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ECOURSE DES CHAMPIONS

Une septième édition réussie

ÉRIC CYR

La septième édition de la course des Champions au profit de l’œuvre de bienfaisance Cancer Fermont s’est tenue 
par une magnifique journée ensoleillée, le 10 septembre 2022. C’est l’ancienne mairesse de la municipalité, Lise 
Pelletier, qui a repris le flambeau de l’événement familial. Cette dernière est très satisfaite du déroulement de 
l’activité, qui aura permis d’amasser un montant de 20 535 $, incluant un chèque de 8 250 $ de Minerai de fer 
Québec (MFQ), une somme de 3500 $ remise par la buanderie de la Caniapiscau, et un don de l’artisane Marie-
Chantal Bélanger de MC Signature, qui a amassé 3000 $ grâce à la vente de bracelets de pierres semi-précieuses 
de sa création. La photo d’une levée de lune sur la taïga fermontoise, offerte par le photographe Jocelyn Blan-
chette, a aussi récolté 1250 $ grâce à la vente de billets.
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Le taux de participation record 
de 214 inscriptions incluait 109 
enfants. Un total de 10 athlètes a 
pris le départ du trajet de 21 km, 
35 coureurs se sont élancés du 10 
km et 53 ont entamé le 5 km alors 
que 109 participants ont parcouru 
1,5 km. L’organisatrice a œuvré 
plusieurs mois afin de remettre 
cette manifestation festive de 
solidarité sur les rails puisqu’elle 
avait été interrompue durant deux 
ans en raison de la pandémie. 
Celle-ci a assuré, de concert 
avec de nombreux bénévoles et 
partenaires qu’elle a su mobiliser 
et qui ont grandement contribué 
à son succès, le redémarrage 
de l’événement. Des bénévoles 
dynamiques et motivés ont offert 
du temps, notamment dans le cadre 
de l’inscription des participants et 
du chronométrage des courses, et 
ont proposé une offre d’activités 
et de services incluant de la 
massothérapie, de l’orthothérapie 
ainsi que du maquillage pour les 
enfants. Mme Pelletier, qui a géré 

la logistique en plus d’animer des 
entraînements cardiovasculaires 
et des réchauffements en plein 
air avant certains parcours lors de 
l’épreuve sportive, notamment lors 
de la séance de cardio-poussette, 
insiste sur l’importance et l’apport 
inestimable du bénévolat qui 
garantit la pérennité de Cancer 
Fermont : « Je remercie ceux 
qui se sont investis et qui ont 
participé. L’activité physique 
apporte beaucoup d’avantages 
pour la santé physique et mentale 
et il est important de continuer à 
pratiquer des activités sportives 
comme la marche ou la course. Ça 
stimule l’adrénaline et l’hormone 
du bonheur. »

L’équipe de la station de radio 
CFMF 103,1 était sur place afin 
de divertir la foule et d’alerter les 
gens lorsque des coureurs étaient 
sur le point de franchir la ligne 
d’arrivée tout en contribuant à 
motiver les participants au fil de 

départ de certaines épreuves et 
surtout les athlètes épuisés prêts 
à franchir le fil d’arrivée. Le 
fondateur de Cancer Fermont, 
Denis Grenier, qui a transporté 
le nouveau drapeau avec le logo 
de l’organisme caritatif durant la 
course de 10 km qu’il a effectuée en 
compagnie de son petit-fils confie : 
« Je suis reconnaissant envers les 
précieux bénévoles qui constituent 
un pilier essentiel à la tenue d’un 
tel événement ainsi qu’envers 
les généreux commanditaires 
du domaine minier, incluant le 
principal partenaire MFQ pour sa 
contribution importante tout comme 
envers ceux qui se sont investis 
afin d’assurer la renaissance et 
la réussite de l’événement et qui 
sont trop nombreux pour tous les 
énumérer. Un merci particulier 
à l’organisatrice Lise Pelletier. »

Des personnalités publiques se 
sont déplacées pour l’occasion. 
La députée de Beauport-Limoilou 

du Bloc québécois, Julie Vignola, 
originaire de Fermont, a distribué 
des médail les  au nom de la 
députée bloquiste de Manicouagan, 
Marilène Gill, qui aurait aimé être 
sur place, mais qui devait assister à 
une conférence au Groenland. Le 
préfet de la MRC de Caniapiscau 
et maire de Fermont, Martin St-
Laurent, a pris part à la course du 
5 km et le directeur général du site 
minier de MFQ au Lac Bloom, 
Marc Beaubien, a terminé l’épreuve 
de 10 km.

Le ravitaillement incluant la distri-
bution de collations, de fruits et de 
boissons désaltérantes était assuré 
par deux minières. Les hamburgers 
au bison et les hot-dogs aux sau-
cisses merguez cuits sur le barbecue 
ont été particulièrement prisés du 
public massé dans le stationne-
ment de l’aréna Daniel-Demers 
puisqu’environ 300 convives en 
ont profité selon un responsable 
du traiteur Sodexo.
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Issus de différents endroits, les huit 
aventuriers, des retraités pour la plu-
part, ont effectué plusieurs voyages 
ensemble : le tour de la Gaspésie, 
les Îles-de-la-Madeleine et la Mau-
rice. Ces derniers ont aussi déjà 
participé à un grand rassemblement 
de Citroën 2 CV à New York. Ils 
sont fiers d’être les premiers à avoir 
réalisé ce parcours sur la Côte-Nord 
et au Labrador en deudeuches. Alain 
Grégoire et Nicole Sheinck de Bros-
sard, Gaëtan St-Arnaud et Hélène 
Boulanger de Victoriaville, Freddy 
Pfeuti originaire de France près de la 
frontière suisse qui habite aujourd’hui 

à Coaticook, Bruce Grant d’Ottawa, 
Gabriel Aubertin de Knowlton en 
Estrie et Gilles Pelcot du village de 
Saint-Cyr-sur-Mer en Provence dans 
le sud de la France, ont relevé le défi 
de parcourir ce trajet nordique de plus 
en plus fréquenté par les touristes.

Selon les amateurs de ce type de 
mécanique, le moteur bicylindre 
refroidi à l’air d’une cylindrée de 375 
cm3 à 602 cm3, selon les modèles 
et les années, est muni de cylindres 
opposés ce qui permet une facilité 
d’entretien déconcertante. Les deux 
pattes sont équipées d’une suspen-
sion légendaire molle qui fait leur 
spécificité. « Les propriétaires de 2 

CV sont accessibles et n’idolâtrent 
pas leur voiture. C’est une bagnole 
qui n’a rien en sa faveur, mais qui 
a conquis le cœur de ses adeptes et 
qui permet de créer des liens sociaux 
durables. C’est en quelque sorte un 
catalyseur de rencontres intéressantes 
et un vecteur de bonheur », confie 
Alain Grégoire, qui se fait un devoir, 
tout comme ses compagnons de 
route, de discuter avec les curieux 
qui viennent à la rencontre du cortège 
automobile en offrant même de petites 
promenades à l’occasion.

Bref historique
C’est en 1935 que le fabricant français 
de pneumatiques Michelin rachète 

Citroën alors en faillite. En 1937, le 
dirigeant de l’entreprise, l’ingénieur 
Pierre Boulanger, a l’idée de conce-
voir une voiture destinée aux classes 
sociales du monde rural et à faible 
revenu tout en ayant pour objectif 
de stimuler la vente de pneus de la 
maison mère Michelin. La même 
année, ce qui n’est certainement pas 
une coïncidence, le dirigeant nazi 
Adolf Hitler donne l’impulsion à 
la fondation de Volkswagen, ce qui 
signifie voiture du peuple en alle-
mand, afin de permettre aux familles 
allemandes de posséder une première 
voiture. À l’aube de la Deuxième 
Guerre mondiale, Boulanger ordonne 
la destruction des prototypes 2 CV de 

type A déjà construit en 1939. Pendant 
l’occupation, il refuse de fournir les 
plans du véhicule au gouvernement 
allemand contrôlé par le dictateur 
fasciste. Un ingénieur n’ayant pu se 
résoudre à détruire le fruit de quatre 
années de travail avait caché un exem-
plaire des plans qui referont surface 
à la fin du conflit, ce qui permettra à 
Citroën de présenter un exemplaire 
du 2 CV lors du salon de l’automobile 
de Paris de 1948. Ce modèle sera 
commercialisé en France jusqu’en 
1987 puis au Portugal jusqu’en 1990.

Pour en savoir plus, consulter la page 
Facebook : Expédition 51 en deux 
chevaux (2cv).

Des passionnés de voitures françaises Citroën 2 CV 
ont mené une expédition le long de la route interpro-
vinciale TransQuébec-Labrador, qu’ils ont arpentée 
en caravane de quatre automobiles sur une distance 
de près de 1800 kilomètres (routes 389, 500 et 510) à 
bord de leurs automobiles en parcourant la fameuse 
boucle, inachevée du côté québécois, qui se termine 
en cul-de-sac à Blanc-Sablon sur la Basse-Côte-Nord 
où ils ont dû embarquer leurs automobiles à bord 
d’un navire afin de rejoindre la route 138. Le groupe 
de camarades a pris le départ à Victoriaville, le 25 
août dernier, et leur long périple s’est terminé, le 16 
septembre, à leur point d’origine.

MONDE AUTOMOBILE

Des deuchistes  
sur la TransQuébec- 
Labrador

ÉRIC CYR

Sur la photo, les participants au convoi en face du réservoir d’eau potable de Fermont.
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Une équipe de quatre mycologues semi-profession-
nels s’est déplacée dans la région, du 28 août au  
5 septembre 2022, afin de cueillir à des fins scienti-
fiques des champignons sauvages qui poussent sur 
le territoire fermontois. Ils feront ainsi un premier 
inventaire des espèces locales et en découvriront 
peut-être certaines qui sont rares ou inconnues de la 
science. L’objectif ultime est de répertorier tous les 
champignons qui poussent en sol québécois et de les 
réunir dans une vaste base de données en continuel 
développement contenant 3252 différents macro-
champignons et myxomycètes inventoriés jusqu’à 
maintenant au Québec.

ÉRIC CYR

MYCOLOGIE

En quête de 
champignons 
sauvages

C’est un premier déplacement à 
Fermont pour ces passionnés de ran-
données en forêt qui se sont d’abord 
intéressés à ce monde inexploré par 
curiosité. Ils souhaitent que leurs 
travaux puissent contribuer à enri-
chir les connaissances sur le sujet et 
faciliter les recherches sur la biologie 
et le cycle de vie des champignons 
qui demeurent méconnus. 

Connexion mutualiste
Ces passionnés espèrent que les 
découvertes dans le domaine, qui 
ont déjà déterminé que les champi-
gnons sont essentiels à l’équilibre 
écologique, permettront de dresser 
une liste d’espèces menacées afin de 
conserver celles qui sont en danger. 
Mme Lebeuf confie : « Ce que bien 
des gens ne savent pas, ou qu’ils ne 
voient pas, c’est qu’il existe des liens 
symbiotiques inextricables entre les 
règnes fongique et végétal. Un réseau 
souterrain dans lequel le mycélium 
des champignons, constitué d’un 

enchevêtrement de filaments dans 
le sol, s’associe de façon bénéfique, 
sous le manteau de l’humus, avec le 
système racinaire des arbres et des 
plantes, formant ce qu’on appelle des 
mycorhizes. Cet échange d’éléments 
nutritifs est essentiel à la croissance 
et à l’existence des deux entités. Les 
champignons, qui sont capables, 
grâce à leurs enzymes, de décomposer 
et de dissoudre les roches, puisent les 
minéraux dans le sol et les rendent 
accessibles aux végétaux qui récom-
pensent les champignons en retour en 
leur fournissant des sucres produits 
par la photosynthèse qu’ils ne peuvent 
synthétiser eux-mêmes puisqu’ils 
sont exempts de chlorophylle. Outre 
les minéraux, les champignons four-
nissent aux arbres de l’eau, ce qui 
leur permet de bien mieux résister 
aux sécheresses. » Par ailleurs, les 
champignons jouent un rôle majeur 
dans l’équilibre forestier naturel en 
décomposant, de concert avec les 
bactéries, les insectes et les vers de 
terre, les matières organiques et en les 
transformant en humus qui devient 
un élément nutritif pour les végétaux. 

Sans la présence des champignons, 
les arbres et les plantes mourraient 
étouffés par leurs propres déchets.

Les chercheurs bénévoles, qui parti-
cipent à des forums internationaux, 
contribuent à un travail collaboratif 
mondial visant un partage des 
connaissances. Ils photographient 
leurs collections, les déshydratent, 
les identifient selon l’endroit où ils 
poussent et selon le type de sol avant 
de les mettre en sac en leur donnant 
un numéro de collection afin de les 
conserver dans un fongarium (herbier 
de champignons) et de les analyser 
plus tard au microscope. Par la suite, 
Mycoquébec effectue le séquençage 
et l’analyse de l’ADN afin de déter-
miner, par comparaison avec les 

séquences de références existantes, si 
l’espèce est déjà connue ou pourrait 
être nouvelle pour la science.

Sur la photo, de gauche à droite, 
Jean-Pierre Turgon de Salaberry-
de-Valleyfield, Herman Lambert de 
Québec, Renée Lebeuf de Saint-Ca-
simir (Portneuf) et André Paul, aussi 
de Saint-Casimir, qui effectuent un 
périple annuel sur le terrain et se sont 
déjà rendus à Radisson en Jamésie, à 
Chibougamau dans le Nord-du-Qué-
bec, à Kegaska en Basse-Côte-Nord 
et sur l’île d’Anticosti.

Pour en savoir davantage, consulter 
le site internet mycoquebec.org, le 
blogue mycoquebec.org et la page 
Facebook Mycoquébec.
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À l’approche de l’élection québécoise du 3 octobre prochain, voici un petit 
historique des deux seules circonscriptions de la Côte-Nord.

ÉLECTIONS QUÉBEC 2022

Le caractère singulier 
de la Côte-Nord

ÉRIC CYR

Salut vieux mur,
Enfant, tu me fascinait, tu m’excitai même. Tu semblais si grandiose, si sollide. Entre tes quatre mur, 
j’y ai appris à marcher, à nager, à patiner. Ado, s’était tout le contraire! Tu m’énervais tellement, je 
dirait même que tu m’étouffais. Tu semblais si limitée, si fermée. Avec les copains, on a fait la fête 
pour oublier, parfois pour t’oublier. Entre tes quatre murs, on s’est beaucoup amusé, il nous est même 
arriver de dérapé...
On y a connu nos premiers exsès, nos premières passion, nos premiers frissons. Au début de l’âge 
adulte, je te l’avou, tu m’indifférais. Tu étais si loin, si inaccessible. Venir te voir coûtais plus cher 
qu’aller à Paris ou Moscou, alors tu comprendra qu’entre la tour Eiffel, les pyramides d’Égypte ou le 
Kremlin, je préférerais prendre le large! Il m’est arriver parfois de parler de toi, d’essayé d’expliquer 
à quoi tu ressemblais. À chaque fois, je te décrivais comme un long bâtiment d’un kilomètre de lon, de 
20 mètres de haut, qui a été conçu pour bloquer les vents du Nord, dans lequel on retrouve l’épicerie, 
le bar, l’école, l’hôpitale, l’aréna…
Je ne sais pas trop si c’est scientifiquement prouvé ton efficacitée, mais c’est ce qu’on a toujours dit. 
C’est un Suédois du nom de Ralph Eskine qui nous aurait donné l’idée de te construire. C’est peut être 
pour cette raison que j’ai développer une sorte de complexe de Stockholm à ton égare!
Parce que ses dernières années, j’ai réalisé que je t’aimais bien dans le font. Tu sais quoi vieux mur, 
je me suis même ennuyé parfois. Je viens de faire 1200 kilomètres pour venir te voir. J’avais oublié ô 
combien la route 389 est pénible, mais les paysages rustiques si magnifiques.
N’ai crainte, j’ai plein de belles histoires à raconter sur toi. Tu cachs dans tes entraiyes certains de 
mais plus beau souvenirs Que je le veuille ou non, il y aura toujours un peu de moi en toi. En tout cas, 
je peux te dire que tu sussite un sentiment unique au monde, que je n’arrive nul part à ressentir et qui 
fera, que je reviendrai toujours vers toi, que je serai toujours atirée par toi. Quand je te vois, je sais 
que je suis enfin chez moi. Allé, je te laisse, tu me connait, j’ai besoin de prendre l’air!
À cause de toi, j'ai horreure d'être enfermé entre quatre murs!
Mélanie Loisel

La circonscription électorale de 
Duplessis, dont Fermont et Schef-
ferville font partie, a été créée en 
1960 et nommée en l’honneur 
de l’ancien premier ministre de 
l’Union nationale, Maurice Le 
Noblet Duplessis, mort en fonction 
le 7 septembre 1959 à Schefferville. 
Phénomène exceptionnel qui n’a 
nul pareil ailleurs au Québec, ce 
château fort péquiste depuis près 
d’un demi-siècle n’a jamais changé 
d’allégeance depuis la formation 
du premier gouvernement du Parti 
québécois (PQ) dirigé par René 
Lévesque à la suite de l’élection du 

15 novembre 1976 où il a prononcé 
la fameuse phrase devenue célèbre 
à la suite de sa victoire : « Je n’ai 
jamais pensé que je pourrais être 
aussi fier d’être Québécois. »

Électorat convaincu
Des députés du Parti québécois se 
sont succédé dans Duplessis depuis 
près de cinq décennies sans jamais 
se faire détrôner. Cette séquence 
unique a commencé avec feu Denis 
Perron qui a obtenu cinq mandats 
de 1976 à 1997. Il a été relayé 
par Normand Duguay qui a siégé 
de 1997 à 2003 et par Lorraine 
Richard qui a repris le flambeau 
en 2003. 

Tradition péquiste
La Côte-Nord compte aussi une 
autre circonscription qui porte le 
nom d’un premier ministre qui 
a marqué l’histoire québécoise 
moderne. Le « comté » de René-
Lévesque (autrefois Saguenay) a 
été créé en 1948 et renommé en 
2001 en l’honneur du fondateur du 
Parti québécois, René Lévesque, 
surnommé affectueusement « Ti-
poil ». Cette circonscription est celle 
qui a le plus appuyé la souveraineté 
du Québec lors du référendum de 
1995. Adjacente à Duplessis, c’est 
également un bastion péquiste 
depuis près de deux décennies. Le 
député du PQ Lucien Lessard y a 
régné de 1970 à 1983 avant l’incur-

sion libérale de Ghislain Maltais, 
de 1983 à 1994, qui fut freinée par 
le péquiste Gabriel Yvan-Gagnon 
en 1994 et jusqu’en 2001. En 2002, 
c’est un député de la défunte Action 
démocratique du Québec (ADQ), 
François Corriveau, qui y fit un très 
bref passage d’une année, de 2002 à 
2003, avant que le député Marjolin 
Dufour du Parti québécois n’y fasse 
sa place en 2003. Il restera en poste 
jusqu’en 2015 avant de transmettre 
les rênes à un autre péquiste, Martin 
Ouellet, élu lors de l’élection par-
tielle du 9 novembre 2015. 

La forteresse péquiste de la Côte-
Nord semble bien ancrée et résiste 
contre vents et marées, mais ce 

rempart, fragilisé lors de l’assaut de 
la Coalition avenir Québec (CAQ) 
en 2018, saura-t-il résister aux 
remous de la prochaine élection ?  
Deux nouveaux candidats, qui ont 
travaillé au sein de l’équipe de la dé-
putée de Manicouagan, la bloquiste 
Marilène Gill, affichent les couleurs 
du Parti québécois et tenteront de 
reprendre le flambeau en défendant 
les fortifications souverainistes : 
Marilou Vanier dans Duplessis et 
Jeff Dufour Tremblay dans René-
Lévesque. La circonscription de 
Duplessis poursuivra-t-elle sa lune 
de miel qui dure depuis bientôt 
46 ans avec le Parti québécois ? 
L’avenir et les électeurs le diront.
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La candidate qui affiche les couleurs du Parti québécois (PQ) pour la circons-
cription de Duplessis, Marilou Vanier, était de passage à Fermont, les 2 et 3 
septembre 2022, après s’être fait un devoir symbolique de sillonner la route 
nationale 389, un acte très porteur de sens, afin de sympathiser avec la réalité 
des citoyens de ce coin du vaste territoire qu’elle souhaite représenter avec 
vigueur à l’Assemblée nationale afin de défendre leurs intérêts légitimes et de 
contribuer à faire aboutir plusieurs dossiers nord-côtiers importants.

PARTI QUÉBÉCOIS

Sur la route jusqu’à 
Fermont

ÉRIC CYR

Mme Vanier, qui a secouru lors de 
son déplacement sur la 389 Nord 
un randonneur des monts  Groulx 
épuisé qui s’était égaré et qui 
errait sur le bord du chemin, a déjà 
travaillé au sein de l’équipe de la 
députée de Manicouagan, Marilène 
Gill, du Bloc québécois. Celle-ci 
a la ferme intention de reprendre 
le flambeau afin de poursuivre 
le travail amorcé par une longue 
lignée de députés péquistes qui se 
sont succédé à ce poste depuis 46 
ans. La nouvelle politicienne, qui 
habite sur la Côte-Nord depuis sept 
ans, confie avoir divorcé afin d’y 
demeurer. Elle se sent d’attaque 
pour relever ce défi et est prête à 
se retrousser les manches afin de 
faire aboutir des dossiers essentiels 
pour la Côte-Nord notamment le 
désenclavement du vaste territoire. 
« J’ai pour objectif de répondre aux 
besoins émanant du milieu et de 
trouver des solutions adaptées aux 
différentes réalités nord-côtières en 
consultant les principaux intéressés 
qui y vivent. »

Convaincue, comme Jeanne d’Arc 
lors du siège d’Orléans, de pouvoir 
triompher de l’adversité, la mère 
de famille monoparentale de trois 
enfants est consciente que c’est 
elle qui doit assurer la défense du 
château fort du Parti québécois 
qui résiste à l’envahisseur depuis 
près d’un demi-siècle : Duplessis a 
toujours été sous le giron péquiste 
depuis que le gouvernement de 
l’ancien premier ministre et fon-
dateur du parti souverainiste, René 
Lévesque, a été porté au pouvoir 
en 1976. Le navire amiral du PQ 
a résisté à la dernière tentative de 
sabordage de la Coalition avenir 

Québec qui a été repoussée en 
2018 par seulement 127 voix. 
« Je crois à la nécessité d’aller à 
la rencontre des électeurs direc-
tement dans leurs milieux afin de 
mieux comprendre leurs réalités 
et d’écouter leurs préoccupations 
et leurs revendications afin de 
mieux les transmettre aux plus 
hautes instances.  Les gens de 
Duplessis ont toujours été de fer-
vents souverainistes, des gens de 
cœur, et je sollicite leur appui et 
leur confiance afin de m’accorder 
le privilège de les représenter dans 
le cadre d’un premier mandat », 
confie celle qui distribue les 
poignées de main sur le terrain 
qu’elle convoite et pas seulement 
aux représentants influents des 
grandes organisations, mais aussi 
à monsieur et madame Tout-le-
Monde. « Les enjeux majeurs 
et incontournables sont liés aux 
transports : routes 138 et 389, 
construction d’un pont à Tadous-
sac, desserte aérienne. J’ai la ferme 
intention de travailler ardemment 
afin d’assurer l’accessibilité au 
territoire. »

Mme Vanier, qui souhaite devenir 
« la vraie voix » de Duplessis, 
complète actuellement sur la Côte-
Nord un certificat en coaching de 
gestion de l’Université du Québec 
à Chicoutimi et compte obtenir 
un baccalauréat en administra-
tion des affaires. Son parcours 
professionnel se décline en deux 
grands champs d’expertise : le 
communautaire et le développe-
ment économique. « J’ai été famille 
d’accueil spécialisée pendant 11 
ans pour des enfants vivant avec 
une déficience intellectuelle et/
ou avec un trouble du spectre de 
l’autisme. J’ai aussi été propriétaire 
d’un centre de conditionnement 

physique. J’ai travaillé avec le 
Carrefour jeunesse-emploi de 
Duplessis en entrepreneuriat jeu-
nesse. Communautaire, scolaire 
et milieu des affaires ont été mon 
terrain de jeu. J’ai eu la chance de 
côtoyer le milieu politique de près 
en tant qu’adjointe de circonscrip-

tion pour la députée bloquiste de 
Manicouagan, Marilène Gill. Une 
fois élue, j’ai bien l’intention de 
m’inspirer de son ardeur au travail 
et de sa dévotion au service des 
citoyens nord-côtiers », conclut 
l’aspirante députée.

Pour en savoir plus consulter le 
site internet https://pq.org/candi-
dats-marilou-vanier-duplessis et 
la page Facebook Parti Québécois 
de Duplessis.
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Le candidat de 
passage à Fermont

Le candidat qui affiche la bannière du Parti conservateur du Québec (PCQ) dans 
la circonscription de Duplessis, Roberto Stéa, s’est rendu à Fermont, du 10 au 12 
septembre 2022, après avoir emprunté la route nationale 389 afin de rencontrer 
des citoyens et de leur présenter sa vision politique.

ÉRIC CYR

Originaire de Sept-Îles, l’ancien 
partisan péquiste et aspirant 
député, qui oeuvre depuis plus de 
25 ans au développement régional 
nord-côtier, a été agent de liaison 
pour la Société du Plan Nord et 
travaille pour la société d’État 
Hydro-Québec. Il connaît bien les 
réalités autochtones et a évolué 
à plusieurs endroits sur la Côte-
Nord dans le cadre de son travail. 
« Les communautés innues sont 
en pleine expansion et pourtant on 
néglige leur potentiel. Celles-ci 
ne font toujours pas partie des 
MRC. » Celui-ci dit sentir un vent 

de changement dans Duplessis 
et croit en la possibilité d’une 
vague conservatrice au Québec. 
Il est persuadé de pouvoir être élu 
le 3 octobre prochain. Celui-ci 
dénonce la disparition des struc-
tures de développement régional 
sous le régime libéral de Philippe 
Couillard et que rien n’a été fait 
par le gouvernement Legault pour 
redonner un certain pouvoir déci-
sionnel aux régions en les dotant 
de mécanismes afin de les aider 
à assurer leur développement. 
« La Côte-Nord ne contrôle pas 
les leviers propices à son éman-
cipation et a perdu une expertise 
précieuse. Le savoir-faire local 
a été exilé. On s’empare de nos 

ressources naturelles et l’on subit 
le développement régional à partir 
de l’extérieur, ce qui engendre 
une démographie à la baisse, un 
dépeuplement, qui semble orches-
tré par le pouvoir central et qu’il 
est possible d’inverser. » 

Titulaire d’un baccalauréat en 
géographie et aménagement de 
l’Université du Québec à Chicou-
timi, ce dernier est bien placé pour 
comprendre l’importance de faire 
cesser les entraves physiques afin 
d’assurer la fluidité de l’accès au 
territoire. « Maîtres chez nous 
dans Duplessis c’est d’abord de 
s’attaquer au désenclavement de 
la Côte-Nord qui constitue un 

enjeu primordial et trois dossiers 
sont d’une importance égale : 
la réfection de la route 389, le 
parachèvement de la route 138 
et la construction d’un pont à 
Tadoussac, mais je vais plus loin 
et je souhaite intégrer à cette 
démarche la bretelle de SM-3 à 
partir du Relais Gabriel qui se rend 
à Sept-Îles qui a déjà fait partie 
de discussions par le passé. » 
Conscient de l’importance de se 
déplacer sur le terrain afin de re-
cueillir à la base les aspirations du 
milieu afin de les présenter en haut 
lieu, M. Stéa invite les électeurs 

à lui faire confiance en évitant de 
croire aux belles promesses de la 
Coalition avenir Québec (CAQ) 
qui ne se concrétiseront jamais. 
« Ne vous laissez pas berner par 
le chant des sirènes de la CAQ, 
car vous pourriez trouver qu’il y 
a beaucoup de fausses notes. »

Pour en savoir plus, consulter le 
site internet conservateur.quebec/
candidat_roberto_stea_duplessis 
et la page Facebook Roberto Stéa 
- Candidat dans Duplessis.

Sur la photo, le candidat du PCQ, Roberto Stéa (à gauche), en 
compagnie d’un organisateur local lors de son passage à Fermont.
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Les candidats dans Duplessis

Un total de six candidats de différents partis politiques se 
présentent dans la circonscription de Duplessis, qui englobe 
Fermont et Schefferville, pour l’élection du 3 octobre prochain 
au Québec. 

Au moment de mettre sous presse, trois aspirants députés ori-
ginaires de la Côte-Nord s’étaient rendus à Fermont durant leur 
campagne électorale et, afin de souligner leur déplacement, un 
article a été publié à leur sujet dans le journal Le Trait d’union 
du Nord. Kateri Champagne Jourdain de la Coalition avenir 
Québec (CAQ) a pris l’avion (édition du 6 septembre) et les 
deux autres candidats, soit Marilou Vanier du Parti québécois 
(PQ), et Roberto Stéa du Parti conservateur du Québec (PCQ), 
ont emprunté la route nationale 389. Un article sur chacun de 
ces derniers est inclus dans la présente publication. Les trois 
autres candidats incluent le tenace écologiste Jacques Gélineau 
du nouveau parti Climat Québec qui, fait à souligner, s’est déjà 
présenté par le passé au fédéral, au provincial, et au municipal, 
notamment pour le Parti vert. Celui-ci participe à sa douzième 
élection. La réalisatrice Uapukun Mestokocho d’Ekuanitshit 
(Mingan) affiche les couleurs de Québec solidaire (QS) et le 
dentiste Chamroeun Khuon de Lévis se présente pour le Parti 
libéral du Québec (PLQ). Aucun candidat n’était encore allé 
à Schefferville.

É. C.

Réouverture du casse-croûte
Le casse-croûte de l’aréna Daniel-
Demers, rebaptisé Le Ricky Burger, 
a démarré ses activités à Fermont, le 
9 septembre dernier, en proposant un 
menu de cantine classique au grand 
bonheur des adeptes de ce genre de 
repas qui attendaient impatiemment 
la réouverture du comptoir de res-
tauration rapide.

Le commerce a été repris par 
Richard Plouffe qui a déjà géré un 
restaurant gastronomique, L’ancêtre, 
installé dans une maison ancestrale 
de près de deux siècles à Saint-
Calixte dans la région de Lanaudière. Ce dernier, un ébéniste de métier qui a travaillé dans le domaine de la 
construction, est un passionné de cuisine et c’est cette vocation qui a finalement pris le dessus. Il confie avoir pris 
la décision de relever ce nouveau défi après avoir écouté la série télévisée documentaire Fermont à la télévision. 
M. Plouffe est arrivé à Fermont, en août dernier, avec sa conjointe Nathalie Berthelot Demers, qui prépare de 
succulents desserts maison et qui va l’épauler dans ses démarches. Afin de ne pas éparpiller l’offre de nourriture, 
le couple propose une variété de plats simples et appétissants incluant différentes poutines et des frites préparés à 
partir de patates fraîches ainsi que des hamburgers, des cheeseburgers, des hot-dogs et des oignons français. Une 
fois le rodage terminé et les nouveaux employés formés, des déjeuners devraient éventuellement s’ajouter aux 
mets offerts. Adepte de pêche, M. Plouffe est heureux de sa décision qui lui permettra de s’adonner à l’occasion 
à cette activité sportive. Autre avantage intéressant, il confie que comme le casse-croûte est ouvert de façon 
saisonnière durant huit mois par année et ferme ses portes durant la saison estivale, cela permettra aux deux 
complices de profiter d’une longue période de vacances bien méritées. « Venez découvrir notre menu sur place. 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons et que nous vous servirons avec le sourire », confie avec 
enthousiasme Mme Berthelot Demers. Tout mode de paiement accepté : argent comptant, cartes de paiement 
sans contact (crédit, débit, téléphone portable).                 É. C.
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FONDATION RÊVES D’ENFANTS

Le souhait d’Alexio 
se concrétise

Le jeune Fermontois d’adoption, Alexio Castello Boudreau, 15 
ans, est un enfant différent atteint de la sclérose tubéreuse de 
Bourneville, une maladie dégénérative qui réduit considérable-
ment son espérance de vie et qui lui occasionne des troubles 
épileptiques ainsi qu’une déficience intellectuelle et de l’autisme. 
Cela ne l’empêche pas de pratiquer plusieurs activités notamment 
la pêche qu’il affectionne particulièrement, raison pour laquelle 
son rêve était d’avoir un canot pour pouvoir s’adonner à cette 
passion en compagnie des membres de sa famille et qui est 
récemment devenu réalité grâce à la fondation Rêves d’enfants 
qui a exaucé son souhait.

ÉRIC CYR

La mère d’Alexio, Christine Boudreau, s’occupe de lui et assure son éducation à la 
maison. En plus de sa mère et de son conjoint, Patrick Zurek, le jeune Alexio a aussi 
trois sœurs qui habitent avec lui : Chloé, 21 ans, Léonie, 4 ans, et Axelle, 2 ans, sans 
compter ses amis, le chien bouledogue anglais Ballot, et l’intrépide aventurier, le chat 
Chop Chop.

Selon la mère de famille, qui est très reconnaissante envers Rêves d’enfants, cela 
faisait déjà quelques années qu’Alexio, qui adore taquiner le poisson, avait manifesté 
son intérêt de pouvoir aller pêcher en bateau en famille et la fondation a considéré 
sa demande en exauçant son vœu après un retard occasionné par la pandémie. C’est 
le propriétaire de l’entreprise Canots Légaré de Québec, Jean Légaré, mandaté par 
l’organisme de bienfaisance, qui a emprunté la route nationale 389 en compagnie de 
sa conjointe afin de venir livrer le précieux cadeau, le 2 septembre dernier. « Alexio 
va aussi être heureux de pouvoir aller pêcher sur la glace grâce à des équipements qui 
vont arriver prochainement. Je voulais m’assurer que ce présent ferait plaisir à Alexio 
et que celui-ci perdure dans le temps tout en agrémentant nos souvenirs familiaux en 
sa compagnie. »

La fondation Rêves d’enfants (connue en anglais sous le nom Make a Wish) est un 
organisme non gouvernemental canadien à but non lucratif qui donne la possibilité 
aux enfants de 3 à 17 ans atteints d’une maladie qui menace leur vie de réaliser leur 
plus grand rêve. Pour en savoir plus, consulter le site internet revesdenfants.ca et la 
page Facebook Make-A-Wish/Rêves d’enfants, Québec.

Sur la photo, Alexio Castello Boudreau et sa famille montent à bord du canot. 
Afin de bien montrer les t-shirts avec le logo de Rêves d’enfants, les gilets de 
sauvetage ont été retirés puis enfilés immédiatement après que la photo a été prise.
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GROULX-UAPISHKA

Grande 
corvée 
2022
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La Grande corvée des monts Groulx 
était enfin de retour cette année après 
une absence de deux ans à cause de la 
pandémie. Cet événement rassembleur 
organisé par la Société des amis des 
monts Groulx a regroupé une trentaine 
de participants qui se sont donné ren-
dez-vous à la gravière du kilomètre 
336 de la route nationale 389 pour la 
22e édition de ce rassemblement ami-
cal de randonneurs qui ont à cœur la 
protection de ce massif encore sauvage 
et qui s’est déroulé pendant la fin de 
semaine de la fête du Travail, du 2 
au 5 septembre 2022. Des travaux de 
nettoyage, d’entretien et de balisage 
ont été effectués dans les sentiers pour 

faciliter l’accès à la toundra alpine au-
delà de la limite des arbres. Les quatre 
sentiers sont enregistrés au nom de la 
Société des amis des monts Groulx 
et sont entretenus bénévolement. 
Outre les travaux dans les sentiers, il 
y a eu quelques activités organisées 
dont la traditionnelle randonnée 
d’interprétation avec une cueillette 
de petits fruits sauvages, des travaux 
à la cabane à création, une épluchette 
de maïs, une soupe communautaire et 
un sauna nordique. Les participants 

venus de plusieurs régions du Qué-
bec doivent être autonomes pour ce 
qui est du transport, de l’équipement 
de camping et de la nourriture. Un 
chapiteau, gracieuseté de la Ville de 
Fermont, et un feu de camp constituent 
les pôles de rassemblement. L’AGA 
de l’organisme a eu lieu autour du feu 
dans une ambiance des plus amicales. 
C’était l’occasion pour les membres du 
CA de faire le bilan des trois dernières 
années. Les participants ont aussi pu 
admirer les aurores boréales comme 

si ce spectacle céleste était destiné 
à remercier les bénévoles du travail 
accompli.

La Société des amis des monts Groulx 
est un organisme à but non lucratif 
dont la mission est de défendre et de 
promouvoir l’intégrité naturelle des 
monts Groulx et des paysages envi-
ronnants, de faire connaître les monts 
Groulx, notamment ses dimensions 
géographiques, écologiques, touris-
tiques, esthétiques et patrimoniales, 

et de favoriser à cette fin la recherche 
et la coopération scientifique, de sen-
sibiliser et de susciter la participation 
de la population de la Côte-Nord et 
d’ailleurs à la conservation et à la 
mise en valeur du potentiel naturel 
des monts Groulx. Ce fut une belle 
rencontre de passionnés de plein air 
alliant travail et plaisir. Bienvenue à 
la prochaine édition en 2023.

Michel Michaud, bénévole
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Il s’agit d’une méthode de torture qui consiste à immobiliser une 
victime et à faire tomber sans arrêt et à intervalle régulier une goutte 
d’eau sur son front. Le manque de sommeil et la répétition amènent 
le condamné au seuil de la folie. À terme, l’érosion profonde de la 
peau du front peut mener jusqu’à la mort du sujet. Qui n’a jamais subi 
le supplice de la goutte d’eau d’un robinet qui fuit ? À rendre fou.

ÉGOUTTURE OBSCURE
Le supplice de la goutte 
d’eau
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Stoïcisme : école de philosophie grecque datant du IV siècle av. J.-C. qui applique un 
enseignement logique selon lequel le bonheur, pour l’être humain, consiste à accepter 
le présent tel qu’il se manifeste; à ne pas se laisser contrôler par les émotions souvent 
destructrices. Pour les stoïciens, une vie est bonne si l’on comprend les règles de l’ordre 
naturel puisque tout est enraciné dans la nature.

Le supplice de la goutte d’eau peut être une volonté de la nature, autant que le supplice 
de la mouche noire dont il n’est pas question ici. J’ai croisé deux cyclotouristes sur la 
route 389 Nord; trois fois consécutives sous la pluie battante. Est-ce moins pénible le 
visage crispé à faire la grimace aux gouttes de plein front ? Malgré le pare-brise et les 
essuie-glaces en guise de soulagement ; la goutte est pluie sans répit.

La goutte érode patiemment la pierre qui reste stoïque. Vivre en harmonie avec la 
nature, ses semblables et soi; même s’il pleut au point où les morilles nous poussent 
entre les orteils ?

Il arrive que le vent pousse la goutte au front de façon tellement horizontale qu’on se 
demande comment le sol peut même être détrempé.

 Il existe un intervalle entre chacune des gouttes. Est-ce dans cet espace qu’existe le 
bonheur, se dit-on, stoïque ? Une goutte de plus et le vase déborde. Où trouver un point 
d’appui pour qu’il n’y ait point de pluie ? Laquelle des gouttes de pluie mènera à la folie ?

Est-ce que la philosophie est plus ennuyeuse lorsqu’il pleut ? Courir vers l’abri d’un 
concept idéologique pour méditer sur la goutte rendra-t-il le supplice moins pénible ? 
Enfin, rédiger sans la pluie, un texte écrit sous le soleil en souhaitant que la lecture ait plu.

Marc Labelle



  TRAIT D’UNION DU NORD  •  19 septembre 2022 15
PA

G
ETOURISME

Une saison occupée 
à Fermont

La saison touristique 2022 du bureau d’information touristique de Fermont 
qui relève de la MRC de Caniapiscau, fut plus ensoleillée que notre météo. 
Commençant tranquillement, mais sûrement au début du mois de juin, l’accueil 
des visiteurs se termine toujours en force à la fin août. Nous avons accueilli 
plus de 700 visiteurs cet été, pour la plupart des couples à la retraite et 
aussi à notre plus grand bonheur, de plus en plus de jeunes familles et de 
nouveaux couples qui veulent découvrir les attraits de notre ville nordique 
et ses grands espaces.

Avant la pandémie
En 2019, bien avant la Covid-19, 
nous pouvions compter sur les 
doigts de la main les enfants en 
visite. Selon nos statistiques, cet 
été près d’une soixantaine ont été 
répertoriés. Nous avons reçu deux 
fois plus de visiteurs qu’en 2019 
soit 341. Les groupes organisés 
ont regroupé 252 personnes que 
nous avons accueillies, ce qui fait 
un total de 593 touristes durant la 
période estivale, peut-être que les 
agences forfaitistes reprendront 
le chemin du nord pour la saison 
2023 ? 

Statistiques, une mesure néces-
saire
Quand on parle de statistiques 
en accueil touristique, ce sont 
les visiteurs qui passent directe-
ment à notre bureau touristique 
pour prendre de l’information, 

il faut qu’il y ait un échange, un 
acte d’information. Un achat au 
bureau, un appel téléphonique 
ou un courriel ne sera donc pas 
compilé. Une fois rendus à Fer-
mont, aussi bien vous rendre au 
bureau touristique pour prendre 
de l’information. Une statistique 
est prise, c’est-à-dire la date, le 
code postal du visiteur, le nombre 
de personnes (adultes/enfants). 
Nous avons ajouté une question 
personnalisée afin de documenter 
le circuit que la MRC souhaite 
valoriser « L’Expédition 51 ». 
C’est au moins 85 % des visi-
teurs qui parcourent ce trajet et 
en majeure partie, ils arrivent de 
Baie-Comeau et vont poursuivre 
la route jusqu’à Blanc-Sablon en 
traversant le Labrador. La clien-
tèle anglophone qui passe par 
chez nous pour ensuite visiter le 
Québec provient principalement 

de Blanc-Sablon. De passage 
pour une, deux nuitées ou plus, 
l’expérience « Expédition 51 » 
est très populaire auprès des per-
sonnes retraitées. Plusieurs nous 
ont confié qu’ils entamaient leur 
retraite en s’offrant ce voyage 
en cadeau.

Le monde des géants miniers 
en vedette
Durant leur halte à Fermont, les 
visiteurs manifestent un grand in-
térêt pour faire une visite minière. 
Malheureusement, nous avons dû 
refuser à quelques reprises des 
visiteurs, faute de place. Tous nos 
groupes étaient complets. Victime 
de son succès, c’est le cas de le 
dire, la série télévisée Fermont 
a suscité la curiosité de bien des 
Québécois qui souhaitent venir 
découvrir notre réalité nordique. 
Combien de fois avons-nous 
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entendu : « Je me suis dit que 
comme Fermont est très éloigné je 
n’ai pas besoin de réservation. »  
Nous avons accueilli 472 visi-
teurs qui ont eu le privilège de 
découvrir le monde des géants 
dans le cadre de 18 visites du site 
minier du Mont-Wright grâce à 
ArcelorMittal et à la collaboration 
de la MRC de Caniapiscau.

Des attraits indémodables
Malgré les pluies abondantes, rien 
n’empêche les touristes d’aller 
explorer nos sentiers de randon-
née pédestre des monts Severson 
et d’obtenir un beau souvenir de 
Fermont tout au haut du mont 
Daviault. Ils ont été charmés par 
le camping et la fresque sociale 

de Fermont dans le mur-écran. 
La beauté de la taïga qui nous 
entoure et l’accueil chaleureux 
de la population séduisent! Un 
plus à notre offre touristique, la 
découverte des multiples facettes 
de notre ville avec Aventure 52e 
parallèle.
Des souvenirs d’ici se retrou-
veront partout dans le monde 
puisque ces gens sont venus 
de l’Ouest canadien, des États-
Unis, d’Allemagne, d’Autriche, 
de France, de Hollande, des 
Pays-Bas et des quatre coins du 
Québec. Un été satisfaisant et 
riche en échanges !

Jennifer Bowman et 
Pascale Castilloux

Le couple allemand Susanne et Klaus partent à la conquête du monde à bord de leur véhicule Man.
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Partir de Fermont n’a jamais été facile que ce soit à la suite du divorce de 
mes parents en 1990, lorsque je suis retournée chez ma mère en 1993, à 
la fin des étés passés à travailler à la mine du Mont-Wright ou au bureau 
d’information touristique (1996 à 2001) ou le retour à la fin des vacances en 
famille. La dernière fois que je me suis rendue sur place en famille, le petit 
dernier avait 6 mois. Il a maintenant 12 ans. Douze longues années sans 
y retourner pour diverses raisons. Douze longues années à ne pas sentir 
l’air fermontois, chargé d’un mélange de fraîcheur, de sable, d’épinette, 
de lichen et de ces arbustes verts aux courtes branches. Eh oui ! L’air sent 
tout cela et ça me manquait terriblement ! 

FERMONT

Le retour au bercail !

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.

C’est donc avec plaisir que j’avais 
accepté l’invitation du fondateur 
de l’organisme de bienfaisance 
Cancer Fermont, Denis Grenier, 
de prendre part au souper-bénéfice 
de crabe d’avril 2020, qui n’a 
malheureusement cessé d’être 
reporté à cause de la pandémie. 
Le printemps passé, lorsque mon 
amie la députée de Manicouagan, 
Marilène Gill, m’a parlé de la 
course des Champions et de son 
désir que nous y assistions toutes 
les deux, j’ai immédiatement 
accepté. J’ai dit oui pour deux 
raisons : le désir de revenir chez-
moi et l’importance que j’accorde 
à la cause du cancer.

Certains pourraient penser que je 
ne considère plus Fermont comme 
« chez-moi » étant donné que je 
n’y vis plus et que je n’y suis pas 
revenue depuis 2010. Certes, la 
ville a changé. Elle n’est plus tout à 

fait la même, elle ne vit plus exac-
tement au même rythme et plu-
sieurs personnes que j’ai connues 
n’y habitent plus. Cependant, son 
âme demeure. Cancer Fermont 
est une manifestation de l’âme 
de la municipalité. Les gens se 
réunissent en solidarité avec ceux 
et celles touchés de plein fouet 
par le cancer. Les gens se serrent 
les coudes et chacun s’entraide 
à leur manière. C’est ça, à mes 
yeux, l’âme de Fermont; la collec-
tivité qui est présente pour ceux 
et celles qui en ont le plus besoin, 
peu importe que les membres 
de cette communauté soient des 
« anciens » ou des « nouveaux ».

Lorsqu’on m’a demandé de 
prononcer une allocution dans 
le cadre de l’événement caritatif, 
j’étais profondément émue de 
voir toutes ces personnes réunies 
pour une même cause, des gens 

que je connais de longue date, 
d’autres qui sont arrivés après 
mon départ, des jeunes qui gran-
dissent ici comme je l’ai fait, des 
adultes de tous les âges. J’étais 
aussi touchée parce que mes 
pensées étaient orientées vers les 
personnes qui ont fait partie de ma 
vie fermontoise, et qui ne sont plus 
des nôtres. J’ai mentionné l’une 
d’entre elles, ma belle-mère Lise 
Pelletier (Marcotte), mais il y en a 
d’autres que je n’ai pas nommées 
pour ne pas sentir ma voix craquer 
davantage. J’étais si émue que le 
discours de quelques minutes que 

j’avais préparé s’est dissipé pour 
n’être remplacé que par « Ça me 
fait tellement chaud au cœur », 
répété en boucle.

Le concept de Cancer Fermont 
constitue un modèle d’entraide 
qui mérite d’être imité partout au 
Québec. Une formule qui prend 
en charge le stress vécu par toute 
la famille, qui la soutient, qui voit 
la personne atteinte en tant qu’être 
humain et non pas en tant qu’être 
malade. Tout cela est précieux et 
hors du commun. Fermont est et 
a un diamant brut. Non seulement 

j’y reviendrai plus souvent, mais 
je travaillerai pour « exporter » 
ce diamant brut afin que plus 
de familles au Québec puissent 
connaître les bienfaits d’un orga-
nisme et de bénévoles dédiés au 
soulagement et au bien-être des 
personnes atteintes du cancer et 
de leur famille.

Julie Vignola, députée du Bloc 
québécois de Beauport-Limoilou.

En compagnie de Denis Grenier au fil d'arrivée de la course.
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Photo par Jocelyn Blanchette
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BRAVO LES 
CHAMPIONS !

Les photos,
une gracieuseté
de MFQ, ont été 

prises par  
Kathleen Dubé.

Photo par Jocelyn Blanchette
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Les journées commencent à raccourcir et le mercure à redescendre, on peut 
sentir que l’été tire à sa fin. Cependant, il nous reste encore de nombreuses 
belles journées pour jouer dehors. Profitons-en pour soigner notre pelouse 
et l’aider à se préparer pour l’hiver. Elle vous récompensera au printemps 
prochain par une meilleure vigueur et croissance.

HORTICULTURE
Les soins à donner à votre 
pelouse cet automne

C’est en plein le temps de nourrir 
votre gazon. La fertilisation est 
importante puisqu’elle lui procure 
du potassium, élément essentiel 
pour l’aider à résister aux rigueurs 
de l’hiver. Les hivers fermontois 
peuvent être très rigoureux et parfois 
très longs. Durant le temps que dure 

l’hiver, votre gazon se défolie (il 
perd ses feuilles) et essaie de main-
tenir en vie son système racinaire. 
Pour y arriver, il a besoin de s’être 
fait des réserves de potassium. Il 
puise cet élément vital dans le sol 
où il croît. De façon générale, les 
terrains de Fermont sont constitués 

de sols pauvres, c’est-à-dire qu’ils 
contiennent très peu d’éléments 
nutritifs essentiels aux végétaux. De 
plus, le fait qu’ils soient riches en 
sable, ils ne retiennent pas beaucoup 
les éléments nutritifs. Il faut faire des 
apports afin de corriger ce problème.

Engrais d’automne
Selon les compagnies, les formules 
d’engrais varient. C’est un peu 
comme une sauce à spaghetti, cha-
cun a sa recette. Bien sûr, chacun 
se targue de détenir la meilleure 
recette, celle de sa mère. Peu importe 
quelle marque d’engrais que vous 
préférez, ce qui est important à 
savoir c’est que le potassium est 
toujours le troisième chiffre de 
la série toujours présente sur les 
sacs d’engrais. En fait, le troisième 
nombre représente le pourcentage 
de potassium contenu dans ce sac 
d’engrais. Ainsi donc, un mélange 
présentant une formulation de 12-3-
18 contient 18 % de potassium. Le 
premier chiffre représente l’azote et 
celui du milieu, le phosphore. Vous 
trouverez des formules plus riches 

que d’autres selon la performance 
que vous désirez obtenir de votre 
gazon. Plus les chiffres sont élevés, 
plus votre pelouse connaîtra une 
forte croissance et plus vous aurez 
à la tondre, ce n’est pas sorcier.

Engrais chimiques ou organiques
Les engrais organiques se dis-
tinguent par des formules au très bas 
pourcentage de matière fertilisante. 
L’engrais 4-4-8 en est un exemple. 
Que contiennent-ils alors ? De 
la matière organique : compost, 
fumier, humus, etc. Pourquoi ? 
Parce que c’est la matière orga-
nique qui rend votre sol fertile et 
vivant. Elle permet de retenir les 
éléments nutritifs dans le sol afin 
que les plantes puissent s’en nourrir 
à mesure qu’elles en ont besoin. Elle 
sert de réservoir à nourriture pour 
les plantes. L’utilisation des engrais 
organiques donne des résultats 
moins spectaculaires à court terme, 
mais procure une réelle vigueur 
(meilleure résistance aux insectes 
et aux mauvaises herbes) du gazon 
à long terme.

Mettre la bonne quantité
Avant d’acheter votre engrais, 
mesurez la superficie de votre ter-
rain afin de connaître la quantité à 
acheter. Sur les sacs de différents 
formats, la superficie à traiter est 
indiquée. C’est important de ne 
pas trop fertiliser la pelouse où elle 
n’aura pas bonne mine et brûlera.

La dernière tonte sera la plus 
courte
Lorsque vous tondrez votre gazon 
pour la dernière fois cette année 
(mi-septembre), tondez-le plus 
court qu’à l’habitude. Sachant que 
le feuillage au complet meurt durant 
l’hiver, il n’est pas nécessaire de le 
conserver. Un gazon laissé long à 
l’automne risque de connaître la 
moisissure des neiges au printemps 
suivant et de plus, le déchaumage 
sera plus ardu à effectuer.

Francine Marcoux, techni-
cienne en horticulture
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Suzie

Maïko

Marley

Spyke

Igor et Azzaro

Mlle Anette

Simone

Suzie notre boston femelle avec notre chatte Simone et Fefille notre husky femelle avec  
Waine (Lili pour les intimes) en blanc.   Par Anaïs Ouellet

Par Isabelle Grenier

Par Nathalie Tremblay

Waine ( Lili ) Fefille

Par Guy Simard

Anonyme

Par Nathalie Ruel

Édouard

Flocon

Édouard le léopard et Flocon le lion de salon.   Par Éric Cyr
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Tél. : 418 287-3655
Téléc. : 418 287-3874
Courriel : info.journaltdn@gmail.com
Le Trait d’union du Nord parait tous les deux lundis, la 
date de tombée est le lundi de la semaine précédant 
la parution. Toute reproduction est permise à condition 
d’en citer la source. Cependant, le matériel graphique et 
publicitaire est la propriété du Trait d’union du Nord  et ne 
peut être utilisé sans consentement. Les articles sont sous 
la responsabilité de leur signataire, n’engagent en rien le 
journal et ne représentent pas l’opinion du Trait d’union 
du Nord, à moins qu’il en soit fait mention. Ce média de 
presse écrite est membre de l’AMECQ. 

www.journaltdn.ca 

Conseil d’administration :
 Présidente :  Louise Vachon
 Vice-présidente :  Linda Baron
 Secrétaire :  Caroline Voghell 
 Administrateurs :  Caroline Desrosiers 
  Marc Labelle 
 Imprimé par :  Journal de Québec 
 Tirage :  1700 copies
 Distribué à :  - Fermont - Manic-5
 - Schefferville - Labrador City 
  - Wabush 

Prochaine parution
3 octobre 2022

Production du 19 au 23 sept.
Tombée le lundi 26 sept. à 10 h

22

La tombée est la date à laquelle les annonces doivent être terminées.

La rubrique EN BREF de cette page est un espace  
disponible gratuitement pour tout organisme sans but 

lucratif, également pour les individus membres  
du journal TDN. 

Utilisez-le et publiez-y vos messages d'intérêt général.

Rédacteur en chef et journaliste : 
Éric Cyr
Graphiste et conseillère en 
publicité : 
Lynda Raiche
Adjointe administrative :
Katy Ferlatte
Merci aux collaborateurs :
• Marc Labelle
• Gilles Létourneau 
• Michel Michaud 
• Jennifer Bowman et 
Pascale Castilloux
• Julie Vignola
• Francine Marcoux

Correctrices : 
Louise Vachon, Pascale Castilloux

Centre de prévention du suicide 
Côte-Nord. Les personnes en détresse 
et leurs proches peuvent joindre 
en tout temps le 1 866 APPELLE 
(277-3553). Un intervenant qualifié 
répondra à vos questions et offrira de 
l’aide. Site Internet : www.preven-
tionsuicidecotenord.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 gra-
tuits 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 bienvenue 
pour assister à la célébration du 
dimanche qui a lieu à 9 h 30. Pour 
plus d’informations, composez le 
1 438 476-2523 ou par courriel à : 
eglisefermont@hotmail.com.

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

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

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

Sur Une Seconde Chance pour les 
animaux de Fermont, un groupe 
Facebook, les Fermontois peuvent 
publier des annonces concernant leurs 
animaux de compagnie : adoption, 
garde, don ou disparition. 
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CROISSANCE PERSONNELLE
TITRE : GUÉRISONS INTÉRIEURES
Par : Nicole Bordeleau. Éditeur : ÉDITO
«Il y a deux façons de concevoir la guérison. 
Ou bien tu attends qu’elle te soit accor-
dée, ou bien tu vas à sa rencontre.»  Face 
à l’adversité, comment maintenir notre 
équilibre? Quand une épreuve nous frappe, 
que faire pour nous relever? Peut-on guérir 
les parts blessées, bafouées, mal-aimées 
en nous-mêmes? Comment oser dire «oui» 
à la vie sans peur ni résistance?  Il existe 
des clés pour déployer nos forces innées 
de guérison. Ces précieux outils peuvent 
apaiser un esprit tourmenté. Réconforter 
un corps qui a mal. Éclairer l’obscurité de 
jours plus sombres. Combler la solitude 
d’une nuit blanche. Raviver la flamme de 
la gratitude et de la joie de vivre.  Au fil 
de ces pages, vous découvrirez comment 
transformer la lecture de cet ouvrage en 
une expérience profonde de «guérisons 
intérieures». Puisse ce livre vous apporter 
réconfort, sérénité et confiance.

VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE...
ROMAN QUÉBÉCOIS 

TITRE : S'AIMER, MALGRÉ TOUT
Du même auteure et même éditeur.

Que faire lorsqu'on se retrouve au cœur 
d'une vie qui ne nous ressemble plus ? 
Tous les jours, c'est la brûlante question 
que se pose Édith, une jeune femme 
brillante à qui tout semble réussir, mais 
qui souffre dans le fond de son âme. Alors 
qu'elle est sur le point de tout perdre, elle 
découvre dans les journaux intimes de son 
père les raisons pour lesquelles la honte se 
transmet dans sa famille depuis des géné-
rations. Décidera-t-elle de suivre le chemin 
tracé ou de briser le cercle de la dépen-
dance pour remonter vers la lumière ?  
Un voyage à travers trois époques, trois 
générations, des vies d'hommes et de 
femmes qui oscillent entre raison et folie, 
mais qui partagent la même quête, celle 
d'être aimés, malgré tout.

Prochaine édition du 3 octobre 2022
Production du 19 au 23 septembre 2022 
Contactez-nous par courriel : 
• Administration - Katy Ferlatte à info.journaltdn@gmail.com 
• Publicités - Lynda Raiche à journaltdn@gmail.com 
• Rédaction - Éric Cyr à  redactionfermont@gmail.com
Par téléphone : 418 287-3655

Source : www.leslibraires.ca
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