
JOURNAL
LE NORDLE NORD

Vol. 44    Nº 24    Hearst ON -  Jeudi 29 aout 2019     

1,
90

 $
•

PP
 N

º 4
00

05
38

6

Page 2
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Suspension des casiers judiciaires pour
possession simple de cannabis 
Par Steve Mc Innis
Les personnes déclarées
coupables de possession
simple de cannabis peuvent
maintenant demander la
suspension de leur casier
judiciaire. Cette clause
s’adresse seulement aux
Canadiens    qui ont un casier
judiciaire pour possession
simple de cannabis.
La Commission des libéra-
tions conditionnelles du
Canada a mis en place un
processus accéléré sur le site

Web de la Commission des
libérations conditionnelles du
Canada (CLCC). Depuis le
mois de juillet, le projet de
loi  C-93 abolit les frais et le
délai de 5 à 10 ans imposés au
demandeur.
Le terme «  possession sim-
ple  » se rapporte générale-
ment à une condamnation
pour possession de cannabis à
des fins de consommation
personnelle sans intention
d’en faire le trafic. 

Il est possible de demander
une suspension du casier
même en cas d’amende non
payée, à condition d’avoir
purgé le reste de la peine, par
exemple une ordonnance de
probation. Les citoyens et
résidents d’autres pays sont
aussi admissibles, pourvu
qu’ils n’aient été déclarés
coupables que de possession
simple de cannabis au
Canada.
Le 17 octobre 2018 entrait en
vigueur la Loi sur le cannabis,
qui légalise et réglemente la
possession, la culture et la
distribution de cannabis. Une
suspension du casier n’efface
pas la condamnation, mais
entraîne le classement du
dossier ou du relevé de la
condamnation à part des
autres dossiers judiciaires.

Succès fou pour la troisième
édition du Mud Fest de
Jogues grâce à la participation
des commanditaires, des
participants et des visiteurs.
Son adhésion dans l’associa-
tion Ontario Mud Racing a
largement collaboré au succès
de la dernière fin de semaine.
Des coureurs d’un peu partout
en province étaient au rendez-
vous.
La belle fin de semaine côté
température a permis à une
centaine de coureurs de
compétitionner dans les
meilleures conditions. Au
total, 43  VTT, 35  véhicules
côte à côte et 28 camions en
ont fait voir de toutes les
couleurs.
Les participants provenaient
des quatre coins de la
province. Entre autres, deux
équipes de Toronto n’ont
pas eu peur de prendre la
route pour se rendre à Jogues.
C’est sans compter sur la

participation des coureurs de
Timmins, Longlac, Sudbury et
de notre région.
Depuis que l’organisation fait
partie du regroupement On-
tario Mud Racing, la commu-
nauté au sud de Hearst jouit
d’une excellente visibilité. « Il
faut dire que l’équipe de
Timmins nous encourage
beaucoup et nous fait
vraiment beaucoup de promo-
tion »,   indique Éric Mercier,
l’un des organisateurs.
Afin d’attirer davantage de
participants, 5 700 $ étaient
offerts en bourses. « On a eu
la chance d’offrir ce montant
parce que les commanditaires
ont été tellement généreux.
Ça fait vraiment une grosse
différence », ajoute-t-il. 
Seul Mickael Côté de Hearst
fait partie de l’association. Le
comité espère que d’autres
amateurs de bouette de la
région et surtout de Jogues se
lanceront dans l’aventure au

cours des prochaines années.
Comme toute bonne organisa-
tion du genre, les personnes
faisant partie de l’OMR ont eu
la chance de récolter les
points. 
Si le Mud Fest en était à sa
troisième année, le tradition-
nel rallye n’en était pas à
ses premières armes. La
randonnée annuelle a attiré
174 véhicules. 
L’achalandage a facilement
dépassé les 2 000 personnes.
C’est 1 500 bracelets qui ont
été vendus pour la fin de
semaine et les jeunes de

moins de 16 ans ne payaient
pas pour entrer. 
Une trentaine de roulottes
étaient stationnées à l’arrière
du Centre communautaire de
Jogues. Une autre vingtaine
de véhicules récréatifs
prenaient place dans les cours
des voisins.
La formation musicale
Twenty-One de Sudbury a fait
danser près de 200 personnes
sous le chapiteau samedi en
soirée.   
Cette fin de semaine est
organisée par la quinzaine de
pompiers volontaires de

Jogues et environ sept
membres du Comité des
loisirs. L’argent recueilli sera
entièrement réinvesti dans la
communauté. « Il est évident
que nous manquons d’aide.
Notre comité devrait être
plus gros. Heureusement, on
peut compter sur plusieurs
bénévoles. »
Une partie des fonds servira à
l’achat d’un camion pour le
service d’incendie et financer
des activités dans l’ancienne
église transformée en centre
communautaire.

Année record au Mud Fest de Jogues 
Par Steve Mc Innis

Les pistes ont été agrandies dans le but d’accueillir des bolides encore plus puissants.

• 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
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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

Une adolescente de 16 ans de
Kapuskasing est accusée de
conduite dangereuse ayant
causé des blessures et de con-
duite dangereuse ayant causé
la mort à la suite d’un accident
de la route survenu le ven-
dredi 16 aout en soirée.
L’accident a couté la vie à une
adolescente de 17 ans qui était
à bord du véhicule accidenté.
On a constaté son décès une
fois à l’hôpital Sensenbrenner
de Kapuskasing. Trois autres
jeunes se trouvaient dans le
véhicule utilitaire sport, dont
la conductrice qui devra faire
face à la justice. 
La jeune fille derrière le volant
et un autre passager s’en sont
tirés indemnes, recevant leur
congé de l’hôpital le lende-
main, ce qui n’est pas le cas
d’un adolescent de 15 ans qui
a subi des blessures graves et
qui était toujours hospitalisé

lundi dernier, selon la Police
provinciale de l’Ontario.
Cette tragédie s’est déroulée
sur le chemin Cargill, une
route de campagne à la
sortie ouest de la ville. Selon
la Police provinciale de
l’Ontario, le seul véhicule
impliqué dans l’accident était
un véhicule utilitaire sport.
Pour le moment, la Police
provinciale de l’Ontario n’a
pas donné de détails exacts
concernant les causes de cet
accident. Il semble que la con-
ductrice ait perdu le contrôle
de son véhicule. 

Accident mortel : la ville de
Kapuskasing est bouleversée
Par Steve Mc Innis

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

Les pompiers du Service des
incendies de Hearst ont été
appelés à combattre les
flammes d’un immeuble de six
logements sur la rue Prince,
peu après 18  h le lundi
19 aout. L’origine des flammes
est accidentelle, mais
heureusement personne n’a
été blessé.
Un ouvrier travaillait sur la
fondation à l’extérieur de la
maison lorsqu’un malheureux
incident a mis les flammes à
un coin de la bâtisse. Une
quinzaine de pompiers ont
mis près de quatre heures
trente avant de compléter le
travail. 
Selon le Service des incendies,
le feu est entré par les murs et

a rapidement monté au
deuxième plancher, ce qui
représentait une difficulté
supplémentaire pour les pom-
piers volontaires de Hearst.
«  Le brasier était dans les
murs et entre le plancher du
premier et du deuxième, c’est
pour ça que ç’a été long. Nous
devions faire des trous dans
les murs et les planchers pour
s’assurer que les flammes
étaient vraiment éteintes », a
dit Jean-Michel Chabot, agent
de prévention des incendies.
Deux appartements sur les six
ont été plus affectés. Les
autres ont été davantage
endommagés par la fumée et
l’eau. Les locataires ont été
pris en charge par les services

de la Croix-Rouge. En pleine
pénurie de logements, voici
que six unités se trouvent
sur le carreau pour un bon
moment. 
Ça faisait un bon moment que
les pompiers de Hearst
n’avaient pas été appelés à
combattre des flammes dans
une résidence. Ce genre
d’évènement nous rappelle de
vérifier les piles des avertis-
seurs de fumée afin de savoir
si elles sont toujours
fonctionnelles. 

Un incendie retire six loyers du marché
Par Steve Mc Innis
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Franco-Ontariens, levez-vous pour le Droit 
Depuis la semaine dernière, toutes les tribunes parlent des dif-
ficultés financières du Groupe Capitales Médias, le propriétaire
de plusieurs journaux importants du côté du Québec. Il est im-
portant de savoir que le journal Le Droit à Ottawa appartient à
cette entreprise. Son président-éditeur a demandé l’aide de la
population franco-ontarienne.
En entrevue à ONFR, Pierre-Paul Noreau, président-éditeur du
Droit, a indiqué qu’il aimerait que la communauté franco-
ontarienne soit plus vocale. J’estime que l’Ontario français ne
peut se permettre de perdre un joyau comme le journal Le Droit
et je serai le premier à monter aux barricades pour le défendre. 
Toutefois, pour le nord de l’Ontario, Le Droit ne signifie
malheureusement pas grand-chose. Depuis des décennies, la
population du Nord (je parle ici du vrai nord, pas North Bay ou
Sudbury) déplore le manque de considération de la part des
francophones du Sud. On courtise les francophones du vrai
Nord seulement quand on a besoin d’eux. Sinon, on doit se
contenter des miettes.
Il y a beaucoup trop d’organismes, associations, politiciens,
entreprises ou lobbyistes qui estiment que la francophonie
ontarienne se passe uniquement à Ottawa et dans l’est-
ontarien. On nous dit que non, mais entre le dire et le démon-
trer, il y a une très grande différence.
Le meilleur exemple est l’Université de Hearst. À combien de
reprises avons-nous entendu, lors des démarches pour la créa-
tion de l’Université francophone, que l’Ontario avait besoin
d’une première université francophone ? Pourtant, L’Université
de Hearst offre des services par et pour les francophones depuis
1953. On peut se demander si le nord de l’Ontario fait vraiment
partie de la province.
Au Droit, les choses semblent vouloir changer. Ce quotidien fait
maintenant partie de l’Association de la presse francophone
tout comme Le Nord. Nous avons une très bonne collaboration
avec eux. Tout le monde gagne à ce que Le Droit et les autres
publications hebdomadaires soient en bonne santé financière.      
Pierre-Paul Noreau est président-éditeur depuis 2015. Cet
homme est un gentleman. Il n’a pas hésité à me faire visiter
toutes les installations et m’offrir tous les trucs du métier de
leur quotidien. Toutes les fois que je lui demande conseil, il se
fait un plaisir de me répondre. 
Il est très ouvert à l’idée de collaborer avec nous pour parler du
Nord. Je suis persuadé que ça pourrait aider à nous faire con-
naitre puisque le gros du problème, c’est que personne ne parle
de nous dans le sud de la province à l’exception des histoires de
meurtres ou de corruptions. On peut quand même comprendre
que le nombre de pages étant de plus en plus limité, la priorité
n’est pas le sujet du Nord et c’est tout à fait normal.
Le gouvernement du Québec a sorti le chéquier et offert cinq
millions de dollars pour aider le Groupe Capitales Médias.
De son côté, la ministre ontarienne des Affaires francophones,
Caroline Mulroney, s’est dit « en réflexion » sur une éventuelle
aide gouvernementale au quotidien. On peut comprendre
l’hésitation de Queen’s Park ; il demeure que les actionnaires
de l’entreprise sont québécois. Il faudrait une mesure directe
au journal Le Droit. Autrement, l’opinion publique s’occuperait
des conservateurs ontariens.
Où se termineront les problèmes de nos journaux ? Comme
je le mentionne souvent, ce n’est pas les géants du Web qui
viendront en aide à l’actualité canadienne lorsque les journaux
auront fermé un par un…

Steve Mc Innis



LEJOURNALLENORD.COM |   JEUDI 29 AOUT 2019 5

705 372-1400 

DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

DORA 
AND THE LOST CITY OF GOLD

CLASSÉ PG

C’est bien ça, Dr Denis Lacroix
vient de prendre sa retraite,
mais il ne quitte pas Hearst, ce
qu’il tient à préciser. Le Nord
a rencontré ce fils de la com-
munauté qu’il a servie comme
médecin de famille et anesthé-
siste pendant 33 ans.                                                
LN : Un mot sur vos débuts ?
DL : J’ai été élevé ici, j’ai fait
l’école primaire et secondaire
à Hearst. Je suis parti étudier
la médecine pendant sept ans
à Ottawa, puis deux années à
McGill pour une résidence en
médecine familiale et une
année à Toronto pour une cer-
tification en anesthésie. Je
suis revenu en juillet 90 et j’ai
pris ma retraite en juillet
2019.                                                                                                              
LN : En regardant en arrière,
quelle impression cela fait ?
DL : L’impression d’avoir fait
le bon choix, ça a été vraiment
de belles années. Quand je
suis arrivé ici, je voyais des
médecins qui étaient des
bourreaux de travail. J’avais
dit à ma femme, qui venait
d’Ottawa, si aller à Hearst
c’est être un missionnaire et
ne pas avoir de temps pour la
famille, ne pas avoir de temps
libre, on ne va pas à Hearst,
on va se trouver un autre en-
droit. Finalement ici, on a
trouvé un mode de vie très
équilibré. On travaille fort,
mais on a toujours été quand
même un groupe de médecins
assez convivial et c’était facile
de s’entraider. Quand un
médecin vient à Hearst, il
doit être polyvalent  : faire
de la médecine familiale, de
l’urgence et de l’obstétrique.
Ma certification en anesthésie
était aussi un avantage pour la

ville, car à ce moment-là,
on m’avait fait savoir que
le besoin dans ce domaine
deviendrait important. Un
des médecins qui le faisait
voulait arrêter et je pourrais le
remplacer. J’ai donc fait de
l’anesthésie le matin et la
clinique l’après-midi.                                                                                                                  
LN : Avez-vous connu des
défis particuliers dans votre
pratique ?                                                      
DL : Je crois que les défis
viennent du fait qu’on n’a
pas de spécialistes sur place
qu’on peut consulter. Chaque
médecin développe son
expertise et entre nous, on
s’entraide. Les défis c’est tou-
jours lorsqu’on a un patient
assez malade, comme un
polytraumatisé qui doit être
transféré, et que la météo n’est
pas toujours favorable. Le
transfert est soit retardé, soit
remis au lendemain. Donc on
doit mettre des bouchées dou-
bles au niveau de l’équipe de
soins pour passer à travers ça.                                    
LN : De mauvais souvenirs ?                                                                                                            
DL : Non, pas vraiment. Je
n’ai pas eu de cas de perte de
patient en anesthésie pendant
mes 33  ans, sur la table
d’opération. Je n’ai pas eu
de mauvaises expériences.
J’imagine qu’on devient un
peu téflon avec les années, on
veut toujours avoir de l’em-
pathie, mais sans tomber
dans trop d’affection pour nos
patients. Il faut garder une
certaine distance tout en étant
très présent.                                          
LN : Avez-vous des fois
soigné plusieurs générations
dans une même famille ?                            
DL : Dans ma pratique,
j’avais souvent quatre

générations : j’avais la grand-
mère d’environ 85  ans, la
mère dans la cinquantaine, sa
fille dans la trentaine que j’ai
moi-même accouchée, donc la
boucle était bouclée. La con-
sultation a toujours été une
joie, car j’ai des patients qui
sont avec moi depuis juillet
90. Comme je leur disais ces
derniers mois, pour certains
c’est plus long que leur
mariage. Finalement, on ne
divorce pas, on fait juste se
séparer.                                                                    
LN : Avez-vous un projet
particulier pour la retraite ?                                                                    
DL : Prendre les prochains
quatre à six mois pour relaxer
un peu. Ma femme et moi
on a une passion pour les
voyages, surtout à l’étranger,
que ce soit pour le trekking, le
vélo ou la marche. On aime les
voyages d’aventures, un peu
difficiles. On a commencé
l’apprentissage de l’espagnol
depuis à peu près deux ans et,
dernièrement, on a fait un
séjour au Guatémala pour le
perfectionner. Le plan, c’est
de faire du bénévolat médical
à moyen terme dans des pays
d’Amérique centrale ou du
sud ; le prérequis c’est que ce

soit un pays hispanophone. Ça
pourrait être de la médecine
familiale ou de l’anesthésie. Je
n’ai pas encore regardé en
profondeur les projets qui
sortent, mais il y a différentes
possibilités avec des orga-
nismes caritatifs ou religieux,
mais pas comme Médecins
Sans Frontières, qui sont dans
des zones de guerres.                                                                                                                           
LN : Autre chose en dehors
du milieu médical, pour le
plaisir ?                                                                             
DL : Reprendre des activités
que j’aimais beaucoup,
comme le golf que j’ai joué
seulement une ou deux fois
par année. Faire plus de vélo,
aller aussi à la pêche quand
bon me semble au lieu
d’attendre des journées de
beau temps. Aussi, reprendre
possession de mon tracteur à
pelouse dont ma femme
s’occupe depuis quelques
années. Également, faire
beaucoup de lecture, des
séries de romans policiers que
je veux continuer, des séries
télévisées qu’on n’a jamais pu
suivre par manque de temps,
comme Game of Thrones
dont j’ai seulement vu un
épisode. Beaucoup de temps à

reprendre, mais on ne démé-
nage pas, on reste en ville. On
va s’impliquer bénévolement
et faire des activités comme
du ski de fond et du curling.
On peut donner encore de
bons services, on n’est pas
prêt pour la ferraille. On va
mordre à pleines dents dans
les aventures qui s’annoncent.
LN : On vous souhaite donc
une belle et longue retraite !                                        

Retraite sans départ pour Dr Lacroix
Par Elsie Suréna

Le prix Releveur d’entreprise
s’adresse aux jeunes qui ont concrétisé les éléments

essentiels pour assurer la continuité d’une entreprise.

EMMANUELLE RHEAULT

« J’ai décidé d’acheter une entreprise existante parce que je voulais me
lancer en affaires. En achetant une entreprise déjà existante, il y avait tout
l’équipement, même un inventaire. Il y avait une clientèle établie ainsi
qu’un menu, ça faisait partie de l’entente. Les propriétaires m’ont donné
un mois de training; avec eux j’ai appris les choses qu’il fallait que je sache
pour gérer l’entreprise. »

Dr Denis Lacroix laisse une
belle pratique de plusieurs
années à Hearst. Médecin
apprécié de ses patients, il a
parfois desservi plusieurs
générations d’une même
famille.
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AVIS DE RECHERCHE : 2 000 $ de récompense !
Le 6 juin dernier, je suis entré pour la deuxième fois en 2019 dans le magasin Canadian Tire
local pour m’acheter de l’huile à moteur et un filtreur. Lorsque je me suis présenté à la caisse
pour payer, une employée m’a dit que le patron voulait me parler à l’extérieur du magasin. 
Je suis allé le rencontrer pour me faire aussitôt dire qu’une de ses employées m’avait vu
voler dans le magasin et qu’il ne voulait plus me voir la face dans son commerce. Julien
Pigeon refuse de me donner le nom de cette employée. Il préfère se faire le complice et
il protège cette personne visiblement très malhonnête. Il refuse aussi de me dire quel est
l’objet que je suis censé avoir volé, la date de ce présumé vol et malgré le fait que ce magasin
soit truffé de caméras, il refuse de me montrer toute photo de moi en train de voler. Je lui ai
proposé de venir avec moi au poste de police pour y déposer une plainte contre moi. Il
refuse ! Je lui ai proposé de passer un test de polygraphe, un détecteur de mensonges, et
d’en payer tous les frais si le test prouve que j’ai menti, il refuse. Je lui ai aussi proposé de
payer tous les frais pour un test de polygraphe pour lui et son employée qui m’accusent, si
le test prouve que les deux disent la vérité ; Julien Pigeon refuse. Je suis moi-même allé au
poste de police, ils refusent de s’en mêler. Je n’ai jamais fait de vol à l’étalage. Pourquoi
commencerais-je à 75 ans ? M’accuser ainsi en me refusant toute manière de prouver
mon innocence, c’est une très grave discrimination envers moi qui peut être répétée avec
n’importe qui d’autre. 
Mon conseil : méfiez-vous de Julien Pigeon et ses employés, et évitez le Canadien Tire local
afin de ne pas risquer d’être, vous aussi, faussement accusé de vol à l’étalage.
Depuis le 6 juin que je tente, en vain, de tirer cette affaire au clair. C’est pour cette raison
que j’offre 2 000 $ de récompense à toute personne capable de démêler tout cela ! Mon but
est de savoir avec certitude qui est cette employée malhonnête et pour quel motif cette
personne m’a faussement accusé avec la complicité de Julien Pigeon. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi au 705 362-8371.

Michel Papillon
(publicité payée par Michel Papillon)

FERMETURE DE LA ROUTE 583 NORD

C. Villeneuve Construction Co. Ltée voudrait vous aviser qu’à
compter du 9 septembre et jusqu’au 15 septembre 2019, la
route 583 Nord sera fermée pour effectuer des travaux de

reconstruction de d’un ponceau. Le ponceau est situé à environ
7,1 km au nord de l’intersection de la route 11 et de la route 583

Nord, à proximité du chemin Koivisto. Le détour sera effectué par le
chemin Cloutier Nord.

Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourra vous
causer. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez

contacter le bureau principal de Villeneuve Construction,
au 705 372-1838.

583 NORTH ROAD CLOSURE

Villeneuve Construction Co. Ltd hereby provides notice of a full
road closure on HWY 583 N from September 9th to September
15th, 2019 for the replacement of a culvert. The culvert is situated
at 7,1km  north of the intersection of highway 11 and highway 583
north and in proximity to Koivisto Road. The detour will be directed

to Cloutier Nord Road.

We apologize for any inconvenience this may cause. If you have
any questions or concern, please contact

Villeneuve Construction's main office at 705 372-1838.

Un nouveau record Guinness
a été établi dans le village de
St-Albert dans l’Est ontarien,
le dimanche 11  aout,
243 moulins à battre antiques
ont fonctionné simultané-
ment. Un peu moins de 4000
personnes, dont sept frères
originaires de Hearst, ont pris
part à l’évènement.
Fernand, Charles, Maurice,
Marc, Serge, Réjean et Louis
Roy ont interrompu leurs
horaires habituels pour
contribuer à ce record
mondial qui avait comme
deuxième but de récolter des
fonds pour la lutte contre le
cancer du sein. Le fait de par-
ticiper à cet évènement en
famille  comportait une signi-
fication spéciale chez les Roy.
Le Nord s’est entretenu avec
Maurice et Louis, qui résident
encore dans la région.
« Premièrement, c’était pour
une bonne cause  », raconte
Louis Roy « puis dans notre
famille plusieurs ont été
victimes de ce cancer, et on a
deux survivants alors ça nous
touchait beaucoup. » 
Les Roy ont perdu leur sœur,

Nicole, ainsi que plusieurs
tantes à cette maladie. Leur
mère, Denise Villeneuve Roy,
a elle aussi été atteinte par le
cancer du sein, mais,
heureusement, peut aujour-
d’hui se dire une survivante de
ce fléau. La journée aura donc
donné lieu à des moments très
émotionnels pour toute la
famille. 
«  Tellement de beaux
souvenirs avec les garçons »,
indique Mme Villeneuve Roy.
« Puis, j’ai perdu ma fille dans
tout ça et je suis moi aussi
combattante. Quand on re-
groupe tout, ça devient
tellement touchant. »
Au départ, la participation des
sept n’était pas certaine.
Quelques jours auparavant,
Maurice se faisait opérer en
rapport avec le cancer.
« Pour l’instant, les nouvelles
sont bonnes », avoue-t-il. « Je
retourne au mois d’octobre
pour un suivi, on croise les
doigts pour que rien ne
change. »
La journée a aussi donné la
chance aux Hearstéens
d’organiser une réunion de

famille. Lors d’un souper, le
clan comptait près de 42
individus présents. 
Des équipes de trois étaient
nécessaires pour opérer les
moulins. Un conducteur, un
responsable de fournir le
grain et un autre qui surveille
le bon état des courroies.
Dans le cas des Roy, les sept
frères se sont relayé les tâches
sur un moulin. L’engin qu’ils
devaient manœuvrer datait de
1  898, entièrement fait en
bois, et le tracteur était un
1916.
«  On avait l’une des plus
vieilles réguines qu’il y avait
là-bas  », indique Louis Roy.
« C’était très intéressant. Ce

sont des affaires que moi, en
cinquante ans, je n’ai jamais
vues fonctionner.  » Pour
dépasser le précédent record,
plus de 139 moulins à battre
devaient fonctionner simul-
tanément pour une durée de
cinq minutes. Pour confirmer
le fonctionnement, la paille
récoltée devait sortir du tuyau,
sous risque de se faire
disqualifier. La journée a
rassemblé au-delà de 280
engins, dont seulement
243 opérationnels. Il s’agissait
de la deuxième fois que
ce record était atteint à
St-Albert. En 2015, l’organisa-
teur de l’évènement, François
Latour, avait établi la marque

avec 111  moulins. Un record
qu’il n’aura conservé que
pendant un an. Par la suite, un
rassemblement d’agriculteurs
du Manitoba le lui ont dérobé
avec 28  engins supplémen-
taires.
Un deuxième record se
pointait à l’horizon pour
M. Latour. Celui du plus gros
ruban rose humain.
Malheureusement, avec
moins de 4000 personnes
présentes, l’objectif était bien
loin du 8265 participants
nécessaires. En revanche, la
journée a permis d’amasser
100  000 $ pour financer la
recherche contre le cancer du
sein.

243 moulins à battre, pour battre le cancer du sein
Par Maël Bisson
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Cours de karaté
Nordik Wado Kai

nordik Wado Kai
É. S. C. De HeArSt
705 372-5227

nordikwadokai@gmail.com

Instructeur : MIchel GosselIn, 6e dan
INSCRIPTIONS  

jeudi 5 septembre et mardi
10 septembre de 18 h à 20 h 

au gymnase de l’école secondaire.
Début des classes : jeudi 12 septembre.

COÛTS ANNUELS 
(couvrant de septembre à avril)

incluant les frais de fédération Shintani
adulte : 80 $
enfant : 60 $

Élèves du secondaire : gratuit $
plus les frais de SWKKF et NOWKKA de 85 $ pour

tout le monde
rabais pour famille !

Il n’y a rien là pour Gaston
Hébert quand il s’agit de se
faire une maison. Il a construit
la sienne, un camp pour la
chasse et un trailer. De là à en
fabriquer une qui puisse
s’asseoir sur l’eau, il n’y avait
qu’un pas qu’il a franchi
lorsqu’il a vu un modèle du
genre ici sur la rivière, un
bateau plat amené par des
amis de Toronto. L’idée a
longuement fait son chemin
dans sa tête, s’est modifiée
avec l’ajout d’une cabine et
puis, hop, il s’y est mis cet été. 
La principale difficulté fut,
justement, de la faire flotter. Il
envisagea d’utiliser des drums,
mais rejeta la formule, car
ceux-ci peuvent faire le
plongeon sans avertissement.
Des tanks d’aluminium ?
Ouais, ça ferait l’affaire, sauf
qu’ils coutent chacun la
misérable somme de 3000
dollars. Finalement, le choix
s’arrêta sur des tubes de plas-
tique de 3 pouces d’épaisseur,
24 de large, et 3 pieds de long,
uti-lisés surtout dans les
travaux miniers pour des
activités de pompage de terre
et de gravier, offrant une
durée de vie de plus de 25 ans.

Donc sur l’eau, ça ne devrait
poser aucun problème, ex-
plique-t-il. La cabine elle-
même est une structure en
bois de 16 x 8, à part les
fenêtres, avec du styrofoam
comme isolant pour les parois,
y compris au plafond.
Autrement dit, elle       devrait
être fonctionnelle quelle que
soit la saison, mais monsieur
Hébert ne pense pas l’utiliser
durant l’hiver, même si elle
contient une petite  fournaise
au propane, avec une grille
pour faire sécher les
mitaines ! L’illumination
provient de l’énergie fournie
par des panneaux solaires,
l’alternative étant le moteur
du bateau de force 30, lorsqu’il
sera sur l’eau. L’ameublement
comprend aussi deux lits, une
table, un réfrigérateur et
plusieurs espaces de range-
ment. Une petite salle de bain
est incluse pour compléter le
tout. Les travaux ont
commencé en juin dernier et
un premier essai est prévu
dans la semaine du 19  aout
pour juger du comportement
des tubes de flottaison. Tout
devrait être prêt en septembre,
selon M. Hébert, en vue de la

prochaine ouverture de la
chasse à l’orignal, avec son fils
Réal, qui a aussi participé à la
construction. Apparemment,
il est le premier à s’être offert
une construction de ce genre
à Hearst, mais ne pense pas
refaire l’expérience, car c’est
trop d’ouvrage, dit-il. Le seul
problème à gérer par la suite
sera le vent. Les produits de la
pêche et de la chasse iront au
frigidaire, mais ce sont des
cooler qui seront surtout util-
isés pour conserver la viande à
ramener, des fois après une
semaine sur l’eau. Un BBQ au
propane est prévu pour la
préparation des repas pendant
un séjour, avec une généra-
trice comme alternative, au
cas où. Gaston Hébert a un
plan bien clair  : utiliser son
bateau maison tant qu’il sera
capable d’y aller. On ne peut
que lui souhaiter du plaisir !  

Une maison flottante pour la pêche et la chasse
Par Elsie Suréna
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Parce que chaque geste compte... vous, que pouvez-vous faire pour
contribuer à votre économie locale ?

Plusieurs activités vous sont proposées
en cette période estivale.

NÊoubliez jamais que lÊargent dépensé en ligne ne reviendra jamais dans notre
communauté !

La plupart dÊentre elles sont rendues possible grâce aux
entreprises dÊici qui contribuent financièrement, année après
année, afin dÊoffrir des activités aux jeunes et moins jeunes.

Vendre des rêves fait partie,
depuis 1993, du quotidien de
Vicky Labelle-Cyr qui a grandi
auprès d’un père propriétaire
d’agence de voyages, père
devenu aussi son patron plus
tard. Elle visita maintes con-
trées, accumula de l’expé-
rience professionnelle dans le
domaine, puis racheta
l’entreprise paternelle North-
land Travel en 2012, car cela
lui «  paraissait naturel de
travailler dans le secteur du
voyage  ». Elle prit quand
même la précaution de faire
des études en voyages et
tourisme auparavant, ainsi
qu’en psychologie. Et dès le

départ, elle le dit haut et fort :
l’expérience fut tout à fait
gratifiante. Surtout, précise-t-
elle, «  j’aime lorsque mes
clients reviennent d’un voyage
et racontent que ce fut
quelque chose de spécial dans
leur vie ».
« J’aime mon travail, j’aime la
branche tourisme et voyages
pour les satisfactions que cela
m’apporte, comme de voir la
joie de mes clients  ». Mais
a-t-on vraiment besoin, de
nos jours, d’un agent de
voyages à l’heure d’Internet ?
Madame Labelle-Cyr répond
oui, sans la moindre
hésitation. «  D’abord, ça
permet de bénéficier de
compensations de l’agence
ontarienne concernée au cas
où, par exemple, l’un des
grossistes de l’industrie du
voyage ferait faillite.  » Le
client reçoit aussi des conseils
d’un expert qualifié du
domaine, et du même coup, il
soutient une entreprise locale,
ce qui semble important
pour Mme  Labelle. De plus,
c’est aussi une façon de se
faire représenter en cas de
problème avant, pendant, et

après le voyage. C’est obtenir
aussi un appui local dans les
rapports avec d’autres
organismes situés ailleurs. 
Quoi qu’il en soit, plusieurs
personnes pensent que passer
par une agence de voyages
rend celui-ci plus cher. « Non,
ce n’est pas le cas », dit-elle.
Les prix affichés par les
compagnies aériennes sont les
mêmes qu’ici. Nous ne nous
faisons pas payer pour les
paquets vacances puisque ces
compagnies nous paient. Il n’y
a donc pas de souci à se faire.
De plus, chez Northland
Travel, nous offrons même un
bonus  : une séance gratuite
dans un salon de bronzage
afin d’éviter des coups de
soleil à nos clients ! Ce cadeau
de la maison vaut plus de
100 dollars, donc dans les
faits, cela revient moins cher
d’utiliser nos services. 
De même, Mme Labelle pense
qu’il vaut mieux se pourvoir
d’une assurance-voyage.
«  Voyager coute cher, c’est
donc une façon de protéger
cet investissement. On n’est
pas obligé d’en avoir une,
mais nous le recommandons

vivement. J’en achète toujours
une parce que j’ai vu trop de
choses survenir à mes clients
au cours d’un voyage, y
compris à des personnes de
ma famille. Je crois qu’on en a
vraiment besoin. » 
Pour elle, toutefois, la chose la
plus importante à mettre sous
contrôle lors d’un voyage c’est
la sécurité personnelle des
gens. « On ne doit pas se ris-
quer à faire une promenade
sur la plage à trois heures du
matin avec une bague de
diamant au doigt. Il faut aussi
faire des recherches sur les
lieux qu’on pense visiter, et en
cas de suspicion, choisir autre
chose. Pour les personnes
partant seules, il vaut mieux
éviter la plupart des pays
asiatiques, car c’est très
difficile d’y trouver des guides
parlant anglais, de même que
ceux pour lesquels le gou-
vernement a lancé une alerte
pour cause d’insécurité, donc
s’informer à ce sujet aussi.
Ceci est encore une autre
raison de faire affaire avec un
agent de voyage : on se tient
informé à ce niveau et on
avertit nos clients, s’il y a

lieu. » 
C’est légitime de vouloir
voyager au moindre cout,
cependant Mme Labelle attire
l’attention sur le fait que « les
billets de dernières minutes
ne sont pas nécessairement
une aubaine, comme on le
croit ». « Il est beaucoup plus
profitable de réserver très à
l’avance, le plus tôt étant le
mieux, soit environ six mois
avant la date du départ, les
prix étant influencés par le
lieu de destination et la
période de l’année envi-
sagée.  » Elle fait aussi
remarquer qu’avec le volume
de gens qui voyagent, les couts
ont beaucoup baissé
comparés au moment de ses
débuts, et qu’il y a des
voyages pour tous les types de
budget. 
Apparemment, on n’aurait
pas d’excuses de ne pas aller
voir du pays… Surtout
connaitre d’autres provinces
ou territoires, avant que le
manque de compétition
au niveau des compagnies
aériennes d’ici fasse
regrimper le prix des vols
domestiques !

Rêver de voyages avec Vicky Labelle
Par Elsie Suréna
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À la Place des Arts de Hearst
débutaient, la semaine du
19  aout écoulée, les activités
du premier camp franco-
autochtone tenu dans la
communauté, animé par
Jason Ormandy. Celles-ci
incluaient aussi la participa-
tion des jeunes à la
réalisation d’une murale sous
la direction de l’artiste métisse
Mique Michelle, sur deux des
parois du local. Le Nord a
rencontré le responsable du
camp Mamawi, mot cri qui
signifie « tous ensemble ».                                                                                                  
LN : Comment est venue
l’idée de réaliser ce camp
franco-autochtone à Hearst ?                           
JO : Pendant trois ans, le
camp a eu lieu à Kapuskasing.

Félix St-Denis, de l’Écho d’un
peuple, et moi, on a remarqué
qu’il y avait un petit problème
entre les gens de Kap et les
évacués : on les invitait, mais
il n’y avait pas beaucoup
d’interaction. On s’est
demandé qu’est-ce qu’on
pouvait faire et on est allé
chercher des enfants, parce
que les adultes ont plus l’habi-
tude de suivre les enfants,
contrairement à  ce qu’on
pense. On a eu des       résultats
intéressants, tous    les enfants
jouaient ensemble. J’en ai
parlé avec Patrice Forgues,
qui a exprimé son  intérêt
pour avoir le camp ici. Il
voulait donner l’occasion aux
gens de Constance Lake  et de

Calstok d’avoir plus  d’interac-
tion avec des gens de Hearst,
pour que chacun fasse con-
naitre leur culture à l’autre.
C’est ainsi que c’est arrivé et
là, on a une vingtaine
d’enfants. Constance Lake n’a
pu participer, mais on a
plusieurs Métis et Cris vivant
en ville qui ont rejoint le
groupe. C’est incroyable, ils
sont surtout anglophones,
mais ça leur a donné la chance
de connaitre l’autre côté. C’est

aussi une collaboration avec le
Conseil des Arts qui avait leur
propre activité et on s’est dit
qu’on va partager Mique
Michelle. Finalement, on fait
presque tout ensemble.                                                                                                                                                                                                                                                    
LN : Qu’y a-t-il d’autre au
programme ?                                                                                          
JO : Il y a André Bernier,
coureur des bois et grand
canoë-voyageur, qui va nous
rejoindre au Camp Source de
Vie pour une simulation de
stations de coureurs des bois,

qui eux étaient comme on sait
des intermédiaires entre Au-
tochtones et non Autochtones.
Les enfants vont donc appren-
dre les sept remèdes essen-
tiels, ainsi que la préparation
du pain banique qu’ils vont
faire cuire eux-mêmes, et
d’autres petites choses. La
dernière journée sera
simplement récréative, avec
entre autres la plage et des
jeux dans les bois.                                                                                                         
LN : Ce camp va continuer à
se faire dans notre commu-
nauté ?                                                      
JO : On l’espère beaucoup.
On a l’appui d’un fonds
gouvernemental pour l’ani-
mation culturelle pour le mo-
ment, et on a un peu peur qu’il
soit coupé. Mais Hearst est
une communauté tellement
forte que je pense qu’on serait
capable d’aller chercher des
fonds pour ça. Il y a L’Écho
d’un peuple qui donne de l’ap-
pui financier aussi, Lacroix
Tours nous a aidés également,
de même que plusieurs autres
personnes locales. L’impor-
tant pour nous c’était que ça
ne coute rien aux enfants,
donc le transport, les repas,
tout a été fourni. Surtout
qu’on voulait aller chercher
des enfants qui d’habitude
n’ont pas cette opportunité,
l’argent à payer étant un pro-
blème pour certaines familles.                                                                                       
LN : Qu’est-ce qu’on souhaite
que les enfants gardent de
tout ça ?                                               
JO : Les autres fois avant, les
enfants ont exprimé avoir été
enrichis et à la fin, ils ne
voulaient pas que ça finisse :
c’était des larmes et des
caresses. On leur dit  : vous
habitez la même commu-
nauté, donc c’est possible de
continuer de vous voir. C’est
vraiment une sensibilisation
sur le fait qu’on est des com-
munautés différentes, mais
avec tellement de choses en
commun. Mamawi n’est pas
un camp de trois jours, c’est
un mouvement. On veut créer
une communauté où on peut
travailler et vivre ensemble.                                                                                                            
LN : Merci et bonne
continuation !            

Mamawi ! Tous ensemble !
Par Elsie Suréna

Nous offrons plusieurs 
services tels que 

Invisalign, implant, pont, traitement de canal,
extraction, plombage, couronne préparée sur place,

nettoyage dentaire et consultation.

Les nouveaux patients sont tous 
bienvenus !

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

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

Courriel : gdhearst@gmail.com

Greenstone Dental
3-1030 rue George

Hearst (ON)
705 362-4000

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
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Fier commanditaire

10 $
Le tirage aura lieu le 

1er septembre 2019 à 15 h.

705 372-1011

 
  

Riz FRit Aux CRevetteS
Ingrédients 

2/3 tasse  riz à grains longs
1/2 tasse  pois surgelés
1 œuf battu
1 1/2 c.à soupe
huile de canola
20 crevettes, petites
1/2   oignons, hachés 
     finement
1 pincée  sel et poivre

Préparation
1. Cuire le riz. Cuire les petits
pois surgelés en les plongeant
3-4 min dans une petite casserole
d’eau bouillante salée. Égoutter
et réserver. Battre l’œuf dans un
petit bol.
2. Chauffer la moitié de l’huile
dans une poêle à feu moyen.
Quand l’huile est chaude, ajouter
les crevettes. Cuire 3-4 min, en
brassant à l’occasion, jusqu’à ce
que les crevettes perdent leur
couleur grise et deviennent
rosées. Sortir les crevettes de la
poêle à l’aide d’une cuillère
trouée et les déposer sur une
assiette.
3. Ajouter l’oignon et faire
revenir 2-3 min jusqu’à ce que
translucide. Ajouter le riz et faire
sauter 2  min, en séparant les
grains à l’aide d’une cuillère en
bois.
4. Faire un nid dans le riz en
découvrant le fond de la poêle. Y
verser l’huile restante et ajouter
l’œuf battu. Brasser tout de suite
avec la cuillère pour incorporer
l’œuf au riz, jusqu’à ce que l’œuf
soit cuit presque complètement,
soit 1-2  min. Remettre les
crevettes dans la poêle. Y ajouter
les petits pois, saler et poivrer.
Bien mélanger le tout jusqu’à ce
que chaud, 1-2 min.

Le chic avec nos yeux, c’est
qu’ils peuvent voir sans re-
garder. Ce qui n’a pas été du
gout de Leena Lamontagne-
Dupuis ces derniers temps. En
effet, la co-coordonnatrice du
récent Festival HSP a voulu,
dans ce contexte, réveiller l’in-
térêt des gens de la commu-
nauté pour leur
environnement immédiat,
celui qu’on cesse de voir avec
le temps et l’habitude, en met-
tant à disposition 20 caméras
jetables pour en rendre
compte, témoigner, docu-
menter. Ou tout simplement
revisiter. Dix-huit personnes
ont répondu à l’appel et leur
sélection des photos prises
a fait l’objet d’un montage,
offrant ainsi leur vision de
Hearst qu’elles invitent le
public à re-voir dans l’exposi-
tion 35  mm, ce jusqu’au
10 septembre à la Galerie 815
de la PAH. 
Pour Madame Lamontagne-
Dupuis, il s’agissait de
transposer un moyen d’inves-
tigation sociale dans l’art « en
donnant une caméra aux gens
afin de percevoir comment ils
voient leur vie, leur environ-
nement, leur quotidien  ».
«  J’ai cru que ce serait une
bonne idée de rapporter ça au
Festival Hearst sur les
Planches, parce qu’on dit sou-
vent que Hearst est une place
différente des autres ; on

voulait vraiment essayer de
comprendre pourquoi c’est
différent.  » Elle croit que
même si la ville est petite, que
plusieurs disent qu’il n’y a rien
à faire, les gens vivent de
façons différentes, suivant
leur identité et leur personna-
lité. Mais comment au juste ?
Plusieurs propositions de
réponses ont été faites,
distinctes les unes des autres,
y compris dans la manière
de vivre l’expérience pho-
tographique elle-même. 
Claire Forcier n’a pas craint de
dire avoir trouvé l’exercice un
peu difficile. La caméra n’était
pas très performante, mais sa
consolation c’est que tout le
monde avait la même. Son
idée première était de faire
une sorte de tableau d’affiche,
ce qui s’est transformé en
panneau offrant photos et
pages du journal dont elle
venait de faire la correction, le
tout sous le titre « Hearst en
bref ». Elle a trouvé que c’était
le fun, que ça donne une cer-
taine fierté, et que l’ensemble
de l’exposition fait vraiment
« communautaire ».
Pour Marie Lebel, l’expérience
fut « dérangeante », car elle
s’est rendu compte qu’on était
devenu trop habitué à prendre
des photos et à les effacer,
mais qu’avec cette camera
jetable, il n’y avait pas moyen
de revenir en arrière pour

corriger des flous ou un
manque de netteté, mais par
contre il y avait une authenti-
cité peut-être perdue avec la
fonction caméra de son télé-
phone. Les images qu’elle
croyait ratées racontaient
quand même une histoire,
après la déception ressentie
au départ. « Cette expo nous
réconcilie avec notre propre
regard », dit-elle. Des poèmes
figurent aussi à son montage,
«  non pas comme complé-
ments, mais comme réponses
aux images », souligne-t-elle. 
Des collaborations ont aussi
eu lieu, comme pour Paco
Delem, étudiant de l’Univer-
sité de Hearst originaire de
Nouvelle-Calédonie avec
Grant Neegan de Constance
Lake, et Marlène Rheault avec
son fils. Pour P. Delem, ce fut
une occasion de «  rencontre
extraordinaire », d’autant plus
que l’histoire de la colonisa-
tion des Autochtones de son
pays ressemble énormément à

celle des natifs du Canada, dit-
il. Mme Rheault a fait remar-
quer que son montage est une
«  invitation à observer  », la
nature en particulier, comme
l’indique le banc figurant dans
la composition. Elle s’est dite
très satisfaite de l’expérience,
même si le résultat n’est pas
ce qu’elle imaginait assez
vaguement au départ. 
Jusqu’au 10  septembre
prochain, l’exposition pho-
tographique en 35 mm atten-
dra votre propre regard à la
Galerie 815.

35 mm pour regarder Hearst et faire voir
Par Elsie Suréna

Conseil des
trappeurs de Hearst

Trapper’s Council
RENCONTRE ANNUELLE 

le 4 septembre 2019
Un rappel à tous les trappeurs du Conseil de
Hearst que la rencontre annuelle aura lieu le
mercredi 4  septembre 2019 à la salle du
Tournoi des Deux Glaces à 19 h.

Les membres sont invités de se rendre à
l’assemblée annuelle pour appuyer notre
Conseil des Trappeurs. Les membres doivent
aussi renouveler leur membriété afin d’avoir le
droit de vote pendant la réunion annuelle et
de participer aux programmes des castors
nuisibles.

Communiquer avec les directeurs pour
plus d’informations.

SVP, PRENDRE NOTE DES DATES DES PROCHAINES
RENCONTRES :

6 NOVEMBRE 2019
8 JANVIER 2020

4 MARS 2020
6 MAI 2020
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
le retour au boulot commence déjà à devenir routinier et
vous aurez besoin de changement. Il ne s’agit que de faire
un plan et quelques préparatifs pour réussir à vivre autre
chose, lentement mais sûrement. l’audace vous sera
profitable à plus long terme.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Il est plus facile de s’entendre avec des gens avec qui l’on
n’est pas impliqué émotionnellement. Notamment, un de
vos enfants vous donnera un peu de fil à retordre côté
discipline. diplomate, vous réussirez un exploit en réglant
un important conflit.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
Il faudra prendre en considération de nombreux détails.
Au travail, vous serez chargé d’un évènement qui rassem-
blera beaucoup de monde et les communications ne seront
pas toujours faciles à établir. du moins, il vous faudra un
peu de patience avant d’avoir des retours d’appels.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
Au travail ou ailleurs, votre leadership est requis. du
moins, vous devrez faire des efforts pour que deux camps
parviennent à s’entendre. Par la suite, vous serez considéré
comme un héros pour avoir sauvé les meubles. On sera
reconnaissant au sujet de votre bravoure.

lION                           (24 juillet - 23 aout) 
Il est possible qu’un de vos enfants vous retarde; vous de-
vrez courir pour arriver à vos rendez-vous à l’heure. Peut-
être est-il temps de vendre la maison familiale, devenue
trop grande depuis que vos enfants volent de leurs propres
ailes.

VIeRge            (24 aout - 23 septembre) 
de nombreux déplacements sont à prévoir. Que ce soit pour
le travail ou pour la famille, vous aurez bien des petites
choses à mettre au clair. On pourrait aussi vous dévoiler
un secret des plus étonnants. de nouvelles amitiés naîtront
spontanément.

BAlANCe        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous pourriez enfin obtenir le feu vert au sujet du finance-
ment d’un important projet. Peut-être songerez-vous à
démarrer votre propre petite entreprise à la maison ou
avec un membre de la famille. l’inspiration et l’intuition
vous montreront la voie à suivre.

sCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Beaucoup d’action en perspective, mais, malgré tout, vous
pourriez avoir l’impression que les choses n’avancent pas
assez vite à votre goût. Vous aurez de belles initiatives
plutôt spectaculaires à proposer et votre amoureux en sera
le premier impressionné.

sAgITTAIRe   (23 novembre - 21 décembre)
Votre santé pourrait vous ralentir un peu; voilà une
situation qui vous offrira la possibilité de prendre un petit
recul et d’avoir une meilleure vision de votre avenir, aussi
bien professionnellement que personnellement. la
spiritualité prendra une place de choix.

CAPRICORNe   (22 décembre - 20 janvier)
le stress sera omniprésent, mais il s’agira aussi d’une
source d’énergie considérable qui accentuera votre effica-
cité. lorsqu’on se retrouve au pied du mur, on accomplit
souvent des miracles. Coup de foudre en vue, mais si vous
n’êtes pas célibataire, cela vous laissera fort perplexe.

VeRseAu           (21 janvier - 18 février)
Au travail, vous recevrez de nouvelles responsabilités qui
ne cadreront pas nécessairement avec vos compétences.
Heureusement, c’est ce qui vous fera évoluer vers une belle
promotion. Vous aurez aussi l’approbation pour entrepren-
dre un nouveau projet très stimulant.

POIssONs               (19 février - 20 mars) 
en voyant les étudiants se remettre à l’œuvre, vous serez
des plus inspirés pour retourner sur les bancs d’école à
votre tour. un meilleur avenir se dessine pour vous grâce
aux nouvelles connaissances que vous aurez entre les
mains. un voyage donnerait de la vigueur à votre relation
amoureuse.

A
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AUTOMNE

B
BOURGEON

C
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CHAUSSON

CIDRE
COMPOTE
CORTLAND
COULEUR
CROQUER
CROUSTADE

CUEILLETTE
CUEILLIR

D
DÉGUSTATION
DÉLICIEUSE

E
EMPIRE

F
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GALA
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R
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S
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T
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Dans les pommes
6 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : VERGER

Mots CACHÉS

Semaine du 30 aout au 5 septembre 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 !

Règles du jeu :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1
à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une
seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est  marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases. RÉPONSE DU JEU NO 627

Sudoku  No 627
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Briand « L’Mouf » Plourde de Mattice,
décédé le dimanche 18 aout 2019 à Hearst, à l’âge de 73 ans. Il laisse dans le deuil son
épouse, Rollande (née Duguay), et ses quatre enfants : Nathalie (Sylvain Malenfant) de
Mattice, Éric (Nancy), Marc (Carmen) et Stéphane (Mylène), tous de Hearst ; ainsi que
12 petits-enfants : Steve, Karine, Caroline, Cynthia, Alissa, Sarah, Alexandre, Félix, Xavier,
Amy, Jessica et Simon;  et deux arrière-petites-filles : Maélie et Emma. Il laisse également
sa sœur, Lizette Bessette de Montréal, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs.

M. Plourde a été membre des Chevaliers de Colomb de Mattice pendant plusieurs années. La
famille apprécierait les dons à la paroisse St-François-Xavier de Mattice. 

NÉCROLOGIE
Briand Plourde

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Henri Morin, décédé le mardi 20 aout
2019 à Hearst, à l’âge de 82 ans. Il laisse dans le deuil son épouse, Hélène, après 53 ans
de mariage, et ses six enfants : Gisèle (Bill Larose) de Hearst, Ginette (Raymond
Lachance) de Hearst, Suzanne (Léo Levasseur) de Hearst, Ghislain Nadeau d’Ottawa,
André Nadeau de Hearst et Alain Morin (Liza Bouchard) de Hearst. Il laisse également
dans le deuil neuf petits-enfants : Sylvie, Mike, Jimmy, Daniel, Josée, Sophie, Pascal,
Joanie et Guillaume ; 12 arrière-petits-enfants : Patricia, Ian, Ryan, David, Anika, Noah,

Ben, Liam, Sam, Alicia, Nicolas, Layla ; et deux arrière-arrière-petits-enfants : Eva et Jacob. Il
laisse aussi derrière lui ses deux sœurs et son frère : Armande de l’Abitibi, Cécile de Chapais et Roland de
Quévillon. Il fut précédé dans la mort par ses deux fils : Michel Nadeau et Marcel Nadeau. Comme passe-
temps, Henri aimait bien les sports d’hiver comme aller à la pêche sur la glace et faire de la motoneige. Il
était un grand homme plein de cœur, et très travaillant. Sa famille était primordiale pour lui et occupait
une grande place dans sa vie. La famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.

NÉCROLOGIE
Henri Morin

Sincères remerciements
Madeleine D. Bernier 

1960-2019

Son souvenir restera
vivant dans nos cœurs 

Nous voulons remercier toutes les
personnes qui nous ont témoigné de

près ou de loin leurs sympathies lors du
décès de notre chère Mado, survenu le

25 juillet 2019, à l’âge de 58 ans.

Un gros merci à toutes les personnes qui ont fait des dons de
nourriture, de fleurs, de cartes, des offrandes de messe, des
dons en argent et des dons pour la Maison Renaissance. 

Un gros merci a Cathy du salon funéraire Fournier pour
l’excellent service professionnel envers nous. 

Un gros merci à Suzanne pour le bon repas servi après le
service.

Les gestes de sympathie que nous avons reçus au cours de cette
dure épreuve nous ont énormément touchés et ne seront jamais
oubliés.

Roland, les enfants et la famille XOX       

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un(e)
Assistant(e) courtière

Poste à temps plein
Compétences :
- Connaissance en informatique
- Être dynamique et capable de travailler en équipe
- Avoir de l’entregent
- Doit être bilingue

*Nous recherchons une personne qui désire poursuivre 
une carrière dans les assurances.

Tâches :
- Effectuer les tâches assignées par la courtière
- Travail de bureau divers

S.V.P., apportez votre CV au plus tard le 4 septembre 2019 
en personne : 801, rue George, Hearst ON

par courriel : chantal.beaulieu@robichaudinsurance.com
par la poste :

Assurances Robichaud
à l’attention de Chantal Beaulieu

C.P. 961 Hearst (Ontario) P0L 1N0
Pour plus de renseignements : 705 372-6200

Nous remercions toutes les personnes intéressées, mais seules les
candidatures retenues seront contactées.

Le but n’est pas
d’être meilleur que
les autres, mais bien

d’être meilleur que la
personne que vous

étiez hier!

Pensée de la
semaine
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Nous sommes à la recherche d’une personne 
pour combler le poste de 

SUPERVISEUR,
un poste PERMANENT à TEMPS PLEIN

BÉNÉFICES :
-  Programme de partage des gains aux 5 semaines
-  excellente perspective de carrière
-  environnement de travail propre et sécuritaire
-  avantages sociaux généreux (assurances invalidité à court
   terme, régime de retraite, régime complet d’assurance, 
   programme d’aide aux employés…)
-  Programme complet de formation et d’intégration

Tu fais preuve de leadership, tu as un souci de 
l’amélioration continue et tu es axé sur les résultats, cet

emploi est pour toi !
PRÉREQUIS :
-  aptitudes à gérer du personnel syndiqué
-  Communiquer efficacement en français et en anglais
-  Capacité de faire face à l’adversité
-  Habileté à analyser les faits, à résoudre des problèmes, et  
à prendre des décisions
Fais-nous parvenir ta candidature avant 16  h le vendredi30 aout 2019 et n’hésite pas à nous contacter pour plus dedétails.
cchabot@cfpwood.com  
téléphone 705-362-4242 x313 télécopieur 705-362-4508

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteur d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1000 $

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

C’est reparti pour les Jacks et le Kings
Par Guy Morin 
L’édition  2019-2020 des
Lumberjacks a pris d’assaut le
Centre Récréatif Claude-
Larose pour la première fois le
weekend dernier.
En effet, les hommes de Marc
Lafleur devaient se rapporter

au plus tard le vendredi
23 aout.
L’alignement des Jacks n’est
toujours pas complet, mais
l’équipe jouait déjà ses deux
premiers matchs hors
concours hier et ce soir face au

Crunch de Cochrane dans une
série aller-retour.
Au dire de plusieurs specta-
teurs présents lors des
premiers entraînements,
l’équipe semble très rapide et
talentueuse à première vue.
L’entraîneur Marc Lafleur
s’est également dit impres-
sionné des premiers coups de
patin de son équipe. « On a un
groupe qui semble vouloir
apprendre. Les vétérans se
sont comportés comme des
grands frères et l’atmosphère
était super dès le départ. C’est
sûr qu’il est encore très tôt,
mais j’ai aimé ce que j’ai vu
aujourd’hui ».
Rappelons que les Lumber-
jacks ouvriront cette troisième
saison à domicile en recevant
les Goldminers et les Voodoos
les 13 et 14 septembre respec-
tivement. Ils se rendront
par la suite à Cochrane le
dimanche 15 septembre.

Lumberkings 
Midget AA

Une vingtaine de joueurs ont,
quant à eux, défilé devant les
yeux des entraîneurs du
Midget HLK pour tenter
d’obtenir un poste avec
l’équipe.
Avec le départ de plusieurs
vétérans, il fallait s’attendre
à ce que ce soit un défi pour
l’état-major de rassembler
suffisamment de joueurs pour
l’édition 2019-2020.
Selon l’entraîneur adjoint,
Alain Rioux, le niveau
d’intensité était quand même
assez élevé et les dirigeants
ont apprécié la réponse des
joueurs.

Nous sommes à la recherche d’une personne 
pour combler le poste de 

GESTIONNAIRE DE FLUX DE VALEUR 
(Value Stream maNager) 

un poste PERMANENT à TEMPS PLEIN

BÉNÉFICES :
-  Programme de partage des gains aux 5 semaines
-  excellente perspective de carrière
-  environnement de travail propre et sécuritaire
-  avantages sociaux généreux (assurances invalidité à court
   terme, régime de retraite, régime complet d’assurance, 
   programme d’aide aux employés…)
-  Programme complet de formation et d’intégration
Tu as un souci de l’amélioration continue et tu es axé surles résultats, tu aimerais gérer une équipe en tant quementor, cet emploi est pour toi !
PRÉREQUIS :
-  aptitudes à motiver et enseigner au personnel
-  Communiquer efficacement en français et en anglais
-  Connaissances de base en informatique (Word, excel et 
Outlook)
Fais-nous parvenir ta candidature avant 16  h le vendredi30 aout 2019 et n’hésite pas à nous contacter pour plus dedétails.
cchabot@cfpwood.com  
téléphone 705 362-4242 x313 télécopieur 705 362-4508
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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

(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.

705 372 5766

(ASF) BOIS DE
CHAUFFAGE. Service de

livraison disponible.
705 372-5051

(2-2)  BOIS DE CHAUFFAGE.
Épinette rouge en longueur de
22 pieds. Service de livraison.

705 372-5051 ou 
705 362-5457

(ASF) MAISON À VENDRE
située au 13 Mongeon.

Nouveau prix : 399 900 $
705 362-8531

(1-4) FERME À VENDRE
Vente de succesion. Située
à 8 km (5 miles) de Hearst,

sur la 583 Nord,
au 11 chemin Laflamme. 

à midi ou après 18 h.
705-362-8778

À VENDRE

L e s  p e t i t e s
a n n o n c e s   De temps en temps, une étoile

de plus brille au ciel de
notre communauté. Il s’agit
cette fois de Kayla Laurin,
qui a obtenu le bronze en
motocross à la compétition
705 MX Park Races des 17 et
18 aout derniers, à Timmins,
sur la piste 705MX. De plus,
elle est la seule femme à
concourir ce jour-là face aux
gars dans sa catégorie.
L’étudiante de 21 ans en
psychologie, après un premier
bac en biologie, ne semble pas
avoir froid aux yeux.
Elle a commencé très jeune, y
a pris gout trouvant cela le
fun, puis décida de concourir
un peu plus tard, suivant en

cela l’exemple d’un frère ainé.
Son cadet s’y est mis aussi,
donc il lui arrive assez souvent
de leur faire face au gré des
compétitions. Il faut dire qu’à
un certain moment, il y avait
une piste dans la commu-
nauté, ce qui rendait possibles
les séances de pratique
pendant la semaine, ainsi que
sa participation aux deux
courses annuelles. 
Sa première course hors d’ici
eut lieu dans le Grand
Toronto, vers ses 15-16 ans.
Elle décida de continuer sur
cette lancée, un peu partout
dans le sud de la province et
même en Abitibi. « J’en ai
beaucoup de plaques et de

trophées dans ma chambre »,
confie-t-elle en souriant.
Jusqu’ici, elle participe seule-
ment aux courses Beginners
250 et 450 et c’est dans cette
2e catégorie qu’elle a rem-
porté dernièrement la 3e place
contre cinq garçons. Elle dit
que la plupart des gens aiment
la voir à côté des gars; certains
la complimentent aussi de
s’être améliorée. « Je viens de
dire à mon garçon qu’il doit
travailler plus fort parce que
tu l’as rattrapé. Je lui ai dit
qu’il faut qu’il se dépêche
sinon tu vas le dépasser
bientôt », lui a récemment
commenté une spectatrice. Et
ça lui fait plaisir, même si elle
n’a pas vraiment de choix
puisque peu de filles font du
motocross dans le Nord,
contrairement au sud de
l’Ontario. 
L’avenir pour elle dans ce

sport ? Cela dépendra, car
Kayla Laurin ne se fait pas
d’obligation à ce niveau. Elle
ne pratique pas tant que ça,
dit-elle, vu les limitations ici.
Par contre, elle prend plaisir à
constater ses progrès au fil des
compétitions, ce qui l’incite à
continuer à chaque fois. 

Lecours Motor Sales est actuellement à la
recherche d’un conseiller en services
financiers à temps plein pour se joindre à
notre concessionnaire Ford en pleine
croissance à Hearst. Le candidat retenu
assistera le service des ventes. Le F & I est

responsable de la  coordination de la vente des programmes de
financement et d’assurance aux clients. Le F & I travaille avec des
institutions financières pour fournir des services financiers aux clients
des concessionnaires.

Compétences et expériences souhaitées :
•    Achèvement de tous les documents, écritures pour la livraison, 
        financement et paiement
•    Excellentes compétences interpersonnelles, relationnelles et à 
        l’écoute active
•    Capacité à répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée
•    Très motivé avec une personnalité positive et ouverte
•    Excellentes aptitudes à la communication - français et anglais oraux
        et écrits
•    Engagement à augmenter les ventes et à atteindre les objectifs des
        magasins
•    Capacité à travailler efficacement sous pression
•    Responsable du financement des véhicules, de la vente de 
        garanties, des assurances, des produits de protection
•    Capacité à travailler dans une atmosphère d’équipe

Nous offrons :
•    La marque la plus vendue au Canada
•    Plan de rémunération solide avec un excellent salaire de base
•    Leadership exceptionnel et soutien à la formation
•    Ensemble d’avantages médicaux / médicaux / Avantages 
        collectifs complets

Que cherchons-nous ?
•   Expérience dans le secteur automobile / bancaire non requise, 
      mais constitue un atout
•   Diplôme universitaire ou collégial non requis, mais constitue un 
      atout
•   Expérience de vente
•   Permis de conduire valide de l’Ontario et résumé de conduite 
      propre
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Patrick Vaillancourt,

directeur des ventes, Lecours Motor Sales pv@lmsford.com
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront 

contactées.

Une fille de Hearst sur le podium de motocross à Timmins!
Par Elsie Suréna
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