
JOURNAL
LE NORDLE NORD

Vol. 44    Nº 26    Hearst, ON -  Le jeudi 21 septembre 2017     

1,
60

 $
• 

PP
 N

º 4
00

05
38

6

Un gardien de but parfait!

Fanny Roy, vivre avec la surdité
Page 7

Page 31
Kathleen Wynne dans l’eau

chaude! Page 3

2017

2017 Escape • 40 en inventaire
888 362-4011

Hearst
888 335-8553

Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

0 $ comptant 
PLUS

Membre Costco 1000 $
PLUS

Démarreur à distance gratuit!

Pour seulement
*148,99 $   

Prix de l’Employé prolongé! Tout doit partir!

+TVH

*84 mois, paiements aux 2 semaines à 2,99 %.  # 17-558 - 1 000 $ Costco inclus



Fonds pour programme de
gestion des actifs municipaux

Le conseil municipal a ap-
prouvé la réallocation du budget
de 14 000 $ envers l’achat d’un
programme informatique pour la
gestion des actifs municipaux
afin de financer une partie d’un
nouveau programme fournit par
la Fédération canadienne des
municipalités (FCM).

Le programme de la FCM peut
couvrir 80 % des couts pour
un programme de gestion des
actifs municipaux allant jusqu’à
un maximum de 50 000 $. Les

municipalités doivent financer
l’autre 20 %.

Le projet a une valeur totale de
57 590 $, dont 11 518 $ proviendra
du 14 000 $ qui avait été budgété
pour le programme informa-
tique.

C’est la firme Public Digest
Sector (PDS) qui s’occupera de
faire la demande de subvention.

Yves Morrissette, adminis-
trateur en chef de la Ville, dit
que PDS demande entre 2 000 et
3 000 $ pour faire la demande.
Il explique qu’il est mieux de
faire la demande de subvention

à travers PDS afin d’assurer
que toutes les exigences
techniques soient respectées et
pour améliorer les chances
d’obtenir du financement.

C’est PDS qui avait rédigé le
rapport du Plan de gestion
des actifs de la Ville. PDS avait
accordé à la Ville une note
globale de « F » pour très pauvre. 

Transfert de patients non
urgents

La Ville veut faire pression
pour obtenir un moyen de trans-
port entre l’hôpital et l’aéroport
de Timmins.

Les patients non urgents
transférés à l’hôpital de Timmins
par avion n’ont pas de moyen
abordable pour retourner à

l’aéroport, notamment un trans-
port en commun ou une navette.

Lors d’une réunion spéciale
tenue le 12 septembre dernier, le
maire, Roger Sigouin, a dit
qu’une patiente a dû attendre 27
heures à l’hôpital avant d’avoir un
tour à l’aéroport.

Hearst en bref
Par Francis Siebert
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DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 

Le fournisseur d’accès à Inter-
net possédé et géré en entier par
la Première Nation de Constance
Lake, Constance Lake Telecom
(CLT), planifie desservir la région
de Hearst d’ici la fin novembre.

La vitesse de téléchargement :
jusqu’à 144 mégabits par secon-
de, soit de 12 à 30 fois plus vite
que les options présentement
offertes par NorthernTel, le seul
fournisseur d'accès à Internet à
Hearst.

Les prix sont compétitifs avec
ceux de NorthernTel. « J’étais
frustré avec les services dispo-
nibles dans la région », dit Chris
Kendall, employé de CTL. CLT,
qui opère à Constance Lake
depuis quelques mois déjà,

offrira le service Internet haute
vitesse « AirFibre » ainsi que
le service de téléphone VoIP à
Hearst.

Contrairement à Hearst Wi-
Fibe, qui offrira un service Inter-
net à fibre optique, le réseau
de CLT est sans-fil. Les clients
devront avoir une petite antenne
sur le toit de leur maison qui
communiquera avec une tour.
La tour est déjà installée à
Hearst. Selon M. Kendall, le
réseau est fiable et la mauvaise
température ne devrait pas
affecter sa fiabilité.

Le forfait offert par CLT n’aura
pas de limite de données et les
abonnés n’auront pas de contrat.
« C’est très vite et très simple »,

dit M. Kendall.
Pour ce qui est pour l’option

téléphone VoIP, les gens pour-
ront garder leur numéro actuel
et auront droit aux appels
interurbains illimités au Canada
et aux États-Unis. M. Kendall dit
aussi souhaiter desservir d’autres
communautés, comme Mattice-
Val Côté, Hornepayne et Longlac,
dans le futur.

CLT est un organisme à but
non lucratif et les profits sont re-
distribués dans la communauté
de Constance Lake. 

De son côté, la directrice
générale de Hearst Wi-Fibe,
Tania Cossette, dit être au
courant de CLT et de son intérêt
pour desservir la région de

Hearst, mais ne peut pas faire de
commentaires puisqu’elle n’a pas
plus d’informations.

Dans un texte publié dans le
journal Le Nord du mois dernier,
Mme Cossette mentionne qu’elle
ne veut pas donner de date
définitive par rapport à quand
Hearst Wi-Fibe sera en mesure
de desservir la région. Elle
souligne cependant que les
travaux de planification et de
préparation pour l’installation
du réseau de fibres optiques et
du système sans-fil LTE sont
commencés.

Hearst Wi-Fibe offrira aussi un
service de mobilité, service qui
ne sera pas offert par CTL.

CTL est présentement à l’étape
de prendre des inscriptions
préalables. 

De la compétition pour Hearst Wi-Fibe
Par Francis Siebert

La Police provinciale de
l’Ontario (PPO) et le Service de

police Nishnawbe-aski (NAPS)
ont ouvert une enquête à la suite
du décès d’une petite fille de
quatre ans dans la Première
Nation de Constance Lake.

La fillette est morte le samedi
9 septembre dernier à son
arrivée à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.

Une autopsie a été pratiquée
sur le corps de la victime le 12
septembre à Sault-Sainte-Marie,
mais d'autres tests médicaux sont
nécessaires pour déterminer la

cause exacte du décès.

Une fillette de 4 ans est décédée à Constance Lake
Par Francis Siebert



On en parle depuis longtemps,
l’organisateur du parti libéral
et homme d’affaires sudburois,
Gerry Lougheed, et l’ancienne
chef adjointe de cabinet, Patricia
Sorbara,  subissent finalement
un procès pour corruption en
vertu de la Loi électorale. Ils sont
accusés d’avoir proposé un poste
au sein du parti à Andrew Olivier,
afin qu’il renonce à sa candida-
ture à l’élection partielle de
2015 et laisse plutôt la voie libre
au transfuge néo-démocrate
fédéral, Glenn Thibeault.

Kathleen Wynne sera l’une des
rares chefs du gouvernement à
comparaitre devant un juge. La
semaine dernière, elle a fait les
manchettes partout en Ontario et
même au Canada. 

Selon la première ministre,
Andrew Olivier n’était pas un bon
candidat, puisqu’il avait été défait
aux élections générales de 2014
dans une circonscription où les
libéraux régnaient depuis près de
20 ans. Elle a assuré que le but de
la visite de Gerry Lougheed chez
M. Olivier était de « le garder
dans la famille libérale » et non
de lui proposer un pot-de-vin.

Selon le député de Timmins-
Baie James, Gilles Bisson, qui a
assisté à une partie des audi-
ences de la semaine dernière,
Katleen Wynne a esquivé les
questions épineuses. « L’affaire
qu’on a apprise, c’est que
madame Wynne était beaucoup
plus au courant et au centre des
décisions qu’on pensait. Elle était

« brieffée » de ce qui se passait
et elle était à l’intérieur des
décisions qui ont été prises
auprès de monsieur Olivier.
Mais, il demeure que lorsque les
questions étaient à son avantage,
elle avait une mémoire qui était
claire, mais lorsqu’une question
était un peu épineuse, là elle
n’était pas si sûre, elle s’en
rappelait pas! », déplore-t-il. 

Les témoignages se sont
poursuivis cette semaine; le
juge devra couper la question

dans les prochains mois. Cette
décision pourrait faire mal au
parti libéral lors de la prochaine
élection qui se déroulera en 2018.
Pour le député néo-démocrate
local, le verdict est facile à
prévoir. « C’est pas mal clair, le
parti libéral voulait Monsieur
Thibeault et il voulait que tout le
monde se mette aux pieds de
monsieur Thibeault, y compris
monsieur Olivier, et c’est pour ça
qu’ils ont été voir monsieur
Olivier pour lui faire une offre,

parce qu’ils savaient que
M. Olivier voulait se représenter
à l’investiture. Le juge a une
décision à prendre afin de savoir
qui a brisé la loi et ça va être quoi
la punition ».

Le parti libéral de l’Ontario
a précisé que toutes les dépenses
du passage de la première
ministre de l’Ontario devant
le tribunal à Sudbury ont été
couvertes par le parti. 
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La route 11 à l’ouest de Hearst
a été fermée pendant plusieurs
heures en après-midi et en soirée
le 13 septembre dernier à la suite
d’un accident survenu à une
trentaine de kilomètres de la
ville. Un homme a été transporté

à l’hôpital par ambulance pour
blessures mineures après un
accident impliquant un camion
semi-remorque survenu vers 11 h
15, selon un communiqué de la
Police provinciale de l’Ontario
(PPO). La PPO, les Services médi-

caux d’urgence et les Services
d’incendie de Hearst ont été
appelés sur la scène. La cause de
l’accident n’a pas été déterminée
au moment de mettre sous
presse. La route a été rouverte
vers 22 h 30.

Un accident a causé la fermeture de la
route 11 pendant plusieurs heures

Par Francis Siebert 

Kathleen Wynne devant les tribunaux
Par Steve Mc Innis
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Lorsque nous parlons de deuil, nous pensons généralement à
la peine que nous avons suite au décès d’un être cher. Toutefois,
le deuil peut être relié à beaucoup plus qu’un décès. Le deuil est
la réaction à une perte à laquelle nous devons nous ajuster.
C’est être obligé de s’adapter à une nouvelle situation, qui est
souvent irréversible, et dire au revoir à la vie à laquelle nous étions
habitués.

Le décès d’un être cher répond bien à cette description. Nous
étions habitués d’avoir une personne dans notre vie et devons nous
adapter au fait qu’elle n’y reviendra plus jamais. Cependant, le
deuil peut aussi s’étendre à plusieurs différentes situations où il y
a une perte.

Des exemples de situations où nous risquons de vivre un deuil
sont les séparations, où deux personnes doivent s’habituer à ne
plus être un couple.   Si des enfants sont présents, ils doivent aussi
s’adapter. Un deuil peut aussi avoir rapport à la perte d’un emploi,
un déménagement, un diagnostic de maladie, un handicap ou
toute situation où il y a un changement majeur dans notre vie.
Le deuil est le processus d’adaptation à notre nouvelle situation. 

Il est important de se rappeler que chaque personne vivra
son deuil à sa manière.  Même si deux individus vivent la même
situation, ils n’auront pas nécessairement la même réaction.

Il y a toutefois certaines étapes typiques au deuil, la première
étant le choc ou le déni.  Dans cette étape, les personnes refusent
d’accepter la nouvelle situation.  Lors de cette phase, on peut
continuer à planifier notre vie tout comme s’il n’y avait pas eu
de changement ou être surpassé par la situation et se sentir
complètement gelé et fonctionner sur « l’automatique ».  

La deuxième phase est la colère. On en veut à la personne qui
est partie, ou à une personne ou une situation que nous blâmons
pour notre perte.  Cette phase est souvent accompagnée de
culpabilité.  Malgré la colère, il est possible qu’on se sente
coupable des pensées qui nous passent par la tête ou s’en vouloir
pour la situation.

La troisième phase est le marchandage, où nous imaginons
tout ce que nous aurions pu faire différemment pour changer
la situation.  Lorsque le déni est très fort, il est possible, pour
certaines personnes, d’essayer de constamment  faire différentes
choses pour tenter de changer la situation.  

La quatrième phase est la tristesse. Dans cette phase, le choc
initial se dissipe et la réalité de la situation semble nous rattraper.
Malgré le fait que nous n’aimons généralement pas être tristes,
il est important de vivre pleinement cette émotion afin de pouvoir
passer à la dernière étape qui est l’acceptation.

Lorsque nous acceptons notre nouvelle situation, nous pouvons
alors continuer avec notre vie et développer de nouveaux projets
et vivre diverses aventures.  Il est clair que nous aurons occasion-
nellement des moments de tristesse où nous manquons la
personne ou la situation que nous avons perdue, mais ces
moments sont moins intenses et fréquents.

Si vous vivez un deuil, la première recommandation est de ne
pas être trop dur sur vous-même.  Dites-vous que les émotions que
vous vivez sont normales et que le deuil est une adaptation
qui prend du temps.  Ne gardez pas vos émotions pour vous, il est
important de trouver une manière de les exprimer.  Si vous ne vous
sentez pas encore capable d’en parler à quelqu’un, considérez les
écrire ou même les dessiner. Malgré la vulnérabilité possiblement
vécue, n’ayez pas peur de demander de l’aide à une personne de
confiance ou un professionnel.  Parler à des gens qui ont vécu
une situation similaire peut aussi être bénéfique et nous aider à
normaliser la situation et s’ajuster.

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que certains
sujets particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer à
isabelle@cinnfm.com.

Mieux comprendre le
deuil

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

Le Caucus des parlementaires noirs cherche des
solutions à la vague de racisme

Sénatrice Wanda Thomas Bernard
La montée de la droite ultra-radicale et les confrontations violentes comme

celles qui ont éclaté à Charlottesville (Virginie) nous prouvent une chose :
le racisme et la suprématie blanche gagnent du terrain aux États-Unis.

Au Canada, on ne peut se permettre d’être complaisants. Notre pays a depuis
longtemps la mauvaise habitude de se rassurer en se comparant à ses voisins du
Sud, mais la division qui déchire les États-Unis ne doit pas masquer le fait que
le racisme est bien vivant au Canada aussi.

Les Canadiens autochtones, juifs, musulmans, d’origine africaine ou chinoise —
pour n’en nommer que quelques-uns — ont tous à un moment ou à un autre été
traités injustement par le gouvernement fédéral et les citoyens de notre pays.
Pour beaucoup, les injustices continuent.

Pensons à la ville de Québec, où a eu lieu en janvier une horrible tuerie dans une
mosquée et plus récemment des manifestations du groupe d’extrême droite
La Meute. Il suffit de faire une recherche rapide dans Google pour constater que,
partout au Canada, les manifestations de l’extrême droite se multiplient à vue d’œil
grâce à la prolifération des groupes canadiens de la droite ultra-radicale. De plus,
comme ils sont souvent attendus par des contre-protestataires, les conditions sont
réunies pour qu’éclate la violence. Nous en avons déjà été témoins.

La dérive qui s’amorce fait craindre bien plus que des confrontations dans les
rues. Un mécontentement justifié et une défense toujours plus acerbe de la
rectitude politique ont poussé de nombreuses personnes à adopter une pensée
radicalement raciste. L’éruption de cette haine — et le mépris de la loi et de l’ordre
qui l’accompagne — met en péril des décennies de politiques qui visent à protéger
les communautés opprimées. Nous commençons tout juste à comprendre les
répercussions psychologiques que cela peut avoir sur les groupes ciblés.  

C’est dans ce contexte que le Caucus canadien des parlementaires noirs a tenu
cet été son troisième sommet annuel à Ottawa. Puisque nous sommes les
porte-paroles d’un peuple longuement opprimé, nous entendons jouer un rôle
prépondérant dans la façon dont le Parlement réagira à la crise. Cet automne,
alors que nous nous concentrerons sur la meilleure façon de réformer le système
judiciaire, nous nous pencherons, par exemple, sur l’efficacité des politiques contre
les crimes haineux.

Pour que de véritables progrès soient réalisés, les politiciens ne peuvent
remédier seuls à la crise.  

Malheureusement, le discours prédominant tend à renvoyer les gens dans des
camps opposés. Bien qu’il soit important de dénoncer la philosophie franchement
sinistre des groupes haineux de la droite radicale, il faut aussi comprendre les
facteurs qui ont engendré cette haine toxique.   

On peut dire que la mondialisation, et le déclin des emplois manufacturiers en
Occident, a fragilisé la classe moyenne — la fondation même de notre consensus
démocratique d’après-guerre. Résultat : expansion des inégalités, montée du
cynisme et vulnérabilité d’une pensée politique à somme nulle. Une communauté
exposée à des pressions économiques et qui est sans espoir d’un avenir plus
prospère risque d’être séduite par les politiques de bouc émissaire si elle s’entête à
chercher un coupable. Ce qu’on appelait les « droits civils » à l’époque de Martin
Luther King est désormais taxé de « politique identitaire ». 

Tandis que les Canadiens débattent du sort à réserver aux demandeurs d’asile
qui entrent en masse par la frontière du Québec ou encore de la question à savoir
s’il faudrait renommer les édifices et les rues qui portent des noms associés de
près au système des pensionnats indiens, il devient évident que des lignes de faille
similaires existent ici au Canada. 

Toutefois, les Canadiens sont aussi différents. Nous avons aussi une histoire
de solidarité, de compromis et de défense de la dignité humaine. En cette grande
période d’instabilité mondiale, nous ne devons pas nous éloigner de ce patrimoine.
Les choses qui nous unissent sont beaucoup plus nombreuses que celles qui nous
séparent — miser sur ce que nous avons en commun est la première étape pour
s’affranchir d’un présent consternant.

Lorsque nos liens seront à nouveau forts et solides, ces messagers de la haine
apparaîtront sous leur vrai jour : comme des êtres en marge, faibles et en quête
d’attention. Après l’ouragan des protestations, après les promesses de déchaîner
« le feu et la colère », le calme reviendra, les vagues s’apaiseront et nous pourrons
tracer ensemble la voie à suivre, sur des eaux paisibles.

Wanda Thomas Bernard est une sénatrice qui représente la Nouvelle-Écosse.
Elle est membre du Comité sénatorial des droits de la personne et du Caucus
canadien des parlementaires noirs et vice-présidente de l’Association parlemen-
taire Canada-Afrique.  

Opinion
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Le gouvernement provincial a
déposé un projet de loi le 12 sep-
tembre dernier pour la création
de quatre circonscriptions dans
le Nord de l’Ontario. Si le projet
de loi est adopté, le gouverne-
ment divisera la circonscription
présente de Timmins-Baie James
pour créer celles de Mush-
kegowuk et Timmins.

Hearst ferait partie de Mush-
kegowuk, qui serait composée de
60 % de francophones et de
27 % d’Autochtones, avec les
communautés de Attawapiskat,
Constance Lake, Mattice-
Val Côté, Kapuskasing, Moose

Factory, Moose Cree, entre
autres. La circonscription de
Kenora-Rainy River serait divisée
entre Kenora-Rainy au sud et
Kiiwetinoong au nord.

« Le Nord de l’Ontario est
unique et représente une popula-
tion diversifiée et dynamique
dans une immense région », dit
Michael Gravelle, ministre du
Développement du Nord et des
Mines, par voie de communiqué.
« En augmentant le nombre de
circonscriptions électorales dans
le Nord, nous pourrons entendre
un plus grand nombre de ces
voix essentielles pour renforcer

l’équité et les opportunités pour
les habitants du Nord. »

Le projet de loi a été déposé à
la suite de recommandations de
la Commission de délimitation
des circonscriptions électorales
du Grand Nord (CDCEGN). La
CDCEGN avait comme but d’ex-
aminer des moyens d'améliorer
la représentation pour les
populations des communautés
du Nord.

Les nouvelles circonscriptions
sont cependant loin de faire
l’unanimité. Dans un texte publié
le mois dernier dans le journal
Le Nord, Hearst, Kapuskasing et

Val Rita-Harty disent être en
faveur du découpage de la
circonscription de Timmins-
Baie James. Fauquier-Strickland
voudrait rester avec Timmins.

Jonathan Salomon, grand chef
du conseil Mushkegowuk de
la région de Baie-James, fait
remarquer que personne ne leur
a demandé pour utiliser le nom.
Il mentionne aussi que la circon-
scription portera un nom
autochtone, même si elle sera
majoritairement francophone.

« L’énorme superficie des
circonscriptions électorales
actuelles dans les communautés

éloignées du Nord rend la tâche
des représentants élus extrême-
ment difficile », dit Yasir Naqvi,
procureur général, dans un com-
muniqué. « Ces deux nouvelles
circonscriptions contribueront à
alléger leur tâche. En comptant
les réformes récentes que
nous avons mises en œuvre
afin d’augmenter le nombre
de circonscriptions électorales
dans le Sud de l’Ontario et de
promouvoir la participation des
électeurs, ces modifications bâti-
ront un système électoral plus
moderne et plus représentatif. »

Une autre étape de franchie pour la circonscription Mushkegowuk
Par Francis Siebert

Les municipalités  desservies
par le Conseil d'administration
des services sociaux du district
de Cochrane (CASSDC) ont
accepté lors d’une rencontre
spéciale tenue le 6 septembre
dernier l’intervention d’un
médiateur dans le conflit sur
la répartition des couts des
services sociaux.

C’est la ministre des Services
sociaux et communautaires de
l’Ontario, Helena Jaczek, qui

avait fait la proposition le
mois dernier. Le CASSDC devra
choisir un médiateur d’ici la fin
septembre. 

« Je suis convaincu que ça
n’aboutira à rien », dit Conrad
Morin, conseiller municipal
qui représente Hearst au
CASSDC. « C’est de l’argent
gaspillé. »

Selon la nouvelle formule de
financement, Hearst devra
débourser au-delà de 400 000 $ de

plus que les années précédentes.
Les municipalités de Hearst,
Kapuskasing et Cochrane avaient
envoyé une lettre à la première
ministre ontarienne, Kathleen
Wynne, en juillet dernier concer-
nant la querelle. Celles-ci
disaient avoir entendu de
manière informelle que l’Ontario
examinerait la nouvelle formule
lors du processus de vérification
de la Loi sur les conseils d’admi-
nistration de district des services

sociaux.
Les trois municipalités avaient

cependant indiqué que ce
processus ne serait pas terminé
avant décembre 2017 et peut-être
même pas commencé avant
janvier 2018, date de mise en
œuvre de la nouvelle formule.
« Ce laps de temps serait désas-
treux pour les résidents de
nos trois municipalités si nous
devions prélever des couts et les
taxer selon la nouvelle formule

de financement », avaient-elles
souligné. 

Elles avaient aussi demandé
de retourner à la formule de
répartition des couts de 2017
pour l’année 2018 et les années
suivantes. Les trois municipalités
avaient aussi regardé la possibi-
lité d’apporter le CASSDC en
cour, mais avaient expliqué
dans la lettre que ce n’était pas
une avenue qu’elles souhaitaient
poursuivre.

Le CASSDC accepte l’intervention d’un médiateur
Par Francis Siebert



La Maison Renaissance ne
versera plus de financement à
La Maison Arc-en-Ciel à partir
du 30 septembre prochain, une
situation dite « urgente », selon la
directrice générale de La Maison
Arc-en-Ciel.

Le Réseau local d'intégration
des services de santé (RLISS) du
Nord-Est, qui finance les deux

centres de toxicomanie, verse
depuis le 1er octobre 2013 le
financement de La Maison Arc-
en-Ciel à la Maison Renaissance.

Le RLISS du Nord-Est avait fait
pression en septembre 2011
pour que certains fournisseurs
de services de santé s’intègrent, y
compris La Maison Arc-en-Ciel,
explique la directrice générale du

centre, Stéphanie Jolin.
C’est à ce moment que La

Maison Arc-en-Ciel, située à
Opasatika, avait entrepris des
démarches pour commencer le
processus d’intégration avec la
Maison Renaissance, située à
Hearst.

L’entente de responsabilisation
entre La Maison Arc-en-Ciel et le

RLISS du Nord-Est de 2011-2014
fut par conséquent annulée.
Le RLISS n’a cependant pas versé
de financement additionnel par
la suite pour continuer le proces-
sus d’intégration. 

Le projet a alors été aban-
donné en février 2015, mais le
RLISS du Nord-Est n’a pas rétabli
le financement de La Maison
Arc-en-Ciel, choisissant de con-
tinuer à verser son financement
à la Maison Renaissance.

Dans un communiqué, Mme
Jolin explique que ce processus
occasionne « plusieurs prob-
lèmes », notamment une perte de
visibilité pour La Maison Arc-
en-Ciel et des responsabilités
« accrues » pour la Maison Ren-
aissance.

Dans le but de protéger les
deux organismes, la Maison Ren-
aissance demande à La Maison
Arc-en-Ciel de signer un contrat
de sous-traitance qui exigerait
que la Maison Renaissance
conserve 10 % du budget annuel
de La Maison Arc-en-Ciel.

« On peut pas », dit Mme Jolin.
« On n’est pas capable de se le
permettre. »

La Maison Arc-en-Ciel et la
Maison Renaissance auraient fait
à « plusieurs occasions » des
demandes au RLISS du Nord-Est
pour rétablir le financement et
l’entente de la responsabilisation
de La Maison Arc-en-Ciel.

Avant de prendre une décision,
le RLISS du Nord-Est voulait
attendre qu’un examen des
services de toxicomanie qui avait
été entrepris dans la région soit
complété.

Mais le rapport, qui recom-
mandait que le RLISS du Nord-
Est rétablisse le financement de
La Maison Arc-en-Ciel ainsi que
son entente de responsabilisa-
tion, a été remis en juin 2016.

« Notre principal intérêt
est que les Franco-Ontariens
aient accès aux soins dont ils
ont besoin et à des services de
qualité », explique Michael Ward,
chargé des communications
pour le RLISS du Nord-Est, par
courriel. « Nous continuerons
à travailler avec Maison Renais-
sance et La Maison Arc-en-
Ciel au cours des prochaines
semaines pour résoudre ce
problème, avoir un accord en
place et nous concentrer ensuite
sur l'amélioration du modèle de
prestation de services envers
le traitement des toxicomanies
chez les Franco-Ontariens. »

Qu’arrivera-t-il après le 30
septembre? Mme Jolin dit ne pas
le savoir.

« Honnêtement, on n’a aucune
idée », dit-elle. « C’est pour ça
qu’on lance des gros cris à l’aide,
pour avoir le support, parce
qu’on se bat pour notre indépen-
dance. »
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Les gouvernements fédéral et
provincial ont annoncé le 8
septembre dernier un finance-
ment de 1,7 million de $ pour
un ensemble de dix logements
locatifs abordables à Val Rita-
Harty, destiné aux Autochtones
de la région.

« Cet investissement permettra
aux Canadiens de continuer à
disposer de logements sûrs et

abordables qui répondent à leurs
besoins, tout en créant des em-
plois qui stimuleront l’économie
locale », dit Jean-Yves Duclos,
ministre de la Famille, des
Enfants et du Développement
social et ministre responsable
de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement,
par voie de communiqué.

« Notre gouvernement de-

meure déterminé à collaborer
avec ses partenaires afin de
concevoir et de mettre en œuvre
des solutions dans le domaine du
logement tant en Ontario
qu’ailleurs au Canada. »

Le projet a été inauguré au
parc à vocation récréative Val
Rita vendredi dernier, où ont été
plantés des arbres pour honorer
les peuples autochtones de Val

Rita-Harty.
« C’est pour nous un grand

privilège de répondre, en colla-
boration avec nos partenaires
fédéraux et autochtones, aux
besoins uniques des membres
des Premières Nations, des Inuits
et des Métis qui cherchent des
logements hors réserves », dit
Peter Milczyn, ministre du Loge-
ment et ministre responsable de

la Stratégie ontarienne de réduc-
tion de la pauvreté, par voie de
communiqué.

« Selon nous, tous les résidents
de la province ont droit à un
logement sûr et abordable, et cet
investissement est essentiel pour
concrétiser notre vision. »

Logement abordable destiné aux Autochtones à Val Rita-Harty
Par Francis Siebert

La Maison Arc-en-Ciel lance un dernier SOS
Par Francis Siebert
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   Pour toutes sortes de raisons,
nous avons souvent du mal à
entrer en rapport avec des per-
sonnes présentant un handicap
ou une déficience quelconque.
L’impression de ne pas savoir
quoi dire ou faire, comment
aider, et une sorte de gêne s’en-
suit, empêchant ces échanges
qu’on aurait eus avec n’importe
qui. Et si la personne n’avait
pas besoin d’aide particulière et
attendait tout simplement la ren-
contre avec l’autre ? À la veille du
24 septembre, Journée mondiale
des sourds, Le Nord a eu un
entretien avec Fanny Roy (FR). 
LN : Vous êtes née sourde ou
vous l’êtes devenue (à quel âge) ?
FR : Je suis née sourde profonde.
Je dois préciser ici que la surdité
profonde n’est pas la surdité
totale, mais c’est proche.
LN : Comment avez-vous appris
à vivre avec cette limitation
pendant l’enfance?
FR : Je suis née sourde, donc
je n’ai pas connu la « perte »
qu’un entendant devenu sourd
pourrait éprouver. Pour moi,
ma condition est parfaitement
normale, tout comme il est
parfaitement normal pour un

entendant d’entendre.  Il n’y a
aucun processus de deuil ou
d’acceptation, car j’ai rien perdu.
   Ma surdité n’était pas une
limitation pour moi pendant
l’enfance. Jeune, je reconnaissais
que  j’étais sourde et que les
autres personnes entendaient,
mais cela ne me posait pas de
problème. Je ne me voyais pas
handicapée et je m’ajustais au
fur et à mesure, tout simplement. 
LN : Vous êtes-vous sentie
différente des autres filles de
votre âge en grandissant, et si
oui, en quoi?
FR : Oui, je me sentais différente
des autres filles de mon âge en
grandissant, mais c’est au niveau
physique, vu que j’étais la plus
petite (et mignonne!) de mon
école, et bien que j’étais agile
et pleine d’énergie, j’étais aussi
la moins forte. J’avais de la
difficulté à ouvrir mes bouteilles
d’eau, hahahah!
   J’ai eu la chance d’avoir des
amies qui ont pris la peine
d’apprendre la langue des signes
pour communiquer avec moi, ce
qui m’a aidée à ne pas me sentir
trop différente des autres filles.
   C’est pendant l’adolescence que

l’impact de ma surdité s’est fait
le plus ressentir au niveau
social, en raison des difficultés
de communication. Heureuse-
ment, l’internet est arrivé au
bon moment dans ma vie et
m’a permis de communiquer
et socialiser avec autrui.
LN : Comment s’est déroulée
votre scolarité (problèmes, rejets,
défis, accessibilité, réussites)?
FR : Ma scolarité, eh? 
   Au début ce n’était pas
évident... pour ma mère. Ma
mère a dû se battre pour que
j’aie une   éducation et de l’acces-
sibilité ici à Hearst. Mais une
fois tout établi, les écoles se sont
montrées plus compréhensives
et ont coopéré généralement
bien avec moi pour mes besoins.
J’ai pu bénéficier de divers
services tout au long de ma
scolarité, tels qu’un interprète,
de la transcription de notes,
du tutorat, de l’équipement
spécialisé à l’université, pour en
nommer quelques-uns. Le tout
dans le but de faciliter mon
apprentissage afin d’avoir des
chances égales aux autres
enfants de mon âge.  Certains de
mes professeurs et intervenants

ont été excellents et sont devenus
mes amis tout au long de ma
scolarité.
   Et c’est gagné, vu que non
seulement j’ai terminé l’École
secondaire catholique de Hearst
avec le cordon d’honneur pour
une moyenne de plus de 80 %,
je me suis même rendue jusqu’au
terme de mes études à l’Univer-
sité de Hearst. J’ai obtenu mon
diplôme avec cum laude. Je con-
sidère ces deux moments mes
plus grandes réussites scolaires.
La troisième? J’ai appris une
bonne partie de l’anglais par
moi-même... en utilisant un
dictionnaire français-anglais
religieusement, depuis l’âge de
12 ans. (Je n’ai participé à aucun
cours d’anglais avant l’école sec-
ondaire.) Ce dictionnaire était ma
bible, et j’ai rapidement dépassé
ma mère qui m’enseignait les
bases de l’anglais à cette époque.
Mon anglais était suffisamment
bon pour que je réussisse non
seulement mes cours d’anglais
en ligne à l’école secondaire,
mais aussi mes cours d’anglais à
l’université haut la main.
   Je dirais que deux défis princi-
paux auxquels j’ai dû faire face
tout le long de mon parcours
scolaire sont les difficultés de
communication, qui ont été
facilement résolues grâce à mes
interprètes (quand j’en avais) ou
grâce à la communication écrite
et aux présentations orales. 
   Oh boy, les présentations :
j’y travaillais deux fois plus que
les autres, car je devais préparer
non seulement mes présenta-
tions, mais aussi mon texte de
discours. Une fois terminé, je
devais sélectionner quelqu’un
pour être ma voix pendant que
je signais ma présentation, et
nous pratiquions ensemble pour
bien nous synchroniser. Pendant
mes études universitaires, j’ai
découvert les applications text-
to-speech, et j’ai pu supprimer
l’intermédiaire et faire mes
présentations moi-même. 
   J’ai eu quelques difficultés avec
la lecture et l’écriture au départ,
mais ça s’est résorbé en 5e ou en
6e année et je n’ai plus eu aucun
problème par la suite. Par contre,
j’éprouve encore quelques diffi-
cultés avec mon français, car
les règles de grammaire y sont
longues comme le bras et c’est
une tâche colossale pour moi de
me rappeler tout cela. L’anglais
est plus facile, haha...

LN : D’où vient votre intérêt pour
la psychologie? Vous comptez y
faire carrière?
FR : Durant mon adolescence, je
regardais beaucoup d’épisodes du
type Hoarders, Obsession, Inter-
vention. Je dévorais littéralement
les épisodes de ce type. J’étais
convaincue que j’allais y faire
carrière.
   Maintenant que je suis mûre de
quelques années de plus... je n’ai
plus cette certitude. J’aime
toujours bien la psychologie,
mais je ne sais toujours pas
à quelle branche je veux me
consacrer, si c’est bien ce que je
désire réellement. Je prends
présentement une période de
réflexion à cet égard.
LN : Envisagez-vous de fonder
une famille et d’avoir des en-
fants?
FR : Oui, éventuellement. Mais
pour l’instant, non. J’essaye de
trouver un emploi stable.
LN : Comment et où vous voyez-
vous dans dix ans?
FR : Dans dix ans, je me vois
posséder un emploi stable, être
en couple, et habiter dans mon
propre chez-moi, que ça soit un
appartement ou une maison.
LN : Quelles leçons de vie avez-
vous tirées de votre situation que
vous voudriez partager avec les
autres?
FR : A) Les personnes apprécient
beaucoup quand les autres
personnes prennent le temps
d’entrer en communication avec
elles en utilisant une méthode
de communication qu’elles
n’utilisent pas généralement. 
B) Sois flexible et adapte-toi, et
insiste pour que les autres le
soient avec toi aussi. Rien n’est
gravé dans la pierre. 
C) Fais ce que tu aimes, fais-le
souvent, et tu pourras développer
un talent et acquérir des connais-
sances inattendues. C’est ainsi
que j’ai développé ma maitrise de
l’anglais écrit.
LN : Autre chose, importante
pour vous, que vous voudriez
ajouter?
FR : J’ai n’ai qu’une dernière
chose à dire, et je vais traduire
les mots de King Jordan, le
7e président de l’Université
Gallaudet, pour le faire :
« Les personnes sourdes sont
capables de faire n’importe
quoi… sauf entendre. »

L’art de vivre avec la surdité
Par Elsie Suréna
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Un gros merci à tous nos commanditaires :
• Joker's Chrome Shop
• Nicole Stitch On
• P & L Sales & Service
• B & B Sports & Marine 
• Lebel Chain Saw
• Kal Tire
• Expert Garage
• Sam's Car Sales
• Nor Building
• Signé Sigouin
• Coop de Hearst

• Jean Mercier Electric
• Ameublement Veilleux
• Hearst Septic Tank
• Typer's Live Bait
• H & E Roberge Trucking
• Bouts Transport
• Denis Topaloff
• Nor Trax
• Club Rotary de Hearst
• Thunder House
• Dépanneur Bourdages
• CPM Signs & Decal

• Villeneuve Construction
• College Boreal de Hearst
• Lacroix Woodworks
• Strategik Builders
• Limitless Metal Wood   
   Customs Design
• St-Pierre Gas and Car Wash
• Canadian Tire
• Lecours Motor Sales
• Payeur Outfitters
• Steeve Audet Trucking

Merci de votre participation!
Quel beau succès!

... et à tous nos bénévoles! 

Le saviez-vous ? Le 21 septem-
bre est la journée mondiale de
l’Alzheimer qui, ainsi que les mal-
adies apparentées, se manifeste
par une altération cognitive, dont
les troubles reliés à la mémoire,
à la concentration, à la résolution
des problèmes et au langage,
suffisamment grave pour affecter
notre capacité à poursuivre
nos activités quotidiennes. Notre
comportement et nos émotions
peuvent également être affectés,
selon la Société Alzheimer
Canada :

« Ces maladies sont progres-
sives, c’est-à-dire que les symp-
tômes s’aggravent au fur et à
mesure de la dégénérescence
des cellules et de leur mort
éventuelle. Outre la maladie
d’Alzheimer, il existe plusieurs
autres maladies apparentées:
les maladies vasculaires (dues à
un accident vasculaire cérébral),
la maladie à corps de Lewy,
les traumatismes crâniens, la
dégénérescence fronto-tempo-
rale, la maladie de Creutzfeldt-
Jakob, la maladie de Parkinson
et la maladie de Huntington.
Ces affections peuvent présenter
des symptômes similaires ou qui
se chevauchent. 

Plusieurs affections guéris-
sables, dont les déficiences
vitaminiques, une maladie
thyroïdienne, les troubles du
sommeil ou une maladie men-
tale, peuvent causer des symp-
tômes similaires. Il est donc très
important de passer un examen
médical complet aussitôt que
possible. Le dépistage précoce
vous aidera à obtenir de l’infor-
mation, des ressources et du
soutien de la part de la Société
Alzheimer, en plus de vous
permettre de bénéficier du
traitement qui  vous convient
et de vous donner les moyens de
mieux planifier votre avenir.
Voici les signes précurseurs à
prendre au sérieux :

1. Pertes de mémoire qui af-
fectent la vie de tous les jours :
oublier souvent des événements
ou avoir du mal à retenir de
nouvelles informations.

2. Difficultés à exécuter les
tâches quotidiennes : ne plus
savoir comment faire ce qu’on a
fait toute sa vie, comme préparer
un repas ou s’habiller.

3. Problème de langage :
oublier des mots ou ne pas les
utiliser correctement.

4. Désorientation dans le

temps et l’espace : ne plus savoir
quel jour de la semaine il est,
ou se perdre près de chez soi.

5. Jugement amoindri : ne
pas reconnaître un problème
de santé grave ou porter des vête-
ments légers par temps glacial.

6. Difficultés face aux notions
abstraites : ne pas comprendre
ce que les chiffres signifient sur
une calculatrice par exemple, ou
comment s’en servir.

7. Rangement inapproprié
des objets : mettre des objets aux
mauvais endroits, comme le fer
à repasser dans le congélateur ou
une montre dans le sucrier.

8. Changements d’humeur et
de comportement : graves sautes
d’humeur, entre la sérénité et la
colère, sans raison apparente.

9. Changements dans la
personnalité : se comporter
de manière inhabituelle, devenir
paranoïaque ou se sentir men-
acé.

10. Perte d’initiative : se
détacher de sa famille et de ses
amis et perdre l’intérêt pour ses
activités préférées.

Si l’un des signes précurseurs
vous inquiète, consultez votre
médecin. Certains mythes con-
cernant la maladie ont la vie

dure, par exemple :
Mythe: La maladie

d’Alzheimer affecte uniquement
les personnes âgées. 

Réalité : La maladie
d’Alzheimer est une maladie
progressive et dégénérative du
cerveau. Même si, le plus
souvent, elle affecte les plus de
65 ans, elle peut également se
déclarer chez des personnes dans
la quarantaine et la cinquantaine.

Mythe: Il existe un remède
contre la maladie Alzheimer.

Réalité : La maladie
d’Alzheimer reste incurable.
Cependant, la prise de médica-
ments, le soutien et les soins au
début de la maladie peuvent
aider à gérer les symptômes et à
améliorer la qualité de vie. 

Mythe: Perdre la mémoire
signifie qu’on a la maladie
d’Alzheimer.

Réalité : Pas nécessairement.
En vieillissant, la mémoire nous
joue parfois des tours. Cepen-
dant, si les pertes de mémoire
affectent vos capacités de fonc-
tionner au quotidien et de com-
muniquer, et sont accompagnées
de troubles du jugement et
du raisonnement, vous devriez
consulter votre médecin immédi-

atement.
Mythe: On peut prévenir la

maladie d’Alzheimer.
Réalité : Il n’existe aucun

traitement pour prévenir la
maladie d’Alzheimer. Cependant,
l’activité physique et mentale,
l’alimentation saine faible en
gras, la réduction du niveau de
stress et le fait de rester actif
socialement peuvent contribuer
à réduire les risques. » 

Autour de la maladie d’Alzheimer
Par Elsie Suréna

« Lors de notre voyage à
Toronto en août dernier, nous
avons reçu de notre « Directrice
Régionale »  4 trophées, après
celui des premiers 5 ans en
affaires, soit un deuxième
trophée pour commémorer nos
dix ans en affaires et trois prix
différents pour : 

-plus forte augmentation
en termes de pourcentage
(13,46 %) pour ADT du Western
Canada en 2015 

-plus forte augmentation
en termes de pourcentage
(19,90 %) pour ADT du Western
Canada en 2016

-plus forte augmentation en
termes de pourcentage pour les
ventes en magasin (37,41 %) du
Western Canada en 2016 (West-
ern Canada = 72 magasins).

Guylain et moi sommes très
fiers de notre entreprise et  nous
sommes aussi très fiers d’avoir
reçu ces honneurs.  Nous
sommes très différents des
autres chaines « dollar stores »
dont la gamme de prix se situe
entre 1 $ et 5 $.  Par expérience,
nous savons que l’accessibilité
des produits et services est
un réel problème dans une
petite ville en région éloignée.

La façon la plus efficace de sat-
isfaire la clientèle est de tenir
sur nos étagères une plus
grande variété de produits.
Nous ne sommes plus limités
par des restrictions de prix et
les possibilités sont infinies.
Notre but ultime est de garder
nos consommateurs à Hearst.

Tous les commerces, quels qu’ils
soient, dépendent de l’achat
local et de la fidélité de leur
clientèle.  Nous essayons donc
d’être à l’écoute des besoins.
Nous apprécions énormément
leur fidélité et nous allons
continuer de travailler fort pour
eux. »  
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Le soutien des membres nous permet de préserver et d’augmenter la
pêche et la chasse dans notre région ainsi que d’entretenir les chemins
forestiers et les rampes de bateau.  Merci à ceux et celles qui nous

encouragent, que soit en étant membre, en participant à nos activités ou en
tant que bénévole! 

Chasser et pêcher, des activités en
harmonie avec la nature

La chasse et la pêche font vivre des expériences exaltantes. Ces loisirs permettent également
d’aiguiser vos sens et d’améliorer vos habiletés physiques. De plus, capturer soi-même un orignal

ou un doré procure un sentiment de fierté indescriptible. La chasse et la pêche sont des activités qui
doivent être effectuées dans le respect de la préservation de la nature. Ainsi, lors d’une partie de

chasse ou de pêche, assurez-vous de ne laisser aucune trace en transportant vos déchets.

Note pour nos membres : n’oubliez pas d’aller faire mesurer vos gibiers chez Typer’s Live Bait! 

Si vous souhaitez devenir membre, rendez-vous chez Typer’s Live Bait!

hearst-anglers1982@hotmail.com • 705 362-5323
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indépendant
VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

À vous tous, chasseurs et chasseuses, 
nous souhaitons un automne des

plus agréables et une  
excellente saison de chasse 2017!

MERCI pour votre soutien !

1509, route 11 Ouest • Hearst, ON 
705 362-1168

2017
Après le tir sur un gros gibier, le niveau
d’adrénaline est à son comble et un
chasseur, qu’il soit novice ou expérimenté,
peut commettre des erreurs qui
l’empêcheront de récupérer son trophée.
Peu importe l’engin de chasse utilisé,
si votre gibier s’écroule sur place, tout ira
bien. Mais si ce n’est pas le cas, il faut
dès lors être méthodique et respecter
certaines règles de base pour retrouver son
gibier. C’est là un point d’honneur de tout
chasseur sportif.

La direction 
La première étape consiste à prendre un
relevé du dernier endroit où l’on a observé
le gibier avant de le perdre dans les
bois. Ce relevé peut s’effectuer via un
point de repère sûr ou à l’aide d’une
boussole/GPS. Cette opération est des plus
critiques si le gros gibier est abattu en fin
de journée.

L’attente
À moins d’avoir touché le gibier exacte-
ment dans sa partie vitale, il est suggéré
d’attendre un minimum de trente minutes
avant de le rechercher. Ce délai augmente
si vous avez touché une zone non vitale.
Lors de précipitations, restreignez votre
temps d’attente pour éviter de voir
disparaître les traces ou signes laissés par
le gibier.

La recherche
Déplacez-vous lentement et silencieuse-
ment vers votre point de repère et
recherchez les signes de blessures (gouttes
de sang et poils) et les pistes, tout en
marquant votre chemin avec du ruban à
intervalles réguliers. Évidemment, si vous
utilisez les services d’un guide, vous vous
facilitez grandement la tâche.

Bien sûr, il faut connaître ses limites et

celles de l’arme employée avant de faire
feu sur un gibier. Il serait dommage de
perdre sa venaison en blessant inutilement
un gibier ou en ne prenant pas toutes les
mesures possibles pour le récupérer après
le tir.

À moins d’avoir touché le gibier exacte-
ment dans sa partie vitale, il est suggéré
d’attendre un minimum de trente minutes
avant de le rechercher.

Retrouver un gros gibier après le tir!
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Quand la technologie et l’évolution sont au
service de la chasse! Pour pratiquer leur
sport favori, les chasseurs s’équipent main-
tenant de matériel technologique finement
évolué. Tablette électronique, télémètre
perfectionné, télescope ultra précis… rien

n’est trop beau pour traquer la bête
sauvage dans son habitat naturel! Adepte
de chasse? Voici quelques nouveaux
gadgets à vous procurer cet automne.

Couteau Hunter XT, de Victorinox
Ce nouveau couteau multifonctionnel est
un assistant hors pair. Muni de nombreux
outils tous plus utiles les uns que les autres
— dont différentes lames pour trancher la
chair ou les os, et même pour éviscérer! —

, le Hunter XT possède une poignée
ergonomique qui assure une prise stable
et sécuritaire en toutes conditions
météorologiques.

Télémètre RX-1200i TBR, 
de Leupold

Équipé d’une technologie de précision
numérique améliorée (DNA), ce télémètre
très compact estime les distances (jusqu’à
3600 pieds) et facilite le calcul de l’angle
de tir en fonction de l’intervalle réel entre
l’animal et vous.

Geopad, de Spypoint
Tablette Androïd aux multiples fonctions,
le Geopad a été conçu spécifiquement pour
la chasse. Il comprend entre autres un GPS
intégré, une mémoire interne de 8 Go —
et externe de 32 Go! —, un écran de 7 po
ainsi qu’un compte OR gratuit d’un
an pour la gestion en ligne d’engins de
détection.

Télescope Monarch 5, de
Nikon

Voici un allié indispensable pour les tirs à
longue portée! Le Monarch 5 est en effet
pourvu d’un zoom en multiple de 5x, de
graduations horizontales pour contrer les
effets du vent et du nouveau réticule BDC,
qui compense la chute du boulet. Vous
pouvez même l’acquérir en 7 puissances
différentes pour plus de précision.

2017

1413, rue Front Hearst (ON) 
705 362-7005

2 pizzas moyennes : 24,50 $
2 pizzas larges : 31,50 $

Service aux tables, pour emporter, livraison...
Ici pour vous servir !

Licence LLBO

Bienvenue Bienvenue 
à à 
toustous
lesles

chasseurs!chasseurs!

Bienvenue Bienvenue 
à à 
toustous
lesles

chasseurs!chasseurs!

Bienvenue Bienvenue 
à à 
toustous
lesles

chasseurs!chasseurs!

Corporation de la Ville 
de Hearst

L’arrêté municipal No. 5-15 réglemente où la chasse, la
décharge d’armes à feu et le tir à l’arc sont permis.

Vous pouvez vous procurer une copie de l’arrêté munici-
pal et de la carte à la réception de l’Hôtel de Ville ou sur

le site web de la Ville à www.hearst.ca
Info : Département des arrêtés municipaux 

au 705 372-2823.

Arrêté / By-Law 5-15

Décharge d’armes à feu et tir à l’arc
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 Pour une chasse réussie... 
FAITES-NOUS CONFIANCE !

807, rue Front • Hearst (On) • 705 362-4400 (Napa Auto Parts)
705 362-8900 (Salle de montre Bombardier/Honda)

B & B Auto Sports & Marine

2018 Defender 
Rabais jusqu’à 

1 200 $ et 3

ans de garantie

sur certains modèles

2017

NOS MODÈLES 2018 SONT ARRIVÉS!
Financement disponible!

Quand la technologie et l’évolution sont au service de la chasse!
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Vous aimeriez chasser le cerf de Virginie
à l’affût grâce à un site d’appâtage? Voici
quelques conseils qui vous permettront
d’améliorer vos chances de succès cette
saison!

1. Soyez à bon vent, et ce, tant lorsque
vous chassez que lorsque vous vous rendez
à votre mirador. Assurez-vous donc qu’un
sentier vous permet d’accéder à ce dernier
avec les vents favorables — et sans que les
chevreuils ne puissent vous apercevoir!

2. Choisissez un site d’appâtage que le
mâle adulte méfiant pourra contourner le
moins possible, par exemple en utilisant à
bon escient les obstacles naturels tels que
les champs et les plans d’eau. Vous
éviterez ainsi de perdre l’animal de vue
lors de sa manœuvre de contournement et
vous l’empêcherez de passer derrière votre
mirador et, par conséquent, de capter
votre odeur.

3. Utilisez, dans la mesure du possible,
plus d’un site de chasse de façon à pouvoir
vous adapter chaque jour à la direction des
vents.

4. Appâtez abondamment vos sites; vous
pourrez ainsi vous y rendre moins souvent,
ce qui limitera les risques de contaminer
ceux-ci avec votre odeur humaine. Veillez
par ailleurs à ce que les cerfs ne manquent
jamais de nourriture — vous ne voulez
surtout pas qu’ils désertent votre site!

5. Positionnez vos miradors aussi loin que
vous le pouvez de vos sites d’appâtage
(si vous chassez à l’arme à feu), soit
idéalement à un minimum de 90 mètres
de ceux-ci pour éviter de répandre votre
odeur dans leurs environs. De même,
installez-vous le plus haut possible.

Sur ce, bonne chasse!

Chasse au chevreuil :
5 conseils pour un
appâtage efficace

ACHETEZ UN
ARGO EN INVENTAIRE

ET OBTENEZ
UN RABAIS DE 2 500 $

Proulx Argo Sales
1742, route 11 Ouest • HEARST, ON

705 362-8304
www.proulxargosales.ca

NOS MODÈLES EN STOCK :
Un 8X8 Frontier et trois 8X8 HDI

Tous les modèles 2017 ont 
3 ans de garantie.

Companion Hôtel & Motel
930, RUE FRONT • HEARST (ON)

705 362-4304 • Fax. 705 372-1631
www.companion-hotel-motel.ca

Un bon déjeuner avant une belle chasse!
Restaurant ouvert 7 jours sur 7 Licence LLBO 

Du lundi au samedi 6 h à 22 h et le dimanche de 6 h à 21 h 
BAR • MOTEL 50 CHAMBRES • SALLE 

D'EXERCICES • SALLE DE VAPEUR

Installer votre mirador en hauteur et loin de vos appâts, et y accéder à bon vent limitera
la propagation de votre odeur — pensez-y!

2017
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Ah! Quel délice que la viande de gibier —
plus encore quand on a chassé la bête soi-
même! Or, pour pouvoir la déguster en
toute sécurité, il faut la manipuler, la
préparer, la transporter, la conserver et la
cuisiner en respectant quelques règles de
salubrité. Pour prévenir les intoxications
alimentaires, suivez ces recommandations
:

• Portez des gants à usage unique lors
de la manipulation, de l’éviscération et de
l’écorchage du gibier (lavez tout de même
vos mains par la suite) et nettoyez bien
tout ce qui a été en contact avec celui-ci;

• Éviscérez l’animal immédiatement
après sa mort, et ce, en prenant soin de ne
pas perforer ses intestins;

• Retirez toutes les saletés en enlevant
une couche de viande à l’aide d’un
couteau propre — ne rincez pas la carcasse,
car la chair risque d’être contaminée par
les bactéries qui se trouvent à la surface;

• Dépouillez l’animal uniquement après
être sorti de la forêt, car la peau protège
la viande des saletés;

• Refroidissez la carcasse le plus rapide-
ment possible et transportez-la adéquate-
ment (idéalement après le coucher du
soleil), soit en plaçant des branches
sous la carcasse et entre les quartiers de
façon à ce que l’air circule librement —
transporter la carcasse sur le capot est
une mauvaise idée, car celui-ci dégage
énormément de chaleur;

• Conservez la viande fraîche (y compris
lors du transport) entre 0 et 4 °C pour
empêcher la prolifération des bactéries et
cuisez-la à 77 °C pour éliminer toute trace
de virus potentiel;

• Ne consommez jamais une viande
qui semble anormale (odeur, texture,
couleur).

Killer Krumbs - 12,49 $ 
bon pour poisson, burger  et plus

• ARMES À FEU ET MUNITIONS 
• VÊTEMENTS • ACCOUDOIRS 

• TOUR DE GARDE «TREE STAND» 
• CAMÉRA INFRAROUGE
•  ARBALÈTE EXCALIBUR 

• CANCOOKER
• ÉQUIPEMENT POUR LA RECHARGE DE MUNITIONS

ET BEAUCOUP PLUS 

Consultez notre circulaire pour voir nos nombreux spéciaux.

2017
Viande de gibier : petit guide

des pratiques de salubrité 
alimentaire pour le chasseur

Ingrédients
•1 oignon, haché
•2 gousses d’ail, hachées
•Un peu d’huile d’olive
•2 œufs
•1 c. à soupe de fécule de maïs
•450 g de viande de chevreuil, hachée
•300 g de viande de porc, hachée
•250 ml de vin rouge
•100 ml de cognac
•1 c. à soupe de persil, ciselé
•1 c. à soupe d’herbes de Provence 
•1 pincée de noix de muscade
•Sel et poivre
•2 feuilles de laurier, pour garnir
•6 à 8 baies de genièvre, pour garnir 
   (facultatif)

Terrine de chevreuil

Délicieuse et facile à concocter. Il est préférable de préparer cette recette la veille.

Préparation
1. Préchauffer le four à 175 °C  (350 °F).
2. Dans un petit poêlon, faire revenir
l’oignon et l’ail dans l’huile sans faire
brunir. Réserver.
3. Dans un grand bol, battre les œufs avec
la fécule de maïs. Ajouter les deux viandes, le vin rouge, le cognac, le persil, les
herbes de Provence et la muscade. Saler et poivrer généreusement, mélanger et
laisser reposer à la température ambiante pendant 30 minutes.
4. Ajouter les oignons et l’ail au mélange de viandes, frotter un peu d’huile dans
les mains et bien mélanger la préparation jusqu’à homogénéité.
5. Graisser un moule à terrine de taille moyenne. Y ajouter la préparation et bien
lisser la surface avec une spatule. Disposer sur le dessus les feuilles de laurier et
les baies de genièvre.
6. Couvrir et enfourner pour 1 h 30. 
7. Après avoir sorti la terrine du four, appuyer fortement sur la préparation avec
le dos d’une spatule pour faire remonter les jus à la surface. 
8. Laisser refroidir un peu avant de réfrigérer pendant un minimum de 12 heures.

Bonne
chasse 
à tous!

SOYEZ PRUDENTS ET PENSEZ
SÉCURITÉ EN TOUT TEMPS!
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Le sac à dos ou le havresac est un item
des plus importants pour le chasseur. Vous
le portez tous les jours pour la prospection,
la préparation et la chasse. Il vous faut
donc établir vos besoins et choisir un
modèle qui soit confortable, pratique,
insonore et imperméable. Un motif de
type camouflage est préférable, mais non
essentiel.
   Selon la distance de votre véhicule ou
de votre camp, certains items devront être
transportés dans votre sac à dos. Voici une
liste de base :
• Un outil multiple avec une lame et une
   petite scie;
• Une couverture de survie;
• Une source de feu fiable;

• Un sifflet;
• Une boussole avec une carte du secteur;
• Un GPS avec des piles de surplus;
• Une lampe de poche;
•Une petite trousse de survie (on en 
   trouve de la grosseur d’une boîte de 
   sardines);
• Une petite trousse de premiers soins;
• De la corde;
• Du fil de laiton (pour construire un abri
   ou un colletage);
• Un sac-poubelle orange.

Prévoir aussi une bouteille d’eau; si le
temps est froid, optez pour un petit ther-
mos avec une boisson chaude et n’oubliez
pas quelques barres de céréales ou un

léger goûter. Le contenu du sac à dos sera
adapté selon la distance à parcourir, le
type de gibier chassé ainsi que du temps
de la saison.
   Avant de partir en forêt, il faut toujours
aviser un proche de sa destination et
surtout de son heure de retour. En cas de
retard, prendre toutes les dispositions pour
aviser la personne, soit par téléphone
cellulaire/satellite ou avec la nouvelle
technologie de dispositif de messagerie
de type «SPOT». Il est également recom-
mandé de suivre un cours de premiers
soins et de survie avant de vous aventurer
en forêt.  

Que vous préfériez chasser le cerf, l’ours
ou le canard sauvage, le Canada et les
États-Unis regorgent d’endroits à faire
rêver! En voici quelques suggestions.

Canada

1. L’île d’Anticosti (Québec) :
avec près de 21 cerfs de Virginie par
kilomètre carré, cette île magnifique est
un véritable paradis pour les chasseurs!
Et comme elles n’ont pas de prédateurs,
les bêtes sont plus actives durant le jour.

2. Le sud de la Saskatchewan
: colvert, bernache du Canada, oie rieuse,
pilet… en octobre, les oiseaux aquatiques
abondent dans cette région. 

3. Les Rocheuses : wapiti, orignal,
cerf de Virginie, chèvre des montagnes,
grizzli, cougar… Les Rocheuses canadi-
ennes, notamment près de Jasper en
Alberta, ont beaucoup à offrir aux chas-
seurs!

4. Le Yukon : orignal, caribou, bison
des bois… Ce territoire sauvage a assuré-
ment tout ce qu’il faut pour combler les
chasseurs de gros gibier!

États-Unis 

5. L’Alaska : ours noir, grizzli,
caribou, chèvre des montagnes, oiseaux
aquatiques, loup... L’Alaska est sans
contredit une destination de choix en
Amérique du Nord! 

6. Le Dakota : le Dakota du Sud est
la  « Capitale mondiale du faisan »!
Cet État est aussi parfait pour chasser
le bison ainsi que le cerf de Virginie,
l’antilope, le cougar et le wapiti.

7. Le Maine : cet État, qui abrite une
grande variété d’espèces, compte l’une des
plus vastes populations d’orignaux des
États-Unis et est de plus idéal pour chasser
le dindon sauvage.

8. Le Wisconsin : la ville d’Appleton
est l’un des meilleurs endroits aux
États-Unis pour la chasse au cerf de
Virginie. Ours noir, dindon sauvage et
loup, notamment, sont aussi au menu.

N’oubliez pas, il est toujours plaisant de
voir de nouveaux paysages ou de vivre
une nouvelle aventure, mais vous pouvez
toujours vous informez vous auprès des
gens locaux, car la chasse peut être aussi
bonne près de chez vous!

2017

Chasse : 8 destinations
de rêve au Canada et

aux États-Unis

Que se cache-t-il dans le sac à dos du chasseur?

Votre sac à dos doit contenir une série d’ar-
ticles essentiels choisis avec soins.

ACCESSOIRES
POUR

LA CHASSE
- Gants   - Tuques

- Casquettes   - Chapeaux
- Vestes  - Sacs « Duffle Bags »

N’oubliez pas
- Bas de laine  

- Sous-vêtements

La toute nouvelle
PURSUIT GLORY

de MUCK BOOTS:  
Bottes de chasse 

haut de gamme. 
- camouflage 
« Realtree Xtra »

- 16’’ de hauteur 
- confortables 
- chaudes (-40C) 
- « scent protection » « Inscentible »

- des renforts d’extra en « Spandura »
sur les côtés pour plus de protection 
- excellente traction 

COLLECTION SPORTCHIEF
Excellente sélection de 
vêtements et de bottes 

camouflage, imperméables
et «respirant» pour

hommes et femmes.

Vêtements et chaussures
CENTRE-VILLE HEARST
705 362-4434

BOTTES DE CHASSE - IRISH SETTER 
- Chaudes – 800 g d’isolation Primaloft 

- Contrôle de senteur Scent-Ban  
-  Imperméables avec Ultra-Dry  

- Très durables avec Armatec  
- Comfortables  
- Super légères 

styles Vaprtrek™ LS
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Venez
gouter!

Venez profiter des spéciaux!

Passez votre commande sur place 

ou téléphonez-nous!

822, rue Front, Hearst 

705 362-4517
*

Menu complet

disponible en magasin 

* Coupons disponibles en magasin!

LUMBERJACK
BURGER

Ouvert 

les jeudis et

vendredis

jusqu'à 20 h

La province a dévoilé le 8
septembre dernier que la Régie
des alcools de l'Ontario (LCBO)
s’occupera de la vente de
marijuana en Ontario.

La marijuana, qui devrait être
légale d’ici le 1er juillet 2018,
sera vendue dans des magasins
indépendants de ceux de vente
d’alcool. 

La province prévoit en ouvrir
80 d’ici juillet 2019 et 70 autres
avant juillet 2020. La marijuana
sera aussi vendue en ligne dès
juillet 2018. L'âge minimal pour

consommer, acheter et posséder
sera 19 ans.

« Nous sommes déterminés à
assurer une transition fluide »,
dit Charles Sousa, ministre des
Finances, par voie de commu-
niqué.

« En ce qui concerne la vente
au détail, la LCBO possède
l’expérience, les connaissances
et les compétences nécessaires
pour assurer un contrôle attentif
du cannabis, décourager le trafic
illégal et fermer les dispensaires
illégaux. »

La province a aussi dévoilé
qu’elle adoptera une stratégie
en collaboration avec les muni-
cipalités et les services de police
pour mettre fin à la vente illégale
de marijuana qui se fait présen-
tement à travers des dispensaires
partout en province.

Le gouvernement n’a toujours
pas pris de décision concernant
l’établissement des prix et des
taxes de marijuana, disant qu’il
le fera lorsque le gouvernement
fédéral communiquera de plus
amples renseignements.

Celui-ci a cependant dévoilé
que ces décisions seront prises
en fonction des objectifs de
découragement de la consom-
mation et d'élimination du
marché illicite. 

Presque la moitié des adultes
en Ontario déclarent avoir
déjà consommé de la marijuana
au moins une fois dans leur vie
et environ 15 % disent en avoir
consommé l’an passé, selon
un rapport du Centre de toxico-
manie et de santé mentale.

« Nous avons entendu dire que

certaines personnes en Ontario
appréhendent la légalisation du
cannabis par le gouvernement
fédéral », mentionne Yasir Naqvi,
procureur général de l’Ontario,
dans un communiqué.

« La province se dirige vers un
modèle sûr et judicieux de mise
en œuvre de la légalisation, qui
assurera la sécurité publique et
routière, et promouvra la santé
publique et la réduction des
méfaits, tout en protégeant les
jeunes. »

La LCBO effectuera la vente de marijuana en Ontario
Par Francis Siebert

Le conseil municipal était
d’accord, lors d’une rencontre
spéciale tenue le 12 septembre
dernier, pour se retirer de l’Asso-
ciation des municipalités du
nord-est de l’Ontario (NEOMA).

NEOMA, association formée
des municipalités du district
de Cochrane ainsi que d’autres
municipalités du nord-est de
l’Ontario, a comme mission de
représenter la région et de faire
pression sur le gouvernement.

Le Conseil dit vouloir se retirer
de NEOMA puisque peu de ses
membres soutiennent l’industrie
forestière, incluant le président.

« Qu’est-ce que NEOMA a fait

pour nous et les autres petites
communautés? » a demandé
Conrad Morin, conseiller muni-
cipal, lors de la rencontre.

Une autre raison est la querelle
entre les municipalités de la
région et la nouvelle formule de
répartition des couts du Conseil
des services sociaux du District
de Cochrane (CASSDC).

Le CASSDC, dont certains
membres font aussi partie de
NEOMA, avait appuyé un change-
ment à la formule de réparation
des couts voulant augmenter
la contribution de Hearst, Kapus-
kasing et Cochrane, et diminuer
celles de Timmins et des autres

petites municipalités.
Cochrane a déjà confirmé

vouloir se retirer de NEOMA. Ka-
puskasing cherche aussi à sortir. 

L’idée de créer une association
entre Hearst, Kapuskasing,
Cochrane et les petites commu-
nautés voisines pour remplacer
NEOMA a été lancée lors de la
rencontre, mais le conseil dit
pour l’instant être impressionné
par Fédération des municipalités
du nord de l’Ontario (FONOM).

Il dit vouloir concentrer ses
efforts sur FONOM, qui a des
buts semblables à NEOMA, mais
couvre un plus grand territoire,
dont les districts de Cochrane,

Algoma, Manitoulin, Nipissing,
Parry Sound, Sudbury et
Temiskasming.

Le conseil, dont aucun de ses
membres ne s’est présenté à
la rencontre de NEOMA qui a
eu lieu plus tard en semaine,
a souligné qu’il ne fermerait
cependant pas la porte,
évoquant la possibilité que les
choses changent dans le futur.

Cela dit, le conseil a précisé
que la Ville s’arrangerait pour
rester membre de l’Alliance forêt
boréale, dont elle fait présente-
ment partie via son affiliation à
NEOMA.

D’autre part, le conseil s’est

également questionné sur son
adhésion à l’Association française
des municipalités de l'Ontario
(AFMO).  Encore, le conseil a
demandé : « qu’est-ce que l’AFMO
a fait pour Hearst ? » Le maire de
Hearst, Roger Sigouin, a dit que
l’AFMO proposait des services de
traduction abordable au cours
des années passées, mais qu’elle
n’avait pas offert grand-chose
ces derniers temps. Le problème
souligné lors de la rencontre
concerne l’administration de
l’AFMO et son état financier.
L’actif net de l’AFMO pour l’année
2017 est de négatif 151 330 $.
« C’est pas rose », dit M. Morin.

Adhésion à NEOMA et l’AFMO
Par Francis Siebert

NOUVEAU!
• char-broil burger

• Patates wedge faites maison



Vague de cirque est une
compagnie de cirque atypique.
Elle nait au Québec autour d’une
histoire d’amour entre ses
fondateurs, les acrobates André
Boudreau et Noémie Gervais.
Elle grandit autour de leur
expérience en acrobaties
circassiennes et de l’humour qui
les habite. Noémie raconte que la
compagnie a été fondée en 2009,
après qu’André et Noémie aient
tourné pendant 15 ans avec le
Cirque du Soleil, le Cirque Éloize,

des compagnies européennes et
des cabarets en Allemagne.
Nostalgiques du Canada, la
famille revient. 

À leur retour, André et Noémie
se rendent compte que les
spectacles de cirque organisent
leurs tournées autour des
grandes villes et négligent les
petites villes de province. « Après
une quinzaine d’années, on avait
vraiment envie de rentrer à la
maison… Puis, là, on a réalisé
qu’il n’y avait vraiment pas

beaucoup de compagnies qui se
produisaient au Canada en
dehors des villes majeures
comme Montréal, Toronto,
Ottawa », s’est étonnée Noémie. 

Vague de cirque a donc été
créée pour répondre à ce
manque et l’entreprise remporte
depuis un certain succès. « On
est super bien reçus; c’est très
plaisant à faire. On adore ça. On
a fait des régions aussi très
éloignées comme complètement
le nord du Québec, la Côte Nord,
la Gaspésie, les Îles-de-
la-Madeleine, beaucoup le
N o u v e a u - B r u n s w i c k ,
Terre-Neuve. Là, c’est nouveau
qu’on fait l’Ontario. En plus, c’est
dans la francophonie alors on est
content », précise Noémie. 

Ce qu’il y a aussi d’étonnant et
de particulier à la compagnie,
c’est son mélange d’acrobaties et
d’humour. Tous les acrobates
recrutés par André et Noémie
doivent donc se former à la
comédie. Cet amour de l’humour
se voit dans l’histoire de
Barbecue, leur dernier spectacle.
D’après Noémie, Barbecue, c’est
l’histoire d’une jeune fille qui va

rendre visite à son oncle avec ses
amis. Les jeunes décident
ensuite de faire des acrobaties
avec tout ce qui se trouve dans le
cabanon du jardin. 

La prémisse est drôle, mais
il s’agit d’un humour qui est
accessible à tous. « Ça se veut
familial. C’est un humour qui fait
rire autant les enfants que les
adultes. Donc, il y a des adultes
qui viennent tous seuls et il y a

des familles avec de jeunes
enfants. C’est vraiment tout
public », conclut Noémie en
riant. 

La première des quatre
représentations de Barbecue
aura lieu ce soir sous le chapiteau
planté devant la Place des Arts de
Hearst, à 19 h 30. Les prochaines
se dérouleront samedi à 14 h et à
19 h 30, et la dernière sera
dimanche à 14 h.   
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Club de ski de fond et raquettes
Hearst

Cross-Country Ski
& Snowshoe Club

Vous invite à sa
RÉUNION ANNUELLE

Date : Lundi 25 septembre 2017
Heure : 19 h

Endroit : Salle Tournoi des deux glaces (aréna)
Nous recherchons des candidats(es) pour joindre 

le conseil d’administration. Toute personne désirant soumettre
sa candidature et ne pouvant être présente à la réunion

annuelle doit le faire par écrit et la remettre à Nicole Rivest,
705 362-8944  avant le 22 septembre 2017.

Invite you to their 
ANNUAL MEETING

Date: Monday, September 25th, 2017
Time: 7:00 p.m.

Place: Two Ice Tournament Room (Arena)
We are looking for candidates to join our 

Board of Administration. 
Please note that any person wishing to be nominated but who
cannot be present at the meeting can submit their intentions
in writing and and delivered to Nicole Rivest, 705 362-8944

before September 22, 2017
Serge Alary, 

Président / President

TransCanada a demandé à
l’Office national de l’énergie
(ONÉ) de suspendre ses
applications des projets
d’Énergie Est et de Eastern
Mainline pendant 30 jours afin
de réviser les changements
concernant la liste des
problèmes et des facteurs
d'évaluation environnementale.

La période de 30 jours permet-
tra à TransCanada d’évaluer
l’impact de ces changements sur
les couts, les plans et la viabilité
des projets, selon le
communiqué.

L’oléoduc Énergie Est, qui
devait convertir l’oléoduc
Canadian Mainline au sud de
Hearst, avait comme objectif de

transporter du pétrole brut de
l’Alberta et de la Saskatchewan
jusqu’aux raffineries de l’est.

Il aurait transporté jusqu’à 1,1
million de barils de pétrole par
jour.

André Rhéaume, conseiller
municipal, dit que transporter le
pétrole par oléoduc serait plus
sécuritaire que par train ou par

camion puisque l’oléoduc ne
passe pas au coeur de la ville.

Il souligne aussi qu’on avait
parlé de la possibilité de création
d’emploi dans la région si le
projet allait d’avant, mais que
Hearst n’en aurait sûrement pas
tellement bénéficié. 

TransCanada dit que la valeur
comptable de son investissement

dans les deux projets, ainsi que sa
capacité à recouvrer les couts de
développement encourus à
ce jour seraient affectées
négativement si la société ne va
pas de l’avant avec ceux-ci.

L’oléoduc Énergie Est suspendu
Par Francis Siebert

Amour, humour et pirouettes sur la scène de Hearst
Par Awa Dembele-Yeno

(Crédit photo : Barbecue,
courtoisie de Vague de Cirque)

Dairy Farmers of Ontario
(DFO) s’inquiète des impacts
négatifs que pourraient avoir
certaines recommandations
émanant du prochain Guide
alimentaire canadien sur
l’industrie laitière. Depuis la
publication du document
d’orientation qui servira à établir
le prochain Guide, les réactions
sont vives. 

L'une des recommandations
est de consommer régulièrement
des fruits, des légumes, des
grains entiers et des aliments
riches en protéines, surtout en
protéines d'origine végétale. «

Une augmentation de la consom-
mation d'aliments d'origine
végétale peut aider les Canadiens
à remplacer les aliments qui
contiennent des lipides saturés
(crème, fromages riches en
matières grasses, beurre) par des
aliments qui contiennent surtout
des lipides insaturés (noix,
graines, avocat) », dit le
document.

Le directeur général de DFO,
Graham Lloyd a indiqué
récemment lors d’une rencontre
avec des producteurs de l’Est
ontarien, que l’industrie laitière
ne serait pas la seule affectée par

un tel tournant.
« Ce sont toutes les produc-

tions animales qui vont en pâtir.
L’industrie du bœuf, du poulet,
du porc! Tout cela n’a aucun sens
» a-t-il dit, en indiquant qu’il y a
longtemps que l’on sait, entre
autres, qu’un verre de lait c’est
bon pour la santé.

Il est vrai que dans le Guide
actuel, les vertus des produits
laitiers ont été abondamment
recensées.

M. Lloyd invite les producteurs
à réagir en écrivant à leur député.

Un guide alimentaire qui suscite
l’inquiétude

Chantal Quirion (Agricom)
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BÉLIER —Vous vous laisserez sûrement
influencer par vos amis pour vous gâter
considérablement. Vous déciderez de vous
refaire une beauté et de prendre soin de
vous-même selon les conseils d’un bon ami.  
TAUREAU —Vous vous retrouverez au
centre de toute l’attention pour une raison
ou pour une autre. Vous vous occuperez
d’un groupe qui pourrait bien vous
rendre hommage, du moins vous féliciter
chaleureusement.
GÉMEAUX —L’idée de vous acheter
une maison vous passera bien par l’esprit,
surtout s’il y a le moindre changement
dans la famille. À votre plus grand bonheur,
vous aurez écho d’une naissance parmi vos
proches.
CANCER —Vous en aurez beaucoup
à raconter. Même au travail, vous vous
retrouverez sans cesse au cœur de grandes
conversations, ce qui vous permettra d’élargir
votre réseau de contacts et votre cercle social.
LION —Vous devriez vous sortir d’une
si-tuation financière compliquée avec
brio. Vous maîtriserez parfaitement l’art de la
parole et vous réussirez à mettre les gens
de votre côté afin que tout le monde soit
heureux.
VIERGE—Vous devrez faire un choix alors
que vous n’aurez pas nécessairement toutes
les informations entre les mains. Essayez de
vous fier à votre bon jugement et, dans la
mesure du possible, évitez les paiements à
long terme.amis que vous avez négligés
dernièrement.
BALANCE —On pourrait bien vous faire
une proposition en ce qui concerne votre
carrière. Prenez le temps d’en discuter avec
vos proches avant d’accepter, et ce, même s’il
s’agit de l’emploi de vos rêves.
SCORPION —Vous aurez besoin
d’entretenir une vie sociale assez active. Il
ne serait pas mauvais d’inclure davantage
votre amoureux dans vos différentes activités
pour retrouver un peu plus de passion entre
vous.
SAGITTAIRE —Le téléphone ne dérou-
gira pas. Vos clients auront fortement besoin
de vous et, un autre tantôt, ce sera plutôt
vos amis qui vous chercheront. Vous serez en
demande en raison de votre efficacité.
CAPRICORNE —Vous pourriez décider
de changer de voiture. Toutefois, soyez
patient pour négocier un bon prix, car le
vendeur finira par vous faire une offre plus
intéressante. Un voyage pourrait se décider
spontanément.
VERSEAU —En calculant votre budget,
vous réaliserez que vous avez les moyens
de vous accorder un voyage dans le Sud
pour vos prochaines vacances, ou encore, une
magnifique escapade en amoureux.
POISSONS —Quelques changements
s’imposent aussi bien dans votre couple et à
la maison qu’au travail. Laissez les émotions
s’apaiser quelques jours avant de passer
à l’action. Certaines décisions auront
également besoin de mûrir.

L’HOROSCOPE



    L’Université de Hearst en est à
son 15e tour étudiant organisé,
cette fois-ci, vers l’Inde. Marie
Lebel (ML), professeure
d’histoire qui accompagnera
aussi le groupe, a bien voulu
nous en parler. 
LN : Pourquoi l’Inde ? 
ML : Ces voyages d’études de

différents types ont débuté en
2005 et le tout premier fut en
Nouvelle-France. Ça fait sourire,
mais ce fut un voyage historique,
un back to the past vers
Montréal, où on a visité des sites
religieux, et aussi la ville de
Québec, avec ses fortifications
bien préservées. Par la suite, on

a eu   des séjours à l’international
en commençant par le Mexique
et le Pérou, sous l’initiative de
Louise Taillefer et de Pierre
Bouchard, par exemple. Aussi,
des voyages en Afrique du Nord,
au Maroc, en Tunisie et on a frôlé
l’Asie avec la Turquie. Cette
année c’est l’Inde, pour des
raisons pratiques. Les voyages
sont de plus en plus coûteux et
certaines zones du monde sont
plus dangereuses. Parmi tous les
forfaits de voyages organisés vus,
celui de l’Inde était le plus
compétitif et on souhaitait un
dépaysement. L’an dernier on
s’était replié sur New York, là on
fait la promotion de l’ouverture à
l’autre, à ce qui est différent. On
fait un pari et c’est le voyage
le plus exotique jusqu’à
maintenant. 
LN : L’Inde a plusieurs visages,
ce sera dans quelle partie? 
ML : C’est vrai qu’en dix jours on
ne peut pas voir l’Inde, on
visitera le nord, le Rajasthan,
qu’on appelle la terre des
seigneurs (de guerre), car c’est
une zone du pays qui a été très
convoitée, très visitée, occupée et
bien sûr, ça laisse des traces dans
l’architecture. C’est un peuple
hétérogène avec une culture très
riche, très diversifiée et une
histoire très longue. On est
chanceux parce que dans le
Rajasthan, on a un peu cette
concentration-là de différents
héritages. En dix jours on fait
trois villes, dont Delhi, c’est
réaliste, et on logera dans des
hôtels beaucoup plus luxueux
que d’habitude. On fait beaucoup
d’activités aussi. 
LN : Qu’est-ce qu’on attend des
étudiants? D’éventuels devoirs à
faire? 
ML : Non, il n’y aura pas de

devoirs. C’est un voyage d’études
au sens où on cherche à voir la
culture, l’ouverture à l’autre. Un
des points forts de l’Université
c’est l’interdisciplinarité, alors le
voyage reflète ça aussi. Moi, je
suis une historienne, et on a avec
nous une traductrice qui est la
personne responsable des stages.
On a voulu voir des choses qui
relèvent de la sociologie, mais
plus physiques aussi. Ce sera
intéressant de découvrir la
géographie, les religions sont
mises à l’honneur, l’architecture.
Ce sont ces éléments qui ont été
considérés pour bâtir l’itinéraire.
On ira dans un parc naturel, un
parc national protégé; on a choisi
de ne pas se déplacer beaucoup,
mais de voir des sites qui
montrent le climat, la configura-
tion du territoire. C’est diversifié
comme itinéraire, pour tous les
âges, pour tous les gouts. Une
journée est prévue avec une
famille indienne pour cuisiner,
mais c’est une activité option-
nelle qui coûte assez cher. Tous
ne pourront y participer, mais
c’est ce qui a été offert pour
rencontrer les locaux. Du temps
libre est prévu aussi pour
rencontrer des gens et échanger,
sans danger, bien sûr. On a aussi
fait attention à la dimension
éthique de notre voyage, en
refusant par exemple une activité
avec des éléphants maltraités, ou
de voir des tigres drogués pour
plus de docilité. 
LN : Les étudiants ont de l’aide fi-
nancière pour le voyage ou on
doit payer de sa poche? 
ML : L’Université aide beaucoup
lors des voyages d’études. Celui-
ci est de 2,600 $ pour neuf nuitées
dans des hôtels de luxe et c’est
très abordable. L’Université
assure le transport jusqu’à

Toronto et paie la moitié du cout
des assurances-voyage, donc on
parle de plusieurs milliers de
dollars. Ce n’est pas le genre de
voyage pour lequel on va
solliciter la communauté et on
n’a pas fait de collecte de fonds.
C’est ouvert aux étudiants qui le
veulent et en ont les moyens. Ils
savent que ça fait partie du
cursus; le voyage est annoncé
une année à l’avance et ils
s’arrangent, en général, pour
amasser l’argent. À ce stade-ci, il
faudrait mettre 300 dollars de
côté par mois pour y arriver. C’est
assez couteux, mais c’est une
expérience extraordinaire pour
les étudiants. Ça enlève les peurs,
les préjugés et ça ouvre au
monde. 
LN : Dans de nombreuses
universités d’ici il y a des bourses
à la mobilité étudiante pour ce
genre de voyages, qu’en est-il à
Hearst? 
ML : Je pourrais en parler à mon
comité, mais ça relève plutôt de
l’administration. On pourrait leur
amener cette suggestion. 
LN : Ce serait bon d’y voir, car
sinon ça devient prohibitif pour
certaines personnes, non? 
ML : On n’a pas souhaité que les
voyages soient élitistes et on a
toujours trouvé des couts vrai-
ment concurrentiels. Ensuite, je
le répète, la portion que prend en
charge l’Université se chiffre à
pas loin de 10 000 $. C’est quelque
chose que les étudiants n’ont pas
à payer. 
LN : Ces voyages sont ouverts à
tous dans la communauté ou
seulement aux étudiants? 
ML : Aux étudiants et au person-
nel, avec une nouveauté cette
année : on ouvre aussi aux
anciens diplômés. Les gens qui
ont fréquenté l’Université
peuvent donc y participer
désormais. C’est un voyage
d’études et on ne veut pas faire
concurrence à des agences de
voyages locales, ça ce n’est pas
notre objectif. Ça s’adresse avant
tout aux étudiants. 
LN : Au retour, que sont-ils
censés faire par rapport à ce
voyage? 
ML : Ramener de fameux
souvenirs! Je pense que ça va les
équiper pour leurs cours, mais
on ne leur demande rien. C’est
vraiment un voyage pour ouvrir
des horizons, rencontrer et voir
le monde, surtout qu’on est
excentré par rapport au reste du
pays. Même si on fait des voyages
en Amérique du Nord, c’est
toujours bon pour nous. Je pense
que l’ouverture au monde est
plus importante que jamais. 
LN : Merci et fructueux voyage
au groupe!
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À la douce mémoire de
Régis Talbot

1949-2017
C'est avec tristesse que nous vous

annonçons le décès de notre frère
Régis, survenu à son domicile le 31

août 2017. Il laisse dans le deuil ses
soeurs : Nicole (Alain) de Saguenay, Danièle (Terry)
de  Sudbury, Céline (Normand) d'Orléans et Louise
(Robert) de Hearst; son frère, Gilles (Marie-Paule) de
Hearst; sept neveux et nièces, six arrière-neveux et
nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.
Le service a eu lieu à Québec le 8 septembre 2017.

Nicole, Danièle, Céline, Louise et Gilles

Nous tenons à remercier tous
nos parents et amis qui sont
venus partager notre peine lors

du décès de notre mère Maud
Lachance.

Merci à Monseigneur Bourgon pour la
célébration du service funéraire, à la chorale
pour les beaux chants et au personnel du Salon
funéraire Fournier. 
Un merci spécial aux infirmiers(ères), médecins
et personnel du 2e étage des soins de longues
durée de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst et
du Foyer des Pionniers pour leur dévouement,
leur soutien ainsi que pour tous les bons soins.
Merci à toutes les personnes qui ont fait des
dons aux soins de longue durée de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst, des dons de nourriture, de
fleurs, de cartes et de messes. Vos témoignages
nous ont profondément touchés.

Merci, 
La famille Lachance

Since`res remerciements
Maud Lachance

(1928 - 2017)

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage!
Par Elsie Suréna

Nous vous remercions très affectueusement et
sincèrement d’avoir participé à notre peine
après le décès de notre mère, Yolange Bégin,
ainsi que pour les marques de sympathie que
vous avez témoignées par votre présence à nos
côtés. Ce fut d’un très grand réconfort dans ces

moments douloureux.
Nous tenons à remercier tous ceux  et toutes

celles qui ont démontré un immense soutien, soit
par des prières, des offrandes de messe, des fleurs, des visites au
salon funéraire, des dons aux divers organismes, des cartes de
sympathies et des dons de nourriture.
  Un merci spécial aux Filles d’Isabelle pour le repas servi, au
Dr Claveau ainsi qu’à l’excellent personnel du département de
soins de longue durée. Un merci sincère au Père Fortin et à la
chorale pour les beaux chants ainsi qu’au personnel des Services
funéraire Fournier pour leur dévouement.

La famille Bégin

Sincères remerciements
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 25 
septembre

Journée des
FRANCO-ONTARIENSFRANCO-ONTARIENS

Journée du drapeau 
FRANCO-ONTARIENFRANCO-ONTARIEN

Plus de 400 années 
   Les Francophones de l’Ontario
peuvent retracer l’histoire de leur
communauté sur plus de 400 ans.
   Dès 1613, l’explorateur français
Samuel de Champlain a sillonné – et
cartographié – différentes parties de

l’Ontario. Son parcours a suivi les
masses d’eau : la rivière des
Outaouais, le lac Nipissing, les Grands
Lacs et la baie Georgienne. Le 1er
août 1615, Champlain, ses guides
autochtones et ses alliés atteignirent
les rives de la baie Georgienne,

non loin de l’actuelle ville de Penetan-
guishene, où les accueillit le chef
Aenon des  Wendats (Hurons). Ce fut
là le plus loin que l’intrépide explo-
rateur ait poussé vers l’Ouest durant
son plus long périple, jusqu’au
cœur de l’Ontario actuel. Il est resté

huit mois parmi les Wendats et les
Anishinaabe, avant de se remettre en
route vers le Québec à la venue du
printemps.

Jour des Franco-Ontariens
et des Franco-Ontariennes

et drapeau franco-
ontarien

Forte de près de 612 000 membres, la
communauté francophone de l’Ontario
est la plus importante au Canada à
l’extérieur du Québec. Le 25 septem-
bre, Jour des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes – ainsi nommé

officiellement depuis 2010 – est
l’occasion parfaite de célébrer la
communauté francophone de l’Ontario
et sa riche histoire. Créé par Gaétan
Gervais et Michel Dupuis, l’un
professeur d’histoire et l’autre
étudiant en sciences politiques à
l’Université Laurentienne de Sudbury,
le drapeau franco-ontarien a été hissé
pour la toute première fois sur le
campus de leur établissement le
25 septembre 1975. Ce drapeau,
officiellement reconnu en 2001, est
devenu l’emblème de la communauté
franco-ontarienne. 

Histoire franco-ontarienne

« Les Franco-Ontariens et Franco-
Ontariennes de toutes origines ont 

maintenant une journée dédiée afin de
se rassembler et de célébrer la

présence francophone en Ontario. Le
25 septembre sera une occasion 

annuelle pour rendre hommage à la
contribution exceptionnelle de la

communauté francophone à l'histoire
et à l'avenir de l'Ontario. »

Madeleine Meilleur
Ministre déléguée aux 
Affaires francophones

https://www.ontario.ca/fr/page/histoire-franco-ontarienne

https://news.ontario.ca/ofa/fr/2010/04/le-25-septembre-est-maintenant-le-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes.html
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 25 
septembre

Journée des
FRANCO-ONTARIENSFRANCO-ONTARIENS

Journée du drapeau 
FRANCO-ONTARIENFRANCO-ONTARIEN

Le vert du drapeau est celui de nos étés, et le blanc
celui de nos hivers. La fleur de lis traduit notre appar-
tenance à la francophonie mondiale, mais la fleur de
trille nous identifie en même temps comme Ontariens

et Ontariennes à part entière.
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Ils ont fait souche dans ce pays blanc,
Ils ont su donner tellement d'enfants,

Qui, une fois devenus grands,
Ont résisté aux conquérants.

Je te chante, mon beau drapeau
Des Français de l'Ontario.

Je te lève, brandi bien haut,
Pour que vous voyiez bien

Je suis Franco-Ontarien(ne) !

Fidèles à leur passé lointain,
Parlant la langue des Anciens,

Fiers d'être venus et d'être restés,
D'être encore là après tant d'années.

Je te chante, mon beau drapeau
Des Français de l'Ontario.

Je te lève, brandi bien haut,
Pour que vous voyiez bien

Je suis Franco-Ontarien(ne) !

Levons-le ce beau drapeau.
Hissons-le toujours plus haut, plus

haut.

Je te chante, mon beau drapeau
Des Français de l'Ontario.

Je te lève, brandi bien haut
Pour que vous voyiez bien

On est Franco-Ontarien(ne) !
Aujourd'hui et demain.

 25 
septembre

Journée des
FRANCO-ONTARIENSFRANCO-ONTARIENS

Journée du drapeau 
FRANCO-ONTARIENFRANCO-ONTARIEN

Chanson "Mon Beau Drapeau" de Brian St-Pierre



 25 
septembre

Journée des
FRANCO-ONTARIENSFRANCO-ONTARIENS

Journée du drapeau 
FRANCO-ONTARIENFRANCO-ONTARIEN

Bonne journée
à tous les

Franco-Ontariens!

812, rue George, Hearst  • 705 372-1601

« La francophonie ontarienne franchit aujourd'hui une
étape importante. Cette reconnaissance de notre contribution

par la consécration d'un jour officiel
est un moment historique fort

attendu par la communauté
francophone de l'Ontario. »

Mariette 
Carrier-Fraser

présidente de
l'Assemblée de la
francophonie de

l'Ontario

https://news.ontario.ca/ofa/fr/2010/04/le-25-septembre-est-maintenant-le-jour-des-franco-ontariens-et-des-franco-ontariennes.html
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FRANCO-ONTARIENSFRANCO-ONTARIENS

Journée du drapeau 
FRANCO-ONTARIENFRANCO-ONTARIEN
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À l’occasion du 42e lever de drapeau
franco-ontarien, DJ UNPIER espère
faire danser les foules de Hamilton et
d’Ottawa ce lundi 25 septembre sur sa
nouvelle version électronique de
l’hymne Notre Place. La chanson avait
déjà été étrennée cet été avec succès
au festival de la Curd de Saint-Albert.
Pour DJ UNPIER, le besoin de remixer
l’hymne franco-ontarien s’était fait
sentir les quelques fois où il avait fait
jouer l’original pendant des soirées
électro. « J’ai toujours eu un intérêt
pour la chanson, mais étant donné

qu’elle a un son assez années 80, j’ai
jamais vraiment été pris au sérieux
par le monde avec qui je la jouais
parce que c’est un hymne national;
alors le monde chantait fort ou ils
niaisaient. Moi, je me suis dit que ce
serait cool d’avoir quelque chose de
solide qui rende un peu électronique
à ma manière », explique le DJ
torontois. 
En mai de cette année, avec son ami

Kenan Belzner, il se lance dans un
processus de production de vingt-cinq
heures. Dans un premier temps, DJ

UNPIER contacte le compositeur de
Notre Place, François Dubé. « On aurait
pu le faire sans se soucier des
auteurs-compositeurs. Mais pour nous,
c’était important d’avoir leur
consentement et de s’assurer qu’ils
allaient aimer la chanson, surtout à
cause de l’importance que ça a pour
les Franco-Ontariens », rajoute-t-il. Une
fois le consentement obtenu, DJ
UNPIER et Kenan contactent Julie Kim
et le R 1er pour l’enregistrement des
voix. 
Depuis presque trois semaines, le

remix est disponible en ligne et DJ UN-
PIER est surpris des commentaires
positifs qu’il reçoit au sujet de ce
premier projet complètement
indépendant. « C’est un peu
extraordinaire d’avoir des appels,
de voir les
commentaires sur les
réseaux sociaux. Moi
j’étais prêt à recevoir
des commentaires
peut-être négatifs
à cause de
l’importance de la

chanson », s’exclame-t-il. Non
seulement ce ne fut pas le cas, mais en
plus, cela lui a ouvert de nouvelles
avenues professionnelles au sein des
communautés franco-ontariennes.

Naissance du remix électronique de Notre Place
Par Awa Dembele-Yeno
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Il y a toujours une première
fois, un premier voyage en train,
un premier aveu ou un premier
chagrin. C’est toute une variété
de premières fois que révèlent les
Éditions David dans le quatrième
tome de Pour se raconter, qui
réunit quarante textes de tous les
coins de l’Ontario.

Parmi les récits retenus, huit
sont signés par des auteurs qui
publient pour la troisième fois
dans le cadre du concours « Pour
se raconter », dont Pauline
Boucher de New Liskeard. Les
autres auteurs du Nord sont
Jeannine Ouellette, qui a grandi à
Kapuskasing, Éric Gendron
(Verner), Chloé LaDuchesse
(Sudbury), Véronique Maurais

(Sturgeon Falls) et Julie-Anne
Turner (Sturgeon Falls).

Cette année, faute de fonds, on
n’a pas offert des ateliers
d’écriture dans diverses régions
de la province pour encourager
les intéressés à bien développer
le thème de « la première fois ».
Cela explique peut-être pourquoi
certains récits semblent hors
thème et que d’autres manquent
de rythme ou de concision.

Voici quelques exemples de
premières fois bien racontées :
Micheline Babinski (Ottawa)
nous rappelle le jour de sa
première communion, Suzanne
Turcotte (L’Orignal) décrit
comment des « sans oreilles »
(sourds) montent sur scène pour

la première fois, Chloé
LaDuchesse (Sudbury) raconte
comment une élève douée et
gentille n’est pas nécessairement
à l’abri d’un faux pas, et Jeannine
Ouellette nous fait monter à bord
d’un train où prend place une
femme qui « n’avait jamais
voyagé plus loin que Cochrane
vers l’est, ou dépassé Opasatika
vers l’ouest ».

Je signe moi-même un texte
dans ce recueil. Il s’intitule
« L’escorte » et demeure
entièrement autobiographique.
On y découvre comment « j’avais
fait la cour une première fois et
j’allais me retrouver en cour
criminelle… »

Pour se raconter 4 – La
première fois offre toutes sortes
d’ambiances, légère ou intense,
gaie ou triste, et illustre bien
comment une petite ou une
grande expérience peut rester
gravée dans notre mémoire pour
le reste de la vie.

Collectif, Pour se raconter 4 –
La première fois, récits, Ottawa,
Éditions David, 2017, 258 pages,
15 $.

Raconter une première fois
Paul-François Sylvestre

Dr Nick Falvo, directeur de
Reaserch and Data au Calgary
Homeless Foundation, écrivait
en 2015 que « Les tentatives de
dénombrer les personnes en
situation d’itinérance ont
généralement été intermittentes,
mais il est raisonnable d’affirmer

que l’itinérance au Canada a
connu une croissance
importante entre 1980 et 2000.
Sur une base quotidienne à
Toronto, il y avait environ 1,000
personnes par nuit séjournant
dans les refuges d’urgence pour
les personnes sans-abris en

1980. En 1990, ce chiffre avait
doublé. Et dix ans plus tard, il y
avait doublé encore pour
s’élever à 4,000. Le chiffre de
4,000 par nuit, à Toronto, est
demeuré relativement constant
au cours des 15 dernières
années, même s’il a légèrement
augmenté à la suite de la
récession de 2008-2009. »

Il n’est donc nullement
étonnant que Peter Milczyn,
ministre du Logement et
ministre responsable de la
Stratégie de réduction de la
pauvreté, ait annoncé le 11
septembre dernier, par voie de
communiqué, un investissement
de la province dans des solutions
locales et originales pour loger
les personnes en situation
d'itinérance chronique et leur
fournir le soutien dont elles ont
besoin pour conserver leur
logement (Une personne est en
situation d’itinérance chronique
lorsqu’elle s’est retrouvée sans
abri six mois ou plus durant
l’année précédente). La ville de
Toronto recevra 90 millions de
dollars sur trois ans. « L’objectif
que nous nous sommes fixé de
mettre fin à l’itinérance
chronique d’ici 2025 n’est
réalisable qu’à condition de faire
des investissements intelligents

dans des solutions éprouvées et
de mettre à profit les leçons
tirées d’initiatives antérieures
partout dans la province. En
appuyant la concrétisation des
idées novatrices de nos
municipalités, nous pourrons
éliminer l’itinérance chronique,
nettement réduire la pauvreté et
offrir de meilleurs lendemains à
chacune et chacun des
Ontariennes et des Ontariens », a
affirmé le ministre.

Ce partenariat entre la
province et les municipalités
aidera les personnes les plus
nécessiteuses non seulement à
trouver un logement stable, mais
aussi à obtenir le soutien qu'il
leur faut pour y demeurer, tel
que des services de counseling et
de traitement de la toxicomanie
ou encore des formations sur les
aptitudes essentielles, ce qui va
dans le sens de l'objectif de
l'Ontario de mettre fin à
l'itinérance chronique d'ici 2025.
À Toronto, l'investissement
annoncé devrait venir en aide à
plus de 1 880 ménages. L’Ontario
annoncera du financement pour
d’autres municipalités à
l’automne 2017, selon le
communiqué.

Le programme Logements
pour de bon aide les membres de

quatre catégories prioritaires à
trouver un logement stable, à
savoir les jeunes, les
Autochtones, les personnes en
situation d’itinérance chronique
et celles qui sont en période de
transition après avoir quitté un
établissement provincial, tel
qu’une prison ou un hôpital.

La province porte à un
maximum de 100 millions de
dollars par année, à compter de
2019-2020, les fonds de fonction-
nement qu’elle consacre à l’aide
au logement comme aux services
de soutien connexes, faisant ainsi
un investissement qui pourra
atteindre 200 millions de dollars
sur trois ans et dont pourront
bénéficier jusqu’à 6 000 ménages.
Cette annonce, qui donne suite
au programme de logements
avec services de soutien annoncé
en mars dernier, s’inscrit dans le
cadre de la mise à jour de la
Stratégie ontarienne à long terme
de logement abordable.
L’investissement de l’Ontario
dans le logement avec services de
soutien inclut un programme en
cours d’élaboration visant à
faciliter l’accès à ce type de
logement pour les personnes
autochtones, toujours selon le
communiqué susmentionné.
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Nouveaux financements pour contrer l’itinérance en Ontario
Par Elsie Suréna

INGRÉDIENTS
3 patates pelées et
coupées en dés
4 carottes coupées
1 oignon coupé finement
2 branches de céleri
coupées en dés
3 lb  de rôti de boeuf
sel et poivre
1 cuillère à soupe et
demie d'huile d'olive
3/4 de tasse d'eau
1 c. à soupe de sauce
Worcestershire
1 c. à thé de bouillon de
boeuf en poudre
1 c. à thé de basilic séché

PRÉPARATION :
1. Vaporiser le fond de la
mijoteuse avec un peu
d'huile.
2. Placer les patates, les
carottes, l'oignon et le

céleri dans le fond de la
mijoteuse.
3. Assaisonner le rôti avec
du sel et du poivre. 
4. Faire chauffer l'huile
d'olive dans une casserole
à feu moyen élevé. Faire
brunir de tous les côtés.
Placer sur le dessus des
légumes dans la mijoteuse.
5. Dans un bol, mélanger
l'eau, la sauce Worcester-
shire, le bouillon et le
basilic. Verser dans la
mijoteuse.
6. Faire cuire à basse
température pendant 10
heures ou jusqu'à ce que le
boeuf se défasse facilement
à la fourchette.
7. Servir.

Bon appétit !

Rôti avec
légumes à

la mijoteuse

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Votre tranquillité d'esprit est plus qu'une politique.
Maison • Auto • Vie • Entreprise • Voyage

801, rue George, Hearst, Ontario • Tél. : 705 372-6200.• Téléc. : 705 372-6106
danika.boisvert@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Danika Boisvert
Insurance Broker

Courtière d’assurance
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Inutile de faire en sorte que tous vos contacts soient au courant de
vos projets de vacances et surtout, des dates précises de votre

séjour, une réelle opportunité pour les
cambrioleurs qui peuvent finalement savoir à quels mo-
ments ils peuvent aller faire un petit tour chez vous.

A
ABOIEMENT
AIDÉ
AMENÉ
ANGLETERRE
ANIMAUX
ARME
ART
ASSOCIATION
ATTAQUER
AXE

B
BOIS
BUT

C
CERF
CHASSE
CHASSEURS
CHEVAUX
CHEVREUIL

CHIENS
CLABAUDER
CLAIRONS
CONTRE
CRIÉ
CRUEL
CURÉE

D
DAIMS
DÉBUTS
DÉPLOIEMENT

E
EFFORT
ÉGARE
ENDURANCE
ENTRAÎNEMENTS
ÉQUIPAGES
ESPACE
F
FANFARES

FLAIRÉ
FORLANCER
FORLONGER
FUIR

G
GARDER
GIBIER
GROUPES

H
HALLALI
HOMMES

I
ISSUE

L
LIEUX
LIÈVRES
LIMIER
LOCALISÉ

LOI

M
MEUTES
MODE
MORT

N
NOBLESSE

P
POPULAIRE
POUR

R
RAPIDE
RECHERCHE
RELEVER
RENARDS
RESSUI
RÔLE
RUSE

S
SANGLIERS
SENS
SIÈCLE
SITES
SONNÉ
SONNEURS
SPECTACULAIRE
SPORT
SUCCÈS

T
TAÏAUT
TÊTE
TRADITIONNEL
TRAQUER
TUER

V
VENEURS
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : VÉNERIE

RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les
chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est
marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par
boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais
répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la
même boîte de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU NO 525

NO 525

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!
ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

AVEC NOS  PAQUETS PERSONNALISÉS
PRÊTS POUR LE CONGÉLATEUR 

PORC  -  POULET -  BOEUF
LES COMMANDES SONT PERSONNALISÉES EN FONCTION

DE VOS GOUTS ET VOS BESOINS !
PASSEZ NOUS VOIR OU COMPOSEZ LE 705 362-4517822, rue Front, Hearst

705 362-4517

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) CHALET À VENDRE
sur le lac Stoddart, voie d’ac-
cès par le chemin du Fushimi.
705 372-1589 ou 705 372-
5300

THÈME : LA CHASSE À
COURRE / 7 LETTRES

Prop. : James Brunet  
705 372-3485 ou 1 844 477-0007
gouttieresnordaskieavestrough@gmail.com

Construction générale

(2-4) MAISON À VENDRE SITUÉE
AU 911 RUE  PIPER. 3 chambres,
2 salles de bain, garage chauffé.
Doit être vue! 705 362-8808.

(2-4) GRANDE MAISON DE
2098 PIEDS CARRÉS, 5 cham-
bres à coucher, style ouvert avec
toit cathédrale, 1,5 étage, 2,5
salles de bain, nouvelle fournaise
et nouveau chauffe-eau,
aspirateur central, située au 73,
7e Rue, sur un terrain de 10 500
pieds carrés, avec grande
remise.  Contactez Manon au
705 372-3062 ou Sylvain au 705
362-3310.

(2-4) CHALET HABITABLE toute
l’année, au Shallow Lake. 3 cham-
bres, 1 salle de bain, plafond
cathédrale, concept ouvert, mai-
son d’invités, garage et remise,
185 000 $.  705-364-2061 ou 705
373 2103

MAISONS

CHALET À VENDRE

suite en page 18 

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situés au
premier plancher, station-
nement inclus. 650 $ / mois
plus utilités. 705 362-7128

LOGEMENTS
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Sous une nouvelle direction                        Under new management      
BlueBird Bus Line

is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

Spares
for the Hearst area

Responsibility for Monitor
-Assist all students, including some with
special needs during the bus runs. 

Qualifications for Drivers
-Class B Licence preferred
-Drivers without a class B licence should still 
apply and will be trained.

Please forward resume & 2 references by
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche

de conducteurs d’autobus
et d’un(e) surveillant(e)

d’autobus scolaire
à temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
-Aider les enfants, ainsi que ceux ayant des
besoins spéciaux durant le trajet d’autobus
Qualifications pour conducteurs
-Conducteurs avec permis classe B
-Conducteurs sans permis classe B peuvent 
toujours appliquer et seront formés

Envoyez par courriel ou par télécopieur votre
c.v. et 2 références ou communiquez avec
nous par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132, Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone : 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Courriel : bluebirdbus@persona.ca 

OFFRE D’EMPLOI
Vous possédez de 

l’entregent, vous aimez 
travailler dans un 

environnement qui bouge?
Nous avons le poste

 permanent idéal pour vous!

RESPONSABLE DE LA PRODUCTION - 
PROJET DE SEMIS

Description du poste de travail :
•  Planifier, superviser et participer aux différentes opérations reliées aux 
   récoltes
•  Faire les applications de pesticides
•  Participer à la formation du personnel
•  Identifier et solutionner les problèmes reliés à la production des récoltes
•  Observer et faire observer les règlements de sécurité

Exigences du poste : 
•   Bonne connaissance de la langue française et anglaise (oral et écrit) 
•   Connaissance en informatique avec les logiciels Excel et Word
•  Leadership et aptitudes en résolution de problèmes
•  Capacité de gérer le stress
•  Flexibilité au niveau des heures de travail 
•   Capacité de travailler en équipe
•  Bonnes capacités physiques
•  Capacité de travailler dans un environnement humide, au froid et à la 
   chaleur parfois intense
•  Capacité de faire des calculs mathématiques de base 
•  Permis de conduire catégorie G

Salaire : Selon l'échelle salariale présentement en vigueur 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur curriculum vitae
au plus tard le 22 septembre à 12 h à La Maison Verte, C.P. 1868, Hearst,
ON P0L 1N0 ou par courriel à lmv@ntl.sympatico.ca.

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

maison
GREENHOUSE

Mécanicien de camions
et d'autobus

certifié est un atout • salaire selon expérience

Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur C.V. à raydoris@bellnet.ca ou par télécopieur
807 876-2570.

Truck and Coach mechanic
Licence is an asset • Wage based on experience

Interested parties should send their C.V. to
raydoris@bellnet.ca or fax 807 876-2570.

106, rue Hamel, Longlac •  Tél. : 807 876-2625

Jordan Jules Peltonen
est né le 30 aout 2017 à 

Kapuskasing. Il pesait 6 livres
2 onces. Fils de  Guylaine et  John

Peltonen.  Petit frère de     
Danica et Alexiane.

Naissance
ANNONCES CLASSÉES

SOYEZ AU COURANT DES NOUVELLES DE LA RÉGION. 
ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL LE NORD.

705 372-1011
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ANNONCES CLASSÉES

La Corporation Hearst Wi-Fibe, une entité qui a été créée par la Ville de Hearst pour des
services de télécommunications via la fibre optique aux entreprises et résidents dans la
région de Hearst, a une possibilité d'emploi pour un(e) :

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)
(Offre d’emploi permanent)

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
• Assurer le service à la clientèle incluant, entre autres, répondre aux 
  appels, renseigner les clients, faire les changements aux comptes (ex : 
  déménagement)
• Effectuer l’entrée des paiements sur les comptes clients dans le système 
  de facturation ainsi que les entrées qui s’y rattachent dans le système de 
  comptabilité
• Accomplir la facturation des clients et la distribution des factures
• Aider et participer aux activités de marketing ainsi qu’aux programmes 
  promotionnels que la Corporation met en place
• Toutes autres tâches administratives assignées par la Directrice 
  générale

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Études postsecondaires en administration des affaires ou un domaine         
  connexe 
• Bonnes connaissances des télécommunications 
• Bilinguisme requis, ainsi que d’excellentes habiletés en communication 
• Capacité de bien travailler en équipe et de travailler seul(e) lorsque 
  nécessaire 
• Expérience dans un poste administratif est un atout

Le salaire débute entre 22 $ / h - 24 $ / h selon les qualifications et de
nombreux avantages sociaux sont offerts selon la convention collective de la
municipalité. Les personnes intéressées doivent soumettre leur c.v. au plus
tard le 28 septembre 2017, 16 h 30 à :

La Corporation Hearst Wi-Fibe Corporation
Sac postal 5000; 523 Hwy 11 Est

Hearst, ON P0L 1N0
Courriel : tcossette@hearstwifibe.com

Attention : Tania Cossette, Directrice générale

Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à ce poste,
par contre nous communiquerons seulement avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue.

Hearst Wi-Fibe Corporation
La Corporation Hearst Wi-Fibe

523 Hwy 11 E, Box 5000
Hearst, Ontario P0L 1N0; Tel : 705 372-2826

Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

vous invite à leur
RÉUNION ANNUELLE

Date :       Jeudi 28 septembre 2017
Heure :   19 h  
Endroit : Services de Counselling Hearst – Kapuskasing -
                 Smooth Rock Falls 1101 rue Front, Hearst
                 
La réunion se déroulera en français, mais les documents seront
disponibles dans les deux langues officielles.

Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation et les
programmes et services que nous offrons, référez-vous à notre site
web www.counsellinghks.ca

Pour  plus de renseignements, S.V.P. appelez au 705 335-8468.
                 
Michel Fortin                                                   Steve Fillion, M.S.S.
Président, Conseil d’administration                      Directeur général

invite you to their
ANNUAL MEETING

Date:        Thursday, September 28th, 2016
Time:       7:00 p.m.
Place:       Hearst – Kapuskasing – Smooth Rock Falls
                 Counselling Services 1101 Front Street Hearst

The meeting will be held in French but documents will be available
in both official languages.
                 
For information on our organization and the programs and services
offered visit our website at www.counsellinghks.ca

For further information, please call (705) 335-8468.

Michel Fortin Steve Fillion, M.S.W.
Chairperson, Board of Directors Executive Director

Pensée de la semaine
Les seules choses qui séparent
votre rêve  de vous, c'est votre
croyance en sa  possibilité et

votre volonté  de le poursuivre.
E. Grégory

WWW.LEJOURNALLENORD.COM

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Pauline Laurin, survenu le 12 septembre 2017 à
Hearst. Née le 8 octobre 1927, elle était membre des Filles d’Isabelle ainsi que du Club Action Hearst.
Passer du temps avec sa famille était primordial pour elle. Mme Laurin fut prédécédée par son
époux, Hervé, et deux enfants, Solange et Ronald, ainsi qu’une petite-fille, Laurie. Elle laisse dans
le deuil quatre enfants : Denis (Barbara) de Kingsville, Réjean (Huguette) de Hearst, Viviane (Noël
Lanouette) de Evain QC et Rosanne (Yvon Nolet) de Mattice; quatre sœurs : Laurette Laurin de
Hearst, Béatrice Gilbert de Hearst, Annette Tremblay (Gérard) d’Orléans, Mariette Henry de Ka-
puskasing, Marcel Roy (Audrey) de Pine Falls, MB; une belle-sœur : Liliane Tremblay de Hull, QC;

une belle-fille : Lucie de Hearst; un gendre : Garry Girard de Atikokan; dix petits-enfants : Cathy, Carrie, Serge, Yves, David,
Nathalie, Valérie, Joël, Sophie et Rémi; et seize arrière-petits-enfants. Les funérailles de Mme Pauline Laurin ont eu lieu le
18 septembre 2017 à la Cathédrale de Hearst avec Père Fortin comme célébrant. La famille apprécierait des dons au Foyer
des Pionniers.

Pauline Laurin,  née Roy

LES P’TITES ANNONCES
LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE chauffé, éclairé,
semi-meublé, non-fumeur, per-
sonne tranquille. 450 $ / mois.
705 372-5998

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES semi-meublé.
Situé au 403, rue Brisson. 550
$/mois plus utilités. Remise
incluse. 705 372-3562
(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES, avec emplace-
ment pour laveuse et
sécheuse,  semi sous-sol,
entrée de sécurité (caméra et
intercom), remise extérieure,
505$/mois plus services
publics. Disponible le 1er octo-
bre, non-fumeur. 1437 rue
Alexandra. 705 362-5530

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES, avec emplace-
ment pour laveuse et
sécheuse,  semi sous-sol,
remise extérieure, 505 $ / mois
plus services publics.
Disponible le 1er octobre, non-
fumeur. 1405 rue Alexandra.
705 362-5530
(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES au 912 rue
Cessna. Premier plancher, en-
trée privée, remise disponible,
pas d’animaux, personne tran-
quille, responsable. 750 $ /
mois plus électricité.
Disponible le 1er octobre. 705
362-7337

DIVERS
(1-1) 4 RIM de métal pour Ford
Escape. Demande 200 $. 705
362-5248

LES P’TITES 
ANNONCES ...
ÇA MARCHE
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Nous sommes à la recherche de

JOURNALIERS
À TEMPS PLEIN  

pour l’usine de contreplaqué de Hearst afin d’appuyer
son équipe de journaliers syndiqués à atteindre les
niveaux de productivité, sécurité et qualité souhaités.

BÉNÉFICES :
-    Excellente perspective de carrière
-    Environnement de travail propre et sécuritaire
     Avantages sociaux généreux (assurances invalidité 
à court terme, régime de retraite, régime complet 
     d’assurance, programme d’aide aux employés…) 
     selon la convention collective
-    Programme complet de formation et d’intégration
-    Programme de partage des gains aux 5 semaines

Tu es responsable, tu as un souci de l’amélioration
continue et tu es axé sur les résultats, cet emploi est
pour toi! 

PRÉREQUIS :
-    Avoir un diplôme de 12e année
-    Être prêt(e) à travailler selon un horaire flexible 
     (quart de travail, en semaine, fin de semaine, etc.)
-    Être capable de travailler seul(e) et en équipe
-    Avoir des habitudes de travail sécuritaires tout en 

 atteignant les objectifs de production, de qualité et 
de service aux clients

N’hésite pas à nous contacter pour plus de détails.

jdcarroll@cfpwood.com
Jennifer Carroll 

Coordonnatrice des Ressources humaines 
Téléphone : 705 362-4242 x381 

Télécopieur : 705 362-4508

ANNONCES CLASSÉES
Pour une option

plus verte, 
abonnez-vous au
journal virtuel!
705 372-1011



L’Ontario est devenue la pre-
mière compétence au Canada à
aborder le sujet des commotions
cérébrales par voie législative
lorsque la province a adopté la
Loi de 2016 sur le comité consul-
tatif de la Loi Rowan le 9 juin
2016. La Loi agit sur les recom-
mandations formulées par le jury
du coroner à la suite de l’enquête
sur le décès de Rowan Stringer.
En Ontario, 22 % des élèves ont
déclaré avoir été sonnés ou
admis à l’hôpital en raison d’une
blessure à la tête au cours de leur
vie. Au Canada, parmi les enfants
et les jeunes qui se sont rendus à
l’urgence pour une blessure à la
tête liée au sport, 39 % ont été
diagnostiqués avec une commo-
tion cérébrale, alors que 24 %
étaient possiblement des com-
motions cérébrales, selon un
communiqué du gouvernement
provincial. 

Après une année de consulta-

tion approfondie, de discussions
et de collaboration, le rapport du
comité consultatif de la loi
Rowan pour la prévention et la
gestion des commotions
cérébrales dans le sport amateur
a été déposé à l'Assemblée législa-
tive. Le rapport, qui informera
l'Ontario sur les prochaines
étapes de la lutte contre les com-
motions cérébrales, met l'accent
sur la participation sécuritaire au
sport par la surveillance, la
prévention, la détection, la
gestion et la sensibilisation. En
collaboration avec les dirigeants
sportifs de l'Ontario, la province
examinera et s'appuiera sur les
recommandations du rapport
afin de rendre notre système
sportif plus sécuritaire pour tous.
« Notre comité veut encourager
une participation sûre au sport
en veillant à ce que l’Ontario ait la
meilleure stratégie de prévention
et de gestion de la commotion

cérébrale au monde. Nous
pensons que l’adoption de la loi
Rowan et la mise en œuvre des
autres actions recommandées
auront atteint ce but », a affirmé
le président dudit comité.

La province a l'intention de
présenter un projet de loi qui, si
adopté, pourrait régir le sport
amateur partout dans la province
incluant les écoles, les commu-
nautés et les aires de loisirs.
Présidé par le Dr Dan Cass, le
comité consultatif de la loi
Rowan a été créé pour examiner
les recommandations du jury
faites à la suite de l'enquête du
coroner sur la mort tragique
de Rowan Stringer, joueur de
rugby de 17 ans. L'examen, qui
comprenait également une étude
plus large du contexte de la
commotion cérébrale, a fourni
des conseils au gouvernement
sur la façon de mettre en œuvre
les recommandations du jury et

d'améliorer la sécurité de la tête
des participants dans le système
sportif de l'Ontario. En 2016,
l’Ontario a lancé une nouvelle
Politique sur la reconnaissance
des sports qui exige que tous les
organismes provinciaux et multi-
sports reconnus soient dotés
de politiques sur la gestion des

commotions cérébrales et sur
le retour au jeu, qui décrivent
les procédures pour détecter et
gérer les commotions cérébrales
basées sur les directives de la
déclaration de consensus de la
Conférence internationale sur les
commotions cérébrales dans le
sport, selon le communiqué. 

Sport amateur : plus sûr pour les athlètes? 
Par Elsie Suréna
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OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet 
Buick GMC Ltd.

Route 11, Hearst (ON) C.P. 850 P0L 1N0  
Téléphone : 705 362-8001 • Télécopieur : 705 362-7088

est à la recherche d’un(e)

CONSULTANT(E) AU SERVICE GM
QUALIFICATIONS REQUISES
— Permis de conduire valide
— Diplôme de 12e année
— Personne responsable et à l’ordre
— Facilité à travailler avec un ordinateur
— Avoir de l’entregent
— Bilingue
Salaire très compétitif et avantages sociaux
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae par télécopieur
ou en personne à l’adresse ci-dessus, à l’attention de :

Sylvain Veilleux
Gérant du département de service

GM Service Certifié
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.

Faisant de plus en plus
d’adeptes dans les salles de
sport, les arts martiaux ont l’a-
vantage de remplir plusieurs
objectifs de bien-être que
partagent les gens actifs et ceux
qui désirent le devenir. 
    Tout d’abord, les arts marti-
aux améliorent la souplesse.
Grâce aux positions qu’ils
doivent maintenir quelques
secondes, les adeptes de
karaté, de yoga, de tai-chi, de
Qi-qong et d’autres formes
d’arts martiaux voient leur flex-
ibilité devenir plus grande, de
jour en jour. De plus, la force
physique est aussi sollicitée
dans ce processus, puisqu’il
faut stabiliser le corps pour
garder la position. Un renforce-
ment musculaire et une plus
grande souplesse : les arts mar-
tiaux sont des sports qui rap-
portent gros!
    Tout au long de l’entraîne-
ment, les gens qui s’exercent
aux arts martiaux doivent main-
tenir un bon degré de concen-

tration. La relaxation qui s’en
suit apporte de nombreux bi-
enfaits à  l’organisme, qui
trouve trop peu d’occasions
de mettre de côté les tracas
du quotidien pour se con-
centrer sur son bien-être.
Pourtant, il est important
de mettre le stress de
côté. La pratique
régulière d’un art martial
peut justement être ce
canal qui fait sortir les
mauvaises énergies ac-
cumulées tout au long de
la semaine. 
    Finalement, que serait
un entraînement sans
l’amélioration de la ca-
pacité cardiorespiratoire?
Grâce à des postures et
des mouvements précis,
qui comprennent des ex-
ercices de respiration et
qui permettent à l’énergie
de bien circuler dans tout le
corps, les arts martiaux
peuvent prévenir notam-
ment les maladies cardiovas-
culaires, l’insomnie,
l’hypertension et l’asthme. 

Améliorez votre souplesse
grâce aux arts martiaux

André Rhéaume ou
Lucie Paquin

705 362-4609

À 12 h 10, le dimanche 17 septembre au Parc Lecours, le coup
d’envoi a été donné pour la troisième course Explosion d’arc-en-ciel.
L’évènement, organisé par la Corporation de développement
économique de Hearst, avait pour objectif de recueillir des fonds
pour la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame.  À plusieurs endroits
du parcours de cinq kilomètres, les participants qui couraient ou
marchaient selon leur rythme se sont fait asperger de poudre de
couleurs différentes.  Photo Le Nord / Awa Dembele-Yeno



 Les Lumberjacks de Hearst
sont parfaits devant leurs
partisans depuis le début de la
saison. Vendredi dernier, l’équipe
locale était l’hôte du Rock de
Timmins au Centre récréatif
Claude Larose. Marque finale :
5 à 0 pour nos bucherons.

Les spectateurs ont encore été
témoins d’une performance
magistrale du gardien d’origine
ontarienne. Artem Bartowskiy
est toujours parfait à Hearst,
n’ayant toujours pas accordé
de but à l’adversaire en deux
matchs.  

Déroulement 
Colin Boudreau a ouvert la

marque à 8:50 en première
période au cours d’un jeu de
puissance, avec l’aide de Max
Johnson et de Wade Auger.
Samuel Bourdages en a ajouté un
autre avant la fin de la 1re péri-
ode avec la complicité de Vasily
Gogolev et de Spencer Silver, por-
tant la marque à 2-0  pour les lo-
caux.

Immédiatement après son but,
Bourdages a écopé d’une pénalité
d’indiscipline pour avoir accro-
ché, en territoire défensif, et en
toute fin de période par surcroit.
Les Lumberjacks ont d’ailleurs
dû écouler trois désavantages
numériques au cours de la
première période. N’eût été des
arrêts d’Arteem Bartowskiy, le
résultat aurait pu facilement aller
du côté du Rock lors du premier
vingt.

La deuxième période a été
dominée par Timmins qui a
dirigé plus de treize tirs sur
Bartowskiy, solide malgré le fait
qu’il n’avait pas été trop occupé
depuis le début de la rencontre.
Alec Johnson fut l’unique
marqueur de la période médiane,
le seul moment de réjouissance
des Lumberjacks au cours de
cette période, et le but arriva à
1:24 au début de la deuxième.

La troisième période fut celle
de Max Griffioen, qui a ajouté
deux autres buts à sa fiche,
portant son total de buts à trois
depuis le commencement de

la saison. Griffioen a d’abord
marqué à 3:39 sur des aides
de Shadow Reuben et d’Alec
Johnson, et à 6:21, encore aidé de
son complice  Shadow Reuben,
portant son total de points à trois
lui aussi.

L’indiscipline
L’entraineur Marc Lafleur a

souligné le travail de ses unités
spéciales qui ont dû sortir
l’équipe de l’impasse en sept
occasions. Questionné à savoir
s’il était satisfait de son équipe
vendredi soir, Marc Lafleur s’est
montré hésitant. « Nous avons
mieux joué que la semaine
dernière, nous avons atteint
nos objectifs quant au position-
nement des joueurs en zone
défensive », a lancé Marc Lafleur.

Mais la discipline est un aspect
du jeu que les Lumberjacks de-
vront peaufiner, car Bartowskiy
et les unités spéciales ne pour-
ront pas toujours tenir le coup
à tous les matchs. « Si ça n’avait
pas été du brio de notre gardien
et de nos unités spéciales, le
résultat n’aurait pas été le même.
Bartowskiy est notre meilleur
joueur ces temps-ci, et les
joueurs se sacrifient en défensive
pour limiter les dégâts en unités
spéciales », explique-t-il.

Au final, les Lumberjacks
l’ont emporté 5-0. Les trois étoiles
du match furent attribuées
comme suit : la première à Max
Griffioen, avec deux buts;
la deuxième est allée à Artem
Bortovskiy, qui a repoussé les
25 rondelles devant lui; et la
troisième est allée à Alec John-
son, grâce à un but et une passe.

Les troupiers de Marc Lafleur
pourront amplement travailler
les aspects de leur jeu à
l’entrainement, car les prochains
matchs  ont lieu cette fin de se-
maine. Il s’agit d’un programme
double contre des équipes de la
division ouest. Ce samedi à 19 h,
les Rayside Balfour Canadians
seront les visiteurs et dimanche,
toujours à 19 h, les Lumberjacks
rencontreront les Beavers de
Blind River.

BORTOWSKIY… IMBATTABLE À HEARST
Par Claude J. Lavoie
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BLIND RIVER BEAVERSBLIND RIVER BEAVERS

LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE RAYSIDE-BALFOUR CANADIANSRAYSIDE-BALFOUR CANADIANS

&&

24 SEPT.  16 hVSVS

VSVS 23 SEPT.  19 h

Adultes
(18 ans et +)

Étudiants  
(13-19 ans incl.)                   

Enfants
(7-12 ans incl.)

11 $ 13 $8 $
Gratuit - pour les 6 ans et moins accompagné d’un adulte

à l’aréna Claude Larose
Ainés

(65 ans et +)
11 $JOURNAL

LE NORDLE NORD

Le journal 
officiel des 

Lumberjacks!

336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

Photo de courtoisie/Jimmy Côté/ Lumberjack
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