
JOURNAL
LE NORDLE NORD

Vol. 44    Nº 6    Hearst ON -  Jeudi 25 avril 2019     

1,
90

 $
•

PP
 N

º 4
00

05
38

6

Page 9

Pas de consultation sur la
chasse dans notre région

La taxe Carbone fait jaser HOREM : 25e anniversaire   

Les jeunes font de la radio

Page 3 Page 5

ÉSH : on met de la couleur
dans les corridors

Page 7

Page 21

Deux cahiers spéciaux!
Semaine des 
adjointes 

administratives

Tournoi des 
Deux Glaces

Pages 11, 12, 13 et 14 Pages 17, 18 et 19



2 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 25 AVRIL 2019

François Boileau a déposé, le
mardi 16 avril dernier, son
dernier rapport en tant que
commissaire aux services en
français. Un rapport au cours
duquel il n’a pas fait de détour
concernant le gouvernement
progressiste-conservateur
ontarien.
Au début du document de 65
pages, Me Boileau rappelle les
actions qui ont mis fin à
l’existence du Commissariat
aux services en français après
plus de dix ans d’existence.
Une décision désignée comme
étant « inexplicable ».  Le

gouvernement annonçait en
novembre dernier, l’abolition
du CSF pour des « raisons
avancées de manque
d’efficiences ». 
« Encore à ce jour, cette
justification demeure sans
preuve. » Peut-on lire à la
dixième page du rapport. 
La perte du CSF n’aura pas été
seule. Décrite comme étant un
« recul majeur », le CSF
pleure toujours la fin du
financement de l’Université
de l’Ontario français. Le
commissaire soutient le
manque de possibilité

d’étudier au postsecondaire
en français, dans le sud-ouest
de l’Ontario.         Encore une
fois, l’argument économique
se fait contester. Il est
démontré que le financement
d’un tel établissement
n’aboutirait qu’à 0,7% du
budget de la province. 

Passer le témoin
Le commissaire aux services
en français, quittera ses
fonctions ce 30 avril. Ses
dossiers seront repris par
l’Ombudsman de l’Ontario,
Paul Dubé, qui a reçu une liste
de dossiers à suivre. Un de ces
dossiers comprend la
modernisation de la Loi sur
les services en français. Une
modernisation que Me
Boileau souligne en disant que
« les récents changements
(…) ne constituent pas des
modifications allant dans le
sens d’une modernisation
bien       réfléchie ». 
« Je peux dire que c’est une
journée sombre pour la
francophonie de l’Ontario », a
déclaré le député néo-démo-
crate et porte-parole  aux
Affaires francophones, Guy
Bourgouin, « L’Ombudsman
lui-même l’a dit ‘’je ne suis pas
le défenseur des francophones
ce n’est pas mon mandat’’,
mais la Ministre (des Affaires
francophones, Caroline
Mulroney) insiste à dire sur
toutes les tribunes et en
Chambre que c’est la même
chose et que les francophones
ne perdent rien, mais on vient
de perdre un champion et un
chien de garde pour la langue
française. »
Le transfert officiel des
responsabilités aura lieu le 1er
mai. 

Une pièce de moins pour les 
Franco-Ontariens  
Par Maël Bisson

Photo : Francopresse

Le premier ministre de
l’Ontario, Doug Ford, tente de
rendre plus complexe, les
poursuites judiciaires contre
son gouvernement. 
À la suite de l’annonce du
budget provincial intitulé «
Protéger l’essentiel », ses
rédacteurs tentent de se
protéger eux-mêmes.
Prévoyant remplacer la Loi
sur les   instances introduites
contre la Couronne, une loi
qui             explique les respon-
sabilités du gouvernement en
cas   d’inconduite et de
négligence. Ce changement
réduirait grandement les
scénarios où le provincial
serait obligé  d’indemniser
financièrement les plaignants.

« Le gouvernement Ford se
débarrasse de toute critique
qu’il peut y avoir contre lui »,
dénonce le député néo-dé-
mocrate de Mushkegowuk-
Baie James, Guy Bourgouin,
« depuis que le gouvernement
Ford est au pouvoir, il érode la
démocratie et on en paye le
prix. Ils (les progressistes-
conservateurs Ontariens) font
du time allocation. Ils

expédient des projets de loi,
sans qu’il y ait de consulta-
tions. Ça, c’est éroder la
démocratie. Au lieu de faire
passer les projets de loi au
travers de la province, ils
disent ‘’non, on sait mieux’’.   
Les modifications
hausseraient les conditions
minimales acceptées afin de
poursuivre le gouvernement.
De plus, les amendements
apportés obligeraient les
plaintifs à obtenir la
permission d’un tribunal pour
poursuivre la province. Un
individu ou un organisme qui
cherche donc à accuser le
gouvernement  devra, en
premier lieu, prouver aux
juges que la province a en-

freint la loi. Un problème qui
se présente avec cette façon,
c’est que pour prouver de tels
actes, il faut avoir accès à des
documents que la province ne
sera pas obligée de déposer.
Pour       rajouter de l’huile sur
le feu, les avocats de la
Couronne pourront aussi con-
tre-interroger les plaignants
qui souhaitent décrocher la
permission de poursuivre. 
« Le projet de loi proposé
consacre et clarifie ce concept
dans le but de réduire le
nombre de réclamations
frivoles et non méritoires, tout
en faisant gagner du temps et
de l'argent aux tribunaux et
aux contribuables », a déclaré
sur les réseaux sociaux, la
Procureure générale de
l’Ontario, Caroline Mulroney.

À bas les poursuites
Par Maël Bisson

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
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Un comité consultatif a été
mis sur pied par le gouverne-
ment de l’Ontario afin de
consulter la population sur les
quotas et l’attribution des
vignettes pour la chasse à
l’orignal. Le problème, c’est
qu’aucune communauté de la
route 11 et même du Nord-Est
sera visitée et les autochtones
semblent écartés du portrait.
Depuis des années, la radio
CINN 91,1 et le journal Le
Nord font la manchette avec
des chasseurs insatisfaits sur
les méthodes utilisées par la
province pour remettre les
« Tag » pour la chasse. On
déplore l’attribution des
vignettes des femelles. La
revendication des organisa-
tions de chasse et pêche est
claire : on permet d’abattre
beaucoup trop de femelles

comparativement aux mâles.
Selon les statistiques, on
remet presque trois fois plus
de vignettes pour abattre des
orignaux femelles que les
mâles dans certaines zones.  
Le comité consultatif aura
pour responsabilité d'élaborer
des recommandations non
seulement pour l’orignal,
mais également pour d’autres
gibiers tel que le wapiti. « J’ai
pris le temps aujourd’hui
(jeudi 18 avril) d’écrire au
ministre pour avoir plus de
détails sur la consultation,
mais surtout pour savoir
pourquoi on n’est pas consulté
dans mon comté et celui de
Gilles (Timmins) », explique
le député Néo-démocrate de
Mushkagowuk-Baie James,
Guy Bourgoin.

La route 11 oubliée
Bien que la chasse et la pêche
prennent une place plus
qu’importante dans notre
région, les chasseurs d’ici
devront se déplacer à plus de
600 kilomètres pour assister à
une rencontre publique.
Les seules villes consultées
sont Saint-Thomas,
Peterbo-rough, North Bay,
Sault-Sainte-Marie, Thunder
Bay et Dryden. Les consulta-
tions   auront lieu entre les 21
et 30 mai prochains. Rien
n’indique  d’autres moyens
pour les citoyens de
s'exprimer au sujet de la
gestion de l’orignal.
Guy Bourgoin, qui est
lui-même chasseur, ne croit
pas que le comité arrivera à
des recommandations qui
plairont aux chasseurs. « Je

pense qu’on est assez bien
placé pour donner des
conseils, mais ce qu’on peut
voir c’est que le gouvernement
à déjà une idée de faite. Je
pense que c’est juste une
apparence, on va mettre
quelques comités ensemble
pour faire croire qu’on a

consulté avant de prendre leur
décision. Si ça l’avait été
sérieux cette consultation, on
se serait assuré qu’on couvre
toutes les régions. »
Le député déplore également
le fait qu’il n’y a aucun
rendez-vous auprès des
Premières    Nations. 

On ne consulte pas le Nord-est pour la chasse à l’orignal
Par Steve Mc Innis

L’hôpital Notre-Dame de
Hearst a reçu deux subven-
tions, totalisant 3 652 dollars.
L’argent servira à l’achat de
nouvelles pièces d’équipe-
ment pour l’établissement.
Le premier don, un montant
de 1 826 $, de la part de la
Fondation du Nord en
cancérologie permettra de
financer un nouvel ordina-
teur, ce qui facilitera la
transmission des commandes
et de la documentation,
permettant ainsi au soignant
de rester au chevet du patient,
assurant ainsi des soins plus
sûrs.
« Les soins de santé ont
récemment porté sur la
conception architecturale du
département, notamment sur
sa technologie et son
équipement, ainsi que sur ses
effets sur la sécurité des
patients », a déclaré Josée
Mitron, directrice générale
des services de soins de
longue durée et de consulta-
tions externes à l’Hôpital
Notre-Dame. « Pour pouvoir
continuer à assurer la trans-
mission sûre et correcte des
commandes et de la
documentation, nous avons
besoin d’un nouvel ordina-
teur. Grâce à cette subvention,

l’ordinateur sera situé dans
une zone à côté du patient afin
que le soignant n’ait pas à
quitter le lit, assurant des
soins plus sûrs au patient. » 
Ce don représente un
engagement continu des
donateurs envers le Fonds de
lutte       contre le cancer du
nord visant à fournir des soins
aux patients à l’Hôpital

Hôpital Notre-Dame. 
Le deuxième financement
également d’une valeur de
1826 $ provient de l’agence,
Action Cancer Ontario   , établit
à Sudbury. L’argent a permis
de financer l’achat d’un
nouvel iPad. Avec un
programme spécial, les
patients pourront compléter
des auto-évaluations. Ne

restant qu’à installer le
logiciel, ce processus devra
commencer prochainement,
indique Mme Mitron.
« Nous sommes très recon-

naissants pour ces
subventions qui permettront
d’améliorer les soins que nous
fournissons à Hearst »,
ajoute-t-elle.   

Situé au 500 route 11 Est
expertchevroletbuickgmc.ca 

705 362-8001
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Nouveaux équipements pour l’hôpital Notre-Dame
Par Maël Bisson
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• Planification fiscale et/ou successorale
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Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826
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C’est le dernier jour de la 24e Conférence de l’ONU sur le climat
(COP24) qui s’est déroulée à Katowice, en Pologne, en décembre
2018. Une jeune Suédoise de 15 ans livre un discours destiné aux
délégués des 195 pays réunis. Greta Thunberg ne le sait pas
encore, mais son intervention devant une salle presque vide fera
boule de neige.
Depuis août 2018, Greta fait le piquet de grève, seule, devant le
Parlement suédois. D’abord tous les jours, puis, à partir de
septembre, chaque vendredi. Ce qu’elle réclame ? Que le gou-
vernement suédois réduise les émissions de dioxyde de carbone
tel que prévu par l’Accord de Paris. La vidéo de son discours à la
COP24 fait le tour de la planète en quelques jours. Un mouvement
mondial, Fridays For Future, est né. En quelques semaines, les
débrayages se multiplient. Les 17 et 18 janvier 2019, plus de 60
000 étudiants se mettent en grève en Suède, en Allemagne, en
Belgique, en Suisse et en Italie.

La maison est en feu
Il y a urgence en la demeure. Le 15 mars, ils étaient un million et
demi de jeunes à marcher contre les changements climatiques,
dans plus de 125 pays et 2000 villes sur tous les continents. Dans
le métro de Montréal, où j’étais de passage en février, deux
adolescents discutaient changements climatiques avec sérieux.
Un dit à l’autre : « Peux-tu imaginer à quoi ça va ressembler
quand on aura 50 ans » ? Que d’angoisse dans cette question. 
Une question qui appelle non pas des mots, mais des gestes. C’est
ce qu’a rappelé Greta Thunberg au Forum économique de Davos
en janvier. « Les adultes ne cessent de répéter qu’il faut donner
de l’espoir aux jeunes. Mais je ne veux pas de votre espoir. Je veux
que vous paniquiez. Je veux que vous ressentiez la peur que je
ressens tous les jours. (…) Je veux que vous agissiez comme si la
maison était en feu, parce que c’est précisément ce qui se passe. » 

Greta et les autres
Si Greta Thunberg est devenue la tête d’affiche de ce mouvement
planétaire, elle n’est pas seule. Il y a Anuna De Weber, cette Belge
flamande de 18 ans qui a lancé, avec son amie Kyra Gantois, le
mouvement Youth for Climate. Il y a Isra Hirsi, 16 ans, Alexandria
Villasenor, 13 ans et Haven Coleman, 12 ans, qui ont organisé les
grèves aux États-Unis, Sarah Montpetit, 17 ans, qui a lancé un
mouvement de grèves hebdomadaires à Montréal, Sydney
Chadwick et Jessi Lovelace, 17 ans, qui ont organisé celle de
Regina. Accompagnés par des moins jeunes qui craignent pour
l’avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants, ils sont des
milliers et seront bientôt des millions.
Ils se battent contre l’inaction des gouvernements. Ils se battent
contre le temps. Ils sont notre dernière chance. Comme le résume
parfaitement Linus Steinmetz, étudiant allemand de 15 ans et un
des porte-parole de Fridays For Future : « La situation à laquelle
nous sommes confrontés aujourd’hui est unique. Nous sommes
la dernière génération à avoir une chance réaliste de prévenir une
catastrophe climatique. » 

Et nous, on fait quoi ?
L’Accord de Paris sur le climat en 2015 aurait dû marquer un
tournant. Et pourtant... Selon le Fonds monétaire international
(FMI), les subventions aux industries pétrolières et gazières à
l’échelle planétaire se chiffraient cette année-là à environ 5 300
milliards de dollars, soit 6,5 % du PIB mondial. De son côté,
l’Institut international du développement durable estime que le
Canada y aurait consacré 3,3 milliards de dollars.1
Qu’en est-il des subventions à l’énergie verte ? On pourrait se
réjouir de voir le budget du Programme d’innovation énergétique
majoré à 200 millions de dollars. Mais c’est quand même des
pinottes à côté des 4,4 milliards dépensés par Ottawa pour acheter
un pipeline. Si la Saskatchewan était un pays, elle serait le
deuxième plus grand pollueur du monde par habitant. Et elle
s’érige contre la taxe sur le carbone. Trouvez l’erreur...

Il y a déjà un stigma associé aux problèmes de santé mentale, mais il
semble y avoir une honte rajoutée lorsqu’il est question de prendre
un médicament pour le traiter.  Il n’y a pas de honte à dire que nous
avons besoin d’une pilule pour nous aider avec notre pression ou
traiter les symptômes d’un rhume.  Toutefois, lorsque cette pilule est
pour nous aider avec notre anxiété ou pour traiter notre dépression,
il y a cette fausse perception que nous devrions être « plus fort ».  Que
nous ne devrions pas avoir besoin de médicament pour traiter ce type
de problème.
J’entends souvent des personnes dire qu’elles ne veulent pas prendre
de médicaments puisqu’elles n’aiment pas mettre des substances
inconnues dans leurs corps, parce qu’elles veulent essayer d’autres
stratégies avant ou puisqu’elles ne sont pas « si pire que ça ».
D’autres personnes reconnaissent avoir besoin du médicament, mais
ont peur des effets secondaires telle la prise de poids ou l’impact que
ceci aura sur leur humeur. 
Pour plusieurs, prendre des médicaments signifie accepter que nous
ayons réellement un problème.  Puis souffrir d’un problème de santé
mentale est associé à être trop faible pour faire face à des défis qu’on
peut percevoir comme banals.  Malgré le fait que ces perceptions sont
très communes, il est important de se rappeler qu’elles ne représen-
tent pas la réalité.
Les médicaments sont souvent perçus comme une solution facile pour
cacher ou oublier nos problèmes plutôt que de réellement les gérer et
,les traiter.  Toutefois, nous sommes maintenant plus éduqués sur le
sujet et la thérapie et les stratégies de bien-être font aussi partie du
plan de traitement.
La médication est loin d’être chose facile ou rapide.  Les médicaments
sont généralement débutés à de très petites doses et augmentés
graduellement.  Il faut généralement plusieurs semaines, parfois
même quelques mois avant que nous sentions les effets positifs du
traitement.  
Il y a plusieurs types de médicaments disponibles pour traiter
différents problèmes de santé mentale.  Toutefois, puisqu’il n’y a pas
de test spécifique pour clarifier exactement quel est notre besoin au
niveau de la médication et que tout le monde réagit différemment, il
est possible que vous deviez essayer plus d’un médicament avant d’en
trouver un qui fonctionne pour vous.  Il est donc très important que
vous discutiez avec un médecin ou un psychiatre qui s’y connaît bien
sur le sujet et connaît les recherches les plus récentes.  
Les problèmes de santé mentales, tout comme les problèmes de santé
physique, peuvent être handicapants à certains moments et être plus
fort que notre volonté ou notre capacité de les prendre en main.  C’est
bien qu’une personne sache qu’elle a besoin de sommeil, de bien
manger et de faire de l’activité physique, mais c’est une tout autre
chose de le faire. 
Lorsque notre défi en santé mentale nous empêche de mettre les
stratégies en place pour assurer notre bien-être, les médicaments
peuvent nous aider à reprendre le contrôle et nous remettre sur le
bon chemin pour un certain temps.  Lorsque nous avons repris une
bonne routine et nous sentons plus à l’aise avec notre réalité, il est
alors possible d’arrêter le traitement.
Pour d’autres personnes, le problème de santé mentale est quelque
chose de chronique, qui est ancré au niveau de la génétique.   Il est
alors possible que la médication soit nécessaire pour une plus longue
période de temps, possiblement à vie.  D’une manière ou d’une autre,
ceci ne signifie pas que la personne n’est pas assez forte, qu’elle fait
quelque chose de mal ou ne met pas assez d’efforts.  
La médication n’est pas une solutions miracle pour les problèmes de
santé mentale.  Toutefois, dans certaines situations, elle peut faire
partie du plan de traitement afin d’améliorer sa santé.  Nous ne
devrions pas avoir honte que la médication fasse partie de notre
réalité.  Au contraire, vous êtes forts et courageux de considérer ou
utiliser toutes les ressources à votre disposition pour assurer votre
bien-être.
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On apprenait la semaine
dernière que le gouvernement
de Doug Ford préparait une
campagne publicitaire provin-
ciale à la radio pour lutter
contre la taxe du carbone
fédérale. L’opposition y voit
une tactique claire pour aider
le parti Progressiste-Conser-
vateur fédéral d’Andrew
Scheer.
La cause est déjà devant les
tribunaux et le gouvernement
imposera des autocollants sur
toutes les pompes des stations
d’essence de l’Ontario. Les
propriétaires de poste
d’essence qui omettront d’y
installer la publication se
verront attribuer une

contravention pouvant aller
jusqu’à 10 000 $ par jour . «
C’est clair qu’on prépare la
prochaine campagne
électorale d’Andrew Scheer
aux frais des contribuables
ontariens »,   déplore le
député de Mushkegowuk-Baie
James, Guy Bourgoin. 
Dans cette publicité diffusée
uniquement dans les stations
de radio anglophone depuis la
semaine dernière, on explique
que la taxe sur le carbone
entrée en vigueur le 1er avril
coûtera 648 $ par année d'ici
2022 en moyenne pour
chaque famille de la province.
L'Ontario a une meilleure
façon de rendre les grands

pollueurs imputables, de
réduire les ordures et de
garder nos lacs propres,
peut-on entendre dans la
publicité. Une taxe carbone
n'est pas la seule façon de
combattre les changements
climatiques.
Fait à noter : on ne fait aucune
mention des remises d'impôt
offertes par le fédéral, en guise
de compensation, aux
Ontariens et aux résidents des
autres provinces qui n'ont pas
leur propre régime de
tarification du carbone. « Le
gouvernement Ford cache
volontairement des informa-
tions aux Ontariens sur la
façon de réclamer une remise

d'impôt, ce qui pourrait priver
les familles de centaines de
dollars », déplore la ministre
fédérale de l'Environnement,
Catherine McKenna.
La vérificatrice générale de
l'Ontario, Bonnie Lysyk, a
déjà étudié ce dossier et arrive
à la conclusion qu'il s'agit
d'une publicité partisane qui
ne présente pas tous les faits.
« Si le gouvernement Ford
veut faire des contributions à
la campagne électorale du
Fédéral, ben qu’il s’enregistre
comme contributeur de
l’élection… Il y a des lois
strictes à ce niveau-là, mais
eux-autres (les conservateurs
de Doug Ford) se permettent

d’utiliser les fonds publics
pour contribuer à l’élection
fédéral. »
Dans cette aventure contre la
taxe du carbone, le ministre
des finances avait annoncé
une enveloppe de 30 millions
de dollars pour défrayer les
coûts de la poursuite,
l’affichage et on peut ajouter
la campagne publicitaire au
niveau de la radio
anglophone. « Ne restez pas
surpris, lorsque nous allons
faire les comptes à la fin de
tout ça, le budget va être
largement dépassé », ajoute le
député Bourgoin.

« Doug Ford débute la campagne d’Andrew Scheer en Ontario » - Guy Bourgoin
Par Steve Mc Innis

Vente de bière dans les dépaneurs : accueil mitigé dans la région
Par Maël Bisson
Une promesse électorale faite
par le premier ministre, Doug
Ford, consistait à rendre
possible la vente de bière dans
les dépanneurs de l’Ontario.
Cependant, cette décision
pourrait coûter plus de 100
millions de dollars aux
contribuables de la province. 
Comme indiqué dans le
budget des Progressistes-Con-
servateurs Ontariens, cette
promesse sera tenue. Le
problème, c’est qu’un engage-
ment signé en 2015 par le
gouvernement libéral précé-
dent lie la province aux
brasseurs des magasins Beer
Store, en plus des compagnies
Labatt, Molson et Sleeman,
jusqu’en 2025. Le contrat
indique que ces trois
brasseurs peuvent réclamer
des indemnités financières
lorsque le gouvernement
ajoute plus de 450 points de
vente dans la province.
L’Ontario compte près de

11 000 dépanneurs. 
L’entente avec le gouverne-
ment de Kathleen Wynne
obligeait les brasseries à geler
le prix de leurs produits
pendant un an et contraignait
la chaine Beer Store à investir
un minimum de 100 millions
pour rénover ses magasins.
Cette condition à elle-même
justifierait la compensation de
100 millions de dollars aux
brasseurs. De plus, les géants
pourraient argumenter que la
province est responsable de la
hausse des coûts liés à la
distribution de bière dans
11 000 emplacements
supplémentaires.
Alors à quoi se chiffrerait la
rétribution complète ? Le
contrat stipule qu’un arbitre
doit calculer l’indemnité
pécuniaire « sur la base des
principes normaux de
dommages-intérêts pour
rupture de contrat ».
« Nous allons continuer à

consulter l’ensemble du
secteur au cours de l’été », a
déclaré le ministre des
Finances, Vic Fedeli, « Je
pense que le premier ministre
a été assez clair lors de
l’élection et depuis que nous
voulons mettre de la bière et
du vin dans les dépanneurs,
les magasins à grande surface
et plus d’épiceries parce que
nous voulons offrir aux gens
plus de choix et de commo-
dité. »
Pourtant, certains proprié-
taires de dépanneurs
qualifient cette décision
comme un inconvénient. 

En région
« Nous avons la LCBO juste à
côté de nous », explique Lucie
Chabot, propriétaire du p’tit
marché de Mattice, « Ça ne
serait pas une bonne chose
que nous en vendons aussi,
car c’est une petite
communauté. »
Pour d’autres propriétaires de

dépanneurs, on compte bien
ne pas manquer le bateau.
Certains ont déjà des plans de

fait pour acceuillir des
réfrigérateurs à bière.

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE 
ANDRÉ LEHOUX

1500-B, route 11 ouest, Hearst, ON
Site web: www.andrelehoux.ca

NOS DOMAINES DE PRATIQUE

Droit immobilier / transactions immobilières
Testaments et Successions

Droit criminel
Infractions provinciales (Code de la route)

Droit de la famille
Contentieux civil / litige

Droit des sociétés et droit commercial
NOS AVOCATS

André C. Lehoux
B.ADM.,LL.B.

Félix Camiré
B.A.(Hons), J.D.

Communiquez avec nous pour fixer un rendez-vous dès
maintenant !

Nous offrons des services juridiques bilingues! 
Nous acceptons les certificats d’aide juridique!
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705 372-1400 

Du 26 AVRIL Au 2 MAI 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

SHAZAM
CLASSÉ PG-13

Les Médias de l’épinette noire
accueillent encore une fois
cette année des élèves des
écoles de la région pour les
initier aux communications.
Le projet radio-école est
maintenant en place depuis
plus de cinq ans. Les jeunes de
la 2e à la 12e année reçoivent
une courte formation en radio
et viennent par la suite
enregistrer leur travail en
studio.
Le but est de faire vivre une
expérience à vos élèves.
L’enseignant peut développer
un projet en lien avec son
curriculum scolaire. Ça peut
être une histoire, un poème,
de la sensibilisation, de la
publicité, de la nouvelle ou

encore une chronique.
« L’objectif est de permettre
aux participants de cette
formation de vivre une
activité authentique
totalement en français »,
indique la documentation
rédigée par le Mouvement des
intervenants en communica-
tion radio de l’Ontario
(MICRO).
Notre mission est de    susciter
un intérêt comme reporteurs,
journalistes ou chroniqueurs
afin de    développer le
potentiel de chaque élève, en
ondes ou en arrière-plan, telle
que la        technique par
exemple. Les classes qui
travailleront sur des projets
culturels seront  invitées à

nous faire découvrir de la
musique, les différents
aspects de la culture de
l’Ontario français et de la
francophonie mondiale.
Peut-être que cette courte
expérience incitera certains
jeunes à développer un intérêt
pour les médias radio-
phoniques et journalistiques
dans leurs choix d'avenir.  
La visite des bureaux des
Médias de l’épinette noire est
toujours populaire. Surtout
depuis que nous avons
terminé les travaux
d’agrandissement à la fin
2017. On fait patienter les
jeunes avec une collation
santé, en attendant leur tour
en studio de production. 

Cette année, c’est une
centaine d’élèves de
différente écoles qui
profiteront de cette
expérience. Certaines classes
des écoles Pavillon
Notre-Dame et Passeport
jeunesse ont déjà complété
leur enregistrement au cours
de la dernière            semaine.
Vous pouvez déjà les entendre
sur les ondes du 91,1.
Des classes de l’école St-Louis

et St-François-Xavier de
Mattice débuteront leur projet
à leur tour au cours des
prochaines semaines.
Ce programme est financé par
le gouvernement grâce à
l’Association provinciale
regroupant les radios
communautaires de l’Ontario,
de Hearst, Kapuskasing,
Ottawa, Casselman et
Penetanguishene, nommé
MICRO.

Projet radio-école : La relève derrière le micro
Par Steve Mc Innis
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Cercle de feu 
Le gouvernement de l'Ontario
propose d'abroger la Loi sur le
Grand Nord dans le but de ré-
duire le fardeau administratif
qui limite le développement
économique. La Loi sur le
Grand Nord encadre le
développement sur les

territoires autochtones du
Nord de la province.
Elle établit un processus de
planification mené conjointe-
ment par les Premières
Nations et l’Ontario.  Selon la
proposition d’abrogation, la
province continuera les
travaux de planification à un

stade avancé, conformément à
la Loi sur le Grand Nord. Ces
plans doivent toutefois être
finalisés et approuvés par la
province au plus tard le 31
décembre 2020.

Élection albertaine
L’élection provinciale de
l’Alberta a couronné un autre

parti conservateur aux
pouvoirs d’une province au
Canada. Au lendemain de
l’élection, Doug Ford s’est
empressé de féliciter son
« bon ami » Jason Kenney à la
tête de l'Alberta. 
Le premier ministre ontarien
croit que le nouveau premier

ministre albertain  changera le
rapport de forces entre
Ottawa et les provinces au
sein du Conseil de la fédéra-
tion.
Pour Doug Ford, la victoire du
Parti conservateur uni (PCU)
signifie que l’Alberta pourra
se rallier à l'Ontario, qui a
lancé un recours judiciaire
contre la taxe carbone de
Justin Trudeau. C’est l’ajout
d’une autre province qui en a
assez, selon lui.

Permis de conduite
Après le slogan et les plaques
d’immatriculation, voilà que
le gouvernement progressiste-
conservateur dévoile un
nouveau permis de conduire.
Le bleu et le vert seront
remplacés par une nouvelle
teinte de bleu, avec le nouveau
logo de la province.
Les permis actuels sont
distribués depuis 12 ans.
Habituellement, les designs
des permis changent chaque
cinq à sept ans pour prévenir
la fraude et les vols d’identité,
selon le ministre des Trans-
ports Jeff Yurek.

Franco-ontarien
Six Franco-Ontariens ont reçu
une médaille de l'Ordre de la
Pléiade lors d'une cérémonie à
l'Assemblée législative de
l'Ontario. Cet honneur leur a
été remis pour leur dévoue-
ment pour la langue française
dans leur communauté.
C’est la ministre des Affaires
francophones et procureure
générale de l'Ontario, Caro-
line Mulroney, qui a présenté
les six lauréats. C’est sans sur-
prise qu’il y a eu un malaise
lorsqu’elle a vanté les réalisa-
tions de François Boileau,
commissaire aux services en
français de l’Ontario. 
Rappelons que son bureau
sera bientôt dissous à la suite
d’une décision du
gouvernement Ford.

4G LTE ET POINT D’ACCÈS WI-FI® INTÉGRÉ EN OPTION
(FORFAIT DE DONNÉES REQUIS)4

TERRAIN 2019 ÉDITION NOIRE À TRACTION INTÉGRALE

•  ROUES DE 19 PO EN ALUMINIUM AU FINI NOIR LUSTRÉ ET GARNITURES 
EXTÉRIEURES NOIRES DE SÉRIE

• MOTEUR DE 2,0 L QUI PRODUIT 252 CH ET 260 LB-PI DE COUPLE

• SIÈGES AVANT CHAUFFANTS ET DÉMARREUR À DISTANCE DE SÉRIE

LOUEZ UN MODÈLE SLE AVEC MOTEUR DE 2,0 L POUR 191 $ AUX 2 SEMAINES, SOIT :

À 

D’ACOMPTE
95 $

PAR SEMAINE
1,5 %

TAUX DE LOCATION

PENDANT 
48 MOIS 
AVEC 0 $

TERRAIN DENALI 2019 À TRACTION INTÉGRALE

•   ROUES DE 19 PO EN ALUMINIUM USINÉ POLI ET GARNITURES
+ CALANDRE DENALI CHROMÉES

• MOTEUR DE 2,0 L QUI PRODUIT 252 CH ET 260 LB-PI DE COUPLE

• HAYON MAINS LIBRES À COMMANDE ÉLECTRIQUE DE SÉRIE

LOUEZ-LE POUR 229 $ AUX 2 SEMAINES, SOIT :

À 

D’ACOMPTE
114 $
PAR SEMAINE

1,5 %
TAUX DE LOCATION

PENDANT 
48 MOIS 
AVEC 0 $

TERRAIN YUKON
ACADIA

CANYON
SIERRA HD

SIERRA  À CABINE MULTIPLACE 

CAMION DE L’ANNÉE 2019

N’ATTENDEZ PLUS. PRENEZ LE VOLANT.

2. Tous les détails chez votre concessionnaire. Les crédits varient selon le modèle. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Le concessionnaire pourrait devoir passer une commande auprès du fabricant. Offre d’une durée limitée qui ne peut être jumelée à certaines 
offres. Ces offres ne sont pas monnayables et ne peuvent pas être jumelées à certaines offres.  GMC Sierra 1500 2019 nouvelle génération Édition Élévation à cabine multiplace admissible. L’offre s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique aux véhicules 
financés et livrés entre le 2 et le 30 avril 2019. Taux de financement offert sur approbation de crédit par les Services de financement auto TD, la Banque Scotia® ou RBC Banque Royale. Institutions financières participantes sous réserve de modification. Les taux des autres 
institutions financières varient. Exemple d’un contrat de financement représentatif pour un GMC Sierra 1500 2019 nouvelle génération Édition Élévation à cabine multiplace neuf. Prix de détail suggéré de 57 575 $. Un acompte de 0 $ est requis. Pour un financement de 54 
925 $ à un taux de 0 % (taux annuel de 0 %), le versement mensuel s’élève à 763 $ pendant 72 mois. La somme financée comprend un crédit de 3 150 $ qui consiste en un crédit au comptant de 2 650 $ (taxes en sus) et un rabais pour groupe d’options de 500 $ (taxes en sus). 
Le coût d’emprunt est de 0 $ et l’obligation totale de 54 925 $. Frais de transport (1 895 $) et taxe de climatisation (100 $) inclus. Frais d’immatriculation, d’assurance, d’enregistrement au registre des sûretés mobilières, taxes applicables et frais exigés par le concessionnaire 
en sus. ® Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. Services de financement auto TD est une marque déposée de La Banque Toronto-Dominion. ¤ L’offre s’adresse aux particuliers 
admissibles au Canada et s’applique aux véhicules achetés et livrés entre le 2 et le 30 avril 2019. Location basée sur un prix de détail suggéré de 57 575 $, qui comprend un crédit au comptant de 2 650 $ (taxes en sus) et un crédit de 1 700 $ (taxes en sus) offert au consommateur 
par le concessionnaire, applicables à la location d’un modèle Sierra 1500 2019 nouvelle génération Édition Élévation à 4RM et cabine multiplace admissible. Les versements aux deux semaines sont de 239 $ pendant 24 mois à un taux de location de 3,9 % (taux annuel de
3,9 %) sur approbation de crédit par la Financière GM pour les particuliers admissibles. Le paiement hebdomadaire de 119 $ est calculé en divisant le montant du paiement aux deux semaines. Les paiements ne peuvent pas être effectués de façon hebdomadaire. Les montants 
hebdomadaires sont donnés à titre indicatif seulement. Kilométrage annuel maximum de 20 000 km; 0,16 $ par kilomètre supplémentaire. Un acompte de 3 999 $ est requis. Le montant du paiement varie selon la valeur de l’acompte ou de l’échange. Obligation totale de 
16 393 $. Frais de transport (1 895 $) et taxe de climatisation (100 $, le cas échéant) inclus. Taxes, frais d’immatriculation et d’assurance, ainsi que tous frais, droits et taxes applicables et, à l’exception du Québec, frais exigés par le concessionnaire (lesquels peuvent 
tous varier selon la région et le concessionnaire) en sus. Le prix de l’option d’achat au terme de la location est de 40 303 $.  L’offre s’adresse aux particuliers admissibles au Canada et s’applique aux véhicules achetés et livrés entre le 2 et le 30 avril 2019. Location 
basée sur un prix de détail suggéré de 38 285 $/44 195 $, qui comprend un crédit au comptant de 450 $/450 $ (taxes en sus), un rabais pour groupe d’options de 1 932 $/0 $ et une prime à la location de 1 500 $/1 500 $ (taxes en sus), 
applicables à la location d’un Terrain SLE 2019 Édition Noire à traction intégrale équipé d’un moteur de 2,0 L/Terrain Denali 2019 à traction intégrale admissible. Les versements aux deux semaines sont de 191 $/229 $ pendant 
48/48 mois à un taux de location de 1,5 %/1,5 % (taux annuel de 1,5 %/1,5 %) sur approbation de crédit par la Financière GM pour les particuliers admissibles. Le paiement hebdomadaire de 95 $/114 $ est calculé en divisant 
le montant du paiement aux deux semaines. Les paiements ne peuvent pas être effectués de façon hebdomadaire. Les montants hebdomadaires sont donnés à titre indicatif seulement. Kilométrage annuel maximum de 
20 000 km/20 000 km; 0,16 $/0,16 $ par kilomètre supplémentaire. Un acompte de 0 $/0 $ est requis. Le montant du paiement varie selon la valeur de l’acompte ou de l’échange. Obligation totale de 19 830 $/23 783 $. Frais de transport 
(1 895 $) et taxe de climatisation (100 $, le cas échéant) inclus. Taxes, frais d’immatriculation et d’assurance, ainsi que tous frais, droits et taxes applicables et, à l’exception du Québec, frais exigés par le concessionnaire (lesquels peuvent 
tous varier selon la région et le concessionnaire) en sus. Le prix de l’option d’achat au terme de la location est de 16 080 $/20 330 $. 1. Avant d’acheter un véhicule ou d’utiliser celui-ci pour le remorquage, lisez attentivement la section 
Remorquage dans le guide du propriétaire. Le poids des passagers, du chargement et des options ou des accessoires peut diminuer la capacité de remorquage. 2. Selon la première éventualité. Limite de quatre lubrifications, vidanges 
d’huile et changements de filtre gratuits. Le remplissage d’appoint des fluides, les inspections, la permutation des pneus, le réglage de la géométrie et de l’équilibrage des roues, entre autres, ne sont pas couverts par la garantie. Certaines 
conditions et restrictions s’appliquent. 3. Selon la première éventualité. Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Tous les détails chez votre concessionnaire. 4. Visitez onstar.ca pour connaître les véhicules admissibles, les 
détails ainsi que les données cartographiques et les restrictions du système. Les services et la connectivité varient selon le modèle et certaines conditions, ainsi que selon les restrictions techniques et géographiques. La connectivité 
4G LTE est offerte dans certains marchés seulement. L’utilisation du point d’accès Wi-Fi intégré nécessite un forfait de données et l’activation des services connectés à bord du véhicule. L’alimentation accessoire doit être activée 
pour l’utilisation du point d’accès Wi-Fi. Forfaits de données assurés par AT&T ou le fournisseur de service local. Une carte de crédit est nécessaire pour l’achat.  Selon un sondage de wardsauto.com sur les pick-up poids léger pleine 
grandeur 2018, et les plus récents renseignements sur la concurrence disponibles au moment de la publication. Autres véhicules GM exclus. + Avant d’acheter un véhicule ou d’utiliser celui-ci pour le remorquage, lisez attentivement 
la section Remorquage dans le guide du propriétaire. Le poids des passagers, du chargement et des options ou des accessoires peut diminuer la capacité de remorquage. La fonctionnalité totale exige la compatibilité Bluetooth et 
un téléphone intelligent, ainsi qu’une connexion USB pour certains appareils. Les tarifs associés aux forfaits de données peuvent s’appliquer.  Au moment de la publication, les données cartographiques détaillées de la plupart des 
principales régions urbaines des États-Unis et de certaines régions métropolitaines du Canada (Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Halifax) étaient disponibles. La couverture 
est considérablement réduite à l’extérieur de ces zones.

OFFRESGMC.CA
GARANTIE SUR LES PIÈCES DU GROUPE 
MOTOPROPULSEUR DE 5 ANS/100 000 KM 
POUR LES MODÈLES 20193

PROTECTION CALIBRE
PRO DE GMC :

4G LTE ET POINT D’ACCÈS
WI-FI® INTÉGRÉ EN OPTION
(FORFAIT DE DONNÉES REQUIS) 4

VOICI EN EXCLUSIVITÉ AU CANADA
LE GMC SIERRA 2019 NOUVELLE GÉNÉRATION

ÉDITION ÉLÉVATION À CABINE MULTIPLACE

À 

•  MOTEUR V8 ECOTEC3 DE 5,3 L QUI PRODUIT 355 CH

•  SIÈGES CHAUFFANTS, VOLANT CHAUFFANT GAINÉ DE CUIR ET 
DÉMARREUR À DISTANCE

•  ROUES DE 20 PO EN ALUMINIUM AU FINI NOIR LUSTRÉ ET CALANDRE 
NOIRE ASSORTIE

•  ÉCRAN COULEUR TACTILE DE 8 PO AVEC SYSTÈME 
D’INFODIVERTISSEMENT GMC

OU, LOUEZ-LE POUR 239 $ AUX 2 SEMAINES, SOIT : 

119 $
PAR SEMAINE

3,9 %
TAUX DE LOCATION

PENDANT 24 MOIS AVEC 3 999 $ D’ACOMPTE¤

EN VALEUR 
TOTALE0%

OBTENEZ

DE FINANCEMENT 
JUSQU’À 72 MOIS

3 150 $+

LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET 
CHANGEMENT DE FILTRE GRATUITS 
PENDANT 2 ANS/48 000 KM2

Ontario en bref : Cercle de feu, élection Alberta, permis de conduire...
Par Steve Mc Innis
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Comme de juste, la probléma-
tique de la Réconciliation
entre non-autochtones, d’une
part, et Premières Nations,
métis et Inuits, d’autre part,
interpellent différents
individus et institutions. Le
Conseil scolaire catholique de
Grandes Rivières n’y a pas
échappé, vu surtout leur
vocation d’enseignement. 
Le CSCDGR a donc mis sur
pied un projet éducatif
passant par l’art pour
sensibiliser son public du
secondaire sur le thème.
D’après la directrice générale
de l’ESH, Nancy Lacroix, le
Conseil a embauché l’artiste

métisse Mique Michelle, bien
connue en Ontario et ailleurs,
pour encadrer les jeunes et
animer des sessions de
remue-méninges en vue de les
aider à sortir leurs idées
autour des éléments constitu-
tifs de leur identité. Après
environ deux jours de
rencontres et de cogitations
avec toutes les classes, une
« murale à notre image » fut
planifiée et exécutée dans le
hall de l’établissement, ce avec
la participation d’élèves de
toutes les années.  Un vrai
projet de collaboration et de
créativité, car des élèves
s’identifiant comme autoch-

tones y ont aussi participé,
toujours selon Madame
Lacroix. 
Certains élèves de l’ESH se
sont exprimés sur ce qu’ils ont
vécu. Pour Emily, « c’est une
expérience extraordinaire
d’avoir pu y participer avec
Mique Michelle, c’est
vraiment cool. Tous les
animaux ressortent, c’est
vraiment beau, j’aime tout. »
Ashley trouve aussi que ce fut
extraordinaire d’avoir
travaillé « sur une murale qui
nous représente; c’est un très
grand geste ». Ce qui les
représente là-dedans pour
Paul, ce sont des éléments liés

à « Hearst, Mattice, la nature,
l’orignal, le loup, les oiseaux,
la chasse, la pêche sous la
glace, les quatre-roues, le
skidoo, les canots, les
maringouins, le hockey et le
28 pour Claude Giroux, les
mouches, les grenouilles ». 
Sur la réconciliation en tant
que telle, Emily dit « j’avais
déjà ce problème-là dans ma
tête. Mique Michelle nous a
fait plus comprendre ».       
Ashley a tenu à souligner que
tous les élèves ont participé à
la réalisation de la murale. À
part le matériel standard pour
ce genre de travaux
artistiques, des éléments

organiques aussi, comme des
branches de cèdres, ont été
utilisés, a indiqué Emily. 
L’artiste croisée sur place a
humblement fait remarquer
qu’elle n’était pas la personne
à mettre en vedette pour ce
projet, car ce sont les élèves
qui ont tout fait, d’après elle.
Puisque dans les faits ce sont
elle et eux en collaboration, on
a inclus sa photo avec des
extraits de la murale. Une
expérience marquante, aux
dires de certains des
participants.

Art éducatif à l’École catholique secondaire de Hearst
Par Elsie Suréna
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Cahier spéciale du tournoi
des 2 glaces  

Pages 11 à 14

420, route 11 Est , 
Hearst ON

705-362-4301

EXPERT GARAGE LTÉE

La glace est belle et les

équipes sont prêtes! 

GO GO GO!

Ne manquez pas le 

Duo Kermesse en 

spectacle à la Limite

samedi en soirée

Tirage et remise deprix dimanche enfin d’après-midi
Bon tournoi dans
le Mise en jeu !

Genre littéraire, le roman policier? Ah oui?
Par Elsie Suréna
Fausses questions qui
pouvaient se poser avec
sarcasme dans les premiers
temps de la popularité
naissante de ce que l’on
qualifiait à loisir de « romans
de gare », juste pour souligner
l’antinomie entre « littéraire »
et « policier ». Donc, pour
mieux signifier que ces deux
réalités ne pouvaient en
aucune façon s’associer.
Pourquoi, au fait? Cela tient à
la perception courante du «
littéraire » : en rapport avec la
littérature, bien sûr, lieu de
belles phrases plutôt longues,
de nobles   pensées, de réflex-
ions profondes (encore plus
pour certains, quand on ne les
comprend pas). Autrement
dit, tout le contraire de ce que
les gens lisaient dans les
romans policiers en France,
par exemple, de la deuxième
moitié du 19e siècle à la veille
de la Première Guerre mondi-
ale. En effet, les premiers
d’entre eux, familièrement
appelé polars, suivaient une
certaine « formule » de récit,
donc un « genre » en soi qui
présentaient des personnages
stéréotypés, presque caricatu-
raux, ce accompagnés de
nombreux clichés (criminels

armés de révolver ou de
pistolet, inspecteurs de police
ou détectives privés fumeurs
avec des problèmes
conjugaux, victimes, souvent
des femmes fatales ou
vénéneuses, par exemple). Ces
images répétées faisaient dire
que les livres étaient tous
pareils, que les histoires se
ressemblaient trop ou qu’on
pouvait très souvent en
deviner la fin. Que de plus,
l’écriture n’en était pas
particulièrement soignée,
n’avait pas d’effets particuliers
et que les livres n’étaient pas
beaux. Ces derniers points
concernant l’écriture et
l’aspect des ouvrages, il faut
l’admettre, étaient amplement
justifiés. En effet, le papier
utilisé était le moins cher et
les textes pondus à la va-vite
pour répondre à la demande
de plus en plus grande de
consommation. Ce n’était bien
souvent qu’un job surtout
alimentaire pour leurs
auteurs. À cause du récent
développement des chemins
de fer, ces romans s’offraient
aussi à la vente dans les gares
où attendaient les passagers,
qui les lisaient aussi au cours
du trajet. Donc lecture facile à

peu de frais, pour divertisse-
ment ou évasion de la réalité,
à de rares exceptions près. Ce
qui n’empêcha pas au roman
policier, qui s’améliorait dans
ses trois sous-genres : roman
d’énigme, roman noir et
roman à suspense, de
connaitre son « âge d’or »
entre 1914 et 1970 avec des
auteurs comme Agatha
Christie, Ellery Queen,
Dashiell Hammett, Raymond
Chandler, Chester Himes,
Patricia Highsmith, James
Hadley Chase, Peter Cheyney,
Léo Malet, Georges Simenon
(400 romans vendus à plus de
700 millions d’exemplaires!),
Albert Simonin, Jean Amila,
Sébastien Japrisot, Boileau-
Narcejac et Frédéric Dard,
pour ne citer que ceux-là.   
Cependant, il aura fallu
attendre l’arrivée de la
génération des auteurs
post-soixante-huit en France
pour voir l’émergence du
nouveau roman policier,
reflétant des préoccupations
sociopolitiques, avec des
éléments de science-fiction,
de géopolitique, et, bien sûr,
des problématiques liées à
toutes sortes d’horreur, de
trafics et         d’organisations

tentaculaires, voire plané-
taires. Tout en   utilisant une
forme et un style de plus en
plus littéraires qui n’excluent
pas la poésie, ce que rien
n’interdit par ailleurs. C’est le
mouvement désormais
étiqueté « néo-polar » avec
Jean-Patrick Manchette
comme figure de proue
(L’affaire N’Gustro, 1971; La
position du tireur couché,
1981), Jean-Bernard Pouy
(Nous avons brûlé une sainte,
1984), Thierry          Jonquet,
alias Ramon Mercader, (La
Vie de ma mère!, 1994), D.O.A
(Citoyens      clandestins,
2007; Lykaia, 2018), Maurice
G. Dantec (Babylon Babies,
1999), Caryl Férey (Mapuche,
2012; Plus jamais seul, 2018)
et, finalement, une percée des
femmes dans le monde
indiscutablement masculin du
polar avec Dominique
Manotti (L’évasion, 2013),
Elsa Marpeau  (L’expatriée,
2013; Et ils      oublieront la
colère, 2015), Fred Vargas
(Un lieu incertain, 2008),
Maud Tabachnik (Le tango
des assassins, 2000), Sylvie
Granotier (La rigole du diable,
2011) et Virginie Despentes
(Bye-Bye Blondie, 2004).

Entre autres. 
Les clichés en ont pris
quelques coups, même s’ils
restent des éléments constitu-
tifs du polar qui est un « genre
» oui, mais qui peut tout aussi
bien se décliner sur le mode
littéraire, puisque tous les
sujets peuvent être bien écrits,
y compris avec poésie. Ce à
quoi on ne s’attendrait
vraiment pas dans un roman
policier. La conquête des
galons de noblesse est chose
faite maintenant pour le
polar, même si la plupart des
gens ne se rendent pas encore
compte de l’évolution de la
chose et trainent de vieux
préjugés. Des preuves? Chez
Gallimard, la collection n’est
plus logée au sous-sol sans
fenêtre, mais au 2e étage. Un
roman policier, « Au revoir
là-haut » (Pierre Lemaitre), a
obtenu le Prix Goncourt en
2013. « Bondrée » (Andrée A.
Michaud), un policier
québécois, a remporté celui
du    Gouverneur général en
2014. 
Que veut-on de plus? Donc,
oui, le roman policier est aussi
un genre littéraire, tout
comme l’essai ou la poésie.
N’en déplaise à personne.
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42e édition
Vendredi 26 avril 2019

Heure Glace Ch. Équipe Ch. Équipe
12:05 Ouest 3 Canadian Classic 4 Rancourt
12:30 Est 1 Dirty Birds 2 Deeks of Hazzards
13:00 Ouest 5 Rockers 6 Drunk Since 94
13:25 Est 7 Here for Beer 8 D.K.R.  
13:55 Ouest 3 Moustaches 4 Vachon
14:20 Est 26 On aura tout bu 27 Iceaholics   
14:50 Ouest 5 Purple Helmets 6 Beer Me
15:15 Est 1 Drunk Tanks 2 Lumberjack
15:45 Ouest 25 Dodge Girls TDG Coulz
16:10 Est 26 Round 2 27 No Ragretzskies
16:40 Ouest 5 Mouches à Feu 6 Last Call
17:05 Est 7 Marquis 85 8 Storms
17:35 Ouest 25 Mimi’s Girls TDG Energizer Bunnies
18:00 Est 26 Sexy Pumpkins 27 Designated Drinkers
18:30 Ouest  3 Constance L. Trappers 4 Westcuts
18:55 Est 1 4th Liners 2 Calstock Leftovers
19:25 Ouest 27 90’s 6 Ducks
19:50 Est 7 Les Boys 8 Windsor
20:20 Ouest 5 Dépression Vert 6 Villa Motel
20:45 Est 1 Pêteux de Broue 2 Dépression Rouge
21:15 Ouest 3 Rockers 4 Here for Beer
21:40 Est 7 DrunkTanks 8 Vachon
22:10 Ouest 26 On aura tout bu 27 Round 2
22:35 Est 25 No Ragretzskies TDG Iceaholics   
23:05 Ouest 5 Beer Me 6 Win or Lose
23:30 Est 1 Constance L. Trappers 2 Mouches à Feu
00:00 Ouest 3 Rancourt 4 Deeks of Hazzards
00:25 Est 7 Canadian Classic 8 Dirty Birds

Samedi 27 avril 2019
Heure Glace Ch. Équipe Ch. Équipe
08:00 Est 1 Last Call 2 Westcuts
08:30 Ouest 3 Moustaches 4 4th Liners
08:55 Est 26 Dodge Girls 27 Sexy Pumpkins
09:25 Ouest 5 90’s 6 Purple Helmets
09:50 Est 7 D.K.R 8 Storms
10:20 Ouest 25 Coulz TDG Mimi’s Girls
10:45 Est 1 Marquis 85 2 Drunk Since 94
11:15 Ouest 3 Villa Motel 4 Pêteux de Broue
11:40 Est 7 Dépression Rouge 8 Les Boys
12:10 Ouest 5 Dépression Vert 6 Windsor
12:35 Est 1 Canadian Classic   2 Constance L. Trappers
13:05 Ouest   3 Ducks 4 Win or Lose
13:30 Est 7 Lumberjacks 8 Calstock Leftovers

Samedi 27 avril 2019 (suite)
Heure Glace Ch. Équipe Ch. Équipe
14:00 Ouest 26 Designated Drinkers 27 Energizer Bunnies
14:25 Est 1 Here for Beer 2 Storms
14:55 Ouest 5 Rockers 6 Marquis 85
15:20 Est 7 Mouches à Feu 8 Deeks of Hazzards
15:50 Ouest 3 Dirty Birds 4 Westcuts
16:15 Est 1 Rancourt 2 Last Call
16:45 Ouest 5 D.K.R 6 DrunkSince 94
17:10 Est 7 Beer Me 8 90’s
17:40 Ouest 26 On aura tout bu 27 No Ragretzskies
18:05 Est 25 Iceaholics TDG Round 2
18:35 Ouest 3 DrunkTanks 4 Moustaches
19:00 Est 1 Vachon 2 Calstock Leftovers
19:30 Ouest 26 Coulz 27 Designated Drinkers
19:55 Est 25 Sexy Pumpkins TDG Energizer Bunnies
20:25 Ouest 5 Purple Helmets 6 Win or Lose
20:50 Est 7 Les Boys 8 Villa Motel
21:20 Ouest 26 Mimi’s Girls 27 Dodge Girls
21:45 Est 1 Windsor 2 Dépression Rouge
22:15 Ouest 3 Ducks 4 Beer Me
22:40 Est 7 Dépression Vert 8 Pêteux de Broue
23:10 Ouest 5 Here for Beer 6 Canadian Classic   
23:35 Est 1 Constance L. Trappers 2 Deeks of Hazzards
00:05 Ouest 3 Lumberjacks 4 4th Liners

Dimanche 28 avril 2019
Heure Glace Ch. Équipe Ch. Équipe
08:00 Est 26 Dodge Girls 27 Energizer Bunnies
08:30 Ouest 3 Storms 4 Drunk Since 94
08:55 Est 25 On aura tout bu TDG Iceaholics
09:20 Ouest 5 Purple Helmets 6 Ducks
09:50 Est 26 Round 2 27 No Ragretzskies
10:15 Ouest 3 Rockers 4 Last Call
10:45 Est 25 Coulz TDG Sexy Pumpkins
11:10 Ouest 5 Mouches à Feu 6 Westcuts
11:40 Est 1 Pêteux de Broue 2 Windsor
12:05 Ouest 3 Calstock Leftovers 4 Drunk Tanks
12:35 Est 7 Villa Motel 8 Dépression Rouge
13:00 Ouest 5 Moustaches 6 Lumberjacks
13:30 Est 1 Final C  Rancourt 2 Dirty Birds
13:55 Ouest 3 Final B  Marquis 85 4 D.K.R.
14:25 Est 26 Final F  Mimi’s Girls 27 Designated Drinkers
14:50 Ouest 5 Final E  Les Boys 6 Dépression Vert
15:20 Est 7 Final D Vachon 8 4th Liners
15:45 Ouest 3 Final A  90’s 4 Wine or Lose

Bon weekend à tous et à toutes!

1112, rue Front, Hearst ON  
705 362-4111

Hearst

Bon tournoi aux 
mordus des sports !

Bon weekend de
plaisir haut en énergie

et en couleur !

Typer’s Bait & Tackle
800, RUE FRONT, RUE FRONT

705 362-4828
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930, rue Front, Hearst, ON
705 362-4304

Venez-voir nos SPÉCIAUX 
du coté du BAR ce weekend !

Bon tournoi
à tous !

Pat Dallaire 
Machine

Shop
404, Route 11 Est,

Hearst, 705 372-1388

DIVISION A 
Purple Helmets(12)

90's (12)
Beer Me (11)

Win or lose we booze (11)
Ducks (11)

Les Ducks (A)
Joel Vienneau (G)
Marc-Alain Bégin
Joel Dechamplain

Félix Bernard
Travis Paradis

Phil Losier
Jean-François Syvestre
Maxime Dechamplain

Vincent Fontaine
Nikesh Fillion

Joel Roy

Drunk Since 94 (B)
Pascal Lacroix(G)

Patrick Bolduc
Alex Poliquin

Zachary Tremblay
Vincent Rodrigue

Joel Drolet
Steve Payne
Kevin Pinto

M-Alexandre Gagné
Justin Fournier
Vincent Lacroix
Justin Rodrigue

Guillaume Boisvert

PURPLE HELMETS (A)
Yvan Lemieux (G)

Alain Mercier
Miguel Morneau

Pierre-Olivier Corbeil
Guillaume Bussieres

Bryan Wilson
Marc-Antoine Cloutier

David Brunelle
Raymond Piette

Michel Champagne
Danny Fortin

Maxim Lacroix

Rockers (B)
Eric Morin (G)

Gino Bourdages
Robert Ringuette

Dave Hueston
Victor Lacroix

Patrick Lecours
Eric Robichaud
Denis Joanis

Jean-Marc St Amour
Rejean Piquette

Pierre Brousseau
Mathieu Brousseau

Pierre Girouard

Beer Me(A)
Sam Bourdages (G)

Raphael Lecours
Nikko Morin

Jonathan Lacroix
Cameron Boutin
Nicholas Dube

Gabriel John-George
Jacy Filion 

Jeremie Siguouin
Jessie Casanado
Alex Bourdages

DIVISION B
Storm (11)
Rockers (14)

Here for beer(14)
Marquis 85 (11)

D.K.R. Vikings(12)
Drunk Since 94 (13) 

90's (A)
Jeremy Pominville (G)

Michael Fell
Felix Camiré
Joel Fortin

Jimmy Coté
Eric Cantin

Richard Therrien
Martin Lefebvre
Miguel Lefebvre
Patrick Charron
Jason Lacroix

Here for beer(B)
Jason Begin(G)
Simon Poliquin
Yanic Hebert

Jonathan Hardy
Dany Blais

Alexandre Fournier
Jonas Filion

Maxim Lecours
Jeremie Beaulieu

Jessie Roy
Cedrick Robichaud

Dave Lemieux
Patrick Proulx
Patrick Picard

Marquis '85 (B)
Mike Veilleux(G)

Louis Filion
Bryan Leger
Martin Picard
André Doucet
Daniel Vachon
Jonas Norrie
Luc Vachon

Eric Migneau
Gaston Lanoix
Rick Rosevear

Westcut ( C )
Ross Ekstrom(G)
Corey Lemieux

Maxime Bouffard
Jamy Dufresne
Darren Turcotte
Grant Desjardins
Cody Lachance

Francis Rodrigue
Andrew Dube
Nicolas Martel
Kevin Jomphe

DIVISION C
Westcut(11)

Dirty Birds (13)
Les Rancourt (11)
Mouches a feu (11)

Canadian Classic Black(13)
Last Call (11)

Dekes of Hazzard(13)
Constance Lake Trappers

D.K.R. Vikings (B)
Mitch Polnicky(G)

Eric Rioux
Alain Bouffard
René Gagné

Eric Levesque
Pierre Boulley

Rheal Arseneault
Niko Rice

Patrick Dionne
Francis Belanger

Martin Hebert
Dany D Auteuil

Storms (B)
Jason Plourde (G)

Jonathan Collin
Maxime Deschamps

Denis Nadeau
Zach Fontaine

Robert Fauchon
Dominic Camiré

Dominique Lemieux
Miguel Deschamps

Miguel Morin
Steve Malenfant

Canadian Classic Black ( C )
Bernard Martel(G)
Jeremie Veilleux

Paul Longtin
Kevin St-Charles
Gabriel Lacroix
Patrick Habel
Gabriel Payne

Danny Portelance
Yanick Loyer
Yanick Roy

Brandon Dufresne

Constance Lake Trappers ( C )

Rick Allen (G)
Stephen John-Georges

Brian John-Georges
Gabriel John-Georges
Marshall John-Georges

Carl John-Georges
Louis John-Georges

Damian John-Georges
Carlyle Baxter
Blake  Baxter

Garrison  Baxter

42e édition
Win or lose we booze(A)

Cedrick Lacroix (G)
David Beauchamps

Kevin Caouette
Phillip Pouliot
Pierre Thomas

Raphaёl Lacroix
Raphaёl Ramsey

Tyler Hache
Yannick Turcotte
Zachary Larose
Olivier Chabot

JEAN’S DIESEL SHOP 
LIMITED

1697, route 11, Hearst ▪ 705-362-4478

Bon tournoi et
amusez-vous bien!

812, rue George • Hearst ON
705-372-1601 ou le 1-800-449-7621

Bonne chance 
à tous les joueurs 

et joueuses !

Dekes of Hazzard  (C)
Lionel Paquin-Rheaume(G)

Merick Letourneau
Cole Paul

Marc-Andre Longval
Yannick Lauzon
Donavon Cote

Patrick Lemieux
Mickahel Cote
Derik Fortier
David Field

Patrick Losier
Joel Brunet
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Bon « Tournoi des
deux glaces »

à tous les
participants !

1105, rue George 
Hearst ON

705 362-4611

Bonne chance 
et surtout, 

amusez-vous bien !
CENTRE-
VILLE DE
HEARST

705 362-4434

Amusez-vous et bonne
chance à toutes les

équipes !

824, rue George • Hearst ON
705 362-4432

Rassemblons-nous en
communauté pour jouer

du hockey !
1413, rue Front,

Hearst ON
705 362-7005 Bon

tournoi 
et amusez
vous bien!

Good luck
and have

fun!

17, 9e rue, Hearst
705 362-4846

Mouches a feu ( C )

Martin Grenier(G)
Rhéal Arsenault
Jessy Richard

Gaetan Baillargeon
Kevin Ouimette
Patrick Neron

Stephane Chouinard
Al Arbour

Joel Fournier
J.F. Verreault

Jacques Bernard

Les Rancourt (C)

Paul Breton(G)
Israёl Falardeau
Jeremie Lacroix

Alexandre Boisvert
Samuel Lachance
Kory Hautcoeur

Eric Thomas
Ghislain Rancourt
Martin Rancourt
Dany Rancourt

Frederic Rancourt
Claude Rancourt

Dirty Birds (C )

Alex Alary (G)
Jeremy Lord

Cody Deschamps
Alex Mastelloto
Shawn Boisvert
Joshua Bosnick
Mathieu Allard
Miguel Hince
Nicolas Roy

Nicolas Tremblay
Samuel Dastous

Sasha Mitron

Last call  (C)
Michel Audet(G)
Claude Brisson
Danny Gagnon
Daniel Grenier
Dany Bergeron
Rock Sylvain
Michael Gillis

Corey Deschamps
Joel Carrier

Patrick Routhier
Miguel Morin
Yvan Lanoix

Éric Morissette

DIVISION D
Les Moustaches (12)
Drunktanks (12)
Lumberjacks(12)
4th Liners(11)

Constance Lake Leftovers
Les Vachon(13)

Les Moustaches (D)
Vincent Tessier(G)

Yan Richard
Jean-Francois Richard

Richard Aubin
Eric Picard

Rene Payeur
Tim Mitron
David Cyr

Steven Lacroix
Kyle Spanish

Sylvain Robert

Les Vachon (C)
Shawn Oullette (G)

Steve Richard
Marc Vachon
Gino Vachon

Nicolas Brousseau
Francis Brousseau

Erik Vachon
Pierre Savoie

Jean-Sebastien Gagné
Donald Richard

Stephane Vachon
Philippe Allard

Drunktanks ( D )
Yves Lemieux(G)
Kevin Coriveau

Joel Cantin
Patrick Madore
Martin Cantin
Ricordo Silva
Dereck Girard
Serge Leduc

Jeremie Tremblay
Steve Boisvert
Pierre Vandette
Richard Lepage
Johnny Lizotte
André Vandette

Fourth Liners  (D)
Marc-Andre Comeau(G)

Denis Lanoix
Patrice Lanoix
Martin Brunet

Dominic Marcotte
Tommy Ouellette

Philipe Hoff-Hamann
Shawn Payeur
Dominic Bolduc

Vincent Belanger
Mikael Rancourt

Lumberjacks (D)
Yves Morrissette(G)

Steve Lacroix
Conrad Lacroix
Keith Morissette

Joel Dube
Frank Fortier

Mario Morissette
Richard Hardy
Patrick Cloutier
Martin Oconnor
Jamie Boilard

Andre-Michel Dube

Constance Lake Team ( D )
Jeffrey Sutherland ( G )

Irvin Taylor
Brandon Taylor

Scott Taylor
C.J. Taylor

Jonathan Ineese
Todd Solomon
John Munroe
Darian Ferris

Denver Stephens
Tommy Lennox

DIVISION E
La Windsor (11)
Les Boys(11)

Depression Vert (11)
Depression Rouge (11)

Villa Motel(11)
Peteux de broue (11)

720, rue George, Hearst
www.hearstlumber.com

705 362-4325

Centre de Rénovation

Amusez-vous et 
profitez au maximum de

votre fin de semaine !

Que la meilleure équipe
gagne ! Amusez-vous !

Windsor (E)
Raymond Lachance
François St-Arnaud

Yvan Therrien
Guy Losier

André Catellier
Serge Boucher
Michel Ayotte

Gaétan Vachon
Daniel Lapierre
Andre Lanthier

Villa Motel (E)
Denis Robichaud(G)

Daniel Samson
Claude Lodin

Sylvain Lacroix
Gérald Beaulieu
Denis Samson

Reynald Payeur
Yvan Lacroix
Dany Richard
Gilles Polnicky
Dany Couture

Depression Rouge (E)
Guy Catellier(G)
Paulo Brunelle
Claude Côté

Pierre Fontaine
Norm Sutherland

Denis Mercier
Yves Brunelle

Mario Hautcoeur
Mike Bourgeault

Luc Bélanger
Francis Bouchard

Depression Verte (E)
Jean-Noel Frigo
Guy Chouinard
Luc Pominville
Herman Morin
René Lanoix

Gilles Guindon
Luc Brunelle

Jean-Pierre Levasseur
Gilles Samson

Don Wilson

Les Boys (E)
Ricky Morrissette(G)

Daniel Camire
Fabien Carriere

André Côté
Sylvio Côté

Michel Caissie
Randy Vermette

Martin Lanoix
Joёl Levesque
Dereck Chirta

Dave Thibeault

Péteux de brous (E)
Donald Dostie (G)

Paulo Morin
Christian Gratton

Joel Morin
Thierry Guindon
Richard Perrin
Steve Fauchon

Eric Sigouin
Miguel Dagenais
Saby Fauchon

Fred Potvin

 

CO-OP HEARST
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DIVISION F
Westcut(11)

Dirty Birds (13)
Les Rancourt (11)
Mouches a feu (11)

Canadian Classic Black(13)
Last Call (11)

Dekes of Hazzard(13)
Constance Lake Trappers

Les Coulz (F)
Melissa Coulombe(G)

Josée Bergeron
Annik Coulombe
Tania Coulombe

Marie Pier Rancourt
Steph.Blier

Myriam Boivert
Melissa Larose

Isabelle Boucher
Melanie Robitaille
Tammy Coulombe

Julie Alary
Isabelle Lapierre

Dodge Girls (F)
Manon Higgins(G)

Pamela Martin
Jessica Vachon

Marie Girard
Marie-Claude Rodrigue

Jessica Gagne
Stephanie Proulx

Steph.Cyr
Stephanie Samson

Stephanie Vaillancourt
Veronique Proulx

Sexy Pumpkins (F)
Jennifer Carroll (G)

Karen Tessier
Chantal Chabot
Martine Carrier
France Lepage

Nicole Woolnough
Liana Bass

Alison Gratton
Rea-Ann Hache

Stephanie Sutherland
Jessika Carroll 

Shawntae Sutherland
Sylvie Hoff

Mimi’s Girls (F)
Cindy Champagne(G)
Valerie Castonguay

France Ayotte
Victoria Dupuis

Julie Roy-Hebert
Sophie Payeur

Julie Matte
Gabrielle Matte
Lyne St-Laurent
Sam Ekstrom
Julie Gladu

Energizer Bunnies (F)
Killy-Ann Brunet(G)

Jasmine Cantin
Mira Cantin
Cloe Morin

Jessica Gosselin
Huguette Rodrigue
Gabrielle Demers

Karo Poulin
Joanie Blais

Shelby  Nadon
Christine Périny

No Regretzkies (F)
Dominik Roy(G)

Cynthia Tremblay
Allison Paré

Danika Boisvert
Jessica Tardif
Josiane Roy
Kayla Laurin

Karéanne Lanoix
Camille Sigouin

Ciji Fortier
Emilie Leger

On aura tout bue (F)
Jessica Plamondon(G)

Daphné Léger
Brianne Berthiaume

Brianna Lehoux
Emilie Lacroix
Kiana Lodin

Maxime Demeules
Renee -Anne Pitre

Sara Poliquin
Sophie Lecours

Catherine Mitchell
Noémie Roy

Amanda Chouinard
Anika Rancourt
Pascal Dumais

Round2 (F)
Tanya Morin (G)
Gabrielle Ayres

Mireille Morrissette
Joelle Lacroix

Cassandra Begin
Melanie Collin
Emily Graham
Angele Veilleux
Danika Jacques

Marie-Pier Fauchon
Myriam Tremblay
Gabrielle Lecours

Designated Drinkers(f)
Venessa Berube(G)
Manon C. Vachon
Christine Lemeiux

Marie Chantal Thomas
Tania Villeneuve

Emilie Allard
Chantal Pelletier

Josée Robert
Cynthia Plourde

Nancy Cote-Plourde
Émily Rodrigue

Iceaholics (F)
Sophie Nolet (G)
Karine Papineau

Marie Claude Losier
Natacha Bosnick
Stépahnie Brulé

Isabelle Levesque
Yzabel Migneault

Maxime Poliquin Boutin
Tina Paradis

Paula Tremblay
Pamela Vienneau

DIVISION F2
On aura tout bue(14)

Round 2 (12)
No Ragretzskies(11)

Iceaholics (11)

Bon tournoi amical à
tous et à toutes! Cheers!

58, chemin Cloutier N. • 705 362-4626

Bon tournoi à tous 
et à toutes !

904-A, rue George, Hearst • 705 362-5154

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.Encouragez 

nos équipes 
et

amusez-vous 
bien !

807, rue Front, Hearst ON
Salle d'exposition :
705 362-8900 

Magasin de pièces : 
705 362-4400

Avoir du plaisir, c’est ce
qui compte ! Bon tournoi !

CRISTOBOND 
ELECTRICAL

604, rue Alexandra, Hearst ON
705 362-5943 

Gagner c’est agréable, 
mais jouer, c’est 
indispensable ! 

Bon tournoi à tous 
et toutes !

JOANIS 
LOCKSMITH
15, 15e rue, Hearst
705 362-4055

Wayne Gretzky
(traduction libre)

« Vous
manquerez
100% des

lancers que
vous ne 

prendrez pas. »

Bon tournoi!

1500, rue Front, Hearst ON
705-362-5651

Profitez du
bon temps
entre amis.

Bon tournoi à
toutes les 
équipes ! 

Bonne chance et surtout,
amusez-vous bien !

Good luck and, above all,
have fun!

John’s Restaurant 
et Pizzeria

Cuisine grecque, italienne et canadienne
826, rue George, Hearst

705 372-1050212, route 11 Est, Hearst ON • 705 362-5755

Bonne chance et surtout,
amusez-vous bien !
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Nous payons les
taxes jusqu’au 

30 avril!

Nous payons les
taxes jusqu’à

samedi!

Venez admirer notre
grande sélection!

Toujours de la nouvelle
marchandise en magasin!

Nous sommes maintenant ouverts jusqu’à 19 h les jeudis et vendredis

L’entreprise, Viljo’s Home Furniture, de Hearst a été sélection-
née en tant que finaliste pour le meilleur commerçant en
ameublement aux Prix Home Hardware. Maryanne et Ken
Martin se sont démarqués pour leur performance en 2018. Ne
manquez pas la prochaine édition du journal Le Nord afin de
lire un reportage complet sur ce prix.  (Photo : Facebook )

Les Rendez-vous de la
Francophonie est chapeauté
par la Fondation canadienne
pour le dialogue des cultures,
a présenté.Francopresse
revient sur le bilan de
l’événement avec Guy Matte,
directeur général de la
Fondation.  
Francopresse : En cette fin
d’édition 2019 des Rendez-
vous, avez-vous atteint les
résultats escomptés ?
Guy Matte : Nous demeu-
rons quand même modestes,
on ne peut pas être les seuls à
faire un changement social et
assurer la permanence des
communautés de langues
officielles en faisant les
Rendez-vous de la Francopho-
nie. Ce qu’on souhaite faire,
c’est que chaque mois de mars,
on veut mettre l’attention par-
ticulière des Canadiens et des
Canadiennes sur la présence
des deux grandes
communautés linguistiques
partout sur le territoire. On le
fait de différentes façons, soit
à travers nos concours, nos

spectacles et nos activités
qu’on offre dans diverses ré-
gions et quand on a quelques
centaines de milliers de per-
sonnes qui sont sensibilisées à
cette réalité-là. Chaque année,
on croit que ça apporte notre
pierre à l’unification du pays.
F. : Cette année marque le 50e
anniversaire de la Loi sur les
langues officielles. Comment
les RVF ont-ils souligné cet
anniversaire ?
G. M. : Il ne faut pas oublier
que le 50e anniversaire va se
prolonger pendant toute
l’année 2019. La Fondation a
différents projets. Toutefois, à
l’intérieur des RVF, ce que
nous avons fait de particulier
est, dans un premier temps, de
souligner le 50e dans le
journal des Rendez-vous.
Ensuite, de le promouvoir lors
de concours auprès des jeunes
et des moins jeunes. Nous
avons également organisé une
grande réception à Ottawa
pour le lancement de la cara-
vane « bonjour my friend »
qui a entrepris son parcours à

Victoria, en Colombie-Britan-
nique, en plus d’en faire la
promotion sur le web.
F. : Quel avenir entrevoyez-
vous pour les RVF ?
G.M. : Cet avenir-là va dépen-
dre beaucoup des Canadiens
et des Canadiennes. Si demain
il n’y a plus aucun problème
au niveau de la dualité linguis-
tique, s’il n’y a plus aucun
problème pour les anglo-
phones et les francophones de
vivre en communauté sur
l’ensemble du territoire et si
tous les francophones ont
accès à l’éducation et aux
services en français partout au
pays, je pense qu’à ce
moment-là on n’aura plus
besoin des Rendez-vous. Par
contre, je pense qu’il y a
encore un peu de travail à faire
pour rejoindre cet objectif-là.
Donc, les RVF ont encore un
avenir pour continuer à
sensibiliser la population à la
présence des communautés
linguistiques dans chacun des
territoires et dans chacune des
provinces.

Vivre en communauté sur l’ensemble du territoire
Par Charles-Antoine Côté (Francopresse)



16 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 25 AVRIL 2019

 

 

 
    

 

   

 

      

U   UN JO  UN JO  
 Le je     

 

 

 
    

 

   

 

      

 OUR SEUL OUR SEUL
  eudi 25 avri   

 

 

 
    

 

   

 

      

  LEMENT!  LEMENT!
    il 2019 

 

 

 
    

 

   

 

      

 

 

 
    

 

   

 

      
ou plus     

lorsque vo        

CA  CA  R  
PRORO

 

 

 
    

 

   

 

      
 s avant les taxes en magasin

Obtene   

 us effectuez une achat de 150 $ 

RT  RT  E 
OMO*OO* 3

 

 

 
    

 

   

 

      
     n magasin

0$

 

 

 
    

 

   

 

      

 

 

 
    

 

   

 

      
ou plus avant les taxes en magasin

alide       
     é  l    

   
 

Carte vte v   Doit être utilisée l    
   

 

alide du 26 avril au   

 

 

 
    

 

   

 

      
     n magasin

promocar

dra

etrac

 

 

 
    

 

   

 

      

 

 

 
    

 

   

 

      

    u 5 m  
      mai 2019.

       2019

p
carddrac

 

 

 
    

 

   

 

      

 

 

 
    

 

   

 

      

 

 

 
    

 

   

 

      

 

 

 
    

 

   

 

      

 

 

 
    

 

   

 

      

4JOURS
SEULEMENT

DU JEUDI 25 AVRIL AU 
DIMANCHE 28 AVRIL 2019

Canadian Tire Hearst
1330 Front St.
(705) 362-5822

Maintenant

29999

Maintenant

  17999

Maintenant

84499 REMISE DURAMAX WOODSIDE EN
VINYLE, 10 1/2 X 8 PI #060-0126-8
Cour.1 149,99 $

CLIMATISEUR PORTATIF
3 EN 1 COMFEE, 
6 000 BTU
#199-9157-2  Cour.349,99 $

TROUSSE DE PANNEAUX
SOLAIRES NOMA, 100 W
#011-0004-6  Cour.549,99 $

Maintenant

99899
GÉNÉRATRICE À 
DÉMARRAGE 
ÉLECTRIQUE BRIGGS 
& STRATTON, 
8 000 W
#055-0357-2  
Cour.1 499.99 $

Juste un rappel autour de
l’une des plus importantes
mesures de prévention, le
brossage des dents. Faites une
révision en famille afin de
s’assurer que le travail soit
bien fait.  

Sensibilisation 
• Tout commence par une
brosse à dents à poils souples
et à petite tête afin de mieux
atteindre toutes les surfaces
des dents et les endroits plus
difficiles.

• La durée d’un bon brossage
est d’environ 2 minutes. Vous
devez tenir la brosse à dents à
un angle de 45 degrés par
rapport aux dents afin de ne
pas user prématurément les
gencives. Effectuez des mou-
vements verticaux pour
brosser toutes les surfaces
dentaires, soient la surface
externe du côté des joues et la
surface interne du côté du
palais. Un mouvement
horizontal doit être fait pour

la surface masticatrice des
dents.
• Vous devez également
brosser votre langue et
l’intérieur de vos joues, des
régions qui sont souvent
oubliées.
• Depuis les dernières années,
plusieurs sortes de brosses à
dents électriques sont
apparues sur le marché. Ces
dernières permettent un bon
brossage avec beaucoup
moins d’efforts qu’une brosse

à dents manuelle. 
• Il est recommandé de
changer sa brosse à dents
manuelle ou la tête de sa
brosse à dents électrique tous
les 2 à 3 mois; un bon moyen
de vous en souvenir est
d’associer ce changement à
chaque début de saison.
• Utiliser un dentifrice adapté
à votre condition selon les
conseils de votre dentiste.
selon le site www.guid-
edessoins.com/prevention.

Avril, mois des soins dentaires
Par Elsie Suréna
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La secrétaire, l’experte des fonctions administratives!

C’est la Semaine des secrétaires pendant la dernière semaine complète du mois d’avril, partout en Amérique du Nord! 
Du 21 au 27 avril, profitez-en pour honorer ces travailleuses essentielles au sein des entreprises d’aujourd’hui.

Être secrétaire — ou adjointe administrative, ou assistante, ou collaboratrice —, c’est exercer un métier en constante évolution.
Maintenant, les aptitudes en gestion sont recherchées, car les secrétaires ne font plus que regarder sommairement les dossiers,
elles les prennent en charge! La secrétaire a un rôle grandissant : elle gère, elle coordonne, elle maîtrise!   

Certaines tâches exigent des compétences importantes : recherche d’information stratégique, maintien de bases de données,
supervision du personnel de soutien administratif, correction de documents, etc. De plus, la secrétaire doit être habile avec

toutes les technologies modernes et les nouveaux outils de
travail : Internet, logiciels, appareils «intelligents», réseaux
sociaux, etc. Il va sans dire que la débrouillardise est obligatoire! 

Bref, les secrétaires doivent maintenant être très polyvalentes,
car les tâches à accomplir varient d’une journée à l’autre... et
d’un emploi à l’autre. Pour cela, leurs aptitudes et leurs qualités
sont nombreuses : sens de l’organisation, esprit d’initiative,
rigueur, maîtrise de la langue, capacité d’adaptation, aisance
avec les outils informatiques, etc.

En cette Semaine des secrétaires, posons un geste d’appréciation
à l’égard du personnel de soutien administratif, afin de souligner
son professionnalisme! 

40, rue Rousse, Hearst 
705 362-7170

Merci Josée Duval,
pour tout ce que tu fais.

Impossible de faire    
sans toi.  

Brigitte, Nicole 
et Marguerite

Merci pour votre dévouement au
travail, vous êtes 

grandement appréciées !

812, rue George • Hearst ON • 705 372-1601 

1105, rue George, Hearst, ON •705 362-4611

Un gros merci à toi, 
Sophie Veilleux, pour ton 
dévouement et ton travail 

exemplaire !
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Hearst Central
Garage

Company Limited
923, rue Front, Hearst · 705 362-4224

Monique Gélinas
Après toutes ces années,

ta compétence, ton
honnêteté et tes efforts
soutenus de tous les
jours sont grandement 

appréciés !

Merci d’être une adjointe
si remarquable !

Arianne

1425, rue Front
Hearst ON

705 362-7558

Daisy Janssen, Jennifer Liesmann,

Sabrina Gibbons, et Josée B.Vachon

Pour votre excellent travail, votre 
professionnalisme et votre apport précieux

à notre entreprise, merci beaucoup!

Six qualités essentielles d’une
secrétaire

1. Courtoisie
Que ce soit pour répondre aux demandes — ou aux plaintes! — des
clients ou pour accueillir les visiteurs, par exemple, la secrétaire doit
savoir s’armer de son plus beau sourire et d’une politesse à toute
épreuve. 

2. Autonomie
Multitâche, la secrétaire doit pouvoir se débrouiller seule et être
en mesure de prendre les initiatives appropriées lorsque la
situation l’exige.

3. Talent pour la communication
À l’oral comme à l’écrit, et parfois dans plus d’une langue, la
secrétaire doit faire preuve d’un grand professionnalisme.

4. Sens de l’organisation
Ayant différentes tâches à accomplir, la secrétaire doit être dotée
d’un solide sens de l’organisation pour tout mener de front.

5. Capacité d’adaptation
Ses tâches se diversifiant constamment, la secrétaire doit souvent
apprendre à travailler avec de nouveaux outils — sans compter
qu’elle doit pouvoir s’adapter aux technologies… qui évoluent à
une vitesse vertigineuse!

6. Efficacité
Dynamique à souhait, la secrétaire doit être d’une efficacité
redoutable pour que l’entreprise soit à son meilleur. 

Évidemment, VOTRE secrétaire possède toutes ces
belles qualités — et bien d’autres encore! En cette

Semaine des secrétaires, n’oubliez pas de la
remercier chaleureusement!

905, rue George, Hearst ▪ 705 362-5758

Merci, France, 
pour ton intégrité, ta grande

efficacité ainsi que ton
dévouement au travail!

Inspirant des possibilités

INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
Hearst

 

À des adjointes
administratives

des plus efficaces et 
qui savent se rendre 

indispensables!

Pièces : 705 362-4400 • Salle d’exposition: 705 362-8900 
807, rue Front • Hearst On • sguilmette@bbauto.ca
B  BB  B&&B  B&Auto Sports and Marine Inc.

Angèle Bédard et  Lisette Laurin

Merci pour votre 
attitude formidable

et votre travail 
toujours bien fait.
Vos sourires font

de vous des 
employées 

exceptionnelles!

634, rue Jolin • Hearst ON 705 372-6111
Nicole & Line

1109, rue Front • Hearst (On)
705 362-5533
Téléc. : 705 362-5534

Ta gentillesse et ton professionnalisme
font de toi une adjointe par 

excellence! 
Merci pour ton beau travail.

Marie-Josée Couture
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Calstock Power Plant
705 463-2513

Un énorme
MERCI 

à nos précieuses 
adjointes administratives!

144, Promenade Fontaine, Hearst
705 372-9000

Un grand merci pour
votre dévouement!

Cathy Lanoix, Joëlle Tubide et
Stéphane Chouinard

Soulignons l’excellent travail du personnel de soutien
administratif!

En maniant avec brio une foule d’outils de bureautique et en exécutant de nombreuses tâches essentielles au sein de
multiples entreprises, le personnel de soutien administratif effectue un travail considérable. Durant la Semaine du
personnel de soutien administratif, qui se déroule du 21 au 27 avril 2019, prenons le temps de rendre hommage à ces
professionnels pour leur talent et leur dévouement!

Le personnel de soutien administratif s’occupe de plusieurs fonctions, comme celles du secrétariat, de l’administration, de
la comptabilité et de l’information. Ses appellations varient : secrétaire, adjointe, assistante ou technicienne, pour n’en
nommer que quelques-unes. Avec le temps, les tâches du personnel de soutien administratif se sont accrues. La constante
évolution de la technologie, qui facilite certaines fonctions, les a fait gagner en responsabilités.

La polyvalence et l’efficacité de ces employés leur permettent de
mener de front toutes leurs occupations : service à la clientèle,
communication, gestion de projets et de l’information, édition,
relations publiques, et plus encore. Premiers contacts avec les clients,
les secrétaires-réceptionnistes, notamment, sont aussi bien souvent
le « ciment » qui assure la cohésion entre les différents postes d’une
entreprise.

Bref, quelle que soit la spécialisation de l’employé qui effectue du
soutien administratif, son rôle est primordial et se doit d’être
reconnu. Pensez-y : si ses tâches sont mal exécutées, c’est l’ensemble
de la compagnie qui en souffre! Vous avez la chance de compter
sur une ou plusieurs perles rares dans votre entreprise? N’hésitez
pas à le souligner!

500, route 11 est, Mattice, ON 705-364-6511

Chères Suzanne,
Michelle et Rachel…

merci pour votre
précieux travail!

Tout le temps, le 
dévouement et l’énergie 
consacrés à ton travail

sont grandement 
appréciés!

Mona Levasseur

6, chemin Vandette, Hearst ON
  705-362-5881
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Le Salon du livre de Hearst s’en vient...
les9, 10et 11mai 2019!

1. Quel est ton livre préféré? (ton coup de cœur) Pourquoi? À quoi tient
l’intérêt de ce livre pour toi?

2. Quel livre est un incontournable de la littérature franco-ontarienne?
Pourquoi? À quoi tient l’intérêt de ce livre pour toi?

Club de lecture 
sur le roman policier

Venez vous joindre à nous 
pour la prochaine rencontre 

le 24 avril à 19 h à l'Université 

Vous pouvez vous procurer les
livres à la bibliothèque publique

Allez sur la page Facebook du
Salon du livre pour répondre

à la question du coup de
coeur littéraire
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HOREM : Pour l’amour de la musique depuis 25 ans!
Par Elsie Suréna

Avec le temps, certains
orga-nismes ou associations
deviennent de véritables
institutions dans notre
communauté que nous
n’imaginons plus sans elles.
Dans cette catégorie se place
HOREM, un festival qui
célèbre la musique tant au
niveau académique qu’ama-
teur. 25 ans d’existence et plus
actif que jamais, un quart de
siècle qui vaut la peine d’être
revi sité.
D’après ce que Marie-Line
Lacroix a partagé avec nous,
en tant que membre du
comité du festival, l’aventure
a pris naissance avec
Anne-Marie Smith, l’une des
premières professeures de
musique, mais venant de
l’extérieur. Elle eut l’idée
d’inviter une quinzaine
d’amateurs chez elle pour
envi-sager la réalisation d’un
festival dans le domaine. Il y
en avait bien un déjà à
Kapuskasing mais les gens le
trouvait trop compétitif, l’idée
étant d’offrir une occasion et
un lieu afin que les jeunes se
rassemblent et jouent entre
eux, par catégorie d’âge. Trois
ou quatre professeurs de
musique et amateurs offraient
ensuite leurs commentaires
encourageants. Ce fut la
première formule utilisée. 
Par la suite, en 2002, un volet
compétitif fut aussi ajouté au
festival, ce dans le but de
stimuler les élèves préparant
des examens dans cette
matière à travailler davantage
leurs morceaux, voire à en
perfectionner la pratique.
Rendu à ce niveau, il a fallu
faire venir un juge profession-
nel pour garantir la crédibilité
du processus, ce qui a
continué à se faire depuis lors.
Ceci sans exclure le volet
amateur, non compétitif.
L’événement est donc orga-
nisé chaque année sur deux
journées et soirées, les jeudi et
vendredi de la première fin de
semaine du mois de mai. Les
amateurs qui bénéficient aussi
de la formation sont choisis
sur la base d’un tirage au sort
et se produisent le jeudi soir,
dès 7h. Ce sont les plus « vieux

» des écoles secondaires, et
des adultes de la communauté
jouant de différents instru-
ments. Un concert mettant les
gagnants de trophées en
vedette clôture le tout la soirée
du vendredi, à partir de 7h30.
Maintenant, on voit arriver la
deuxième génération dont les
parents avaient fait un
parcours avec HOREM, mais
du coté du répertoire il n’y a
pas eu de gros changements,
surtout au volet compétitif où
le répertoire utilisé est celui
du Conservatoire de musique
du Canada, l’ex Conservatory
of Toronto, explique madame
Lacroix. 
Comme mentionné, un juge
professionnel officie pendant
ces deux jours et se donne
beaucoup, en général. La
demande leur a été faite
d’offrir de mini cours lors de
leur périodes de formation.
Par exemple, après avoir
écouté une classe présenter
son travail, d’indiquer au
pianiste, ou autre, les
faiblesses à corriger et
comment y parvenir. Le
comité a eu le plaisir de se
rendre compte qu’au plan
technique, les jeunes
s’améliorent depuis, y
compris pour la voix et
l’aspect théorique de
l’enseignement. Donc, le
comité pense continuer avec
la même formule, même s’il y
a moins de jeunes cette année. 
L’idée aussi pour la suite c’est
de se donner davantage de
moyens et d’aller chercher
toutes sortes de gens qui font
de la musique, car il y en
beaucoup à Hearst qui
gagneraient, probablement, à
profiter d’un cours ave un juge
professionnel. Le cout n’en
n’est pas très élevé, sans
compter qu’on apprend aussi
des commentaires faits à
d’autres personnes le jeudi
soir. A part le concert, l’entrée
est gratuite mais un don est
toujours possible. Le comité
propage les invitations et
certains sont allés voir l’école
de Constance Lake à ce sujet,
d’autant plus qu’il y a déjà eu
un numéro offert par une
classe de Passeport Jeunesse

alliée à une autre de
Mamawatawa, il y a une
couple d’années. L’intéressant
c’est qu’il y a toujours des
surprises à chaque édition,
que ce soit pour un numéro ou
de jeunes talents jusqu’ici
inconnus. D’où des bourses
offertes aussi pour encourager
la participation et promouvoir
davantage l’excellence dans la
musique à Hearst. 
Les petit plus pour ce 25e
anniversaire? Le comité fait
venir cette année un juge
francophone réputé de
Montréal. Il y aura un décor
spécial aussi, tout comme le
chiffre 25 ajouté au logo, juste
pour cette année. Et d’autres
petites    surprises pendant les
2 jours du festival. Il y a aussi

ce grand désir d’avoir la
présence de la doyenne
Anne-Marie Smith qui vit
dans le coin de North Bay, si
elle peut faire le déplacement.

Le comité tient aussi à
préciser qu’il est toujours
disposé à    recevoir des sug-
gestions de la communauté.
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Voici le nouveau logo fraichement repeint pour la 25e édi-
tion du festival HOREM qui se déroulera cette année. Le
comité organisateur soulignera sa manière ce quart de
siècle. 
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Alors que le bœuf déserte pro-
gressivement nos assiettes, la
demande pour les substituts
de viande, elle, ne cesse de
croitre. L’ère des nouvelles
protéines ne fait que
commencer.
«Les protéines végétales vont
constituer la plus forte
demande dans les prochaines
décennies», présage Alain
Doyen, professeur en sciences
des aliments à l’Université
Laval. Encouragée par des
habitudes alimentaires
changeantes, la recherche
avance en effet à grands pas
sur les protéines dites non
conventionnelles : pois,
végétaux, graines de chia,
algues, et même insectes. «On
arrive à avoir des produits qui
ressemblent à s’y méprendre à
de la viande», observe le
chercheur.
La recette repose sur
l’extrusion, un procédé de
transformation alimentaire
déjà utilisé pour de nombreux
produits du quotidien, comme
les céréales de petit-déjeuner,
les confiseries, les gâteaux

apéritifs ou les pâtes. Il
consiste à forcer le passage
d’un produit, par exemple du
pois ou du soja, à travers un
orifice, appelé filière, pour
obtenir une fibre protéique.
Sous l’effet de la chaleur, de la
pression et du cisaillement,
les propriétés de l’aliment
sont considérablement trans-
formées. «Ça permet de
donner l’aspect fibreux de la
viande», résume le scien-
tifique.
À cela, il faut ajouter de
l’hémoglobine, une protéine
contenant du fer que les
chercheurs sont capables de
produire à grande échelle à
partir des racines de soja.
«L’hémoglobine vient donner
la couleur, le gout de fer en
bouche et la jutosité.» Enfin,
la préparation est arrosée de
jus de betterave pour obtenir
une couleur appétissante.
Plus curieux, les insectes
pourraient aussi se retrouver
dans nos assiettes. Élevés puis
abattus par ébouillantage ou
congélation, les vers de farine
et les grillons domestiques

sont broyés et séchés afin de
constituer une farine. Cette
poudre est ensuite mélangée à
de la pâte alimentaire pour
remplacer la farine de blé
traditionnelle, ou bien pour
agrémenter des barres de
céréales protéinées. «Ça se
développe. Mais ça reste
relativement cher, car il n’y a
pas encore d’automatisation
de la production», modère
Alain Doyen. 
Sans parler de la peur du con-
sommateur : «L’acceptabilité
est le frein majeur. Pourtant,
les insectes sont consommés
régulièrement par 2 ou 3
milliards d’êtres humains»,
met-il en perspective. Un kilo
de farine d’insecte contient
plus de protéines qu’un kilo
de farine végétale, et même
qu’un kilo de viande! En
outre, sa production ne
demande que très peu d’eau,
ne pollue pas et ne prend pas
de place.

De multiples avantages
La structure des protéines
végétales présente de nom-

breux bénéfices. D’abord, leur
composition en acides aminés
essentiels, des éléments que le
corps humain ne produit pas
seul, est riche. De plus, leur
digestibilité est élevée,
facilitant la circulation des
acides dans le sang, «et donc
participant à la bonne tenue
du corps», complète Alain
Doyen.
Tout simplement, lorsqu’elles
sont bien combinées, «les
protéines végétales peuvent
combler tous les besoins
nutritionnels», énonce Lamia
L’Hocine, chercheuse en
protéines alimentaires pour
Agriculture et Agroalimen-
taire Canada. Elles apportent
aussi des propriétés bioactives
non présentes dans la viande
animale comme les effets
antidiabétiques, les oligoélé-
ments et les minéraux. 
L’association entre céréales et
légumineuses présente un
cocktail particulièrement
intéressant. «Elles sont
complémentaires en termes
d’acides aminés, indique la
chercheuse. On peut combler
tous nos besoins journaliers
avec. Ça se fait d’ailleurs
depuis des milliers d’années
dans certaines régions du
monde, comme en Asie où on
mange du pain ou du riz avec
des lentilles.»
Enfin, les protéines végétales
ont un très faible impact
environnemental. «Leur pro-
duction demande beaucoup
moins d’eau et génère beau-
coup moins de gaz à effet de
serre que pour les protéines
animales», souligne Alain
Doyen. Plus exactement, 15
500 litres d’eau sont
nécessaires pour un kilo de
bœuf, contre 2750 litres pour
un kilo de soja. Sans compter
que ce kilo de soja prend 260
fois moins de place pour être
cultivé.

Un filon juteux
Surtout, l’intérêt est
économique. «Les protéines
de soja coutent peu cher»,
relève l’expert en science
alimentaire. En magasin, le
consommateur peut ainsi

trouver des produits végétaux
à des prix très compétitifs.
Lancées dans le créneau, des
compagnies comme Beyond
Meat remportent un vif succès
: leur burger végane dans les
restaurants A&W au Canada
est tombé en rupture de stock
un mois seulement après son
lancement en juillet 2018.
Plus récemment, Burger King
a lancé une version
végétarienne de son célèbre
Whopper aux États-Unis.
Rappelons ici que le Canada
est le premier producteur
mondial de lentilles et de pois.
Pas étonnant, donc, que le
gouvernement investisse
plusieurs centaines de
millions de dollars dans la
supergrappe de recherche sur
les protéines végétales, avec
en ligne de mire des exporta-
tions vers les marchés à fort
potentiel comme la Chine ou
l’Inde. «On a tout intérêt à
utiliser cette richesse-là,
avance Lamia L’Hocine. Le
Canada est en avance par
rapport aux États-Unis sur les
légumineuses, mais il reste
encore beaucoup à faire.»
L’entreprise française
Roquette ne s’y est pas
trompée en bâtissant au
Manitoba la plus grande usine
de protéines de pois au
monde. Avec 400 millions de
dollars d’investissement, une
capacité de production de 125
000 tonnes par an et 150
employés, le mastodonte vise
à répondre à la demande
nord-américaine.
Pour autant, si la consomma-
tion de viande animale
diminue dans les sociétés
avancées, «elle va quand
même augmenter de 70 %
d’ici 2050 à l’échelle
mondiale», tempère Alain
Doyen, faisant référence aux
pays en voie de développe-
ment. La viande traditionnelle
n’a donc pas dit son dernier
mot.

Steak végétal, poudre d’insectes, protéines de pois
Les aliments du futur sont déjà là
Lucas Pilleri (Francopresse)

Nous offrons maintenant le
système de repérage et inspection vidéo 

Gen-Eye SDW

pour ne rien manquer!
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UN SPECTACLE POUR TOUT LA FAMILLE!
DEUX REPRÉSENTATIONS!

Claude Dubois sera de
passage à Hearst samedi
prochain le temps d’offrir une
prestation de ses plus grands
succès. Lors d’une entrevue
sur les ondes de la radio CINN
91,1 avec l’animateur de
l’émission dans le Détour,
Marcel Marcoette, le
chanteur-auteur-composi-
teur, l’artiste a fait connaitre
son support pour la
francophonie ontarienne. 
En pleine discussion au sujet
de son spectacle « Dubois en
liberté », l’artiste de 71 ans a
indiqué être pour la cause
franco-ontarienne. 
C’est lui-même qui a apporté
le sujet. « Ravi, ravi d’être avec
vous les Franco-ontariens »,
dit-il.  « Absolument solidaire
avec l’histoire de l’université.
Je dis que c’est une cause qui
est loin d’être terminée. On
est des francophones, on vit
dans un pays qui s’appelle le
Canada, on ne se laissera pas
faire. »

Dubois en liberté
M. Dubois résume son specta-
cle comme étant un voyage de
plusieurs générations au
travers de ses chansons. Il fait
allusion à revisiter ses plus
grands succès qu’il qualifie
comme étant des « incon-
tournables ». 
Claude Dubois a enregistré
son  premier album à l'âge de
douze ans avec le groupe
western Les Montagnards.
Depuis, il compte 27 albums
originaux, six compilations et
quatre albums “live”.
Il compte plusieurs succès tels
que le Blues du businessman,
Si Dieu existe, Chasse galerie,
comme un million de gens,
Bébé jajoue la toune o uencore
Pas question d’Aventure.  
« Quand je vais voir un artiste
que j’aime beaucoup, j’aime ça
qu’il chante les chansons que
je connais de lui », déclare-t-il.
« Ça permet de les revisiter,
sans trop s’en éloigner parce
que ce n’est pas très

intéressant si je vous arrive
avec une chanson que vous
connaissez, mais que je l’ai
tellement maquillée qu’elle
n’est plus   reconnaissable. »
Sans dévoiler le contenu du
spectacle, il indique tenter
d’en « faire un maximum ».
C’est-à-dire, faire le plus de
chansons possibles. Il pense

que les gens préfèrent
l’entendre chanter plutôt que
de jaser. 
Abordant son dernier album
« Mes racines », il explique
qu’il s’agit de compositions
ayant été créées à l’époque,
avec un groupe nommé les
Wailers, qui ont été
réenregistrés avec les

« bonnes tonalités ». 
Claude Dubois sera en
spectacle à Hearst, à la place
des Arts, ce samedi 27 avril, à
partir de 20 h.
Au moment de mettre ce
journal sous presse, il restait
toujours de bons billets
disponibles.

Claude Dubois solidaire avec les Franco-Ontariens
Par Maël Bisson

Photo de Radio-Canada
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BÉLIER                         (21 MARS - 20 AVRIL) 
Il y aura toujours beaucoup de monde autour de
vous. Heureusement, malgré qu’il y aura un peu de
stress dans l’air, vous apprécierez le contact avec les
autres. Vous goûterez tout autant le silence à la
maison.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Le temps exigera une gestion plutôt serrée de toutes
vos activités. De plus, vous vous retrouverez avec
beaucoup de responsabilités sur les épaules. Vous
serez frappé par une illumination concernant votre
carrière.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Des amis pourraient vous inviter à participer à un
beau voyage prochainement. Peut-être entrepren-
drez-vous des démarches de nature plus spirituelle;
un pèlerinage serait une aventure très enrichissante.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous ressentirez un puissant besoin de faire de
grands changements autour de vous. Le quotidien et
la routine risquent de vous ennuyer et vous aurez be-
soin de vivre votre vie de manière plus passionnante.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Ce n’est jamais facile de plaire à tout le monde, mais
ce sera le genre de miracle que vous accomplirez. Au
travail, vous parviendrez à effectuer une tâche ou à
conclure une entente que l’on croyait impossible.

VIERGE            (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
Il y aura beaucoup de stress au bureau cette semaine.
Vous êtes une personne forte et vous parviendrez à
mettre de l’ordre dans toute cette pagaille avec
délicatesse et humanisme.

BALANCE        (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Vous serez pratiquement acclamé par une foule, aussi
bien au travail qu’au sein de votre communauté.
Vous vous démarquerez significativement et vous
serez mis sur un piédestal, à votre plus grand
bonheur.

SCORPION     (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Il y aura sûrement beaucoup de gens qui se rassem-
bleront chez vous. Si vous avez de jeunes enfants, ne
vous étonnez pas que ceux-ci invitent également tous
leurs petits amis aux activités que vous organiserez.

SAGITTAIRE   (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Vous en aurez beaucoup à raconter cette semaine.
De plus, vous croiserez des amis que vous n’aviez pas
vus depuis longtemps et vous entretiendrez la
conversation pendant de longues heures avec ceux-
ci.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
Vous passeriez bien une partie de la semaine dans
les boutiques, ne serait-ce que pour refaire votre
garde-robe estivale. Vous vous laisserez influencer
par vos amis dans cette aventure; ceux-ci vous feront
abuser de la carte de crédit.

VERSEAU           (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)
Vous serez très dynamique et vous mettrez de l’avant
de nombreuses idées et autres initiatives. Vous
réussirez à rassembler un groupe d’amis rapidement
concernant un projet de grande envergure.

POISSONS               (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Ne refusez pas les invitations pour ce qui est d’aller
passer du temps dans un centre de soins ou un spa
afin d’y recevoir un massage de détente. Vous avez
grandement besoin de vous ressourcer et de vous
reposer.
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THÈME : LE POISSON D’AVRIL 
9 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : TRADITION

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 25 au 1 MAI 2019
Signes chanceux de la semaine : Taureau, Gémeaux et Cancer

VOXPOP

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

À partir du 28 avril : 
nous sommes ouverts le dimanche!!

Vous faites un BBQ pour
le Tournoi des Deux Glaces?

Venez faire un tour!
Grande sélection

disponible

Avez-vous hâte à la 10e édition du
Salon du livre de Hearst?

Ne manquez pas la chance de vous
faire entendre! Repondez à notre
question de la semaine sur notre

page Facebook!
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Pensez comme un
adulte. Vivez comme
un jeune. Conseillez
comme un ancien et
ne cessez jamais de

rêver comme
un enfant.

Pensée de la
semaine

Décédé soudainement le 11 avril 2019, à l’âge de 44 ans.  Il était le fils de Donald Bisson
et de Suzette Hince. Il était l’époux bien-aimé de Sen. Il laisse dans le deuil ses enfants :
Casey et Nathan ainsi que son frère Eric (Carole Boucher), sa grand-mère paternel
Olivette (feu Aurèle) Bisson, ses nièces et neveu : Katia, Alexandre et Marie-Pier, ainsi
que plusieurs cousins, cousines, tantes, oncles et amis. Un service commémoratif a eu
lieu le lundi 22 avril 2019 à Ottawa.  En mémoire de Marc, des dons à la la banque
Scotia en fiducie de Casey et Nathan Bisson seraient grandement appréciés.

NÉCROLOGIE
Marc Bisson

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Raymond Lafleur le 3 avril 2019 à l'âge
de 75 ans.  Il laisse dans le deuil ses enfants :  Lance de Hearst, Guy (Pamela) de Hearst
et Marc (Vicki) de Kirkland Lake.  Il laisse aussi dans le deuil 4 petits-enfants qu'il
adorait:  Ryan, Ashley, Ethan et Hailey ainsi que 2 frères : Robert (Béatrice) de Cochrane
et Richard (Jacqueline) de Kapuskasing.  Il fut précédé par sa tendre épouse Clémence
(2016) ainsi que ses parents :  Géraldine et Jean-Louis. Raymond était avant tout, un
père et grand-père exceptionnel.  Ses enfants et petits-enfants avaient une place de choix
dans son coeur.  Sa bonne humeur, son charisme et sa grande générosité faisaient partie

de ses nombreuses qualités. Homme connu et apprécié de la région, plusieurs se souviendront de Raymond
non seulement comme ancien directeur général de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst et ce, avec plus de 35
ans de service, mais aussi comme membre fondateur du Club Rotary de Hearst.  Il a grandement contribué
aux sports dans la région dont le hockey mineur de Hearst.  Il a aussi siégé au conseil des écoles et a même
reçu son doctorat en gestion d'entreprise, un accomplissement dont il était très fier.  Il était aussi membre
des Chevaliers de Colomb.  Il laisse en héritage de grandes réalisations et restera vivant dans le coeur de
tous qui a eu la chance de croiser son chemin. Les funérailles auront lieu le samedi 27 avril, en la Cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption. La famille apprécierait les dons à la Société Canadienne du Cancer ou à la
Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Raymond Lafleur

JOURNAL
LE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911JOURNALISTE
EXIGENCES DU POSTE
• Maîtrise technique des ordinateurs Mac et logiciels Quark Xpress, 
Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Illustrator, Word et Excel, 
Winradio et Adobe Audition 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance 
de l’anglais
• Être capable de gérer plusieurs projets en parallèle
• Bonne gestion de stress, capable travailler avec des délais serrés et 
   sous pression
• Respect des échéanciers
• Démontrer de la facilité pour le travail d’équipe
• Être curieux de l’actualité locale, régionale et nationale 
Envoyez préférablement votre curriculum vitae par courriel : 

Direction générale 
LES MÉDIAS DE  L’ÉPINETTE INC. – CINN FM 91,1 TA RADIO

1004, rue Prince
Hearst, Ontario
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est à la recherche d’une personne responsable pour 
L’ENTRETIEN MÉNAGER 

à temps partiel

La personne doit être disponible à travailler les soirs de semaine et
les fins de semaine pour environ 6 heures / semaine.

Entrée en vigueur : le plus tôt possible. 

Salaire à discuter

Pour plus d’information, communiquez avec Yvon Jean au 
705 362-4478 et 705 372-8157 ou par courriel au 

yvonjean@jeansdieselshop.com

is looking for a 
CLEANER

for a part time position

Must be available to work week nights and weekends for about 6
hours weekly.

Starting date : as soon as possible

Salary to be discussed

For more information, contact Yvon Jean at 705 362-4478 and 
705 372-8157 or email at yvonjean@jeansdieselshop.com

immeUBLes

(ASF) immeUBLe À LoGements
À VenDre, sitUÉ aU

15 chemin petite GaspÉsie. 
Six logements rénovés et

loués depuis les 5 dernières
années. Toit refait à neuf en

2009. Nouvelles fournaises en
2013. Bien entretenu et bons
locataires. Revenus annuels

de 53 888 $. 
Prix demandé : 345 000 $. 

705 362-2207

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

Les petites
annonces sa

marche !Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011
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Ingrédients
4 cuisses de lapin
20 cl de vin blanc sec
20 cl de crème fleurette
40 g de beurre
2 échalotes
7 c. à souple de moutarde 
      de Dijon
Thym
un peu d’eau
sel, poivre

Étapes de préparation
ÉTAPE 1
Préchauffez votre four à
210 °C.
ÉTAPE 2
Prenez un plat allant au four
ou une cocotte et graissez-le
avec de l’huile d’olive ou de
l’huile d’arachide.
ÉTAPE 3
Enduisez les cuisses de lapin
avec les 2/3 de la moutarde,
veillez à bien en mettre
partout. Disposez les cuisses
dans le plat, salez et poivrez.
ÉTAPE 4
Parsemez les cuisses de lapin
de petits morceaux de beurre,
de thym puis versez le vin
blanc sec. Ajoutez les
échalotes préalablement
épluchées et coupées
finement. Enfournez pour
30 minutes. Pensez à retourner
les cuisses de lapin de temps
en temps afin qu’elles se col-
orent bien et arrosez-les du jus
de cuisson.
ÉTAPE 5
Lorsque la cuisson est ter-
minée, enlevez les cuisses de
lapin et réservez-les. Sortez la
cocotte du four et mettez-la à
feu doux. Ajoutez la crème
fleurette, le dernier tiers de
moutarde et mélangez bien en
grattant le fond de la cocotte,
retirez du feu au bout de 3-
4  min. Rectifiez l’assaison-
nement puis versez votre
sauce sur les cuisses de lapin.
Servez vos cuisses de lapin à
la moutarde bien chaudes avec
des tagliatelles ou des frites
maison !

Cuisses de lapin à la
moutarde

!
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L)JH>(22(-.()>,',>&./)*()>411%-&>,.&4-)G(5C,2()(.)/>5&.()*,-+)2(+)*(%H)2,-B%(+)400&>&(22(+N)
L)Q4--()>,',>&./)*",*,'.,.&4-)*,-+)%-)(-G&54--(1(-.)*().5,G,&2)-4%G(,%)(-)>4-+.,-.()/G42%.&4-N)
L)S4--,&++,->(+)*(+)1/.?4*(+),>.%(22(+)(.)*(+)-4%G(22(+)'5,.&$%(+)*()'5(+.,.&4-)*(+)+4&-+)'5&1,&5(+)(-))
)))1(..,-.)2",>>(-.)+%5)2",%.4B(+.&4-)(.)2,)5/*%>.&4-)*(+)5&+$%(+N)
L)7%.4-41&(A)(-.5(B(-.A)>4-0&,->(A)5(+'(>.A)*&+>5/.&4-)(.)>4-0&*(-.&,2&./E)
)
:*-*.(&!;)+(24-)2"/>?(22()+,2,5&,2()(-)G&B%(%5)
<#+=.%.#+$!=&!%(*>*.-!;)!"#:;37)4005()*"(H>(22(-.(+)>4-*&.&4-+)*().5,G,&2)
?.&4!=&!%(*>*.-!;)S(-.5()1/*&>,2)*()T(,5+.)
)

!(+)'(5+4--(+)&-./5(++/(+)*4&G(-.)0,&5()',5G(-&5)2(%5)*4++&(5)*()>,-*&*,.%5(A),%)'2%+).,5*)-&!@A!)*.!BC@DE!
,!@A!9A)=)2",..(-.&4-)*()U)
)
V,>$%(+)W4%>(.A)W&5(>.(%5)B/-/5,2)
#$%&'()*()+,-./)0,1&2&,2()345*67+8&)
SEXE)YYZ[)\)]^[_A)5%()J*`,5*A)T(,5+.A)9P-.,5&4<A)X[!)]3[)
9a[b<)_ZY6bb^^)'4+.()YYY)
R,>$%(+*c(+0-,0?.E>,)
)

d)-4.(5)$%()-4%+)>411%-&$%(54-+)+(%2(1(-.),G(>)2(+)'(5+4--(+)&-G&./(+)(-)(-.5(G%(E!!
!!

oFFrE D’EMPloi
Conseiller publicitaire pour le journal Le Nord et la radio CINN 91,1

ForMation Et sColarité
• Formation collégiale dans un domaine
connexe à la vente de publicité et/ou
expérience jugée pertinente

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Vente de publicité 
• Préparer et faire des présentations efficaces aux clients. 
• Communiquer avec les clients pour vendre et faire le suivi publicitaire
• Visiter les clients sur une base régulière 
• Déterminer les grandes lignes des annonces avec les clients
• Soumettre une feuille de commande de production à l’animateur et/ou 

à la maquettiste 

CoMPétEnCEs Et ConnaissanCEs
• Excellentes aptitudes pour la vente
• Excellentes relations avec le public
• Capacité de travailler avec un minimum de supervision
• Bonne capacité à gérer le stress
• Très bonne connaissance du français

Envoyez votre curriculum vitae aux
Médias de l’épinette noire, 1004, rue
Prince, C.P. 2648, ou par courriel à    

smcinnis@hearstmedias.ca

LoGements

(ASF) appartement
D’Une chamBre, sitUÉ
aU 524 a rUe BoULLeY.
665 $/mois    + services
publics (environ 100 $). 

705 372-1430

(ASF) appartement De
3 chamBres, sitUÉ aU
1437 rUe aLexanDra.

Emplacement pour laveuse
et sécheuse. Au deuxième
étage (20 marches), entrée

de sécurité (clé et
interphone), remise

extérieure, non fumeur.
560 $/mois + services

publics. Disponible
immédiatement.
705 372-5766

(ASF) appartement
D’Une chamBre, sitUÉ

sUr La rUe GeorGe. 
dr_dalcourt@hotmail.com

ou 705 372-5419

(ASF) appartement
D’Une chamBre, sitUÉ
aU 1414 rUe eDWarD.

dr_dalcourt@hotmail.com
ou 705 372-5419

(2-2) appartement De
1 chamBre,  aU 654 rUe
aLLen. Dans un sous-sol,
meublé et services publics

inclus, avec remise
extérieure. Libre le 1er mai.

705 362-8437

(2-3) roULotte 
FiFthWheeL De marQUe

JaYco eaGLe. 251RLS
2005. Non-fumeur, 2 exten-

sions, air conditionné, 
banquette et attelage. 

1 581 712-0076

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

À VenDre

Les petites
annonces sa

marche !

Le Nord : c’est votre journal! 705-372-1011
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Et c’est une excellente chose
qu’ils devraient faire plus
souvent, sans doute, dans
notre modèle de société, de
façon générale. Mais là, ce
sont les Jeux des Ainés qui
s’en viennent à partir du 29
avril prochain jusqu’au 10
juin, ceux pratiqués bien sûr
pendant l’été. Nous avons
échangé là-dessus avec Denis
Ringuette (DR), trésorier du
comité organisateur de
l’événement depuis 14 ans.                                                                            
LN : Comment avez-vous
commencé à vous impliquer
avec les ainés?                                        
DR : J’avais pris ma retraite
plus jeune pour raison de
maladie et j’étais éligible
ayant 55 ans. J’étais déjà
membre du Club d’ainés local
(Club Action maintenant) et
on m’a demandé si j’étais
intéressé à participer aux
Jeux, et j’ai participé en
jouant aux cartes.                                                                                                                                         
LN : Comment sont organisés
ces Jeux?                                                                                          
DR : C’est organisé par la
OSGA, le sigle pour l’Ontario
Seniors Game Association. Il y

a les Jeux d’hiver (ski, hockey,
curling, etc…) avec un seul jeu
de cartes, le bridge duplicat.
Ça se fait pendant les années
impaires et ils ont eu lieu en
mars 2019 dernier, à
Huntsville. Les Jeux d’été
(billard, bowling, golf,
bicyclette, cartes, etc…) pen-
dant les années paires, donc
les prochains en aout 2020.
On participe comme district et
Hearst fait partie du district 2,
avec Kapuskasing, Cochrane
et Smooth Rock Falls, mais
depuis trois ans, Kapuskasing
ne participe plus. Ça c’est au
niveau régional, aux deux ans.
Pour participer au régional, il
faut avoir 55 ans en décembre
l’année de la participation et
gagner d’abord au provincial.
Si on gagne au provincial, on
est éligible aussi pour
participer deux ans plus tard
aux Jeux du Canada. Moi et
Gérard Bédard, on a gagné au
bridge duplicat, à Huntsville
en 2013 et à Halliburton en
2015. D’autres personnes ont
gagné à d’autres événements
et la seule à participer l’an

dernier, Diane Girouard, elle
a gagné à la marche
synchronisée.                                                                                                                    
LN : Les Jeux qui s’en
viennent le 29 se déroulent au
Club Action?                                              
DR : La plupart, oui. Les jeux
qui se font dehors, ce sera au
Parc Lecours mais s’il fait
mauvais, à l’Aréna. Et puis le
golf qui aura lieu au mois de
juin.                                            
LN : Combien de participants
d’habitude?                                                                                     
DR : On en avait plus mais ça
diminue davantage à chaque
année, on dirait. On est  60 et
quelques et on a déjà été une
centaine. Il n’y a pas de relève,
comme dans bien d’autres
choses.                                                                                                      
LN : D’après vous, pourquoi
n’y a-t-il pas de relève?                                                                     
DR : Ah…les jeunes retraités
sont impliqués dans d’autres
choses, ou c’est des
professeurs, des profession-
nels, et eux autres c’est plutôt
voyager, ou prendre du temps
avec leurs petits-enfants.
Même au Club Action, ça
diminue aussi, les plus vieilles

personnes sont malades, il y
en a qui sont au Foyer…                                                        
LN : Si on veut apprendre ces
jeux, comment faire?                                                                       
DR : Pour la plupart c’est bien
facile à apprendre comme
pour la pétanque, le washer, le
shuffle board. Un peu plus
difficile pour les jeux de cartes
mais certains sont bien faciles,
comme le euchre, le 500 ou le
whist militaire. Le bridge est
le plus difficile des jeux de
cartes mais on peut apprendre
au Club Action, les autres jeux

aussi, il faut faire des
arrangements.                                                                                       
LN : Autre chose à ajouter?                                                                                                             
DR : Je voudrais saluer
Réjeanne Barrette qui a été
présidente pendant plus de 10
ans. Elle a fait un très bel ou-
vrage, elle s’impliquait beau-
coup pour aller chercher le
monde. Merci, Réjeanne, pour
ton implication, on te
manque.                                                       
LN : Eh bien, bonne
continuation! 

Les ainés jouent aussi
Par Elsie Suréna

Les Lumberjacks en action 
La production de ce journal
s’est terminée le jeudi 18 avril
puisque le long week-end de
Pâques ne nous permettait
pas de le compléter plus tard.
Lorsque le journal est parti
sous presse, la série finale
entre les Lumberjacks et les
Thunderbirds était 2 à 1 pour
notre équipe locale. Au mo-
ment de lire ces lignes, la série
est peut-être déjà terminée!
Voici quelques photos de la
rencontre du mercredi 17 avril
qui s’est terminée au compte
de 3 à 2 pour les Jacks.  

Photos : Maël bisson
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