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Luc Vachon Une Hearstéenne au 
Danemark

Visite chez les 
grands-parents

Hearst sur les Planches

Le gérant est en vacances !
Venez voir les plus gros rabais de l’année !

Prix suggéré :
85 399 $
Économisez 9 432 $ !

75 967 $

Prix suggéré :
74 239 $
Économisez 7 969 $ !

66 270 $
2019 EXPEDITION LIMITED 19-316

1-888-362-4011 Hearst
1-888-335-8553 Kapuskasing

Lecoursmotorsales.ca2019 EXPEDITION XLT 19-172
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10 $ Billets disponibles au 1004 rue Prince

Le tirage aura lieu le 1er septembre 2019 à 15 h.
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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

HSP 2019 : nouveau format
Par Elsie Suréna
L’été ramène encore une fois
le Festival Hearst sur les
Planches (HSP). Les deux
coordonnatrices de la
présente édition, Leena
Lamontagne-Dupuis et
Heidi Morin, ont mijoté trois
activités qui seront réalisées
les 14, 15 et 16 aout prochain,
en trois lieux différents de la
ville, sous le thème «  En
plein air ». 
La première activité se tien-
dra à la Scierie patrimoniale
à 19  h, en partenariat avec
l’Écomusée de Hearst, et
aura un double volet. Elle
consiste en une performance
musicale donnée par une
dizaine de chanteurs offrant
deux morceaux chacun, ainsi

que la création sur place
d’œuvres d’art traduisant
une vision de la Maison Blais
qui fête ses 100 ans. Ceci par
quatre artistes utilisant des
médiums variés au cours
d’un art battle. Un encan
clôturera cette soirée du
14 aout.
Le deuxième jour donnera
lieu à partir de 19  h au
vernissage de l’exposi-
tion artistique 35  mm à la
Galerie 815. Elle durera un
mois afin de mieux mettre
en valeur les talents de la
communauté. Ce sera le
résultat de la distribution de
18  caméras (35  mm) à
plusieurs amateurs in-
téressés qui permettront au

public de suivre leur regard
sur Hearst, d’œuvre en
œuvre. Une dégustation est
prévue et un beer garden
l’accompagnera le 15 aout.
La troisième et plus impor-
tante activité est une
promen’art (art crawl) au
centre-ville, entre la 8e et la
9e  Rue, le 16  aout dès
18 heures. Diverses perfor-
mances se réaliseront dans
de nombreux commerces du
tronçon fermé des rues
mentionnées, y compris un
spectacle d’improvisation au
Théâtre de Hearst. Les
prestations seront d’environ
20  minutes chacune, avec
des pauses de 10  minutes
pour permettre aux gens de

passer d’un lieu à un autre
afin de participer à un
maximum d’activités. Il y
aura, par exemple, des
chanteurs, des artistes
visuels, du street art, et des
activités littéraires aussi.
Selon Mme  Lamontagne-
Dupuis, un effort particulier
a été fait pour offrir de la
diversité à ce festival. Des
appels à participation furent
lancés dans plusieurs
médias, les réponses ont été
nombreuses et une présence
autochtone est assurée dans
un effort concret au regard
du processus de    réconcilia-
tion. Des activités ludiques
sont également prévues pour
les enfants. Plusieurs

kiosques d’artistes seront
montés et dans toutes les
vitrines, des œuvres d’art
seront exhibées. 
Mme Lamontagne-Dupuis a
expliqué que ce changement
de format vise le double ob-
jectif d’offrir de la variété,
tout en stimulant la vie artis-
tique à Hearst, en montrant
que l’art c’est aussi le fun.
Puisque le thème retenu est
«  En plein air  », il fallait
aussi autant que possible
amener l’art hors   des murs
habituels. Elle dit espérer la
visite du plus grand nombre
possible, surtout pour la
promen’art, même s’il pleut,
car les artistes travailleront
tous à l’intérieur.

Les Services à la famille et à
l’enfance du nord-est de
l’Ontario organisaient un
piquenique communautaire
pour les résidents de Hearst,
ce vendredi. 300 personnes

étaient présentes au rendez-
vous. 
Voilà quelques années que
ce genre d’évènement ne se
produisait plus dans la ré-
gion. L’équipe des SFENEO

de Hearst a décidé de
rapporter l’activité pour
augmenter sa visibilité.
«  C’est notre chance de se
présenter dans notre
communauté », déclare Jes-
sica Tardif, travailleuse de
soutien en protection a l'en-
fance, « Quelquefois les gens

ne savent pas qui on est.
C’est une journée d’informa-
tion pour les parents et d’ac-
tivités pour les enfants. »
Mme Tardif espère pouvoir
organiser ce piquenique
communautaire de façon
annuelle. 
« C’est quelque chose qu’on

essaye de faire dans tous nos
campus  », indique Mireille
Dubosq, coordinatrice des
bénévoles, « Le but c’est de
remercier nos commandi-
taires qui nous appuient tout
au courant de l’année et de
donner un évènement gra-
tuit à la communauté. »

Les SFENEO organisent une journée d’information et d’activités
Par Maël Bisson
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705 372-1400 

Du 2 au 8 août 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

ANNAbelle : 
Comes home

CLASSÉ R

Une bourse du Rotary me
permettra de passer une
année scolaire au Danemak,
dans le cadre d’un programme
d’échange étudiant, dans trois
ou quatre familles d’accueil.
Ça permet d’apprendre la
langue, la culture du pays,
pendant qu’un étudiant de la
Suisse viendra vivre à Hearst
et faire la même chose que
moi. La langue est très
difficile, mais la majorité du
monde au Danemark parle
anglais et je suis bilingue.
C’est la première fois que je
vais vivre loin de ma famille.
Je suis très excitée parce que
c’est dans onze jours, et mes
parents vont s’adapter aussi.
Je n’ai pas personnellement
choisi le Danemark, c’est le
Rotary qui fait les choix en
rapport avec notre personnal-
ité, nos attentes, les affaires
qu’on aime. J’avais dit que
j’aimerais un pays libéral et on

m’a donné le Danemark qui
est un des pays les plus
libéraux au monde, les plus
socialement développés. J’ai
toujours été quelqu’un avec de
très fortes opinions, donc si
j’aurais été dans un pays
comme le Brésil où l’idéologie
est extrêmement conserva-
trice, homophobe et sexiste,
ça n’aurait pas bien cliqué
puisqu’au Rotary c’est
important d’être capable de
tolérer les opinions
différentes, et si c’est l’idéolo-
gie d’un pays entier, ce n’est
pas un pays pour moi. J’aime
qu’on m’entende et je n’aurais
pas voulu me faire dire « non,
le mouvement LGBT c’est pas
accepté ici, faut pas que tu en
parles ». C’est quelque chose
qui me tient à cœur et, au
Danemark où tout le monde
est accepté, toutes les races,
les hommes et les femmes
sont plus ou moins égaux,

c’est vraiment un pays qui me
convient et mes opinions vont
souvent refléter les opinions
des autres personnes au
Danemark. 
Au Rotary, ils nous disent que
les attentes pour les élèves
c’est d’apprendre la nouvelle
langue, s’enrichir de la culture
et se faire de nouvelles
connexions, de nouveaux
amis. Pour l’école, c’est moins
important d’avoir une bonne
note, pas autant que d’être as-
sidue et de vouloir apprendre.
Ils disent qu’il y a des chances
qu’on ne fasse pas aussi bien
dans une nouvelle langue,
mais il faut surtout s’intégrer,
ne pas passer tout son temps
dans sa chambre à téléphoner
à tout le monde au Canada. Ils
veulent aussi qu’on évite de
passer tout notre temps avec
une seule personne, qu’on
n’ait pas de relation
amoureuse. J’ai déjà un

conseiller là-bas au district du
Rotary et une famille
d’accueil. Mes cours ne
compteront pas ici et à mon
retour, je vais faire ma 11e et
ma 12e  année. Je vais donc
graduer en 2021 au lieu de
2020, mais je trouve que ça
vaut la peine, parce que
l’échange est une belle

expérience qui va solidifier
des affaires comme les
sciences sociales et politiques
qui    m’intéressent. L’Europe
m’intéresse pour ma vie
adulte et si le Danemark
gagne vraiment mon cœur,
c’est un pays où je penserais
aller habiter.    

Départ d’une Hearstéenne, Gabrielle Corriveau, pour le Danemark
Par Elsie Suréna

Vente du cannabis : pou-
voir aux municipalités

Suivant la légalisation de la
vente au détail de cannabis, le
gouvernement provincial
imposait aux municipalités des
normes à suivre. Le conseil
municipal de Mattice-Val Côté
décidait, lors de sa           ren-
contre du 22 juillet,            d’ap-
puyer une résolution de la ville
de Brantford, qui demande
que les gouvernements munic-
ipaux aient plus de contrôle
concernant la localisation et le
nombre de magasins présents
dans leur communauté.

Appui au projet de loi 125 
Un peu avant la fin de la
session parlementaire, le
député provincial de
Mushkegowuk-Baie James,
Guy Bourgouin, présentait un
projet de loi qui proposait un
reclassement des routes 11 et
17 dans le nord de l’Ontario,
pour que le déneigement de
celles-ci se fasse plus rapide-
ment, laissant les autoroutes
fermées moins longtemps
durant l’hiver. Le conseil
voyait ce projet de loi pour     la
première fois pour
considération et a décidé de
donner son appui au député

néodémocrate.
Demande de

contribution pour
développer l’agriculture
dans le Nord-Est : refusé

Le Réseau communautaire du
Nord-Est requiert les services
d’une firme de lobbyiste    dans
le but d’amasser des fonds afin
d’étudier la possibilité du
développement de l’agriculture
dans la région du corridor de la

route 11. Afin d’embaucher une
firme, l’organisme demandait
une contribution de la part des
municipalités de la région. 
«  Le conseil municipal avait
déjà refusé  », indique
Guylaine Coulombe, direc-
trice générale et greffière de
Mattice-Val Côté. «  Un
représentant de Campbell
Strategies, Rhéal Cousineau,
est venu faire une présentation

au conseil pour tenter de le
convaincre des bienfaits du
projet. »
À la suite de cet entretien,
quoique le conseil fût
con-vaincu des bienfaits du
projet, les représentants de
la municipalité ont quand
même refusé de contribuer
financièrement.

Mattice en bref
Par Maël Bisson
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Lettre d’opinion : Chronique d’été Réjean Paulin (Francopresse)

J’ai quitté les berges de l’Outaouais des Franco-Ontariens, il y
a quelques jours en chemin pour l’Atlantique des Acadiens. Je
fais souvent ce parcours par l’itinéraire le plus rapide et le plus
court, celui que tous les GPS nous recommandent. Mais cette
fois, j’ai allongé le parcours.
Route un peu raboteuse, un chantier, un détour, un nuage de
poussière, une végétation plutôt dense… Je roule dans la
Beauce québécoise, pas très loin de la frontière américaine. 
On dit d’habitude que l’on «part en voyage» quand s’annoncent
les vacances. 
Mais parfois, j’ai plutôt l’impression de partir en rêve. On met
en veilleuse devoirs et obligations. La réalité routinière et
inévitable mais indispensable s’efface le temps d’un séjour en
un autre lieu, ou d’un long parcours en voiture. On s’invente un
monde en suivant ses caprices ou en laissant aller son imagi-
nation, un monde créé de toute pièce, dans lequel on vit l’espace
de quelques jours, voire quelques semaines jusqu’à ce que le
quotidien revienne nous décevoir quand on défait ses valises.
Le monde que je me suis inventé pour mon évasion saisonnière
cet été est le paysage que nous révèleraient certains noms de
famille francophones. Au fil du temps, j’ai entendu Bilodeau,
Marcotte, Lepage, Leblanc, Boudreault, Morin, en Acadie, au
Québec, dans l’Ouest, dans les Territoires du Nord-Ouest et
ailleurs.
Si je suis passé par la Beauce, c’est parce que je voulais
raccorder deux noms de la même origine, qui se ressemblent
mais qui ne portent pas le même drapeau. Assurément, cela ne
s’est pas fait pas sans engouffrer des kilomètres par centaines
sous le capot.
On quitte St-George de Beauce par la 73 nord, une belle au-
toroute, bordée d’un paysage qui invite à une certaine détente.
À la vue du pont Pierre-Laporte, on bifurque vers Rivière-du-
Loup pour franchir les Appalaches ou descendre la vallée de la
Matapédia, jusqu’à ce que la baie des Chaleurs se déploie sous
nos yeux; bleue quand le Noroit la balaie, grise quand le nordet
l’affronte. En suivant ses plages et ses falaises, c’est cap sur la
péninsule acadienne. 
C’est ainsi qu’après une journée au volant, j’ai raccordé mon
nom à son histoire. Les Paulin de l’Acadie contemporaine
étaient des Poulin de la Beauce au 18e siècle.
On peut aussi avancer que les Boudreau de l’Ontario
d’aujourd’hui ont été les Boudreault de l’Acadie. Puis il y a des
noms qui n’ont pas changé. Un Lepage québécois restera
Lepage même s’il est devenu Fransaskois; même chose pour un
Boucher qui le restera en devenant Franco-Manitobain.
Les mots ont l’avantage de pouvoir décrire en quelques secon-
des ce que nous aurions sous les yeux en faisant défiler du
paysage pendant des semaines. La géographie des noms de
famille nous en mettrait plein la vue. Un soleil d’or se lèverait
sur l’Atlantique. On lui tournerait le dos en franchissant les
denses forêts des Appalaches, en suivant le fleuve le plus large
de la planète, en traversant le Bouclier canadien et en longeant
les lacs hors proportion de l’Ontario, plus grand réservoir d’eau
douce sur la Terre. 
On contemplerait des plaines qui n’ont d’autres limites que
l’horizon, sous un ciel aux dimensions cosmiques puis on
s’enfoncerait dans la forêt boréale jusqu’à la toundra pour
ensuite poser le pied sur le pergélisol. On admirerait des
montagnes aux crêtes toujours enneigées sous les chaleurs de
juillet,       puis on s’endormirait, fatigué, à la lueur ambrée d’un
soleil qui déclinerait lentement en se glissant derrière l’horizon
du Pacifique.
Bref, ce serait tout un voyage… J’en ai entré les coordonnées

sur mon GPS pour m’amuser, d’est en ouest et du nord au sud…
Bien au-delà de 10 000 km, sans compter le retour.
En définitive, le projet est trop ambitieux. Elles en ont
fait du chemin, ces familles francophones. Leur parcours est
indélébile. Ni le temps ni l’intolérance ne l’ont effacé.
Auteur:
Réjean Paulin De souche acadienne, il a parcouru la
franco-phonie tout au long de sa carrière de journaliste. Il a
aussi vécu en France, au Québec et dans l’Ouest canadien avant
de s’établir à Ottawa où il est professeur en journalisme au
collège La Cité.

JOURNAL HEUREUX
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Gagnant - Jeune Ambassadeur

Ce prix vise un jeune qui par ses actions contribue au
rayonnement de la ville de Hearst à l’extérieur de la

région

YANICK BOUCHER

« J’ai commencé en motocross il y a neuf ans. J’ai eu mon    premier bicycle
puis j’ai commencé à en faire ici à Hearst avec mes amis. J’ai commencé
le Snowcross, donc j’en faisais l’été comme l’hiver. Je me gardais aller à
longueur d’année. Après des bonnes années en Motocross et en
Snowcross, je me suis fait approcher par une équipe… Ç’a été une
expérience super pour moi. »

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovations complètes

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Improtéine : à la rencontre des communautés francophones hors Québec
Par Maël Bisson

Le groupe franco-ontarien
d’humour et d’improvisation
Improtéine se lance dans le
tournage d’une série télévisée
portant sur les communautés
francophones hors Québec. Le
groupe a été contacté par
l’équipe des Productions
Rivard pour animer cette
nouvelle série. 
Les cinq membres du groupe,
soit Vincent Poirier, Stéphane
Guertin, Nadia Campbell,
Martin Laporte et Olivier
Nadon, se disperseront dans
différentes régions cana-
diennes. Le Nord s’est
entretenu avec Olivier Nadon,
qui était en tournage dans les
environs de Baie Sainte-
Marie, à Clare, en Nouvelle-
Écosse.
« Ce qui est le fun, c’est qu’on
ne rencontre pas juste des
communautés au sens large »,
raconte-t-il, «  mais ce sont
vraiment des communautés
précises, par exemple la
communauté autochtone-
francophone qu’on retrouve à
Ottawa. »
L’émission sera produite
par la compagnie manito-
baine, les Productions Rivard.
Le concept entourant cette

production est d’aller à la
rencontre des communautés
francophones, partout au
pays, en milieu minoritaire. À
savoir si cette série agissait
en tant que réponse aux
commentaires de Denise
Bombardier, qui déclarait en
octobre 2018 qu’« à travers le
Canada, toutes les commu-
nautés francophones ont à
peu près disparu  », Olivier
Nadon ne le pense pas.
«  Je ne sais pas si les
commentaires de Mme Bom-
bardier sont rentrés
là-dedans  », dit-il. «  Disons
que ça tombe bien, mais je
pense que même s’il n’y avait
pas eu les commentaires, je
pense qu’on aurait quand
même été de l’avant avec cette
émission-là. »
Ayant fait des tournées
pendant plus de 15  ans, à
travers le pays, le groupe
Improtéine n’est pas étranger
aux différentes réalités
culturelles francophones
canadiennes. Fidèle à son
genre, Improtéine entreprend
ce projet avec humour et
spontanéité. 
«  Tout est très décontracté.
Ce sont des conversations, ce

ne sont pas des entrevues »,
explique Olivier. « On rencon-
tre quelqu’un qui joue le rôle
de l’hôte. Cette personne nous
emmène à la rencontre de
différents individus de sa
communauté. »
Pour cette première saison,
les épisodes seront filmés en
Ontario, au Nouveau-
Brunswick, en Nouvelle-
Écosse, au Yukon, en
Colombie-Britannique et
au Manitoba. Concernant
l’Ontario, en raison des
besoins logistiques des
Productions Rivard, les
membres du groupe se
rendront principalement dans
l’est de la province.
« Évidemment, nous (Impro-
téine) on souhaite, on espère
puis on pense que les chances
sont bonnes d’avoir une
saison deux  », avoue
M. Nadon. « C’est certain qu’à
ce moment-là on va aller faire
des tours dans le Nord. »
La série qui sera diffusée sur
la chaine TVA comptera
33  épisodes d’une durée de
30  minutes chacun. Selon
l’horaire, la diffusion est
planifiée pour débuter en
septembre.

Olivier Nadon était de passage à Baie Sainte-Marie en
Nouvelle-Écosse pour le tournage d’une émission.



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 1er AOUT 2019   7

Cette fois, c’est un grand-père
qui nous a reçus. Charles
(Chuck) McDonald, anglo-
phone originaire du sud de
l’Ontario, s’est établi dans la
communauté alors qu’il était
un jeune professionnel de
21  ans. Aujourd’hui âgé de
75 ans et père de deux enfants
qui lui ont donné cinq
petits-enfants, il est à la
retraite depuis 25 ans.                                                                                                                
LN : Comment êtes-vous
arrivé à Hearst ?
CMD : Je venais de trouver
un emploi ici au ministère des
Ressources naturelles après
avoir étudié au Ranger School,
et j’ai dû consulter une carte
pour savoir où se trouvait
Hearst. Je suis arrivé un trois
janvier et la température était
entre -45 -50. Mais je n’ai eu
aucun problème à m’y adapter
et je travaillais beaucoup en
plein air, ce que j’aimais. La
seule chose, c’est que les étés
étaient courts et les hivers
longs, mais on s’y habitue.
Mon plan était de travailler
pendant 3-4  ans et de
retourner dans le sud de la
province, mais j’ai rencontré
ma femme, je suis resté et n’ai

pas l’intention de déménager !
LN : À part votre femme,
qu’avez-vous aimé ici ?
CMD : La nature, la tranquil-
lité, la petite taille de la ville,
car Hearst est la plus grande
des villes où j’ai vécu. On
reconnait les visages des gens
et on peut passer plus de
temps à faire des jasettes que
ça en prend pour faire
l’épicerie. Je trouve que c’est
une bonne chose. Peu importe
où on va, on se sent toujours
chez soi à cause des visages
familiers tout autour. Je
n’aime pas les grandes villes,
elles me donnent envie de
revenir dans le Nord après
deux ou trois jours.                                                                                                                                          
LN : Que faisiez-vous comme
travail ?                                                                                            
CMD : J’étais ce qu’on
appelle un government scaler.
Je mesurais des logs afin
qu’on sache, suivant la
quantité, quel montant de
crown bills à payer pour. Ils en
coupaient davantage l’hiver
que pendant l’été, utilisant les
routes gelées pour facilement
les transporter. J’ai fait cela
pendant quelques années,
ensuite j’ai travaillé à deux

parcs nationaux comme
surintendant pendant 25 ans,
et à d’autres niveaux plus tard,
avant de prendre ma retraite
en 1994.                                                                  
LN : En comparant, quel
changement important avez-
vous remarqué à Hearst avec
le temps ?                                                                                                                                              
CMD : C’est beaucoup plus
francophone maintenant.
Quand je suis arrivé en 1965,
c’était environ à 70  % de
francophones et 30 % d’anglo-
phones. Maintenant c’est à
plus de 90 % de francophones,
et je suis fier de dire que mes
enfants et mes petits-enfants
le sont. Je me sens franco-
phone également même si je
ne parle pas le français. La
ville s’est beaucoup agrandie
aussi.                                                                                                                  
LN : Comment occupez-vous
votre temps ?                                                                                    
CMD : La première chose que
j’ai faite au lendemain de la
retraite, ça a été des travaux
de construction, puis de
rénovation. J’ai un assez
grand atelier où je travaille le
bois en petite et grande
dimension pour des objets
utilitaires, et fais de la

sculpture sur bois aussi. Le
travail du bois remonte pour
moi à mes neuf ans. À la
période des Fêtes, je fabrique
moi-même des cadeaux pour
mes petits-enfants, utilisant
14 à 15 espèces de bois comme
le pin, le tamarac, l’érable, le
cèdre. Je vais à la pêche, mais
surtout à la chasse, tout en
faisant du bénévolat à l’église
catholique.                                                                                                              
LN : Trouvez-vous que vous
profitez de votre retraite ?
CMD : Absolument. Et j’ai
plusieurs projets en cours.
LN  : Que pensez-vous avoir
appris de la vie ?
CMD : Qu’il faut être ouvert.
Même si on n’est pas d’accord
avec une opinion, on doit être
tolérant et accepter d’autres
points de vue. Il faut profiter

de la vie et garder le sourire.
Pour les jeunes, de garder un
esprit ouvert, de ne rien tenir
pour acquis et d’être actif dans
leur communauté.
LN : Quel est votre conseil
pour une bonne retraite ?
CMD : Occuper son temps !
Des fois des gens prennent
leur retraite et du jour au
lendemain, ils n’ont plus rien
à faire, pas même un
passe-temps. Moi, dès le
lendemain, j’ai commencé une
construction. Je voyage aussi
parfois et nous avons fait une
croisière. On est chanceux
d’avoir pu le faire, ma femme
et moi, et de continuer à
rencontrer des personnes
diverses.

Visite aux grands-parents
Par Elsie Suréna
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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

• 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

Une Franco-Ontarienne
se démarque au

national, en natation 
De la région de Kapuskasing,
Danika Éthier, décrochait
cette fin de semaine une
médaille d’argent et une de
bronze lors des Cham-
pionnats canadiens juniors
de natation qui se déroulait à
Calgary. La jeune athlète de
14 ans remportait la médaille
d’argent au 100  mètres
brasse avec un temps de
1 minute 12 secondes et 92
centièmes. Sa deuxième mé-
daille, de bronze, a été
obtenue au 200  mètres
brasse avec un temps  de
2:39:83. Grâce à ses deux

temps, Danika aura la
chance de prendre part aux
essais de qualification pour
la prochaine équipe junior
de Natation Canada.
Ratés de la réforme des
services aux enfants

autisme : Ford s’excuse
Selon le ministre des
Services à l’enfance et des
Services sociaux et commu-
nautaires, Todd Smith, le
projet de réforme pour les
services aux enfants autistes,
dirigé par l’ancienne mi-
nistre Lisa McLeod, est une
faillite. M. Smith présentait
ses excuses lors d’un point
de presse ce lundi. Il égale-
ment annoncé un nouveau

programme pour les
autistes, qui priorise les
besoins. En attendant, les
familles bénéficiant de l’an-
cien programme auront un
allongement de service
jusqu’en avril 2020. Les
foyers qui ne recevaient pas
les mêmes services auront
accès au financement actuel.  

Le prix des 
médicaments attire les

Américains
Ce dimanche, le sénateur
américain indépendant du
Vermont, Bernie Sanders,
accompagnait un groupe
de diabétiques qui venait
acheter de l’insuline à
Windsor. Le candidat à

l’investiture démocrate pour
les élections présidentielles
américaines de 2020 a
trouvé cela « embarrassant »
de devoir se rendre au
Canada pour se procurer des
médicaments à prix réduit.
Selon M.  Sanders, le prix
élevé de l’insuline aux

États-Unis met la vie des
gens atteints du diabète en
danger. Un flacon d’insuline
américain se chiffre aux
alentours de 340  $ US, un
montant dix fois plus cher
qu’au Canada.

L’Ontario en bref
Par Maël Bisson

Dans le cadre du centième anniversaire de la Maison
Blais, l’Écomusée de Hearst organisait un 5 à 7 pour
la communauté. L’évènement affichait complet avec
40 personnes présentes. La Distillerie Rheault
fournissait les breuvages, tandis que les
hors-d’œuvre étaient préparés par le Gobelin
Gourmand. « Ça donne l’occasion aux gens de venir
socialiser », rapporte la présidente de l’Écomusée,
Mélissa Vernier, « et de découvrir l’Écomusée ». 
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Recette 
de la semaine

Ingrédients
150 g de filets de saumon

cuit sans la peau
2 tasses de riz basmati cuit
2 branches de céleri avec les
      feuilles
3 oignons verts
     aneth frais au goût
1 citron (zeste)
50 mL de jus de citron
30 mL d’huile d’olive
15 mL de miel
15 mL de moutarde de

Dijon ou plus au goût
sel et poivre
Étapes de préparation
ÉTAPE 1
Laver et couper les branches
de céleri en petits dés.
Hacher les feuilles de céleri
avec l’aneth. Couper les
oignons verts en rondelles
fines.
ÉTAPE 2
Défaire le filet de saumon
cuit à l’aide d’une
fourchette. Ajouter le
saumon et les légumes
au riz cuit. Zester le citron
au-dessus du bol.
ÉTAPE 3
Mélanger tous les ingré-
dients de la vinaigrette
ensemble. Ajouter à la
salade et bien mélanger.
Goûter et ajuster l’assaison-
nement et la quantité
d’aneth au besoin.
ÉTAPE 4
Servir froid.

SALADE DE SAUMON,
ANETH ET CITRON
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Du 1er juillet au 24 décembre 2019,
avec tout achat d’une valeur de 50 $
et plus en gaz et/ou de produits en
magasin, vous courez la chance de

gagner un 4-roues 
90cc Arctic Cat Alterra d’une valeur
de 3 499 $ + TVH. Le tirage aura lieu

le 24 décembre 2019.

From July 1st to December 24th 2019,
with any purchase valued at $50 or

more in gas and / or in-store
products, you stand a chance to win
a 4 wheeler 90cc Arctic Cat Alterra
worth $ 3499 + HST. The draw will

take place on  December 24th, 2019.

* Ce concours remplacera jusqu’à la fin décembre le
tirage mensuel de 50 $, * Le gagnant sera responsable

de venir chercher son prix.

* This contest will replace until the end of December the
monthly draw of $50. * The winner will be responsible for

picking up the prize.

À  GAGNER / WIN ME

Le nombre de feux de forêt
dans la province continue
d’augmenter sans pour autant
créer plus de mouvement que
l’on a déjà vu   cette saison.
Trente-sept    incendies sont
recensés par le ministère des
Ressources naturelles et des
Forêts. 
Sans surprise, la grande
majorité des brasiers (27) sont

localisés dans le nord-ouest,
alors que de plus en plus de
feux (10) apparaissent dans le
sud, et dans cette situation ce
sont les régions au sud de
Thunder Bay.
Pour ce qui est du plus      vieil
incendie à date, il    s’agit de
Red Lake  14, ses flammes
avaient provoqué l’évacuation
de près de 3 000 résidents de

la Première Nation de
Pikangikum à deux reprises.
Ayant débuté le 29  mai
dernier, lundi, sa taille
demeurait toujours à
38,35 kilomètres carrés. 
Dans le cas du plus gros
incendie de forêt cet été, soit
le feu Red Lake  23, ses
activités sont sous le regard
des services d’urgence. À
l’écri-ture du texte, sa propa-
gation s’était stoppée à
965,35  kilomètres carrés.
Ayant commencé le 15 juin à
plusieurs kilomètres de la Pre-
mière Nation de Keewaywin,
l’incendie a vite pris de
l’ampleur, causant l’évacua-
tion de la communauté de
400 personnes.
Le plus récent feu débutait
dans la région de Pembroke
lundi, en avant-midi. 
Un total de 306 feux ont été
actifs à ce jour (lundi 29 juil-
let), ayant brulé plus de
2 556,65 kilomètres carrés de
forêt. En 2018, 912 incendies
avaient été recensés à cette
même date.

Les feux de forêt augmentent sans causer plus de panique
Par Maël Bisson

Yves Chalifoux

LES ANNÉES 
VINYLES
Dimanche

7 h à 9 h
Jeudi

19 h à 21 h
Pour le meilleur de la
musique rétro
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La récente Journée mondiale
contre l’hépatite (28  juillet)
favorise le rappel de certains
points importants. Cette
maladie consiste en une
inflammation du foie et est
présentée en deux catégories
selon Passeport Santé :  
•les hépatites virales, causées
par une infection à un virus.
Dans les pays développés,
les virus de  l’hépatite A, B et
C engendrent environ 90  %
des cas d’hépatite aigüe.
Les virus de l’hépatite D, E et
G sont aussi responsables
d’hépatites.
•les hépatites non virales,

principalement provoquées
par l’ingestion de produits
toxiques pour le foie (de
l’alcool, des produits chim-
iques toxiques, etc.). Les
hépatites non virales peuvent
aussi être le résultat de
maladies atteignant le foie,
comme la stéatose hépatique
(«  foie gras  ») et l’hépatite
auto-immune (une hépatite
inflammatoire chronique d’o-
rigine obscure, qui se     carac-
térise par la production
d’auto-anticorps).
Qu’en est-il de la fréquence de
la maladie ? Toujours selon
Passeport Santé, « Au Canada,

l’hépatite C est l’hépatite
virale la plus courante  :
chaque année, elle touche
environ 45  personnes sur
100 000. Quant à l’hépatite B,
elle atteint environ trois
Canadiens sur 100  000, et
l’hépatite A, 1,5 sur 100 000.
L’hépatite virale est beaucoup
plus fréquente dans les
pays non industrialisés.
L’hépatite A est endémique en
Afrique, dans certains pays
d’Amérique du Sud et en Asie.
Il en va de même pour
l’hépatite B. En effet, dans la
plupart des pays d’Afrique
subsaharienne et d’Asie, où de

8 % à 10 % de la population
est porteuse de l’hépatite B,
elle représente l’une des prin-
cipales causes de mortalité
des adultes (par cancer du foie
ou cirrhose). Près de 3 % de
la population mondiale est
infectée par le virus de
l’hépatite C. En Afrique, la
prévalence de cette infection
est la plus élevée du monde :
elle dépasse 5 %.
D’après Passeport Santé, les
autorités de santé publique
ont peine à lutter contre les
hépatites virales, qui passent
souvent inaperçues pendant
des années. Avant qu’un

diagnostic soit établi, l’infec-
tion peut non seulement avoir
causé des dégâts sérieux
dans l’organisme, mais aussi
s’être transmise à d’autres
personnes ».
« Une hépatite non diagnos-
tiquée à temps ou mal soignée
est susceptible de mener à des
complications très graves.
Avec des risques de complica-
tions comme l’hépatite
chronique, la plus fréquente,
soit celle qui n’est pas guérie
après 6  mois. Avec aussi la
cirrhose, le cancer du foie et
hépatite fulminante. »

Mieux s’informer sur l’hépatite
Par Elsie Suréna

Diverses activités gratuites
ont été prévues pour les
enfants à la Bibliothèque
municipale pour l’été, de
13  h  30 à 14  h  30 tous les
jeudis, et le matériel néces-
saire est fourni. Elles ont com-
mencé le 4 juillet dernier avec
un atelier de tissage et se
poursuivront jusqu’au 8 aout.

Au menu, du zentangle (sorte
de mandala de forme carrée),
des bouteilles sensorielles
contenant étoiles et galaxie,
du karaoké et autres. La toute
dernière activité, la seule pour
laquelle il faudra inscrire les
enfants, sera le visionnement
d’un film au Théâtre de
Hearst, popcorn compris.

Activités à la Bibliothèque
municipale
Par Elsie Suréna
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BÉLIER                         (21 MARS - 20 AVRIL) 
Et la fête continue! Vous aurez sûrement encore et
encore des occasions de célébrer auxquelles vous par-
ticiperez. Au travail, vous serez submergé par une
clientèle nombreuse et exigeante. 

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Le temps deviendra une denrée rare et vous ne pour-
rez négliger la moindre de vos responsabilités. Le pa-
tron pourrait également vous demander de rentrer
au boulot alors que vous aviez pris congé.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Un voyage de dernière minute pourrait s’organiser
en toute spontanéité. Vous serez également enthou-
siaste à l’idée d’entreprendre un nouvel apprentis-
sage. Vous prendrez au sérieux un retour aux études,
par exemple.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Ce sera avec le cœur chargé d’émotion que vous en-
treprendrez la nouvelle année. Aussi bien profession-
nellement que personnellement, de nouveaux défis
s’imposeront pour marquer un nouveau départ.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Soyez des plus attentifs, car il est possible qu’un ma-
lentendu avec quelqu’un qui vous est cher bouscule
votre quotidien. Parfois, il faudra mettre des gants
blancs et ce sera comme si vous marchiez sur des
œufs.

VIERGE            (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
L’heure du ménage est maintenant arrivée! Les fes-
tivités sont terminées et vous passerez aux choses
sérieuses. Professionnellement, vous décrocherez le
poste de vos rêves à la suite d’un départ imprévu.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Voici une excellente période pour enfin prendre soin
de vous et pour apprendre à vous respecter. Vous dé-
couvrirez également ce qui vous passionne dans la
vie et vous ferez les premiers pas en ce sens.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Congé ou non, vous passerez tout de même la se-
maine en famille ou à la maison! Vous pourriez prof-
iter des prochains jours pour revoir toute la
décoration et pour changer les meubles de place.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Trop de silence ou trop de bruit : le juste milieu est
introuvable! Tandis que vous désirerez être seul, il y
aura foule autour de vous; lorsque vous vous retrou-
verez seul, vous chercherez vos amis.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vous en profiterez certainement pour aller faire     les
retours et les échanges dans les magasins. Vous con-
staterez également qu’il y a des rabais extraordi-
naires et vous pourrez vous permettre de vous gâter.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Si vous êtes en congé, vous en profiterez pour sortir
et faire des activités à l’extérieur en famille ou entre
amis. Vous aurez un grand besoin de bouger. Même
seul, vous partirez à l’aventure.

POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Vous serez passablement confus et des plus faciles à
distraire. Une grande fatigue accumulée se fera sen-
tir; tâchez de profiter de vos journées de congé pour
vous reposer adéquatement.

A
ACONIER
AGRÈS
ANCRE
AVIRON

B
BÂBORD
BATEAU
BOUÉE

C
CABINE
CALE
CAPITAINE
CARLINGUE
COQUE
COURANT

D
DÉRIVE

E
ÉQUIPAGE
ÉTAI

F
FRET

G
GALION
GODILLE
GOÉLETTE
GOUVERNAIL
GRÉEMENT

H
HAUBAN
HUNE

K
KETCH

L
LARGUER
LEST

M
MARIN
MÂT
MER

N
NAUFRAGE
NAVIRE

P
PAVILLON
PONT
POUPE
PROUE

R
RAME

S
SEXTANT

T
TIMON
TRIBORD

V
VOILIER

Thème : À l’abordage
7 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : MATELOT

Mots CACHÉS

Semaine du 1er au 7 aout 2019

Signes chanceux de la semaine : Capricorne, Verseau et Poissons

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

VOXPOP
Une pétition circule le web, demandant au gouvernement ontarien, des amendes
pour les gens qui se plaignent au 911 au sujet des alertes Amber. En général, les

plaintes proviennent des gens qui se disent « trop éloignés » de l’origine de l’alerte.
Ex : un résident de Hearst reçoit une alerte provenant de Toronto. 

Ceci étant dit, croyez-vous qu’une amende soit la solution à ces plaintes ou qu’un
système d’alerte soit diffusé sur un palier régional et non provincial?

J-f Laberge: Une alerte régionale n'est pas suffisante! Il y a beaucoup de temps
qui peut s'écouler entre le temps de l'incident et le temps où l'alerte est envoyé.
Quelqu'un qui veux sortir d'une région vite faite est emplemant capable! L'Ontario
est vaste! Le "je me moi" est rendu a un niveau tellement ridicule appeler le 911 pour
se plaindre. Espérons que ces personnes n'ont jamais besoin d'être rattaché d'une
manière ou un autre à un alerte Amber. Génération Granola!
Madeleine G Picard : Moi jai aucun probleme avec les alertes d'urgence ceci
est la vie des gens ...continuer avec les alertes sa marche...des enfants sont retrouvés
Bravo a se systeme..pis di tu ne veux pas te faire réveillé ferme ton téléphone
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Terrain de 118 acres ; WMU 27-COCHRANE

Vente de succession 
Emplacement parfait pour camp de chasse

Partie sud du lot 16, conc. 9 Kendall Twp., près
de Hearst. La frontière nord s’étend jusqu’au

ruisseau Kendall. La propriété aboutit sur
10 000 acres de terre de la Couronne.

Orignaux, ours noirs, dorés et brochets
s’y retrouvent.

Cette propriété  est dans la zone rurale (a) :
District 3 du ministère des Ressources naturelles.

Consentement de propriété disponible.

Prix : 39 700 $ avec conditions disponibles
Contactez : Marc Johnson (705 372-3556)

Sol Mednick (416 443-0595)

Terrain de 58 acres ; 
15 minutes de Kapuskasing

Vente de succession 
Partie sud du lot 3, conc. 1 Moonbeam Twp.

La propriété aboutit sur 25 000 acres de terre de
la Couronne.

Services disponibles : électricité et téléphone
Terrain boisé

Comprend les droits miniers

Contactez : Sol Mednick (416 443-0595)
www.northlandretreats.com

Réveille-toi
chaque matin

avec la 
conviction que
quelque chose
de merveilleux

se produira.

Pensée de la
semaine

Hugo Dillon  est né le 18 juillet
2019. Il pesait 8 livres et 6 onces. Il
mesurait 21 pouces. Il est le fils de
Martin Dillon et Jessica Baillargeon. Il
est le petit-fils de Mario et Chantal
Dillon ainsi que Éric Baillargeon et
Carole Coté.

Naissances

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011
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STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteur d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Aucuns frais initiaux !

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

MC Gilles

le dimanche 
de 10 h à midi

Une émission 
humoristique

rétro et country !

LOGEMENTS
(ASF) AppARTEMENT D’UNE
chAMBRE, SITUÉ AU 524 A
RUE BOULLEY. 665 $/mois
+ services publics (environ

100 $). 705 372-1430

(ASF) AppARTEMENT D’UNE
chAMBRE, SITUÉ SUR LA

RUE GEORGE. 
dr_dalcourt@hotmail.com ou

705 372-5419

(ASF) AppARTEMENT D’UNE
chAMBRE, SITUÉ AU 1414

RUE EDWARD.      
dr_dalcourt@hotmail.com ou

705 372-5419

(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 DE
2 chAMBRES. Situé dans un
semi sous-sol, chauffé, non
meublé au 35, 9e Rue. 650 $

par mois plus services
publics, emplacement pour

laveuse et sécheuse, station-
nement. Non-fumeur et pas
d’animaux. Très propre et

disponible maintenant.
705 362-5705

(ASF) BOIS DE chAUFFAGE.
Service de livraison

disponible.
705 372-5051

(2-2) pETITE MAISON SUR
TERRAIN LOUÉ AU 2, RUE

hOLLER : belle occasion pour
personne douée en rénovation

et bricolage : 4 950 $. 
705-362-5000

(2-2) MAISON SUR TERRAIN
LOUÉ AU 9, RUE ROSE :

fournaise à gaz, 2 chambres,
véranda et garage : 35 450 $.

705-362-5000

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

À VENDRE

LES pETITES
ANNONcES, çA

MARchE !

(1-1) MAISON À VENDRE,
SITUÉE AU 644 RUE ALLEN.

4 chambres à coucher et
2 salles de bain. Chauffage

électrique, au gaz et au bois.
705 362-4580

(1-2) MAISON À VENDRE,
SITUÉE AU 621 RUE GEORGE. 

Terrain de 66 x 165. 
Prix donné pendant la visite. 

705 372-5184

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

Nous voulons remercier toutes les
personnes qui nous ont témoigné de près

ou de loin leurs sympathies lors du décès de
notre mère, survenu le 23 mai 2019. Que ce

soit par des visites, des cartes, des dons ou
simplement en pensée.
Merci à nos ami(e)s et à toute la famille pour votre réconfort et
vos mots d’encouragement lors de cette dure épreuve.
Merci pour toutes les attentions que vous nous avez manifestées,
aussi minimes fussent-elles, elles nous ont beaucoup touchées.

Laurent, Carol, Lise et Natalie

Sincères remerciements
Gisèle (Boulanger) Pominville

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Carmen Trudel (née Lavoie) le 26 juin 2019 à l’âge de 90 ans à Hearst. Elle
laisse dans le deuil trois enfants : Richard, Louise et Christian ; ainsi que deux petits-fils : Caen (Elizabeth) et Justin (Milena)
et deux arrière-petits-enfants : Asher et Nina. Elle laisse également dans le deuil trois sœurs : Céline, Pauline (Normand),
Denise (feu Noël) ; son frère : Yves (Fernande); ses belles-sœurs Trudel : Yvonne (feu Robert), Denise (feu Don et feu Gaëtan),
Colette (John) et Julienne (feu Tommy) ; deux beaux-frères : Johnny (feu Lucille) et Florent (feu Pierrette); ainsi que plusieurs
neveux, nièces, parents et amis(es). Elle fut précédée dans la mort par son époux Raoul après 51 années de complicité,
d’amour et de bonheur. On se souvient de Carmen comme une femme très sociable, facile d’approche, qui aimait les gens.

Toujours positive, patiente et très généreuse de son temps, elle se souciait toujours que son entourage ne manque de rien. Avec
son grand cœur, elle a toujours donné sans compter et ne voulait jamais déplaire à quiconque. Même d’un âge avancé, elle avait toujours des
projets en vue. Elle était dotée d’une mémoire incroyable et était affectueusement nommée l’historienne de la famille. Tous se souviennent de
Carmen à son fameux magasin Au Caprice qu’elle a géré avec son époux Raoul de 1961 jusqu’au moment de prendre une retraite bien méritée
en décembre 1994. Elle a été l’une des premières membres des Filles d’Isabelle pour une période incroyable de 70 ans. Carmen laisse des
souvenirs inoubliables dans le cœur de tous qui ont eu le plaisir de croiser son chemin. La famille apprécierait les dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst, l’Écomusée de Hearst ou la Société de l’arthrite.

NÉCROLOGIE
Carmen (Lavoie) Trudel
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Luc Vachon, résident de
Hearst et grand amateur de
bicyclette, est de retour d’un
voyage à vélo aux États-Unis.
Parti d’Ashville en Caroline
du Nord, il aura pédalé
environ 1000 kilomètres,
pendant huit jours, pour
aboutir à Washington DC. 
Lors de son trajet, M. Vachon
indique que la journée la plus
courte en distance atteignait
les 85  kilomètres. En
moyenne, il parcourait en 125
à 140  kilomètres. La plus
grosse journée était de
165  kilomètres. En termes
d’heures, il voyageait entre
cinq et huit heures par jours.

«  Le vélo est un moyen
incroyable de découvrir de
nouveaux horizons », indique-
t-il. « Il permet de se rendre
hors des sentiers battus et de
découvrir des endroits où
les grandes compagnies de
voyages touristiques ne
peuvent se rendre. La vitesse
de croisière nous permet de
voir, sentir et “vivre” en
harmonie avec le décor qui
nous entoure. » 
Le voyage se déroulait dans le
Blue Ridge Parkway, une
route avec une limite de
vitesse de 60 km/h dédiée aux
randonneurs. Faisant partie
d’un voyage semi-organisé,
M. Vachon était accompagné
de trois autres cyclistes ainsi
que d’une personne-ressource
qui les rejoignait à différents
points d’arrêt pour faire le
plein d’eau et de victuailles.
Pour dormir, les voyageurs
faisaient escale dans des bed

and breakfast.
Une affaire de famille

Cette aventure s’avérait être la
deuxième pour M. Vachon. Il
y a plusieurs années, il
entreprenait un voyage
touristique à vélo en Hol-
lande. Une randonnée de
deux semaines qu’il a faite
avec ses parents, son frère et
sa sœur. 
«  On est une famille de
cyclistes  », explique-t-il.
« Moi, j’ai commencé à faire
du vélo de distance vers l’âge
de 14 ans. C’est alors que j’ai
acheté mon premier vélo de
route puis comme de raison,
avec les années, on augmente
la gamme des vélos puis on
devient plus intéressé à faire
des distances. »
Pourtant, M.  Vachon, son
frère et sa sœur ont été initiés
à la bicyclette, par leurs
parents, beaucoup plus tôt.
«  Ç’a commencé très tôt,
aussitôt qu’on a eu des
enfants  », raconte Hélène
Vachon, la mère de Luc. « On
les embarquait dans les
premiers petits paniers en
métal qu’il y avait, pour les
assoir sur les guidons en
avant. »
Pour les années à venir, Luc
s’entraine dans le but de
pouvoir parcourir des
distances aux alentours des
200  kilomètres par session.
En septembre 2020, il prévoit
un voyage en Catalogne, dans
la région des Pyrénées et
éventuellement un voyage
d’une semaine dans les Alpes
s’impose.

Pour faire du vélo, ça
prend quoi ?

La bicyclette, raconte
M. Vachon, se pratique à
n’importe quel niveau, soit
amateur ou sportif et est
accessible à tous. Bien sûr, un
vélo en bonne condition rend
l’expérience beaucoup plus
agréable. Pour ceux qui sont
un peu plus sportifs, et qui
désirent faire de plus longues
distances,     un bon cuissard
avec un chandail et des
souliers de vélo permettent
d’être plus   efficace sur le
vélo. Un casque bien ajusté est
aussi une      priorité pour
tous.
Un des plus grands défis de
tout cycliste est de faire
con-fiance aux automo-
bilistes. Le nombre de
cyclistes qui perdent la vie,
frappés par un véhicule
motorisé, augmente chaque
année.   La distraction est, la
plupart du temps, la cause des
accidents.  
«  Un accotement plus large
permettrait aux cyclistes de
respirer un peu mieux  »,
déclare notre cycliste.
«  Lorsqu’un camion poids
lourd passe à trois pieds de
vous à 100  km/h.… vous ne
vous sentez pas gros. Si le
ministère des Transports
élargissait l’accotement de
deux   à trois pieds, ceci ferait
une grosse différence pour les
cyclistes et aussi pour les
automobilistes qui doivent
arrêter en bordure de route. »

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… 8 jours à bicyclette 
Par Maël Bisson
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