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EPOLITIQUE MUNICIPALE

L’UMQ de passage à Fermont

ÉRIC CYR

Des représentants de 
l’Union des municipali-
tés du Québec (UMQ) 
étaient de passage à Fer-
mont, les 24 et 25 août 
derniers, dans le cadre 
d’une tournée du Qué-
bec 2022 amorcée le 19 
mai et qui devait visiter 
une trentaine de locali-
tés. Ayant pour thème 
« Municipal d’abord », le 
circuit, visant à bâtir une 
plateforme électorale 
municipale en prévision 
du prochain scrutin qué-
bécois, a été quelque 
peu pris de court puisque 
les élections ont été dé-
clenchées inopinément 
par le premier ministre 
Legault, le 28 août. 

Le président de l’UMQ et maire de 
Gaspé, Daniel Côté, et le préfet de 
la MRC de Caniapiscau et maire 
de Fermont, Martin St-Laurent, ont 
tous deux prononcé une allocution 
lors d’une conférence de presse qui 
s’est tenue à la salle Aurora (ancien 
centre multifonctionnel), le 25 août. 
Le directeur général de la Ville, 
Claude Gagné, et quelques conseillers 
municipaux fermontois étaient aussi 
sur place pour assister à l’événement 
qui fut suivi d’une discussion à huis 
clos entre les délégués de l’UMQ 
et les élus sur les dossiers locaux et 

régionaux prioritaires et les particu-
larités de Fermont.

Après avoir fièrement accueilli la délé-
gation et le président de l’UMQ, M. 
St-Laurent a commencé son discours 
avec conviction. « Pour nous, Muni-
cipal d’abord, ce sont les ressources 
naturelles. Toutes les activités reliées à 
l’exploitation des ressources naturelles 
sont des leviers de développement 
économique importants. Fermont, 
c’est une ville minière. Et les mines 
qui sont sur notre territoire ne font 
pas seulement prospérer la région de 
la Côte-Nord, mais aussi l’ensemble 
du Québec. En 2020, on estime que 
l’industrie minière a versé 631,7 
millions de dollars en redevances au 
gouvernement du Québec. Et ce sont 
les mines de fer de la région qui ont 
été les plus payantes, avec respec-
tivement 175,5 millions pour celles 

d’ArcelorMittal et 130,6 millions pour 
la mine de Minerai de fer Québec. Les 
municipalités qui, comme nous, ont 
sur leur territoire des entreprises qui 
exploitent des ressources naturelles 
doivent leur fournir des infrastructures 
et assumer une charge importante pour 
les entretenir, notamment le réseau 
routier. Ainsi, pour nous, il est essentiel 
de recevoir notre part des retombées 
liées à ces activités. Les redevances 
dont bénéficie le gouvernement du 
Québec devraient être réparties plus 
équitablement avec les municipalités 
ayant de telles exploitations sur leur 
territoire. On souhaite un partage 
plus équitable. C’est une question de 
justice fiscale ».

Le maire de Fermont a poursuivi son 
discours avec passion : « Municipal 
d’abord, c’est aussi la qualité de vie de 
nos citoyennes et citoyens et cela passe 

par le logement. Comme partout ail-
leurs au Québec, nous sommes touchés 
par la crise du logement, mais le cas de 
Fermont est particulier puisqu’environ 
80 % du parc immobilier appartient 
aux entreprises et aux organismes. On 
est dans un marché captif. Ainsi, les 
maisons sont louées aux employés, 
mais lorsque les gens arrivent à la fin 
de leur carrière, ils doivent remettre 
les clés et ils n’ont plus d’endroit où 
rester donc ils doivent se résigner 
à partir tout simplement. Après 
plusieurs années à Fermont c’est un 
déracinement forcé surtout quand 
les enfants et les petits-enfants sont 
ici. On veut changer cette idée qu’on 
habite à Fermont pendant sa carrière 
et qu’après on doit déménager ailleurs. 
Fermont c’est aussi un lieu où il fait 
bon vivre, ce n’est pas seulement une 
ville dortoir. On veut que les retraités 
qui veulent rester aient la possibilité 

de le faire, mais pour cela, il nous faut 
davantage de logements. » 

Selon M. St-Laurent, le manque 
d’habitation, c’est aussi un frein 
sérieux au développement écono-
mique et pour les entreprises qui 
n’ont pas les moyens de loger leurs 
employés, il est très difficile de 
recruter des travailleurs. « On fait ce 
qu’on peut, on essaie de trouver des 
solutions. Par exemple, nous avons 
maintenant la coopérative d’habitation 
communautaire de Fermont avec qui 
la Ville et le gouvernement du Québec 
collaborent pour la construction d’une 
quarantaine de logements. Il faut que 
ce genre d’initiatives se multiplient 
partout au Québec et que l’on conti-
nue de bonifier les programmes en 
habitation pour venir à bout du déficit 
structurel. »
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EVISITE DE L’UMQ

Le président s’exprime

Selon le président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), Daniel Côté, qui s’est récemment arrêté 
à Fermont afin de discuter avec l’administration municipale et les élus lors de sa tournée du Québec, les 
municipalités doivent assumer de plus en plus de responsabilités alors que leurs finances sont considérable-
ment affectées par l’inflation et celles-ci s’attendent à ce que le prochain gouvernement du Québec les aide 
à s’acquitter de leurs obligations notamment en matière d’infrastructures. 

ÉRIC CYR

Les demandes diffèrent d’une 
région à  l ’autre ,  cependant 
plusieurs sont communes et 
l’ensemble des revendications 
seront abordées lors d’un sommet 
électoral de l’UMQ en présence 
des chefs des partis politiques 
québécois ,  le  16 septembre 
prochain, à Montréal. 

« J’ai toujours entendu parler 
de Fermont considéré comme 
un lieu mythique et je tenais 

à  v e n i r  s u r  p l a c e  a f i n  d e 
constater  les enjeux qui  lui 
sont propres. Je suis un gars de 
terrain et la meilleure façon de 
comprendre un milieu c’est de 
s’y rendre. Les orientations et 
les programmes doivent être 
adaptés aux différentes réalités 
et ce déplacement est destiné à 
mieux cerner les enjeux locaux 
en relevant les particularités 
ambiantes qui s’y rattachent », 
confie le Gaspésien qui est très 
heureux de l’accueil qu’il  a 
reçu et des discussions avec ses 
homologues fermontois. M. Côté 
estime que les municipalités sont 

les mieux placées pour juger de 
leurs besoins et qu’il faut éviter 
les grosses structures centrales 
en laissant plus de place aux 
instances locales et régionales. 
«  Le gouvernement  devra i t 
faire davantage confiance aux 
municipalités », explique le 
maire de Gaspé qui conclut en 
évoquant les deux points majeurs 
que l’UMQ a l’ intention de 
prioriser soit un meilleur accès 
au logement et une répartition 
plus équitable des redevances 
sur les ressources naturelles, 
deux doss iers  qui  touchent 
particulièrement Fermont.

En parallèle…

Le fils de Jean Fortin qui a 
donné son nom au parc Jean 
For t in  ab r i t an t  l e  nouveau 
bureau d’accueil touristique 
et l’attraction « Le camion en 
ville » situés à l’entrée de la 
ville de Fermont, Fabrice Fortin, 
qui faisait partie de l’équipe des 
communications de la délégation 
de l’UMQ, était très ému de se 
prendre en photo en avant de 
l’affiche sur laquelle apparait le 
nom de son père afin de la lui 
montrer.
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Originaire de Uashat mak Mani-
Utenam (Sept-Îles) et diplômée en 
communications sociales de l’Uni-
versité du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR), Mme Champagne Jourdain 
a choisi de se présenter pour la CAQ 
afin de travailler à faire avancer des 
dossiers importants pour la Côte-
Nord. La mère de famille de deux 
adolescents, un fils de 16 ans et une 
fille de 13 ans, a contribué au succès 
d’importants projets économiques 
pour sa région et se définit comme 
une femme d’action. 

Un défi de taille
Consciente que Duplessis constitue 
un château fort du Parti québécois et 
représente le navire amiral péquiste, 
puisque la circonscription n’a 
jamais changé d’allégeance depuis 

l’accession au pouvoir de l’ancien 
premier ministre du Québec, 
René Lévesque, en 1976, elle fait 
tout de même le pari qu’elle peut 
l’emporter et détrôner la formation 
indépendantiste. « Je considère que 
le contexte est favorable à mon saut 
en politique et que les conditions 
sont propices à un changement 
dans Duplessis. Après un parcours 
professionnel dans le cadre duquel 
je me suis pleinement épanouie, 
c’était le moment de m’investir 
pour les citoyens. J’aime faire 
partie de l’action et être entourée 
de gens d’action et mes valeurs 
rejoignent celles de la CAQ », 
confie la nouvelle politicienne qui 
considère important d’aller à la 
rencontre des électeurs et d’écouter 
les préoccupations et les revendica-
tions des gens sur le terrain malgré 
les difficultés occasionnées par la 
vastitude du territoire. 

Désenclavement
En tant que résidente nord-côtière, 
Mme Champagne Jourdain trouve 
primordial de tisser des liens entre 
les communautés. Elle est bien au 
fait de la nécessité de désenclaver 
la Côte-Nord et a la ferme intention 
d’œuvrer en ce sens. « Le travail est 
enclenché et l’on comprend qu’il 
est indispensable de relier la Basse-
Côte-Nord par voie terrestre au reste 
du Québec par le parachèvement de 
la route 138 afin de faciliter la flui-
dité des déplacements tout comme 
on reconnaît l’importance de la 
réfection de la route nationale 389. 
C’est un dossier qui m’interpelle 
et j’ai l’intention d’y travailler. » 

Séjour profitable
La candidate caquiste juge que son 
déplacement à Fermont a été proli-
fique puisqu’elle a pu s’imprégner 
de la réalité sur place et mieux 

comprendre les enjeux particuliers 
relatifs au milieu minier nordique 
qui contribue grandement à la vita-
lité économique de la Côte-Nord 
et du Québec. Mme Champagne 
Jourdain a rencontré le préfet de 
la MRC de Caniapiscau et maitre 
de la localité, Martin St-Laurent, et 
effectué différentes visites durant 
sa tournée de deux jours : mines 
de fer du Mont-Wright d’Arcelor-
Mittal et du Lac Bloom de Minerai 
de fer Québec, c entre de santé de 

l’Hématite, école Des Découvertes 
et polyvalente Horizon-Blanc.

Pour en savoir plus consulter le site 
internet duplessis.lacaq.org et les 
pages Facebook : Kateri C. Jourdain 
et Coalition Avenir Québec

Celle qui représentera les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans 
la circonscription de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain (à gauche), était de 
passage à Fermont, les 25 et 26 août 2022, en compagnie de la candidate pré-
cédente de ce parti lors des élections de 2018 et qui est aujourd’hui la directrice 
adjointe de sa campagne, Line Cloutier (à droite).

CIRCONSCRIPTION DE DUPLESSIS

La candidate de la CAQ 
se déplace à Fermont

ÉRIC CYR
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E CENTENAIRE DE RENÉ LÉVESQUE

Le Parti québécois 
honore sa mémoire

Le Parti québécois a organisé une commémoration du centenaire de l’anniversaire 
de naissance de l’ancien premier ministre québécois René Lévesque, le 24 août 
dernier. Le chef de la formation politique indépendantiste, Paul St-Pierre Plamon-
don, était heureux de participer à l’événement organisé par son équipe, le 24 août 
2022, pour honorer à sa façon la mémoire du fondateur de son parti. 
ÉRIC CYR

C’est au Parcours du Cerf, un club 
de golf situé dans la circonscription 
de Taillon, où René Lévesque a 
été député de 1976 à 1985, que 
des militantes et des militants, 
ainsi que plusieurs personnes 
candidates du Parti québécois en 
vue des élections à venir, se sont 
retrouvées pour saluer l’homme, 
le monument, dans le cadre de ce 
qui aurait été son 100e anniversaire 
de naissance. Plusieurs invités de 
marque se sont également joints 
à la fête, dont deux anciennes 
députées de Taillon, Pauline 
Marois, qui a également été la 

première femme à occuper le poste 
de premier ministre du Québec et 
Marie Malavoy. 

« Pour nous, au Parti québécois, 
il est essentiel de se rappeler 
René Lévesque pour ce qu’il 
a d’abord été : un Québécois 
qui s’assume. Avec lui, pas de 
compromis; que du courage, que 
de l’audace. Il n’a jamais hésité à 
dire que si elle devait se résigner, 
si elle en venait à ne plus vouloir 
s’affirmer, la différence québécoise 
allait s’éteindre, simplement et 
tristement. Or, lui, il voyait en 
ce que nous sommes une réelle 
richesse pour le monde; c’est la 

raison pour laquelle il souhaitait 
tant que son peuple prenne son 
envol et se donne un pays bien 
à lui », a déclaré Paul St-Pierre 
Plamondon. 

« La vie et l’œuvre de René 
Lévesque, que nous saluons 
aujourd’hui, c’est en fait une quantité 
incroyable d’enseignements que 
nous sommes tenus de continuer à 
mettre en pratique. C’est le sens du 
devoir, la rectitude, l’abnégation. 
C’est la loyauté, l’authenticité et la 
vérité. C’est de garder le flambeau 
de l’indépendance bien haut et de 
combiner nos efforts, jusqu’à ce 
que notre désir se transforme en 

éclatante réussite. C’est refuser 
qu’on nous impose notre histoire, 

et l’écrire nous-mêmes », a aussi 
insisté le chef du Parti québécois. 

   
   

 S
ou

rc
e 

: M
ar

ie
-J

os
ée

 H
ud

on
 /

 M
us

ée
 d

es
 G

ra
nd

s 
Q

ué
bé

co
is



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

G
E

Réagissant aux données de Statistique Canada confirmant le recul du poids du français au Québec au profit d’une 
anglicisation croissante, la députée de Manicouagan, Marilène Gill, a appelé, le 24 août 2022, le gouvernement 
Trudeau à « se saisir de l’urgence de la situation ». 
ÉRIC CYR

DÉCLIN DU FRANÇAIS AU QUÉBEC

Ultime signal d’alarme pour le gouvernement Trudeau

« Tous les indicateurs le démontrent : 
le déclin du français se poursuit, 
tant au Québec qu’au Canada. Ceci 
doit être l’ultime signal d’alarme 
pour le gouvernement libéral, 
qui refuse toujours de se saisir de 
l’urgence de la situation. Si les 
libéraux sont sérieux lorsqu’ils se 
disent préoccupés par l’état de la 
langue française, c’est le moment 
d’agir en reculant sur leur intention 
de soustraire l’application de la loi 
101 aux entreprises sous juridiction 
fédérale et en mettant un frein au 
financement de l’anglicisation 
croissante au Québec. Qu’on mette 
les choses au clair : Québec est le 
seul maître d’oeuvre de sa politique 
linguistique », tranche la députée 
bloquiste.

La proportion de francophones est 
maintenant sous la barre des 80 % 
comme principale langue parlée à la 
maison. Le français comme langue 
maternelle se rapproche des 75 %. Il 
y a aussi un déclin quant à la simple 
connaissance du français ou à ladite 
première langue officielle parlée. En 
parallèle, l’anglais progresse, selon 
l’ensemble de ces indicateurs.

« Les libéraux fédéraux vivent sur une 
autre planète : huit députés québécois 
du Parti libéral du Canada ont 
participé en mai à une manifestation 
contre la loi réformant la Charte de 
la langue française, tandis que le 
ministre de la Justice ouvre tout grand 
la porte à une contestation judiciaire 
de cette loi. C’est inacceptable ! Ces 
données doivent servir d’ultime éveil 
à l’urgence de la situation », soutient 
Marilène Gill.

Au cours des derniers mois, le Bloc 
québécois a déposé un projet de 
loi sur la langue française exigeant 
notamment une connaissance suffi-
sante du français comme condition 
à l’obtention de la citoyenneté cana-
dienne pour les résidents permanents 
du Québec. Le gouvernement du 
Québec a aussi exprimé son souhait 
de rapatrier les pouvoirs en immi-
gration, demande qui a été rejetée 
sur-le-champ par le premier ministre 
du Canada Justin Trudeau.

« Outre la connaissance minimale 
du français comme un critère à la 
citoyenneté québécoise, nous pensons 
qu’il est crucial pour le Québec de 
contrôler son immigration de A à 
Z. Jusqu’ici, tout ce que le gouver-
nement Trudeau aura prouvé, tant 
par ses nominations unilingues que 
ses sorties contre les tentatives de 

protection et de promotion de la 
langue française du gouvernement 
du Québec, c’est qu’il s’oppose aux 
efforts de sauvegarde de notre langue. 
Ça suffit ! Ottawa doit cesser sa croi-

sade contre la loi 96, obtempérer aux 
demandes de Québec et transférer les 
pouvoirs en immigration », conclut 
Marilène Gill.
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MINE DE FER DU LAC BLOOM

MFQ propose une 
formation sur mesure

Minerai de fer Québec (MFQ) a annoncé, le 23 août dernier, que 
l’entreprise va déployer dès cet automne, en partenariat avec 
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam et le comité sectoriel 
de main-d’œuvre de l’industrie des mines (CSMO Mines), une 
formation adaptée à la réalité autochtone et reconnue à l’échelle 
canadienne, L’Essentiel des mines, qui sera donnée au site minier 
du Lac Bloom à Fermont. 
ÉRIC CYR

Le programme de 360 heures rémunérées, d’une durée de 10 h par jour, est destiné aux 
membres des Premières Nations de 18 ans et plus. La formule qui sera inspirée du concept 
de navettage aérien (fly-in/fly-out) totalisera sept jours de formation au site minier suivis de 
sept jours de congé à la maison et s’échelonnera du 14 septembre au 15 novembre. L’objectif 
de la démarche, qui fait appel à des méthodes traditionnelles d’enseignement en accordant 
une place importante à l’approche autochtone, est d’intéresser un plus grand nombre de 
partenaires innus de l’entreprise au domaine minier et de les inciter à venir contribuer à ses 
activités minières sur le Nitassinan. Selon les instigateurs de l’initiative, les compétences 
acquises par les participants pourraient les mener à un éventuel emploi dans le domaine ou 
les orienter vers un programme d’études spécifique au secteur minier.

L’Essentiel des mines enseigne les compétences essentielles et préparatoires au travail qui 
ont été validées et jugées nécessaires par l’industrie pour obtenir un emploi dans le secteur 
minier. Ce concept novateur a été mis sur pied afin d’aider les entreprises et les communautés 
autochtones à atteindre leurs objectifs communs en matière d’embauche et d’emploi. Ce 
programme permet également aux compagnies d’engager localement une main-d’œuvre 
qualifiée et soucieuse de la sécurité en plus de favoriser le développement économique et 
la croissance des communautés. L’Essentiel des mines vise à enseigner des compétences 
au moyen d’exemples, d’outils, de documents, et de situations propres à l’industrie en se 
servant de méthodes d’enseignement autochtones traditionnelles. Il s’agit d’un programme 
combinant deux approches pour renforcer l’expérience d’apprentissage soit une formation 
non technique en classe et des activités d’enrichissement visant à faire découvrir l’industrie 
notamment par de l’observation sur le site minier, des exercices pratiques, des conférences 
et une reconnaissance professionnelle.

Une séance d’information sur cette formation et une présentation sur les possibilités d’emplois 
au site minier du Lac Bloom ont eu lieu, le 30 août, au Centre administratif ITUM à Uashat 
(Sept-Îles). Les personnes intéressées qui répondent aux exigences peuvent faire parvenir leur 
candidature par courriel à : emploi.mitshim-shuniau@conseil.itum.qc.ca. 

Le saviez-vous ? Selon le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière (Conseil 
RHiM), les Autochtones représentaient 7 % de la main-d’œuvre du secteur minier au Canada 
en 2020.
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EASTROPHOTOGRAPHIE

Phénomènes célestes 
sous le ciel du Nord
L’astrophotographe Stéphane Simard était de passage 
à Fermont, le 17 août 2022, afin de capter des images 
du ciel et en particulier des phénomènes astraux de la 
région. Il a été rejoint dans son excursion nocturne en 
quête d’images originales par un autre passionné, le 
photographe et chasseur d’aurores boréales, Jocelyn 
Blanchette. Une fois les nombreux trépieds installés et 
entre deux phénomènes lumineux, les deux artistes, 
qui parlent le même langage, ont pu échanger sur les 
trucs du métier dans un jargon technique très spécialisé 
réservé aux férus du domaine.

ÉRIC CYR

Originaire du petit village de 
Larouche au Saguenay-Lac-Saint-
Jean, Stéphane Simard a toujours 
été inspiré par les phénomènes 
astronomiques et la magnificence 
de l’univers dans toute sa splendeur. 
Il est bien connu pour sa partici-
pation à l’émission documentaire 
Chasseurs d’étoiles sur la chaîne de 
télévision ICI Explora du diffuseur 
public Radio-Canada. Il fait partie 
de la nouvelle génération d’astro-
photographes qui a révolutionné la 
pratique de cette discipline en par-
tageant le fruit de ses observations 
et en rendant accessible ce que l’on 
croyait inatteignable. 

L’ancien enseignant d’éducation 
physique à Jonquière, qui est aussi 
musicien à ses heures, a commencé 
à fréquenter l’ancien site internet du 
forum Astro-Québec où il a connu 
celui qui est devenu son mentor, Carl 
Friolet. M. Simard explique que pour 
percer dans cette branche il faut à 
la fois avoir un esprit cartésien et 
maîtriser l’aspect technique, mais 
qu’il est aussi essentiel d’avoir un 
côté artistique. Il explique : « La 
voûte céleste a stimulé ma curiosité 
et suscité mon intérêt depuis que je 
suis haut comme trois pommes. Je 
me souviens que j’admirais le ciel 
de La guerre des étoiles (Star Wars) 
lors de la sortie du film au cinéma 
en 1977. Ça me faisait rêver et 
cela a grandement influencé mon 
imaginaire. » Ce dernier se sou-
vient que les premiers livres qu’il 
a empruntés dès son plus jeune âge 
à la bibliothèque scolaire traitaient 

d’astronomie et des missions 
lunaires du programme Apollo. 
C’est beaucoup plus tard en 2010 
qu’il s’est procuré son premier ins-
trument d’observation astronomique 
afin de regarder les astres de façon 
plus détaillée. Astéroïdes, comètes, 
étoiles, exoplanètes, galaxies, pla-
nètes et supernovas n’avaient qu’à 
bien se tenir. « Je me suis acheté un 
premier télescope avec lequel j’ai 
pu apercevoir un point très brillant 
dans le ciel et qui s’est avéré être 
Jupiter. Comme je voulais mieux 
distinguer toutes les nuances de la 
Voie lactée, je me suis empressé de 
le retourner afin de m’en procurer 
un autre beaucoup plus performant. 
Avec cette nouvelle acquisition, j’ai 
pu voir Saturne et ses anneaux. Ce 
fut une révélation et je me suis dit 
que je devais à tout prix tenter de 
capturer des images associées à cette 
beauté resplendissante ». 

Véritable mordu d’astronomie, le 
pédagogue, souhaitant transmettre 
sa passion et ses connaissances à la 
relève, a conçu un planétarium vir-
tuel mobile qu’il a lui-même financé 
afin de faire des ateliers éducatifs 
reliés à cette discipline scientifique 
dans des écoles et de permettre à des 
enfants de découvrir les splendeurs 
juchées au-dessus de leurs têtes. M. 
Simard considère que Fermont, situé 
en altitude, aurait la possibilité de 
diversifier son économie en offrant 
un produit unique très prisé à travers 
le monde et pourrait tirer profit d’un 
fort potentiel d’attraction touristique 
lié à l’observation de phénomènes 
célestes avec la vue imprenable 
au sommet du mont Daviault si 
des mesures étaient prises afin de  

réduire la très forte luminosité éma-
nant du parc industriel qui gâche 
actuellement l’intérêt de valoriser 
ce filon prodigieux et très promet-
teur. « S’il y avait une volonté de 
diminuer la pollution lumineuse 
actuelle, j’envisagerais sérieusement 
d’en faire une attraction touristique 
populaire particulièrement en 
raison de la puissance des aurores 
boréales locales », confie celui qui 
a lancé, le 10 août dernier, le nouvel 
observatoire étwal, qui propose des 
soirées thématiques astronomiques à 
Saint-David-de-Falardeau sur le site 
d’Imago Village, qui est niché dans 
les monts Valin avec une vue impre-
nable surplombant la magnifique 
vallée du mont Victor-Tremblay et 
qui offre un hébergement en nature 
dans des yourtes.

Pour en savoir plus, consulter les 
sites internet etwal.ca et imago-
village.com et les pages Facebook 
étwal et Imago Village. 
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Sur la photo : Stéphane Simard 
entouré de trois trépieds, des 
outils indispensables à sa capture 
d'images célestes.
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GROUPE DE CITOYENS

Inquiétudes

Lettre d’un groupe de citoyens présentée à la Ville de Fermont au sujet d’un projet de carrière qui consisterait à exploiter le quartz 
du dépôt de surface du lac Tupper avec l’aide d’équipements de concassage et de tamisage à raison de 25 000 à 35 000 tonnes 
par année sur une période annuelle de six à huit mois. À la suite de la réception du document, la Ville s’est montrée défavorable 
à un tel projet lors de la séance du conseil municipal du 13 juin 2022 et a accepté de présenter les doléances du regroupement 
fermontois au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien.

Fermont, le 6 juin 2022

Aux élus du conseil municipal de 
la Ville de Fermont, 100, Place 
Daviault, Case postale 2010, 
Fermont (Québec) G0G 1J0

Nous sommes un groupe de 
citoyens de Fermont qui pratiquent 
régulièrement des activités de plein 
air autour de notre ville. Nous 
aimerions vous informer d’une 
problématique qui nous inquiète 
énormément. Le secteur du lac 
Tupper situé à environ 3,5 km de 
la municipalité est menacé par 
l’ouverture d’une carrière de silice 
(quartz). Cette carrière détruira l’un 
des plus beaux sites de plein air à 
proximité de Fermont. Depuis déjà 
une trentaine d’années, marcheurs, 
skieurs et raquetteurs profitent de 

l’environnement de ce lac appelé 
affectueusement par plusieurs 
d’entre nous « le petit lac Louise ».  
Ce lac est le principal affluent du 
lac Perchard qui constitue la réserve 
d’eau potable de la localité. Il en 
est le principal affluent parce que 
le lac Perchard n’a qu’un très petit 
bassin versant en amont à cause de 
sa proximité avec la ligne de partage 
des eaux. Le lac Tupper se trouve 
enclavé entre plusieurs montagnes 
aux flancs abrupts et aux sommets 
dénudés. On y retrouve aussi une 
bétulaie ce qui ajoute à son charme 
surtout à l’automne lorsque les 
feuilles arborent leurs couleurs 
dorées.

Ce projet de carrière de silice est 
proposé par la compagnie Saffron 
H.O.F. Inc. dont l’interlocuteur se 

nomme M. Steve Daigle. Cette 
carrière veut exploiter la silice 
pour en faire principalement des 
comptoirs de luxe en quartz. Elle sera 
de petit volume, ce qui rend difficile 
l’obtention d’une consultation 
publique du Bureau d’audience 
publique sur l’environnement » 
(BAPE). Elle ne fera travailler qu’un 
nombre limité de personnes et si 
l’on se fie à la carrière de Polycor 
(carrière de silice déjà implantée 
à Fermont et devenue récemment 
Sitec) ses employés seront recrutés 
à l’étranger (Polycor engageait des 
Guatémaltèques).

Notre groupe d’amateurs d’activités 
de plein air aime profondément 
l’environnement naturel de ce lieu. 
En tant que citoyens d’une région 
éloignée, les sorties en nature lors 

de nos congés hebdomadaires sont 
essentielles à notre santé physique 
et mentale. Malheureusement, nous 
n’avons pas beaucoup de pouvoir 
contre l’exploitation minière tous 
azimuts près de Fermont. Un projet 
de si petite envergure détruira un site 
magnifique à proximité de la ville.

Avec le réchauffement climatique, 
notre région deviendra peut-
être l’eldorado de « l’or blanc » 
(neige). Déjà un groupe de citoyens 
fermontois élabore actuellement un 
projet touristique de découverte du 
potentiel local de plein air par des 
randonnées guidées. Si tous les 
beaux coins à proximité du périmètre 
urbain disparaissent, ce type de projet 
ne sera pas viable.

Comme simples citoyens, il 

est difficile d’avoir l’attention 
du ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles et ministre 
responsable de la Côte-Nord, Jonatan 
Julien. Ce dernier a affirmé encore 
récemment lors de l’inauguration de 
la phase 2 de Minerai de fer Québec 
à la mine de fer du Lac Bloom qu’il 
souhaitait qu’on habite le Nord et 
que nous ayons une qualité de vie. 
Nous demandons par cette lettre à 
la Ville de Fermont de contacter 
le ministre Jonatan Julien et de 
lui demander de ne pas permettre 
l’ouverture d’une carrière de silice 
au lac Tupper pour toutes les raisons 
citées précédemment.

Michel Michaud, représentant 
le groupe de citoyens amateurs 
d’activités de plein air de Fermont
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RÉSOLUTION-POSITION-
N E M E N T  D U  C O N S E I L 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
FERMONT RELATIVEMENT 
À UN PROJET D’OUVER-
TURE D’UNE CARRIÈRE 
DE PIERRE CONCASSÉE 
DANS LE SECTEUR DU LAC 
TUPPER

CONSIDÉRANT QUE la Ville de 
Fermont a reçu le 26 mai 2022 une 
demande de commentaires rela-
tivement à un projet d’ouverture 
d’une carrière de pierre concassée 
dans le secteur du lac Tupper, 
déposée par le service de la ges-
tion des droits miniers du ministre 
du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles;

CONSIDÉRANT QUE les Ser-
vices techniques de la Ville de Fer-
mont ont transmis le 31 mai 2022 
un avis défavorable audit projet et 
une demande à l’effet de ne pas 
accorder un bail exclusif d’exploi-
tation de substances minérales de 
surface pour l’exploitation d’une 
carrière de pierre concassée dans 
le secteur du lac Tupper, avis 
signé par le directeur des Services 
techniques de la Ville, Monsieur 
Olivier Bouchard, ingénieur et le 
directeur de la Ville, Monsieur 
Claude Gagné;

CONSIDÉRANT QUE ledit projet 
est situé à l’intérieur de l’aire de 
protection éloignée de l’unique 
source d’eau potable pour ali-
menter la Ville de Fermont, soit 
le bassin du lac Perchard;

CONSIDÉRANT QUE le conseil 
municipal est soucieux de protéger 
la source d’eau potable du lac 
Perchard, mais également l’utili-
sation récréative et la préservation 
du milieu naturel du secteur du 
lac Tupper;

CONSIDÉRANT QUE le site du 
projet est situé à moins de 6 km 
du périmètre d’urbanisation de la 
Ville de Fermont;

CONSIDÉRANT QUE ledit projet 
est un excellent exemple de pro-
jet d’exploitation qui ne répond 
à aucun critère d’acceptabilité 
sociale locale;

IL A ÉTÉ PROPOSÉ par  le 
conseiller Shannon POWER 
ET APPUYÉ PAR le conseiller 
Daniel BERGERON ET RÉSOLU 
À L’UNANIMITÉ QUE le pré-
ambule de la présente résolution 
fasse partie intégrante pour valoir 
à toutes les fins que de droit;

D’INFORMER le ministre de 
l’Énergie et des Ressources natu-
relles, Monsieur Jonatan Julien, 
de la position de la Ville dans ce 
dossier et lui demander d’interve-
nir afin que le projet d’exploita-
tion de substances minérales de 
surface pour l’exploitation d’une 
carrière de pierre concassée dans 
le secteur du lac Tupper ne soit 
pas approuvé;

DE TRANSMETTRE la présente 
résolution à la MRC de Cania-
piscau et de solliciter l’appui de 
celle-ci;

DE TRANSMETTRE la présente 
résolution à la députée de la Côte-
Nord, Mme Lorraine Richard, et de 
solliciter l’appui de celle-ci.

ADOPTÉE CE 13E JOUR DE 
JUIN 2022

Marie Philippe Couture, 
greffière

RÉSOLUTION

Adoption 
unanime
Copie intégrale d’une résolution adoptée à l’unanimité 
par la Ville de Fermont lors de la réunion du conseil 
municipal du 13 juin 2022 en défaveur d’un projet de 
carrière dans le périmètre du lac Tupper.

ÉDUCATION

C’est la rentrée scolaire

Le retour sur les bancs d’école s’est effectué le 29 août dernier pour les élèves du centre de service 
du fer à Fermont. Cette année, on dénombre à la polyvalente Horizon-Blanc 137 étudiants et 13 
enseignants (il en manque deux pour compléter l’équipe) ainsi que sept employés de soutien, y 
compris la technicienne en documentation qui s’occupe de la bibliothèque scolaire pour les deux 
écoles. Au primaire, à l’école Des Découvertes, on compte 269 étudiants, 16 enseignants (il reste 
deux postes à combler) et 15 employés de soutien. La direction des deux écoles est assurée par 
la directrice générale, Martine Mansour, et par le directeur adjoint, Khaleb Kharchaf. À cela 
s’ajoutent le département des ressources matérielles et l’éducation des adultes. Le centre éducatif 
de Fermont abrite aussi des locaux réservés à l’école anglaise, Fermont School, qui comprend 13 
élèves et cinq enseignants (deux autres s’ajouteront sous peu). La direction du secteur anglophone 
est assurée par Karen Kean sous la gouverne de la commission scolaire Eastern Shores. Bonne 
année scolaire à tous.

Journal TDN
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Alloprof est de retour pour aider encore plus d’élèves cette année et annonce 
qu’il proposera plusieurs outils pour soutenir la réussite scolaire des jeunes. 
L’organisme propose différentes nouveautés pour la rentrée comme des 
fiches sur des notions scolaires complètement revues et améliorées et une 
section de son site internet dédiée à la communauté enseignante. 

RENTRÉE SCOLAIRE

Alloprof revient 
en force

Pour une rentrée réussie 
En complément aux milliers de 
ressources en ligne accessibles 
tout au long de l’année, l’équipe 
enseignante d’Alloprof sera de 
retour à compter du 6 septembre 
pour aider les élèves du Québec 
à faire face aux défis qu’ils pour-
raient rencontrer et à conserver 
leur motivation durant leur par-
cours scolaire. « On a tout ce qu’il 
faut pour satisfaire aux besoins 
de chaque jeune, qu’il ait de la 
facilité à l’école ou non, selon son 
niveau scolaire, la notion qui pose 
problème et ses préférences », 
confie la porte-parole d’Alloprof, 
Annie Harvey. 

Des outils bonifiés 
Afin de faciliter la compréhension 
de certains concepts plus difficiles 
et de proposer différentes façons 
d’apprendre, Alloprof a amélioré 
plusieurs de ses outils, dont des 
centaines de fiches explicatives 

contenant encore plus d’images, 
d’exemples visuels, d’exercices et 
de vidéos. L’organisme travaille 
aussi sur de nouvelles versions de 
certains de ses jeux les plus popu-
laires et de ses exercices interac-
tifs qui amélioreront l’expérience 
des élèves et surtout leurs appren-
tissages. De nouvelles versions 
du jeu de lecture Grimoire et de 
l’exercice de vocabulaire seront 
dévoilées au cours de l’automne. 

Nouveauté pour les enseignants 
Cinq ans après avoir lancé le 
service Alloprof Parents, qui 
vise à accompagner les parents 
dans le parcours scolaire de leurs 
enfants, l’organisme travaille à 
l’élaboration d’une nouvelle sec-
tion de son site Web pour donner 
un coup de pouce aux enseignants 
québécois. « L’objectif est de leur 
proposer des outils en lien avec 
les ressources d’Alloprof qui sont 
faciles à utiliser et à partager avec 
leurs élèves, ainsi qu’avec les 
parents. Cette nouveauté viendra 
certainement compléter l’offre 

360° centrée autour de l’élève 
qui reste notre cœur de cible », 
explique Mme Harvey.
 
Retour sur les bancs d’école
Les parents peuvent consulter un 
dossier complet sur la rentrée sco-
laire qui propose des trucs et des 
conseils pour apprivoiser le stress 
souvent associé à ce moment de 
l’année, aider la famille à bien 
s’organiser, à établir une routine 
de devoirs efficaces et à décou-
vrir les meilleures ressources 
d’Alloprof. 

Une aide précieuse 
Alloprof a mis sur pied une variété 
de projets et d’outils éducatifs 
pour encourager la réussite sco-
laire des jeunes et soutenir leurs 
parents partout à travers le Québec 
et peut compter sur l’engagement 
renouvelé et l’appui majeur de 
plusieurs partenaires.

Pour en savoir plus consulter le 
site internet alloprof.qc.ca

ÉRIC CYR
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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 image si possible à : 
redactionfermont@gmail.com.
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AVENTURE 52e PARALLÈLE

Une excellente première saison

L’idée d’offrir des visites et des 
randonnées guidées aux visiteurs 
faisait son chemin depuis un bon 
moment déjà et c’est finalement 
cet été que l’organisme à but non 
lucratif, Aventure 52e parallèle, a 
démarré ses activités. Les deux 
fondatrices avaient observé qu’il 
y avait une demande pour de 
l’accompagnement des touristes et 
des visiteurs souhaitant découvrir 
notre magnifique territoire. Elles 
ont donc pensé offrir aux voyageurs 
un concept flexible de visites gui-

dées en compagnie de Fermontois, 
de type « loue ton Fermontois », 
tout en s’adaptant aux besoins de la 
clientèle. La première saison esti-
vale a donné lieu à des rencontres 
et à des visites agréables et stimu-
lantes. Ce sont plusieurs dizaines de 
touristes qui ont été très heureux de 
découvrir le mur-écran, la ville, les 
sentiers pédestres et les attraits de 
la municipalité voisine de Labrador 
City au Labrador. Les clients aiment 
particulièrement découvrir les lieux 
avec des personnes qui vivent à 

Fermont et qui y pratiquent des 
activités. La majorité des touristes 
cherche à mieux comprendre le 
mode de vie fermontois ainsi que les 
particularités liées à la vie nordique 
et à l’industrie minière de même 
que les anecdotes et les histoires 
du coin. Par ailleurs, l’organisme a 
aussi eu une superbe collaboration 
avec une entreprise locale qui a pro-
posé à ses employés de participer à 
« La virée des sommets » et qui a 
retenu les services d’Aventure 52e 
parallèle pour parcourir les sentiers. 

Comment l’organisme envisage-t-
il l’avenir ? Les instigatrices de la 
démarche ont plusieurs projets en 
tête, mais elles devront au préalable 
analyser les besoins et travailler 
progressivement à leur élaboration 
afin d’offrir encore plus de possi-
bilités aux personnes intéressées 
par ce service.  

Merci infiniment à nos guides-
accompagnateurs de la première 
saison, Myriam Leblanc, Sylvain 
Imbeault et Élie Gagnon. 

Myriam Desjardins-Malenfant et 
Marilou Morin Lévesque

Les photos, sur les pages 18 et 19, 
sont de  Myriam Desjardins- 
Malenfant.
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Partout au Québec, des centaines de milliers d’élèves 
ont repris la route vers leurs établissements scolaires. La 
présence d’autobus scolaires, de piétons, de cyclistes et 
de brigadiers augmente nécessairement l’achalandage 
sur le réseau routier. Dans un objectif de prévention, 
les policiers de la Sûreté du Québec intensifieront 
leurs interventions aux abords des écoles. Les usagers 
de la route sont invités à redoubler de prudence afin 
d’assurer une rentrée scolaire sécuritaire pour tous.

RESPECT DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour une rentrée scolaire sécuritaire

Sécurité routière : quelles sont 
les règles ?
Respectez les limites de vitesse 
affichées. Dans une zone scolaire, 
l’amende est doublée si l’infrac-
tion est commise à l’intérieur de 
la période précisée sur le panneau 
de signalisation.

Les usagers de la route, incluant 
les cyclistes, ont l’obligation de 
s’immobiliser à plus de cinq mètres 
à l’approche d’un autobus ou 
d’un minibus dont les feux rouges 
intermittents sont en marche ou 
dont le signal d’arrêt obligatoire 
est déployé. 

Lorsque la circulation est dirigée 
par un agent de la paix, un brigadier 
scolaire ou un signaleur chargé de 

diriger la circulation lors de travaux, 
toute personne doit, malgré une 
signalisation contraire, obéir à leurs 
ordres et signaux.

Les conducteurs sont dans l’obliga-
tion de s’immobiliser à l’approche 
d’un passage piéton lorsqu’un 
piéton s’est engagé sur les bandes 
jaunes ou blanches ou qu’il a 
manifesté clairement son intention 
de le faire.

Rappelons également l’importance 
du respect de la signalisation aux 
abords des écoles, particulièrement 
les zones réservées aux autobus, 
les zones où le stationnement est 
interdit et les zones de débarca-
dère. Plusieurs parents déposent 
leur enfant à l’école; ceux-ci 

doivent s’assurer de le faire à un 
endroit sécuritaire afin d’éviter 
les manœuvres imprudentes telles 
que le stationnement en double et 
les virages en « U ». 

Pour plus d’informations sur les 
différentes règlementations, nous 
vous invitons à consulter le site 

internet de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) 
au lien suivant : https://saaq.gouv.
qc.ca/securite-routiere. 

En cohérence avec la stratégie en 
sécurité des réseaux de transport 
PISTE, la Sûreté du Québec se joint 
une fois de plus à ses partenaires en 

sécurité routière pour l’amélioration 
du bilan routier. 

Bonne rentrée scolaire !

Sûreté du Québec de la MRC de 
Caniapiscau

PLACEMENTS FINANCIERS ET IMPÔT
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Nouveau partenariat à Fermont

Un nouveau partenariat a été établi entre De Champlain Groupe 
financier et Impôt MJ. Les bureaux du groupe financier De 
Champlain sont maintenant situés à l’intérieur de l’entreprise 
Impôt MJ dans le centre commercial du mur-écran à Fermont et 
c’est là dorénavant que vous pourrez rencontrer les conseillers 
financiers de l’entreprise lors de leur visite. Le président du 
groupe financier, Sylvain De Champlain, a établi une clientèle 
locale depuis plus de 35 ans et cette entente lui permet d’avoir une 
vitrine dans la communauté. Lors du cocktail d’ouverture, le 26 
août dernier, les clients étaient invités à rencontrer les nouveaux 
collaborateurs et à discuter avec eux sur place.

Sur la photo : le planificateur financier Martin Gervais (De Cham-
plain), la propriétaire associée d’Impôt MJ, Mireille Arsenault, 
le président du groupe De Champlain, Sylvain De Champlain, la 
propriétaire associée d’Impôt MJ, Jacinthe Deschênes, et la direc-
trice opérations et conformité Danielle Gosselin (De Champlain).

L.V.
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Centre de prévention du suicide 
Côte-Nord. Les personnes en dé-
tresse et leurs proches peuvent joindre 
en tout temps le 1 866 APPELLE 
(277-3553). Un intervenant qualifié 
répondra à vos questions et offrira 
de l’aide. Site Internet : www.pre-
ventionsuicidecotenord.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’hébergement 
de Fermont. Tél. 1 844 901-4625. 

Réunions du groupe d’entraide 
Alcooliques Anonymes (AA) au 
2, venelle 11 à Fermont les jeudis 
à 20 h 30.

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

et du cinéma, des documentaires, des 
feuilletons télévisés et des films pour 
enfants. Tél. 418 287-3227. 

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

Club de marche.
Un groupe local de marcheurs se 
rencontre tous les mercredis à 18 h 30  
au chalet de services à côté de la pati-
noire 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 ins-
criptions, contacter Louise Vachon 
au 581 231-0139.

La paroisse catholique La 
Résurrec t ion  de  Fe rmon t . 
Assemblées dominicales avec 
communion, les dimanches à 10 
h 30. Pour informations, 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 bienve-
nue pour assister à la célébration du 
dimanche qui a lieu à 9 h 30. Pour 
plus d’informations, composez le 
1 438 476-2523 ou par courriel à : 
eglisefermont@hotmail.com.

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

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

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

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

Par : Frédéric Mars , Julien Perreaut 
Éditeur : ARTHAUD

Cet atlas témoigne d'une révolution 
en marche ; aujourd'hui le bonheur est 
devenu un critère essentiel pour évaluer 
le développement de nos sociétés. Au 
PNB, produit national brut, succède le 
BNB, bonheur national brut.

Amour, travail, santé, culture, environ-
nement, niveau de vie, épanouissement 
personnel... Où peut-on être heureux 
dans le monde ?

Page après page, embarquez pour un 
tour du monde du bonheur. Bonheurs 
économique, politique, sanitaire, 
écologique, culturel, relationnel, pour 
chacun d'entre nous, rien n'est plus 
relatif que cette notion. Pour l'un, le 
bonheur dépendra avant tout du niveau 
de vie ; pour l'autre, de la qualité de 
l'environnement ; pour un troisième 
encore, de l'accès à la culture ou à 
l'éducation, ou du respect des droits 
de l'Homme. Pour d'autres encore, 
un savant mélange de tout cela et qui 
n'appartiendra qu'à eux.

À vous, donc, de déterminer là où il fait 
bon vivre selon vos critères. Et, qui sait, 
d'arriver à une conclusion surprenante. 
Car au cours de vos pérégrinations, plus 
d'un résultat viendra prendre à revers 
vos idées reçues.

Prochaine édition du 19 sept.
Production du 6 au 9 sept. 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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