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Pow Wow 2019 
haut en couleur

Les HOG’s BBQ à la Maison Blais  

Hearst paie plus cher pour l’essence !

Prix de l’employé seulement 

23 900 $
+ TVH 1-888-362-4011 Hearst

1-888-335-8553 Kapuskasing
Lecoursmotorsales.ca

Ford Ecosport 2019

+ 1 000 $ en rabais additionnel avec le programme échangeStock #19-74

0 $ comptant 0 surprise
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le 23 mai 2020
au Conseil des Arts
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Libérez la valeur
acquise sur votre
maison et
économisez.

Parfois, dans l’immobilier, la meilleure décision à prendre est de transformer

la maison que vous avez déjà. Le programme Crédit intégré ScotiaMD1 peut

vous aider à réduire vos coûts d’emprunt et vous permettre une plus grande

flexibilité pour tous vos projets de rénovation domiciliaire. Vous pouvez

accéder à diverses solutions d’emprunt, notamment le compte Ligne de

crédit ScotiaMD, qui allie les avantages d’une ligne de crédit personnelle et

d’une carte VISA*.

Communiquez avec un représentant de la Banque Scotia pour savoir

comment vous pouvez emprunter à moindres frais.

                         
                 

Sucursale local
818 rue George
Hearst
Pour prendre rendez-vous
705 362-4067 705 372-1400 

DU 16 AU 22 AOUT 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

FAST & FURIOUS PRESENTS:
HOBBS AND SHAW

CLASSÉ PG-13

Dans le but de célébrer le
100e  anniversaire de la
Maison Blais et de la
paroisse Notre-Dame de
l’Assomption, l’Écomusée
de Hearst organisait un
BBQ ainsi qu’une
épluchette de blé d’Inde, ce
samedi 10 aout, pour les
gens de la communauté.
Dans la foulée des fidèles
de l’Écomusée, l’équipe a
remarqué de nouveaux
visages. «  L’évènement
aura été un succès
retentissant  », raconte
Anne Fontaine, interprète
du patrimoine de l’Éco-
musée. « En tout, je dirais
qu’on a accueilli près de
200 personnes. » Un mon-
tant «  impressionnant  »
ajoute Mme Fontaine, qui
fait référence à une fin de
semaine chargée, avec le
festival des HOGs et le
Pow-Wow de Constance
Lake. Au courant de la
journée, les petits et grands
présents ont aussi pu se

divertir grâce à différentes
activités préparées, notam-
ment des courses en sac à
patates, des jeux d’anneaux
et un jeu de pommes. Les
jeux se déroulaient sur le
terrain de l’église. Une
partie de la rue Kitchener
avait été bloquée pour
faciliter le déplacement.
«  Tout au long de la
journée, des visites guidées
étaient disponibles  »,
indique Mme  Fontaine.
« On a offert des tournées à
45 personnes. »

Dons appréciés
L’évènement était offert
gratuitement au public qui
pouvait contribuer avec des
dons. « Je dirais que nous
avons amassé aux
alentours de 300 dollars »,
déclare l’interprète, «  si
l’on combine les dons remis
à la paroisse et
l’Écomusée. »
Les dons seront divisés à
parts égales et seront
partagés entre les deux

organismes. Selon
Mme  Fontaine, un tel
montant est excellent
consi-dérant la gratuité de
l’activité. Selon elle, les
gens ont été très généreux.

Jamais deux sans
trois

Pour compléter les
célébrations du centième
anniversaire de la Maison
Blais, l’Écomusée coorga-
nise, le 14 aout, dans le
cadre du festival Hearst sur
les Planches, un évènement
intitulé Art Battle qui aura
lieu à la Scierie patrimo-
niale. Au courant de la
soirée, une présentation
photographique portant
sur  l’historique de la
Maison Blais sera mise en
montre.
Le mois dernier,
l’Écomusée organisait un 5
à 7 avec dégustation

d’alcool de la distillerie
Rheault ainsi que des
bouchées préparées par

l’entreprise Gobelin gour-
mand.

La Maison Blais et la paroisse Notre-Dame : 100 ans dans la poche
Par Maël Bisson



Certains l’auront remarqué, le
prix de l’essence dans le Nord
de l’Ontario a mis la pédale au
plancher et il semble impossi-
ble de le rattraper. La
moyenne du prix de l’essence
pour le district de Cochrane
est de 1,30  $/L tandis qu’à
Toronto, cette moyenne se
situe 9 cents de moins.
Plus précisément, et locale-
ment, le prix de l’essence à
Hearst s’élevait à 1,33 $/L ce
lundi 12  aout. Toutefois, il
était à 1,36 depuis un bon
nombre de semaines.
Mercredi dernier, la litre a
baissé de 3 sous, c’est deux
jours après avoir commencé à
en parler à la radio et sur les

médias sociaux des Médias de
l’épinette noire. À Kapuska-
sing, il se vendait 1,25  $/L.
Pour Timmins, c’était
1,25  $/L lundi dernier. Pen-
dant ce temps dans les régions
de Toronto et d’Ottawa,
l’essence coutait 1,09  $/L et
1,13 $/L respectivement. 
Selon le député de
Mushkegowuk-Baie James,
Guy Bourgoin, une telle
marge est inacceptable.
«  Pour cette raison, le NPD
présente un projet de loi qui
demande   d’uniformiser le
prix de l’essence à la grandeur
de la province  », indique
M. Bourgoin, « pour que ce ne
soit pas différent des autres

produits accessibles aux
quatre coins de la province. »
Ce projet de loi apporté par
Gilles Bisson, député de
Timmins, aurait été accepté
en deuxième lecture, indique
M. Bourgoin, mais d’après lui
le gouvernement ne semble
pas en faveur d’une telle
proposition. En revanche, si
la proposition de M.  Bisson
venait à être adoptée, «  le
jeu de monter les prix
s’arrêterait ».

Comment les prix à la
pompe sont-ils établis ?

Comme indiqué sur le
site web du gouvernement
de l’Ontario, les prix tiennent
compte de différents com-
posants, tels que le cout du
pétrole brut, la marge de gros,
la marge de détail, la taxe
d’accise fédérale, la taxe de

l’Ontario et la TPS/TVH. Le
prix de l’essence à la pompe,
lui, est déterminé selon deux
facteurs : les couts d’achat et
de raffinage et le profit pour le
fournisseur. Questionnée à
savoir pourquoi une telle
différence de prix  existait
entre Hearst et Kapuskasing,
la direction de la station
d’essence Shell n’avait aucune
explication. «  Ils (stations
d’essence de Kapuskasing)
doivent avoir des congés de
taxe dont j’ai aucune idée »,
déclare la gérante. «  Je sais
que je ne pourrais pas vendre
mon gaz à ce prix-là, car je
fermerais boutique. »

Pourquoi une 
telle différence ?

Le raisonnement qui se
rapporte à cette diversité de
prix, pour plusieurs, en

revient au transport du
produit. Plus il y a de distance
à parcourir pour livrer la
marchandise, plus le prix
augmente. « Il ne devrait pas
y avoir de raison pour ça  »,
s’offusque M.  Bourgoin.
« Pourquoi est-ce qu’il y a des
produits, comme la bière,
pour lesquels on paye le
même prix alors que le
transport est similaire ? »
Nous avons contacté la
personne ressource du
ministère de l’Énergie, du
Développement du Nord et
des Mines, ministère respons-
able de surveiller le prix des
carburants en Ontario, mais
nos questions sont demeurées
sans réponses.

LEJOURNALLENORD.COM |   JEUDI 15 AOUT 2019 3

Expert Chevrolet Buick GMC LTD.
expertchev.ca
705 362-8001

CHEVROLET 
SILVERADO Limited

0%pour 84 mois

Prêt pour les GROS travaux !

unit 231-19

+ 5 750 $ en crédit

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

À Hearst, des membres de la
Police provinciale de l’Ontario
ont réagi à un incident dans
lequel une personne aurait
tiré un coup de feu par la
fenêtre d’une résidence de la
rue Alexandra, le 10  aout
2019, vers 2 h du matin. 
L’Unité de la criminalité du
détachement de la baie James
a participé à l’enquête.
Heureusement, personne
n’a été blessé au cours de cet
incident. 
La PPO demanda à quiconque
ayant des informations con-
cernant cette affaire de les
contacter au 1-888-310-1122.
Si vous souhaitez rester

anonyme, vous pouvez
appeler Échec au crime au
1-800-222-8477 ou soumettre
des informations en ligne à
l’adresse www.p3tips.com,
où vous pourrez peut-être
recevoir une récompense en
argent pouvant aller jusqu’à
2 000 $.

La Police provinciale de
l’Ontario rappelle à tous les
membres du public de veiller
à leur sécurité personnelle en
tout temps. Le site web de la
Police provinciale de l’On-
tario, opp.ca, contient un
certain nombre de ressources
utiles, de conseils et de liens.

Le prix de l’essence gaze les automobilistes
Par Maël Bisson

Coup de feu en ville 
Par Maël Bisson

Prix de l’essence au litre, d’un bout à l’autre de l’Ontario
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Éditorial 
Le prix de l’essence est vraiment ridicule…
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Comment ne pas perdre patience lorsque nous nous rendons à la
pompe et que les chiffres de l’affichage du prix augmentent beau-
coup plus rapidement que celui des litres. Qu’est-ce qui explique
que le prix de litre peut différer de 13 sous entre deux commu-
nautés situées à 100 kilomètres l’une de l’autre ? Je pose la ques-
tion et je vais être franc avec vous, je ne veux pas savoir la réponse
! On nous offre une panoplie d’explications qui diffère selon qui
nous parle : les pétroliers, les raffineurs, les gouvernements et les
détaillants.
Depuis le 11 septembre 2001, toutes les raisons sont bonnes pour
augmenter le prix de l’essence. Une tempête, un ouragan, un con-
flit, une guerre, le président américain, le taux de change et j’en
passe. Et pourtant, on tente de nous faire croire que personne ne
fait de l’argent dans l’industrie. Il faudrait arrêter de nous pren-
dre pour des caves. 
Selon le site fr.statista.com, le prix du baril est d’environ 62,98 $
US actuellement. C’est à peu près le même prix qu’en 2006. Au
Canada, le prix du litre en 2006 était sous la barre du huard ! Plus
de 30 sous de différence… La répartition des profits sur l’essence
à 1 $ le litre était divisée comme suit en 2006 : 0,48 $ pour le pét-
role brut, 0,15 $ à la raffinerie, 0,05 $ au détaillant, 0,10 $ des
taxes d’accise fédérales, 0,165 $ en taxe provinciale et 0,055 $ en
TPS. C’est passablement le même pourcentage de nos jours.
Il y a la fameuse taxe sur le carbone qui s’est ajoutée dernière-
ment. Que dire de cette taxe ? Ça ne changera pas grand-chose
puisque tout le monde continue de remplir le réservoir de leur
véhicule. Espérons que l’argent amassé sera redistribué de
manière adéquate.
Qui fixe les prix par ville ? C’est une question à laquelle personne
n’est capable de répondre ! C’est un secret bien gardé ! Comment
le prix peut être le même à toutes les pompes d’une communauté
? Ce n’est pas censé être des compétiteurs entre stations. On m’a
même déjà dit que les réservoirs des stations-service sont remplis
par la même personne à Kapuskasing et à Hearst et la semaine
dernière, le prix variait de 0,13 $.
Comment les stations-service de Kapuskasing peuvent-elles faire
de l’argent si elles paient leur essence le même prix que celles de
Hearst et la marge de profit est vraiment de 5 % comme c’est in-
diqué sur la pompe ? On aime nous dire que plus nous sommes
loin, plus le prix au litre augmente. La grande question : c’est loin
d’où et par rapport à quoi et qui ? Lundi 12 aout, le prix du litre à
Longlac était 1,26 $, Kapuskasing et Timmins 1,25 $, puis Hearst
et Cochrane 1,33 $ ! Donc, l’essence part d’où et qui fixe les prix
? C’est vraiment du grand n’importe quoi ! 
Je pense qu’au Canada, on ne pose pas assez de questions à ce
propos. Lorsqu’on invite un expert du milieu dans les médias, ils
réussissent toujours à nous endormir avec leurs théories, mais
ils ne sont pas capables de nous dire pourquoi il peut y avoir une
différence de plus de 30 cents d’une ville à l’autre de la province
! Je veux bien croire que le prix varie, mais est-ce qu’il pourrait
varier de manière égale partout ?   
Actuellement, notre ancien député provincial, Gilles Bisson, tente
d’uniformiser le prix du litre à travers la province de l’Ontario.
Le seul problème au tableau : monsieur Bisson n’est pas assis du
bon côté de la chambre à Queen’s Park. Les conservateurs de Rob
Ford se feront un plaisir de défaire ce projet de loi. Gilles Bisson
nous a souvent répété qu’il était inconcevable qu’une caisse de
bière soit vendue le même prix partout en province, mais pas
l’essence. Bien amicalement, si quelqu’un peut m’expliquer les
vraies raisons de la fluctuation des prix entre communautés, il
me fera un plaisir de m’excuser... J’inviterais même cette per-
sonne lors de mon émission d’affaires publiques, l’Info sous la
loupe, lors de la prochaine diffusion le vendredi 6 septembre.
Vive l’auto électrique… Un jour, elles seront performantes ! 

Steve Mc Innis
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• Investissements, REER
• Assurances vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

• Planification fiscale et/ou successorale
• CELI - Compte épargne libre d’impôts
• REEE - Régime enregistré d’épargne-études

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826

La 24e édition du festival des
Hearst HOGs battait son plein
le samedi 10  aout. Cette
année, près de 120 amateurs
de motocyclette ont pris part
au Poker Run Rallye ainsi
qu’aux multiples compéti-
tions. Côté spectateurs, plus
de 500  individus se sont
déplacés afin de prendre part
à la journée dédiée aux
motocyclettes. «  Notre
journée a été incroyable », dé-
clare Jamie Boilard, président
des Hearst HOGs et anima-
teur de l’évènement. «  Mère
Nature s’est présentée, ce qui
a         beaucoup aidé. Le rallye
était extraordinaire, les gens
ont adoré. » Le circuit de cette
année apportait les partici-
pants chez Columbia Forest
Products, suivi d’un arrêt à
l’église de Mattice, ensuite un
troisième arrêt à la ferme La
chèvre laitière à Hallébourg,

et pour terminer à la Place du
marché de la scierie patrimo-
niale à Hearst, avec la
possibilité d’une visite guidée
pour les gens venant de
l’extérieur. «  Nos jeux et
compétitions de l’après-midi
ont encore été un succès »,
souligne le président des
HOGs, «  surtout avec la
troupe Forever North Crew,
qui a montré aux gens des
choses qu’ils n’avaient  jamais
vues avant. »

L’art de rouler à la
verticale

Forever North Crew, un trio
de cascadeurs sur motocy-
clette composé de Martin
Gilbert, ainsi que de Andrew
et Tyler Davidson, originaires
de Montréal, a été invité
par les HOGs à venir prendre
part aux festivités ainsi que
divertir le public avec leurs
acrobaties. 

«  Les gens criaient et
tripaient  », affirme Tyler
Davidson. «  C’est ce qu’on
aime. »
Il s’agissait d’une première
pour le festival des HOGs. 
«  Ce sont des choses qu’on
essaye, puis ça fonctionne »,
indique M.  Boilard. «  Les
spectateurs adorent et je
pense que c’est pour ça
qu’après 24  ans les gens
reviennent encore. »
En soirée, les couche-tard ont
profité des performances
musicales d’un groupe local,
de Mitch Jean Band et du
groupe Kickback Tracii de
Cochrane.

Cette année, une Harley-
Davidson Road Glide Special
2019 était attribuée au
titulaire du 650e billet pigé au
hasard. Marc Dufresne et
Brigitte Bouffard sont les
grands chanceux de ce tirage.

HOG en aide aux 
organismes 

communautaires
Comme il est coutume de faire
suivant le festival, une fois que
les profits de la journée seront
comptés, les HOGs remet-
tront des cachets à plusieurs
organismes communautaires
sans but lucratif. «  L’argent
sera remis à des organismes
qui ont fait demande  »,

explique M.  Boilard. «  La
remise aura lieu après notre
prochaine rencontre, une fois
que le sommaire de la journée
sera établi.  » L’an dernier,
plus de 15  000  $ avait été
remis à neuf organismes.
Ensuite, les HOGs visent la
25e édition du festival. Il s’agit
d’une édition dont l’engrenage
aurait déjà commencé à
tourner au niveau de la
planification, mais de ce qu’il
en consiste, le président de
l’organisme ne dévoile rien,
déclarant qu’il s’agit d’une
« surprise ».

Les HOGs fêtent leurs 24 ans
Par Maël Bisson
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Même sans la recom-
mandation de Voltaire,
Luc Bussières l’aurait
fait, au propre et au
figuré. Pour lui, « l’horti-
culture est un intérêt
et une passion  ». Le
Nord l’a rencontré
entre arbustes et fleurs, à
la lisière de la
M a t t a w i s h k w i a .
LN : D’où vous vient cet
intérêt ?                                                                                                     
LB : Probablement de
l’enfance. J’ai grandi
dans un village rural,
mes oncles, mes grands-
parents avaient des
fermes, donc j’ai grandi
avec des animaux autour
et des jardins. J’ai appris
à détester les jardins
quand j’étais jeune,
quand les parents
demandaient de les aider
à sarcler. Après, j’ai
développé un intérêt
pour le végétarisme, faire
attention à notre alimen-
tation, cultiver nos
propres légumes et je
suis retourné voir mes
parents pour finir d’ap-
prendre le métier de
jardinier. Dans la ving-
taine déjà, je faisais du
jardinage de façon assez
sérieuse puis ça a ouvert
tout un autre domaine
avec l’horticulture.
D’abord un intérêt pour
la plantation d’arbres,
puis les arbustes et les
fleurs vivaces et an-
nuelles. On peut voir le
jardinage, ou l’horticul-
ture, comme une

thérapie, et comme une
forme d’expression
artistique aussi, car on
fait de l’aménagement. Il
y a également la curiosité
scientifique pour voir
quelles plantes vont bien
avec quelles autres dans
notre climat ; l’argent
qu’on y met, on ne veut
pas le perdre non plus.
Ça combinait pour moi
toutes sortes d’intérêts,
et j’avais besoin d’un
passe-temps pour me
sortir de mes engage-
ments professionnels,
refaire le plein. Cet amé-
nagement paysager
concerne aussi ma
conjointe, car on s’est
beaucoup investi là-
dedans et dans le
jardinage tous les deux.                                                                                                     
LN : On ne peut parler
de jardinage sans parler
du temps. Quel rapport
faites-vous entre l’horti-
culture et la vie ?                                                                                                           
LB : Ça a rapport au
temps, ça a rapport à
l’espace, et une des
choses que le jardinage
m’a appris très concrète-
ment c’est qu’il faut être
patient. Quelqu’un s’est
amusé à dire que même
si on tire la carotte par le
feuillage, ça ne va pas
pousser plus vite. Quand
je prépare le sol au
prin-temps et que je
sème mon jardin, ça n’a
l’air  de rien, puis c’est la
magie de la nature qui
va opérer. On devient
conscient que c’est pas

gratuit, ça ne se fait pas
tout seul. Quand je sors
mes légumes à l’au-
tomne, je me dis qu’on
ne peut imaginer que la
terre donne toujours ça
sans qu’on lui redonne
quelque chose. Je me
suis intéressé beaucoup
au compostage et j’ai

toujours dit que l’expres-
sion « l’or noir » utilisée
pour le pétrole est une
fausse conception ; pour
moi l’or noir c’est le
compost nourricier.
Comme ça, on peut faire
un jardinage biologique,
on redonne à la terre et
ça permet au cycle des

saisons, donc au temps,
de se renouveler sans
épuiser le sol, sans le
laisser dans une plus
mauvaise condition
que quand on l’a pris
au départ.                                                                      
LN : Merci au jardinier
en vous !                                                

Il faut cultiver notre jardin
Par Elsie Suréna
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Spectacle canin de Smooth Rock Falls

Avez-vous le chien domestique le plus mignon, le plus câlin, le
plus paresseux ou même le plus drôle ? Si oui, ce spectacle est

pour vous ! Tous les chiens sont bienvenus !

Il y aura un parcours d’agilité, d’obéissance 
et de « best in show ».

Il y aura des parcours pour adultes et enfants. Le spectacle
canin de SRF collecte également des fonds destinés à nos

refuges pour animaux locaux.

Quand : samedi 17 aout
2019 à 9 h

Où : terrain de baseball à
l’école publique

L’ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST

ATTENTION ! ATTENTION !
Le personnel de l’orientation sera à l’école

lundi et mardi,
les 19 et 20 aout 2019 de 9 h 30 à 12 h

et de 13 h à 15 h 30
pour rencontrer les élèves qui auraient des 
modifications à faire à leur horaire.

Une permission écrite des parents/tuteurs/tutrices est
requise afin d’effectuer tout changement à celui-ci.

S’il vous plait, utiliser la porte centrale de l’école.
Merci de votre collaboration !

Nancy Lacroix,
Directrice

À noter que le bureau central est ouvert à compter
du lundi 12 aout 2019, de 8 h à 16 h.

Cette année encore, la
célébration annuelle fut haute
en couleurs sous le soleil d’été,
durant la fin de semaine du 9
au 11  aout. La prière
d’ouverture a été dite en
langue crie, juste avant les
danses intertribales. 
On pouvait remarquer dans le
public, entre autres, des ainés
des deux sexes, des gens de
Hearst, ainsi que des garçon-
nets et des fillettes
autochtones participant aux
danses. 
Aussi, une Autochtone de
l’Équateur vivant à Ottawa
vendait des produits d’arti-
sanat, aussi bien de son pays
que de la région, sous l’un des
kiosques affectés à la vente.
Cependant, les amateurs de
tacos indiens et de stew
d’orignal sont restés sur leur
faim puisqu’aucune des deux
préparations ne figurait aux
menus.  
Le chef de bande, Rick Allen,
a prononcé une allocution
de circonstance et souhaita la
bienvenue à tous. Au cours
d’un bref échange avec lui, il
précisa que son mandat pour

ce 3e  terme, auquel il vient
d’être réélu, est d’abord
d’augmenter le bien-être des
administrés, ensuite de
promouvoir la culture et la
langue ancestrales, de
promouvoir aussi le
développement économique. 

Il expliqua que son
programme est de réaliser ce
que la communauté indique
comme priorités et projets, de
travailler ensemble pour tirer

profit de nouvelles opportu-
nités économiques qui se
présentent, mais surtout de
promouvoir le bien-être de la
population. 

Pow Wow 2019 à Constance Lake
Par Elsie Suréna
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Parce que chaque geste compte... vous, que pouvez-vous faire pour contribuer à votre
économie locale ?

Avec les produits dÊici, vous payez pour de la fraicheur,
de la qualité, pour la protection de lÊenvironnement et

surtout pour la vitalité des entrepreneurs dÊici.

La région nous o
ffre de plus en p

lus de 

variété alimenta
ire.

En cette période
 estivale, cÊest en

core

plus vrai !

Depuis l’âge de 19  ans, elle
n’a eu qu’une chose en tête
pendant ses études en soins
esthétiques et cosmétologie :
s’occuper des problèmes de
peau. Aujourd’hui, 40  ans
après avoir monté à l’été 1979
son entreprise Wendy’s
Beauty Loft, elle continue
d’officier dans la communauté
de Hearst où elle a vu le jour.
Ayant souffert de ce genre de
problèmes, elle voulait aider
les autres, dit-elle. 
L’on comprendra sans peine
qu’elle a réduit son offre de
services ces derniers temps, se
concentrant sur les soins pour
le visage et l’épilation par
électrolyse. Un facial lui prend
environ une heure et quinze
minutes, massage et masque
compris. Aujourd’hui, elle se
dévoue particulièrement aux
soins anti-âge alors qu’à ses
débuts, elle s’occupait surtout
de personnes faisant de l’acné.
Ceci reflète le fait que l’entre-
prise a grandi au rythme
d’une clientèle fidélisée dont
les besoins ont changé avec le
temps, explique-t-elle, pas-
sant des affections cutanées

de la jeunesse à la prévention
du vieillissement par l’utilisa-
tion du soin facial. En effet,
elle s’occupe de certaines de
ses clientes depuis plus de
39 ans. Elle les a vus grandir,
avoir enfants puis petits-
enfants, pour s’occuper aussi
de la génération suivante.
« C’est comme avoir une autre
famille », confie-t-elle. 
Wendy Mathieu s’est montrée
fière de ne vendre que des
produits de beauté faits au
Canada, et dont elle a
l’exclusivité pour Hearst,
comme    G. M. Collin et
Yonka. À côté du soutien sans
faille de ses fournisseurs qui la
tiennent au courant de toutes
les nouveautés dans le
domaine, elle apprécie surtout
le fait qu’ils visent la fabrica-
tion de produits le plus
naturels possible, sans
parabène par exemple, et sans
les tester sur des animaux,
pratique de plus en plus
décriée. Elle croit également
que le moins possible d’ingré-
dients chimiques est meilleur
pour la peau. Mais ce n’est pas
le seul danger, car le soleil est

le pire ennemi, souligne-t-elle.
Il cause bien des dommages et
l’écran solaire est la meilleure
protection, pense-t-elle, mais
il faut surtout éviter de s’ex-
poser    au soleil, même si le
corps en a aussi besoin pour la
vitamine D. S’allonger au
soleil n’est pas une bonne
idée, selon elle, encore moins
se faire un tanning, ce qui
contribue au vieillissement. 
À la question de savoir, in-
versement, quel est le meilleur
ami de notre peau, elle répond
sans hésiter « Moi ! », dans un
grand rire, puis ajoute « L’eau
aussi, à boire souvent pour
s’hydrater de l’intérieur. Moi
je m’occupe de l’extérieur,
sans oublier que l’alimenta-
tion joue un rôle.  » Elle
cherche à éduquer sa clientèle
sur les meilleurs produits à
utiliser, suivant leur type de
peau, y compris les hommes
qui ont leur propre gamme de
produits. Elle reçoit parfois
des enfants et son client le
plus jeune avait 8-9 ans. 
Si vous pensez qu’elle prendra
bientôt sa retraite, vous vous
trompez grandement. « Je ne

suis pas du tout prête pour ça!
Je préfère diminuer mes
heures de travail, mais conti-
nuer, car j’aime ce que je
fais. C’est ma passion et, tout
simplement, je ne peux

m’imaginer sans l’exercer. Je
suis toujours contente le
matin d’y aller et je sais que ce
n’est pas le cas pour tout
monde. J’adore mon travail ! »
Que dire de plus ? 

Wendy Mathieu, l’amie qui veut votre peau
Par Elsie Suréna
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Le ministre des Richesses na-
turelles et des Forêts, John
Yakabuski, ainsi que Mike
Harris, adjoint parlementaire
du ministre, annonçaient
lundi la proposition du gou-
vernement de revoir la gestion
de l’orignal dans la province
basée sur les recommanda-
tions du Comité consultatif de
gestion de la chasse au gros
gibier. 
« Nous écoutons les chasseurs
d’orignal de toute la province
et notre proposition est
conçue pour répondre aux
besoins de la communauté
des chasseurs,  » a dit le mi-
nistre Yakabuski. «  J’encou-
rage les chasseurs de l’Ontario
à examiner la proposition et à
penser à ses conséquences sur
les populations d’orignal et les
possibilités de chasse à venir.
J’aimerais remercier le
Comité et son président, John
Kaplanis, pour leur dévoue-
ment et leurs réflexions sur le
renforcement de la gestion de
l’orignal en Ontario. »
Le comité a été l’hôte de sept

rencontres d’écoutes ouvertes
au public au courant des
mois de mai et juin. Plus de
600  individus ont pris part
à une de ces séances. Les
consultations ont eu lieu à
Kapuskasing, Dryden, Thun-
der Bay, Sault Ste. Marie,
North Bay, Peterborough et
Saint Thomas.
La proposition du gouverne-
ment est maintenant affichée
sur le Registre environnemen-
tal de l’Ontario afin de recueil-
lir des commentaires de la
population. Une proposition
additionnelle touchant la
recommandation du Comité
concernant la prédation de
l’orignal a aussi été affichée.
Les chasseurs, les citoyens et
les organismes intéressés sont
invités à examiner les propo-
sitions sur le Registre envi-
ronnemental et soumettre
leurs commentaires d’ici le
26 septembre 2019.
« Notre gouvernement recon-
naît l’importance de la chasse
à l’orignal pour les familles et
les collectivités ontariennes, »

a dit le député Harris. « Nous
voulons veiller à ce que les
Ontariens puissent sortir et
profiter du sport de la chasse
et que cette possibilité soit
offerte maintenant et pendant
très longtemps encore. »

Recommandations
Le Comité consultatif de
gestion de la chasse au gros
gibier recommande, entre
autres, la modernisation du
système de récolte sélective de

la province, évaluer l’éta-
blissement de quotas
d’ori-gnal afin d’améliorer
l’uniformité et la transparence
en plus de  l’introduction d’un
permis de chasse à l’orignal
qui ne comprend pas sa
propre vignette, mais qui peut
être associé à la vignette d’un
autre chasseur pour permettre
la chasse en groupe.

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 15 AOUT 2019   11

Terrains de campingdisponiblesgratuitement

23, 24  et 25 aout
Vendredi 23 aout 2019
17 h Inscription des courses - UTV/VTT - 20 $ par catégorie
18 h 30 Début des courses

Feu et musique sur place

Samedi 24 aout 2019
11 h  Inscription des courses - Pickup/Jeep/Buggy - 20 $ par catégorie
12 h 30 Début des courses
21 h à 1 h Live Band « Twenty One » et tirage du UTV

Dimanche 25 aout 2019
10 h à 12 h  Inscription pour le rallye UTV/VTT - 10 $ par personne

*retour pour 16 h*

Au cours de la fin de semaine
- Cantine payante - Musique   - Patates à Mercier (poutine)
- Bar payant - Camping gratuit - Lavage de UTV/VTT 10 $

ENTRÉE POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE : 5 $
(Ne perdez pas votre bracelet !)

Les membres de la Communauté pour autochtones hors réserve
Missinaibi du GCPAC ont fait un don à la Municipalité de Mattice
Val-Côté pour l’entretien du site historique et du cimetière ancestral
autochtone. Présents sont le maire Marc Dupuis et le vice-chef Jason
Topaloff.  Merci ! Kitchi meegwetch !

(Publicité payée par la Communauté pour autochtones hors réserve Missinaibi)

Don à la Municipalité de Mattice

Nouveau programme pour la gestion de l’orignal
Par Maël Bisson
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Horaire Festival country HEarst 2019
30-31 aout et 1er septembre

Magasinez dans les commerces de Hearst et Mattice-Val Côté
lors du Festival et courez la chance de gagner un ensemble patio
d’une valeur de 450 $ offert par Brian’s Independant. Apportez
votre    facture et déposez-la dans la boite de participation sur le
site! Une présentation de la Campagne d’achat responsable 2019. 
Tirage dimanche à 15 h.

- Places disponibles pour camper
- Bar payant et cantine tout au long de la fin de semaine
- Plusieurs surprises pendant la fin de semaine

Entrée 

gratuite Programmation 
Vendredi 30 aout
13 h à 17 h Musique au pavillon Espace Hearst (Musiciens, réservez votre heure!)
13 h à 20 h Kiosques (Réservez votre espace auprès de Julie 705 372-1011.)
17 h à 18 h Pause country pour souper 
18 h à 20 h Suzie Q, karaoké avec Suzanne Gaudreault
20 h à 23 h Spectacle avec le Duo Kermesse et ses invités (Espace Hearst)

Samedi 31 aout 
11 h à 12 h BINGO CINN 91,1 (prix de présence et cartes supplémentaires sur place)
11 h à 16 h Exposition de voitures
11 h à 16 h Promenades à cheval ($) (offert par Angolly’s Ranch)
12 h à 17 h Kiosques (Réservez votre espace auprès de Julie 705 372-1011.)
12 h à 17 h Encan (Un encanteur offrira plusieurs articles aux plus offrants.) 
13 h à 23 h Musique au pavillon Espace Hearst (Musiciens, réservez votre heure!)
16 h à 17 h Compétition “burn-out” (spectacle de boucane avec des voitures de collection)
17 h à 19 h Souper spaghetti (16 $/personne) 

Dimanche 1er septembre
9 h à 12 h Brunch à la Légion 
9 h 30 Messe country à la cathédrale
11 h à 16 h Kiosques (Réservez votre espace auprès de Julie 705 372-1011.)
11 h à 13 h Musique au pavillon Espace Hearst (Musiciens, réservez votre heure!)
12 h à 16 h Promenades à cheval ($) (offert par Angolly’s Ranch)
12 h à 13 h La Gang à Bob en direct à CINN 91,1
13 h à 15 h Spectacle gospel
15 h Tirage 50/50 et prix de présence
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(Elsie) Le mercredi 7 aout dernier, les Soirées musicales ont
recommencé à mettre de l’ambiance à la Scierie patrimo-
niale et se poursuivront tous les mercredis du mois. Quatre
à cinq musiciens seront présents chaque fois, offrant envi-
ron cinq à six morceaux pendant une vingtaine de minutes,
de 19 h à 21 h. Le choix du répertoire est laissé à leur seule
discrétion, selon ce que nous a dit Rose Lacroix, l’une des
préposées à l’information du Centre de développement
touristique. Et bien sûr, les gens peuvent aussi en profiter
pour faire un tour à l’exposition permanente hébergée à la
Scierie ces jours-là, a aussi indiqué la préposée précitée.

Les feux de forêt en Ontario se
tiennent « tranquilles » mal-
gré une présence imposante.
Ce lundi, 35  brasiers étaient
recensés sur le site web
du ministère des Richesses
naturelles et des Forêts.
« Grosse surprise », 27 d’entre
eux brûlent dans le
nord-ouest. Le plus récent
débutait à Thunder Bay, à
13  h, lundi. Le plus vieil
incendie à ce jour date du
29  mai. Le feu Red Lake  14,
qui continue de maintenir une
superficie de 3  835  hectares
depuis plusieurs semaines,
serait sous contrôle. Ce
fameux      incendie a causé
l’évacuation de la Première

Nation de Pikangikum à deux
reprises cet été. Quant au feu
Red Lake 23, le plus gros feu
de la saison à ce jour, il
continue de consumer
96 536 hectares de forêt. Ces
énormes flammes étaient
devenues le bourreau de la
communauté de Keewaywin,
qui avait déclaré l’état
d’urgence et évacué ses
résidents plus tôt cette saison.
Quoique le feu n’est pas
considéré comme étant sous
contrôle, sa propagation serait
arrivée à un stop. Le feu
demeure sous le regard des
services d’urgences. Ailleurs
en province, c’est une dizaine
d’autres feux de forêt qui sont

placés sous surveillance. En
revanche, en comparaison
avec l’an dernier, la province
s’en tire « relativement bien ».
Cette année, à ce jour,
l’Ontario a été victime de
388 feux. Comparativement à
la moyenne sur 10 ans, cette
saison compte 302  feux de
moins. En 2018, 1  095
incendies avaient été recensés. 

Risque d’incendie
En moyenne, la province se
retrouve avec un indice du
risque de feu élevé. À Hearst
cependant, le risque n’est que
modéré. Cette saison, malgré
ses montants d’incendie, on
n’a pas encore vu d’interdic-
tion de bruler.

Des incendies qui persistent
Par Maël Bisson 



Bien souvent sans nous en
rendre compte, nous tenons
pour acquise la présence
d’êtres chers dans notre vie.
Au point même de ne pas, ou
ne plus, prendre le temps de
penser à ce que leur compa-
gnie et leur affection
représentent pour nous, leur
place dans notre existence.
Ainsi, nous ne prenons pas, ou
plus, le temps de manifester

notre gratitude pour tout ce
que cela nous apporte au fil
des jours. Dans cette perspec-
tive, Marie-Claude Mongrain,
la directrice adjointe des
Médias de l’épinette noire,
nous a parlé de Mika, sa
chienne de huit ans, de race
mixte poméranienne et
chihuahua : « J’étais à Ottawa,
j’étais étudiante et je voulais
absolument avoir un animal

de compagnie. J’ai trouvé sur
Kijiji une personne qui
vendait des chiots de huit se-
maines, on a été la rencontrer
et on a ramené Mika à la mai-
son immédiatement. Elle est
très belle, très cute, elle aime
n’importe quoi qui fait du
bruit et adore jouer. C’est un
vrai bébé ; je peux jouer à ca-
chette avec ma chienne et elle
est super intelligente. Elle
aime beaucoup se coller,
recevoir de l’amour et manger.
Elle aime beaucoup jouer
dehors, même si elle a de la
misère avec ses jambes
arrières. On a une super
bonne relation, je l’emmène
partout. Pour le jour du chien,
le 26 aout, je vais lui acheter
une autre p’tite bébelle qui fait
du bruit. Ma vie ne serait pas
pareille sans Mika. Elle
fait partie de la famille.
Mon conjoint et moi on
n’a pas d’enfant donc notre
chienne c’est vraiment  notre
bébé. »  

Vous voulez présenter le
vôtre? À l’occasion de Jour
mondial du chien, le 26 aout,
Le Nord se fera le plaisir de
publier les trois plus origi-
nales déclarations d’amour
pour un animal de compagnie

ou de service dans l’édition
du 29 en cours. Merci déjà
d’envoyer un court texte 
et une photo de votre
chien ou chienne à
cvilleneuve@hearstmedias.ca.        
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Nous offrons plusieurs 
services tels que  

Invisalign 
Implant

Pont 
Traitement de canal

Extraction
Plombage

Couronne préparée sur place 
Nettoyage dentaire 
et beaucoup plus!

Les nouveaux patients sont
tous bienvenus!

Contactez-nous pour une tournée de nos
équipements les plus récents en dentisterie

moderne.

Pour nous joindre :
Téléphone et texto : 705 362-4000

Courriel : gdhearst@gmail.com

Greenstone Dental
3-1030 rue George

Hearst (ON)
705 362-4000

Hommage et gratitude : Jour mondial du chien
Par Elsie Suréna
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Les poètes ont souvent raison.
L’Espagnol Antonio Machado
a dit : « Voyageur, il n’y a pas
de chemin, le chemin se fait
en marchant  ». C’est ce que
semble illustrer Richard
Zier-Vogel en parcourant le
Canada d’un bout à l’autre,
traçant un invisible chemin
comme d’autres vont à Com-
postelle. Le Nord l’a rencontré
lors de son escale à Hearst, il
y a deux semaines.                                                                                                             
LN : Parlez-nous de votre
projet.                                                                                                     
RZV : Je vis à Whitehorse, au
Yukon, et j’essaie de parcourir
le Canada, marchant du point
le plus à l’ouest, à la frontière
du Yukon avec l’Alaska, pour
atteindre celui le plus à l’est
qui est Cape Spear à Terre-
Neuve, à 20 km de St. John’s.
Ce voyage fait partie de ma
bucket list, soit ma liste de
défis personnels.                          
LN : Avez-vous été un grand
marcheur ou un sportif
auparavant ?                                                  
RZV : Non, mais j’ai toujours
cherché à utiliser ma voiture
le moins possible en faveur de
la bicyclette. Il y a 10 ans, j’ai
roulé à bicyclette à travers le
Canada et à mi-chemin, j’ai
croisé quelqu’un qui marchait.
Je me suis dit que je pourrais
peut-être le faire aussi un
jour. Cela m’a pris du temps,
car je voulais en finir d’abord
avec mon travail de dentiste.
Maintenant j’ai presque
66 ans, et j’ai tout mon temps.                                                                                                                                               
LN : Vous marchez depuis
combien de jours ?                                                                                
RZV : Depuis 125  jours
environ, par étapes, et j’en ai
encore 110 devant moi. Dans
mes bons jours je parcours
45 kilomètres, des fois un peu
plus ou un peu moins. J’ai
connu toutes sortes de
températures et en octobre
dernier, j’ai pris une pause à
cause de l’hiver. Sinon, je
continue à travers les
différentes saisons. Le plus
dur jusqu’ici a été la chaleur
de l’été le long de la 11, avec les
pluies et les moustiques.
Pourtant, la 11 fut la plus
amicale aussi envers moi
depuis que j’ai laissé le nord
de la Colombie-Britannique,

mais je vais en sortir à la
hauteur de Matheson pour me
diriger vers le Québec.                                                                                                                      
LN : Avez-vous jamais eu
besoin d’une aide quelconque
pendant votre voyage ?                         
RZV : La seule fois fut en
Colombie-Britannique où je
me suis retrouvé encerclé par
un troupeau d’une centaine de
bisons vivant près de l’au-
toroute, et dans cette zone ils
sont plus de 200 000. J’avais
vraiment besoin d’aide et un
camion est arrivé. Ils m’ont
laissé marcher à côté d’eux,
sinon je ne sais pas ce qui se
serait passé. J’ai croisé de
nombreux ours noirs aussi,
mais tous rentraient dans le
bois dès qu’ils me voyaient.
L’autre petit problème, je me
suis cassé une jambe en
octobre dernier et je n’étais
plus très sûr de pouvoir
continuer au printemps, mais
jusqu’à présent ça va, donc je
conti-nuerai. Je ne pense pas
recommencer un aussi long
parcours à pied, c’est un rude
challenge. J’irai plutôt à
bicyclette ou en canoé.
LN : Comment vous protégez-
vous des intempéries ou de la
faim ?                                                                     
RZV : Si le temps est vrai-
ment mauvais ou à l’orage,
je rentre dans mon petit
abri  imperméable que j’ai
construit moi-même à partir
d’un modèle trouvé sur inter-
net, sinon je porte un poncho
approprié. Je n’ai pas eu de
problème pour la nourriture,
car je peux en amener assez
avec moi. Pour l’eau, si jamais,
j’utiliserai celle des lacs ou des
rivières.                                                                                                        
LN : La route est longue et
vous êtes seul. À quoi pensez-
vous ?                                                   
RZV : Je pense à la famille,
bien sûr; j’ai deux enfants et
un petit-fils. Aussi, à la
situation dans le monde que je
trouve bien triste. J’écoute
beaucoup la radio, les
nouvelles de CBC, pour rester
au courant. Sinon je me parle,
j’admire la beauté de la nature
que Dieu nous a offerte et
j’apprécie énormément. La
compagnie de certaines
personnes me manque, mais

je réalise aussi que si l’on
marche, cela ne peut être
qu’en solo, ce ne serait pas
facile avec quelqu’un d’autre.                                                                                                                      
LN : Tenez-vous un journal,
prenez-vous des photos ?                                                                     
RZV : J’utilise Facebook et
j’ai créé une page web pour
mon voyage, My pod plod. Je
prends aussi des photos, le
plus souvent des gens qui
s’arrêtent par curiosité et
échangent avec moi. Quand
j’arrive quelque part, je vais au
restaurant, je parle aux gens
et on me pose bien des
questions. Ceux que je croise
sur l’autoroute ne s’arrêtent
pas la première fois, mais au
retour, 200 à 300  km plus
tard, là oui, ça les intéresse :
C’est qui ce fou ? Où s’en
va-t-il comme ça ? (rires).                                                                                                                                               
LN : Avez-vous appris
quelque chose sur vous-même
ou à propos de la vie ?                                 

RZV : Des gens m’ont posé
cette question, mais je n’ai pas
l’impression d’apprendre quoi
que ce soit. Sauf, peut-être,
qu’avoir une vie simple est
mieux qu’en avoir une
compliquée. Donc j’apprécie
le simple fait de marcher, et ce
que cela m’apporte pour ma
santé. Aussi, quand on me

donne de l’argent, j’envoie une
contribution à un organisme
dirigé par une femme du
Yukon qui aide les enfants des
rues de Les Cayes, en Haïti, à
retourner chez leurs parents.                                     
LN : Merci du partage et
bonne fin de voyage !  

Faire son chemin de l’ouest à l’est
Par Elsie Suréna

JEAN-CLAUdE

GÉLINAS
ourien

tout

NOUVEAU
SPECTACLE

le 23 mai 2020
au Conseil des Arts

Un spectacle présenté par :

Ne manquez pas LES P’TITES VITES
6 h 50 - 8 h 50 - 15 h 50

sur les ondes du CINN 91,1
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Un nouveau départ s’annonce avec un vent de
dynamisme. Un nouvel emploi ou une nouvelle vie
se dessine à l’horizon et vous serez des plus
enthousiastes devant ces opportunités. L’action ne
fera certes pas défaut!
TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Il vous faudra certainement un deuxième café avant
d’entreprendre vos journées. Côté santé, vous
trouverez les bons traitements et vous obtiendrez une
meilleure qualité de vie, conformément à vos
attentes. Le stress peut aussi être une source
d’énergie.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Le stress sera omniprésent et vous n’aurez d’autre
choix que d’affronter certains de vos blocages. Il y
aura aussi des foules assez imposantes autour de
vous et elles ne demanderont qu’à vous écouter
attentivement. Vous élargirez considérablement votre
cercle social.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Le temps risque de devenir une denrée de plus en
plus rare. Que ce soit au travail ou ailleurs, il y aura
sûrement urgence de toutes parts et tout sera à faire
pour hier. Vos amis réussiront à vous faire décrocher
et prendre du recul avec une activité physique.
LION                           (24 juillet - 23 aout) 
Il est possible que vous ayez à planifier un voyage
en famille des plus intéressants. Vous aurez besoin
de vacances et vous devrez les préparer un bon
moment d’avance pour rendre possible cette
aventure qui sera certainement inoubliable.

VIERGE            (24 aout - 23 septembre) 
Les projets de grande envergure apportent toujours
un peu d’angoisse. La persévérance sera la clé du
succès, et n’ayez aucunement peur des changements,
ils seront favorables. Vous aurez probablement les
émotions à fleur de peau; vous les apaiserez avec
une meilleure vision d’ensemble.
BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Avant de prendre la moindre décision, il serait
important de consulter les principaux intéressés afin
d’obtenir leur consentement. Au travail ou ailleurs,
vous devriez conclure une entente qui vous sera
profitable après de longues négociations.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Si votre santé vous tient à cœur, il est grand temps
de prendre soin de vous. En changeant quelques
habitudes de vie, vous retrouverez un meilleur
dynamisme et une belle joie de vivre qui sera des
plus contagieuses. Tout est une question d’équilibre
dans la vie.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous vous retrouverez sous les projecteurs d’une
manière ou d’une autre. Vous devrez probablement
prendre en charge un groupe ou même défendre
votre communauté. Vous serez une personne très
importante, ce qui est excellent pour l’estime de soi.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vous consacrerez beaucoup de temps à la rentrée
scolaire si vous avez de jeunes enfants. Un démé-
nagement est toujours possible ou alors vous
entreprendrez de grandes transformations à la
maison. Coup de foudre chez les célibataires!
VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche et vous
exprimerez tout haut ce que les autres pensent tout
bas, ce qui aura irrémédiablement le mérite de
corriger une situation déplaisante. Un membre de la
famille sera une source d’inspiration.
POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Au travail, il ne serait pas étonnant que vous soyez
courtisé par la compétition. Vous courrez sûrement
dans tous les sens pour la rentrée scolaire des
enfants. Côté cœur, un bon ami pourrait vous faire
une magnifique déclaration d’amour.
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Sur le plancher de danse
7 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : MUSIQUE

Mots CACHÉS

Semaine du 16 au 22 aout 2019

Signes chanceux de la semaine : Cancer, Lion et Vierge

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

VOXPOP
Le prix de l'essence à Hearst se situe actuellement à 1,39$/L. À Kapuskasing, il est
13 cents moins cher et à Toronto, les pompes indiquent, au maximum, 1,18$/L.
Croyez-vous que la province devrait établir un tarif unique pour toute la province?

Faites-nous savoir pourquoi.

Clothilde M Sylvestre : Oui, le prix de l'essence devrait être le même
partout au Canada et ils devraient cesser de jouer au yoyo avec le prix comme ils le

font continuellement.
Nicole Martel : Ce n'est pas juste que les gens continuent à être pénalisés pour

avoir choisi vivre dans le Nord. Tout le monde paie des taxes; si ca prend des
subventions, so be it. Quant à moi, je pense que les prix au nord de North Bay

devraient être les mêmes vu que le Nord ontarien ne commence pas juste à Timmins.
Marc Vaillancourt : Le gouvernement règlemente le prix de l’électricité et  de

l’alcool. Maintenant, l’essence devrait être inclus.
Julie Brochu : C'est ridicule la différence entre Hearst et Kap. 🤬
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Recette 
de la semaine

omElEttE gouRmanDE
au CamPIng

Ingrédients 
150 g (1/3 de lb) de jambon fumé à 
      l’érable coupé en dés
1/2 oignon rouge coupé en dés
3 demi-poivrons de couleurs      
      variées coupés en dés
4 champignons coupés en dés
100 g (3 1/2 oz) de cheddar coupé 
      en dés
250 ml (1 tasse) de bébé épinards
60 ml (1/4 de tasse) de bacon 
      précuit coupé en morceaux
10 œufs
sel et poivre au goût
15 ml (1 c. à soupe) d’huile 
      d’olive

Préparation
À la maIson

1. Dans un pot mason d’une capacité de
1  litre (4 tasses), déposer en couches
successives et dans l’ordre suivant le
jambon, l’oignon rouge, les poivrons, les
champignons, le cheddar, les épinards et
le bacon. Fermer hermétiquement le pot
et réserver au frais.

2. Casser les œufs dans un pot mason
d’une capacité de 500  ml (2 tasses).
Fermer hermétiquement le pot et
réserver au frais.

En CamPIng
3. Déposer les œufs dans un grand bol.
ajouter la garniture. saler, poivrer et
remuer.

4. sur le réchaud de camping, déposer
une grande poêle. Chauffer l’huile
d’olive à feu moyen. Cuire la moitié du
mélange aux œufs en remuant
délicatement jusqu’à ce que les œufs
soient pris. Replier l’omelette et réserver
dans une assiette. Répéter avec le reste
du mélange pour former une autre
omelette.

5. Couper chaque omelette en deux.
servir aussitôt.

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT

D’UNE CHAMBRE, SITUÉ
AU 524 A RUE BOULLEY.
665 $/mois    + services
publics (environ 100 $).

705 372-1430

(ASF) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES. 

650 $/mois + électricité.
Pas d’animaux et 

non-fumeur.
705 362-2454

(ASF) CHAMBRE À LOUER
ET LOYER DE DEUX

CHAMBRES MEUBLÉ.
1762 HWY 11 Ouest. 

705 960-0149

(1-2) APPARTEMENT
D’UNE CHAMBRE. Dans un
semi sous-sol au 654 rue

Allen. Services publics
compris, tout meublé et
remise extérieure. Non-

fumeur et pas d’animaux.
705 362-8437

(ASF) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES SITUÉ AU
1437 RUE ALEXANDRA.

Emplacement pour laveuse
et sécheuse. Situé au

2e étage  (20 marches).
Entrée de sécurité (clé,
caméra et interphone).

Remise extérieure. 560 $
par mois + services publics 
Non-fumeur. Disponible le

1er octobre.

(ASF) BOIS DE
CHAUFFAGE. Service de

livraison disponible.
705 372-5051

L e s  p e t i t e s  
a n n o n c e s

À VENDRE

(3-3) MAISON À VENDRE,
SITUÉE AU 621 RUE GEORGE. 

Terrain de 66 x 165 
150 000 $

705 372-5184

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Solange Morin, le
3 aout 2019, à l’âge de 76 ans. Elle laisse dans le deuil son époux,
Benoît, et ses enfants : Alain, Chantal et Stéphane. Elle laisse également
dans le deuil cinq petits-enfants, deux arrière-petites-filles ainsi que ses
frères, sœurs et ami(es). Solange était membre des Filles d’Isabelle. La
famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst. À la demande de Solange, il n’y aura pas de funérailles.

NÉCROLOGIE
Solange Morin

OFFRE D’EMPLOI
Adjoint·e de circonscription

Statut : Permanent, temps partiel (20 heures par semaine)
Endroit : Bureau de circonscription à Hearst de 

M. Guy Bourgouin, député provincial de Mushkegowuk—Baie James
Échéance : 16 aout 2019

RÉSUMÉ DES RESPONSABILITÉS, TÂCHES ET EXIGENCES :
•   Assister le député provincial de Mushkegowuk—Baie James en accomplissant des tâches de 
    sensibilisation communautaire et en prenant en charge les dossiers attribués
•   Prendre en charge les demandes d’information soumises par les citoyen·nes du comté, 
    s’occuper de la résolution de problèmes et défendre les intérêts des citoyen·nes du comté en
    prenant en charge les dossiers leur correspondant
•   Assister dans le travail de sensibilisation et d’engagement communautaires afin de 
    promouvoir la visibilité du député dans son comté, y compris à travers l’organisation 
    d’événements et à travers la participation, au nom du député, à des événements 
    communautaires
•   Répondre aux demandes d’information et de recherche soumises par les citoyen·nes du 
    comté
•   Préparer la correspondance du député ; cela comprendrait, sans s’y limiter, la 
    correspondance avec les ministres de la Couronne et avec d’autres représentants du 
    gouvernement, ainsi qu’avec des organisations du comté
•   Contacter de hauts fonctionnaires gouvernementaux ainsi que des représentant·es 
    d’organisations extérieures, de divers échelons gouvernementaux, des médias etc.
•   Développer et maintenir des relations avec les citoyen·nes du comté et avec les parties 
    prenantes locales, y compris avec des organisations communautaires

Veuillez consulter la description de tâches et de compétences complète sur le site web :
https://fr.ontariondp.ca/ sous la rubrique « Plus/Impliquez-vous/Emploi »

Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et un curriculum vitæ au Bureau des ressources
humaines du caucus néo-démocrate, à l’adresse électronique resumes@ndp.on.ca, ou au numéro

de télécopieur 416-325-2266. Veuillez mentionner, comme objet de votre message, 
« Adjoint·e de circonscription, temps partiel (Mushkegowuk—Baie James) »

Le caucus néo-démocrate souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Les candidat·es
handicapé·es bénéficieront d’accommodements sur demande. Nous vous remercions de votre

candidature. Veuillez toutefois noter que seulement les personnes sélectionnées pour un entretien
d’embauche seront contactées.
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OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire - Réceptioniste

Poste à temps partiel - 25 heures/semaine

Exigences et compétences requises

• Capacité à communiquer verbalement et par 
     écrit en français et en anglais

• Maitrise des outils informatiques 
     (Windows, Outlook, Word et Excel)

• Expérience dans un poste similaire serait un 
     atout

Salaire à discuter selon les compétences et
l’expérience

Les personnes intéressées sont priées
d’apporter leur curriculum vitae à Gyslin chez
F. Girard Construction inc. au 1568, route 11

Ouest avant le 16 aout 2019.

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteur d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1 000 $

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855-672-3341

Fier commanditaire

10 $
Le tirage aura lieu le 

1er septembre 2019 à 15 h.

705 372-1011

Être en
vacances c’est
n’avoir rien à
faire et avoir

toute la journée
pour le faire.

Pensée de la
semaine

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011
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Une équipe canadienne fémi-
nine participait pour la pre-
mière fois au Championnat du
monde de rugby subaqua-
tique, du 27 juillet au 3 aout, à
Graz en Autriche. Chancy-
Marlène Trottier de Timmins
se retrouvait au sein de la
formation.
Pour sa première participa-
tion, l’équipe s’est classée au
13e rang sur 14 équipes, avec
le résultat d’une victoire et
cinq défaites. En revanche, il
faut noter que le club était
formé de dix joueuses, con-
trairement à ses adversaires
qui comptaient tous 15 mem-
bres. Un désavantage en par-
tant, mais qui n’a pas su
démoraliser les troupes.
«  On était la plus petite
équipe  », raconte Chancy-
Marlène, « mais on a fait un
grand impact aux mondiaux.
On entendait plusieurs com-
mentaires disant que même
avec seulement dix membres,
on donnait un défi aux autres
équipes. »
Cette différence de nombre est
quand même importante
étant donné qu’une équipe

typique de rugby subaqua-
tique compte 12 joueurs avec
trois joueurs en réserve, en
cas de blessure. Dans l’eau, il
peut y avoir un maximum de
six joueurs présents, ce qui
permet à une équipe complète
d’échanger un joueur fatigué
contre un nouveau, reposé.
Pour l’équipe canadienne, cela
signifie une rotation de quatre
joueurs. 
« Même si quelqu’un se bles-
sait  », déclare la numéro  7,
« nous devions passer à tra-
vers, donc les gens pensaient
qu’on était bad ass. » 
Quand les membres de
l’équipe n’étaient pas en ac-
tion, elles allaient dans les
gradins pour encourager leur
équipe «  frère  » ou d’autres
équipes, ou bien visionnaient
leurs joutes précédentes afin
d’apprendre de leurs erreurs
dans le but de s’améliorer. Ces
révisions auront porté fruit.
Lors de son cinquième match,
contre l’Italie, l’équipe cana-
dienne qui avait été blanchie à
quatre reprises a réussi à
compter le premier but de son
histoire.

« C’était incroyable », avoue
Chancy-Marlène. «  C’était
inattendu. J’étais là, à côté du
filet et quand j’ai vu le ballon
entrer, je n’y croyais pas. Je
suis remontée à la surface,
tout excitée. »
Elle souligne les efforts de sa
coéquipière Adriana Sales de
Baros, ajoutant que ce but a
permis de hausser le moral
des femmes, qui ont «  bien
célébré » ce premier point.
Cet objectif accompli, la
prochaine étape consistait à
gagner une rencontre. Deux
jours plus tard, lors de leur
dernier affrontement au
Championnat du monde, con-
tre la Grande-Bretagne, les
Canadiennes remportaient la
victoire par la marque de 3-0. 
«  C’était tellement une belle
expérience », raconte Chancy-
Marlène. « Surtout qu’avant la
compétition, on n’avait au-
cune attente. Notre objectif,
c’était d’avoir au moins un but
alors de là à gagner un match
c’est incroyable. »
Le mondial de rugby subaqua-
tique terminé, l’organisation
espère pouvoir recruter plus

de participantes pour la
prochaine compétition, dans
quatre ans. En attendant,
Chancy-Marlène tente de
contacter l’Association cana-
dienne des jeux subaqua-
tiques dans le but d’établir
une équipe à Sudbury et d’en-
courager plus de gens à pren-
dre part à ce sport méconnu
des Canadiens.

Rugby subaquatique 
en bref

Le rugby sous-marin est un
sport en trois dimensions pra-
tiqué sur et sous la surface de
l’eau dans une piscine avec
une profondeur minimale de
3,5 mètres et pas plus de cinq
mètres. Il est joué par deux

équipes qui peuvent, chacune,
avoir un maximum de six
joueurs dans l’eau à tout mo-
ment. Les joueurs portent un
équipement de plongée de
base, qui comprend un
masque, un tuba et des
palmes ainsi qu’un maillot de
bain et une casquette de
couleur assortie — une équipe
blanche et l’autre noire ou
bleu foncé. Le but du jeu est
de mettre la balle dans le filet
de l’équipe adverse. La balle
est lourde et coulera au fond
de la piscine si échappée. Les
deux buts sont faits comme
des paniers et situés à chaque
extrémité du bas de la piscine.

Après une saison de rêve, les
partisans de l’équipe locale
junior A ne demandent rien
de moins qu’un deuxième
championnat. La forma-
tion 2019-20 prend forme et
les premiers coups de patin se
donneront localement lors
d’une série aller-retour contre
Cochrane à la fin aout.
Maintenant que les festivités
entourant le championnat de
la dernière saison sont ter-
minées, l’entraineur-chef et
gérant des Lumberjacks, Marc
Lafleur, doit pratiquement
recommencer le travail du
tout début.
Selon la direction de l’équipe,
on croit que seulement cinq
ou six joueurs de la dernière
édition porteront à nouveau le
chandail orange, blanc et noir.
Les Lumberjacks ont annoncé
dans les derniers jours le
retour des vétérans Austin
Heidt, Matthew Eardley et du
joueur local Sébastien Doucet.

Rappelons qu’en juin dernier
le capitaine Max Griffioen,
Justin Miron et l’un des
meilleurs joueurs de la
dernière saison annonçaient
leur retour. En effet, l’On-
tarien Jake Desando, de 6’03’’
et 190  livres, avait fait lever
les spectateurs à plusieurs
reprises avec ses 30  buts et
45 passes, pour 75 points. Il
avait terminé 3e meilleur bu-
teur de la NOJHL en 2018-19.

Nouveaux joueurs
Le cerbère joue un rôle clé
tout au long de la saison. Marc
Lafleur a mis la main Liam
Oxner. On semble fonder
beaucoup d’espoir sur le gar-
dien de but originaire d’Hali-
fax, en Nouvelle-Écosse. Le
hockeyeur de 5’10’’ et 175 lb a
terminé la dernière année au
niveau midget AAA avec une
moyenne de 2,43 buts alloués
par rencontre et un taux d’ef-
ficacité de 920. Il a aidé son
équipe à se rendre jusqu’au

championnat national. « Liam
est un gardien rapide avec un
niveau de compétition très
élevé. Il présente une attitude
extraordinaire et illustre le
travail acharné », mentionne
avec fierté Marc Lafleur.
L’attaquant Kittan Gaynor,
originaire de Kemptville, est le
dernier ajout récent de
l’équipe. Né en 2000, il
mesure 5’11’’ et fait osciller la
balance à 185 livres. « Kieran
apporte beaucoup de détermi-
nation au jeu. Son niveau
d’énergie élevé fera de lui un
joueur amusant à regarder »,
ajoute l’organisation.

Nouvelle saison 
Selon plusieurs analystes, le
Rock de Timmins risque
d’être l’équipe à battre au
cours de la prochaine saison. 
Le noyau de la formation
est pratiquement demeuré
identique à l’année dernière
avec le retour de 12 à
14  joueurs, dont plusieurs

joueurs d’impact.
Une première joute présaison
aura lieu le mercredi 28 aout
à Cochrane. Le Crunch sera
ensuite au Centre récréatif
Claude-Larose le lendemain,

soit le jeudi 29 aout, à 19 h. La
première partie de la saison
régulière locale se jouera le
vendredi 13 septembre. 

Lumberjacks : rencontre locale présaison le 29 aout
Par Steve Mc Innis et Guy Morin 

Une première pour une équipe féminine canadienne de rugby subaquatique 
Par Maël Bisson

L’équipe Les Ferns a remporté les grands honneurs du
tournoi de balle d’Iroquois Falls qui avait lieu le weekend
dernier. Le groupe composé de Félix Morissette, Dimitri
Lévesque, Marc-Alain Bégin, Vincent Fontaine, Joël Vien-
neau, Edie Lévesque, Evra Lévesque, Amélie Samson, Marie-
Eve Morin et Sophie Ramsay est demeuré invaincu en cinq
matchs avant d’être couronné champion de l’évènement.
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