célébrer la fête nationale des Acadiens, le 15 août 2022.

ÉRIC CYR

C’est dans une ambiance familiale 
festive que les participants, compo-
sés à majorité de francophones de 
la région dont plusieurs d’origine 
acadienne, incluant des Madelinots, 
et gaspésienne, ont d’abord dégusté 
des épis de maïs avant d’arborer les 
couleurs acadiennes et de prendre 
part à un défilé au son des crécelles 
et en suivant un porteur du drapeau 
acadien. 

Qui sont les Acadiens ?
Les Acadiens sont les fiers descen-
dants des premiers colons français 

venus s’établir en Acadie en 1604 
(une colonie française autonome 
jusqu’à sa cession à la Grande-Bre-
tagne en 1713) soit quatre ans avant 
la fondation de la Nouvelle-France 
(aujourd’hui le Québec) en 1608. 
Bien que l’Acadie ne se retrouve sur 
aucune carte géographique contem-
poraine puisque leur parcours histo-
rique a irrémédiablement  bifurqué a 
été la suite d’une tragique déportation 
orchestrée par les Britanniques en 
1755, suivie d’une diaspora forcée, 
les Acadiens ont leur appartenance 
linguistique et culturelle tatouée sur 
le cœur et se reconnaissent entre eux 
grâce à leurs racines ethniques (les 

noms de famille), ce qui ne veut pas 
dire qu’ils ne sont pas accueillants 
envers les nouveaux arrivants bien 
au contraire.

Une diaspora acadienne unie
Unis par le sort qui leur a été réservé 
par la Couronne britannique, les 
Acadiens ont choisi la survivance par 
leur histoire, leur cuisine, leur culture 
et leurs traditions. Ils ont adopté une 
fête nationale, le 15 août 1881, et un 
drapeau, le tricolore étoilé, le 15 août 
1884 (devançant le drapeau du Qué-
bec, le fleurdelisé, qui a flotté pour la 
première fois le 21 janvier 1948, et le 
drapeau du Canada, l’unifolié, le 15 

février 1965) et vivent aujourd’hui 
principalement dans les provinces 
atlantiques du Canada et majoritai-
rement au Nouveau-Brunswick (où 
ils constituent environ le tiers de la 
population et où le français est une 
des deux langues officielles) à l’Île-
du-Prince-Édouard, en Nouvelle-
Écosse (l’Acadie des origines) et dans 
quelques petites localités sur l’île de 
Terre-Neuve, mais aussi au Québec, 
notamment aux Îles-de-la-Madeleine, 
en Gaspésie et sur la Côte-Nord (les 
Cayens du Havre-Saint-Pierre et le 
chanteur et poète Gilles Vigneault 
de Natashquan, les deux plus impor-
tantes villes de la Côte-Nord ont 

été fondées par des Acadiens soit 
Sept-Îles par Dominique Chiasson 
en 1872 et Baie-Comeau par Napo-
léon-Alexandre Comeau) ainsi qu’en 
France comme dans l’archipel de 
Saint-Pierre-et-Miquelon au sud de 
Terre-Neuve et à Belle-Île-en-Mer 
en Bretagne. De nombreux Acadiens 
ont aussi migré vers le Maine et la 
Louisiane aux États-Unis où ils sont 
devenus les Cadiens (ou Cadjins) 
qui ont grandement influencé la 
gastronomie et la musique (Zachary 
Richard) de ce coin de pays grâce un 
métissage.

Longue vie aux Acadiens !
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ArcelorMittal Mines et infrastructure Canada a été reconnue coupable 
de 93 chefs d’accusation, le 10 juin 2022, et condamnée par la Cour du 
Québec à payer des amendes historiques totalisant près de 14,5 millions 
de dollars en lien avec des infractions environnementales survenues sur 
le site minier du Mont-Wright, situé à proximité de Fermont, entre le 25 
mai 2011 et le 14 mai 2013.
ÉRIC CYR

Les manquements reprochés ont 
contrevenu à la Loi sur les pêches et 
au Règlement sur les effluents des 
mines de métaux (REMM) et certains 
déversements se sont propagés aux 
lacs Saint-Ange et Webb ainsi que 
leurs tributaires, des affluents de la 
rivière Moisie qui est considérée 
comme l’une des plus importantes 
rivières à saumon de l’Atlantique en 
Amérique du Nord. 

Une pénalité inégalée
Selon le procureur de la Couronne, 
cette décision, qui constitue la peine 
pécuniaire la plus importante jamais 
imposée au Québec en matière d’envi-
ronnement, a été déterminée en fonc-

tion de la gravité des arguments invo-
qués. L’enquête a entre autres dévoilé 
que la minière a négligé d’effectuer les 
tests prévus lors de plusieurs rejets irré-
guliers et que l’entreprise ne divulguait 
pas de façon exhaustive les résultats 
des essais de suivi de ses effluents, 
tel qu’elle en avait l’obligation, en 
omettant d’informer les instances 
gouvernementales concernées au sujet 
de nombreux rejets non autorisés de 
contaminants. Selon Environnement 
et Changement climatique Canada : 
« La compagnie a soustrait à la 
connaissance des autorités plusieurs 
événements de rejets irréguliers de 
substances nocives. » Selon le minis-
tère fédéral de l’Environnement : « Le 
montant des amendes* sera versé en 
totalité au Fonds pour dommages à 

l’environnement du gouvernement du 
Canada et soutiendra des projets qui 
ont des répercussions positives sur les 
milieux naturels au pays. »

Bien qu’ArcelorMittal a conclu une 
entente avec la Couronne, elle porte 
tout de même en appel le verdict de 
culpabilité, prononcé en octobre 2021. 
Selon une porte-parole de l’entreprise, 
Annie Paré : « Une audience s’est 
effectivement tenue en juin dernier 
et une recommandation commune 
quant aux amendes à être imposées 
pour chacune des diverses infractions 
a été suggérée et acceptée par la Cour 
du Québec. Le procès concernait 
des événements qui ont eu lieu entre 
2011 et 2013. Cependant, puisque 
nous sommes en appel de la décision 

rendue par la Cour du Québec le 15 
octobre dernier, nous ne pouvons 
malheureusement pas fournir plus de 
précisions à ce stade-ci. Par ailleurs, il 
faut savoir que la protection de l’envi-
ronnement et le développement du-
rable sont des valeurs fondamentales 
au sein de notre organisation et nous 
investissons massivement pour réduire 
notre empreinte environnementale. À 
titre d’information, pour la période 
entre 2021 et 2023, nous investissons 
près de 1 milliard de dollars canadiens 
pour améliorer nos opérations et plus 
de 30 % de ces investissements sont 
consacrés à des projets qui nous per-
mettront de continuer de réduire notre 
empreinte environnementale. Nous 
allons continuer sur cette lancée dans 
les prochaines années. »

La plus imposante condamnation 
précédant celle-ci au Québec avait 
été attribuée à la minière américaine 
Cliffs Natural Resources, aujourd’hui 
dissoute au Canada, qui exploitait 
alors la mine de fer du Lac Bloom, 
elle aussi située dans le secteur de 
Fermont, qui avait reçu en 2014 une 
amende de 7,5 millions de dollars en 
raison d’une centaine d’infractions à 
la Loi sur les pêches.

*14,4 millions $ pour ArcelorMittal 
(93 infractions) et 600 000 $ pour l’un 
de ses sous-traitants, une compagnie 
à numéro 7623704 Canada inc. (cinq 
infractions).

ARCELORMITTAL

Amende record pour la mine du Mont-Wright
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GRAND CIRQUE BENJAMINS

En tournée dans la 
région

Le grand cirque Benjamins, qui voyage aux quatre coins de 
l’Amérique du Nord, était de passage avec ses caravanes dans 
la région afin d’offrir un programme familial divertissant dans le 
cadre de sa tournée le long de la route TransQuébec-Labrador. 
Après Blanc-Sablon, Happy Valley-Goose Bay et Churchill Falls, 
les artistes ambulants se sont arrêtés à l’aréna de Labrador 
City, les 12 et 13 août 2022, et à l’aréna Daniel-Demers de 
Fermont, le 14 août, avant de repartir en direction du Grand 
Chapiteau aux Galeries Baie-Comeau où il se produisaient le 
17 août pour ensuite se rendre à Sept-Îles.

ÉRIC CYR

Fiers représentants des arts de la scène, les bateleurs ont animé un spectacle forain 
multiculturel dynamique, mettant en vedette des étoiles talentueuses. Les repré-
sentations diversifiées ont grandement plu aux petits comme aux grands. L’audi-
toire a été émerveillé en assistant à de nombreuses reprises à d’agiles exercices 
physiques et techniques de cerceaux, de jongleurs et de trapézistes ainsi qu’à des 
tours d’adresse et d’acrobatie de haute voltige effectués par des athlètes souples et 
disciplinés. En plus de ces prouesses, le public a aussi pu profiter d’une animation 
clownesque interactive digne de la tradition du cirque traditionnel.

Excitation et énergie
De talentueux artistes originaires de plusieurs pays, notamment du Brésil, de 
Colombie, du Mexique, du Portugal et d’Italie, ont offert une performance gran-
diose dans le cadre de plusieurs numéros originaux de calibre international incluant 
des performances inédites à moto dans une cage de fer circulaire qui renfermait à 
l’intérieur, au moment le plus fort de l’action, trois motocyclistes en mouvement 
de façon simultanée qui se croisaient dans les airs en effectuant des pirouettes 
aériennes impressionnantes. 

Véritable numéro d’équilibriste, l’équipe du cirque a par la suite entamé un long 
périple sur la route nationale 389 pour poursuivre sa tournée.
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Nouveau mandataire à Fermont
Le bureau de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) de Fermont, qui avait auparavant de 
la difficulté à offrir localement des services en continu, 
a déménagé, en juillet 2022, et est dorénavant situé 
au 97, rue Bertrand dans le parc industriel. C’est 
l’entrepreneure Sophie Thibodeau, la présidente de 
l’entreprise Les Ateliers fermontois (2008) Inc, qui a 
repris le flambeau avec l’objectif d’offrir un service 
efficace et de qualité dans un nouvel emplacement 
moins exigu et mieux adapté aux besoins des clients. 

La femme d’affaires, qui a suivi 
une formation afin de répondre 
aux exigences gouvernementales, 
a aménagé de nouvelles installa-
tions permanentes et a l’intention 
d’offrir un nouvel horaire à des 
heures fixes afin de faciliter la vie 
à la clientèle qui pourra désormais 
bénéficier du service de paiement 
par carte de débit Interac, d’une 
salle d’attente spacieuse en plus 
d’un comptoir d’accueil. L’endroit 
dispose d’infrastructures nécessaires 
pour effectuer des transactions, 

notamment l’émission de documents 
relatifs aux permis de conduire, à 
l’immatriculation, au remisage, au 
déremisage et à la mise au rancart de 
véhicules motorisés ainsi que pour 
la prise de photos officielles qui sont 
destinées aux permis de conduire et 
aux cartes d’assurance maladie de 
la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ) et que les citoyens 
peuvent se procurer sur place. De 
plus, un poste électronique destiné 
à passer des examens théoriques de 
conduite offerts par la SAAQ est 
aussi accessible.

Rendez-vous
Mme Thibodeau est heureuse de 
pouvoir contribuer à améliorer 
l’offre locale de services et invite la 
population à prendre rendez-vous en 
ligne sur le site internet de la SAAQ 
au saaq.gouv.qc.ca/rendez-vous 
ou par téléphone en composant le 
1 800 361-7620 afin d’éviter une 

possible période d’attente puisque 
ceux ayant un rendez-vous ont la 
priorité sur ceux qui n’en ont pas. 
Deux employés travailleront au nou-
vel emplacement soit l’instigatrice de 
la démarche et Sébastien Kingsbury. 
« Bienvenue à ce nouveau point de 
service de la SAAQ. C’est avec plaisir 
que nous vous servirons et tenterons 

de répondre à vos besoins », conclut 
Mme Thibodeau. 

Horaire
Ouvert les lundis de 14 h à 17 h, les 
mardis et mercredis de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h à 16 h 30 ainsi que les jeudis 
de 14 h à 19 h. Fermé les vendredis, 
samedis et dimanches.

ÉRIC CYR
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CAMP DE JOUR

Un été formidable
Le camp de jour 2022 de la Ville de Fermont fut un grand succès. Durant les 
deux dernières années, les groupes étaient tous isolés les uns des autres et 
dispersés aux quatre coins de la ville en raison du contexte sanitaire. Cette 
année a marqué le retour en plénière et la cohabitation de tous à l’aréna 
Daniel-Demers au plus grand plaisir de tous. Malgré la nouvelle formule 
des animateurs rotatifs dans les divers groupes d’âge, l’adaptation s’est 
très bien passée, tant chez le personnel qu’auprès des enfants. 

Pendant six semaines, les enfants ont eu la chance 
de voyager à travers le monde à la découverte 
de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, de 
nouveaux défis et d’activités enrichissantes en visi-
tant six continents, à raison d’un par semaine, soit 
l’Antarctique, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique (Nord 
et Sud), l’Europe et l’Australie.  

Le camp de jour a permis aux enfants de décrocher 
et de s’amuser dans un cadre structuré et sécuritaire. 
Ce sont d’ailleurs plus de 80 enfants, âgés de quatre 
à douze ans accompagnés de 12 animateurs qui ont 
été réunis durant la période estivale et qui ont eu la 
chance de décoller dans « l’avion » du camp pour 
un périple autour de la planète.

En guise d'activités, et malgré les conditions météo-
rologiques difficiles, les jeunes ont eu la chance de 

participer à la Virée des sommets, de mettre leurs 
prouesses sportives à l’épreuve avec des olympiades, 
de visiter un parc au Labrador, de découvrir de 
nouvelles variétés de légumes lors d’un atelier de 
création de pizza en collaboration avec le CISSS de 
la Côte-Nord, de participer au défi Chefs en action, 
de rencontrer le père Noël, de visiter la caserne de 
pompiers locale, d’apprendre à jardiner, de participer 
à une nuit de camping en groupe et bien plus. 

Nous sommes très satisfaits de l’été et nous avons 
déjà hâte à l’année prochaine !

L’animatrice responsable, Karolann Morneau, et 
son équipe d’animateurs 

Chaque semaine, l’animatrice-responsable, Aqua, désignait le groupe ayant 
gardé le vestiaire le plus propre tout au long de la semaine, remportant 
ainsi le prestigieux balai d’or!

Les enfants de 7-8 ans durant une quête aux 
artéfacts sous forme de chasse au trésor lors de 
leur passage sur le continent africain.

Photos : gracieuseté
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Une sortie aux nouveaux jeux d’eau.

Le groupe des 9-12 ans a eu la chance de participer à la Virée 
des sommets. Les jeunes ont escaladé le mont Daviault, le mont 
Severson, le mont Perchard et le mont de la mine des Chinois.

Une sortie  
au parc de  
Labrador  
City.

Lors du Noël du campeur, nous avons 
eu la visite du père Noël qui est venu 
distribuer des petites surprises aux 
enfants.

Les enfants ont également eu la chance 
de participer à un atelier de création 
de pizza où ceux-ci ont été amenés à  
découvrir de nouvelles variétés de 
légumes.
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Le réseau d’éclaireurs en santé psychologique 
est un projet du ministère de la Santé et des ser-
vices sociaux qui a pour objectif d’augmenter la 
capacité d’adaptation et la résilience des citoyens 
en contexte pandémique et post-pandémique. Il 
favorise un sentiment de bien-être collectif afin de 
contribuer à l’amélioration du confort de la popu-
lation et à son soutien dans son rétablissement.

LES ÉCLAIREURS S’ILLUMINENT

Une formation 
profitable

La travailleuse communautaire à 
la Direction régionale de la santé 
publique au CISSS de la Côte-
Nord, Martine Brisson, assure la 
continuité de ce projet et a recruté 
des personnes-ressources au sein 
de la population fermontoise et 
des minières. Ce programme 
vise à rejoindre les groupes de 
tout âge et de tous les milieux 
et veut promouvoir les façons de 
prendre soin de soi et des autres. 
Les éclaireurs ne sont pas laissés 
à eux-mêmes puisque des ateliers 
de formation leur sont offerts et 
ils sont soutenus par une équipe 
relais composée d’intervenants 
et de partenaires du milieu. Le 
rôle d’un éclaireur est d’être 
les yeux et les oreilles de son 
milieu, d’adopter une attitude 
bienveillante, de reconnaître 
les signaux de stress chez les 
autres et de partager ses astuces 
et ses ressources à ses pairs. 
Lors de ces ateliers, on amorce 
une réflexion de groupe sur les 
comportements à privilégier, 

ceux à éviter, la reconnaissance 
des signaux de stress, d’anxiété et 
de dépression chez une personne 
et l’offre de soutien selon les 
besoins exprimés. 

La première activité organisée 
par le réseau d’éclaireurs local, 
une randonnée de groupe aux 
monts Severson, qui devait se 
dérouler en juin, a été reportée à 
cause de la météo. Les éclaireurs 
sont avant tout des citoyens 
e t  de s  c i t oyennes  qu i ,  pa r 
leur travail ou leur bénévolat, 
s’impliquent dans leur milieu 
de vie. Si vous souhaitez faire 
partie du réseau des éclaireurs, 
vous pouvez contacter Mme 
Brisson par courriel : martine.
brisson.09cisss@ssss.gouv.q.ca 
ou visiter le site web https://www.
cisss-cotenord.gouv.qc.ca/sante-
publique/reseau-declaireurs/ et 
cliquez sur devenez éclaireur. 

Louise Vachon, 
collaboration spéciale
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Bonjour. Je suis la nouvelle directrice générale adjointe (DGA) du centre de la petite enfance (CPE) le Mur-Mûr à Fermont depuis déjà 
deux mois. Comme une partie de la population, il y avait plusieurs mois que je m’intéressais à la situation du CPE et que je souhaitais 
mettre la main à la pâte dans ce dossier. 

CPE LE MUR-MÛR

Lettre ouverte au ministre québécois de la 
Famille, Mathieu Lacombe

En apprenant la nomination de 
l’administration provisoire en 
décembre 2021, j’étais heureuse 
de voir qu’il y avait toujours 
de l’espoir après une fermeture 
impromptue. Nous sommes à 
la fin du mois de juillet 2022 
et l’administration provisoire a 
été renouvelée pour trois mois 
additionnels (portant la « fin » 
du mandat à octobre). Avez-vous 
déjà vu un mandat provisoire aussi 
long ? Qu’y a-t-il à comprendre 
de ce prolongement sans fin ? 
Pourquoi la convention collective 
locale n’a toujours pas été signée 
entre mes collègues et la partie 
patronale ? La collaboration est 
pourtant excellente entre nous. La 
part du travail de l’administration 
a été très bien effectuée; des 
recommandations simples et 
claires visant à assurer la pérennité 
du CPE tenant compte du statut 
particulier de la ville de Fermont 
auprès du ministère de la Famille. 
Ce rapport a été déposé en février 
dernier. Le calcul est simple. 
Depuis cinq mois, le dossier 

se passe de mains en mains au 
sein des fonctionnaires, des 
politiciens et des gestionnaires, 
sans qu’aucune de ces personnes 
puisse prendre de décisions 
formelles. Il ne faudrait pas 
heurter les mœurs en prenant une 
décision permettant au seul CPE 
de notre ville d’être viable pour 
ne pas créer de précédent... On 
essaie même de forcer la main aux 
acteurs financiers de notre localité 
pour qu’ils paient des salaires 
aux employées du CPE... Depuis 
quand est-ce la responsabilité 
d’une compagnie privée de pallier 
le manque d’un programme 
gouvernemental ? C’est tout 
simplement inadmissible. 

Je ne m’éterniserai pas sur les 
particularités qui font que notre 
ville devrait avoir un statut distinct 
puisqu’elles sont nombreuses et 
connues. En revanche, sachez qu’il 
est impératif que le ministère de 
la Famille intervienne rapidement 
pour que nous puissions enfin 
devenir autonomes et aptes à ne 

pas nous engouffrer dans un déficit 
sans fin. 

Monsieur le ministre Lacombe, 
vous dites favoriser l’accessibilité 
et la qualité des services dans vos 
installations. Le coût de la vie et les 

salaires à Fermont ne ressemblent 
en rien à ceux du reste du Québec. 
Allez-vous attendre la prochaine 
élection en nous laissant dans 
une situation ingérable ou allez-
vous enfin vous intéresser à notre 
situation ? Donnez-nous le moyen 

de nos ambitions, des excuses nous 
en avons assez entendues. 

Caroll-Ann Després-Dubé, 
politologue 

ÉCRASEMENT  
D’UN PETIT AVION

Périphérie de Fermont
Un petit aéronef de deux places s’est écrasé non loin de Fermont 
dans le secteur de la carrière de sable du lac Carheil au sud de 
la municipalité nordique dans la soirée du 20 juin dernier vers  
18 h 30. Selon la Sûreté du Québec, le pilote, âgé d’une trentaine 
d’années, s’en est tiré sans blessures graves. Il était seul dans 
l’habitacle et aurait éprouvé des difficultés lors du décollage 
de l’appareil. Les informations relatives à cet accident ont été 
transmises au Bureau de la sécurité des transports du Canada 
(BST) qui ne prévoyait pas déployer d’enquêteur sur les lieux 
de l’écrasement ni de mener d’enquête plus poussée à ce sujet 
puisque l’événement est considéré comme peu enclin à dévoiler 
des renseignements pouvant contribuer à améliorer la sécurité 
aérienne. Le BST conservera cependant les données à des fins 
de rapports statistiques et pour les archives.

É. C.
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P a s s i o n m o t o

Yamaha  MT-07_Guillaume Voyer.

Honda  CB500X _ Lynda Raiche.
Honda  NC750 _ Bernard Larocque. Suzuki  DRZ400 _ Bernard Larocque.

Honda  CBR 1000 RR _ Gilbert Routhier. Husquvarna  TX300 _ Nicolas Bouchard.

Passion moto
Ce n’est pas une course, 
ce n’est pas un show. 
C’est très simple, 
c’est enfourcher ses rêves et 
vivre sa liberté !

Harley-Davidson 1200 Sportster 2006 personnalisé
_ Fabienne Dupuis.

BMW 1200 GS Adventure  et  KTM 790 Adventure
_Marie-Ève Matteau et son conjoint.

Harley-Davidson Road Glide spécial 2017
_ André Turbide.
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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 surligne-
ment, surbrillance ou caractères spéciaux) en 

incluant une image si possible à : 
redactionfermont@gmail.com.

RETOUR DU DUATHLON IRON CITY

LES HOMMES EN AFFAIRES

Indispensables pour notre communauté
Depuis le début du mois de juin, sur la page Facebook Accès Entreprise Québec – Caniapiscau, vous avez peut-être découvert 
l’histoire de ces hommes d’affaires, à la fois pères de famille et travailleurs acharnés. En rencontrant certains d’entre eux, j’ai 
été surprise de constater que certains mythes concernant les hommes en affaires n’avaient plus leur place. Je pense à un profil 
d’entrepreneur qui prend ses décisions seul, se présente comme un surhomme et fait preuve de peu de souplesse. Déboulon-
nons ces mythes qui ne tiennent pas la route.
L’entrepreneur réussit seul
Il est rare que soient attribués 
les succès d’une entreprise à 
une seule personne. L’aventure 
entrepreneuriale est collective 
et la réussite de l’entreprise est 
également l’apanage de gens 
qui travaillent dans l’ombre. 
L’artiste de rue Daniel Gauthier 
a cofondé le Cirque du Soleil en 
1984 à Baie-Saint-Paul. Nous 
associons davantage le Cirque 
à un autre artiste de rue, Guy 
Laliberté. Les deux hommes ont 
pourtant partagé leurs passions 
et ont suscité des engagements 
de la part de leur équipe pour 
créer le Cirque tel que nous le 
connaissons.

Les entrepreneurs ne sont pas 
comme nous
Les entrepreneurs ne sont pas des 
êtres à part. Chacun possède ses 
forces, ses qualités et ses défauts. 
Il n’existe pas de profil type de 
l’entrepreneur. Même si gagner 
beaucoup d’argent fait rêver, 
l’entrepreneuriat  représente 
beaucoup plus qu’un compte 
en banque bien rempli .  Les 
entrepreneurs créent, explorent, 
séduisent. Ils embauchent des 
talents, redonnent à la commu-
nauté, font preuve de leadership 
et prennent des risques pour saisir 
des occasions favorables.

L’entrepreneur a une person-
nalité rigide
La conciliation travail – vie per-
sonnelle et la gestion par objectifs 
ne passeront pas de mode. La 
productivité n’est plus évaluée 
au nombre d’heures travaillées; il 
s’agit plutôt d’organiser le travail 
en arrimant les objectifs d’une 
équipe sur ceux de son entreprise. 
Et la fameuse conciliation ! Elle 
apparaît comme une condition es-
sentielle pour beaucoup de cher-
cheurs d’emploi. Alors, l’homme 
d’affaires adapte sa façon de 
gérer et place la main-d’œuvre, 
sa plus précieuse ressource, au 
cœur de ses préoccupations. 

Suggestion de lecture 
Je suis tombé deux fois : la course 
la plus ardue de Louis Garneau 
de Valérie Lesage. Qui ne connaît 
pas Louis Garneau ? Il a atteint 
des sommets en compétition 
cycliste comme en affaires. 
Pourtant, tout bascule en 2020. 
Sur le bord de perdre son entre-
prise, il fait des choix difficiles et 
connaît un marasme financier et 
l’épuisement professionnel. C’est 
avec sincérité et transparence que 
l’entrepreneur Louis Garneau se 
livre en toute humilité, montre sa 
vulnérabilité et son humanité. Ce 
livre très inspirant est disponible 
à la bibliothèque municipale.

Chapeau bas, messieurs !
Je ne peux passer sous silence 
l’engagement de nos hommes 
d’affaires dans leurs communau-
tés respectives, soit Kawawachi-
kamach, Matimekush-Lac John, 
Schefferville et Fermont. À vous 
qui faites preuve de détermina-
tion et d’esprit d’initiative, à vous 
qui êtes courageux, patients et 
dévoués, un grand merci de faire 
partie de notre quotidien, d’oser 
vous dépasser et d’impliquer 
votre relève, vos enfants, dans 
l’aventure entrepreneuriale !

Mélanie Roy,
Agente de développement 
économique
MRC de Caniapiscau

Épreuves sportives combinées
Après deux ans d’absence, le traditionnel duathlon Iron City, combinant course à pied et cyclisme, était 
de retour au club de ski de fond Menihek Nordic, le 25 juin dernier, à Labrador City. Toujours bien 
organisé, cet événement festif a attiré une soixantaine de personnes de Wabush, de Labrador City et de 
Fermont. Une fois de plus, les Fermontois se sont bien classés dans cette discipline dérivée du triathlon. 
Chez les femmes, Marie-Pierre Brodeur a gagné la première place solo en effectuant 10 km de vélo et 6 
km de course en 59,58 minutes. En équipe, chez les moins de 12 ans, Samuelle Dupont et Zack Poirier 
ont parcouru 2 km de course et 4 km de vélo et ont récolté la première place du podium. Dans la même 
catégorie, en équipe, Olivier Dupont et Thomas-James Bond ont remporté la deuxième position. Notons 
aussi la belle performance du jeune duo frère et sœur composé de Max et de Sophia Godbout. L’épreuve 
sportive fut suivie de la remise des médailles et de tirage de nombreux prix de présence. Merci aux 
organisateurs, aux bénévoles ainsi qu’aux nombreux commanditaires. Rendez-vous en septembre pour 
l’activité « Run for the hills »                                                                                       
L.V.

De gauche à droite sur la photo : Thomas-James Bond, Olivier Dupont, Samuelle Dupont, 
Max Godbout, Zack Poirier, Marie-Pierre Brodeur et Sophia Godbout. 
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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’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.

TOURNOI DE BADMINTON

Une 5e édition  
retardée, mais 
très appréciée
Après deux années de reports 
causés par la pandémie, la cin-
quième édition du tournoi de 
badminton annuel de Fermont 
a eu lieu le 12 juin dernier. Plus 
d’une trentaine d’athlètes a pris 
part à cette manifestation sportive 
amicale au profit de l’équipe 
de badminton de la polyvalente 
Horizon-Blanc. Les entraîneurs 
tiennent à remercier les partici-
pants pour leur comportement 
exemplaire  tout  au long de 
l’activité. Merci aux généreux 
commanditaires, sans vous, cet 
événement n’aurait pas le même 
engouement. À l’an prochain !

Voici les médaillés dans les dif-
férentes catégories.

Johanne Guimont, 
collaboration spéciale

CATÉGORIE 12-17 ANS 
Simple féminin  
1re Julianne Dupuis 
2e Magalie Rail 
3e Gaëlle Rossignol 

Simple masculin 
1er Ély Morin 
2e Lucas Harrisson 
3e Jimmy David

CATÉGORIE DOUBLE FÉMININ ET DOUBLE MASCULIN

CATÉGORIE DOUBLE MIXTE
Double mixte jeune 
1er Magalie Rail & Jean-David Bouchard
2e Gaëlle Rossignol & Laurent Paradis
3e Zoé Dubé & Lucas Harrisson

Double mixte adulte 
1er Émilie Dallaire & Olivier Dupuis
2e Caroline Bernatchez & Jonathan Simard
3e Manon Abud & Gino Dupuis

CATÉGORIE ADULTE
Simple féminin 
1re Caroline Bernatchez
2e Émilie Dallaire
3e Manon Abud
 

Simple masculin 
1er Olivier Dupuis
2e Jonathan Simard
3e Jayson Jean

Double jeunes 
1er Laurent Paradis & Jacob Bernier
2e Adam Martin & Jeff-Frédérick Barriault
3e Gaëlle Rossignol & Zoé Dubé

Double adultes 
1er Olivier Dupuis & Bruno Villeneuve
2e Manon Abud & Caroline Bernatchez
3e Johanne Guimont & Émilie Dallaire
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Natation
Mya-Jade Albert du club Le Boréal a pris part à plusieurs épreuves 
individuelles en natation dans la catégorie 12-14 ans soit au 50 m libre, 
au 200 m libre et au 400 m quatre nages individuelles (QNI). Elle a 
aussi concouru lors de courses à relais au 4X50 m libre et au 4x50 m 
quatre nages. « Je suis heureuse d’avoir amélioré ma performance dans 
certaines disciplines. J’ai été éblouie par la cérémonie d’ouverture et 
heureuse d’avoir vu le médaillé olympique en plongeon Alexandre 
Despatie. Le village des athlètes était bien aménagé à l’intérieur d’un 
centre sportif et on pouvait profiter d’un outil virtuel de relaxation 
avec des casques d’écoute et de la musique de détente », confie la 
jeune sportive qui a appris à mieux gérer son stress et qui souhaite 
se rendre à Rimouski en juillet 2023 dans le cadre de la prochaine 
édition où sa parenté, qui habite à proximité, pourra aller l’encourager. 
La nageuse remercie son entraîneure Stéphanie Gagnon. 

Athlétisme
Gabriela Rodriguez-Borges du club Les tempêtes de Fermont a de son 
côté participé au triple saut féminin en athlétisme dans la catégorie 
juvénile secondaire 4 et 5 et a battu son record personnel en fran-
chissant la barre des 8,81 m. « C’était impressionnant de constater 
l’efficacité de cette grande organisation très bien structurée. Je ne 
m’attendais pas à ça », confie la jeune athlète qui souhaite remercier 
ses entraîneurs Marie-Pierre Brodeur, Johanne Guimont et Luc St-
Germain de l’avoir épaulée dans son parcours athlétique. Celle-ci 
déménage après huit ans à Fermont pour aller habiter au Centre-du-
Québec où elle relèvera de nouveaux défis personnels et sportifs. 
Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans son cheminement.

Félicitations aux deux athlètes locales.

Deux athlètes féminines de Fermont ont fait partie de la délégation nord-
côtière qui s’est rendue à la 55e édition des Jeux du Québec, qui s’est tenue 
à Laval du 20 au 30 juillet 2022. C’était une première participation à cet 
événement sportif d’envergure pour les ambassadrices de la région qui ont 
toutes deux bien aimé leur expérience.

JEUX DU QUÉBEC

Deux Fermontoises 
se dépassent

ÉRIC CYR
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ROMAN POLAR/SUSPENSE
TITRE : L'ÉTONNANTE  
MÉMOIRE DES GLACES

Par : Catherine Lafrance 
Éditeur : DRUIDE

La pluie verglaçante est tombée toute 
la nuit. Montréal ressemble à une 
patinoire. Dans la salle de rédaction à 
moitié vide d’un quotidien, où traînent 
encore des guirlandes de Noël, des 
reporters rentrent lentement au travail, 
tandis qu’à Saint-Albert-sur-le-Lac, 
village aux allures de carte postale 
niché au cœur des Cantons-de-l’Est, on 
constate les conséquences tragiques 
d’un incendie. Le journaliste Michel 
Duquesne est dépêché sur place. Une 
révélation étonnante, puis des traces 
emprisonnées dans la glace vont 
l’amener sur une piste qui l’exposera 
à des dangers insoupçonnés, tout en 
réveillant en lui des monstres de son 
enfance.

ACTUALITÉ/POLITIQUE
TITRE : L'ENGRENAGE

Par : Sergueï Jirnov
Éditeur : ALBIN MICHEL

Ancien agent du KGB et spécialiste 
en relations internationales, l'auteur 
livre son analyse du conflit en Ukraine 
et décrypte le rôle de V. Zelensky, E. 
Macron et J. Biden. Il se fonde sur son 
expérience et sa connaissance de V. 
Poutine pour expliquer les raisons de 
cette guerre, la réalité de la menace 
nucléaire ou encore l'enlisement des 
offensives militaires en Ukraine.

Prochaine édition du 6 sept.
Production du 22 au 26 août 2022 
Contactez-nous par courriel : 
• Administration - Katy à info.journaltdn@gmail.com 
• Publicités - Lynda à journaltdn@gmail.com 
• Rédaction - Éric Cyr à 
  redactionfermont@gmail.com
Par téléphone : 418 287-3655

Source : www.leslibraires.ca
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