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EFONDS RÉGIONS ET RURALITÉ

Améliorer la qualité de vie et renforcer   
           l’identité territoriale

ÉRIC CYR

La ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain 
(à droite) a annoncé, le 29 novembre dernier, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), Andrée 
Laforest, la concrétisation d’une entente de 1 123 344 $ avec la MRC de Caniapiscau pour améliorer la qualité de vie des citoyennes 
et des citoyens de Fermont et de Schefferville notamment par l’optimisation de l’offre de services de proximité.

L’entente permettra la réalisation 
d’initiatives structurantes et du-
rables s’appuyant sur le caractère 
nordique et atypique qui distingue 
la MRC de Caniapiscau. Ces pro-
jets apporteront une diversification 
et une amélioration de l’offre 
de services dans la région. Pour 
ce faire, des partenariats seront 
développés avec les acteurs des 
collectivités du territoire afin de 
renforcer le positionnement de la 
MRC comme un milieu de vie où 
il fait bon vivre. 

Mme Champagne Jourdain confie :  
« Je suis très fière d’annoncer la 
concrétisation de cette entente 
de plus de 1,1 million de dollars 
avec la MRC de Caniapiscau. Pour 
réduire les effets négatifs du fly-
in fly-out (travail par navettage 
aérien) et pour permettre aux gens 

de s’enraciner, ça prend encore 
plus de services de proximité. 
Je félicite la MRC qui, avec son 
projet signature, 
exprime avec fierté 
son appartenance 
à la région et met 
l’humain au centre 
de son dévelop-
pement socioé-
conomique. Avec 
l’amélioration des 
services de proximité, les commu-
nautés pourront profiter pleinement 
des attraits et des avantages de 
vivre en territoire nordique. »

« Comme ministre des Affaires 
municipales, je trouvais essentiel 
que les MRC aient les leviers 

financiers néces-
saires pour stimuler 
la vitalité de leur 
région. C’est exac-
tement pour cette 
raison que notre 
g o u v e r n e m e n t 
a créé le Fonds 
région et ruralité 

(FRR). La somme investie entraî-
nera des répercussions concrètes 
sur la MRC et sur la qualité de vie 
de la population », explique Mme 
Laforest.

Selon le préfet de la MRC de 
Caniapiscau et maire de Fermont, 
Martin St-Laurent (à gauche) :  
« L’entente entre le ministère 
des Affaires municipales et de 
l’Habitation et la MRC pour la 
réalisation du projet '' Signature 
innovation Caniapiscau, proche 
de l’essentiel '' nous permettra de 
faire rayonner la qualité de vie 
en milieu nordique et atypique, 
une démarche significative pour 
l’avenir et l’attractivité de notre 
région. »

L’ a p p o r t  d e  f o n d s  p u b l i c s 
consentis par le ministère des 

Affa i res  munic ipa les  e t  de 
l’Habitation (MAMH) s’élève 
à 936 120 $ provenant du volet 
Projets '' Signature innovation ''  
des MRC et du Fonds régions et 
ruralité (FRR). La participation de 
la MRC de Caniapiscau totalise, 
quant à elle, 187 224 $.

La signature « Caniapiscau, 
proche de l’essentiel », qui gui-
dera l’ensemble des actions, se 
décline en quatre axes : proche 
de l’humain; proche d’environne-
ments favorables à la santé; proche 
d’une culture inclusive; proche et 
accessible grâce aux technologies.

Stimuler 
la vitalité 

de la 
région.
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Les Fermontoises Myriam Desjardins-Malenfant (à 
gauche) et Isabelle Grenier (à droite) ont récemment 
fait paraître en autoédition un premier livre issu de 
leur collaboration, Nos expéditions au nord du 52e 
parallèle, saison 1, qui, en plus de piquer la curio-
sité des jeunes lecteurs de 5 à 12 ans sur différents 
sujets reliés au plein air, les incite à découvrir le Nord 
et ses attraits. Le lancement officiel s’est fait, le 10 
décembre, dans le centre commercial du mur-écran 
de Fermont lors de l’événement Expo-fêtes 2022, le 
salon des artisans locaux. 
ÉRIC CYR

LITTÉRATURE JEUNESSE

Deux 
Fermontoises 
publient un livre

C’est par pur hasard lors d’une ren-
contre dans le cadre d’un événement 
caritatif sur les réseaux sociaux 
qu’est née l’association entre les 
deux femmes qui, constatant des 
affinités et une complémentarité 
professionnelle, ont décidé d’unir 
leurs talents afin de concrétiser ce 
projet littéraire et artistique.

Selon l’auteure Myriam Desjardins-
Malenfant, cette première saison, 
qui englobe sept histoires et totalise 
100 pages, n’est que le début d’une 
longue série d’aventures illustrées 
pour le duo créatif qui a l’intention 
de poursuivre la démarche en don-
nant éventuellement vie à d’autres 
péripéties et à de nouveaux person-
nages nordiques. « J’ai toujours rêvé 
d’inspirer des jeunes par l’écriture 
de récits d’aventures. La photogra-
phie animalière, que je considère 
comme une passion, m’a amenée à 
prendre part à plusieurs expéditions 
qui ont contribué à alimenter mon 
imagination », confie l’écrivaine 
qui a étudié en environnement et 
en géographie. « J’ai toujours été 
interpellée par la resplendissante 
nature et la fascinante faune sau-
vage. L’histoire du territoire que 
l’on habite est aussi un aspect que 
j’aime découvrir à travers mes 
lectures et qui m’inspire dans mes 
écrits. Cela m’amène à entretenir 
un respect et un grand intérêt pour 
les peuples autochtones et leurs 
traditions qui sont d’ailleurs abordés 
dans ces aventures. »

Cette publication de contes nor-
diques comprend aussi des illustra-
tions qui attirent l’œil et permettent 
d’aider à visualiser l’intrigue. C’est 
l’illustratrice Isabelle Grenier de 
Les Créations Yzart, qui donne 
vie aux images. Artiste peintre et 
détentrice d’un diplôme d’études 
professionnelles en infographie, 
cette globe-trotter, qui a travaillé en 
administration et en gestion, en est à 
sa seconde participation artistique à 
un livre jeunesse puisqu’elle a aussi 
illustré le livre Le rêve de Nicolas, 
de l’auteure Manon Coulombe, 
paru à l’automne 2018. « Je suis 
passionnée par la transmission de 
mes connaissances en arts. Durant 
mes nombreux voyages à travers le 
monde, l’artiste en moi a laissé sa 
trace sous la forme de murales et 
de toiles un peu partout au Québec 
et en Colombie-Britannique, mais 
aussi en Australie et en Nouvelle-
Zélande », explique la dessinatrice.

Les deux artistes travaillent actuel-
lement sur le second volet de cet 
ouvrage et planifient qu’il y aura 
d’autres épisodes subséquents.

Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter la page Facebook : Nos 
expéditions au nord du 52e parallèle. 
Pour vous procurer un exemplaire 
du livre, vous pouvez contacter les 
créatrices en personne ou aller sur le 
site internet : expeditionnord52.ca.

Un exemplaire du livre est dispo-
nible à la bibliothèque municipale 
de Fermont.
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Aider des enfants démunis au Cameroun

Originaire du Cameroun, en Afrique centrale, Josée Alvine  Tchouta Yotcha, a suivi son mari, Guy-Romain Kouam, pour s’installer au Québec en 2011. 
Ils ont choisi de s’établir à Fermont à l’été 2018, son conjoint ayant décroché un poste d’ingénieur à la mine de fer du Mont-Wright. La mère de quatre 
enfants s’est vite intégrée à la communauté nordique où elle élève sa famille et se sent chez elle.

Lors des journées de la culture, 
l’automne dernier, elle participe à 
un repas multiculturel incluant une 
dégustation de menus de différents 
continents qui est couronné de suc-
cès. Cet événement gastronomique 
l’inspire et l’idée d’organiser un 
souper-bénéfice au profit d’enfants 
démunis dans son pays d’origine 
germe dans son esprit, après tout, elle 
adore cuisiner. Qui de mieux placé 
pour faire découvrir les plats typiques 

du Cameroun qu’une femme d’origine 
camerounaise ? Elle approche donc le 
club social des Moose pour faire part 
de son projet qui est accueilli avec 
enthousiasme. La démarche se met 
alors en branle de concert avec l’aide 
de bénévoles sympathiques à l’œuvre 
de bienfaisance.

Plus d’une centaine de personnes 
de Fermont et du Labrador voisin, 
incluant des familles, se sont rassem-
blés, le 26 novembre dernier, pour 
prendre part à l’expérience culinaire 

qui a proposé plusieurs plats : beignets, 
boulettes de viande de bœuf, frites 
de bananes plantain, riz pilaf poulet 
braisé, porc braisé et sauce jardinière. 
Une ambiance chaleureuse et festive 
régnait dans la loge des Moose où se 
tenait l’activité. Des enfants couraient 
partout et les convives dégustaient leur 
succulent repas en bonne compagnie. 
Après le souper, l’organisatrice prin-
cipale s’est exprimée afin de remer-
cier les participants : « Quelle joie 
immense de vous accueillir. Je vous 
remercie du plus profond du cœur. 

Vous avez été si nombreux à venir 
participer à l’activité-bénéfice pour 
les enfants démunis du Cameroun. Le 
temps d’un souper, un élan du cœur 
et la générosité se sont manifestés 
autour d’une passion qui m’anime, 
la cuisine. Du bon monde autour 
d’une même nourriture en train de 
partager un repas, que c’était beau ! » 
La soirée s’est terminée avec de la 
danse au son de musiques africaines 
et sud-américaines.

Mme Tchouta Yotcha remercie la 

quinzaine de bénévoles qui ont donné 
un coup de main pour l’organisation et 
la préparation de l’événement et sou-
ligne la gentillesse de sa belle-mère, 
Mawambe Odette, qui a fait cuire 
des beignets. Elle remercie aussi les 
gens qui ont fait des dons même s’ils 
n’ont pu participer. Fait à souligner, 
le gagnant du tirage du prix en argent 
(moitié-moitié), Hamza Mousti, a 
cédé son gain pour appuyer la cause. 
L’entièreté des profits sera remise à 
des organismes venant en aide aux 
enfants pauvres du Cameroun.

Sur la photo, Josée Alvine Tchouta Yotcha (sixième à partir de la gauche) et quelques-uns des participants à l’activité de bienfaisance.

ÉRIC CYR



TRAIT D’UNION DU NORD  •  12 décembre 2022 7
PA

G
E PHARMACIE

Carrière exemplaire 
pour un pharmacien 
d’exception

ÉRIC CYR

Le professionnel de la santé François Alarie qui réside à 
Fermont est bien ancré dans son milieu et très estimé de 
ses concitoyens pour sa personnalité chaleureuse et son pro-
fessionnalisme. Adepte de plein air, il se considère privilégié 
de pouvoir conseiller et servir ses clients dans un endroit 
où il a élevé sa famille et qu’il affectionne particulièrement. 
Toujours fidèle au poste, il a célébré discrètement sa 35e 
année en tant que pharmacien local, le 27 novembre dernier.

« Quand on aime ce qu’on fait, les 
décennies défilent sans histoire », 
confie modestement M. Alarie qui ne 
souhaite pas souligner l’événement 
d’une façon particulière. Son chemi-
nement professionnel mérite tout de 
même d’être relaté.

En 1987, il est engagé par le Centre 
local de services communautaires 
(CLSC) de Fermont pour occuper 
la fonction de pharmacien-chef du 
département de pharmacie, il succom-
bera alors aux charmes nordiques et à 

l’immensité de l’environnement natu-
rel et s’établira sur place en compagnie 
de sa conjointe Anne-Marie Dubuc.

En 2000, il ouvre la Clinique santé 
François Alarie dans le mur-écran (qui 
deviendra à la suite d’une association 
avec son fils en 2017 la Clinique santé 
Ludovic et François Alarie).

En 2015, il reçoit la distinction de 
« Pharmacien de famille de l’année » 
attribuée par Uniprix.

En 2019, le prestigieux prix 
« Pharmacien propriétaire à la car-

rière exemplaire » lui est décerné 
par l’Association québécoise des 
pharmaciens propriétaires (AQPP) 
dans le cadre de la quatrième édition 
du Gala d’excellence en pharmacie 
communautaire qui s’est tenue en 
clôture de son congrès annuel. Cette 
reconnaissance rend hommage à un 
professionnel du domaine pharma-
ceutique qui s’est démarqué par son 
leadership, sa capacité à innover, sa 
gestion efficace, son intégrité et son 
engagement. Il confiait à l’époque : 
« J’ai toujours essayé de demeurer 
proche des gens. Je suis pharmacien 
partout et en tout temps. »
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Cette décision du principal employeur 
de l’endroit, qui a érigé ses premières 
installations sur place en 1947 et 
qui a commencé son exploitation 
en 1949, de délaisser sa mine de fer 
coïncide avec la quasi-fermeture de 
la petite ville mono-industrielle, qui 
a déjà constitué lors de sa période 
de prospérité économique l’un des 
trois fleurons de l’industrie du fer au 
Québec de concert avec Gagnon et 
Fermont, deux autres villes minières 
de la MRC de Caniapiscau.

Après la surprise, c’est la consternation 

pour les résidents de l’endroit. La vaste 
majorité des Blancs, soit environ 4000 
personnes à l’époque, devra se résigner 
à plier bagage et à partir ailleurs pour 
refaire sa vie. Ce déracinement forcé 
laissera des traces et inspirera même 
une chanson au musicien québécois 
Michel Rivard, Le dernier train. Bien 
que certains choisissent de rester, dont 
les Autochtones des deux communau-
tés adjacentes de Matimekush-Lac 
John (Innus) et de Kawawachika-
mach (Naskapis), la minière IOC 
détruit tout de même la plupart des 
infrastructures municipales : hôpital, 
maisons, piscine, sans considération 
pour ceux qui demeureront sur place. 

Le gouvernement du Québec adopte 
une loi afin de fermer la ville, mais 
se ravise et modifie sa position en 
1990 en se heurtant à la volonté des 
membres des Premières nations et de 
quelques blancs de demeurer sur le 
territoire. Sans cette détermination et 
cette présence physique, Schefferville 
aurait été rasée de la carte comme ce 
fut le cas trois ans plus tard, en 1985, 
pour Gagnon.

La crise du fer en 1981
Selon le président de la minière IOC 
à l’époque, Brian Mulroney, devenu 
plus tard premier ministre du Canada, 
le minerai de fer que l’on extrait du sol 

à Schefferville n’est plus compétitif et 
dans un tel contexte la mine n’est plus 
viable. Le coût de production, combiné 
à celui de la main-d’œuvre, ne peut 
rivaliser avec la concurrence mondiale 
féroce de pays comme le Brésil et 
c’est ce qui justifie cette décision de 
cesser les opérations minières schef-
fervilloises, ce qui entraînera du même 
coup la fermeture du concentrateur et 
de l’usine de bouletage de Sept-Îles.

L’histoire se répète ?
Schefferville a connu un second 
souffle en 2010 avec une deuxième 
ruée vers le fer lors de l’arrivée de 
Labrador Iron Mines puis de Tata Steel 

en 2012. L’industrie minière n’emploie 
cependant que peu d’employés locaux 
favorisant plutôt le navettage aérien 
(fly-in/fly-out) et les travailleurs vivent 
à l’extérieur du périmètre urbain. Ce 
regain semble avoir été de courte durée 
puisque Tata Steel vient d’annoncer en 
novembre la cessation de ses activités 
pour une période indéterminée.

Actuellement, environ 2000 Autoch-
tones et 250 Allochtones vivent à 
Schefferville.

SCHEFFERVILLE

Triste quarantième 
anniversaire
Il y a quatre décennies, le 2 novembre 1982, la compagnie minière IOC annonçait 
l’abandon de ses activités minières à Schefferville condamnant ainsi la majorité des 
habitants de cette petite localité nordique, qui comptait 5000 habitants à son apo-
gée, à un exode vers le sud mettant ainsi fin abruptement à leurs habitudes et à leur 
mode de vie.

ÉRIC CYR

Source :  Ville de Schefferville



 10  TRAIT D’UNION DU NORD   •  12 décembre 2022
PA

G
E

 10  TRAIT D’UNION DU NORD   •  12 décembre 202210
SERVICE AMBULANCIER
En route vers la 
syndicalisation à 
Fermont

ÉRIC CYR

Après les pompiers de la caserne 12 de Fermont, qui se sont syndi-
qués en avril dernier, c’est maintenant au tour des ambulanciers de 
manifester leur intention de faire de même et le Syndicat des Métallos 
a déposé une demande d’accréditation syndicale en leur nom auprès 
du Tribunal administratif du travail (TAT). Le tribunal administratif qué-
bécois étudie actuellement le dossier et se prononcera prochainement 
au sujet de la légitimité des Métallos à les représenter. Si la réponse 
est favorable, le Syndicat enclenchera les prochaines étapes destinées 
à officialiser le processus.

Selon le coordonnateur régional des Métallos pour la Côte-Nord, le Bas-Saint-Lau-
rent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Nicolas Lapierre, qui pilote le dossier, 
il n’existe actuellement pas de structure syndicale qui représente les ambulanciers 
fermontois, mais ceux-ci souhaitent améliorer leurs conditions de travail et tout semble 
se dessiner en faveur de leur requête légitime destinée à répondre à leurs besoins. 
Si tout va comme prévu, une rencontre devrait se dérouler par la suite à Fermont 
dans le cadre d’une assemblée destinée notamment à élire un premier exécutif syn-
dical et un comité de négociation afin de préparer les demandes des travailleurs et 
travailleuses en vue de l’obtention d’une première convention collective négociée 
avec leur employeur.

M. Lapierre considère le processus comme une formalité et n’anticipe pas de pro-
blèmes particuliers dans le cadre de cette démarche. « La requête en accréditation 
suit le processus normal. La Ville de Fermont, est habituée à fonctionner avec une 
structure syndicale et ne devrait pas s’opposer à cette demande considérant que la 
majorité des cinq ambulanciers locaux a manifesté son intérêt à se syndiquer. » 

Si tout se passe comme prévu, le syndicaliste, qui connaît bien le milieu fermontois, 
se dit prêt à travailler de concert avec les personnes concernées et les instances 
municipales afin de conclure éventuellement une entente qui répond aux aspirations 
légitimes des futurs membres des Métallos qui seraient intégrés au sein de la section 
locale 7065 de Sept-Îles dont les pompiers de Fermont font déjà partie. Ce regrou-
pement dont l’avantage principal est de mutualiser les cotisations syndicales, ce qui 
amplifie la force du nombre, représente une cinquantaine de petites unités syndicales, 
totalisant près de 1400 membres, issues de milieux de travail différents.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec (FTQ), est très bien implanté dans le domaine de l’industrie minière de la 
région et constitue le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Les Métallos 
comptent 60 000 membres de tous les secteurs économiques à l’échelle du Québec.
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Ottawa pille le Québec de montants importants
La députée de Manicouagan, Marilène Gill, a dénoncé, le 8 novembre dernier, le 
vol par Ottawa de sommes dédiées au Québec pour des projets d’infrastructure, 
tel que confirmé dans l’énoncé économique. À cet effet, le porte-parole du Bloc 
québécois en matière d’Infrastructure, Xavier Barsalou-Duval, a adressé une lettre 
au ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collec-
tivités, Dominic LeBlanc, lui réclamant de modifier son échéance pour permettre 
aux municipalités de déposer leurs projets dans le cadre du programme. 

ÉRIC CYR
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L’homme accusé du meurtre au deuxième degré de Vincent Bélanger-Dompierre, survenu au domicile de la victime situé au 
1006, avenue Pine à Labrador City le 25 avril 2018, Vince Ward, subissait un procès devant jury à Happy Valley-Goose Bay au 
Labrador à compter du début novembre 2022. Selon CBC, il a déclaré peu après la tragédie dans le cadre d’un interrogatoire 
policier filmé sur bande vidéo qui a été diffusé en cour qu’il a abattu le Montréalais d’un projectile d’arme à feu parce qu’il 
aurait craint pour sa vie.

HOMICIDE AU LABRADOR

L’accusé plaide la légitime défense

ÉRIC CYR

L’accusé, un père de deux enfants 
qui avait 30 ans au moment de 
son arrestation, a d’abord plaidé 
non coupable à des accusations 
de meurtre au premier degré en 
janvier 2019. Il raconte durant 
cet interrogatoire, orchestré à 
l’époque par les enquêteurs de 
la police provinciale de la Royal 
Newfoundland Constabulary 
(RNC), qu’il avait bu quelques 
bières, consommé de la cocaïne 
(coke) et avalé une vingtaine de 
comprimés de méthamphétamine 
(speed), la nuit précédant le drame. 
Selon le témoignage de Ward, 
le colosse québécois de 28 ans 
mesurant près de deux mètres (6 
pieds 6 pouces) et pesant 136 kilos 
(300 lb) manigançait pour que 
des motards criminels le tiennent 
responsable de la disparition d’un 
kilo de cocaïne qu’ils avaient 
fourni. Les procureurs de la 
Couronne et les avocats de la 

défense s’entendent sur certains 
aspects de l’affaire et les deux 
partis ont déclaré au jury dans 
le cadre de leurs déclarations 
préliminaires qu’il y avait des 
armes, de la drogue et de l’argent 
dans la maison. 

Versions divergentes

Selon un témoin de la Couronne, 
qui écoutait un match de hockey 
en compagnie de Bélanger-
Dompierre, Ward habitait chez la 
victime, consommait de la cocaïne 
et de la méthamphétamine et 
n’avait pas dormi durant quelques 
jours précédant le geste. Il aurait 
vu Ward tenir un fusil de gros 
calibre et tirer à bout portant au 
visage de la victime non armée 
sans avertissement. La Couronne 
a déclaré que l’accusé et  la 
victime avaient de la cocaïne et 
de la méthamphétamine dans leur 
organisme, mais que les preuves 
montreraient que Ward aurait 

apporté l’arme à feu à la maison et 
avait le choix de ne pas appuyer sur 
la détente. L’avocat de la défense 
a présenté une version différente 
des événements en alléguant que 
Bélanger-Dompierre aurait pointé 
une arme sur Ward. À ce moment-
là, Ward aurait fait feu en état 
de légitime défense. La défense 
indique que c’est la Couronne 
qui doit prouver qu’il y a eu un 
acte illégal, ce que la légitime 
défense n’est pas, en évoquant que 
la peur jouait un rôle important 
dans la situation et que le jury 
entendrait parler de l’effet de la 
méthamphétamine sur le corps.

Décision

Le jury a finalement rendu son 
verdict ,  le 29 novembre, en 
déclarant Vince Ward non coupable 
de meurtre au second degré, mais 
coupable d’homicide involontaire. 
L’accusé recevra sa condamnation 
le 26 janvier prochain.
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L’évêque de Baie-Comeau 
visé par une allégation

La poursuite est orchestrée par 
le cabinet d’avocats Arsenault 
Dufresne Wee au nom de plus d’une 
centaine de victimes représentées 
dans ce recours collectif. Les faits 
allégués dans le cas de Mgr Blais se 
seraient produits de 1973 à 1975 au 
presbytère Notre-Dame-de-Charny, 
à Lévis sur la rive sud du fleuve 
Saint-Laurent. L’évêque de Baie-
Comeau aurait selon la présumée 
victime, une enfant âgée de 12 ans 
à l’époque, commis des attouche-
ments sexuels.

De son côté, le diocèse de Baie-
Comeau a publié une courte 
déclaration dans laquelle Jean-
Pierre Blais nie formellement les 
allégations formulées à son endroit 
et les gestes qui lui sont repro-
chés. « Ayant pris connaissance, 
dans l’action collective contre 
l’archidiocèse de Québec, des faits 
d’allégations d’abus sexuels me 
concernant et qui seraient survenus 
entre 1973 et 1975 à Charny, je 
tiens à nier formellement avoir eu 
des gestes déplacés sur la victime 

présumée », peut-on lire dans le 
communiqué. Mgr Blais ajoute qu’il 
a l’intention de collaborer dans le 
cadre du processus judiciaire en 
cours et que dans ces circonstances, 
il n’accordera aucune entrevue et 
aucun commentaire additionnel ne 
sera formulé à ce sujet.

Le prélat catholique a été évêque 
auxiliaire de Québec avant de deve-
nir le septième évêque du diocèse 
de Baie-Comeau, le 11 mars 2009.

L’ é v ê q u e  d e  B a i e -
Comeau ,  Mgr  Jean -
Pierre Blais, fait l’objet 
d’allégations de nature 
s e x u e l l e  à  l a  s u i t e 
d’ajouts de nouveaux 
noms à la liste de pré-
sumés agresseurs dans 
une action col lective 
autorisée par la Cour 
supérieure du Québec, 
en mai  2022,  contre 
l’archidiocèse de Qué-
bec pour l’ensemble des 
agressions sexuelles qui 
ont été commises par 
des personnes placées 
sous son autorité depuis 
1940.

ÉRIC CYR
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La nageuse fermontoise Mya-Jade Albert, qui s’était qualifiée pour participer 
à la 55e finale des Jeux du Québec qui se déroulait à Laval cet été, a reçu 
une bourse qui lui a été décernée par le club local à la fin de la rencontre 
sportive et qui est destinée aux nageurs par excellence de chacun des clubs 
de la Côte-Nord pour souligner leur cheminement athlétique.

Résultats
Mya-Jade Albert a récolté la première place au 100 m papillon et la seconde 
au 50 m libre. Marie-Noëlle Truchon s’est classée première au 100 m dos 
et au 100 m libre ainsi que troisième au 50 m libre. Maélie Tremblay a 
obtenu le cinquième rang au 100 m quatre nages individuelles (QNI) et au 
50 m libre et la sixième position au 100 m brasse. Chez les 10 ans et moins, 
Xavier Turbide a brillé en accumulant trois premières places au 100 m QNI, 
au 100 m brasse, ainsi qu’au 100 m libre. Jérémy Grenier-Malenfant a quant 
à lui obtenu la seconde position au 100 m dos et au 50 m libre en plus du 
troisième rang au 100 m libre.

Les entraîneurs du club, Audrey Corriveau et Stéphanie Gagnon tiennent à 
féliciter chacun des nageurs en soulignant que leur entraînement, leur tra-
vail et leur passion leur permettent de s’améliorer et d’atteindre les objec-
tifs qu’ils se fi xent. La prochaine épreuve sportive du club Le Boréal se 
tiendra à Baie-Comeau en janvier 2023.

NATATION

Le  Boréal fait 
des vagues

Une délégation de cinq athlètes du club de natation 
Le Boréal de Fermont a pris part à la première com-
pétition régionale de la saison à la piscine du Com-
plexe récréatif et culturel (CREC) de Port-Cartier, le 
20 novembre dernier. Les nageurs locaux ont offert 
d’excellentes performances sportives.
ÉRIC CYR
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C’est une tradition du club social des Moose de Fermont d’inviter les 
enfants des membres à une fête de Noël préparée en leur honneur. C’est 
plus d’une centaine de bambins qui ont reçu un cadeau du père Noël qui 
s’est arrêté dans la région dans le cadre de son voyage en partance du Pôle 
Nord. Celui-ci en a profité pour leur rappeler l’importance d’être sages 
et leur souhaiter du bon temps en famille. Des ateliers de maquillage et 
de décoration de céréales Rice Krispies étaient proposés pour l’occasion. 
Tous se sont bien amusés dans une ambiance festive. Un grand merci 
aux organisateurs de l’activité et aux bénévoles. Le gagnant du bas de 
Noël géant est Pierre Martin. Sur la photo, le père Noël et la mère Noël 
en compagnie d’enfants durant la distribution de cadeaux.

Journal TDN

LOGE DES MOOSE
Le père Noël fait des 
heureux
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Le retour de la 
Supervagabonde…

L’écrivaine Ingrid Anderson-Aylestock sera de passage à Fermont pour 
le lancement de son deuxième livre, Le journal d’une Supervagabonde 
Belize, et une séance de dédicaces. Le public pourra aller la rencontrer 
à la bibliothèque publique, le 21 janvier 2023 de 13h30 à 16 h et au pub 
Le Réphil, les 20 et 21 janvier à compter de 17 h. Bienvenue à tous.

É. C.
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Un CLSC dans un centre commercial

Avez-vous connu l’époque du 
CLSC dans le centre commer-
cial ?
Moi si ! Le Centre local de ser-
vices communautaires (CLSC) 

était situé dans le centre com-
mercial du mur-écran, plus pré-
cisément dans l’aile où se situe 
actuellement l’agence de voyages, 
juste au-dessus de la coopérative 

alimentaire. Vous remarquerez en 
passant dans le mur qu’il y a une 
porte en double entre les locaux du 
Centre de la petite enfance (CPE) 
Le Mur-mûr et la buanderie, 
quelle utilité avait-elle pensez-
vous ? Elle servait de garage pour 
l’ambulance et également à trans-
porter les patients jusque dans le 
centre commercial. Oups pardon !  
Jusqu’au CLSC de Fermont ! Ça 
me fait bien sourire maintenant 
quand j’y pense, on devait être la 
seule ville au Québec qui gérait un 
CLSC dans un tel établissement 
et pourtant ça me semblait tout à 
fait banal dans les années 1980.

Des rampes dans la partie cen-
trale du mur
Autre remarque, il y a une rampe, 
en fait, il y en a trois dans la partie 
intérieure et centrale du mur dans 
le secteur de la Sûreté du Québec 
(SQ) et de l’exposition murale sur 
l’histoire de la municipalité. Vous 
savez quand on passe par là avec 
des jeunes enfants, c’est impos-
sible de les manquer. Ils doivent 
les monter et les descendre ou 
faire quelques pirouettes le long 
des barres d’appui ! La rampe 
devant la porte en double ser-
vait à transporter les patients du 
garage de l’ambulance jusqu’au 

CLSC. Les deux autres rampes 
étaient aménagées pour le cinéma, 
l’espace étant maintenant occupé 
par la SQ. Le cinéma « RIO » a 
fermé ses portes en 1985, laissant 
la place à un commerce de loca-
tion de films. Vive cette bonne 
vieille cassette vidéo quand j’y 
repense ! 

En 1991, on déménage le CLSC
On peut lire dans l’édition du 16 
janvier 1991 du journal local :  
« Le président du conseil d’admi-
nistration du CLSC, M. Jean-Pierre 
Massicotte, nous apprenait que le 
CLSC déménagerait sous peu. Le 
26 janvier, date prévue du démé-
nagement, on devrait commencer 
l’aménagement des installations 
au nouveau Centre de santé de 
l’Hématite qui sera situé au 1, rue 
de l’Aquilon et qui disposera de six 
lits. Ce sont des appareils de radio-
logie et de bains thérapeutiques qui 
restent à arriver ». Et dans l’édition 
du 30 janvier 1991 : « Mme Miche-
line Adolphe, directrice générale 
du CLSC, informe qu’avant tout 
déménagement, les locaux tout 
neufs doivent être approuvés par 
l’entrepreneur. L’organisation 
du CLSC lance un concours à la 
population pour doter le nouvel 
établissement d’un logo. »

Ouverture officielle
L’inauguration officielle du 
Centre de santé a lieu le 21 
novembre 1991, même s’il est 
en activité depuis février de la 
même année. C’est une fierté 
pour les Fermontois et Fermon-
toises qui pourront compter sur 
une qualité de soins à laquelle  
ils sont en droit de s’attendre. Ce 
projet était attendu depuis plus 
de dix ans, mentionne le maire 
de l’époque, Robin Bélanger. À 
la suite de cette cérémonie, le 
Centre de santé doit se refaire 
une beauté juste avant le temps 
des Fêtes. Étrangement, les archi-
tectes n’ont pas prévu d’autres 
moyens que l’ascenseur pour 
se déplacer du premier étage au 
rez-de-chaussée où se trouvent 
les services de la dentisterie et 
de la pharmacie. Pour remédier 
à la situation, le propriétaire de 
la bâtisse débloque des fonds 
pour construire un escalier à 
l’entrée principale, des travaux 
qui devaient durer un mois. Ouf !  
Sage décision. Heureusement 
qu’ils ont ouvert la tirelire ! Ça 
arrive des oublis surtout dans le 
domaine de la construction !

Pascale Castilloux
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Quels cadeaux donner à son chien pour Noël ?
Vous vous doutez bien que le lucratif marché des animaux de compagnie s’évertue à vous offrir une foule d’idées cadeaux, toutes destinées 
à vous faire délier les cordons de la bourse. Qu’à cela ne tienne, c’est Noël et vous voulez gâter votre toutou. Voici quelques suggestions.
Vous avez encore le temps de tricoter 
un bon foulard qui le gardera au chaud 
pendant la marche quotidienne. Une 
panoplie de vêtements canins est 
aussi disponible dans les boutiques 
spécialisées. Sachez par contre que 
même si vous payez 200 $ pour un 
manteau canin, votre toutou refusera 
peut-être tout de même d’avancer 
avec son nouvel accoutrement. Si 
les vêtements ne sont pas dans ses 
habitudes, restez modestes dans vos 
dépenses, au risque de le regretter. 
Personne d’autre dans la maison ne 
pourra profiter du vêtement boudé ! 
Je rigole toujours en voyant des chiens 
porter les bottes pour la première fois, 
ils ont une démarche complètement 
loufoque ayant perdu la sensation des 
coussinets de leurs pattes. Il pourrait 
cependant arriver que votre chien 
refuse carrément de marcher avec ces 
trucs. Elles pourraient finir dans le sac 
de dons de vêtements.

Les chiens adorent les jouets de type 
Kong dans lesquels on peut cacher 
des biscuits, des bouts de fromage ou 
du beurre d’arachide. Un bon moyen 

de l’occuper pendant votre absence. 
Des bols interactifs qui demandent 
à Fido d’ouvrir la petite porte pour 
découvrir ses croquettes s’avèrent 
aussi généralement un bon désennui. 
Vous pouvez, pour le stimuler davan-
tage, y cacher une gâterie odorante et 
il fera l’impossible pour découvrir le 
« Sésame, ouvre-toi » de la porte de 
la cachette. Une fontaine d’eau est 
aussi une excellente idée. L’eau y 
reste fraiche plus longtemps, car elle 
circule. Plusieurs types de fontaines 
sont offerts. Pour ma part, je préfère 
celles de type fontaine à celles de 
type abreuvoir. Tout est question de 
goût. Visitez votre boutique préférée 
et n’hésitez pas à demander conseil. 

Des recettes faciles trouvées sur Inter-
net vous permettront de cuisiner des 
biscuits en forme d’os ou de tresses 
ou simplement de petits bâtonnets. 
Fromage ou beurre d’arachide feront 
le régal de toutou. Dans un joli bocal, 
quelques biscuits maison feront aussi 
un beau présent pour le chien de votre 
hôtesse à qui vous ne savez pas quoi 
offrir autre que la traditionnelle 

bouteille de vin. Une corde à tirer est 
également un jouet prisé. Par contre, 
si vous avez plus d’un chien assurez-
vous que la concurrence ne deviendra 
pas trop féroce entre ceux-ci. Cela doit 
rester un jeu. Un nouveau coussin pour 
dormir est aussi un cadeau intéressant. 
Certains coussins sont composés 
d’une pochette géante doublée en faux 
mouton ou en polar, dans laquelle les 
chiens peuvent se blottir et rester bien 
au chaud. Un nouvel ensemble collier 
et laisse pour le chien coquet. Cuir ou 
vinyle ou encore coton tissé, les choix 
sont variés. N’oubliez pas de changer 
la médaille de collier, le cas échéant. 

Nonobstant toutes ces idées, de 
longues marches avec votre animal 
sauront lui plaire davantage que tout 
autre cadeau. Votre chien ne veut 
rien d’autre que d’être avec vous. Si 
c’est dehors en plus, il vous en sera 
reconnaissant. 

Joyeux Noël!

Laurence Claudine Lapointe 
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Centre de prévention du suicide 
Côte-Nord. Les personnes en 
détresse et leurs proches peuvent 
joindre en tout temps le 1 866 
APPELLE (277-3553). Un inter-
venant qualifié répondra à vos 
questions et offrira de l’aide. Site 
Internet : www.preventionsuicide-
cotenord.ca 

Cancer Fermont propose aux 
Fermontois(es) atteints du cancer 
et à leurs familles des moments de 
détente et de repos. Nous pouvons 
vous accompagner durant cette 
épreuve difficile et contribuer à 
soulager vos malaises physiques 
et moraux en vous offrant un 
répit. Services gratuits adaptés 
à vos besoins pendant et après les 
traitements. Pour de plus amples 
informations, contactez Denis Gre-
nier au 709 280-7557 ou Caroline 
Boudreau au 418 287-5831.

Maison d’aide et d’hébergement 
de Fermont. Tél. 1 844 901-4625. 

Réunions ouvertes du groupe 
d’entraide Alcooliques Anonymes 
(AA) à Fermont au 2, venelle 11, 
les mardis à 20 h 30. Pour informa-
tions, composer le 819 592-7007.

Devenez membre de la biblio-
thèque publique de Fermont 
(porte extérieure à gauche de 
l’entrée principale de l’école). 
Votre carte d’abonnement gratuite 
vous permettra d’emprunter des 

livres et des films DVD et Blu-ray. 
Choisissez parmi des classiques de 
la bande dessinée, de la littérature 
et du cinéma, des documentaires, 
des feuilletons télévisés et des films 
pour enfants. Tél. 418 287-3227. 

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

Club de marche.
Un groupe local de marcheurs 
se rencontre tous les mercredis à  
18 h 30 au chalet de services à côté 
de la patinoire extérieure avant 
d’entreprendre une marche dans des 
rues de la ville. Bienvenue à tous.

Cours de poterie au tour ou de 
moulage. Pour information et ins-
criptions, contacter Louise Vachon 
au 581 231-0139.

La paroisse catholique La 
Résurrec t ion  de  Fe rmon t . 
Assemblées dominicales avec 
communion, les dimanches à  
10 h 30. Pour informations, 
contacter Micheline Lepage 
au 581 231-0550 ou laisser un 

message sur la boite vocale du 
presbytère au 418 287-5506.

La communauté chrétienne de 
l’Église baptiste évangélique de 
Fermont vous souhaite la bienve-
nue pour assister à la célébration du 
dimanche qui a lieu à 9 h 30. Pour 
plus d’informations, composez le 
1 438 476-2523 ou par courriel à : 
eglisefermont@hotmail.com.

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

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

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

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

TASTE OF LOVE
Par : Noémie.h. 

Éditeur : Hugo Publishing

Devra-t-elle choisir entre l'amour et 
l'amitié ?

Après la mort de son père, Jackson 
s'est fait la promesse de ne jamais 
tomber amoureux. Le regard déchiré 
de sa mère lui a fait comprendre 
qu'amour rime avec souffrance. Il 
s'est donc forgé une carapace que 
nulle ne peut percer. Jusqu'au jour 
où Riley entre dans sa vie.

Quoi de plus cliché que de tomber 
amoureuse du frère de sa meilleure 
amie ? Riley se le répète tous les jours 
en croisant Jackson Hayes dans les 
couloirs du lycée. Beau, musclé, intel-
ligent et incroyablement craquant 
sous ses airs de bad boy écervelé, 
il est surtout inaccessible pour elle. 
Il y a tant de bonnes raisons de res-
ter éloignée et cependant, depuis 
quelques temps, tant d'occasions 
de céder à la tentation... Surtout 
lorsqu'elle comprend que son atti-
rance est réciproque !

Entre des regards en coin et des 
baisers volés, oseront-ils dépasser 
les barrières qu'ils se sont créés ou 
renonceront-ils à une passion qui 
pourrait bien les mener au grand 
amour ?

Prochaine édition du 16 janvier 2023
Production du 2 au 6 janvier. 
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

D'ici-là,  Heureuses réjouissances du temps des Fêtes à tous ! 
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