
TRAIT D’UNION DU NORD  •  14 novembre 2022 1
PA

G
E

Cancer

Surmonter l’adversité

Centre de la petite enfance

Regard optimiste 
vers l’avenir

Semaine entrepreneuriale
Une programmation 

variée

page

5
page

6

page

3

page

7

Voyez les spectacles à venir au
www.fesp.ca

UN PROJET  
«soulevant» 

So
ur

ce
 : 

 J
us

tin
 B

ul
ot

a



 2  TRAIT D’UNION DU NORD   •  14 novembre 2022
PA

G
E

Jo
ur

na
l L

e 
Tr

ai
t d

’u
ni

on
 d

u 
N

or
d 

_V
ol

um
e 

40
,  

N
o 

 1
9,

  1
4 

no
ve

m
br

e 
 2

02
2

2



  TRAIT D’UNION DU NORD  •  14 novembre 2022 3
PA

G
EÉNERGIE CINÉTIQUE

Le vent dans les  
voiles à Fermont…

ÉRIC CYR

Une initiative d’implantation d’éoliennes dans la région de Fermont est actuelle-
ment à l’étude par le promoteur Tugliq Énergie. Un avis de projet, portant le nom 
« Le projet éolien du fer phase 1 », a été déposé auprès du gouvernement du 
Québec, le 28 juillet 2022, par l’instigateur de la démarche dans le cadre d’un appel 
d’offres de la société d’État Hydro-Québec, qui cherche à conclure des contrats 
d’approvisionnement en électricité à partir d’énergie aéromotrice. Cette action 
s’inscrit en conformité avec la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement (PÉEIE) exigée par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).
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Sur la photo, un modèle 
d’éolienne utilisé dans les 
régions nordiques. 

Le parc éolien que souhaite installer 
l’entreprise québécoise fondée en 
2011 qui se spécialise dans la décar-
bonation (élimination des gaz à effet 
de serre) de l’industrie lourde serait 
composé de 12 aérogénérateurs d’une 
puissance de 4,2 mégawatts (MW) 
pour un total de 50,4 MW. Les infras-
tructures seraient situées à l’intérieur 
des limites du territoire de la localité 
nordique. D’autres volets pourraient 
éventuellement s’ajouter par la suite.

Tugliq Énergie offre des solutions 
énergétiques propres et durables 
produites localement aux consom-
mateurs industriels et aux populations 
isolées notamment à l’aide d’énergie 
renouvelable et de stockage d’énergie 
en fournissant des services « clés en 
main » en diversification énergétique. 
Selon les documents présentés au 
ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
(MDDELCC), le parc d’éoliennes, qui 
ciblait à l’origine le déploiement de la 
moitié des aéromoteurs en périphérie 
(autour) du lac Tupper, occuperait 
une superficie de 25 kilomètres car-
rés avec des éoliennes disséminées 
dans certains secteurs au nord de la 

route nationale 389. Le modèle de 
conception allemande serait de type 
Enercon E-115 EP3 E, une tech-
nologie d’entraînement direct sans 
boîte de vitesse à régime de rotation 
variable d’une puissance nominale 
de 4200 kilowatts (kW) ou de 4600 
kilovoltampères (kVA). La hauteur 
du moyeu est de 92 mètres (m) et 
la longueur des pales à orientation 
individuelle est de 56 m avec un 
diamètre du rotor de 115,7 m.

Le maire de Fermont, Martin St-
Laurent, explique que les besoins 
énergétiques de la région sont en 
forte croissance et que ce phéno-
mène constitue un enjeu majeur 
qui coïncide avec le virage vert des 
minières qui ont besoin d’un appro-
visionnement accru en électricité afin 
de s’adapter à la demande mondiale 
d’acier à l’empreinte carbone réduite. 
« Je considère que le périmètre initia-
lement prévu pour l’installation n’est 
pas idéal, car il est trop près de la ville.  
La problématique d’aménagement 
au lac Tupper a été ultérieurement 
abordée et des solutions de rempla-
cement mieux adaptées aux besoins 
seront proposées. J’ai pris l’initiative 
d’effectuer une visite de certains 
endroits stratégiques en compagnie 
de représentants du promoteur lors 
de leur passage sur place afin de leur 
montrer d’autres lieux qui pourraient 
être envisagés notamment le long du 
tracé anticipé d’une possible nouvelle 
ligne de transport d’électricité de 

315 kV entre le poste Montagnais 
et Fermont ainsi qu’à Fire Lake. »

Le vice-président développement 
projets et opérations chez Tugliq 
Énergie, l’ingénieur en génie élec-
trique Nicolas Seguin, confie que la 
cartographie déposée en juillet dernier 
est antérieure à la visite subséquente 
du secteur effectuée par des interve-
nants municipaux et des responsables 
de l’entreprise et ne reflète pas le 
cheminement actuel. L’emplacement 
exact du parc d’éoliennes n’est pas 
encore défini. « Avant la visite de 
terrain effectuée avec des représen-
tants locaux, en septembre dernier, 
des endroits ont été ciblés afin de 
pouvoir procéder au dépôt de l’avis de 
projet pour l’appel d’offres, en juillet 
2022. À la suite de ce déplacement à 
Fermont, les secteurs d’intérêts pour 
le déploiement éolien se sont éloignés 
des zones initialement pressenties et 
nous comptons sur les consultations 
à venir pour déterminer les meilleurs 
endroits pour le projet. »

Le directeur général de la Ville de 
Fermont, Claude Gagné, invoque 
l’importance de la diversification 
économique actuellement essen-
tiellement monoindustrielle dans la 
région et précise qu’une collaboration 
est souhaitée entre la municipalité et 
les Innus de Uashat mak Mani-Ute-
nam (Sept-Îles) afin de conclure des 
ententes et d’établir un partenariat. 

Une première rencontre à ce sujet se 
tiendra à la fin novembre dans la com-
munauté innue et d’autres discussions 
devraient suivre.

En résumé
- Première phase du projet = 50 MW, 
soit 12 éoliennes de 4,2 MW. 

- Présenté dans le cadre de l’appel 
d’offres 300 MW éolien d’Hydro-
Québec dont le résultat devrait être 
connu à la fin de l’année 2022/début 
2023. 

- Mise sur l’implantation de grands 
projets industriels et sur la qualité des 
ressources disponibles dans la région 
pour développer un projet compétitif. 

- L’objectif s’inscrit dans les initiatives 
d’électrification relatives à la mou-
vance de décarbonation des industries 
lourdes et des besoins grandissants 
d’énergie propre.

- Désire harmoniser le développement 
et l’utilisation des ressources du milieu 
en tentant de combiner les besoins 
d’accès au territoire avec les chemins 
qui seront requis pour se rendre aux 
éoliennes.

- Cible les zones les plus élevées en 
altitude et une proximité des postes 
électriques d’Hydro-Québec.

- Le déploiement d’une tour de mesure 
pour quantifier précisément la vitesse 
du vent est en préparation.

- Le grand potentiel de la région offre 
la possibilité de développer des phases 
subséquentes et répondre à d’autres 
besoins d’Hydro-Québec à venir, 
avec l’appui du milieu local et des 
partenaires innus.

- Si le projet passe la prochaine 
étape avec Hydro-Québec, une étude 
d'impact environnemental et social 
sera entreprise.
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E SPECTACLE D’HUMOUR

Martin Petit à Fermont
L’humoriste Martin Petit a présenté son plus récent spectacle intitulé « Pyroman » qui fait écho à sa précédente 
mouture « Micro de feu », à l’auditorium Alain Frappier, le 26 octobre dernier, devant un auditoire de près 
de 130 personnes. 

Sa performance solo a quelque peu été remodelée et est sensiblement différente de la version originale puisque la sortie 
officielle de cette représentation, qui s’est faite en 2019, a malheureusement été freinée par la pandémie quelques mois 
plus tard, ce qui a nécessité un ajustement lors de son retour sur scène. Fidèle à lui-même, le boute-en-train, qui s’est 
déjà déplacé à plusieurs reprises à Fermont dans le cadre de ses trois prestations précédentes, a traité de sujets audacieux 
et sensibles dans ses gags comme la burqa, l’islamophobie, la pédophilie, le racisme, la religion, la sexualité, tous les 
ingrédients pour mettre le feu aux poudres.             É. C.
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Originaire de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-
Laurent, la nouvelle directrice générale du centre 
de la petite enfance (CPE) Le Mur-mûr de Fermont, 
Caroll-Ann Després-Dubé, a d’abord exercé la 
fonction de directrice adjointe à compter du 1er 
juin 2022 avant d’être nommée directrice générale 
par le conseil d’administration (CA), le 4 octobre.

ÉRIC CYR

CPE LE  MUR-MÛR

Une DG 
compétente et 
dynamique

Titulaire d’un baccalauréat en 
sciences politiques et d’un certifi-
cat en criminologie de l’Université 
Laval, l’ancienne directrice d’une 
succursale régionale du réseau 
de l’Association du Québec pour 
enfants avec problèmes auditifs 
(AQEPA), qui a aussi œuvré pour 
la Confédération des organismes 
de personnes handicapées du 
Québec (COPHAN), est arrivée 
dans la municipalité nordique, en 
mai, afin de relever de nouveaux 
défis. « J’ai fait le choix d’être ici 
et j’ai l’intention de m’établir sur 
place à long terme. J’étais tannée 
de la ville et je souhaitais pour-
suivre ma carrière dans le milieu 
communautaire que je considère 
comme une vocation. Une occa-
sion favorable s’est présentée 

pour un déménagement dans le 
Nord. Fermont ne constituait pas 
un terrain inconnu puisque deux 
cousines éducatrices au CPE et en 
garderie familiale y travaillaient. »

Efficacité et inclusion
Mme Després-Dubé, qui prône 
une vision inclusive et une ap-
proche d’interdisciplinarité entre 
les acteurs du milieu qui inclut 
les parents, n’a pas chômé depuis 
son installation puisqu’elle s’est 
investie à assurer la transition du 
CPE, qui compte actuellement 78 
places, vers un retour à la normale 
à la suite de la fin de l’adminis-
tration provisoire assurée par une 
consultante privée nommée par le 
ministère de la Famille. Celle-ci se 
réjouit que la nouvelle convention 
collective des 23 employées ait 
été signée, le 5 octobre dernier, 
et a déjà amorcé une planification 

stratégique destinée à revoir la 
mission, les valeurs et la vision 
de l’organisme. 

De tempérament optimiste, la 
jeune femme est heureuse de la 
première rencontre du nouveau 
CA qui s’est tenue le 17 octobre. 
« Le CPE appartient à la commu-
nauté et constitue une responsa-
bilité collective. Tous ont le rôle 
de contribuer à assurer son plein 
potentiel. Il y a un nombre plus 
important de membres issus de 
la communauté au sein du CA 
comme des représentants de la 
Ville de Fermont et d’Arcelor-
Mittal. »

Motivation et passion
En plus de travailler avec ardeur 
et ténacité à assurer la pérennité 
des services de garde du CPE 
local, la nouvelle gestionnaire est 

actuellement en train d’élaborer 
de nouveaux projets échelonnés 
sur une période plus longue 
notamment la création éven-
tuelle d’un volet de responsables 
en service de garde en milieu 
familial par l’intermédiaire du 
bureau coordonnateur afin de 
tenter de répondre à un besoin 
évident puisqu’il y a actuellement 
70 noms d’inscrits sur la liste 
d’attente pour une place désignée 
« 0 à 5 ans » au CPE. Elle a de plus 
mis en branle l’enseignement de la 
langue des signes aux éducatrices 
qui veulent l’apprendre et qui 
pourront transmettre ces nouvelles 
connaissances aux enfants.

À en constater son parcours, le 
CPE semble entre bonnes mains.
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C’est sous le thème « Saveurs d’ici » que l’équipe de la MRC de Caniapiscau dédiée au développement économique a lancé la Semaine 
entrepreneuriale de Fermont à la salle Aurora (ancien centre multifonctionnel), le 2 novembre dernier. Pendant cette soirée les représentants 
d’une trentaine d’entreprises ont participé à une séance de réseautage et ont assisté à des présentations relatives à l’essor économique, le 
tout agrémenté d’un repas thématique aux saveurs locales.

SEMAINE ENTREPRENEURIALE 2022

Tisser des liens 
et acquérir des 
compétences

ÉRIC CYR

L’événement, qui a regroupé une 
soixantaine de personnes, a entre 
autres permis aux participants de 
profiter de l’occasion pour créer des 
liens dans un esprit de camaraderie. 
La directrice générale de Chambre 
de commerce Fermont, Mélissa Gau-
thier, et l’agente de développement 
économique à la MRC, Mélanie Roy, 
ont fait à tour de rôle des présenta-
tions. Le préfet de la MRC et maire 
de Fermont, Martin St-Laurent, a par 
la suite prononcé une allocution où 
il a brossé un portrait des principaux 
dossiers d’envergure menés par 
municipalité. 

Ce dernier s’est exprimé au sujet 
du projet de logements abordables 
que souhaite construire la Société 

d’habitation communautaire de 
Fermont qui comptera quarante 
maisons jumelées de deux chambres 
à coucher, dont quatre unités seront 
adaptées pour des personnes à 
mobilité réduite. L’aide financière 
reçue de partenaires privés et 
publics incluant la Ville de Fer-
mont, qui a aussi contribué à la 
démarche en vendant des terrains 
au prix coûtant à l’organisme sans 
but lucratif, permettra d’offrir 
des logements à coût abordable à 
un montant mensuel qui devrait 
se situer sous la barre des 700 $,  
charges en sus. Un soumissionnaire 
a été retenu pour commencer les 
travaux de la première phase, qui 
englobe les vingt premières unités 
qui devraient, si tout se passe bien, 
être livrées à l’été 2023. Selon le 
maire, chaque maison coûterait en 
moyenne 293 000 $, sujet à révision 

selon les modifications apportées 
lors de la construction.

De plus, l’élu municipal a parlé des 
études en cours incluant les enjeux 
énergétiques de la région qui aura 
besoin d’un accroissement de la 
disponibilité d’électricité afin de 
répondre à la demande grandissante 
de l’industrie minière qui effectue 
actuellement une transition vers la 
production d’un acier plus vert afin 
de s’adapter à la demande mondiale. 
Il a aussi traité d’une étude concer-
nant un projet de recyclage et de 
compostage menée de concert avec la 
firme Englobe avec l’appui de Recyc-
Québec avant de conclure en réitérant 
sa détermination à poursuivre ses 
représentations auprès du ministère 
des Transports du Québec et de la 
nouvelle députée de Duplessis afin 
de faire valoir la nécessité de l’abou-

tissement de la réfection de la route 
nationale 389, qui s’éternise, et du 
chantier du nouveau tracé entre Fire 
Lake et Fermont, qui a pris du retard.

Des séances virtuelles ont été propo-
sées dans le cadre de la programma-
tion de la Semaine entrepreneuriale 
à la mi-novembre soit :

Défi OSEntreprendre et Socio-
financement « La ruche et l’ampli », 
le 14 novembre;

Le Fonds étudiant de solidarité travail 
du Québec « Pour la relève citoyenne 
et entrepreneuriale » et « Propulsez 
votre entreprise avec Investissement 
Québec », le 15 novembre;

Le 16 novembre, la présentation 
de Mon commerce en l igne  
« Développez vos activités en ligne 

grâce à ce programme pour le 
commerce de détail » et une autre 
de la Caisse des travailleuses et 
travailleurs unis;

Le 17 novembre, le Centre de transfert 
d’entreprise du Québec et la Chambre 
de commerce Fermont présenteront 
« Moi, repreneur ? » et la Commission 
de développement des ressources 
humaines des Premières Nations fera 
connaître ses services; 

« Développer vos compétences 
entrepreneuriales » avec l’École 
des entrepreneurs du Québec, le 18 
novembre.

Sur la photo, des représentants de 
l’équipe de la MRC de Caniapiscau 
lors du lancement de la Semaine 
entrepreneuriale.
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ESURVIVRE AU CANCER

Le parcours d’une 
combattante

ÉRIC CYR

Ce fut une période difficile, où l’enfant 
a enduré un traitement intensif de deux 
mois de chimiothérapie. Étant donné 
que la petite devait par la suite se pré-
senter pour de la chimio tous les 21 
jours pendant deux ans et afin d’éviter 
des déplacements entre Fermont et 
Québec, le CHUL a formé une infir-
mière fermontoise, Natasha Thériault, 
afin qu’elle puisse offrir l’intervention 
localement. Ces efforts ont eu des 
effets bénéfiques puisqu’une période 
de rémission du cancer a été constatée 
à la fin des traitements de chimio en 
2008 alors qu’elle avait sept ans. C’est 
à cette époque que la famille choisit de 
s’installer à Québec après la retraite 

du père qui travaillait à la compagnie 
minière Québec Cartier.

Une dizaine d’années après sa rémis-
sion du cancer, Yaneisy-Nynoska 
Tremblay a pu reprendre une vie 
normale, mais le fait d’avoir eu cette 
maladie a contribué à éveiller sa curio-
sité pour le domaine de la recherche 
scientifique. Celle-ci confie que ces 
tribulations ont contribué à forger 
son tempérament en changeant sa 
perception de la vie. « Il ne faut rien 
tenir pour acquis. Je me remémore des 
souvenirs désagréables de ce passage 
qui a laissé des traces. Le goût amer 
des médicaments dans la bouche, les 
nausées, le fait que je doive me forcer 
à manger malgré des pertes d’appétit, 

les cheveux qui tombent, les vomis-
sements, les ponctions lombaires, les 
piqures, ma voisine de chambre avec 
un tube dans le nez qui subissait beau-
coup d’effets secondaires en réaction 
aux traitements. J’ai aussi en mémoire 
certains passages de Fermont. C’est 
un peu comme un rêve, mais je me 
souviens des promenades sur le 
mont Daviault, je me rappelle que 
lorsque j’étais immunosupprimée je 
devais expliquer aux autres enfants 
de maternelle, qui me questionnaient 
sur la raison pour laquelle je portais 
un bandeau sur la tête, que j’étais 
malade. C’est vague, mais il y a aussi 
quand j’étais dans le mur-écran et que 
je franchissais la porte de l’école, je 
me retrouvais au centre de santé. »  

La  jeune  femme 
éprouve de la gratitude 
envers ceux qui l’ont 
épaulée en l’aidant à 
traverser ces moments 
pénibles. « Je remercie 
ceux qui m’ont aidée 
à passer à travers cette 
terrible épreuve, je 
leur suis très recon-
naissante. Évidem-
ment mes parents, 
Fernand Tremblay et 
Nadiezda Trochez, 
le personnel médical, 
et particulièrement le 
responsable de l’unité 
d’hémato-oncologie 
pédiatrique Charles Bruneau, le 
docteur Bruno Michon, mais aussi 
les bénévoles de Cancer Fermont, 
notamment Denis Grenier, et les gens 
qui ont appuyé mes parents parfois 
simplement par de bonnes paroles et 
des mots d’encouragement. »

Fort heureusement, le cancer n’est 
jamais réapparu, mais cette expérience 
a marqué le parcours personnel et 
professionnel de Yaneisy-Nynoska 
Tremblay qui est aujourd’hui devenue 
une étudiante universitaire détermi-
née qui, ayant constaté les bienfaits 

et l’évolution de la recherche sur le 
cancer, a été attirée par le domaine. 
Celle qui termine un baccalauréat en 
sciences biomédicales à l’Université 
Laval va amorcer à l’automne une 
maîtrise en sciences cliniques et 
biomédicales à la même université.  
« Quand on se fixe un objectif, un but, 
on peut l’atteindre et les désagréments 
que j’ai subis durant ma maladie me 
motivent à poursuivre mes études 
afin de contribuer éventuellement à 
améliorer les procédures médicales 
grâce à de nouvelles découvertes. »

L’une des premières, et la plus jeune à l’époque, à avoir bénéficié de l’aide de l’organisme 
caritatif Cancer Fermont, Yaneisy-Nynoska Tremblay, a reçu un diagnostic de leucémie 
lymphoblastique aiguë à l’âge de seulement cinq ans en 2006. Ses parents décident alors 
de quitter Fermont pour une période de deux mois afin de faciliter l’accès aux soins médi-
caux spécialisés au Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL). 
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E MONDE MÉDIATIQUE

Un chroniqueur de Radio-
Canada à Fermont

Un chroniqueur de la société d’État Radio-Canada à Baie-Comeau, qui travaille pour la 
chaîne de radio ICI Côte-Nord, Xavier Bourassa, a emprunté la route nationale 389 pour 
se rendre à Fermont avec une brève incursion au Labrador voisin. Il était de passage 
localement, du 24 au 28 octobre derniers, afin de prendre des photos et de réaliser des 
entrevues destinées à alimenter le contenu d’articles et d’émissions radiophoniques. 

ÉRIC CYR

Originaire de Québec, ce dernier, 
qui a obtenu un baccalauréat à 
l’École des médias de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM), 
a travaillé en tant que journaliste 
pour le quotidien Métro et pour le 
média numérique Le Canal Auditif, 
dans la métropole québécoise, 
avant de s’orienter vers la Côte-
Nord où il travaille depuis un an 
pour l’antenne baie-comoise du 
diffuseur public en tant que chro-
niqueur à l’émission radiophonique 
matinale Bonjour la Côte diffusée 
en semaine de 6 h à 9 h. 

M. Bourassa, qui se passionne 
pour des sujets d’actualité variés, 
couvre le territoire de Baie-
Trinité à Tadoussac en passant 
par Fermont et Schefferville. Il 
visitait la ville nordique pour la 
première fois et a bien aimé son 
expérience sur le terrain. « C’était 
un périple imprévisible qui aurait 
pu s’avérer hasardeux. Comme 
j’adore la musique, j’écoutais mes 
choix favoris le long du trajet en 
grignotant des fruits et légumes 
d’une couronne de crudités posée 
sur le siège du passager. Les pay-
sages étaient majestueux et j’ai 
été séduit par les belles couleurs. 
J’ai été émerveillé par l’imposant 

barrage Daniel-Johnson à la cen-
trale hydroélectrique de Manic-5 
et impressionné par la force des 
éléments en apercevant la trace 
laissée par le passage d’un incendie 
de forêt. On aurait dit que ce qui 
restait des arbres ressemblait à des 
cure-dents. Après avoir longue-
ment roulé en m’arrêtant souvent 
pour prendre des photos, j’avais 
peur de manquer d’essence et j’ai 
été heureux d’apercevoir au loin 
les lumières de la mine de fer du 
Mont-Wright puis finalement le 
mur-écran de Fermont », confie 
celui qui découvrait pour la pre-
mière fois ce parcours.

Une fois sur place, il a dû alterner 
entre l’hôtel et le motel pour se 
loger, car son déplacement vers 
le Nord a été décidé à la dernière 
minute. Son horaire chargé lui 
a malgré tout permis de récolter 
du matériel pour une vingtaine 
de reportages en trois jours avec 
parfois des sujets imprévus qui 

se sont manifestés au gré des 
conversations avec les gens et 
des rencontres à l’improviste. « Je 
conserve de la région un souvenir 
de rencontres enrichissantes et de 
personnes sympathiques ayant à 
cœur un esprit communautaire », 
conclut le commentateur. 

Sur la photo, le correspondant de Radio-Canada devant le véhicule 
de la société d’État stationnée en face du mur-écran lors de son 
séjour à Fermont.
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Un accès plus rapide au Labrador
Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador investissent plus de 
230 000 dollars, dans le cadre du programme Fonds pour la large bande universelle, 
afin de fournir un accès fiable et abordable à Internet à haute vitesse dans l’Ouest du 
Labrador. Cette initiative permettra de proposer ce service à plus de 650 clients dans 
les municipalités de Labrador City et de Wabush.

ÉRIC CYR

La députée fédérale du Labrador, 
Yvonne Jones, a annoncé au nom 
de la ministre du Développement 
économique rural du Canada, Gudie 
Hutchings, le 18 octobre 2022, 
l’octroi d’un financement fédéral-
provincial combiné de 231 756 $ à 
l’organisme communautaire à but 
non lucratif Community Recreation 
Rebroadcasting Service Association 
(CRRS), un peu l’équivalent de 
Diffusion Fermont, ce qui permet-
tra de financer un projet destiné à 
fournir Internet à haut débit à 664 
foyers dans ces deux collectivités 
nordiques du Labrador Ouest qui 
devrait être terminé en mai 2023.

Ce financement s’inscrit dans le 
cadre d’une entente entre Ottawa 
et St. John’s annoncée en février 
dernier par les deux paliers de 
gouvernement qui se sont engagés à 
investir jusqu’à 136 M $ pour offrir 
Internet large bande aux citoyens vi-
vant dans des communautés rurales, 
éloignées et autochtones de cette 
province. Le gouvernement fédé-
ral souhaite atteindre l’objectif de 
rendre ce service accessible à 98 %  
de la population au pays en 2026, 
et à la totalité en 2030. Il semblerait 
que ce scénario ne risque pas de se 
produire, car Innovation, Sciences 
et développement économique 
Canada, qui gère le programme 
n’accepte actuellement plus de 
nouvelles demandes.

Selon la ministre fédérale Gudie 
Hutchings : « L’accès à Internet 
n’est plus un luxe, il est essentiel. 
Nous devons combler l’écart de 
connexité et veiller à ce que l’en-
semble de Terre-Neuve-et-Labrador 
ait un accès à Internet haute vitesse. 
Cette annonce est une excellente 
nouvelle pour les Labradoriens. 
L’accès rapide et fiable à Internet 
aide les communautés rurales à 
obtenir des services essentiels 
comme des soins de santé et de 
l’apprentissage en ligne, à parti-
ciper à l’économie numérique ou 
simplement à demeurer en contact 
avec leurs proches. Le gouverne-
ment canadien continuera de faire 
en sorte que tous les citoyens, peu 
importe leur lieu de résidence, aient 
accès à Internet rapide d’ici 2030. » 

Le premier ministre de Terre-
Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, 
confie : « Ce partenariat historique 
entre les gouvernements fédéral et 
provincial qui est doté d’une enve-
loppe de 136 millions de dollars 
nous aide à diversifier l’économie 
et à favoriser le bien-être des 
citoyens. Un investissement dans la 
connexion à Internet en est un dans 
les communautés et bénéficie à la 
population. Fournir un accès fiable 
à Internet est une priorité pour notre 
gouvernement. » La ministre pro-
vinciale responsable des Affaires du 
Labrador, Lisa Dempster, explique : 
« Nous sommes conscients de l’im-
portance de la disponibilité d’une 
connexion à Internet, en particulier 
dans les communautés rurales et 

éloignées. L’accès à des services 
Internet haute vitesse fiables n’est 
plus un luxe, il est primordial. Je 
suis ravie que la collaboration avec 
nos partenaires fédéraux et un plan 
ciblé permettent de combler les 
lacunes en cette matière. Nous 
veillerons à maintenir la cadence 
en vue d’améliorer l’accès dans les 
autres communautés du Labrador. »

Le gestionnaire des activités chez 
CRRS, Robert Burton, considère 
que ce type de financement est 
particulièrement important et 
bénéfique à l’atteinte des objectifs 
de l’entreprise dont le mandat est 
d’offrir un service de qualité de haut 
calibre à ses membres.
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SCHEFFERVILLE

Interruption des 
activités minières

La compagnie Tata Steel Minerals Canada suspendra pour une 
durée indéterminée et de façon temporaire la plupart de ses 
activités minières à Schefferville dans la MRC de Caniapis-
cau, le 30 novembre prochain, en mettant à pied une partie 
importante de ses 360 employés. Selon l’entreprise, dont le 
minerai de fer est expédié par chemin de fer jusqu’au port 
de Sept-Îles où il est transbordé dans des minéraliers, cette 
décision est adaptée aux circonstances actuelles et serait 
justifiée par le contexte économique défavorable coïncidant 
avec le déclin du prix du fer sur les marchés mondiaux ainsi 
que des coûts d’exploitation élevés.
ÉRIC CYR

Certains emplois, dont la très grande majorité, soit plus de 85 %, est de type 
travail par navette aérienne (fly-in/fly-out), seront conservés et un minimum de 
personnel, dont des résidents locaux composés principalement d’Autochtones 
des communautés innue et naskapie avoisinantes qui devraient être favorisés, 
demeurera sur place. Les travailleurs qui auront été épargnés par ce congédie-
ment majeur seront chargés entre autres de la surveillance, de l’entretien et de 
la maintenance des équipements et des installations, dont l’usine construite sous 
un dôme afin de l’abriter des conditions climatiques hivernales rigoureuses et 
qui éprouve souvent des difficultés de fonctionnement, en attendant un redémar-
rage des opérations si un regain dans la demande sur le marché mondial du fer 
s’amorce ou si la minière se retrouve en meilleure posture. 

Scénario incertain
Cette décision, qui n’est pas sans rappeler le contexte survenu en novembre 1982 
où le prédécesseur de Tata Steel, la compagnie minière IOC annonçait l’abandon 
de ses opérations, devrait être réévaluée au début de l’année 2023 afin de consta-
ter si la situation a évolué favorablement et de déterminer la possibilité d’une 
relance de la production à la fin février ainsi qu’une nouvelle embauche de la 
main-d’œuvre préalablement délestée. L’arrêt de production occasionnera aussi 
des pertes d’emplois chez des entrepreneurs et des fournisseurs de Tata Steel. 
L’administrateur de la Ville de Schefferville, Jean Dionne, tente de relativiser 
l’incidence de cette discontinuité qui, il l’espère, sera de courte durée. Certains 
observateurs craignent cependant qu’une éventuelle fermeture permanente puisse 
survenir sans un nouvel essor économique.
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De l’espoir pour la route nationale 389 ?
L’Université Laval de Québec a annoncé, le 29 septembre dernier, vouloir relever 
le défi de développer une technologie mieux adaptée à la construction de routes 
nordiques. Le professeur adjoint au Département de génie civil et de génie des 
eaux de l’Université Laval et titulaire de la chaire de recherche en partenariat 
Sentinelle Nord sur les infrastructures nordiques, Jean-Pascal Bilodeau, et son 
équipe mettront à l’épreuve différents types de chaussées dans un laboratoire qui 
dispose d’infrastructures de recherche uniques au pays. L’objectif ultime est de 
développer les connaissances qui permettront de construire des routes résilientes 
et durables sur les sols sensibles du nord du Québec et du Canada.

Dans un contexte de changements 
climatiques, le besoin de développer 
et de maintenir des infrastructures ter-
restres fiables et sécuritaires pour les 
communautés nordiques et pour les 
ressources naturelles dans les régions 
nordiques du Québec et du Canada 
requiert un savoir-faire de haut 
niveau en ingénierie nordique. La 
nouvelle chaire de recherche en 
partenariat Sentinelle Nord sur les 
infrastructures nordiques favorisera, 
par le développement d’outils 
technologiques, un développement 
responsable d’infrastructures 
adaptées aux conditions nordiques et 
aux changements climatiques.

«  N o t r e  l a b o r a t o i r e  a  p e u 
d’équivalents dans le monde. Nous 
disposons notamment de simulateurs 
permettant d’évaluer l’effet combiné 
des véhicules lourds et du climat 
rigoureux du Nord. Dans le cadre des 
travaux de cette chaire, mon équipe 
et moi continuerons à développer les 
connaissances en matière d’infra-

structures nordiques, ce qui nous 
permettra, entre autres, d’élaborer 
des outils techniques et des lignes 
directrices pour la construction et 
l’entretien des routes dans le nord 
du Québec et du Canada », précise 
le professeur Jean-Pascal Bilodeau.

« Le professeur Bilodeau et son 
équipe veilleront au développement 
d’un savoir-faire de haut niveau en 
ingénierie nordique, ce dont nous 
sommes très fières et fiers. Cette 
chaire de recherche s’inscrit parfaite-
ment dans la stratégie Sentinelle Nord 
de l’Université Laval, qui vise à amé-
liorer notre compréhension de l’envi-
ronnement nordique et l’impact de 
cet environnement sur les humains »,  
commente la rectrice de l’Université 
Laval, Sophie D’Amours.

« Le nombre d’infrastructures que 
possède Hydro-Québec dans les 
régions nordiques et l’ampleur des 
défis techniques associés à celles-ci 
sont grands », affirme le chef exper-
tise, barrages et ouvrages régulateurs 
pour la société d’État, Simon-Nicolas 
Roth. « Pour nous, cette chaire de 

recherche sur les infrastructures 
nordiques est l’occasion de s’allier 
à un noyau de chercheuses et de 
chercheurs, au moment où nous 
déployons notre plan d’adaptation 
aux changements climatiques. »

Stratégie transdisciplinaire sans 
précédent
Avec sa stratégie Sentinelle Nord, 
l’Université Laval encourage 
la convergence d’expertises, la 
recherche transformatrice, le déve-
loppement de nouvelles technolo-
gies et la formation d’une nouvelle 
génération de chercheurs et de 
chercheuses interdisciplinaires visant 
à améliorer notre compréhension de 
l’environnement nordique et de son 
impact sur l’être humain et sa santé. 

Cette chaire de recherche obtient 
un budget de 785 000 $ pour les 
cinq prochaines années. Sa création 
est possible, notamment, grâce au 
soutien de 375 000 $ de Sentinelle 
Nord, de 250 000 $ du ministère des 
Transports du Québec, de 100 000 $ 
d’Hydro-Québec et de 60 000 $ de 
la Faculté des sciences et de génie.

De gauche à droite sur la photo, 
le directeur général de Sentinelle 

Nord, Keith Lévesque, le doyen 
de la Faculté des sciences et de 
génie, André Zaccarin, et le titu-
laire de la Chaire de recherche en 
partenariat Sentinelle Nord sur les 
infrastructures nordiques et pro-
fesseur adjoint au Département 
de génie civil et de génie des eaux 
de l’Université Laval, Jean-Pascal 
Bilodeau.

ÉRIC CYR

Une gracieuseté de Gilles « Letour » Létourneau,  
caricaturiste.
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La députée de Manicouagan, Marilène Gill, a déploré, le 4 novembre dernier, une 
mise à jour économique qui mentionne 115 fois le problème de l’inflation sans offrir 
de soutien additionnel aux personnes vulnérables ou proposer de nouvelles pistes de 
solution alors qu’une récession semble imminente. 

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE 

Ottawa rate la cible  
et de loin…

« Un Québécois inquiet de la hausse 
du coût de la vie ne trouvera que 
très peu de réconfort à la lecture 
de cette mise à jour économique. Il 
devra s’y contenter essentiellement 
de la suite de la mise en œuvre du 
budget du printemps dernier. Le 
Bloc québécois avait demandé au 
gouvernement de se recentrer sur 
ses responsabilités fondamentales 
envers les personnes vulnérables : 
hausser les transferts en santé, 
soutenir adéquatement les 65 ans 
et plus et réformer en toute urgence 
l’assurance-emploi, meilleur sta-
bilisateur en période économique 
difficile. Il a rejeté ces proposi-
tions. Nous ne pouvons donc que 
dénoncer une occasion manquée 
d’aider les Québécois à faire face 
aux moments difficiles qu’ils 
vivent déjà ou qu’ils redoutent 
pour les mois à venir », a dénoncé 
la députée de la Côte-Nord. 

Santé : le bras de fer se poursuit
Le Bloc québécois avait demandé 
au gouvernement d’accéder à la 
demande unanime du Québec et 
des provinces de hausser immé-
diatement, durablement et sans 
condition les transferts en santé. 
« Alors que les urgentologues 
préviennent que nos hôpitaux 
ont atteint leur point de rupture, 

le fédéral n’agit pas. Il privilégie 
visiblement sa stratégie de pro-
longer la crise du financement de 
la santé dans l’espoir de briser le 
consensus des provinces pour les 
convaincre d’accepter de diluer 
leurs demandes financières », a 
expliqué Mme Gill.

Deux classes d’aînés
La députée bloquiste déplore 
que les personnes de 65 à 74 ans 
continuent d’être privées de la 
hausse de pension de vieillesse 
dont elles auraient, plus que 
jamais, besoin actuellement. « 
Le revenu fixe des aînés ne leur 
permet pas de faire face en temps 
réel à une hausse du coût de la vie 
aussi prononcée. Ils demeurent les 
personnes les plus susceptibles 
d’avoir à faire des choix difficiles 
à l’épicerie ou à la pharmacie. 
Et le gouvernement continue de 
pénaliser les moins nantis qui 
voudraient travailler davantage 
sans perdre leurs prestations. 
L’ i n f l a t i o n ,  c o n t r a i r e m e n t 
au gouvernement fédéral, ne 
discrimine pas les aînés selon 
leur âge ». 

Assurance-emploi sans rassu-
rance
Alors que de plus en plus d’ana-
lystes redoutent la possibilité d’une 
récession dès 2023, le gouver-
nement canadien semble reculer 

sur la réforme globale de l’assu-
rance-emploi qu’il a promise pour 
l’été dernier. « Actuellement, six 
travailleurs sur 10 qui perdent leur 
emploi n’ont pas droit à l’assu-
rance-emploi, même ceux qui y 
cotisent. Cet outil est pourtant le 
meilleur moyen de stabiliser l’éco-
nomie en cas de récession. Or, les 
projections financières du gouver-
nement prouvent qu’il ne prévoit 
pas que plus de gens devraient y 
avoir accès, impliquant que si la 
réforme finit par aboutir, elle de-
meurera décevante et ne permettra 
pas de faire face à une hypothétique 
récession », a dénoncé la députée 
de Manicouagan.

« Le gouvernement met le doigt 
sur le problème de la hausse 
du coût de la vie et s’arrête à le 
nommer. Il annonce des jours 
à venir difficiles cet hiver, sans 
prévoir comment les traverser. 
Il fait lui-même des constats 
sévères sur l’état de la situation 
économique sans pourtant tenir 
compte de la moindre proposition 
de l’opposition pour s’y préparer. 
Il répète les mesures qu’il a prises 
par le passé, concrétise ce qu’il a 
déjà annoncé dans le budget d’avril 
dernier, mais rien n’indique qu’il 
sache où il s’en va », a conclu 
Marilène Gill.
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Candidats bénévoles recherchés
Le journal Le Trait d’union du Nord est à la recherche de membres qui  

aimeraient s’impliquer au sein de son conseil d’administration.  
Vous considérez comme essentiel ce média de presse écrite  
communautaire dans votre milieu et vous avez le goût d’y  
participer plus activement, veuillez signifier votre intention  

par courriel à :
info.journaltdn@gmail.com
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Lettre adressée au premier ministre du Québec, 
François Legault par le chef du Parti québécois, 
Paul St-Pierre Plamondon.
Montréal, le 17 octobre 2022

Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Premier Ministre, 

Je sollicite votre collaboration 
dans le dossier du serment au roi 
prévu dans la constitution cana-
dienne de 1867. Comme vous le 
savez, j’ai signifié à  l’Assemblée 
nationale mon intention de ne 
pas prêter serment d’allégeance 
au roi d’Angleterre et de m’en 
tenir uniquement au serment 
d’allégeance envers le peuple 
québécois prévu à  l’article 15 de 
la Loi sur l’Assemblée nationale. 

Depuis que j’ai fait connaître 
publiquement cette intention, 
de nombreuses voix se sont fait 
entendre dans la société civile 
pour que tous les élus emboitent 
le pas et mettent fin à cette 
mascarade humiliante, en refusant 
eux aussi de prêter serment 

au roi. Un grand nombre de 
juristes et de constitutionnalistes 
ont également pris la parole 
pour signifier qu’à  leurs yeux, 
l’Assemblée nationale n’a pas 
l’obligation de sanctionner un élu 
qui refuserait de prêter serment au 
roi d’Angleterre, en l’empêchant 
de siéger. Malheureusement, j’ai 
reçu jeudi dernier une réponse 
p ré l imina i re  du  sec ré ta i r e 
général de l’Assemblée que 
vous trouverez ci-jointe. On 
comprend de cette réponse que 
le secrétaire général ne considère 
pas avoir le pouvoir de changer 
la pratique des deux serments 
en vigueur ni l’interprétation 
de ses prédécesseurs indiquant 
que le cumul des deux serments 
est une condition pour siéger au 
salon bleu. 

Le secrétaire général indique tou-
tefois que les choses pourraient 

en être autrement si « un acte » 
de l’Assemblée nationale venait 
clarifier les choses et préciser la 
volonté des élus sur ce sujet. On 
peut sans doute y voir une recon-
naissance de la souveraineté de 
l’Assemblée nationale en la ma-
tière, de même que la possibilité 
pour l’Assemblée de confirmer 
formellement l’interprétation 
adoptée par plusieurs juristes 
voulant que, dans l’hypothèse où  
les élus exprimaient clairement 
leur volonté en ce sens, le refus 
du serment au roi d’Angleterre 
ne devrait pas empêcher un élu 
de siéger.
 
C’es t  pourquoi  je  sol l ic i te 
formellement votre collabora-
tion pour qu’à  titre de Premier 
ministre, vous initiez à  la reprise 
des travaux parlementaires une 
motion à  l’effet que le défaut de 
prêter serment au roi ne devrait 

pas empêcher un député démo-
cratiquement élu de siéger. Je 
demande également de laisser le 
libre-choix à  chacun des députés 
nouvellement élus de la Coali-
tion avenir Québec (CAQ) de 
donner l’exemple et d’entendre 
la voix de plusieurs analystes 
politiques en refusant eux aussi 
de prêter serment au roi, de sorte 
que notre volonté politique et 
notre solidarité en la matière 
ne fassent aucun doute. Je sais 
que dans votre programme, et 
ce depuis 2015, la CAQ s’était 
engagée à abolir la monarchie 
britannique au Québec. Nous 
sommes  donc  en t i è r emen t 
d’accord sur cette orientation. 
Si l’abolition complète de la 
monarchie au Québec implique 
plusieurs démarches complexes, 
nous sommes ici devant une 
occasion de poser un geste simple 
et concret pour nous libérer de 

ces institutions archaïques et 
respecter la liberté de conscience 
de chaque député. Qui plus est, 
le geste requis de votre part 
implique le dépôt d’une simple 
motion qui prendra une quinzaine 
de minutes tout au plus. 

N’ayant aucun doute sur votre vo-
lonté de collaborer sur cet enjeu 
et vous remerciant d’emblée pour 
la suite que vous donnerez à  la 
présente, je vous prie de croire, 
Monsieur le Premier Ministre, à  
l’expression de ma haute colla-
boration.

 

Paul St-Pierre Plamondon, député 
de Camille-Laurin

Chroniqueurs/
chroniqueuses 

recherchés
Vous avez un talent d’écriture ? 

Vous vous passionnez pour un sujet ou 
plusieurs sujets dignes d’intérêt et vous 
aimeriez en faire profiter les lecteurs ?  

Pourquoi ne pas vous lancer et 
rédiger un texte de 500 mots qui 

pourrait être publié dans votre média de presse 
écrite, le journal 

Le Trait d’union du Nord ?
Si vous vous sentez prêts à relever ce défi, faites 

parvenir votre contenu par courriel 
(en format Word sans surlignement, surbrillance 

ou caractères spéciaux) 
en incluant une image si possible à : 

redactionfermont@gmail.com
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En 2022, les enfants ont-ils pris racine 
ou pas ?
C’est le temps de faire le décompte des enfants qui habitent toujours dans le 
monde merveilleux de Fermont, car c’est frappant, on remarque que de plus en 
plus d’enfants qui sont nés ou qui ont grandi ici reviennent s’y établir. Et pour-
quoi donc ? 
Ville minière extraordinaire
Un sentiment, nul autre que celui 
d’appartenance, est assez saisissant. 
Et c’est rassurant tout de même de 
vivre à Fermont, on ne fait pas que 
travailler comme plusieurs le pré-
tendent. Si vous saviez le nombre 
de fois que je me fais poser la 
question dans le cadre de mon tra-
vail : « Et toi habites-tu Fermont ? »  
Modestement, je réponds : « Mais 
j’espère bien! » Ce n’est pas le 
monde merveilleux de Disney ou 
de Dubaï, mais c’est fabuleux d’être 
chez nous et je suis bien dans mon 
chez-moi, dans ma maison, même 
si elle ne m’appartient pas. Dans ma 
ville aussi, même si je la sens fragile, 
je préfère utiliser ce qualificatif 
plutôt que « de passage », car pour 
moi elle n’est pas que de passage 
cette ville minière.

Beaucoup plus que l’argent
Vous arrive-t-il de passer dans un 
village ou une municipalité et de 
vous dire « Mon Dieu que je n’habi-
terais pas ici. » Je serais curieuse de 
visiter les résidents chez eux et de 
leur poser la question pourquoi fait-
il bon de vivre ici ? Des sentiments 
tels confortable, paisible, tranquille, 
proche, rassuré sortiraient de la 
bouche de ces habitants attachés à 
leur patelin. De là à me convaincre 
de déménager à cet endroit, pas 

certaine ! Il y a beaucoup plus que 
ça, je sais, je sais. Et l’argent et le 
travail?  Mais bien sûr que oui, 
mais encore plus… La preuve, c’est 
que nous avons de plus en plus de 
personnes retraitées qui décident 
de ne pas partir. Vous voyez, on ne 
fait pas que travailler à Fermont, on 
apprivoise également la retraite. Vive 
l’expression on n’est jamais si bien 
que chez soi !

Mission accomplie
Vous savez dans la première partie 
de ma chronique, je vous avais dit 
que je m’amuserais à faire l’exercice 
de calcul des enfants qui habitent le 
monde merveilleux de Fermont et 
qui figurent sur la liste des monu-
ments du projet « Une enfant, un 
arbre ». En fait, désolée, vous n’êtes 
plus des enfants maintenant! Merci à 
vous, chers contacts, jeunes adultes, 
de m’avoir répondu si rapidement. 
Je vous salue!

Alors, chose promise, chose due.

Au parc du Sentier, sept enfants sur 
42 pour les années 1991-1992 :
Jonathan Simard, Philip-Olivier 
Moreau, Stéphanie Ruest, Hugo 
Dionne, Jérôme Charette, Marie-Ève 
Lajoie, François Jean.

Devant le Centre de Santé, neuf 

enfants sur 46 pour les années 
1992-1993 :
Caroll-Ann Gagné, Émilie Audet, 
Jeff Harton, Viviane Senneville, 
Loïc C. Michaud, Valérie Derosby, 
Jean-François Côté, Jean-Philippe 
Albert Marin, Caroline Frappier.

À la porte 20 Place Daviault, côté 
nord du mur-écran, 12 enfants sur 33 
pour les années 1993-1994 :
Chloé Audet, Matisse Marinier, 
Maxime Anctil, Kim Marquis, 
Guillaume Garneau, Karine Charron, 
Casey Dufour, Maude Marquis, 
Énya Savard, Alexe Bérubé-Lavoie, 
Jean-Nicolas Lajoie. 

Et je ne peux passer sous silence 
Philippe St-Pierre. Que fais-tu inscrit 
au bas de ce panneau alors que tu 
es né en 1992 ? Et bien si c’était à 
refaire aujourd’hui, probablement 
qu’on ne t’oublierait pas, si tel était 
le cas !

À l’intersection de la rue Le 
Carrefour et du boulevard Jean-
Claude Ménard, neuf enfants sur 33 
pour les années 1995-1996 :
Tommy Lou Dupuis,  Jimmy 
Tremblay, Alex Ducharme, Molly 
Dionne, Maude Desrosiers, Nicolas 
Bouchard, Mathieu Garon Rodrigue, 
Jérémy Mathieu Potvin, Benoît 
Trépanier.

Aux résidences des enseignant(e)s,  
côté nord du mur-écran, trois enfants 
sur 42 pour les années 1996-1997 :
Kathryn Lavoie, Josiane Rioux, 
Audrey Corriveau.

À l’intersection des rues du Parc et 
Champlain, huit enfants sur 31 pour 
les années 1998-1999 :
Vincent Jean, Jérôme Dumont, 
Jason Lemieux, Arianne Garneau, 
Daphnée Gagné-Jones, Anne-So-
phie Caouette, Audrey Ann Bond, 
Raphaëlle Rioux.

En espérant de n’avoir oublié 
personne. Une fois ces calculs 
faits, mission accomplie en par-
tie. Que se passe-t-il ? J’aimerais 
bien savoir si vous, cher(e)s  
Fermontois(es) né(e)s dans ce monde 
fantastique, tenez à ces monuments, 
avez-vous des idées ? 

Un p’tit tour qui dure toujours
Je ne suis pas née ici, j’ai fait mon 
école secondaire à la polyvalente 

Horizon-Blanc, d’ailleurs j’y étais 
quand on l’a nommée ainsi. Pour 
vous démontrer mon fulgurant senti-
ment d’appartenance, j’ai toujours le 
même porte-clé depuis cette période. 
De type « conservateur », j’en fais 
partie assurément. Cette histoire de 
p’tit tour est bien réelle et bien vraie. 
Je suis venue faire cette p’tite tournée 
pour saluer mon père en juin 1996 
après mes études, avec mon chum et 
mon chien Pédro. Oui, c’est bien ça, 
une p’tite pause à Fermont avant de 
faire le grand saut sur le marché du 
travail, dans mon idée à Rimouski. 
Surprise ! Nous sommes encore là, 
nous sommes restés « collés » ici. 
Faut croire que ce n’est pas si mal de 
« coller » à Fermont avec sa famille, 
ses enfants, c’est bien ça MON 
monde merveilleux de Fermont. 
C’est un monde sécurisant autant 
pour soi que pour sa famille !

Pascale Castilloux
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COULEUR ET EN ÉPOUVANTE POUR TOUS! 
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E FEU DE DIRECTION

Le clignotant 
sociologique

La sociologie est l’étude scientifique de faits 
sociaux et humains. Une somme d’informations, 
de généralités, d’observations dont on peut tirer 
certaines conclusions et mettre en lumière cer-
tains comportements. L’étude ici mise en place 
s’avoue d’emblée subjective, pas très sérieuse, ni 
scientifique, et sera tout à fait gratuite dans ses 
éventuelles conclusions.

Le clignotant est une lumière intermit-
tente qui sert à indiquer la direction que 
va prendre un véhicule ; la plupart en 
sont dotés.

La première observation de terrain 
nous révèle que toutes et tous ne 
s’entendent pas à la même hauteur en 
ce qui concerne la pertinence d’utiliser 
ou non le clignotant ; indiquer ou ne pas 
indiquer la direction que l’on s’apprête 
à prendre ? Lorsqu’on est seul(e) sur 
une route déserte ou sur un chemin 
forestier la question d’utiliser ou non 
le clignotant est mal à propos. Là où ça 
se complique, c’est lorsque plusieurs 
véhicules circulent dans le même envi-
ronnement. Là où nous devrions tous 
nous entendre pour en faire l’usage, le 
bât blesse. Pourquoi donc ?

Une étude sommaire de l’état des 
lieux nous révèle certaines généralités. 
D’abord, plus le véhicule est de luxe, 
ou imposant, moins on remarque une 
tendance à utiliser le clignotant. Peu 
importe que le conducteur soit de 
sexe masculin ou féminin, costaud 
ou pas, avec ou sans casquette, aucun 
stéréotype précis ne se démarque quant 
à la négligence de faire usage de cet 
accessoire.

Pourrait-on trouver un élément de 
réponse à l’énigme dans la concep-
tion même de cet outil ? L’indicateur 
sonore dans l’habitacle, par exemple, 
serait-il synonyme de fragilité, de 
faiblesse ? Si plutôt que le son d’un 
« tic-tac-tic-tac » usuel on entendait 
à la place le son d’un riff de guitare 
à la Metallica serait-on plus sujet à 
actionner la manette du clignotant ? 
D’ailleurs, le petit bras tout menu dudit 
outil suggère qu’il n’est pas conçu pour 
être utilisé par la main et la force du 
mâle qui assume toute sa virilité. Là 
aussi, un design qui se rapprocherait 
plus de la barre à clous ou de la batte 
de baseball inciterait peut-être plus 
l’homme à signaler sa direction ?

Ce ne sont là que des hypothèses, far-
felues ou non, nos constats demeurent 
plus ou moins exacts. Une autre ligne 
directrice de notre étude se penche sur 
une tendance générale, soit celle de 
l’individualisme et du « je m’en contre 
foutisme » qui prend de l’ampleur 
dans notre monde dit civilisé faisant 
de moins en moins preuve de civilité.

L’automobile, la camionnette (pick-
up), la limousine, le char d’assaut ?  
Les véhicules sont devenus pour 

plusieurs l’extension d’une personna-
lité souterraine. Là où la profondeur 
d’esprit fait défaut, la carrosserie prend 
l’espace de l’ego.

L’extraterrestre qui observe des 
confins de l’espace l’activité sur notre 
planète en viendrait vite à conclure que 
ce qui règne en roi, reine, et maître sur 
Terre est le véhicule de tout acabit. 
On les bichonne, les lave, les protège, 
les abrite au chaud, les entretient, les 
soigne. On leur donne même un petit 
nom, une amie d’ailleurs a nommé sa 
van Gina…sans pudeur. On s’égare 
ici, dois-je le signaler ?

Que pouvons-nous conclure de cette 
brève étude pas du tout sérieuse ?  
Il y a un aspect névralgique au 
clignotant, même pour celui qui en 
bonne conscience signale son inten-
tion toujours trop tard. Que ce soit 
pour signaler à gauche ou à droite la 
direction qu’on prendra, le clignotant 
permet de distinguer le gentleman du 
« morron ». Souriez, vous êtes filmés !

Marc Labelle
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Trois bonnes raisons de  
les aimer

Ce n’est pas tout le monde qui aime les jeux vidéo, j’en suis consciente. Toutefois, je 
ne crois pas que c’est une raison de les détester. J’ai souvent entendu des critiques 
sur le fait que jouer à un jeu vidéo constituait une perte de temps et que ce n’était 
pas bon pour le cerveau. Quand j’entends ce genre de commentaire, je me bouche 
les oreilles et je chante très fort la chanson thème du jeu « Mario Bros ». Comme ça, 
mon interlocuteur me trouve étrange et je lui tape sur les nerfs. C’est une bonne 
solution pour qu’il arrête de critiquer. Cela étant dit, je sors ma manette de console 
de jeux Nintendo 64 et je lui lance en plein visage. J’espère que vous comprenez 
mon sarcasme.

La créativité
Un beau matin, je me suis réveillée 
avec une très bonne nouvelle : on 
m’a offert un Nintendo 64. C’est 
merveilleux. C’est à ce moment que 
je suis tombée en amour avec l’univers 
des jeux vidéo. Mon premier jeu a été 
« Zelda Ocarina of time », un monde 
ouvert dans lequel tu dois évoluer à 
travers des donjons pour aller sauver 
une princesse. C’est un classique. 
La première fois que j’y ai joué, je 
devais avoir huit ans. Sincèrement, 
je ne comprenais aucunement ce que 
je devais faire. En plus, mon jeu était 
en anglais et mon père devait me 
traduire chaque parole. C’était long 
pour lui et pour moi. Comme je ne 
comprenais pas le déroulement du jeu, 
j’inventais une vie aux personnages. 
Je me promenais un peu partout dans 
ce monde virtuel à la conquête de 
rien. Ça peut paraître très étrange, 
mais dans la tête d’un enfant c’est 
incroyable. J’avais la chance d’être 
dans mon propre univers. Le fait de 
m’inventer mon propre scénario m’a 
permis d’apprendre à créer et surtout à 
stimuler mon imaginaire. Ça a été très 
utile tout au long de ma vie. Surtout 
au secondaire, lorsque j’ai commencé 
à faire de l’improvisation. 

Ce qui me fascine de l’univers des 
jeux vidéo est aussi la possibilité de 
participer à une histoire, à quelque 
chose qui est complètement en dehors 
du monde réel. Cela permet de me 

laisser bercer par une nouvelle fable, 
un conte, un peu comme lors de la 
lecture d’un livre. Dans certains jeux, 
tu dois même réfléchir pour trouver 
une solution à un problème que tu dois 
résoudre afin de te permettre d’avancer 
dans la trame visuelle. Je te jure que 
ton cerveau va beaucoup travailler. 
N’oubliez pas de penser aux créateurs 
de jeu, ils ont réfléchi et imaginé avant 
de concevoir le concept de chaque jeu 
auquel vous jouez. Merci à eux.

Le social
Oui, je suis d’accord. Et là, tu te de-
mandes : pourquoi elle est d’accord ?  
Parce que je connais la pensée des 
gens. Je suis une voyante. Cela dit, un 
jeu vidéo ça peut se jouer en solitaire. 
Il peut même arriver que certaines per-
sonnes s’enferment dans leur caverne 
pour se couper du monde réel. Encore 
une fois, ça dépend du jeu.  Nous 
sommes en 2022 et il est possible de 
jouer à des jeux en ligne. En ligne !? 
On se met l’un en arrière de l’autre et 
l’on joue à des jeux ensemble ? Bon, 
c’était une mauvaise blague. Grâce à 
Internet, il est possible de jouer vir-
tuellement à partir de ton salon avec 
d’autres personnes. Par exemple, je 
peux jouer à « Mario Kart » avec des 
gens du monde entier. Tu peux aussi 
jouer avec tes amis. Je ne t’apprends 
sûrement rien, mais personnellement, 
je suis resté en contact avec beaucoup 
de mes connaissances grâce aux 
jeux vidéo. Lorsque nous arrivons à 

l’âge adulte, beaucoup d’entre nous 
déménagent et sont submergés par le 
travail. Se retrouver autour d’une partie 
de « Mario Party » en ligne avant le 
dodo, c’est plaisant. 

Découvrir
Si tu as envie d’élargir tes horizons, 
lance-toi dans un jeu vidéo. Quelques-
uns te permettent de voyager et de 
découvrir plusieurs belles choses. Le 
jeu « Assassins Creed » te donne la 
possibilité d’en apprendre davantage 
sur l’histoire. Si j’étais enseignante 
d’histoire, je crois que je ferais jouer 
mes élèves. Toutefois, il ne faut pas 
oublier que c’est un jeu vidéo et des 
éléments factuels peuvent être faussés 
et modifiés. Si tu es une personne 
curieuse, tu peux effectuer des 
recherches sur un jeu en particulier. 
J’aime bien prendre l’exemple de la 
série de jeu « The Legend of Zelda ». 
C’est ma série de jeu préféré, c’est 
pour ça que j’en parle. J’étais tellement 
en admiration avec l’histoire du jeu 
que je me suis acheté des livres pour 
en apprendre davantage. Les livres 
m’ont permis de lire sur les origines 
du jeu, ses concepteurs, et de voir 
les brouillons originaux des dessins 
des personnages. Un jeu vidéo, c’est 
une œuvre en soi et c’est ça qui me 
passionne.

Lisa Melanson
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ÉCOLE DES DÉCOUVERTES
Nouveau module de jeux 
L’inauguration d’un nouveau module extérieur de jeux pour les enfants de quatre ans et plus s’est tenue 
dans la cour de récréation de l’École Des Découvertes de Fermont, le 7 novembre dernier, en présence 
de représentants de l’institution d’enseignement et d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada, qui 
a fait un don de 18 000 $ ayant permis de concrétiser cette initiative qui profitera au milieu scolaire 
de l’endroit. Le directeur, Services partagés et habitations de l’entreprise minière, Martin Thibault (à 
gauche) et la directrice de l’école primaire, Martine Mansour (à droite) étaient sur place pour l’occasion.

É. C.
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SANTÉ_GUIDE PRATIQUE
TITRE : 

MASSAGE DU VENTRE ET PHILO-
SOPHIE ORIENTALE POUR TOUS

Par : Noémie Gélinas. 
Éditeur : DE L'HOMME

Faites connaissance avec votre ventre dans 
toute sa richesse! S'inspirant de la médecine 
traditionnelle chinoise, qui conçoit le corps 
comme un «système d'énergie», ce livre 
vous fera découvrir les liens insoupçonnés 
qui existent entre vos organes, vos émo-
tions et votre environnement. Grâce à des 
techniques de massage accessibles à tous, 
vous apprendrez à démystifier votre abdo-
men pour établir une connexion profonde 
avec vous-même. Que ce soit pour réduire 
le stress et apaiser l'esprit, améliorer la 
digestion, favoriser le bon fonctionnement 
des organes vitaux ou encore détendre 
les muscles abdominaux, les techniques 
de massage du ventre deviendront un 
ajout indispensable à votre mode de 
vie. Enfin, en vous familiarisant avec le 
principe oriental des cinq éléments, vous 
apprendrez à reconnaître les signes et les 
symptômes par lesquels le corps manifeste 
ses déséquilibres, et vous saurez apporter 
de petits changements au quotidien pour 
rétablir en vous l'harmonie, corps et esprit.

Prochaine édition du 28 novembre 2022
Production du 14 au 18 novembre 2022 
Contactez-nous par courriel : 
• Administration - Katy Ferlatte à info.journaltdn@gmail.com 
• Publicités - Lynda Raiche à journaltdn@gmail.com  (cell. : 418 732-5277)
• Rédaction - Éric Cyr à  redactionfermont@gmail.com
Par téléphone : 418 287-3655

Source : www.leslibraires.ca
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