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Coopérative des consommateurs de Fermont
Bilan financier et grandes orientations

Route nationale 389
Présence policière 
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Désenclavement de la Côte-Nord
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Voyez les spectacles à venir au
www.fesp.ca
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ArcelorMittal a assumé la totalité des coûts du projet par un don de 200 000 $ au 
CPE Touchatouille. « Nous sommes heureux de contribuer à offrir un milieu de vie 
de qualité aux familles de Port-Cartier. Par l’aménagement de la cour de l’installation 
‘Sentier des merveilles’. Nous voulions offrir un environnement de jeu sécuritaire et 
stimulant pour les enfants. Nous croyons que pour inciter les familles à s’établir sur 
la Côte-Nord, elles doivent avoir accès aux meilleurs services. Nous sommes fiers 
de soutenir le CPE Touchatouille dans la réalisation de sa mission », a déclaré le 
président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada, Mapi 
Mobwano. Les travaux réalisés à l’installation « Sentier des merveilles » incluent 
le terrassement, la plantation d’arbres, l’ajout de bancs, de trottoirs et d’une piste 
cyclable asphaltée pour les vélos et les trottinettes, l’intégration d’une surface en pavés 
de béton ainsi que de nouvelles clôtures. Cette inauguration complète la première 
phase d’aménagement des cours extérieures du CPE port-cartois. La seconde phase 
vise la cour extérieure de l’installation la « Mer-Veilleuse » et sera livrée en 2023.

Et à Fermont…

Pour ce qui est de Fermont, une porte-parole de l’entreprise, Annie Paré, a expliqué 
qu’ArcelorMittal a travaillé tout au long de l’année à stabiliser la gouvernance du 
CPE Le Mur-mûr en appuyant la direction provisoire qui avait été nommée par le 
ministère de la Famille. « Nous sommes heureux que l’assemblée générale ait pu 
enfin avoir lieu le 4 octobre 2022 pour procéder notamment à l’élection d’un nouveau 
conseil d’administration ainsi qu’à la nomination d’une nouvelle directrice générale. 
Nous travaillons maintenant avec la nouvelle administration pour nous assurer de 
développer un meilleur projet pour les enfants de Fermont. »

ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada était heureuse 
d’annoncer, le 17 octobre dernier, que les travaux d’aména-
gement de la cour extérieure de l’installation « Sentier des 
merveilles » du centre de la petite enfance (CPE) Touchatouille 
de Port-Cartier sont terminés. 

ÉRIC CYR

CPE TOUCHATOUILLE DE PORT-CARTIER

Inauguration d’un 
nouvel espace de jeu

De gauche à droite sur la photo, les représentants d’ArcelorMittal Julien Lam-
pron et Félix Gravel-Gaumond, le président et chef de la direction d’AMEM, 
Mapi Mobwano, Lindsey Vibert, Gabrielle Séguin et Nadia Dallaire du CPE Tou-
chatouille.
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Kateri  Champagne Jourdain 
vient aussi renverser une ten-
dance puisqu’aucun des quatre 
ministres responsables de la 
Côte-Nord qui l’ont précédée 
depuis 2012 (Alexandre Cloutier 
du PQ 2012-2014, Yves Bolduc 
et Pierre Arcand du PLQ 2015-
2016 et Jonatan Julien de la CAQ 
2018-2022) n’était issu de ce 
milieu. Le fait que la politicienne 
soit à l’affut des préoccupations 
et des revendications légitimes 
des Nord-Côtiers constitue un 

atout indéniable, mais pourrait 
cependant se retourner contre 
elle si elle ne livre pas la mar-
chandise.

L’incontournable sujet
Les attentes des citoyens de la 
Côte-Nord envers la ministre 
sont très élevées notamment 
en matière de transports. Le 
désenclavement du territoire 
obtient un consensus depuis de 
nombreuses années monopolisant 
l’attention et suscitant les pas-

sions. La construction d’un pont 
à l’embouchure de 
la rivière Sague-
nay à Tadoussac, 
l e  p a r a c h è v e -
ment de la route 
138, qui aboutit 
actuellement en 
cul-de-sac, et la 
ré fec t ion  de  la 
très sinueuse route 
nationale 389, qui 
ne respecte pas 
les normes minimales de sécu-

rité, mais aussi une meilleure 
desserte aérienne 
incluant des prix 
de billets d’avion 
abordables et pas 
seulement pour 
certaines destina-
tions choisies par 
le gouvernement, 
sont le nœud du 
problème. Mme 
C h a m p a g n e 
Jourda in  devra 

impérativement accorder une 

attention particulière à ce dos-
sier d’envergure, idéalement 
de concert avec son collègue le 
député de René-Lévesque, Yves 
Montigny, qui aurait aussi tout 
intérêt à en faire son cheval de 
bataille afin d’espérer demeurer 
en selle. Somme toute, elle devra 
démontrer qu’elle a la réelle 
intention de faire progresser 
les choses et de déverrouiller 
le territoire si elle souhaite être 
réélue une fois son mandat actuel 
terminé.

MINISTRE ORIGINAIRE DE LA CÔTE-NORD

Une première depuis 
quatre décennies

ÉRIC CYR

Le 
désenclavement 

de la 
région, 

la priorité.

La nouvelle députée de la circonscription de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, ne cesse de marquer l’his-
toire. Elle devient la première femme autochtone à siéger à l’Assemblée nationale du Québec et à y occuper 
un poste de ministre. En effet, la caquiste a accédé au titre de ministre de l’Emploi et a été nommée ministre 
responsable de la région de la Côte-Nord lors de la formation du Conseil des ministres du gouvernement 
Legault, le 21 octobre dernier. De plus, la fonction de ministre n’a jamais été octroyée à un élu originaire de 
cette région depuis le premier député péquiste de la Côte-Nord, Lucien Lessard, l’un des fondateurs du Parti 
québécois, sous le gouvernement de René Lévesque en 1976 puis en 1981 soit il y a plus de 40 ans.
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SEMAINE DES MAISONS DE JEUNES 2022

Le préfet de la MRC de Cania-
piscau et maire de Fermont, 
Martin St-Laurent, a été élu 
par acclamation en tant que 
représentant régional de la 
Côte-Nord au sein du conseil 
d ’admin i s t ra t ion  (CA)  de 
l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ), le 20 octobre 
dernier.
ÉRIC CYR

UMQ
Le maire de Fermont 
administrateur régional

4

L’UMQ a lancé une élection pour un poste d’administratrice ou d’administrateur 
représentant le caucus de la région 09-Côte-Nord au sein de son CA pour un mandat 
se terminant le 31 mars 2024. Le siège était vacant depuis le départ de l’ancien 
maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, qui a démissionné après avoir fait le saut 
comme député de René-Lévesque pour la Coalition avenir Québec (CAQ) lors de 
la dernière élection au Québec. À l’issue de la démarche, M. St-Laurent, qui a été 
élu à l’unanimité, rejoindra les 15 autres représentants des caucus régionaux de 
l’UMQ pour 2022 à 2024. L’UMQ félicite chaleureusement le nouvel ambassadeur 
nord-côtier pour son élection et remercie les membres de la Côte-Nord, mairesses 
et maires, conseillères et conseillers, qui ont participé au processus d’élection.

La MDJ Alpha répond à l’appel …
Une programmation diversifiée était proposée pour souligner le 25e anniversaire de 
la Semaine des maisons des jeunes, qui s’est tenue du 10 au 16 octobre derniers. Des 
participants de la Maison des jeunes (MDJ) Alpha de Fermont et de la population 
ont dû affronter des défis et réaliser des tâches. Un total quotidien de 12 défis à rele-
ver, suggérés par le Regroupement des maisons des jeunes du Québec, ainsi que 12 
travaux, qui listent les obstacles rencontrés par ces structures résultant de leur sous-
financement et qui répertorient les besoins des adolescents auxquels elles tentent de 
répondre, faisaient partie des choix. Des épreuves consistaient notamment à souhaiter 
un bon 25e anniversaire à trois inconnus, à éplucher une orange avec des mitaines, à 
fabriquer une maison d’une hauteur de 25 cm avec des cartes à jouer, à essayer une 
nouvelle activité soit la planche d’équilibre (b-board), à partager sur les réseaux sociaux 
des photos d’un voyage à New York (un projet piloté par la MDJ locale), à ramasser 
dix déchets, à composer un frappé (smoothie) et à faire du camping dans son salon. 
Bravo aux jeunes et aux citoyens qui se sont lancés à cœur joie dans l’aventure ainsi 
qu’aux animatrices qui les ont épaulés.     Journal TDN
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Dans un souci de sécuriser davantage la portion 
québécoise de la TransQuébec-Labrador, la route 
nationale 389, les policiers de la Sûreté du Québec 
du centre de service de Baie-Comeau ont procédé 
à une opération de sécurité routière totalisant six 
jours répartis en deux séquences de trois jours sur 
cette voie terrestre qui relie Baie-Comeau à Fermont 
et à la frontière du Labrador, du 6 au 8 septembre 
et du 4 au 6 octobre 2022.

ÉRIC CYR

ROUTE NATIONALE 389

Une 
surveillance 
accrue…

Cette grande mobilisation s’ins-
crit dans une série de mesures 
et d’initiatives mise en place 
par la Sûreté du Québec pour 
améliorer le bilan routier sur ce 
lien interprovincial de plus en 
plus achalandé qui est reconnu 
pour sa dangerosité et qui a fait 
partie à de nombreuses reprises 
du palmarès annuel peu enviable 
des dix pires routes du Québec, 
un concours organisé par le 
CAA-Québec. 
 
Un total de 143 amendes en 
six jours
Au total, les policiers affectés à 
ces opérations ont signifié 137 
constats d’infraction pour des 
vitesses excessives, deux constats 
d’infraction pour le non-port de 
la ceinture de sécurité et quatre 

constats d’infraction pour des 
dépassements illégaux. Il est à 
noter qu’il y a eu interception 
pour des infractions liées à la 
vitesse allant jusqu’à 164 km/h 
dans une zone de 90 km/h. La 
Sûreté du Québec rappelle que 
la vitesse est l’une des premières 
causes de collisions mortelles à 
survenir sur les routes du Québec. 
D’autres mesures et initiatives 
seront mises en place par la 
Sûreté du Québec sur le réseau 
routier québécois et notamment 
sur la route 389.
 
La Stratégie en sécurité des 
réseaux de transport 2021-2026, 
« La vie humaine, au cœur de 
nos actions », a pour objectif de 
diminuer le nombre de collisions 
mortelles et avec blessés graves 
sur les réseaux routiers et récréo-
touristiques. Des pistes d’action 
sont mises en œuvre dans chacun 

des axes distincts : Partenariat, 
Intervention, Sensibilisation, 
Technologie, Évaluation (PISTE) 
par la Sûreté du Québec ainsi que 
ses partenaires, afin de collaborer 
pour tendre vers un objectif com-
mun, celui de rendre nos routes, 
nos sentiers et nos plans d’eau 
plus sécuritaires.

Campagne de sensibilisation
La Société de l’assurance auto-
mobile du Québec (SAAQ) a 
aussi lancé une campagne de 
sensibilisation sur les comporte-
ments imprudents sur les routes 
de la Côte-Nord, le 5 octobre 
dernier, en ciblant notamment la 
route 389 qui est particulièrement 
visée par cette démarche.

Caméras de circulation
La route 389, qui fait partie du 
réseau routier national depuis 
2005 ,  ne  respec te  tou jours 

pas les normes minimales de 
sécurité fixées par le ministère 
des Transports du Québec et 
les usagers de cet axe terrestre 
doivent donc faire preuve de 
prudence et de grande vigilance 
quand ils l’empruntent. Malgré 
ces lacunes, des caméras de 
circulation ont récemment été 
installées par Transports Québec 
aux kilomètres 22,5 et 210,5 afin 
de surveiller la fluidité du trafic 
en temps réel et de leur permettre 
d’être au fait des conditions sur 
la partie sud du seul lien routier 
de la région.
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Plus déterminée que jamais, la Coalition Union 138, soutenue par les communautés innues du Nitassinan, l’Assemblée des MRC de la Côte-
Nord, l’Alliance des chambres de commerce et de l’industrie de la Côte-Nord, ainsi que la Société du Pont sur le Saguenay, a invité, le 19 
octobre dernier, les deux nouveaux députés nord-côtiers à placer au sommet de leur liste de priorités la construction d’un pont à l’embouchure 
de la rivière Saguenay/Shekutamitsh.

COALITION UNION 138

Retour en force et avec conviction

ÉRIC CYR

Bilan et perspectives

À la suite des actions organisées 
pendant la campagne électorale 
québécoise où l’ensemble des 
candidats et leurs chefs ont eu 
l’occasion de prendre position 
sur la nécessité de construire un 
premier lien fixe pour la Côte-
Nord, les représentants de la 
Coalition Union 138 demandent 
désormais des engagements clairs 
et sans équivoque à ce sujet. Selon 
le porte-parole de l’organisation, 
Guillaume Tremblay, le moment 
est venu d’agir pour désenclaver 
le territoire nord-côtier. « Il est 
maintenant le temps pour nos 
nouveaux députés de passer de la 

parole aux actes en renforçant la 
volonté politique pour concrétiser 
ce besoin essentiel pour notre 
région ».  

Actions à venir 

Afin d’appuyer le travail des 
deux députés nord-côtiers de la 
Coalition avenir Québec (CAQ) 
et de les aider à convaincre leurs 
collègues à l’Assemblée nationale, 
la population nord-côtière sera 
invi tée dans les  prochaines 
s e m a i n e s  à  p a r t i c i p e r  a u  
« photomaton pour le pont ». Lors 
du déploiement de l’activité qui 
se tiendra partout sur le territoire, 
l’ensemble des communautés et 
du milieu économique sera invité 
à prendre des photos avec la 

bannière « Mamu un pont entre 
nous » pour ensuite les partager 
dans leurs réseaux. 

Mamu un pont entre nous 

L’Assemblée des MRC de la Côte-
Nord, par la voix de sa présidente, 
Micheline Anctil, aussi préfet de 
la MRC de la Haute-Côte-Nord 
et mairesse de Forestville, incite 

les gens et les entreprises à se 
mobiliser en prenant part avec 
enthousiasme à la démarche :  
« Ensemble, ouvrons la porte aux 
entreprises, aux travailleurs et aux 
familles qui se joindront à nous 
pour participer activement à notre 
développement et à notre qualité 
de vie ». En tant que chef du 
Conseil de la Première nation des 
Innus Essipit et co-chef porteur 

des opportunités économiques 
pour la nation innue, Martin 
Dufour estime que cette action 
est une occasion à saisir pour tous 
ceux qui appuient la construction 
d’un pont à Tadoussac afin de 
donner tout son sens au slogan de 
la Coalition Union 138 « Mamu 
un pont entre nous ». 
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La Coopérative des consommateurs de Fermont, dont le but est de fournir des biens et des services à ses membres, a tenu son assemblée 
générale annuelle (AGA), le 11 octobre dernier, à la salle du syndicat des Métallos. Cette réunion leur permet de s’informer de la santé 
financière, des réalisations et des problématiques de l’entreprise d’économie sociale qui leur appartient. Une quarantaine de personnes 
incluant plusieurs employés y ont assisté.

COOPÉRATIVE D’ALIMENTATION

Bilan positif malgré la pénurie de main-d’œuvre

Le bilan financier de 2022, qui se 
terminait à la fin avril, fait état d’une 
augmentation des ventes de près de 
512 000 $ de plus que l’année pré-
cédente. L’excédent est d’environ  
611 000 $ et de ce surplus, 181 000 $  
seront affectés à une ristourne aux 
propriétaires-usagers, soit 2,54 % 
du coût des achats effectués par les 
clients membres. Cette année, il 
a été recommandé de laisser cette 
somme dans la réserve. L’adhérent 
cumule donc ce montant dans ses 
parts sociales.

Lors de cet exercice financier, la 
coopérative a émis 715 parts sociales 
totalisant 7150 $ en trésorerie et 
elle a retiré un bénéfice de 2748 $ 
coïncidant avec 275 parts sociales 
payées avec la ristourne. Elle a dû 
rembourser 1090 parts sociales 

pour un montant de 10 898 $, un 
membre souscrivant à cinq parts 
sociales de 10 $ chacune. La coop 
comptait 1748 membres soit 85 
de plus qu’en 2021. Les achats des 
membres ont totalisé 7 141 302 $, 
soit 53, 97 % du chiffre d’affaires 
comparativement à 60,86 % l’année 
précédente. Parmi les engagements 
cités dans le rapport, la coopérative 
a accepté de prolonger son entente 
de fidélité auprès de son grossiste 
en alimentation jusqu’en août 2030. 
Si la coop cessait ses engagements, 
c’est-à-dire si elle quittait la bannière 
Metro, elle pourrait devoir payer une 
pénalité de 1 200 000 $. De plus, cet 
accord permet à la coopérative d’un 
subside annuel de 30 000 $ pour le 
transport des marchandises, ce qui 
est avantageux puisque les coûts du 
transport sont passés de 470 182 $ en 

2021 à 548 925 $ en 2022. Fermont 
subit encore plus les contrecoups 
de l’inflation compte tenu de son 
éloignement géographique et de son 
statut de région éloignée. Parmi les 
rénovations anticipées, la coopérative 
a demandé des soumissions pour la 
rénovation des plafonds, le rempla-
cement du système de surveillance 
ainsi que du système informatique 
administratif. 

Dans son allocution au sujet du rap-
port annuel, le président du conseil 
d’administration, Pierre-Antoine 
Plourde, a souligné la stabilité finan-
cière de l’entreprise malgré certaines 
difficultés. « On a dû faire face à 
plusieurs bris relatifs au système de 
réfrigération, mais cela semble en 
voie d’être réglé. Le plus grand défi 
demeure la pénurie de main-d’œuvre 

et ce n’est pas de gaieté de cœur que 
nous avons dû nous résoudre, en 
plus de la fermeture du mardi, à une 
réduction des heures quotidiennes 
d’ouverture, les activités cessant à 18 
heures. Heureusement, cette décision 
n’aura été que temporaire avec un 
retour à la normale, le 17 octobre, à 
la suite de l’embauche de personnel. 
Il y a actuellement une douzaine de 
postes à pourvoir afin de constituer 
une équipe plus efficace et mieux 
équilibrée. »
 
Le président et le directeur général, 
Luc Ouellet, ont remercié le per-
sonnel, qui doit fournir une énergie 
additionnelle afin de compenser ce 
manque de ressources. Ce qui compte 
le plus selon M. Ouellet, c’est que 
la clientèle et les employés soient 
satisfaits de ces accommodements. 

Dans la même veine, plusieurs 
questions ont été posées concernant 
l’implantation éventuelle de caisses 
en libre service qui pourraient alléger 
la tâche des employés. Ces nouveaux 
appareils automatiques ont été 
commandés, mais compte tenu de 
la forte demande, elles ne pourront 
être installées qu’en mai 2023. 

La coopérative a remis quatre bourses 
de 500 $ à des finissants de cinquième 
secondaire dont les parents sont 
membres. Elles furent attribuées 
Thomas Allard-Bouchard, Charles-
Olivier Gilbert, Émile Rivard, et 
Florence Shaw.

Louise Vachon, collaboration 
spéciale
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Qu’est-ce que l’économie sociale?
Aussi appelée entrepreneuriat collectif, 
l’économie sociale est une réponse 
collective aux défis communs. Au 
Québec, l’économie sociale c’est 
220 000 emplois, 11 200 entreprises 
collectives et un chiffre d’affaires 
cumulatif de 47,8 milliards de dollars. 
C’est une façon différente de faire 
des affaires : c’est la communauté 
qui s’implique dans les activités de 
ces entreprises qui offrent des biens 
et services liés aux besoins de la 
communauté.

Les entreprises d’économie sociale 
(EÉS) sont essentielles à la vitalité 
économique, culturelle et sociale de 
notre région. Elles sont représentatives 
des communautés auxquelles elles 
fournissent des biens et services en 
accord étroit avec les besoins et les 
aspirations des individus. Les EÉS 
opèrent dans des secteurs d’activité 
variés tel que l’agroalimentaire, les 
arts et la culture, le commerce de 
détail, l’immobilier collectif, la santé, 
le transport, etc. 

La gouvernance et l’autogestion
Une caractéristique propre à l’éco-
nomie sociale est la façon dont se 
prennent les décisions. Les adminis-
trateurs bénévoles des EÉS participent 
à la gouvernance démocratique par 
l’entremise d’un conseil d’adminis-
tration (CA), une des valeurs fonda-
trices de ce modèle d’affaires. Selon 
les statistiques, l’économie sociale 
québécoise compte environ 90 000 
administrateurs dont la parité femmes-
hommes se distingue fortement des 
sociétés privées où seulement 20 % 
des dirigeants sont des femmes. Les 
jeunes de moins de 35 ans forment un 
administrateur sur cinq dans les EÉS.

Quant à l’autogestion, c’est le moyen 
privilégié de mettre en œuvre les 
orientations et les décisions du CA 
ainsi que l’organisation du travail. 
Autrement dit, la gestion d’une 
entreprise d’économie sociale est le 
mode de fonctionnement basé sur le 
soutien, la transparence, la confiance 
et une vision d’ensemble. En bref, 
« l’autogestion porte un projet de 
démocratisation de l’économie en (ré)

conciliant le rôle de travailleur avec 
celui de citoyen ».

Les entreprises collectives de la 
MRC
Les deux nations autochtones de 
Kawawachikamach et de Matime-
kush-Lac John ont respectivement 
une radio communautaire, soit CJCK 
89,9 Naskapi Northern Wind Radio et 
Radio communautaire Kue Attinukan 
CRKA 106,9 (40 ans d’existence), 
et deux centres de la petite enfance, 
Sachidun Childcare (25 ans pour les 
tout-petits) et CPE Uatikuss.

À Fermont, le CPE Le Mur-mûr, la 
Coopérative des consommateurs 
de Fermont, Diffusion Fermont et la 

Radio CFMF 103,1 ont plus de 40 
ans d’existence. Le journal Le Trait 
d’union du Nord fêtera ses 40 ans en 
2023. L’Association de loisir plein air 
de Fermont (ALPAF) gère un terrain 
de camping depuis 2011. De plus, 
deux entreprises d’économie sociale 
sont en prédémarrage : la Coop de 
solidarité La Gourmande, un projet en 
agroalimentaire et la Société d’habi-
tation communautaire de Fermont, 
un organisme d’immobilier collectif. 

Novembre, le mois de l’économie 
Sociale
En novembre, profitez de votre pas-
sage dans l’une des entreprises men-
tionnées pour remercier les employés 
et les membres du conseil d’adminis-

tration. Ces gens sont dévoués pour 
vous offrir des produits et services 
de proximité de qualité qui nous 
ressemblent. Je vous invite à suivre 
la page Facebook Accès entreprise 
Québec – Caniapiscau pour en savoir 
davantage sur l’économie sociale.

Mélanie Roy, agente de  
développement économique
MRC de Caniapiscau

Source : Territoires innovants en 
économie sociale et solidaire. 
L’autogestion, une organisation 
du travail comme une autre? 
https://tiess.ca/, Site web 
consulté le 3 octobre 2022.

L’ÉCONOMIE SOCIALE

Un modèle d’affaires qui a un impact collectif
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Journée portes ouvertes au Service des incendies
Le Service des incendies de Schefferville/Matimekush-Lac John a tenu 
une journée portes ouvertes, le 1er octobre dernier. Tous les services 
de sécurité publique de ces localités étaient sur place pour l’occasion : 
pompiers, policiers, ambulanciers ainsi qu’un préventionniste de pas-
sage dans la région. Une cinquantaine de personnes a pu admirer les 
véhicules d’urgence, s’informer sur les différents services et déguster 
hot-dogs et gâteaux. Un parcours adapté avait été aménagé pour les 
enfants dans lequel ils devaient évacuer un mannequin, tirer une corde 
afin d’accéder à un lourd boyau d’incendie enroulé pour ensuite éteindre 
un feu à l’aide d’un extincteur portatif au gaz carbonique (CO2) avec 
l’assistance d’un pompier expérimenté. En participant à une compéti-
tion amicale où les adultes enfilaient un équipement d’intervention de 
bunker le plus rapidement possible, certains ont réalisé la complexité et 
le poids que cela représentait. Le temps plutôt venteux et accompagné 
de blizzard a malheureusement compromis certaines démonstrations 
du travail des pompiers. Ce n’est que partie remise. À l’an prochain !
Anne Lacoursière, Aide-greffière à la Ville de Schefferville
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50, rue le Carrefour, local 159  
Fermont (Québec)  G0G 1J0
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 :  À pourvoir 
 Administrateurs :  Guy Simard 
  Caroline Desrosiers 
  Marc Labelle 
 Imprimé par :  Journal de Québec 
 Tirage :  1700 copies
 Distribué à :  - Fermont - Manic-5
  - Schefferville 
  - Labrador City 
  - Wabush 

Rédacteur en chef et journaliste : 
Éric Cyr
Graphiste et conseillère en 
publicité : 
Lynda Raiche
Adjointe administrative :
Katy Ferlatte

Merci aux collaborateurs :
• Mélanie Roy
• Anne Lacoursière
• Marie-Pierre Brodeur
• Gilles Létourneau 
• Louise Vachon
Correctrices : 
Louise Vachon, Pascale Castilloux

Ce sont dans les pires conditions automnales que 850 
jeunes de Sacré-Cœur à Blanc-Sablon en passant par 
Fermont se sont donné rendez-vous pour participer au 
championnat régional de cross-country à la station de 
ski Gallix, près de Port-Cartier, le 15 octobre dernier. 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE CROSS-
COUNTRY 2022

Fortes pluies, 
grands vents 
et chaleur 
humaine

Vu les conditions météorolo-
giques défavorables anticipées, 
les organisateurs du Réseau du 
sport étudiant du Québec (RSEQ) 

Côte-Nord avaient pensé à repor-
ter la tenue de l’événement au 
lendemain, mais comme on ne 
pouvait changer la logistique du 
transport à la dernière minute, 
avion nolisé et autobus loués, il a 
été décidé de maintenir l’horaire 
prévu.

Les athlètes fermontois du club 
Les Tempêtes sont quelque peu 
désavantagés pour cette com-
pétition puisqu’ils doivent au 
préalable effectuer un trajet en 
autobus, qui constitue environ 
une douzaine d’heures de route, 
et dormir dans une classe de 
Sept-Îles en plus de composer 
avec un réveil très matinal avant 
de prendre part aux différentes 
épreuves. C’est sous une forte 
pluie accompagnée de rafales 
et dans des sentiers boueux 
que les jeunes ont couru. Rien 
de favorable pour accomplir 
de grandes performances. Ça 
demeure une expérience inou-
bliable. Il me faut absolument 
souligner la détermination des 

braves ambassadeurs fermontois 
qui se sont entraînés et qui ont 
participé dans différentes caté-
gories à cette rencontre sportive. 

Championnat provincial
Talie Auclair, qui a remporté la 
médaille de bronze au 4 km, a 
participé, aux côtés de 52 athlètes 
originaires de la Côte-Nord, au 
championnat provincial de cross-
country qui se déroulait au cégep 
de Baie-Comeau, le 22 octobre 
dernier. 

J’aimerais remercier l’entraîneur 
Luc St-Germain et l’accompagna-
teur Bernard Dupont, qui se sont 
investis à la réussite de l’activité. 
Je souhaite aussi féliciter les 
jeunes pour leur performance, 
leur dépassement et leur excellent 
comportement. Un remerciement 
spécial au chauffeur, Francis 
Bond, qui a accompagné l’équipe 
fermontoise sur la route.

Marie-Pierre Brodeur, 
enseignante et entraîneure
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DROIT/LOIS
TITRE : 

CE QUE JE N'AI JAMAIS RACONTÉ :  
VINGT-CINQ ANS AU PALAIS DE 

JUSTICE
Par : Isabelle Richer. 

Éditeur : EDITIONS LA PRESSE
Pendant presque 25 ans, la journaliste 
Isabelle Richer a suivi les procès les 
plus marquants et les plus significatifs 
à titre de correspondante au palais de 
justice de Montréal. Couvrir ainsi la 
scène judiciaire, c’est côtoyer le pire 
de la nature humaine, rappelle-t-elle. 
C’est plonger au cœur de la violence, 
la détresse, la folie et la douleur. Être 
ainsi quotidiennement confronté à tant 
de drames laisse des traces. Isabelle 
Richer avoue d’ailleurs être encore 
habitée par tous ces récits déchirants 
qu’elle a entendus au fil des ans. Voilà 
pourquoi elle éprouve aujourd’hui la 
nécessité de se «libérer» de toutes ces 
histoires qui encombrent son esprit. Elle 
a choisi de le faire par l’écrit.

VOUS AIMEREZ PEUT-ÊTRE...
TITRE : L'HISTOIRE DE LA LOI

Auteurs : Dorling Kindersley Limited , 
Isabelle Lòpez , Christophe Reverchon

Éditeur : MD 
Rédigé dans une langue dépourvue de 
tout jargon, L’histoire de la loi: les grands 
concepts expliqués offre au lecteur des 
informations claires et concises. Le texte 
est accompagné de nombreux schémas 
exposant les théories complexes, d’une 
série de citations qui ont marqué l’histoire 
des disciplines juridiques et d’illustrations 
attrayantes qui facilitent la compréhension. 
Un ouvrage accessible et complet qui 
explique simplement les grands concepts 
de la loi et de la justice.

Prochaine édition du 14 novembre 2022
Production du 31 octobre au 4 novembre 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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