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Hearst Organic Cannabis
s’affilie à la C.-B.

Danika Éthier : une future
olympienne ?

Profil d’entreprise : 
Le Gobelin gourmand  

Un don important à l’Hôpital Notre-Dame

Le prix de l’employé commence à seulement 

41 193 $
+ frais d’administration 

+ TVH

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

Lecoursmotorsales.ca

nous aVons 6ranger 2019 en stock !!

Venez essayer le tout nouVeau
ranger 2019. Modèle disponible Xlt

et lariat chez lecours Motor sales.

10 $ Billets disponibles au 1004 rue Prince

Le tirage aura lieu le 1er septembre 2019 à 15 h.
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Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

   
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

   

Ici pour vos besoins en vente et installation de 
• Fournaise à air forcé gaz naturel/propane
• Foyer au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

L’Hôpital Notre-Dame et la
Fondation ont dévoilé mardi
dernier la confirmation d’un
don d’un million de dollars de
la Fondation Marcel et
Frances Labelle. Cet argent
servira à l’aménagement
d’une réception centrale.
« On est remplis d’émotion, il
y a eu des larmes », raconte la
directrice de l’Hôpital Notre-
Dame, Lynda Morin. «  On
voyait notre rêve se réaliser,
ça fait des années qu’on veut
ça. »

Entourée de tous ses servi-
ces externes, tels que la
thérapie respiratoire, la
physio, l’imagerie médicale,
les cliniques spécialisées et
le lab, l’équipe de l’hôpital
indique qu’elle sera en mesure
de promouvoir des soins de
façon plus accessible et confi-
dentielle. Tous ces services
seront déménagés au premier
étage.
«  Pour nous, c’était un pro-
blème (la dispersion des ser-
vices) parce qu’on avait nos

clients qui rentraient et ce
n’était pas évident où ils al-
laient s’enregistrer », déclare
Mme Morin. « Il y avait beau-
coup de confusion. De plus,
puisque la clinique spécialisée
se situe au deuxième étage et
qu’il faut passer au travers des
soins de longue durée, cela ex-
posait, possiblement, les gens
à des épidémies d’influenza. »
Le projet sera entamé en jan-
vier 2020, une fois que celui
de l’installation d’un tomo-
densitomètre sera complété,

indique Mme  Morin, qui
souhaite que la réalisation de
ce nouveau projet soit ter-
minée en 2022. L’hôpital
bénéficiera d’un agrandisse-
ment, lequel comprendra le
nouveau centre de physio-
thérapie Claude-Giroux. Près
de 327  000  $ sont encore
nécessaires pour compléter
l’objectif, mais ce montant
n’inquiète pas l’équipe de
l’hôpital.

Fondation Marcel et
Frances Labelle

M. Labelle a établi l’entreprise
M.J. Labelle Co Ltd pendant
la pire période de la Grande
Dépression précédant la
Seconde Guerre mondiale.
Son entreprise de génie civil
est de-venue l’une des plus
accomplies du Nord de

l’Ontario, construisant des
routes sur des centaines de
kilomètres, ouvrant des car-
rières pour les matériaux de
construction et transportant
plus de trois millions de
cordes de bois retirées des
forêts. La compagnie a em-
bauché des centaines de tra-
vailleurs partout dans le Nord
et a mené à bien des projets de
construction dans des
douzaines de communautés
de cette région, les dotant
d’égouts, de conduites de
distribution et de bandes
d’atterrissage.
Depuis sa création, la Fonda-
tion a fait plusieurs dons,
entre autres deux millions à la
Fondation de l’Hôpital de
Timmins et du district et
cinq millions à la Fondation
Horizon Santé-Nord.

1 million pour l’Hôpital Notre-Dame
Par Maël Bisson
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Expert Chevrolet Buick GMC LTD.
expertchev.ca
705 362-8001

Inspiré de la Camaro

• Écran tactile de 8 pouces diagonal et navigation •

• Recharge sans fil •

• Compatibilité Android Auto et Apple CarPlay •

• Reconnaissance vocale •

• Application myChevrolet •

sièges chauffants

VOLANT chauffant

Aide au stationnement arrière

Siège à alerte de sécurité

Aide au maintien de la voie

Alerte de prévention de collision avant

unit 189-19

L’entreprise de microculture
de cannabis, Hearst Organic
Cannabis, a signé un accord
d’approvisionnement avec la
filiale BC Craft, en Colombie-
Britannique, de la plus
grande maison de marques
de cannabis artisanal
d’Amérique du Nord, Pasha
Brand Ltd.
«  Il représente le premier
producteur véritablement
artisanal à avoir obtenu
une      licence de microculti-
vateur au Canada », indique
Jason Longden, PDG de
Pasha Brands «  le premier
d’une longue série que BC
Craft a l’intention de commer-
cialiser. Cet accord est donc
historique. »
En vertu du nouvel accord, la
compagnie basée à Hearst
fournira à BC Craft une pro-
duction en cours qui sera ven-
due sous forme de fleur
séchée. BC Craft transformera
et emballera les fleurs avant
qu’elles ne soient destinées à
des détaillants agréés.
« On a choisi de faire affaire
avec eux, parce que nous, ce
qui nous intéressait le plus,
c’est qu’ils sont pour les petits
producteurs  », déclare Joël
Lacelle, copropriétaire de
Hearst Organic. «  En s’affi-
liant avec Pasha Brand, ce
sont eux qui vont s’occuper de
l’emballage, de l’identification
du produit et ensuite ils vont

renvoyer le tout dans les
magasins du Nord de l’On-
tario. Pour nous, c’est excep-
tionnel et on est les premiers
avec eux, alors c’est comme un
moment historique. »
Plus tôt en juillet, Pasha
Brands a annoncé qu’elle avait
officiellement présenté une
demande à l’Ontario Cannabis
Store (OCS) afin d’apporter sa
collection d’isolats, d’huiles de
cannabis, de stylos vaporisa-
teurs, de fleurs de cannabis
artisanales et de produits de
soin de la peau imprégnés de
CBD.
«  Pour nous, c’est une
autre bonne chose », indique
M.  Lacelle, «  puisqu’on rap-
porte notre produit dans notre
région. Le public va donc
pouvoir se procurer des
produits locaux. » 
Fondé par Joël Lacelle, Hearst
Organic Cannabis a reçu sa
licence de microculture de
Santé Canada le 12  juillet
2019. La compagnie plantera
sa première récolte légale en
aout 2019 et récoltera plus
tard à l’automne.
Les producteurs de cannabis
autorisés actuels au Canada
ne pouvant fournir qu’environ
15 % de ce que consomment
les Canadiens, la compagnie
Pacha Brand se dit persuadée
que ce nouvel accord d’appro-
visionnement contribuera à
corriger le déséquilibre de

l’offre de cannabis. Chaque
microcultivateur au Canada
pourra produire environ
500 kg de cannabis par an. Le
Canada compte des dizaines
de milliers d’artisans
producteurs opérant sur le
marché du cannabis illicite et
BC Craft cherche à aider
autant de     petits agriculteurs
que possible à accéder au
marché         règlementé.
Toujours pas de magasin

à Hearst
Le mois dernier, la province
annonçait l’ouverture d’une
deuxième vague de magasins
de cannabis dès octobre.
Quarante-deux établisse-
ments recevront un permis
déterminé par une loterie.
Dans le Nord de l’Ontario, un
seul permis sera attribué dans
chacune des villes suivantes :
Timmins, Sault Ste. Marie,
North Bay, Kenora et Thunder
Bay. L’arrêt le plus proche
pour les consommateurs de la
région qui désireront se pro-
curer du cannabis, légale-
ment, sera donc Timmins.
Ailleurs, trois d’entre eux
ouvriront dans la ville de
Toronto, six ouvriront dans le
Grand Toronto, 11 dans la
région de l’Ouest et sept dans
la région de l’Est. Les
établissements choisis seront
connus le 21 aout. 

Une entente historique pour Hearst Organic
Cannabis
Par Maël BissonHearst accueille cet été le

camp Mâmawi. Ce camp
d’échange culturel franco-
autochtone se déroulera du 21
au 23 aout.  
Ce camp gratuit organisé par
l’Écho d’un peuple et le fond
d’appui en animation cul-
turelle invite 40  jeunes
campeurs, soit 20 francopho-
nes et 20  autochtones, à se
renseigner et en apprendre
sur les deux cultures.

Il y a maintenant quatre
ans, l’animateur du camp,
Jason Ormandy, contactait le
responsable de l’Écho d’un
peuple dans le but de trouver
une façon qu’il y ait un
échange entre les évacués de
Kashechewan et la commu-
nauté de Kapuskasing.
«  On les accueillait, mais
il   n’y avait pas beaucoup
d’interaction  », raconte
M.  Ormandy. «  Donc on
voulait trouver un moyen
pour qu’il y ait un peu de
mélange entre les deux
groupes culturels. Quoi de
mieux que de donner la
chance aux enfants d’appren-
dre à se connaitre. »
Le projet d’un camp s’est alors
concrétisé. Ce camp de trois
jours est divisé en deux
parties : un voyage en canot et
des activités d’apprentissage.
Les campeurs sont divisés en
deux groupes et s’ils partici-
paient au voyage en canot la
première journée, le jour

sui-vant ils changeaient de
place avec ceux qui s’adon-
naient aux activités
d’apprentissage.
Le voyage en canot donne
la chance, d’en appren-
dre     au sujet du mode de vie
des Premières Nations, de la
traite des fourrures, etc.  La
deuxième moitié de ce camp
se déroule dans la commu-
nauté où sont organisées des
activités, entre autres du folk-
lore francophone et la pein-
ture d’une muraille avec
l’artiste Mique Michelle.
«  Le troisième jour, c’est le
jour où tout le groupe se
recueille ensemble », indique
M. Ormandy. « On fait des ac-
tivités amusantes, j’ai une
grosse slip‘n slide de de
100 pieds et on joue des jeux
dans le bois, des choses
comme ça. »
L’intention derrière cet évène-
ment est de donner la chance
aux enfants d’apprendre à se
connaitre et d’en savoir plus
au sujet de leurs cultures.
M.  Ormandy aurait été ap-
proché par Patrice Forgues,
animateur culturel à l’École
secondaire catholique de
Hearst et moniteur au Camp
Source de Vie, pour apporter
le camp Mâmawi à Hearst.
Pour les intéressés à par-
ticiper, des formulaires sont
disponibles au centre d’infor-
mation touristique de Hearst.

Mâmawi : tous ensemble
Par Maël Bisson
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Lettre d’opinion : 
Appui aux journaux communautaires ! Soyons

solidaires ! Nicole Patry, (L’Orléanais)

Le nom d’un enfant, lauréat d’un concours d’orthographe ou
d’art oratoire, un coup d’œil sur les talents sportifs ou
musicaux exceptionnels de nos ados, l’histoire d’un ainé qui
souffle ses 100 chandelles; la publication des succès de nos
écoles francophones et de nos associations, la présentation de
nos héros, de nos organismes de bienfaisance, des enjeux
traitant de la francophonie ontarienne; un regard historique
sur les pionniers d’Orléans; voilà quelques exemples de ce que
L’Orléanais, la voix francophone d’Orléans, s’est donné comme
mandat de transmettre à sa communauté.
Depuis la fondation de ce journal attrayant en janvier 2017,
L’Orléanais, qui est membre du groupe de journaux de l’APF
(Association de la presse francophone), a été sélectionné
chaque année pour le Prix d’excellence pour le cahier spécial
de l’année, qui traite de la francophonie au mois de septembre.
De plus, l’an dernier, il a été sélectionné pour le Prix
d’excellence générale pour la qualité graphique du journal, et
cette année, pour le Prix d’excellence pour la photographie de
l’année. Assez bien pour un débutant !
Il est évident que les citoyens apprécient le messager, car les
commentaires sont positifs, et pour les gens qui ne le reçoivent
pas, ils demandent où ils peuvent se le procurer. La publica-
tion, propriété de Fred Sherwin et dirigée par deux bénévoles,
est donc un succès.

Cependant, un journal a besoin de fonds pour être maintenu,
encore plus s’il est gratuit tel qu’est le cas pour L’Orléanais. Les
dépenses encourues sont énormes : impression (milliers de
dollars), livraison, rémunération pour les pigistes, la préposée
aux ventes de publicités et la graphiste. Le gouvernement
fédéral a un plan, un plan d’aide pour les grands journaux.
Mais qu’advient-il des petits médias, comme les journaux
communautaires qui racontent l’histoire du vécu de ses
citoyens ? Ce qui n’est pas sans importance. Les petites
nouvelles locales francophones sont importantes pour
développer un sens d’appartenance dans une communauté en
situation minoritaire.  
Le journal reçoit un grand appui des institutions telles que le
MIFO, les conseils scolaires et Desjardins, lesquelles le
commanditent en y plaçant des publicités; de plus, s’ajoutent
les collèges La Cité et Boréal, et deux universités, d’Ottawa et
Saint-Paul, lorsque paraissent les huit éditions du journal
étudiant qui est inséré dans L’Orléanais. Cet appui est
surement dû au fait que les dirigeants des institutions croient
au projet qui valorise la langue française et qui donne la chance
aux francophones de tout âge de s’épanouir dans un espace
désigné pour eux.

Alors que quelques associations y achètent des annonces, les
entrepreneurs francophones et francophiles de la communauté
sont appelés eux aussi à faire leur part et à contribuer à la
survie de L’Orléanais. Puisqu’il est livré mensuellement à
44 000 résidences, avec le Ottawa Citizen ou avec les dépliants
publicitaires, qu’il peut être lu sur www.issuu.com/orleanais
et www.orleansonline.ca/orleanais, et qu’il a sa page Facebook
et Twitter, la publicité se multiplie. C’est une situation
gagnante pour tous  : une publicité accrue pour les
commerçants et le maintien d’un journal qui agrandit l’espace
francophone. Tout est proportionnel  : plus de publicités
achetées, plus de pages, plus d’articles.  

Ceci est un appel à tous : Soyons solidaires !

JOURNAL HEUREUX



Cette commémoration fut
décidée le 9 aout 1994 par
l’Assemblée générale des
Nations Unies (Résolution
49/214). Les populations
autochtones, plus souvent
qu’autrement, ont été
« exclues des processus déci-
sionnels, bon nombre d’entre
elles ont été marginalisées,
exploitées, assimilées par la
force et soumises à la répres-
sion, à la torture et au meurtre
lorsqu’elles se sont exprimées
ouvertement pour défendre
leurs droits. Par peur des per-
sécutions, elles vont souvent
se réfugier à l’étranger où
elles doivent parfois taire leur
identité et renoncer à leur
langue et à leurs coutumes
traditionnelles. » 
Les populations autochtones
représentent 370 millions
d’individus, regroupés dans
plus de 70 pays sur cinq con-
tinents. Elles forment plus de
5 000 groupes différents, par-
lent plus de 4 000 langues
dont la plupart risquent de
disparaitre d’ici la fin du XXIe
siècle. Constituant 5 % de la
population mondiale, elles
représentent aussi 15 % des
peuples les plus pauvres du
monde, selon des informa-
tions combinées de l’ONU.
Après les décennies interna-
tionales des populations
autochtones (1995-2004 et
2005-2015), cette commé-
moration a lieu cette fois-ci
dans un contexte approprié
aussi : « Face à la crise linguis-
tique autochtone, l’Assemblée
générale des Nations Unies a

proclamé 2019 l’Année inter-
nationale des langues au-
tochtones, afin de préserver,
mettre en valeur et revitaliser
les plus de 4 000 langues
parlées par les peuples au-
tochtones à travers la planète.
En effet, selon l’Instance
permanente sur les questions
autochtones de l’ONU, on
estime qu’une langue au-
tochtone disparaît toutes les
deux semaines. »

Ici au Canada, l’heure est à
l’implémentation des 94 ap-
pels à l’action de la Commis-
sion Vérité et Réconciliation,
recommandations qui concer-
nent tant le gouvernement
que les institutions sociales et
les Canadiens en général,
selon la CVR. Deux d’entre
elles s’adressent de façon spé-
cifique aux médias courants :
84. Nous demandons au gou-
vernement fédéral de rétablir
puis d’augmenter le finance-
ment accordé à Radio
Canada/CBC afin de permet-
tre au diffuseur public na-
tional du Canada d’appuyer la
réconciliation et de refléter
adéquatement la diversité des
cultures, des langues et des
points de vue des peuples au-
tochtones ; plus particulière-
ment, nous demandons ce qui
suit :

i. accroître la program-
mation liée aux Autochtones
et voir    à ce qu’il y ait des in-
vités qui parlent des langues
autochtones ;

ii. accroître l’accès équi-
table pour les peuples

autochtones à des emplois, à
des postes de direction et à
des possibilités de perfection-
nement professionnel au sein
de l’organisation ;
iii. continuer d’offrir au
public des bulletins de nou-
velles et des ressources
d’information en ligne qui
sont    consacrés aux questions
d’intérêt pour les peuples
autochtones et tous les
Canadiens, y compris en ce
qui touche l’histoire et les

séquelles des pensionnats
ainsi que le processus de
réconciliation. 
86. Nous demandons aux
responsables des programmes
d’enseignement en journa-
lisme et des écoles des médias
du Canada d’exiger l’enseigne-
ment à tous les étudiants
de l’histoire des peuples
autochtones, y compris en ce
qui touche l’histoire et les
séquelles des pensionnats, la
Déclaration des Nations Unies

sur les droits des peuples
autochtones, les traités et les
droits des autochtones, le
droit autochtone de même
que les relations entre l’État et
les Autochtones. 
Autrement dit, la réconci-
liation ne sera pas évidente
dans notre communauté si
des articles ou des émissions
concernant nos voisins au-
tochtones ne semblent pas
nécessaires.
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Avis – prudence sur les chemins forestiers
Hearst Forest Management Inc. souhaite rappeler au public de procéder sur les chemins
forestiers avec prudence. Les activités forestières sur les chemins Caithness et Thunder

seront maintenues de manière soutenue durant l’été et l’automne 2019. Par conséquent,
nous demandons au public de procéder avec prudence lors de l’utilisation du

Ste-Thérèse Bypass comme détour informel du chemin 583 Nord.

voici quelques consignes concernant la circulation en forêt 

• Tout au long du déplacement, circuler du côté droit du chemin en
          respectant les limites de vitesse et les conditions de la route. 

• Ralentissez ou cédez le chemin à l’équipement lourd et aux camions forestiers,  
          particulièrement aux endroits où la visibilité est limitée. 

• Lorsque vous arrêtez sur un chemin, choisissez un endroit visible à une 
   bonne distance.
• Avant de vous engager sur un pont, assurez-vous qu’aucun autre véhicule ne le 
   traverse et évitez d’y arrêter puisque ces derniers comportent souvent 
   une seule voie.
• Si vous avez accès à une radio C.B., annoncez votre présence.
• Gardez de l’équipement d’urgence dans votre véhicule. 

merci pour votre vigilance et votre attention à la santé et sécurité en 
milieu forestier lors de vos vacances d’été !705 372-1400 

Du 9 au 15 aout 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

YESTERDAY

CLASSÉ PG-13

Autour de la Journée internationale des peuples autochtones
Par Elsie Suréna

Le Nord : c’est votre journal! 
705 372-1011

Photo : courtoisie, UN Photo/Martine Perret
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Festivals : quelle est la recette du succès ?
Lucas Pilleri (Francopresse)

Alors que certains festivals fran-
cophones ont du mal à faire salle
comble, d’autres prospèrent. Si la
formule miracle n’existe pas, des
organisateurs partagent tout
de même leurs conseils pour
naviguer les eaux changeantes
de la consommation culturelle
actuelle. Vente de billets déce-
vante à la Foire Brayonne
d’Edmundston, annulation du
Festival Shédiac Lobster Rock
faute de ventes, disparition du
Festival de la Saint-Jean Ottawa,
revue à la baisse de la Saint-Jean
à Kapuskasing… Certains festi-
vals francophones connaissent de
mauvais jours. Natalie Bernardin,
directrice de l’Association des
professionnels de la chanson et
de la musique (APCM), pointe du
doigt la multiplication de l’offre
culturelle. « Le nombre de festi-
vals francophones ou bilingues à
Ottawa ou en Acadie est halluci-
nant. Ça divise l’offre en secteurs,
et donc le public.  » Selon elle,
cette concurrence aurait eu rai-
son du Festival de la Saint-Jean à
Ottawa, « compétitionnant pour
les mêmes dollars, les mêmes
commanditaires et les mêmes
festivaliers que le Festival franco-
ontarien qui se tient une semaine
plus tôt ».

Viser petit
Dans l’Ouest, où l’offre culturelle
en français est moins forte, les
festivals semblent couler des
jours heureux. Avec 600 partici-
pants chaque année, la Fête
franco-albertaine, qui a célébré
son 30e  anniversaire en juillet,
fonctionne à plein régime. Situé
depuis 2010 sur un site de cam-
ping au pied des Rocheuses, l’en-
droit est idéal pour rassembler la
communauté  : «  Les gens se
retrouvent et se rencontrent  »,
résume Josée Thibeault, direc-
trice artistique. La musique y est
secondaire, le site offrant une
multitude d’activités estivales,
entre ateliers, visites ou encore
jeux de plein air. Dans la même
veine, le Festival fransaskois a
connu son record d’affluence en
2018 avec 750  festivaliers. Un
peu moins fréquentée cette
année, la rencontre reste un suc-
cès pour sa coordonnatrice
Marie-France Kenny. « C’est sûr
que pendant l’été on va toujours
manquer des gens », relativise-t-
elle, peu préoccupée. La qualité
prime sur la quantité en milieu
minoritaire.

Trouver sa singularité
« Il ne faut pas changer le concept
à tout bout de champ  », lance

Josée Thibeault. Les change-
ments brutaux de formule lui
semblent risqués. « Il faut com-
mencer petit et bâtir sur le long
terme, avoir une identité claire.
Un problème est d’essayer de
plaire à tout le monde  : ça ne
marche pas. Il faut faire des festi-
vals de niche  », défend-elle.
Natalie Bernardin, elle, recom-
mande de toujours chercher à se
renouveler : « Trouver sa singu-
larité, offrir une expérience
authentique et unique.  » La di-
rectrice de l’APCM prend pour
exemple le Festival d’été fran-
cophone de Vancouver à la pro-
grammation riche et variée. Ou
bien le Festival franco-ontarien
où têtes d’affiche, relève et talents
émergents se côtoient sur scène
dans la même soirée. « Je ne vais
jamais revoir cette même combi-
naison d’artistes  », relève la
responsable. Le concept tradi-
tionnel d’une scène avec une tête
d’affiche unique serait mort.
«  C’est vieux jeu, ça ne marche
plus », ponctue-t-elle. Le Festival
Voyageur, à Winnipeg, est sans
doute l’un des meilleurs exemples
de concept fort et unique. Depuis
1970, l’évènement hivernal ravive
l’esprit des pionniers au Fort
Gibraltar, un poste de traite his-
torique reconstitué. La fête attire
un public large tout en promou-
vant la culture et le patrimoine
francophones. « Depuis 50 ans,
l’idée a toujours été la même  :
avoir un évènement rassembleur
sous un thème francophone, mais
avec une ouverture vers les anglo-
phones et une programmation
dans les deux langues, explique
Darrel Nadeau, directeur général.
Si on était 100 % francophone, on
aurait des problèmes. » Le pari
est réussi avec pas moins de
95 000 visiteurs chaque saison,
en faisant le plus grand évène-
ment francophone de l’Ouest.
Sous une demi-douzaine de
tentes chauffées, plusieurs scènes
musicales voient défiler quelque
400  spectacles et 150  artistes,
pour moitié francophone. Tradi-
tions et folklore foisonnent en
journée, tandis que la musique
contemporaine réchauffe les
soirées.
Naviguer les nouvelles ten-

dances
Surtout, la consommation cul-
turelle évolue. Les habitudes
changent et avec elles des défis
émergent pour les organisateurs.
«  C’est de plus en plus difficile
de faire sortir les gens », avance
Natalie Bernardin. L’ère de la

microconsommation compli-
querait la tâche : « Avant, les gens
voulaient être dans des masses, se
perdre dans l’océan du public.
Aujourd’hui, ils veulent une ex-
périence beaucoup plus authen-
tique, terre à terre et accessible. »
Pas étonnant, donc, que les plus
petits festivals se portent bien. La
proximité avec les artistes, la
qualité des interactions et les es-
paces de socialisation deviennent
de redoutables atouts. Autre
changement majeur : les festiva-
liers ne veulent plus débourser
autant. « Il y a 20 ans, faire payer
une passe 100 ou 200 $ était nor-
mal. Aujourd’hui, c’est no way »,
note la directrice de l’APCM.
Désormais, les billets se vendent

plutôt à la journée, voire à la
soirée, reflétant le gout sélectif du
public.

Maitriser les couts
Installations, location des em-
placements, équipements,
sécurité, cachets… Les festivals
engagent de gros frais. Et les sub-
ventions gouvernementales ne
suivent pas forcément la cadence.
Pour pallier les déconvenues,
l’entraide s’avère cruciale : « On
a la chance d’avoir des parte-
naires qui nous prêtent des
tentes, une scène et du matériel »,
se réjouit Marie-France Kenny en
Saskatchewan. Sans parler des
bénévoles mis à contribution. Les
ventes en ligne permettent aussi
de mieux planifier les recettes,

bannissant les achats de dernière
minute sur place, bête noire des
organisateurs. La Fête franco-
albertaine écoule ainsi la grande
majorité de ses billets plusieurs
semaines à l’avance. Du côté du
Festival Voyageur, les forfaits à
accès illimité sont restreints à
1 000 exemplaires, les organisa-
teurs privilégiant les rabais sur
les achats successifs de billets.
«  Ça nous protège  », confie le
directeur.
Enfin, Natalie Bernardin sug-
gère de diversifier ses finance-
ments entre le fédéral, le provin-
cial et les commandites. De quoi
atténuer les changements
brusques de gouvernement…



C’est dommage, mais c’est
comme ça : l’été n’amène pas
que du plaisir. La maladie de
Lyme en est l’un des charmes
aussi, éventuellement. Elle se
transmet « par la piqûre d’une
tique porteuse de la bactérie
Borrelia burgdorferi. Cette
maladie a été décrite pour la
première fois en 1977, à la
suite d’une éclosion d’arthrite
survenue chez des enfants vi-
vant dans la ville de Lyme,
dans l’État du Connecticut,
aux États-Unis. Au Canada,
les tiques qui peuvent trans-
mettre la maladie de Lyme se
trouvent dans les régions du
sud du Manitoba, de l’On-
tario, du Québec et de la
Colombie-Britannique, ainsi
que dans certaines régions du
Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Écosse. »
Il n’y a aucune raison de se
priver de belles promenades,
de parties de pêche ou de
camping. Il s’agit de prendre
les précautions nécessaires
afin d’en profiter en toute
tranquillité. «  Les tiques ne
sautent pas, ne volent pas et
ne se laissent pas tomber
d’une surface en hauteur (par
exemple, une branche). Elles
peuvent cependant s’agripper
à vous ou à votre animal de
compagnie lorsque vous êtes
en contact avec des végétaux
dans un jardin, un aménage-
ment paysager, dans les

forêts, les boisés et les herbes
hautes. La meilleure façon de
ne pas attraper la maladie de
Lyme est d’éviter les piqures
de tiques lors d’activités de
plein air telles que le jardi-
nage, les randonnées en forêt,
le golf, la chasse, la pêche, le
camping, etc. » Les suivantes
sont les plus recommandées,
toujours par le site quebec.ca
comme mesures de préven-
tion, pour éviter des piqures
de tiques.
• En promenade,
marchez de préférence dans
les sentiers et évitez les herbes
hautes.
• Utilisez un chasse-
moustiques sur les parties
exposées de votre corps, en
évitant le visage. Suivez bien
les modes d’utilisation des
chasse-moustiques.
• Portez un chapeau,
des souliers fermés et des
vêtements longs.
• Entrez votre chandail
dans votre pantalon.
• Entrez le bas de votre
pantalon dans vos chaussettes
ou vos bottes.
Au retour d’une activité
extérieure :
• Prenez un bain ou
une douche dès que possible,
idéalement dans les deux
heures suivant l’activité
extérieure, pour vérifier la
présence de tiques (voir
ci-dessous). Ceci permettra

également d’enlever les tiques
qui ne seraient pas solidement
attachées à la peau.
• Examinez votre
équipement (sac à dos, man-
teau, etc.). Cette précaution
vise à éviter d’introduire une
tique dans votre maison, où
elle pourrait piquer quelqu’un
ou un animal domestique.
• Éliminez les tiques
sur vos vêtements en mettant

ceux-ci dans la sécheuse à
température élevée pendant
10 minutes. Si les vêtements
sont trop sales pour être mis à
la sécheuse directement,
lavez-les à la machine à l’eau
chaude, idéalement pendant
au moins 40  minutes. En-
suite, mettez-les à la sécheuse
à température élevée, pendant
au moins 60  minutes. Les
vêtements doivent être

complètement secs.
• Examinez aussi vos
animaux de compagnie, car ils
peuvent faire entrer des tiques
dans votre maison. Si vous
trouvez des tiques sur un
animal, retirez-les et consul-
tez un vétérinaire au besoin.
Passez un bel été !
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Gestes de prévention contre la maladie de Lyme
Par Elsie Suréna



Bien connu dans le domaine
du théâtre, le couple Danielle
et Joël Lauzon s’exerce
aussi  à la gastronomie avec
Le Gobelin gourmand, bras
culinaire de leur compagnie,
Le théâtre des Gobelins.                                                                                                                                               
LN : Comment avez-vous
commencé vos activités ?
DL : On a créé une branche
gastronomique à notre com-
pagnie de théâtre, parce que
les deux vont tellement bien
ensemble, pour participer à la
Foire des saveurs, ce depuis
quatre ans. Chaque année on
a eu de nouvelles recettes, et
même si les crêpes revenaient,
la garniture était différente.
On a vraiment exploité la
rhubarbe, y compris sur des
longes de porc. On a égale-
ment utilisé des bleuets de
Hornepayne, des framboises
du Lac Ste-Thérèse et d’autres
produits locaux.                                                                                                                                                                          
LN : Comment cela a-t-il
évolué ?                                                                                                   
DL : On fait des projets
sporadiques et je ne pense
pas qu’on va un jour ouvrir un
restaurant. Je ne dis pas que
ça tue la créativité, mais un
menu fixe ne serait pas une
aussi grande aventure ni
aussi stimulant pour nous.
L’Écomusée nous a récem-
ment approchés pour un 5 à 7
dans le cadre du centenaire de
la Maison Blais. On pouvait
faire tout ce qu’on voulait,
profitant de leur partenariat
avec la Distillerie Rheault qui
fut très généreuse et dont on a
utilisé une boisson pour
chaque recette. Par exemple,
une salade de betteraves au

fromage de chèvre sur garni-
ture d’endives, des petits
pains que j’ai fait cuire, garnis
de porc effiloché apprêté par
mon mari, accompagné d’une
sauce barbecue maison aux
tomates de La Maison Verte,
l’utilisation de produits locaux
étant importante pour nous.
Le dessert a été une crème
brulée avec gousse et sucre de
vanille, plus petits fruits
macérés dans de la liqueur de
bleuets. On a fait attention à
ne rien utiliser qui laisserait
des déchets en plastique, sauf
si réutilisable. Joël et moi on
a eu un fun extraordinaire à
servir les gens qui ont eu l’air
contents. Tous les billets ont
été vendus !                                                                                                                         
LN : D’où vient cet intérêt
pour la gastronomie ?                                                                            
DL : Moi, j’aime manger et le
père de mon mari était chef
cuisinier. Joël a toujours aimé
ça, et à deux, trois ans assis
sur le comptoir, il concoctait
une sauce à spaghetti et met-
tait les épices. Il a pogné le
gout pour ça et s’intéresse à la
cuisine du monde entier.
Quand on voyage, on se
promène et on mange, que ce
soit une pizza au cheval, des
gnocchis au mascarpone ou
une merveilleuse omelette aux
entrailles de poule qui nous
donnent des idées. On veut
continuer à faire des projets
qu’on aime, en imaginant
aussi tout ce qu’on pourrait
faire à l’avenir.                                                                                                                                 
LN : Vous créez vos propres
recettes ?                                                                                  
DL : Moi, je modifie au fur et
à mesure ce dont j’ai besoin, je

varie mes recettes. Joël n’écrit
jamais rien et ne peut jamais
refaire une recette, jamais. Je
ne cuisinais pas tant que ça
avant, mais j’ai toujours aimé
préparer des desserts. On
peut dire que Joël est le chef,
moi la boulangère-pâtissière.
Je suis les recettes et Joël
ajuste.                                                                                                         
LN : Quel lien entre gas-
tronomie et théâtre pour vous
?                                                        
DL : Il faut faire une mise en
scène dans les deux, c’est im-
manquable. Quand on met
quelque chose dans une assi-
ette, c’est du théâtre en plus
petit format. Il a fallu y penser
et trouver le petit plus qui ren-
dra les gens heureux, ou qui
va créer une expérience gas-
tronomique. Ce n’est pas la
même chose qu’au théâtre,
mais on peut le voir de la
même manière.                                                                                                                                            
LN : L’approche de Joël serait
donc du genre improvisation ?                                                        
DL : Oui, toujours. Moi, je
suis comme le texte qui sou-
tient les choses.                                        
LN : Avez-vous eu aussi la cu-
riosité d’explorer la cuisine
autochtone ?                                                                                                                                      
DL : J’ai récemment appris
que je suis métisse, mais on a
toujours été intéressé par la
culture autochtone. On utilise
de la viande sauvage à la mai-
son, mais je ne sais pas si on
l’apprête de façon tradition-
nelle. Il faudrait que je pose la
question et que j’explore mon
côté métis. Au fond, je savais
que j’étais métisse, mais dans
ma famille c’était un fait
caché. Maintenant c’est dit, et

l’intérêt est plus présent pour
moi aussi.                                                                                                                                                  
LN : D’autres projets en vue
d’ici la fin de l’année ?                                                                      
DL : Là, c’est du théâtre qui

s’en vient. Pour la gas-
tronomie, c’est à voir…    
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Gastronomie à Hearst : Le Gobelin gourmand
Par Elsie Suréna 

Granules de bois franc, 40 lb
064-2776

CARACTÉRISTIQUES
• Combustible d’ingénierie écologique
• Moins de 1 % de cendres
• Puissance thermique élevée, très faibles    
     émissions
• La teneur en cendres détermine la qualité du 
     combustible en raison de son influence sur l’entretien 
     requis

Offre spéciale - 8 aout seulement

Achetez 24 sacs de
granules de bois 

(064-2776) =

UN JOUR SEULEMENT !
Jeudi 8 août 2019

Must be used on your next visit to Canadian Tire retail store

Card Valid August 9 to August 18, 2019

Doit être utilisée lors de votre prochaine visite chez Canadian Tire

Carte valide du 9 août au 18 août 2019

La carte promo est valide du 9 au 18 août 2019

Canadian Tire de Hearst
1330 rue Front
705 362-5822

649
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L’été, c’est aussi
l’exubérance des jardins
de toutes sortes. À la ferme
Pelletier, Marie-Josée
prend un moment pour
échanger avec nous et
expliquer qu’elle a voulu
avoir une ferme « afin de
manger des produits frais,
sauver de    l’argent à
l’épicerie, et aussi partager
avec les autres des ali-
ments frais, sans produits
chimiques ». 
« Au début, c’était un petit
jardin pour essayer des
affaires et prendre de
l’expérience  », raconte-t-
elle. Elle habite l’endroit
depuis trois ans, mais c’est
la première fois qu’elle
vend de sa récolte. Ils ont
été surpris par la demande
et elle dit qu’ils auraient pu
faire trois fois plus grand,
l’avoir su. «  La demande
est vraiment là et le monde
veut des produits dont ils
connaissent la prove-
nance », dit-elle. On trouve
dans ses plates-bandes de
la salade, des betteraves,
des pois qu’elle qualifie de
« très bon vendeur », des
oignons, des épinards, des
radis noirs, des carottes.
« On a de tout », dit-elle.
Ils ont cherché aussi à
savoir si les dindes

intéresseraient les gens et
cette année, elle a huit din-
des blanches pour voir si
ça peut marcher. Si la de-
mande se révèle suffisante,
l’an prochain d’autres
seront ajoutées aux huit.
Marie-Josée a aussi
quelques poules dont les
œufs sont réservés à la
consommation familiale.
La priorité est donnée au
développement du marché
pour les produits marai-
chers cultivés sur moins
d’un acre pour l’instant, la
ferme ayant une étendue
de 150 acres. De plus, l’eau
d’arrosage n’est pas vrai-
ment un problème, car un
ruisseau passe par là.                                                                                             
Comme toute ferme qui se
respecte, celle-ci comporte
aussi une grange, mais elle
renferme un témoignage
du passé. En effet, gravé
sur le métal recouvrant le
chambranle de la porte
d’entrée, on peut lire ce qui
suit  : «  Sept. 12/64, en-
trons les machines avec
temps sombre, neige
presque toute fondue –
avons eu 8’’ de neige en
sept.     Température im-
possible. Jean ». Cela fait
penser à un certain débat
sur le changement clima-
tique, non ? 

Du côté de la ferme Pelletier
Par Elsie Suréna
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Le temps sera une denrée rare et vous n’aurez
d’autre choix que de coordonner avec précision vos
différentes activités. Un petit lâcher-prise s’imposera
pour atténuer le stress. Prenez également du temps
pour revoir de vieux amis.
TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Vous devriez vous accorder des petites vacances avant
la fin de l’été. Il sera important de voir à tous les
détails, surtout si vous planifiez un voyage d’affaires.
Ce sera également l’occasion de lâcher votre fou et
de vous amuser, peu importe les circonstances.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Il y aura beaucoup d’émotions dans l’air et vous
pourriez être plutôt excessif ! Soyez prudent avec
l’argent, vous aurez tendance à faire quelques achats
compulsifs. Essayez de vous gâter avec modération,
d’être raisonnable.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous aurez à vous mettre sur votre trente-six pour
une raison ou pour une autre. Vous investirez dans
votre image, que ce soit pour des motifs profession-
nels ou personnels ; une chose est sûre, vous aurez
envie de bien paraître en toutes circonstances.
LION                           (24 juillet - 23 aout) 
Vous vous retrouverez avec une montagne de boulot
à accomplir de toute urgence. Vous serez généreuse-
ment récompensé pour vos efforts. Vous aurez
notamment droit à une belle promotion par la suite.
Votre nouvel amoureux aura une forme d’engage-
ment à vous proposer.

VIERGE            (24 aout - 23 septembre) 
Votre sens de l’esthétisme sera à son comble et vous
réaliserez des chefs-d’œuvre les uns après les autres
au cours de vos activités quotidiennes. Votre patience
vous sera profitable pour une raison ou pour une
autre. La magie devrait opérer au sein de votre
couple.
BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Il est possible que vous passiez une partie de la
semaine à la maison. Si vous avez de jeunes enfants,
vous aurez de nombreux préparatifs à faire,
notamment pour la fameuse rentrée scolaire qui
approche à grands pas. Célibataire, une rencontre
sera des plus surprenantes.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Vous aurez beaucoup plus de déplacements à faire
et ils risquent d’être un peu plus longs que prévu. Ne
refusez pas les invitations de vos amis pour décrocher
et vous amuser ; un lâcher-prise s’imposera. La vente
de votre maison sera très profitable.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous devriez trouver les solutions nécessaires pour régler
le moindre souci financier. N’hésitez pas à   consulter vos
amis et les différents professionnels pour avoir l’heure
juste dans toutes vos affaires. Vous aurez le feu vert pour
obtenir le financement d’un projet.
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
L’action sera au rendez-vous et le temps défilera à
une vitesse folle. Vous réussirez à mettre à profit
votre créativité. Contre toute attente, un projet vaudra
son pesant d’or bien assez vite. Du repos sera
nécessaire ; du moins, essayez de canaliser votre
énergie.
VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Même si le temps est une denrée rare, c’est avec de la per-
sévérance et de la détermination que vous  arriverez à vos
fins. Au travail, vous aurez besoin d’aimer votre emploi
pour vous sentir à votre place pendant de longues années
encore.
POISSONS               (19 février - 20 mars) 
Vous pouvez vous attendre à une vie sociale plutôt endia-
blée après avoir organisé un évènement rassembleur. De
plus, vous bénéficierez d’une imagination extraordinaire
qui vous permettra de réaliser un grand chef-d’œuvre, à
votre plus grand étonnement.
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Thème : Architecture
8 LETTRES

Solution de ce mot caché : Bâtiment

Mots CACHÉS

Semaine du 9 au 15 aout 2019
Signes chanceux de la semaine : Bélier, Taureau et Gémeaux

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

VOXPOP
L'Hôpital Notre-Dame dévoilait le mardi 30 juillet un don d'un million de dollars qui

servira à l'aménagement d'une réception centrale. En tant que client de l'hôpital,
cette modification répondra-t-elle à vos besoins? Comment? Pourquoi?

Lynne Martin Veilleux : Ça serait très bien d’avoir tous les services ambula-
toires sur le même plancher. La salle d’attente à la clinique de spécialistes au 2e est
ridiculement petite, un coqueron comme on dit. C’est le temps que ça change.
Michael Charlebois : De l'argent privé, ils font ce qu'ils veulent... Si ça aug-
mente l'efficacité, tant mieux. Et l'argent public qui aurait été pour ce projet pourra
être utilisé ailleurs.
Jeannine Tanguay: J'ai voté NON, car je pense que l'argent devrait aller à
quelque chose qui a rapport à la santé du public au lieu d’être dépensé pour des nou-
veaux bureaux et chaises. Pensez donc aux patients avant de penser à paraitre mieux
à l'entrée. Si vous avez un CTscan vous allez avoir beaucoup de maintenance à payer
et ceci va coûter cher. Si vous voulez, incorporez une meilleure salle d'attente au deux-
ième plancher où il n'y a même pas de petite table pour y mettre ton café, ou bâtir
des murs entre les lits à l'urgence, car une personne qui doit y passer la nuit ne peut
pas se reposer et bien souvent c'est exactement ce que le docteur recommande.



14 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 8 AOUT 2019

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

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

(2-2) 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, 
stationnement. 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

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

À VENDRE

(2-3) MAISON À VENDRE,
SITUÉE AU 621 RUE GEORGE. 

Terrain de 66 x 165. 
150 000 $.

705 372-5184

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

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Madeleine D’Astous Bernier, le 25 juillet
2019, à Hearst à l’âge de 58 ans. Elle laisse dans le deuil son époux Roland ; ses deux
enfants : Miguel (Stéphanie) et Véronique, tous de Hearst ; son petit-fils Marc-André, sa
mère Thérèse, son frère Robert et sa sœur Nancy. Elle laisse également dans le deuil sa
belle-mère, Cécile Michaud (feu André Bernier) ; quatre beaux-frères : Denis (France),
Viateur, Rémi et feu Clément ; deux belles-sœurs : Gaëtane et Guylaine (feu Normand) ;
ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Elle fut prédécédée par

son père Maurice et son frère Normand.
On se souvient de Madeleine comme d’une maman et grand-maman dévouée. Femme généreuse au cœur
immense. Elle aimait passer du temps en famille et avec son petit-fils, Marc-André, qui occupait une place
bien spéciale dans son cœur. Elle aimait bien aussi aller manger au restaurant accompagnée de ses amies
de fille. Madeleine adorait le tricot, particulièrement faire des pantoufles, et jouer sur sa tablette. Elle
appréciait aussi la nature qui, pour elle, apportait repos et détente. Madeleine laisse des souvenirs
inoubliables dans le cœur de ceux et celles qui ont eu la chance de la connaître. La famille apprécierait les
dons à la Maison Renaissance de Hearst. Les funérailles ont eu lieu le vendredi 2 aout 2019 en la cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption.

NÉCROLOGIE
Madeleine Bernier

La haine trouble la
vie, l’amour la rend

harmonieuse. 
La haine obscurcit 
la vie, l’amour la
rend lumineuse.

Pensée de la
semaine

Vous voulez faire connaître votre entreprise?  Contactez notre
conseiler en publicité : vente@hearstmedias.ca

Vous avez des informations à nous faire parvenir?  
Contactez-nous à mbisson@hearstmedias.ca

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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OFFRE D’EMPLOI
Adjoint·e de circonscription

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

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

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

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

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

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

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

candidature. Veuillez toutefois noter que seulement les personnes sélectionnées pour un entretien
d’embauche seront contactées.

Clayton Brown Public School/
Hearst High School

MONITEUR
(5 heures/jour – 25 heures/semaine)

Comp 19-319

Veuillez consulter notre site web
www.dsb1.ca (CAREERS) pour plus de
détails.

Vous pouvez soumettre votre candidature
jusqu’au 16 aout 2019 à 16 h.

Nous tenons à remercier tous ceux qui font
demande, toutefois seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contac-
tées.

Robert Brush Lesleigh Dye
Chair Director of Education

Recette 
de la semaine

 
  

GâtEAu S’MoRES à LA
CRèME GLACÉE

Ingrédients 
32 biscuits Graham, divisés
1/4 tasse de beurre, fondu
2 c. à soupe de sucre
6 oz de chocolat mi-sucré Baker’s
3 tasses de garniture fouettée Cool
      Whip (non décongelée)
1 pot (1,66 l) de crème glacée au 
      chocolat, ramollie
1 paquet (250 g) de guimauves 
      miniatures Jet-Puffed, divisées
2 c. à soupe de lait

1. Chauffer le four à 325 °F.

2. Écraser 20 biscuits en une
fine chapelure et la mettre
dans un bol moyen. Ajouter
le beurre et le sucre ; bien
mélanger. Presser le
mélange au fond d’un
moule à charnière de 9 po.
Cuire 12 min ou jusqu’à ce
que la croûte soit légère-
ment dorée. Laisser
refroidir complètement.
Entre-temps, avec un
couteau dentelé, tracer une
ligne de haut en bas au
centre de chacun des
biscuits qui restent, puis les
couper en deux rectangles
le long de la ligne tracée.

3. Faire chauffer le chocolat
et la garniture Cool Whip
dans un bol allant au
micro-ondes, à intensité
ÉLEVÉE, de 2  min à
2  min  30  s ou jusqu’à ce
que le chocolat ait complète-
ment fondu et que le
mélange soit homogène, en
remuant après chaque
minute. Laisser reposer
15 min. Verser le chocolat
sur la croûte. Mettre les rec-
tangles de biscuits debout,
le côté supérieur vers l’ex-
térieur, sur le pourtour du
moule, en les pressant
doucement dans le mélange
de chocolat pour les fixer.
Congeler 20 min ou jusqu’à

ce que la garniture soit
ferme.

4. Recouvrir de crème
glacée. Congeler 4 heures
ou jusqu’à ce que la couche
de crème glacée soit très
ferme. Réserver 2 tasses de
guimauves au moment de
servir. Dans un grand bol
allant au micro-ondes,
chauffer le reste des
guimauves et le lait, à
intensité ÉLEVÉE, 1 min 15 s
ou jusqu’à ce que les
guimauves aient
complètement fondu et que
le mélange soit homogène,
en remuant après 1  min.
Laisser refroidir 10 min.

5. Chauffer le gril. Mettre le
dessert sur une plaque à
pâtisserie ; recouvrir du
mélange à la guimauve
fondue et des guimauves
réservées. Faire griller, à
6  po de la source de
chaleur, 1 min ou jusqu’à ce
que les guimauves soient
dorées.        Démouler avant
de servir.

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES
DE LA RÉGION. 

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL LE NORD. 
705-372-1011 OU 1004, RUE PRINCE, HEARST.
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André Dénommée  est né le
16  juillet 2019. Il pesait 7  livres,
13  onces. Il est le fils de Jamy
Dénommée et Karine Hébert, le petit-
fils de Fabien Hébert et Tina Des-
ormiers ainsi que de Line et Louis
Dénommée. André est le petit frère
à Lily Hébert.

Naissances

OFFRE D’EMPLOI
Secrétaire - Réceptioniste

Poste à temps partiel - 25 heures / semaine

Exigences et compétences requises :

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

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

• Expérience dans un poste similaire serait un 
     atout

Salaire à discuter selon les compétences et
l’expérience

Les personnes intéressées sont priées
d’apporter leur curriculum vitae avant le 

16 aout 2019 à Gyslin chez F. Girard Contruction
au 1568, route 11 Ouest.

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)

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011

Le Nord : c’est votre journal ! 705-372-1011

Maison à vendre
13, rue Mongeon

• 1800 p.c./+ sous-sol fini
• Grand terrain avec piscine 
   creusée, système au sel et 
   chauffe-eau au gaz
• Cuisine, salle à manger et salon 
   style ouvert; plafond cathédrale
• 2 grandes salles de bain
• 3 chambres à coucher au 
   rez-de-chaussée, 2 au sous-sol
• Salle de lavage au 1er plancher

• Chauffage à l’eau et au gaz
• Cabanon avec sauna, salle 
   d’échange et salle de séjour
• Toiture de la maison refaite en 
   2019, garage 2016. Fournaise 
   2012; cuisine 2015; salle de 
   bain 2014.
• Garage double

705 362-8531

435 000 $
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OFFRE D’EMPLOI
CSFP-1920-32 : Enseignant(e) du primaire avec l’anglais 

(poste menant à la permanence)
Endroit : École Boréale (Happy Valley-Goose Bay)
Entrée en fonction : le 3 septembre 2019
Profil et qualifications :

- Détenir un baccalauréat de l’enseignement au primaire
- Détenir sa certification d’enseignant à Terre-Neuve-et-Labrador ou en mesure de l’obtenir
- Maîtriser la langue française orale et écrite
- Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit
- Connaissance de l’enseignement du français langue première en milieu minoritaire
- Expérience en multi-niveau un atout
- Habileté à travailler en équipe

Fermeture des mises en candidature : jusqu’à ce que le poste soit comblé
Veuillez faire parvenir votre candidature en français par courriel, incluant votre lettre 

d’intention, votre curriculum vitae et les coordonnées de trois personnes pouvant témoigner
de votre rendement professionnel ou académique à emploi@csfp.nl.ca.

Kim Christianson Brian Lee
Directrice générale de l’éducation Président

Nous remercions sincèrement tous les candidats et candidates, mais nous communiquerons seulement avec les
personnes retenues pour une entrevue. Veuillez bien noter que toute personne embauchée par le CSFP doit soumettre
une copie de la vérification du casier judiciaire et de l’attestation auprès des personnes vulnérables (en date de six
mois) avant d’entrer en poste.

OFFRE D’EMPLOI

CSFP-1920-35 : DIRECTION D’ÉCOLE AVEC DES
TÂCHES EN ENSEIGNEMENT
(poste menant à la permanence)

Endroit : École Sainte-Anne (La Grand’Terre)
Entrée en fonction : le 3 septembre 2019

Qualifications :

- Détenir un baccalauréat en enseignement
- Détenir une maîtrise en administration scolaire un atout
- Pouvoir obtenir sa certification d’enseignant à Terre-Neuve-et-
Labrador

- Avoir un minimum de dix ans d’expérience en enseignement
- Expérience en administration scolaire un atout
- Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit
- Bonne connaissance de l’anglais, à l’oral et à l’écrit
- Connaissance de l’enseignement du français langue première
en milieu minoritaire

- Aptitude à travailler en équipe, à promouvoir la collaboration et
le consensus

Profil :
Leader pédagogique de l’école, la direction doit faire preuve de
connaissances de l’enseignement au 21e siècle et démontrer son
engagement à l’égard de la réussite de chaque élève. Forte de ses
expériences en enseignement, la direction a des connaissances
pertinentes à la philosophie de l’enseignement au primaire et au
secondaire. La direction fait preuve d’excellentes habiletés en 
communication et d’une bonne sensibilisation des aspects culturels
et communautaires qui sont au coeur du milieu minoritaire
linguistique. La direction doit aussi exceller dans le travail d’équipe
et savoir cultiver des attitudes positives au sein de toute la
communauté scolaire.

Fermeture des mises en candidature : 
jusqu’à ce que le poste soit comblé

Veuillez faire parvenir votre candidature en français par courriel,
incluant votre lettre d’intention, votre curriculum vitae et les
coordonnées de trois personnes pouvant témoigner de votre
rendement professionnel ou académique à emploi@csfp.nl.ca.

Kim Christianson Brian Lee
Directrice générale de l’éducation Président

Nous remercions sincèrement tous les candidats et candidates, mais
nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour
une entrevue. Veuillez noter que toute personne embauchée par le
CSFP doit soumettre une copie de la vérification du casier judiciaire
et de l’attestation auprès des personnes vulnérables (en date de six
mois) avant d’entrer en poste.

OFFRE D’EMPLOI
CSFP-1920-41 : DIRECTION D’ÉCOLE AVEC TÂCHES 

EN ENSEIGNEMENT 
(remplacement)

Endroit : École Boréale (Happy Valley-Goose Bay)

Durée du contrat : L’année scolaire 2019-2020 
(du 3 septembre 2019 au 26 juin 2020)

Qualifications :
- Détenir un baccalauréat en enseignement (de préférence au niveau primaire ou élémentaire)
- Détenir une maîtrise en administration scolaire un atout
- Pouvoir obtenir sa certification d’enseignant à Terre-Neuve-et-Labrador
- Avoir un minimum de cinq ans d’expérience en enseignement
- Expérience en administration scolaire un atout
- Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit
- Bonne connaissance de l’anglais, à l’oral et à l’écrit
- Connaissance de l’enseignement du français langue première en milieu minoritaire
- Aptitude à travailler en équipe, à promouvoir la collaboration et le consensus

Profil :
Leader pédagogique de l’école, la direction doit faire preuve de connaissances de l’enseignement
au 21e siècle et démontrer son engagement à l’égard de la réussite de chaque élève. Forte de ses
expériences en enseignement, la direction a des connaissances pertinentes à la philosophie de
l’enseignement au primaire et au secondaire. La direction fait preuve d’excellentes habiletés en
communication et d’une bonne sensibilisation des aspects culturels et communautaires qui sont au
coeur du milieu minoritaire linguistique. La direction doit aussi exceller dans le travail d’équipe et
savoir cultiver des attitudes positives au sein de toute la communauté scolaire.

Fermeture des mises en candidature : jusqu’à ce que le poste soit comblé

Veuillez faire parvenir votre candidature en français par courriel, incluant 
votre lettre d’intention, votre curriculum vitae et les coordonnées de trois 

personnes pouvant témoigner de votre rendement professionnel ou académique à
emploi@csfp.nl.ca.

Kim Christianson Brian Lee
Directrice générale de l’éducation Président

Nous remercions sincèrement tous les candidats et candidates, mais nous communiquerons seulement
avec les personnes retenues pour une entrevue. Veuillez bien noter que toute personne embauchée par
le CSFP doit soumettre une copie de la vérification du casier judiciaire et de l’attestation auprès des
personnes vulnérables (en date de six mois) avant d’entrer en poste.

D’autres emplois

similaires à la

prochaine page
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OFFRE D’EMPLOI
CSFP-1920-38 : Enseignant(e) de l’élémentaire 

(remplacement – congé de maternité)
Endroit : Centre éducatif l’ENVOL (Labrador City)
Durée du contrat : année scolaire 2019-2020

Profil et qualifications :
- Détenir un baccalauréat de l’enseignement au primaire ou à l’élémentaire
- Détenir sa certification d’enseignant à Terre-Neuve-et-Labrador ou en mesure de 
   l’obtenir
- Maîtriser la langue française orale et écrite
- Connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit
- Connaissance de l’enseignement du français langue première en milieu minoritaire
- Expérience en multi-niveau un atout
- Habileté à travailler en équipe

Fermeture des mises en candidature : jusqu’à ce que le poste soit
comblé

Veuillez faire parvenir votre candidature en français par courriel, incluant 
votre lettre d’intention, votre curriculum vitae et les coordonnées de trois 
personnes pouvant témoigner de votre rendement professionnel ou

académique à emploi@csfp.nl.ca.

Kim Christianson Brian Lee
Directrice générale de l’éducation Président

Nous remercions sincèrement tous les candidats et candidates, mais nous communiquerons
seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. Veuillez noter que toute personne
embauchée par le CSFP doit soumettre une copie de la vérification du casier judiciaire et de
l’attestation auprès des personnes vulnérables (en date de six mois) avant d’entrer en poste.

OFFRE D’EMPLOI
(Déjà affiché sous CSFP-1920-24)

CSFP-1920-39 : Enseignant(e) de l’élémentaire
(remplacement)

Endroit : École des Grands-Vents (Saint-Jean)

Durée du contrat : L’année scolaire 2019-2020

Profil et qualifications :
- Détenir un baccalauréat de l’enseignement au primaire ou à l’élémentaire
- Détenir sa certification d’enseignant à Terre-Neuve-et-Labrador ou en mesure de
l’obtenir

- Maîtriser la langue française orale et écrite
- Connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit
- Connaissance de l’enseignement du français langue première en milieu
minoritaire

- Habileté à travailler en équipe

Fermeture des mises en candidature : jusqu’à ce que le poste soit
comblé

Veuillez faire parvenir votre candidature en français par courriel, incluant 
votre lettre d’intention, votre curriculum vitae et les coordonnées de trois 
personnes pouvant témoigner de votre rendement professionnel ou

académique à emploi@csfp.nl.ca.

Kim Christianson Brian Lee
Directrice générale de l’éducation Président

Nous remercions sincèrement tous les candidats et candidates, mais nous communiquerons
seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. Veuillez noter que toute personne
embauchée par le CSFP doit soumettre une copie de la vérification du casier judiciaire et de
l’attestation auprès des personnes vulnérables (en date de six mois) avant d’entrer en poste.

OFFRE D’EMPLOI
(Déjà affiché sous CSFP-1920-16)

CSFP-1920-40 : Enseignant(e) du primaire 
(remplacement – congé de maternité)

Endroit : École des Grands-Vents (Saint-Jean)

Durée du contrat : du 3 septembre au 20 décembre 2019

Profil et qualifications :
- Détenir un baccalauréat de l’enseignement au primaire
- Détenir sa certification d’enseignant à Terre-Neuve-et-Labrador ou 
en mesure de l’obtenir
- Maîtriser la langue française orale et écrite
- Connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit
- Connaissance de l’enseignement du français langue première en 
milieu minoritaire

- Habileté à travailler en équipe

Fermeture des mises en candidature : jusqu’à ce que le poste soit
comblé

Veuillez faire parvenir votre candidature en français par courriel, incluant 
votre lettre d’intention, votre curriculum vitae et les coordonnées de trois 
personnes pouvant témoigner de votre rendement professionnel ou

académique à emploi@csfp.nl.ca.

Kim Christianson Brian Lee
Directrice générale de l’éducation Président

Nous remercions sincèrement tous les candidats et candidates, mais nous communiquerons
seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. Veuillez bien noter que toute personne
embauchée par le CSFP doit soumettre une copie de la vérification du casier judiciaire et de
l’attestation auprès des personnes vulnérables (en date de six mois) avant d’entrer en poste.

OFFRE D’EMPLOI
CSFP-1920-33 : Enseignant(e) de l’intermédiaire 

(remplacement)
Endroit : École Sainte-Anne (La Grand’Terre)
Durée du contrat : du 18 septembre 2019 au 26 juin 2020

Profil et qualifications :
- Détenir un baccalauréat de l’enseignement à l’intermédiaire ou au
secondaire

- Qualifier à enseigner le français un atout
- Détenir sa certification d’enseignant à Terre-Neuve-et-Labrador ou en    
  mesure de l’obtenir
- Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit
- Bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit
- Connaissance de l’enseignement du français langue première en milieu
  minoritaire
- Expérience en multi-niveau un atout
- Habileté à travailler en équipe

Fermeture des mises en candidature : jusqu’à ce que le poste soit
comblé

Veuillez faire parvenir votre candidature en français par courriel, incluant votre
lettre d’intention, votre curriculum vitae et les coordonnées de trois personnes

pouvant témoigner de votre rendement professionnel ou académique à
emploi@csfp.nl.ca.

Kim Christianson Brian Lee
Directrice générale de l’éducation Président

Nous remercions sincèrement tous les candidats et candidates, mais nous communiquerons
seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. Veuillez noter que toute personne
embauchée par le CSFP doit soumettre une copie de la vérification du casier judiciaire et de
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Danika Éthier, une jeune
nageuse de 14  ans de
Kapuskasing, participait à ses
premiers Championnats cana-
diens juniors de natation les
26, 27 et 28 juillet dernier. Au
courant de la fin de semaine,
elle a monté sur les marches
du podium à deux reprises. 
L’athlète franco-ontarienne
arrivait à Calgary avec un seul
objectif  : battre ses records
personnels. 
« Je n’ai jamais pensé à être
numéro un », indique-t-elle.
« Je voulais juste enlever du
temps et compétitionner pour
le plaisir. »
Danika aura atteint son but.
Vendredi, elle enregistrait
un chrono d’une minute
12  secondes et 92  centièmes

au 100  mètres brasse.
Ce temps lui attribuait la
deuxième position sur le
podium pour cette épreuve.
En termes de record person-
nel, elle aura enlevé 19  cen-
tièmes d’une seconde. 
La nageuse s’est aussi démar-
quée à sa deuxième course, le
200  mètres brasse, alors
qu’elle a obtenu la médaille de
bronze, avec un temps de
deux minutes, 39 secondes et
83 centièmes.
«  Après ces expériences  »,
déclare Danika, « je peux dire
que je me suis rendue plus
loin que je pensais. » 
Danika raconte qu’étant plus
jeune elle adorait jouer dans
l’eau. Son inspiration pour
pratiquer la natation est

venue de sa gardienne qui fai-
sait partie de l’équipe locale.
«  Quand j’ai commencé la
natation  », affirme-t-elle,
«  j’ai tout simplement adoré
ça et je nage depuis. »
En arrivant à Calgary, l’athlète
de Kapuskasing avouait
ressentir un peu de stress.
«  Ce sont les meilleurs du
Canada qui sont rendus là »,
dit-elle. « Ce qui veut dire des
temps plus difficiles pour faire
face à la compétition, mais ça
fait neuf ans que je nage donc
j’ai été capable de contrôler
mon stress. »
Prendre part à cette compéti-
tion aura été un paquet d’ex-
périences pour la nageuse qui
indique que ces accomplisse-
ments peuvent montrer aux

gens ce que quelqu’un, venant
d’une plus petite commu-
nauté, peut accomplir. Avec
ces deux chronos enregistrés
aux Championnats canadiens
juniors, Danika aura la chance
de prendre part aux essais de
qualification pour la
prochaine équipe junior de
Natation Canada. En atten-
dant, avec son année de nata-
tion arrivée à un terme,
elle compte s’offrir quelques
semaines de repos et repren-
dre l’entrainement au mois de
septembre pour entamer des
compétitions de plus haut
niveau.
Danika tenait à remercier les
gens de sa communauté de
l’avoir encouragée à se dé-
passer et à s’améliorer.

Deux médailles au cou pour Danika Éthier
Par Maël Bisson

Voici les résultats de l’équipe
du Angolly’s Ranch au
Western Games de Porquis
Pleasure Horse Club qui se
déroulait les samedi 27 juillet
et dimanche 28  juillet à
Porquis Junction. 

SAMEDI
COURSE DE BARILS

Débutant : Myriam Girard et
She’s Got Grace — 1re  
Débutant 30  ans et plus  :
Mona Dubé et Hot and Spicy
— 1re  
Manon Veilleux et JigSaw 
— 2e 
Novice : Brianne Provençal et
Kaija — 2e 

COURSE SLALOM  
Débutant : Myriam Girard et
She’s Got Grace — 1re 
Débutant 30  ans et plus  :
Mona Dubé et Hot and Spicy
— 1re 
Novice  : Brianne Provencale
et Kaija — 1re 
Mélodie Comeau Davies et
Myrsky — 3e 
Junior  : Lyanie Longtin et
Sneaky Betty — 3e

COURSE KEYHOLE 
Débutant : Myriam Girard et
She’s Got Grace— 1re 
Débutant 30  ans et plus  :
Mona Dubé et Hot and Spicy,
— 1re 

Meaghan Carpenter et Topsy’s
Velvet Lady — 3e 
Manon Veilleux et Jigsaw 
— 4e 
Novice : Brianne Provençal et
Kaija — 2e 
Junior : Brianne Provençal et
Kaija — 2e 
Adèle Veilleux et Picko’s Sassy
Jackie — 3e 
COURSE DU DRAPEAU

Débutant : Myriam Girard et
She’s Got Grace — 1re 
Débutant 30  ans et plus  :
Mona Dubé et Hot and Spicy
— 1re 
Novice : Brianne Provençal et
Kaija — 2e 
Junior  : Adèle Veilleux et
Picko’s Sassy Jackie — 3e 

COURSE 
ALLER-RETOUR 

Débutant : Myriam Girard et
She’s Got Grace — 1re 
Débutant 30  ans et plus  :
Mona Dubé et Hot’n Spicy 
— 2e 
Meaghan Carpenter et Topsy’s
Velvet Lady — 3e 
Manon Veilleux et JigSaw 
— 4e 
Novice : Brianne Provençal et
Kaija — 1re 
Junior  : Adèle Veilleux et
Picko’s Sassy Jackie — 2e 

BARIL 1 D : Adèle Veilleux
et Picko’s Sassy Jackie — 1re 
BARIL 3 D : Mélodie
Comeau Davies et Myrsky 
— 2e 
La grande championne de
la journée chez les
débutants : Myriam Girard
et She’s Got Grace
Finaliste chez les débu-
tants : Mona Dubé et Hot’n
Spicy
La grande championne de
la journée chez les
avancés : Brianne Provençal
et Kaija

DIMANCHE 
COURSE DE BARILS

Débutant : Myriam Girard et
She’s Got Grace — 2e 
Débutant 30  ans et plus  :
Mona Dubé et Hot’n Spicy 
— 1re 
Manon Veilleux et JigSaw 
— 2e 
Meaghan Carpenter et Topsy’s
Velvet Lady — 4e 
Novice : Brianne Provençal et
Kaija — 2e 
Junior : Brianne Provençal et
Kaija — 2e 
COURSE DE SLALOM 

Débutant : Myriam Girard et
She’s Got Grace — 2e 
Débutant 30 ans et plus : 

Manon Veilleux et Jigsaw 
— 1re 
Novice  : Mélodie Comeau
Davies et Myrsky — 3e   
Junior  : Lyanie Longtin et
Sneaky Betty — 3e 
BARIL 1D : Adèle Veilleux et
Peeco’s Sassy Jackie — 2e 
BARIL 3D : Mélodie
Comeau Davies et Myrsky 
— 2e 

COURSE KEYHOLE
Débutant : Myriam Girard et
She’s Got Grace — 2e 
Débutant 30  ans et plus  :
Manon Veilleux et Jigsaw 
— 2e 
Meaghan Carpenter et Topsy’s
Velvet Lady — 3e 
Mona Dubé et Hot’n Spicy 
— 4e 
Novice  : Brianne Provencale
et Kaija — 2e 
Junior  : Adèle Veilleux et
Peeco’s Sassy Jackie — 3e 
COURSE DU DRAPEAU

Débutant : Myriam Girard et
She’s Got Grace — 2e 
Débutant 30  ans et plus  :
Mona Dubé et Hot’n Spicy 
— 1re 
Novice : Brianne Provençal et
Kaija — 1re 
Mélodie Comeau Davies et
Myrsky — 1re

Junior  : Adèle Veilleux et
Peeco’s Sassy Jackie — 2e    

DASH
Débutant : Myriam Girard et
She’s Got Grace — 3e 
Débutant 30  ans et plus  :
Manon Veilleux et Jigsaw 
— 1re 
Mona Dubé et Hot’n Spicy 
— 2e 
Meaghan Carpenter et Topsy’s
Velvet Lady — 3e 
Novice : Brianne Provençal et
Kaija — 1re 
Junior  : Adèle Veilleux et
Peeco’s Sassy Jackie — 2e 
Open  : Adèle Veilleux et
Peeco’s Sassy Jackie — 2e 
Finaliste chez les
débutants : Myriam Girard
et She’s Got Grace
Finaliste chez les
avancés : Brianne Provençal
et Kaija 

Voilà maintenant quatre ans
que le Ranch participe à ces
compétitions. La propriétaire,
Angèle Lacroix, se dit ravie de
son équipe. «  C’est mer-
veilleux le changement de
performance depuis la
première année », indique-t-
elle. «  Le niveau continue
d’augmenter, faut juste
ajouter de la vitesse. »

Angolly’s Ranch au Western Games
Maël Bisson

Photo : courtoisie de Daniel Éthier
Danika, en compagnie de
sa sœur, avec sa médaille 
d’argent.
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