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Vague caquiste
La Côte-Nord emportée
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Les journées de la culture  
à Fermont

ÉRIC CYR

Plusieurs activités ont été orchestrées par la Ville de Fermont dans le cadre des journées de la culture, qui se 
déroulaient du 30 septembre au 2 octobre 2022. Cette renaissance culturelle locale postpandémique a attiré 
un public éclectique heureux de prendre part aux différentes facettes du bouillonnement culturel chapeauté 
par le Service des loisirs et de la culture de la municipalité et la MRC de Caniapiscau. 

Parmi les choix proposés aux 
citoyens durant l’événement, il y a 
eu le vernissage d’une exposition 
de photographie intitulée « Exo-
tisme nordique » regroupant quatre 
photographes chevronnés locaux, 
Jocelyn Blanchette, Myriam Des-
jardins-Malenfant, Kathleen Dubé et 
Frédérique Marinier, qui a attiré de 
nombreux visiteurs à la salle Aurora 
(ancien centre multifonctionnel). 

Des ateliers étaient offerts dans les 
venelles communautaires à l’étage 
supérieur du 12, venelle 11, incluant 
« Viens mettre ta couleur » où une 
immense œuvre d’art a été conçue à 
partir d’archives du journal Le Trait 
d’union du Nord par l’artiste Isabelle 
Grenier. Plusieurs petits tableaux 
originaux de formes différentes, 
destinés à accompagner cette grande 
toile qui met en valeur des moments 

marquants de l’histoire de Fermont, 
ont été réalisés sous la direction des 
peintres Isabelle Grenier et Nathalie 
Desjardins. Au rez-de-chaussée, les 
potières Louise Vachon et Nadia 
Brouillard ont pour 
leur part dirigé de 
la peinture sur céra-
mique en enseignant 
les rudiments de cet 
art. De la création 
de bandes dessinées 
s’est aussi déroulée 
au 6, venelle 11 en 
compagnie de Lisa 
Melanson. 

De l’improvisation était au pro-
gramme à la Maison des jeunes 
Alpha, mais a malheureusement dû 
être annulée puisqu’il n’y avait pas 
suffisamment d’inscriptions. 

Une manifestation festive et gas-
tronomique dans un format de 
fête multiculturelle incluant une 

dégustation de menus de différents 
continents, de la musique et de la 
danse, a été organisée au chalet de 
service par Guy-Romain Kouam et 
la MRC. Cette initiative concrétisée 

par la paroisse de 
la Résurrection de 
Fermont soutenue 
par la MRC a connu 
un grand succès. 
Des mets typiques 
de pays africains 
n o t a m m e n t  d u 
Maroc, au Maghreb, 
c o n c o c t é s  p a r 
Hamza Mousti (rôti 

d’agneau), du Cameroun préparés 
par Josée Alvine Tchouta (ragoût 
de poulet DG et beignets) et du 
Sénégal cuisinés par Samba Diop 
(yassa au poulet), ont été prisés tout 
comme des saveurs d’Amérique du 
Sud en provenance de la Colombie 
apprêtées par Ana Maria Rengifo 
et des familles amies (galettes de 
maïs arepas farcies au poulet et 

à la viande, friandises cocada o 
panela de coco, biscuits aux amandes 
mazapan, pain au lait pan dulce) et 
des recettes du Pérou mijotées par 
Esmar Jacobo (poulet au piment aji 
de gallina) ont également attisé les 
papilles gustatives des participants 
qui ont aussi pu déguster des plats 
québécois/canadiens offerts par 
Nancy Hardy et Micheline Lepage 
(soupe aux légumes et riz, pain de 
viande avec légumes, macaroni à 
la viande, pâtés au saumon et au 

poulet, dessert grands-pères au sirop 
d’érable). 

L’écrivaine fermontoise Noémie 
Hovington dont le nom de plume 
est Noémie H, a participé à une 
séance de dédicaces de son premier 
livre, Taste of love, à la bibliothèque 
municipale au grand bonheur des 
adeptes de ce type de lecture. Le 
roman, destiné aux jeunes adultes 
de 16 ans et plus, est en vente depuis 
le 26 août dernier.

Une 
variété 

d'activités 
a été  

proposée.
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NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE ABONDANTE RÉCOLTE DE  

BONBONS !
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De gauche à droite sur la photo, les photographes ayant participé à cette exposition collective : Jocelyn Blanchette, Myriam Desjardins-
Malenfant, Kathleen Dubé et Frédérique Marinier.

Une exposition de photographies intitulée « Exotisme nordique » orchestrée par la MRC de Caniapiscau, 
mettant en valeur des œuvres de quatre talentueux photographes locaux s’est tenue, le 30 septembre dernier, 
à la salle Aurora (ancien centre multifonctionnel) à Fermont dans le cadre des Journées de la culture. Une 
soixantaine de visiteurs se sont rendus sur place pour admirer les images proposées par les artistes visuels. 

ÉRIC CYR

JOURNÉES DE LA CULTURE

Une exposition photo exotique…

Résident depuis 34 ans à Fermont, 
Jocelyn Blanchette, se définit comme 
un photographe de phénomènes 
astronomiques, météorologiques 
et de nature. C’est un passionné qui 
aime étudier et comprendre l’envi-
ronnement qui l’entoure et qui lui 
permet de s’épanouir dans son art en 
immortalisant les moments précieux 
de son coin de pays nordique.

Myriam Desjardins-Malenfant aime 
pour sa part croquer des rencontres 
animalières, ce qui lui permet de 

demeurer en harmonie avec le milieu 
naturel ambiant tout en restant bran-
chée sur la vie dans sa plus grande 
simplicité. Elle adore partir en ran-
donnée en forêt avec son matériel 
photographique en restant à l’affut 
du monde animal qui la fascine. 
Elle se fait discrète afin de ne pas 
perturber la faune tout en cherchant 
à percer ses secrets.

Kathleen Dubé considère que la 
photographie est un médium de 
communication et d’expression qui 
n’a pas de limites puisqu’il y a tou-
jours quelque chose à photographier. 
Elle explore des sujets et des thèmes 

variés qui lui permettent d’apprendre 
et d’expérimenter. La nature et le 
territoire constituent pour elle une 
source infinie de découvertes et 
de beautés à saisir dans toute leur 
splendeur.

Frédérique Marinier est spécialisée 
en portrait et en boudoir. Son univers 
photographique vise à faire ressortir 
la beauté intérieure et extérieure de 
ses sujets en leur faisant découvrir 
leur authenticité grâce à l’image. Elle 
juge que cette démarche a un pouvoir 
réparateur qui propulse l’être vers 
l’acceptation et la confiance en 
soi. Elle réussit à capter de façon 

unique la brillance du regard, le 
reflet de l’âme.

Pour ceux qui ont raté le vernissage 
et qui aimeraient découvrir cette 
splendide présentation artistique et 
culturelle, les photographies seront 
à l’affiche encore un certain temps 
à la salle Aurora. 

Pages Facebook des artistes :
Fred Tüluak, Photographe.
Kathleen Dubé photographie.
Myriam Desjardins-Malenfant pho-
tographie 52e parallèle nord.
Jocelyn Blanchette Photographie.
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Chambre de commerce Fermont (CCF) qui vise principalement à assurer une représentativité des entreprises et des différents secteurs 
d’affaires du milieu pour assurer le dynamisme de l’économie fermontoise, a lancé sa programmation 2022-2023 sous le thème « La 
force du regroupement est un atout », le 28 septembre dernier, à la salle Aurora (ancien centre multifonctionnel) en plus de présenter 
son calendrier des activités et son nouveau site internet.

CHAMBRE DE COMMERCE DE FERMONT

Lancement de la 
programmation 
annuelle

ÉRIC CYR

La directrice générale (DG), Mé-
lissa Gauthier (à droite) qui gère 
également le programme Place 
aux jeunes en région pour la MRC 
de Caniapiscau, et la présidente, 
Marie-Claude Nolet (à gauche) 
ont prononcé des allocutions 
devant la trentaine de participants 
composés des principaux acteurs 
économiques des entreprises et 
des industries locales en expli-
quant les mandats et la mission de 
CCF, dont la crédibilité est bien 
assise et qui prône une approche 
centrée sur les besoins du milieu 
de concert avec les instances 
concernées, ainsi que les avantages 
offerts aux gens d’affaires qui y 
adhèrent. La DG a aussi souligné 
que l’augmentation du nombre 
de membres, qui a dépassé la 
cinquantaine, et la création de 
partenariats financiers illustre la 

crédibilité et le dynamisme de 
l’organisme sans but lucratif qui 
a l’intention de continuer à relever 
de nouveaux défis. Celle-ci de plus 
a présenté les différentes facettes 
du site internet récemment mis en 
ligne qui assurera une meilleure 
visibilité et fournira une vitrine 
additionnelle aux membres.

« Malgré le fait que la dernière 
année a été remplie de boulever-
sements et de contraintes liées à la 
pandémie, je suis très fière d’affir-
mer que la Chambre de commerce 
Fermont a su tirer son épingle 
du jeu en utilisant la technologie 
à son avantage pour avancer et 
se développer. L’élaboration de 
notre planification stratégique 
nous a permis d’avoir une vision 
claire de ce que nous voulions 
accomplir. Se structurer, se faire 
connaître et améliorer l’offre de 
services aux membres ont été les 
principaux objectifs à atteindre 

et continueront de faire partie de 
nos priorités. L’enthousiasme de 
la DG fait toute la différence dans 
l’évolution de l’organisation », 
confie Mme Nolet, qui a profité 
de l’occasion pour remercier les 
bénévoles du conseil d’administra-
tion (CA) pour leur dévouement.  

Bref historique
La Chambre de commerce de 
Fermont a été fondée le 15 février 
1999 par feu l’homme d’affaires 
Jean-Claude Thibodeau. De 2012 
à 2017, elle a connu un ralentisse-
ment de ces activités occasionné 
par un manque de ressources. En 
2018, un nouveau CA est mis sur 
pied. En 2021, une direction géné-
rale est embauchée et CCF devient 
partenaire-promoteur de Place aux 
jeunes Caniapiscau. CCF a œuvré 
sur plusieurs enjeux socio-écono-
miques cruciaux, notamment le 
transport, afin d’assurer le dyna-
misme de la région au fil des ans.

Mme Gauthier invite les dirigeants 
de la communauté des affaires 
et des organismes locaux à la 
contacter pour mieux connaître 
leurs aspirations, leurs besoins et 
leur vision d’avenir afin d’assurer 
un développement équilibré et 
harmonieux de la collectivité tout 
en planifiant l’atteinte de buts 
facilitant, dans l’intérêt de tous, 

une meilleure qualité de vie à Fer-
mont. Vous pouvez la joindre par 
téléphone au 833-363-1162 poste 
101 ou par courriel : direction@
ccfermont.ca.

Pour consulter le nouveau site 
internet : ccfermont.ca
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La forteresse péquiste cède 
ou prépare une riposte ?

Véritable bastion historique, le château fort du Parti québécois (PQ) dans la circonscrip-
tion de Duplessis, qui n’avait jamais changé d’allégeance depuis près d’un demi-siècle 
et qui résistait à toutes les attaques depuis l’accession au pouvoir de cette formation 
politique sous l’égide du premier ministre René Lévesque en 1976, a finalement été 
assiégé sous l’assaut des vagues de la Coalition avenir Québec (CAQ). La citadelle 
voisine de René-Lévesque, qui repoussait toute tentative d’invasion depuis près de 
deux décennies, a aussi été ébranlée et a dû se résigner à hisser le drapeau blanc.
ÉRIC CYR

L’ouvrage fortifié n’a pas totalement 
été éventré et cette brèche pourrait 
éventuellement être fermée si les 
assaillants ne livrent pas la marchan-
dise. Le vaisseau amiral péquiste a 
subi un abordage, mais n’a toujours 
pas sombré et les nouveaux maîtres 
à bord auraient tout intérêt à satisfaire 
les membres de l’équipage par une 
meilleure répartition de l’arrimage de 
la flotte afin d’éviter une mutinerie s’ils 
souhaitent demeurer aux commandes 
et tenir la barre du navire nord-côtier 
en démontrant leur réelle volonté de 

désenclaver la région, car une muti-
nerie pourrait se produire à bord avant 
d’arriver à bon port.

Chevaliers caquistes
Afin d’éviter un sabordage ou la 
piraterie de leur vecteur politique, les 
deux nouveaux députés de la CAQ, 
Kateri Champagne Jourdain dans 
Duplessis et Yves Montigny dans 
René-Lévesque, vont devoir faire 
leurs preuves en démontrant qu’ils 
sont à l’écoute du principal enjeu nord-
côtier qui englobe plusieurs volets : la 
construction d’un pont à l’embouchure 
de la rivière Saguenay à Tadoussac, le 

parachèvement de la route 138 jusqu’à 
Blanc-Sablon en Basse-Côte-Nord et 
la réfection de la route nationale 389 en 
plus de s’assurer de la pérennité d’une 
desserte aérienne abordable. 

Le chant des sirènes ?
Plusieurs électeurs nord-côtiers ont 
choisi de changer leur fusil d’épaule 
en faisant confiance à la CAQ qui 
était presque assurée de reprendre 
le pouvoir au Québec, scénario qui 
s’est produit. Cependant, les ambas-
sadeurs caquistes auront du pain sur la 
planche et devront réussir à combler 
les attentes des citoyens nord-côtiers 

s’ils ne souhaitent pas être catapultés 
vers les oubliettes lors de la prochaine 
élection puisque ce vote stratégique 
pourrait n’être qu’une infidélité passa-
gère si une réelle volonté politique de 
répondre à leurs aspirations légitimes 
n’est pas clairement démontrée dans un 
avenir rapproché. Ceux-ci pourraient 
s’impatienter s’ils ne constatent aucune 
progression de leurs revendications. 

La Côte-Nord a joint le siège de 
commandement de la CAQ, mais les 
dirigeants caquistes ne doivent jamais 
oublier où se trouve leur lieu d’appro-
visionnement et de ravitaillement en 

région s’ils souhaitent alimenter leur 
haut lieu, le quartier général de Qué-
bec. Fort à parier que les Nord-Côtiers 
n’auront pas à tirer à la courte paille 
et pourraient éventuellement choisir 
de couper les vivres lors du prochain 
scrutin si la CAQ fait la sourde oreille 
et étire trop la sauce…

Un autre « comté », celui de Hull, situé 
en Outaouais à l’autre extrémité du 
Québec et qui, tout comme Duplessis, 
était aussi immuable depuis 46 ans, 
a également chaviré pour la CAQ, 
illustrant l’ampleur du raz-de-marée 
bleu poudre.

Sur la photo, les candidats péquistes de Duplessis, Marilou Vanier (à 
gauche) et Jeff Dufour Tremblay (à droite) ont pu compter sur des 
appuis de taille soit ceux de la députée bloquiste de Manicouagan, 
Marilène Gill, et du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamon-
don (tous deux sur la photo) ainsi que du chef du Bloc québécois, 
Yves-François Blanchet, qui se sont rendus sur la Côte-Nord durant la 
campagne électorale afin de les épauler.

Source : Parti québécois
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Les députés de la CAQ nouvellement 
élus sur la Côte-Nord ont raflé une 
région qui est depuis des décennies 
traditionnellement favorable au Parti 
québécois (PQ), mais ils devront faire 
leurs preuves et rendre des comptes 
d’ici la prochaine élection puisque 
les attentes des Nord-Côtiers sont 
très élevées par rapport au dossier 
prioritaire que constitue le désencla-
vement du territoire notamment au 
sujet de la construction d’un pont à 
Tadoussac et de l’aboutissement de la 
route 138 qui se termine actuellement 
en cul-de-sac.

Victoire historique
L’accession à un poste de députée 
pour la candidate caquiste d’origine 

innue, Kateri Champagne Jourdain, 
dans Duplessis marque une page 
d’histoire puisque celle-ci est la 
première femme autochtone à être 
élue à l’Assemblée nationale et elle 
a réussi à fractionner cette solide 
enclave péquiste, mettant ainsi fin 
au règne ininterrompu du Parti qué-
bécois qui y tenait les rênes depuis 
l’accession au pouvoir du fondateur 
de cette formation politique, feu le 
premier ministre René Lévesque, en 
1976. Mme Champagne Jourdain 
dispose de tous les attributs requis 
pour devenir ministre : femme, 
Autochtone, Innue et Nord-Cô-
tière. Cette possibilité semble très 
réaliste compte tenu du contexte 
actuel puisque le premier ministre 
François Legault souhaite la parité 
au sein de son conseil des ministres 
et veut conclure un traité historique 

avec trois des neuf communautés 
innues de la Côte-Nord. De plus, 
l’ancien ministre responsable des 
Affaires autochtones, Ian Lafrenière, 
n’a pas de racines autochtones et 
l’ancien ministre de la Côte-Nord, 
Jonatan Julien, n’est pas originaire 
de cette région.

Duplessis
Le taux de participation des 37 108 
électeurs inscrits dans l’isoloir a été 
de seulement 19 745 (53,21 %) dans 
Duplessis. Le résultat du dépouille-
ment des urnes a propulsé la candi-
date de la CAQ, Kateri Champagne 
Jourdain, vers le poste de députée 
avec une majorité de 3960 bulletins 
soit 45,14 % des suffrages (8785 
voix) devançant Marilou Vanier du 
PQ qui a obtenu 24,79 % des votes 
(4825 voix). Roberto Stéa du Parti 

conservateur du Québec (PCQ) a 
pour sa part récolté 15,72 % de la 
faveur populaire (3059 voix). Une 
autre femme innue, Uapukun Mes-
tokosho, de Québec solidaire (QS) a 
amassé 9,36 % des votes (1821 voix). 
Les deux autres partis ont totalisé 5 %  
des suffrages : Chamroeun Khuon 
du Parti libéral du Québec (PLQ) 
n’a recueilli que 4,02 % (783 voix) et 
Jacques Gélineau de Climat Québec 
a récupéré 0,98 % (190 voix).

René-Lévesque
Le taux de participation des 32 540 
électeurs inscrits au scrutin dans 
René-Lévesque a été de 19 501 
citoyens qui ont exercé leur droit de 
vote (59,93 %). C’est l’ancien maire 
de Baie-Comeau, Yves Montigny, 
qui a remporté cette circonscription 
pour la CAQ avec un écart de 7290 
bulletins sur son plus proche rival. Un 
total de 11 377 électeurs a choisi de 
lui accorder sa confiance (58,92 %).  
Ce dernier a devancé Jeff Dufour 
Tremblay du PQ qui a récolté 21,17 %  
des suffrages (4087 voix). Marie 
Renée Raymond du PCQ termine 
troisième avec 10,12 % (1955 voix) 
suivie d’Audrey Givern-Héroux de 
QS qui amasse 7,56 % (1459 voix). 

Marc Duperron du PLQ grappille 
1,59 % (307 voix), Richard Delisle 
de Climat Québec obtient 0,42 % 
(82 voix) et un candidat indépen-
dant, Gilles Babin rabiote 0,22 % 
(42 voix). 

Les pourcentages figurant dans les 
résultats obtenus sur le site internet 
d’Élections Québec sont arrondis 
à deux décimales ce qui explique 
que la somme ne correspond pas 
forcément à 100 %. Pour en savoir 
plus consulter le site internet : elec-
tionsquebec.qc.ca 

ÉLECTIONS QUÉBEC 2022

La Côte-Nord bascule…
La Côte-Nord est passée sous le giron de la Coalition avenir Québec (CAQ) à la suite 
de l’élection du 3 octobre dernier.  La majorité des électeurs des deux circonscriptions 
nord-côtières de Duplessis et de René-Lévesque a choisi de faire confiance aux can-
didats caquistes afin de représenter leurs intérêts à l’Assemblée nationale à Québec.

ÉRIC CYR
Sur la photo, la nouvelle députée 
de Duplessis, Kateri Champagne 
Jourdain lors de son passage à 
Fermont durant la campagne 
électorale.
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ROUTE NATIONALE 389

Accident, déversement, 
fermeture, recherche et 
sauvetage

Un camionneur, David Pellerin, a été porté disparu durant un peu 
plus d’une journée après que le camion-citerne qu’il conduisait 
s’est retrouvé dans le fossé à la suite d’une sortie de route ayant 
causé un déversement de matière dangereuse au kilomètre 502 
de la route nationale 389, à environ une soixantaine de kilomètres 
de Fermont, le 3 octobre 2022.

ÉRIC CYR

Le conducteur de poids lourd, qui a manqué à l’appel durant plus de 24 heures à la suite de 
cet accident, a finalement été secouru le lendemain juste avant qu’un avis de recherche ne 
soit émis par la Sûreté du Québec. 

Une équipe de nettoyage environnemental s’est rendue sur place afin de constater l’ampleur 
du déversement et de résorber la fuite de liquide par une intervention appropriée. Des premiers 
répondants de la caserne 12 se sont également déplacés et ont déployé leurs équipements afin 
de ratisser le périmètre. Ceux-ci ont d’abord effectué des manœuvres sur le terrain durant 
plus d’une journée en réalisant des battues et en récupérant des objets personnels sur les lieux 
comme un téléphone portable cellulaire, un portefeuille et un paquet de cigarettes, sans tou-
tefois détecter aucun signe de l’homme qui demeurait introuvable. Une escouade spécialisée 
en recherche et sauvetage terrestre de la Sûreté du Québec, incluant des chiens pisteurs, a 
donc été appelée en renfort et a amorcé un trajet routier vers le nord à partir de Baie-Comeau 
puisque, malgré des efforts soutenus, les pompiers fermontois n’avaient toujours pas réussi à 
localiser l’individu. Après avoir bien vérifié l’intérieur de l’habitacle du mastodonte routier et 
les alentours immédiats, le véhicule a été remorqué et pourrait subir une inspection mécanique.

La victime a finalement été retrouvée saine et sauve, alors qu’elle était en train de boire dans 
un point d’eau situé sur le bord du chemin, à environ sept kilomètres plus au nord le long 
de ce lien terrestre interprovincial soit aux alentours du kilomètre 509. Selon la Sûreté du 
Québec, l’homme craignant qu’une explosion ne se produise se serait éloigné du camion-
citerne qui contenait du pétrole, un produit hautement inflammable, et aurait fait une chute 
dans le bois avant de perdre connaissance durant plusieurs heures. Ce dernier qui souffrait 
de blessures mineures a été transporté en ambulance vers le centre de santé de Fermont pour 
y passer un examen médical avant d’obtenir son congé de l’hôpital. Heureux dénouement 
pour un scénario qui aurait pu s’avérer beaucoup plus tragique avec des températures à la 
baisse à l’approche de la saison hivernale.

Cet accident doublé d’un déversement a occasionné des perturbations de la circulation puisque 
le seul lien routier de la région a été fermé totalement pendant plusieurs heures avant que le 
trafic ne reprenne par la suite en alternance avant sa réouverture complète.
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EENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Le courant passe entre la minière IOC et le CNA
La Compagnie minière IOC et le Collège de l’Atlantique 
Nord/College of the North Atlantic (CNA) à Labrador 
City ont lancé, le 3 octobre dernier, un nouveau pro-
gramme de formation spécialisée pour améliorer les 
compétences des électriciens d’entretien en fonction 
des dernières avancées en matière d’exploitation et 
de technologie minières.

OLIVIER MARTINEAU À 
FERMONT

Le programme « Future Work-
force-Electrical » (Effectifs de 
l’avenir-Électriciens) est le premier 
à être développé dans le cadre d’un 
protocole d’entente de 2 millions 
de dollars signé en décembre 2020 
entre la minière IOC et le Collège 
pour collaborer au développement 
de nouvelles compétences pour les 
travailleurs de l’industrie minière. 
Au cours des deux dernières 
années, IOC et le CNA ont travaillé 
conjointement avec les services 
de formation et d’entretien de 
l’entreprise à Labrador City pour 
comprendre les besoins actuels 
et futurs liés à l’automatisation, à 
l’instrumentation et à la configu-
ration des systèmes. Ce contenu 

a ensuite été intégré au nouveau 
programme d’enseignement. Le 
programme pilote de 11 semaines, 
parrainé par IOC et offert par le ser-
vice d’apprentissage personnalisé 
et continu du CNA, a débuté le 12 
septembre avec un groupe de sept 
employés d’IOC. Il combine la 
théorie avec des exercices pratiques 
dans un environnement de labora-
toire qui simule l’environnement 
de travail réel d’IOC.

Le président et chef de la direction 
d’IOC, Michael McCann, confie : 
« Notre personnel est au cœur de la 
stratégie de modernisation d’IOC. 
Ce programme de formation a été 
conçu en collaboration avec le CNA 
et avec le soutien de notre syndicat 
pour fournir à nos électriciens les 
compétences additionnelles dont 

ils auront besoin pour soutenir nos 
activités à mesure que de nouvelles 
technologies seront mises en ligne. 
Selon la présidente et directrice 
du CNA, Elizabeth Kidd : « Le 
protocole d’entente qui a été signé 
en 2020 a marqué une circonstance 
opportune pour le collège et l’indus-
trie minière d’aller de l’avant avec 
la formation professionnelle et les 
avancées en recherche appliquée 
qui seront bénéfiques pour toutes 
les parties concernées. À travers ce 

programme et d’autres partenariats 
qui seront forgés à la suite de cette 
entente, nous devons nous assurer 
que, grâce à une formation spécia-
lisée, les travailleurs possèdent les 
compétences et les connaissances 
appropriées pour progresser dans 
leur domaine et au sein de l’entre-
prise. C’est une époque passion-
nante pour le secteur minier, et le 
CNA est prêt à répondre aux besoins 
théoriques et pratiques d’IOC afin 
que cette compagnie continue d’être 

innovante et compétitive. Nous 
sommes impatients de contribuer 
à faciliter cette stratégie fructueuse 
dans le futur. »

IOC emploie environ 155 électri-
ciens d’entretien dans l’ensemble de 
ses exploitations minières. Pour en 
savoir plus sur les activités d’IOC, 
consultez : www.riotinto.com et 
pour plus d’informations sur les 
programmes (en anglais) du CNA :  
www.cna.nl.ca.

ÉRIC CYR
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Spectacle d’humour 
L’humoriste québécois Olivier Martineau (à gauche) qui a déjà assuré la 
première partie d’artistes de renom tels que Jerry Seinfeld, Gad Elmaleh, 
Jamel Debouzze et Anthony Kavanagh, a présenté un spectacle privé à la 
salle Aurora, les 10 et 12 octobre derniers, sur l’invitation du club social des 
employés de Minerai de fer Québec (MFQ). C’est le comédien et comique, 
Pascal Cameron (à droite) qui a réchauffé l’auditoire avant l’entrée sur scène 
du plat de résistance. Olivier Martineau a offert une généreuse performance 
qui s’est même étirée afin de plaire à l’assistance heureuse de s’abreuver de 
rires. Ce divertissement éclectique décontracté et décomplexé, qui combinait 
des blagues de plusieurs spectacles précédents ainsi que de nouveaux gags 
en rodage, a plu au public, composé de travailleurs et travailleuses de la 
mine de fer du Lac Bloom, qui s’est bien amusé.    
É. C.
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Sous prétexte d’encourager ses citoyens à faire de meilleurs choix 
de rafraîchissements désaltérants pour leur santé, le gouvernement 
de Terre-Neuve-et-Labrador a introduit une nouvelle taxe sur les 
boissons sucrées vendues sur son territoire, la « Sugar Sweetened 
Beverage Tax », qui est en vigueur depuis le 1er septembre dernier, 
une première au pays. 

TAXE SUR LES BOISSONS SUCRÉES

Un 20 cents le litre de 
plus au Labrador…

Source : Pixabay

14

En conséquence, le prix des boissons et jus additionné de sucre a donc augmenté de 
20 cents le litre dans cette province incluant au Labrador ce qui correspond à une 
hausse substantielle si on l’additionne au 8 cents pour le recyclage qui est déjà perçu 
par les détaillants. 

Cette nouvelle taxe provinciale adoptée par l’Assemblée législative de Terre-Neuve-
et-Labrador, qui constitue la première au Canada à cibler spécifiquement les boissons 
sucrées, a pour objectif d’améliorer les résultats en matière de santé. Le ministre des 
Finances, Sioban Coady, confie que le gouvernement s’attend à ce que la nouvelle 
mesure fiscale, qui sera appliquée en plus de toute autre taxe de vente provinciale, 
rapporte environ 9 millions de dollars par année aux coffres de l’État. Le gouverne-
ment précise que plus de la moitié des résidents de Terre-Neuve et du Labrador âgés 
de 12 ans et plus souffrent d’au moins une maladie chronique et que de nombreuses 
personnes vivent avec plus d’une maladie.

Selon les responsables, la taxe s’applique aux boissons contenant des édulcorants 
ajoutés tels que le sucre, le sirop de maïs, le fructose et le nectar d’agave. Les bois-
sons alcoolisées sont exclues puisqu’elles sont déjà soumises à de lourdes taxes 
et 20 cents le litre ne devrait pas réduire la consommation. Le lait au chocolat est 
également exempté, tout comme les boissons diététiques contenant des édulcorants 
artificiels, les préparations pour nourrissons, les boissons au yogourt et les boissons 
nutritives substituts de repas. Les boissons prêtes à boire, les mélanges de boissons 
concentrées et les boissons distribuées comme les barbotines (sloches) et les sodas 
en fontaine seront tous soumis à la taxe. Les consommateurs paieront 20 cents de 
plus par litre ou, dans le cas des concentrés, 20 cents par litre pouvant être produit 
après mélange. La taxe est destinée aux consommateurs et sera répercutée sur le prix 
de vente de l’article.
 
Au Royaume-Uni une taxe existe depuis 2018, mais elle vise l’industrie des boissons 
gazeuses afin d’inciter les fabricants à diminuer le taux de sucre dans leurs produits 
plutôt que de cibler les consommateurs.

Réactions au Labrador
Certains citoyens du Labrador font valoir que cette nouvelle mesure est hypocrite 
puisque si le gouvernement se souciait véritablement de leur santé il s’assurerait 
d’appliquer l’universalité des soins de santé aussi au Labrador, ce qui n’est pas le cas 
actuellement puisque les résidents du Labrador sont pénalisés par rapport à ceux de 
l’île de Terre-Neuve en ce qui a trait à l’accessibilité aux médecins-omnipraticiens 
et aux spécialistes.

ÉRIC CYR
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Le projet « Un enfant, un arbre », 
des enfants qui ont pris racine  
ou pas ?
Ça se passe en 1991, il y a déjà plus de 30 ans. Le projet aura duré dix ans. Le 
comité « Fermont Ville en santé » désire souligner de façon spéciale les nouveau-
nés fermontois. L’idée de peupler les jardins et les parcs de la municipalité avec 
un arbre représentant la naissance de chaque enfant est une occasion de célé-
brer la vie et d’organiser une fête en juin. Chaque parent est invité à planter un 
arbre pour souligner la naissance de son enfant. Le nom et la date de naissance 
de tous les enfants nés au cours de l’année sont gravés dans un grand cadre et 
ce dernier est installé sur un monument, un support ou une grosse roche à six 
endroits différents dans le périmètre urbain.

Souvenir présent et abandonné
Envie de savoir ceux qui sont nés 
cette année-là, rendez-vous au parc 
du Sentier sur la rue Severson. Ils 
sont plus de 42 enfants. Lesquels 
ont pris racine dans leur lieu de 
naissance, vous le saurez dans un 
prochain épisode, oups! Plutôt 
dans une chronique subséquente 
dans laquelle je vous présenterai le 
pourcentage des enfants qui habitent 
toujours à Fermont. En fait, je me 
suis amusée à faire cet exercice. 
Mon but est aussi de savoir ce 
que nous pouvons faire pour ces 
monuments marquants, en tout cas, 
je crois qu’ils le sont, à mes yeux de 
Fermontoise ! Aimeriez-vous qu’on 
les revigore, qu’on les restaure, 
qu’on les remplace, car oui, ils sont 
laissés-pour-compte. Quand je dis 
on, je pense à la municipalité ou à 
la MRC qui peuvent être sollicitées 
et tenir compte de votre avis à ce 
sujet, vous, ce sont les parents et 
les enfants qui font partie de cette 
histoire.

Des honneurs pour un projet 
innovateur
En 1993, pour son deuxième accou-
chement « Un enfant, un arbre », le 
comité reçoit une distinction honori-
fique décernée par la Fédération des 
unions de familles à Québec pour ce 
bel accomplissement. Et encore, en 
1995, le projet sort gagnant. Il reçoit 
le prix Elaine Burke. Cet hommage, 
unique en son genre, est destiné 
à reconnaître les communautés 
qui cherchent à améliorer la santé 
personnelle de leurs citoyens et la 
qualité de leur environnement. Ce 
prix a été créé afin d’honorer la 
regrettée Elaine Burke, qui a été la 
première directrice du programme 

« Vie active-Bouger. » Ce sont cinq 
communautés québécoises qui sont 
alors choisies parmi les 71 cana-
diennes, dont la nôtre, fermontoise, 
c’est quand même tout un éloge !

La route 389 qui s’emmêle pour 
le 5e anniversaire
En 1996, on souligne le cinquième 
anniversaire en invitant toutes 
les familles impliquées depuis 
le début de la démarche. Près de 
600 personnes sont présentes. Un 
monument est réalisé par l’artiste 
local François Trahan, celui-ci 
est installé à l’intersection de la 
rue Le Carrefour et du boulevard 
Jean-Claude Ménard, au côté 
du grand panneau commercial à 
l’entrée de la ville (voir photo). 
Je ne peux passer sous silence un 
extrait d’une chronique de 1996 
« Un enfant, un arbre », on y parle 
de la route 389 puisque le député 
provincial assiste à la cérémonie 
et les citoyens le questionnent à 
ce sujet : « Pour cette année, on 
ne parle que de rénovations de la 
route actuelle, mais une rencontre 
est prévue en juillet avec le premier 
ministre, le ministre des Transports 
et le ministre des Finances dans le 
but d’étudier le projet d’un tronçon 
neuf entre Fermont et Fire Lake. » 
Et bien, je crois que l’étude aura 
été fastidieuse, c’est une route qui 
mérite plus qu’un doctorat, désolée 
pour mon sarcasme !

Le projet fait des petits
Pour la sixième édition en 1997, le 
site choisi sera devant la résidence 
du personnel de la Commission 
scolaire du Fer, appelée affectueuse-
ment le « bout des profs », au bout 
du mur-écran côté nord. Francine 

Marcoux qui fait partie du comité 
se veut rassurante : « Si un arbre 
ne survit pas, il sera religieusement 
remplacé. » Et savez-vous quoi ? 
On va même reproduire ce projet 
ailleurs au Québec. « Un enfant, un 
arbre » fait des petits. À Fermont, 
on parle déjà d’une tradition.

Une dixième édition en mutation 
Le comité commence à sentir la 
fin de cette initiative et pourtant en 
juin 2000, sous un soleil radieux, 
ce sont plus d’une centaine de 
personnes qui se rassemblent, on 
fête 48 naissances. Les partenaires 
financiers ont diminué leur enga-
gement, les espaces se font plus 
rares et requièrent de l’entretien. M. 
Renald Soucy du groupe organisa-
teur est confiant. On veut célébrer 
la dixième édition pour les enfants 
nés entre mai 2000 et avril 2001. 
Effectivement, l’événement aura bel 
et bien lieu, mais il sera différent 
des précédents. Ce sera chacun pour 
soi et ce sera la dernière fois. On 
remet aux familles des 21 nouveau-
nés un arbre à planter eux-mêmes. 
L’idée fait plaisir aux nouveaux 
parents dont je me souviens très 
bien puisque j’en faisais partie. J’ai 
toujours ce seul arbre combatif et 
significatif devant ma maison qui 
affronte les bancs de neige depuis 
déjà 21 ans !

Pascale Castilloux
Fière maman fermontoise

Inspiré de textes parus dans le 
journal Le Trait d’union du Nord 
du 3 mai 1992, 23 juin 1993, 22 
juin 1994, 11 octobre 1995, 3 
juillet 1996, 16 juillet 1997, 28 
juin 2000 et du 2 juin 2001.
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Une gracieuseté de Gilles « Letour » Létourneau,  
caricaturiste.

MARCHE TERRY FOXLES TEMPÊTES EN MODE 
FINANCEMENT

Athlétisme
Une collecte de fonds au profit de l’équipe sportive Les Tem-
pêtes de Fermont a eu lieu le 24 septembre dernier. Les athlètes 
de cross-country de l’école des Découvertes et de la Polyvalente 
Horizon-Blanc ont recueilli des dons à l’intersection du boulevard 
Jean-Claude Ménard et de la rue Le Carrefour afin de pouvoir 
prendre part au championnat régional d’athlétisme qui se tiendra 
à Gallix (Sept-Îles). L’équipe tient à remercier la population pour 
leurs généreuses contributions.

M.-P.B.

Ténacité et tradition
L’école Des Découvertes et la polyvalente Horizon-Blanc ont participé à la marche Terry Fox, le 30 sep-
tembre dernier. Il pleuvait cette journée-là et c’était frisquet, comme pour rappeler aux jeunes que malgré 
le vent, la pluie, le froid et d’autres conditions difficiles, Terry Fox n’a jamais abdiqué et a poursuivi son 
courageux et long périple à pieds dans le cadre du « marathon de l’espoir » afin de récolter des fonds pour la 
recherche sur le cancer aussi longtemps qu’il a pu. Cette marche annuelle est un incontournable à Fermont 
depuis 1986. Bravo aux enseignants et aux élèves de poursuivre la tradition. 

Si l’on demande aux jeunes qui était Terry Fox, ils vont nous dire que c’est un gars qui avait le cancer qui 
a marché longtemps avec une jambe artificielle pour amasser de l’argent pour la recherche sur cette mala-
die, d’ailleurs plusieurs élèves arboraient une pancarte à son effigie. Exemple de détermination, cet athlète 
de 21 ans de Colombie-Britannique a reçu un diagnostic de cancer des os, un sarcome juste au-dessus du 
genou, qui a nécessité l’amputation de sa jambe droite. En 1980, il entreprend de parcourir à la course le 
Canada de l’Atlantique au Pacifique afin de sensibiliser les Canadiens à cette cause tout en suscitant leur 
générosité. Son cancer étant réapparu dans ses poumons, il a malheureusement été contraint d’abandonner 
son défi après avoir parcouru 5373 km et engrangé des millions de dollars. Il est décédé le 28 juin 1981, 
mais a légué à la postérité cet événement. Merci à la Sûreté du Québec et aux services ambulanciers de la 
Ville de Fermont qui ont assuré la sécurité durant ce parcours.      L.V.
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Le concours Maisons fleuries de Fermont 2022 est une initiative de la MRC 
de Caniapiscau visant à encourager les citoyens à fleurir et orner leur terrain, 
leur balcon ou leur façade afin de rendre la ville belle et attrayante durant 
la période estivale. Ce concours permet, d’année en année, de parer la ville 
de ses plus beaux atours, augmentant du même coup le sentiment de fierté 
collective tout en dynamisant et en animant la communauté. 

Candidat dans la catégorie « Jardinier débutant »

L'Iris, emblème du Québec.
Celui-ci pousse à Fermont aussi !

La Pensée, emblème du Concours Maisons fleuries de 
Fermont 2022

DYNAMISME COMMUNAUTAIRE

Concours Maisons fleuries 
de Fermont 2022

Bonne chance à 
tous les participants!

Au terme de l’édition 2021 du 
concours Maisons fleuries de 
Fermont, les participants avaient 
été sollicités afin de répondre à un 
court sondage visant à déterminer 
ce qui pourrait être amélioré. À la 
demande générale la possibilité 
de s’inscrire dans plus d’une caté-
gorie a été rétablie, mais avec un 
bémol…il est impossible de gagner 
la première place dans plus d’une 
catégorie. Une nouvelle catégorie 
d’inscription a été créée, il s’agit de 
la catégorie « jardinier débutant ». 
En effet, quelques citoyens nous 
avaient fait la remarque qu’ils 
n’osaient pas s’inscrire au concours 
étant donné l’évident pouce vert de 
certains autres concurrents. Les par-
ticipants pouvaient donc s’inscrire 
dans la ou les catégories de leur 
choix parmi les suivantes : plus 
belle plate-bande, plus belle boîte 
à fleurs, plus belle cour arrière, 

plus bel aménagement (terrain ou 
balcon entier), plus beau potager et 
jardinier débutant. Les participants 
avaient le choix d’être évalués lors 
de l’une ou l’autre des deux vagues 
d’évaluation, soit à la fin juillet ou 
à la fin août. Cette façon de faire 
permet de s’ajuster au rythme de 
croissance des végétaux et donne 
une chance aux participants qui 
partent en vacances.

Au total, 16 citoyens se sont ins-
crits au concours cette année, soit 
un nombre en baisse par rapport à 
l’année record en termes de parti-
cipation que nous avons vécue l’an 
dernier. Il faut bien dire que les 
caprices de Mère Nature en juillet 
ont eu un impact négatif sur l’envie 
de jardiner des Fermontois ainsi que 
sur les plantes elles-mêmes qui ont 
reçu un arrosage conséquent.

Le dévoilement des gagnants aura 
lieu au Pub Le Réphil le 21 octobre 
prochain en formule « 4 à 6 » et les 
prix seront remis aux gagnants à ce 
moment. Une projection illustrant 
les magnifiques réalisations des par-
ticipants sera également présentée. 
Elle sera ensuite disponible sur la 
page Facebook de la MRC.

Nous tenons à remercier chaleu-
reusement nos juges bénévoles, 
Isabelle Morisseau, Louise Vachon 
et Francine Marcoux pour leur 
rigueur, leur souci du détail et leur 
précieuse implication communau-
taire. Nous remercions également 
tous les citoyens qui ont fleuri la 
ville cet été.

Marie-Paule Jolicoeur, agente 
de développement à la MRC de 
Caniapiscau

Photos : Gracieuseté
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« Voici quelques exemples des arrangements floraux 
réalisés dans le cadre du Concours Maisons fleuries de 
Fermont 2022. Puissent-ils vous donner le goût de jardiner 
en grand nombre l’an prochain et de faire profiter toute la 
communauté et les visiteurs de l’embellissement de notre 
ville. Bravo à tous les participants et merci de partager votre 
passion avec nous! »

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 21 octobre 2022

Candidat 
dans la 
catégorie 
« Plus belle 
boîte à fleurs »

Candidat 
dans la 
catégorie 
« Plus belle
cour arrière »

Candidat dans la catégorie « Plus belle plate-bande »

Candidat dans la catégorie « Plus bel aménagement entier »

Candidat dans la catégorie « Plus beau potager »
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La photographie 
est la littérature  
de l’oeil.
par Remy Donnadieu

L’Art c’est le nuancier de 
l’émotion.
par Kheira Chakor

« …En somme la beauté est partout.
Ce n’est pas elle qui manque à nos  
yeux, ce sont nos yeux qui manquent à  
l’apercevoir… » 
par Boris Vian



  TRAIT D’UNION DU NORD  •  17 octobre 2022 21
PA

G
ECLUB MENIHEK NORDIC

Le défi Run for 
the Hills 2022
Le club de ski de fond Menihek Nordic a été l’hôte de la 
16e édition de la compétition sportive Run for the Hills, le 
9 octobre dernier, à Labrador City. Plus de 114 athlètes, 
dont une trentaine de Fermontois et plusieurs enfants, 
se sont alignés pour prendre part à la course annuelle 
en ne se laissant pas intimider par les cinq centimètres 
de neige au sol. La journée d’automne ensoleillée avec 
une température de 3 degrés Celsius lors du départ s’est 
transformée en cours de route sous l’effet des aléas de 
dame nature avec une météo changeante et la présence 
de vent et de bourrasques de neige abondante.

ÉRIC CYR

Le principal organisateur de l’évé-
nement, Gerry Rideout, est très fier 
de l’engouement renouvelé pour 
cette activité qui attire chaque année 
plusieurs participants de la région. 
« Je suis très heureux du déroule-
ment des différentes épreuves et de 
l’ambiance fraternelle qui régnait 
sur le site. Le compétiteur Alf Par-
son, un habitué de ce parcours, a 
terminé en quatrième place dans sa 
catégorie le jour de son anniversaire 
de 72 ans, une bonne performance 
que je souligne. »

Les athlètes québécois ont offert de 
bonnes performances. Dans la caté-
gorie 2 km jeunes 6-12 ans, Charles 
Olivier Huard est le deuxième à 
avoir franchi le fil d’arrivée chez les 
garçons alors que Samuelle Dupont 
a remporté la première place chez 
les filles suivie d’Élodie Turbide au 
deuxième rang. Dans la catégorie 3 
km filles 13-18 ans, on retrouvait six 
Fermontoises. Magalie Rail a ravi la 
deuxième place suivie de Marilou 

Huard en troisième position. Dans la 
catégorie 6,5 km chez les femmes, 
un triplé de Fermontoises a bien tiré 
son épingle du jeu en remportant les 
trois premières places. Talie Auclair 
s’est classée première avec un temps 
de 33:54:06, suivie en deuxième 
position de Myriam Leblanc et de 
Myriam Desjardins-Malenfant qui 
a terminé troisième. Dans la caté-
gorie récréative 2 ou 3 km au choix, 
plusieurs parents ont accompagné 
leur enfant afin de les encourager 
à terminer l’épreuve. 

La mairesse de Labrador City, Be-
linda Adams, a remis des médailles 
à tous les enfants ayant pris part à 
l’activité familiale. Un tirage au sort 
a eu lieu pour chaque catégorie et 
de nombreux prix de participation 
ont été distribués. Le tout s’est 
terminé dans une ambiance festive 
par un repas pizza, gracieuseté 
du restaurant Pizza Delight, des 
hot-dogs et une soupe chaude. 
Merci au comité organisateur et aux 
bénévoles notamment le Labrador 
Search and Rescue et le club de 
radio amateur Hams.
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J’ai compris très jeune que vivre 
nous condamnait ultimement à 
mourir, difficile de ne pas adopter 
un regard cynique devant cette 
absurde condition humaine. S’il 
y a une justice universelle, c’est 
bien celle-là. Certains naissent 
plus égaux que d’autres, mais au 
dernier souffle nous sommes sur 
un pied d’égalité.

Aucun masque ne tient devant 
elle, on aura beau se costumer 
pour la parodier, il y a plus que 
trébucher dans le trépas. La fau-
cheuse, la fossoyeuse, à la der-
nière heure, au dernier moment, 
elle sera implacable, inévitable, 
fatidique. Il y aura bel et bien un 
point final, inexorable ; ce sera 
la fin d’une histoire, de notre 
histoire qui n’en annoncera plus 
jamais une autre, sinon une triste 
histoire vers l’oubli. 

On y réfléchit peu à la mort, 
c’est tabou, c’est sacré. Pourtant, 
c’est vendeur la mort, surtout à la 
une du bulletin de nouvelles ou 
en première page d’un journal. 
D’ailleurs, on calcule l’impor-
tance d’un drame en fonction 
du nombre de kilomètres qui 

nous en séparent par rapport à la 
quantité de décès en jeu. Le voi-
sin décédé à quelques mètres de 
chez nous a-t-il moins de valeur 
que la découverte d’un massacre 
à des milliers de kilomètres de 
chez soi ?

C’est bête à dire, mais au bout 
du compte, il ne restera plus 
que la mort à vivre et même là, 
c’est la vie qui s’imposera à être 
jusqu’à ce qu’elle advienne le 
lieu d’un non-être. Être ou ne 
pas être, s’interroge Hamlet, dans 
l’une des plus grandes tragédies 
de Shakespeare, la plus longue 
de toutes ses pièces de théâtre, 
comme si elle ne voulait pas arri-
ver elle non plus à sa fin, à terme.

Albert Camus commence Le 
mythe  de  S isyphe  par  ce t te 
phrase : « La seule vraie ques-
tion philosophique est celle du 
suicide. « Il m’est arrivé, un soir 
d’ivresse, de pluie et de déses-
poir profond de faire le choix 
d’en finir avec la vie. C’est un 
automobiliste, me voyant tituber 
et pleurer en marchant sur le 
pont de Québec en pleine nuit 
qui insista et me convainquit d’y 

réfléchir encore un peu avant de 
commettre l’irréparable. Cette 
fois-là, un samaritain m’a sauvé 
de vivre la mort. Je ne sais pas 
s’il est toujours vivant ? J’aurais 
aimé le remercier. On décide 
rarement comment notre mort va 
se produire, nous n’avons pas de 
pouvoir là-dessus, ou du moins 
très peu. Acte de courage ou de 
lâcheté ?

S’habitue-t-on à la mort ? À 
force de scènes d’horreur dans 
les bulletins d’information, jour 
après jour, devient-on insen-
sibles à elle, ou même indiffé-
rents ? Peut-être sommes-nous 
seulement impuissants devant 
les images de la guerre, face 
aux histoires de féminicides, de 
meurtres infantiles, d’assassinats 
crapuleux, et comme si ce n’était 
pas suffisant on en remet à travers 
les téléséries, les fictions poli-
cières, les films de zombies ou 
de tueurs en série. Est-ce qu’un 
désir inconscient et morbide 
nous fait « aimer » la mort ? Elle 
nous sollicite de partout et l’on 
s’y intéresse, tant qu’il n’est pas 
question de sa propre mort à soi, 
bien entendu.

En dernier lieu, j’ai appris que 
l’expression « mourir de rire » 
n’est pas qu’une figure de style. 
On peut effectivement se dilater 
la rate au point de provoquer un 
arrêt cardiaque et peut-être mieux 

encore, il est aussi possible de 
mourir de jouir, je me croise les 
doigts !

Marc Labelle

HALLOWEEN

Mort de rire ?
Des squelettes, des fantômes, des pierres tombales. « All hallow’s evening »,  
Halloween en est la contraction du mot. La fête de La Toussaint célèbre les 
morts le jour du premier novembre, l’Halloween est la veille de cette fête. 
Une façon de célébrer la mort en la conjurant, en s’en moquant ; une tenta-
tive d’exorciser la mort par l’acte festif. So
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ROMAN QUÉBÉCOIS
TITRE : LES INSOUMISES

Par : Fanny Rainville. 
Éditeur : LIBRE EXPRESSION

Un drame est évité de justesse à la maison 
de naissance Grande Ourse. Céleste, la 
sage-femme présente cette nuit-là, perd 
pied. Elle ne se doute pas que cet événe-
ment bouleversera non seulement sa vie, 
mais aussi celle de tous ceux qu'elle aime.
Dans ce roman naviguant entre présent et 
passé, le destin de trois sages-femmes et 
d'une Algérienne sans papiers s'entrelace 
en laissant une marque indélébile dans le 
parcours de chacune. Amel s'expatrie pour 
rejoindre son amoureux. Isabelle peine à 
quitter un mariage qui ne lui convient plus. 
Margot entame la plus grande bataille de 
sa vie. Et Céleste décide d'assumer pleine-
ment son statut d'insoumise. De Montréal 
à Alger, les voix de ces femmes résonnent 
avec violence, tendresse, authenticité, 
réconfort, sérénité et confiance.

8 NOUVELLES PLUMES  
À SURVEILLER

Par Philippe Fortin publié le 2 septembre 
2022
« En cette rentrée 2022, les nouveaux 
venus dans le milieu littéraire ou ceux qui 
en sont à leurs premières armes du côté 
du roman sont nombreux et ô combien 
talentueux !  »
1. Auteur : Francis Ouellette
 Éditeur : La Mèche
2. Auteur : Guillaume Bollée 
 Éditeur : Flammarion Québec
3. Auteur : Elizabeth Lemay
 Éditeur : Boréal
4. Auteur : Geneviève Bigué
 Éditeur : Front Froid
5.  Auteur : Sara Robinson
 Éditeur : Triptyque
6.  Auteur : Clémence Dumas-Côté
 Éditeur : Les Herbes rouges
7. Auteur : Fanny Rainville
 Éditeur : Libre Expression
8.  Auteur : Frédérique Marseille
 Éditeur : Ta Mère

Prochaine édition du 31 octobre 2022
Production du 17 au 21 octobre 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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