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Nouveau programme
pour employeurs

Chantal Macameau : 
Risotto et Co.

Les dulcimers de Marc 
Mathieu

L’Université de Hearst en partenariat avec l’UOF

10 $ Billets disponibles au 1004 rue Prince

Le tirage aura lieu le 1er septembre 2019 à 15 h
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Un total de 162  sacs de
déchets a été récolté dans le
cadre du projet environ-
nemental Visons la propreté.
Quatre-cent-cinquante-et-une
personnes ont participé au
concours qui se déroulait du
1er mai au 14 juin.
Le concours regroupait trois
différentes catégories, soit
Écoles; Individus et familles;

Entreprises et organismes.
Grâce à une commandite de
Villeneuve Construction, des
boites de Mr  Freeze, des
cartes cadeaux et des tasses
réutilisables furent tirées
parmi les participantes et
participants au concours. 
Faisant partie du premier
groupe, toutes les écoles
primaires et secondaires de

Hearst ont participé. Ce sont
donc 355  élèves qui ont
nettoyé les rues et le sentier
pédestre ces dernières
semaines. Au total, 40 sacs de
déchets furent ramassés.
Dans la catégorie « Individus
et familles », 22 personnes se
sont enregistrées à la
campagne de nettoyage dans
les rues et ont ramassé un
total de 38 sacs. Nicole Rivest
et André Rhéaume ont reçu,
chacun, une carte cadeau
de 25  $ en plus d’une tasse
réutilisable.
Dans la catégorie «  Entre-

prises et organismes  »,
10  inscriptions ont été enre-
gistrées. Soixante-quatorze
personnes ont participé à
l’activité, pour un total de
84 sacs de déchets. L’Intégra-
tion communautaire et le Club
Rotaract ont gagné aussi des
tasses réutilisables et chacun
une carte cadeau de 25 $.
Cette année, il s’agissait de la
32e  édition du concours. La
Ville de Hearst s’implique
depuis 1987. Cette campagne
est la plus grande concernant
l’amélioration de l’environ-
nement et du nettoyage au
Canada.

Hearst vise la propreté
Par Maël Bisson

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovations complètes

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Le Centre Partenaires pour
l’emploi a procédé au lance-
ment de son programme de
formation à l’intention des
employeurs de la région, le
mercredi 26  juin, dans ses
locaux. Le député provincial
local, Guy Bourgouin, était
présent pour féliciter l’équipe
du CPPE et souligner le travail
accompli par celle-ci.
« Le Centre Partenaires pour
l’emploi joue un rôle essentiel
dans le bien-être de plusieurs
jeunes sans-emplois de notre
région », a déclaré Guy Bour-
gouin. « C’est exactement ça
que nous avons besoin ici
dans les régions du Nord de
l’Ontario : un programme qui

est sensé et axé sur le
développement de notre
jeunesse. Nos enfants, nos
jeunes méritent plus d’oppor-
tunités pour élargir leurs
horizons et pour avoir un
avenir meilleur. Je félicite
donc les gens du CPPE pour
leurs        efforts constants
visant à améliorer la vie de
notre        jeunesse. »
Le but du programme de
formation aux employeurs est
d’offrir une formation
pratique et théorique afin
d’appuyer les entreprises à
préparer et former leur main-
d’œuvre de plusieurs façons. Il
s’agit aussi d’une suite au
programme Boomerang.

En 2013, l’organisme intro-
duisait le programme
Boomerang. C’est une initia-
tive qui a permis à plusieurs
participants de faire un retour
sur le marché du travail par
l’entremise d’une «  gamme
complète de services et de
formation en milieu de travail,
personnalisés et faits sur
mesure ». La Fondation Tril-
lium de l’Ontario a parrainé
financièrement ce pro-
gramme. Étant des projets de
trois ans, la FTO a accordé
deux subventions totalisant la
somme de 337 500 $. Depuis
2016, Boomerang a permis à
39  participants de faire un
retour sur le marché du
travail. Le taux de réussite du
programme se chiffre à 80 %.
«  Je suis tellement fière
de mon équipe  », déclare la

directrice générale, Lysann
Boisvert. « On a travaillé fort
au courant des six dernières
années. On a même dépassé
les statistiques voulues pour le
programme Boomerang. »
Pour sa part, Marie-Andrée
Jalbert affirme que le projet
Boomerang lui a apporté un
« bel encadrement profession-
nel et personnel ».
« Quand je suis arrivée (dans
la région), je ne connaissais
pas vraiment personne ni le
Grand Nord de l’Ontario  »,
explique-t-elle. «  En faisant
partie du programme
Boomerang, j’ai eu la chance
de me faire des références. »
Native d’Hawkesbury dans
l’Est ontarien, Mme  Jalbert
est venue s’installer à Hearst à
la recherche d’un change-
ment. 

«  Je commençais à être
stagnante où j’étais », dit-elle.
« Certains évènements se sont
déroulés, comme la perte de
mes parents, et j’avais tout
simplement besoin de partir.
Je connaissais quelqu’un de la
région, alors je suis venue voir
ce qui en était et ça n’a pas
pris de temps que je suis
tombée en amour avec Hearst
et sa communauté. »
Le Centre Partenaires pour
l’emploi a fait le dévoilement
du programme de formation
pour employeurs dans le
cadre de sa journée d’appréci-
ation des clients, en plus de
célébrer ses 30 ans de service.

Le Centre Partenaires pour l’emploi dévoile son programme pour employeurs
Par Maël Bisson

AV I S D ’ I N T E R R U P T I O N  D E  S E R V I C E
DATE :             DIMANCHE 7 JUILLET 2019

DURÉE :          6 HEURES - DE 6 h À 12 h (midi)

RÉGIONS AFFECTÉES :

•       TOUS LES CLIENTS 

RAISON :        CETTE INTERRUPTION EST SOLLICITÉE 
                        PAR HYDRO ONE AFIN D’EFFECTUER DE 
                        LA MAINTENANCE SUR SON SYSTÈME, ET
                        CE EN TOUTE SÉCURITÉ

Nous nous excusons pour tout inconvénient que 
cette interruption pourrait causer.

N O T I C E  O F  P O WE R  I N T E RR U P T IO N
DATE :            SUNDAY MAY 5, 2 019

DURATION:    6 HOURS – FROM 6:00 A.M. TO 12:00 P.M. 
                        (NOON)

AFFECTED AREA :

•      ALL CUSTOMERS 

REASON:        THE POWER INTERRUPTION IS 
                        REQUESTED BY HYDRO ONE IN ORDER 
                        TO SAFELY PERFORM MAINTENANCE ON 
                        THEIR SYSTEM

We apologize for any inconvenience this power outage
may cause.



L’Université de l’Ontario
français ainsi que l’Université
de Hearst ont ouvert les
discussions dans le but de
créer un réseau universitaire
francophone à l’échelle de la
province. «  L’Université de
l’Ontario français est en voie
de conclure un partenariat
stratégique avec la seule
université de langue française
en Ontario, l’Université de
Hearst  », indiquait l’UOF
dans un communiqué de
presse mardi.
Des pourparlers étaient
entamés depuis la création du
projet de l’UOF, mais ce n’est
que récemment que les
discussions entourant la créa-
tion d’un réseau universitaire
provincial se sont ouvertes.
«  On avait déjà parlé d’une
entente d’affiliation, de
changer notre affiliation avec
la Laurentienne à eux
autres », déclare le recteur de
l’Université de Hearst, Luc
Bussières, «  mais avec le
temps ça plutôt pris la forme
pour aller dans le sens des
revendications des francoph-
ones en Ontario, de dire
qu’une université de l’Ontario
français à Toronto c’est une
chose, mais serait-il possible
d’avoir quelque chose de plus
provincial. »
L’objectif serait donc de
concevoir un tel réseau avec
l’Université de Hearst et l’Uni-
versité de l’Ontario français,

mais que chaque institution
demeure deux entités
distinctes avec chacune son
autonomie. L’UdeH devrait
d’abord se doter d’une charte
afin d’obtenir ce statut
juridique équivalent à toute
autre université.
«  Quoique nous soyons
autonomes financièrement,
nous ne le sommes pas sur le
plan académique, » précise le
recteur. « Voilà d’où l’impor-
tance de la charte. »
Pour obtenir cette fameuse
charte, il faut obtenir une loi
provinciale qui peut être
présentée comme une motion
privée de la part d’un député
ou provenir d’une décision

gouvernementale. Ce qui reste
à voir pour l’institution locale,
c’est lequel des deux
processus serait la meilleure
option pour négocier
l’obtention d’une charte.
«  Une charte, c’est juste la
province qui peut la donner »,
indique M. Bussières. « Donc,
la cause doit éventuellement
se retrouver à l’Assemblée
législative ontarienne. »
En entrevue au Matin du
Nord le mercredi 26  juin,
Dyane Adam, présidente du
conseil des gouverneurs de
l’Université de l’Ontario
français, disait poursuivre une
collaboration pour que les
deux universités deviennent

un même réseau, ou participe
au même réseau, pour
déployer l’UOF à l’échelle de
la province, tel qu’il est
mandaté dans la loi qui a créé
l’Université.
En principe, dans ce réseau,
chaque université con-
serverait sa propre gouver-
nance, mais partagerait ses

ressources et une
programmation,

éventuellement.
Par exemple,
l’UdeH pourrait

o f - frir des cours à

Toronto alors que l’UOF
offrirait ses programmes dans
les campus de Hearst.
« Toutes les modalités restent
à négocier et à préciser  »,
affirme M. Bussières, « mais il
y a cette volonté-là d’aller
dans cette direction. »

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 4 JUILLET 2019   3

expertchev.ca
705 362-8001

PLUS
ÉCONOMISEZ

40 $
sur un bilan de santé de 
votre véhicule lorsque

vous utilisez votre 
carte GM Visa

INCLUT :
• Changement d’huile synthétique
   et de filtre
• Bilan de santé de votre véhicule 
   complet d’après le manuel du 
   propriétaire :

Rotation des pneus
Inspection des freins

Vérification de la batterie

Sans intérêt et sans
paiements pour 90 jours sur
achat de 250 $ et plus chez
votre concessionnaire GM

Un réseau universitaire entre l’UdeH et l’UOF
Par Maël Bisson

• Investissements, REER
• Assurances vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

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

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

Travaux publics 
Lors de la réunion du conseil
municipal de Hearst du
25  juin, les élus municipaux
sont revenus sur le budget de
la communauté de 2019, pour
y apporter des modifications.  
Le conseil autorise les travaux
de réparation de la toiture du
bâtiment de contrôle des
urgences à l’Aéroport René-
Fontaine, au coût de 11  418
dollars. Un montant initial de
9000 dollars était prévu dans
le budget, mais à la suite d’une
soumission reçue pour lesdits
travaux, on indiquait qu’un
plus haut montant serait
nécessaire.

Le conseil de Ville a voté
unanimement pour l’achat
d’un chargeur avant John
Deere  624K-II, au prix de
252  874 dollars, en plus de
l’ajout d’un godet à neige,
pour une somme totale de
261  931 dollars. Le budget
municipal de 2019 prévoyait
un total de 257  000 dollars
pour l’achat d’un chargeur
avant, mais une nouvelle
soumission inclut le godet à
neige coutant 9057 dollars. 
Une soumission pour les
travaux de surfaçage des
chemins Cloutier Sud,
Riverside et Samson démon-
tre qu’un total de 162  360

dollars sera nécessaire, com-
parativement aux 148  000
dollars prévus initialement.
Le conseil a voté unanime-
ment l’adoption de l’arrêté
municipal no  42-19,
autorisant la signature d’une
entente avec Miller Paving
Limited.
Les élus de Hearst ont
approuvé le paiement de la
facture de la Corporation au
coût de 3 975,58 dollars pour
le remplacement des lumières
à la caserne des pompiers. 

Fontaine d’eau
En réponse aux élèves de
l’École Clayton Brown,
concernant leur demande

d’installer des fontaines d’eau
dans la municipalité, il a été
indiqué qu’une station de
remplissage de bouteilles sera
intégrée dans le nouveau
pavillon Espace Hearst.
«  C’est bon que les jeunes
amènent des idées comme ça
dans la communauté  »,
déclare la maire, Roger
Sigouin. « C’est certain qu’il y
a toujours des restrictions.
Des fontaines d’eau, on ne
peut pas mettre ça n’importe
où sans surveillance, pour des
raisons de santé. Tout de
même, des idées comme ça
qui viennent des jeunes c’est
toujours bon. »

Foyer des Pionniers
La Ville de Hearst fait
pression sur le gouvernement
provincial dans le but de
pouvoir bâtir une maison
intermédiaire pour personnes
âgées. Une rencontre avec un
représentant du CASSDC est
prévue le 4 juillet dans le but
de voir si un tel projet peut
aller de l’avant. Présentement,
plus d’une soixantaine de
résidents sont sur une liste
d’attente pour entrer au
Foyer.

Hearst en bref : 2019 plus cher que prévu
Par Maël Bisson

Obtenez une bouteille 

en acier inoxydable 

GRATUITEMENT

Courez la 
chance deGAGNER un nouveau

BBQ ou 
fumoir

AVEC UN BILAN DE SANTÉ DE 
VOTRE VÉHICULE
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Quand le gouvernement ne montre pas l’exemple 
Je suis vraiment tanné de l’attitude des gouvernements face à
leurs dépenses publicitaires, que ce soit au Canada ou en
Ontario. Depuis des années, les grands stratèges de la commu-
nication à Ottawa dirigent des millions de dollars en
Californie. L’argent de nos taxes et nos impôts engraisse les
grands de ce monde comme Facebook, Instagram, etc.
La dernière année, c’est 18 153 526 $ qui ont quitté le pays
pour remplir les poches des milliardaires mondiaux… 65 % des
enveloppes publicitaires sont dirigées dans les médias sociaux.
Et pourtant, il n’y a rien, mais rien, qui est en mesure de nous
prouver que les campagnes numériques soient efficaces. 
Derrière la croissance mirobolante de la publicité numérique,
les pratiques frauduleuses ont explosé et rien ne peut les
arrêter. Des ordinateurs utilisés comme robots pour fournir
des clics et la fausse audience travaillent 24 h sur 24.  
L’Union des annonceurs américains, l’ANA, a estimé cette
année à 7,2 milliards de dollars le montant de la fraude, soit
environ 5  % du marché de la pub numérique au niveau
mondial. Mais le problème représenterait déjà de 10 % à 30 %
du marché, selon la Fédération mondiale des annonceurs, la
WFA, qui a sonné l’alarme dans un rapport pour sensibiliser
les marques. Pendant ce temps, le gouvernement, par
l’entremise de Patrimoine canadien, travaille à trouver des
solutions afin d’aider les journaux et les radios du pays affectés
par la crise. Encore là, on prend de l’argent des contribuables
pour lancer des projets pour les médias. Ne serait-il pas plus
facile de rediriger la publicité vers les médias conventionnels
? Combien de Canadiens ne sont même pas branchés à un
ordinateur ! Combien n’ont pas Internet haute vitesse !
Combien de personnes n’ont pas de compte sur un réseau
social ! 
Pour ajouter l’insulte à l’injure, on donne plus d’argent aux
cinémas qu’à nos radios et nos journaux. Pas loin de 7 % du
budget, 2 031 696 $, est investi dans les cinémas. C’est cinq
fois plus que nos radios. Nos pauvres stations de radio
obtiennent 1 % de l’enveloppe à 391 916 $. Et seulement 2 %
vont aux journaux locaux, soit 570 196 $.
Le jour que les journaux et les radios canadiens fermeront
leurs portes, j’espère que nos élus apprécieront la couverture
de leur campagne électorale… On connait déjà les résultats, on
n’est même pas capable de différencier le vrai du faux !
Nos élus prennent le temps de nous mentionner qu’il faut
encourager les entreprises canadiennes. Encore une fois, les
bottines ne suivent pas les babines. Faites ce qu’on vous dit et
non pas ce qu’on fait. Quand 65 % d’un budget gouvernemen-
tal va directement vers les paradis fiscaux, ça m’empêche
carrément de dormir !!! On posera des questions lors de la
prochaine campagne électorale.

Steve Mc Innis 

« Cela n’a pas été surprenant de voir que Berlin est ville très
accessible lorsqu’on connait son avant-gardisme dans beau-
coup de domaines. Nous pouvons vous dire que c’est une des
villes européennes les plus accessibles que nous ayons visitées
! » - Association Kondor, qui est une association qui œuvre
pour les personnes à mobilité réduite. L’association veut
montrer que même ceux et celles qui ne peuvent se déplacer
comme la majorité ont aussi la possibilité de partir à la
découverte du monde !
Vous l’aurez deviné, je vous fais part de mon mécontentement
vis-à-vis le refus que j’ai reçu en mars 2018. En effet, on m’a
privé de ce voyage en Europe de l’Ouest à cause de certaines
limitations physiques que je peux rencontrer différemment des
autres. «  Le voyage n’est pas adapté pour des personnes
comme toi » est la réponse que j’ai reçue. Comme si j’étais
d’une autre espèce qui est non « conforme ».
Au début, j’ai avalé ma pilule. Je me rends compte qu’il y a eu
un gros manque de recherches de la part des organisateurs de
ce voyage tant attendu par plusieurs élèves.
Visiter l’Europe est l’un de mes rêves depuis longtemps.
Lorsque l’on a annoncé la destination, j’ai immédiatement
voulu y participer. Étant déjà consciente de ma situation, je
suis allée voir deux des professeurs responsables pour leur
demander si je pouvais tout de même y participer, et ce, la
journée même du dévoilement de la destination. J’ai reçu
comme réponse : « Je penserais bien que oui tu pourras venir,
je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. » Je suis
même retournée voir le prof avec ma mère pour entendre une
seconde fois la même affirmation. Deux jours plus tard, je ne
fais pas partie de la liste. Tout à coup, le voyage n’était plus
adapté, plus accessible pour des personnes comme « moi ». Je
suis qui ? Ou plutôt, qu’est-ce que je suis ? Comment vous
sentiriez-vous à ma place ? Voir une lueur d’espoir et pouf, la
voir disparaître quelques jours plus tard ? Jamais je ne m’étais
fait idée qu’un fauteuil pouvait autant changer une personne ! 
Comme on le mentionne dans l’article sur le voyage à Berlin
de l’Association Kondor, la plupart des endroits à Berlin sont
accessibles ! Si Berlin est accessible, d’autres villes doivent
l’être aussi, non ?
Je n’ai pas choisi d’être en fauteuil roulant. J’aime, moi aussi,
faire des activités avec des gens « normaux » et ne pas me faire
dire : « Peut-être qu’un jour tu pourras toi aussi faire le même
voyage avec des personnes qui sont comme toi. » Qu’avons-
nous de différent les personnes comme « moi » ? Suis-je si
différente que ça au fond ? En regardant le monde de mon
angle, je me suis rendu compte que ce sont souvent les plus
valides qui ont le plus de difficulté, simplement parce que la
détermination pour atteindre ses buts chez les personnes à
mobilité réduite est plus élevée dû aux nombreuses embûches
rencontrées au cours de leur vie. Toutefois, jamais je n’aurais
pensé à une telle discrimination en 2019 ! Surtout lorsqu’il
s’agit d’une sortie scolaire. Après tout, à l’école on nous
apprend à tous s’accepter, malgré les différences. Ce n’est pas
seulement aux élèves d’ouvrir leurs bras aux autres, c’est aussi
aux professeurs de faire leur part.
Avant de refuser qui que ce soit, peu importe la cause, je pense
qu’il est important de bien se renseigner. De nos jours, c’est si
simple ! Il y a Internet, les centres touristiques, les guides
touristiques qui ont les informations pour les activités à
l’étranger. Pendant l’année, il n’y a pas que les personnes
valides qui vont visiter les sites touristiques !

Marianka Cantin
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THANK YOU !!
Hearst High School

would like to thank these sponsors for 
their generous scholarship 

contributions to our 2019 graduates. 

Dr.Kevin Leddy
Johanne Maki Roberts Fund

Royal Canadian Legion, Branch 173-Hearst
OSSTF/FEESO - Hearst branch

OSSTF/FEESO - Educational Support Staff
Baker Tilly HKC - Hearst

Pharmacie Novena
Voyages Lacroix Tours

Villeneuve Construction Co. Ltd
Caisse populaire Alliance limitée-Hearst

Vince Auto Repair
Harvey West Scholarship

Bâtisseur Strategik Builders
Notre Dame Hospital Foundation
B&B Auto Sports & Marine Inc.

Rotary Club of Hearst
Atlantic Power Corporation

Hearst Lumber Co. Ltd

Corporation of the Town of Hearst
Ateliers Nord-Est Printing

Expert Chevrolet Buick GMC Ltd
NORD-ASKI Regional Economic

Development Corporation
Royal Canadian Legion Ladies 

Auxiliary-Hearst
Scotiabank

Coopérative de Hearst Co-op
OSSTF/FEESO - District 1 - PSSP

Science North
King's Cafe

Bluebird Bus Line
Viljo's Home Furniture Ltd.

Future Électronique
CristoBond Electrical

NorBuilding Enterprises Ltd.

Hearst High School
aimerait remercier ces organismes pour avoir généreusement 

offert des bourses à nos gradué(e)s 2019.

Merci !!

Budget 2019
Lors de la réunion du conseil
municipal de Mattice-Val Côté
du 24  juin, le budget de la
municipalité a été approuvé.
Pour l’année  2019, des
revenus totalisant 4 337 490 $
sont prévus. Une augmenta-
tion de 1  895  378,77  $
comparativement à l’année
précédente. Aux dépenses, la
Ville prévoit dépenser
4 337 490 $, soit l’entièreté de
ses revenus, la majorité des
subventions étant dirigée vers
la transportation avec un
montant de 2  243  883  $.
Ensuite, 125 776 $ iront aux
soins de santé et 356  256  $
sont accordés aux services
récréatifs et culturels. Les
services environnementaux,
entre autres les systèmes
d’égout, d’eau ainsi que les
services de recyclage et
d’ordures recevront un
financement de 366 272 $.

Arrêtés municipaux
Pour 2019, un arrêté munici-
pal au sujet des différents taux
d’eau a été adopté.

Pour le canton de Mattice-Val
Côté, notamment, dès le
1er  janvier 2010, une
résidence familiale sera
sujette à un montant de
722,33 $ annuellement. Pour
une unité commerciale (gros
usager), le taux se chiffre à
2167 $ et les écoles devront
débourser 14 620 dollars par
année.

Revitalisation 
du centre-ville

Une mise à jour au sujet de
l’amélioration l’apparence du
centre-ville de Mattice a été
présentée. Dans le passé, la
Municipalité recevait des
fonds pour construire un
pavillon dans le parc commu-
nautaire. L’importation du
service d’électricité et la
commande du bâtiment ont
été discutées.
Environnement Canada

Un édifice servant à la récolte
de données de la rivière
Missinaibi sera remplacé par
un bâtiment plus moderne.
L’unité sera érigée sur le
territoire de l’ancienne usine

de traitement d’eau. Un loyer
de 400 $ par année pour une
période de 10 ans sera versé
par Environnement Canada. 

Cliniques juridiques
Mattice-Val Côté demande au
gouvernement Ford de cesser
les coupures aux cliniques
juridiques, en plus de rétablir
leurs subventions. Le gou-
vernement Ford a décidé de
couper du tiers le budget
d’Aide juridique Ontario,
donc de lui retirer 133
millions de dollars cette
année.

Cours en ligne
Le conseil de Mattice porte
son appui au canton de
McNab-Braeside concernant
les cours en ligne pour les
élèves du secondaire. La
Municipalité demande au
gouvernement provincial
d’attendre que l’accès au
réseau internet soit accessible
de façon équitable partout en
province avant de rendre
obligatoires les cours en ligne.

Mattice en bref : budget et arrêtés municipaux
Par Maël Bisson

La Ville de Hearst annule la 7e
édition de la Foire des saveurs
qui devait avoir lieu les 6 et 7
septembre. Les changements
administratifs au sein du
service de développement
économique rendraient la
mise en place de la Foire plus
difficile.
Le 14 juin dernier, l’équipe des
services de développement
économique de Hearst se
retrouvait sans direction
générale, à la suite du départ
subit de Mme Sylvie Fontaine.

À l’encontre de cette
annulation, le marché Agriva
aura quand même lieu en

centre-ville de Hearst le
samedi 7 septembre. L’équipe
de Tourisme Hearst invite les
artisans et producteurs
intéressés à présenter un
kiosque à communiquer avec
eux.
« La Ville de Hearst souhaite

remercier tous les bénévoles
et les participants qui ont
contribué au succès de la
Foire des saveurs depuis les
six dernières années »,
peut-on lire dans un commu-
niqué du développement
économique de Hearst.

La Foire des saveurs 2019
n’aura pas lieu
Par Maël Bisson



Grâce à l’initiative Faites
rayonner votre communauté,
du Club Rotary de Hearst,
l’environnement était à
l’horaire pour des élèves de
l’École publique Passeport
Jeunesse. 

La photosynthèse 
dans le parc

Dans le cadre de leur cours de
sciences, les élèves de
3e année de l’École Passeport
Jeunesse sont allés planter un
arbre dans la communauté. 
«  Les élèves ont compris
l’importance, sur la planète au
complet  », indique Sophie
Laflamme, enseignante
de   sciences à Passeport
Jeunesse, «  de planter des
arbres dans le but de contrer
la pollution. » 
L’aire naturelle devant la
Caisse Alliance a été choisie
afin de pouvoir remplacer un
arbre mort.
En classe, les élèves ont vu
l’importance de la photosyn-
thèse et de la plantation
d’arbres sur la Terre.

« Les arbres prennent le gaz
carbonique que nous autres
on rejette  », explique
Nicholas, un élève de la
3e  année, «  et nous donne
de l’oxygène pour qu’on
respire. »

Les carillons 
des petits Shmouks

Un Shmouk, c’est comme un
petit monstre. Ça fait aussi
partie de la thématique de la
classe de jardin et 1re année
de Mme Mélissa Plamondon,
à l’École Passeport Jeunesse,
d’où le nom du projet.
Les élèves ont fabriqué des
carillons qui seront installés à
quatre endroits le long du
sentier pédestre. L’objectif
souhaité est d’éloigner les
ours durant la saison estivale
afin que les gens qui utilisent
le sentier puissent en profiter
pleinement.
« C’est une intervenante dans
notre école qui a eu cette idée-
là  », raconte l’enseignante,
Mme Plamondon. « J’ai pris
le projet en main puis j’ai

trouvé que c’était parfait pour
cette classe-là, avec les plus
jeunes. »
C’est à partir de matériaux
recyclés (cintres et cuillères)
que les élèves ont construit
leurs carillons. Les cuillères
ont été peintes selon les
couleurs de l’école, soit bleu,
vert et orange, au moyen de
peinture en aérosol, une
technique qui a beaucoup plu
aux petits.

Mila Lemay, une enseignante
de Mattice, s’est inspirée de
l’émission culte Survivor afin
d’organiser une compétition
semblable pour les jeunes de
la communauté. Douze parti-
cipants âgés de 10 à 12 ans ont
pris part aux multiples défis
qui se déroulaient dans la mu-
nicipalité pendant la fin de
semaine du 21 au 23 juin.
Pour vivre pleinement « l’ex-
périence  Survivor  », les
jeunes ont passé la fin de
semaine au complet au parc
de Mattice, sans «  contact

extérieur ». Pour repas, riz et
eau étaient la seule option et
pour dormir il y avait le con-
fort d’une bonne vieille tente
de camping, sans matelas. 
« Ça s’est très bien déroulé »,
déclare Mme  Lemay. «  J’ai
une participante qui a lâché.
Elle s’est réveillée samedi
matin et elle avait trouvé sa
nuit très difficile. Et elle n’en
pouvait plus de manger du
riz. » Divisés en deux équipes
de six, les enfants ont eu dix
défis à relever. Suivant chaque
compétition, un concurrent

était sujet à l’élimination.
Après six éliminations, l’esprit
d’équipe laissait place à la
survie du plus fort. Basées sur
le slogan «  Outwit, Outplay,
Outlast », des connaissances
générales et de l’endurance
physique étaient nécessaires
pour compléter les épreuves.
«  Il y avait des casse-têtes
où tu devais glisser les
morceaux  », raconte la
responsable. «  J’avais des
défis dans l’eau, des ana-
grammes, un peu de tout.  »
L’émission de télévision du

même nom sur laquelle était
basée la compétition place un
groupe d’étrangers dans un
endroit isolé, où ils doivent se
procurer de la nourriture, du
feu et un abri. Les concurrents
sont en lice pour les récom-
penses et l’immunité contre
l’élimination. Les candidats
sont progressivement éli-
minés du jeu au fur et à
mesure qu’ils sont votés par
leurs coéquipiers, jusqu’à ce
qu’il n’en reste plus qu’un. Ce
dernier est alors déclaré Seul
survivant. 

Samuel Carrier fut le grand
gagnant de cette première édi-
tion de Survivor-Mattice.
Mme  Lemay n’exclut pas la
possibilité de rapporter
l’évènement annuellement. 
« Les jeunes ont tous dit “on
en veut d’autres” », indique-t-
elle. « Il y a  même des parents
qui m’ont approchée pour que
j’en fasse un pour adultes. » 
Des vidéos sont disponibles
sur la chaine YouTube, Mila
Branco Lemay, pour visionner
l’expérience des participants.
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Passeport Jeunesse fait rayonner 
sa communauté
Par Maël Bisson

Survivor-Mattice
Par Maël Bisson

Une course au flambeau des agents de la paix a eu lieu à
Hearst le lundi 24 juin dernier. Une vingtaine de
participants ont parcouru les rues de la ville afin
d’amasser des fonds pour les athlètes paralympiques.



Il y a toujours des surprises à
Hearst. Si quelque chose
semblait hors de portée de nos
assiettes ici, c’est bien le sushi.
À moins d’aller se ravitailler à
Timmins ou d’en faire venir
de Sault-Ste-Marie, comme
dans mon cas la semaine
dernière. C’était compter sans
Chantal Macameau qui vient
de mettre un service gas-
tronomique sur pied il y a une
semaine, sushi compris.
Rencontre avec la jeune entre-
preneure derrière Risotto et
Co.
LN : Pourquoi monter une
entreprise ? Pourquoi la
gastronomie ?
CM : J’ai toujours eu la fibre
entrepreneuriale, j’ai toujours
eu beaucoup d’idées dans le
domaine du marketing, et
j’aime les voir exploiter. Ce
qui m’a incitée à ouvrir une
entreprise de ce genre, c’est
que moi j’avais ce besoin, et je
croyais qu’on l’avait dans la
communauté. Je cours
partout et je me retrouvais à
manger toujours la même
chose quand il n’y a rien de
prêt dans le frigo, chips ou
pain avec beurre de pinottes.
On a de super belles places en
ville pour manger, bien
manger, mais le type de
nourriture que je prépare à
l’avance, et qui est trendy,
c’est le genre meal prep. Je
trouvais qu’il y avait un besoin
de repas rapides, déjà prêts,
mais santé. Surtout l’hiver
avec le hockey, même l’été
avec les vacances, la plupart
des gens sont occupés. Ils
travaillent, ont des enfants,
donc c’est plus facile de se

tourner vers la malbouffe. Je
voulais donner une option,
s’ils sont pressés, d’avoir déjà
un repas dans leur frigo : c’est
santé, le gout est bon et c’est
abordable. Il y a aussi le côté
pratique, car tout se fait en
ligne. Le dimanche soir, les
gens font leurs choix, passent
leurs commandes, indiquent
la date de livraison et
reçoivent tout chez eux la
semaine d’après.
LN : En quoi c’est différent de
ce qu’on trouve comme plats
chauds ou surgelés en ville ?
CM : La différence c’est que
c’est frais, tout est cuisiné à
partir des ingrédients de base.
Par exemple, je n’ai pas de
sauce spaghetti déjà préparée,
ça ne contient pas de produits
de conservation, rien. C’est
fait avec des tomates, je cui-
sine beaucoup avec des fines
herbes aussi, donc c’est très de
base, mais c’est gouteux, les
gens savent ce qu’ils mangent.
Ce n’est pas surgelé non plus,
mais c’est déjà prêt, et c’est
fait localement; les gens ont
juste à le réchauffer quelques
minutes au micro-ondes.
J’achète mes produits ici à
l’épicerie    locale que j’encou-
rage, et à La Maison Verte
quand c’est disponible chez
eux, entreprise que j’aime et
que j’encourage aussi. Je
pense que c’est un avantage,
que c’est plaisant pour les
gens de la communauté de
savoir qu’ils peuvent manger
santé. C’est frais, ils savent
où ça a été cuisiné et par
qui, quels sont les ingrédients
puisque je les écris sur les
étiquettes avec les dates

de péremption. J’indique
également comment me
joindre, plus des petits
messages personnalisés au
bas.   Je n’écris pas « produit
biologique  » dans mon
branding parce que je ne suis
pas encore connaissante en
profondeur à ce niveau-là, et
ces produits peuvent ne pas
être disponibles la semaine où
je prépare les plats.
LN : Quels préparatifs
avez-vous faits pour ouvrir ?
CM : Depuis des années, je
mets ce que je fais sur Face-
book pour plaire aux gens et
partager ma passion aussi. Il
faut que ce soit une passion
parce que c’est beaucoup de
travail. Plusieurs personnes
étaient intéressées, j’avais un
besoin et je me disais que je
n’étais probablement pas la
seule. J’ai aussi le service de
traiteur qui est un peu dif-
férent de ce qu’on a en général
ici. C’est plus raffiné, ce n’est
pas genre poulet, patates, et
c’est plus personnalisé. Donc,
je n’ai pas de menu établi : je
rencontre les clients, ils me
disent ce qu’ils veulent,
j’adapte le menu pour eux, on
y travaille ensemble. Début

juin, j’ai fait des tests avec un
petit groupe pour tout  : re-
cettes, emballages, étiquettes,
site web pour les paiements et
autres, parce que je voulais
offrir un service impeccable.
LN : On peut donc vous
demander un plat ethnique,
comme de la cuisine thaïe,
chinoise, ou autre ?
CM : Oui, et je peux l’intégrer.
Je n’ai rien de fixe parce que
je veux offrir de la diversité,
tout en me donnant la flexibi-
lité d’offrir des recettes que je
découvre et trouve bonnes.
LN : Vous offrez la livraison à
domicile ?
CM : Pour le moment, c’est
ainsi qu’on procède parce que
je suis toute seule. Après, les
gens pourront venir chercher
leur commande. Il n’est pas

possible non plus de consom-
mer sur place.
LN : Les réactions des
premiers clients ?
CM : Très bonnes ! Ils sont
vraiment intéressés, très
enthousiastes, c’est le fun. Je
me fais arrêter partout pour
répondre à des questions. Je
suis emballée, dépassée
même. Je pense qu’à Hearst
on s’encourage beaucoup
entre nous autres, entre
entreprises. J’ai eu beaucoup
de commandes, le service de
traiteur est déjà booké. Ils
prennent le temps de m’en-
voyer des messages de félicita-
tions qui font chaud au cœur.
Je ne peux demander mieux.
LN : Puisque c’est bien parti,
on vous souhaite de continuer
ainsi ! 
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705 372-1400 

Du 5 au 11 juillet 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

DARK PHEONIX

CLASSÉ PG-13

Gagnante - Bénévole de l’année    
Ce prix vise un jeune qui s’est démarqué par son

implication dans le milieu soit au niveau
communautaire, économique, sportif, etc.

Elsa St-Onge

« Moi je fais du bénévolat je dirais depuis le début de mon   secondaire,
quand j’étais en 9e année. C’est vraiment là que j’ai eu la piqure. J’ai con-
tinué pendant tout mon secondaire, mon université quand j’étais à l’Uni-
versité de Hearst à Kap. Pour moi, c’était vraiment important. On dirait
que pour moi c’était comme ça que je m’accomplissais, pis après ma
maitrise je suis entrée au CA du Conseil des Arts et depuis ce temps-là, ça
fait juste débouler. »

Risotto : la nouvelle recette de Chantal Macameau 
Par Elsie Suréna
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Peu importe la relation, lorsqu’une personne qu’on aime ne va
pas bien ou vit quelque chose de difficile, ça nous affecte. Ça
risque de nous faire de la peine de les voir souffrir. Nous pou-
vons être frustrés des choix qu’ils font et nous sentir complète-
ment impuissants face à la situation. Ce n’est pas chose facile.
On vit de la tristesse, des frustrations ou des inquiétudes, et il
est tout à fait acceptable de les partager avec la personne qui ne
semble pas bien aller. Ce sont des conversations qui peuvent
nous rendre inconfortables. Les messages ne sont pas toujours
faciles à entendre, mais ils ont besoin d’être partagés.
L’honnêteté est une pratique importante afin de maintenir de
bonnes relations et un niveau sain de bien-être.
On se dit souvent que ce n’est pas de nos affaires, ou on a peur
de faire plus de tort que de bien. Il est toutefois mieux de
partager ce que nous vivons et la manière dont nous percevons
la situation. Ceci ouvre la possibilité d’être rassuré en clarifiant
la situation, ou de s’assurer que l’autre personne est au courant
de l’impact de ses actions et que de l’aide est disponible au
besoin.  
Dans toute conversation émotionnelle, il est préférable d’utiliser
les messages débutant par le « Je », tel que discuté dans une
chronique précédente. Il est aussi avantageux d’être em-
pathique et de tenter de comprendre la personne qui semble
être dans une situation difficile tout en gardant notre calme.
Même si nous prenons notre courage à deux mains et parta-
geons notre perspective, cela ne signifie pas nécessairement que
ce sera pris au sérieux. Votre amie qui semble être dans une
relation abusive ne laissera possiblement pas son conjoint, votre
frère n’arrêtera peut-être pas de boire excessivement, votre
conjointe ne laissera pas nécessairement son emploi qui la rend
malheureuse, votre mère n’ira peut-être pas chercher des soins
en santé mentale, mais au moins ils auront entendu de manière
claire et précise la manière dont vous voyez la situation et
connaitront vos inquiétudes. Les prochaines étapes sont dans
leurs mains.   
Certaines personnes se demandent ici pour quelle raison elles
prendraient le courage et l’énergie d’avoir ces conversations si
cela ne donne rien à la fin. Elles craignent de frustrer l’autre, de
la décourager ou de brimer leur relation. Toutefois, la réalité est
qu’il n’y a pas de plus grand signe d’amour et de respect que de
prendre le temps d’avoir cette conversation. Puis, ensuite,
laisser la personne décider quelles seront ses prochaines étapes.  
Même si la personne qui vous inquiète ne choisit pas de faire
des changements à sa vie immédiatement, cela ne veut pas dire
qu’elle n’a pas pris votre message au sérieux. Il est possible
qu’elle ait été déstabilisée par votre message et a besoin de
quelques moments pour y réfléchir. Peut-être qu’elle n’est pas
encore prête à faire des changements. Mais puisque vous avez
amorcé cette conversation, en plus d’avoir respecté la manière
dont elle souhaitait l’adresser, elle saura que vous êtes une
personne de confiance à qui elle peut parler lorsqu’elle sera
prête à faire des changements dans sa vie.
Même si ce n’est pas nous qui vivons la situation difficile, le
poids de soutenir quelqu’un qui fait face à des défis, les
émotions difficiles qui y sont associées et les frustrations liées
au manque de pouvoir peuvent être très éprouvants pour notre
bien-être. Il est donc important d’être capable de mettre ses
limites et d’être clair sur ce que vous êtes prêts à accepter ou les
comportements que vous ne pouvez pas tolérer, pour votre
bien-être et celui des personnes que vous aimez.  
Même si c’est parfois difficile à voir dans le moment présent et
qu’il s’agit d’une épreuve difficile, mettre des limites est un signe
d’amour pour soi et pour les personnes qu’on aime. 

Lorsqu’une personne qu’on
aime ne va pas bien

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.
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Louise Leclerc Morin fut la
personne visitée cette fois-ci.
Fille de pionniers partis de
l’Abitibi vers 1951, et venue à
Hearst à trois ans environ, la
benjamine a grandi dans la
communauté, ainsi que les
autres jeunes frères et sœurs
de cette famille de 10 enfants.
Son père, homme très sévère
dit-elle, fut un jobeur qui
travailla sur les chemins puis
comme bucheron, alors que sa
mère cuisinait pour une
trentaine d’hommes d’un
camp proche de leur domicile,
à l’ouest de la ville. Ce qui
n’empêchait pas celle-ci de
chanter toute la sainte
journée, y compris le
répertoire de la Bolduc, vu
qu’elle avait une belle voix. 
Lorsque Louise Leclerc eut
environ six ans, son père
acheta un hôtel situé sur la
George et appartenant à
M. Belair, de Opasatika. Ceci
sans aucune expérience
préa-lable dans le domaine.
« Mon père était un business-
man. Il n’a pas été à l’école
longtemps, mais il était bon
dans les chiffres. Ça s’est très
bien passé pour lui.  » La
famille habitait l’espace du
milieu, entre un magasin de
seconde main installé en bas
et les chambres des clients en

haut. Quand un «  cham-
brant  » dépassait les limites
envers l’une des sœurs, il était
jeté dehors sans autre forme
de procès. À la mort du père,
l’un des fils transforma le ma-
gasin en un de meubles, aussi
bien usagés que neufs. 
Dans sa préadolescence,
Louise Leclerc s’était fait
remarquer par Cécile
Comeau, prof de patinage
artistique qui lui trouvait du
talent, si bien qu’elle demanda
aux parents de son élève leur
permission pour faire un
numéro de fantaisie avec elle.
L’expérience fut si concluante
qu’au départ de Cécile pour
l’Ouest, c’est Louise qui la
remplaça l’hiver suivant. À
l’âge de 18 ans, Mme Leclerc
commença à travailler à
l’Hôpital Notre-Dame au
service de radiographie. Elle y
resta 23  ans à faire de la
transcription médicale, mais
laissa ce boulot quand elle
développa un problème au
niveau des bras. Entretemps,
elle a quitté le toit familial
vers les 21 ans, pour se marier.
N’imaginant pas de déjà
cesser de travailler après
l’Hôpital, elle décida de se
réorienter en travail social sur
les conseils d’une amie  :
«  Louise, t’as tellement à

offrir. Pourquoi tu n’irais pas
dans un domaine pour aider
les autres, parce que t’aimes
ça. » Sitôt dit, sitôt fait. « J’ai
étudié pendant deux ans à
temps plein au Collège Boréal
et j’ai adoré. J’ai obtenu mon
diplôme en 1997, je crois, puis
j’ai trouvé un emploi au
Service de l’aide à l’enfance où
j’ai travaillé pendant dix ans.
Là, c’était assez pour moi, car
j’étais dans ma cinquan-
taine  », explique-t-elle.
Prenait-elle sa retraite ? Que
non ! Après une couple
d’années de répit, elle a pris
un emploi de 15 h par semaine
pour aider une      personne à
mobilité réduite, ce pendant
quatre ans. Depuis, elle

s’occupe de prendre soin
d’elle-même, et de choyer ses
enfants et ses cinq petits-
enfants, tout en hébergeant au
passage un Lumberjack
américain pendant sept mois,
expérience qu’elle affirme
avoir aimée. Elle le
reprendrait volontiers, s’il se
décidait à revenir, dit-elle. De
plus, Louise Leclerc compose
des chansons, comme celle
écrite pour les funérailles de
sa mère et interprétée par un
de ses petits-enfants ! Elle en
a aussi écrit une pour son
joueur de hockey, et compose
autour d’une idée quelconque
qui lui trotte dans la tête
comme la guerre, avec son
titre J’aurais moins peur de

devenir grand, ou la peine
d’amour, les mélodies venant
après, en essayant différents
airs de musique. Elle envisage
aussi une chanson autour du
suicide de son frère qu’elle
aimerait voir revenir pour
jaser avec lui. Elle a toujours
aimé écrire et a créé bien des
poèmes, trop humble, dit-elle,
pour les partager avec
d’autres, même si elle en a
chanté un ou deux dans des
soirées entre amis. Louise a
même suivi des cours de piano
pendant quatre ans. Elle est
bien décidée maintenant à se
faire plaisir en continuant à
écrire, sa vraie passion.

Le comité de bourses tient à remercier très sincèrement les
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Comité des deux glaces
Conseil des Arts de Hearst
Conseil d’école de l’É.S.C.H.
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Coopérative financière étudiante
Corporation de développement économique Nord-Aski
Cristobond Electrical Ltd.
Dr Denis Lacroix et Mme Marie-Line Lacroix
Dr Martin Papineau
Dr Pierre Dalcourt et Mme Amanda Dalcourt
Entrepôts Gagné
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.
Expert Garage Ltd.
F.E.E.S.O. Unité 60A du district 31

F. Girard Construction
Festival de musique de Hearst
Filles d’Isabelle Cercle St-Pierre de Hearst
Fondation Clef en main
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame
Fonds de bourses de l’École secondaire catholique de Hearst
Fortier’s Eletronics
Foyer des Pionniers
Futur Electronique
Hearst Air Service Ltd.
Hearst Auto Parts Inc.
Hearst Forest Management Inc. 
Hearst Lumber Co. Ltd. Centre de Rénovation/Home
Jean’s Diesel Shop Ltd.
Kenogami Lake Lumber Co. Ltd.
La Corporation de la Ville de Hearst
Lacroix Bus Service Inc.
La Maison Verte
Le Bottier Chico Jeans
Lecours Lumber Co. Ltd.
Légion Royale Canadienne, section 173
Les Ateliers Nord-Est Printing
Les Auxiliaires de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
Les Enfants du Rotary
Mario’s Mobile Repairs & Cleaning Body Shop
Mercerie Ted Wilson’s Men’s Wear and Marybelle mode féminine
Mme Micheline Joanis
Ms Patricia F. Trahan in memory of Paul Trahan
Nicole Stitch On
Nor Building Entreprises Ltd.
Norfil
Northern Maintenance & Overhead Door Services Inc.
Pepco
Pharmacie Novena PharmaChoix
SCFP section locale 7777
Science Nord
Straight Line Plumbing & Mechanical
Union culturelle des Franco-Ontariennes de Mattice
Université de Hearst
Villeneuve Construction Co. Ltd.
Vince Auto Repair

Nous aimerions aussi remercier tout donateur, toute donatrice que nous aurions pu oublier.

We would also like to thank all donors whom we may have overlooked.

Visite aux grands-parents : Louise Leclerc Morin 
Par Elsie Suréna
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Situation linguistique au Canada : le français en déclin
Samuel Gosselin-Bélanger (Francopresse)
Le Canada reconnait le
français et l’anglais à titre de
langues officielles. Pourtant,
ces deux langues ne sont pas
représentées de façon
équitable à travers le pays  :
seule une minorité parle le
français. 
Selon le dernier recensement
de Statistique Canada, envi-
ron 7,5 millions de Canadiens
identifient la langue française
comme étant leur langue
maternelle. En 2016, cela
représentait 21,4  % de la
po-pulation. De ce nombre,
environ 6 millions provien-
nent du Québec, où le français
est reconnu comme seule
langue officielle. Le reste du
pays,      soit neuf provinces et
trois  territoires, compte

moins de deux-millions de
francophones. 
Sur une période de 10 ans (de
2006 à 2016), le nombre de
personnes ayant comme
langue d’usage le français a
considérablement diminué.
Statistiquement, la baisse s’est
fait sentir dans sept provinces,
le statuquo dans deux
provinces et une augmenta-
tion dans quatre provinces. 

Le français en chute libre,
l’anglais à la hausse 
L’un des facteurs qui pour-
raient expliquer cette décrois-
sance est la transmission
partielle du français à la
maison. En 2016, selon
Statistique Canada, « près de
8,2 millions de Canadiens ont

déclaré parler le français à la
maison. Cela correspondait à
23,4  % de la population, en
baisse par rapport à 2011, qui
s’élevait plutôt à 23,8  % des
Canadiens. » 
Lorsqu’il est question
d’entretenir une conversation
en français, les chiffres sont
d’autant plus alarmants au
Canada hors Québec; en 2011,
117 840 personnes pouvaient
parler le français contre 112
055 en 2016, ne représentant
ainsi que 0,4 % de ce bassin de
population. Il apparait néan-
moins que la connaissance du
français à l’extérieur du
Québec connait, selon le
dernier recensement, une
légère hausse en passant de 2
584 690 personnes en 2011 à

2 741 720 en 2016.
Contrairement au français, la
langue anglaise a connu une
progression constante entre
2011 et 2016. Au Canada,
exception faite du Québec, 23
385 075 millions d’individus
peuvent soutenir une conver-
sation en anglais, ce qui
représente 87,6  % de la
population globale du pays.
De plus, une majorité des
Cana-diens, soit 97,4  %,
connait l’anglais. 
Malgré une forte présence de
l’anglais au Canada hors
Québec, cette dernière a subi
une baisse au Québec. Selon
Statistique Canada, la langue
maternelle anglaise a chuté
au cours des cinq dernières
années. En 2011, 7,7  % de

la population, soit près de
600 000 habitants, consi-
dérait l’anglais comme
leur langue maternelle. Au
recensement de 2016, cette
même valeur est passée à
7,5 % de la population. 
Relevons qu’à l’instar des
francophones vivant en
situation linguistique minori-
taire, les Anglos-Québécois
possèdent des droits qui sont
accordés par la législation
québécoise. Les instances
gouvernementales ainsi que
les services de santé se
doivent d’offrir des services
dans les deux langues.
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Chez Marc Mathieu nous
attendait toute une collection
de son instrument de choix, le
dulcimer, soit une douzaine
d’entre eux, les uns plus beaux
que les autres. Cet instru-
ment, à quatre cordes
aujourd’hui pour plus de
sonorité, est le sien depuis des
années. Il s’est déjà produit
sur    scène, aussi bien dans la
communauté qu’à l’interna-
tional. Le Nord l’a récemment
rencontré.
LN : Est-ce un instrument
courant dans le Nord de
l’Ontario ?
MM : Non, le dulcimer n’est
pas commun non plus au
Canada, contrairement aux
États-Unis. J’ai commencé à
jouer de la guitare à 11 ans, du
banjo à 16 ans, mais en allant
étudier à Toronto j’avais laissé
tomber la musique pendant
plusieurs années. À
l’hiver 1994, j’ai vu une dame
jouer du dulcimer à la
télévision et je me suis dit j’en
veux un comme ça. Coïnci-
dence, mes beaux-parents

sont revenus de Floride avec
de la documentation sur le
dulcimer. Je me suis dit « je
vais m’en faire venir un » et
j’ai appelé un fabricant du
Kansas. Trois mois après, le
25  avril 94, j’ai reçu mon
premier dulcimer, et ça fait
25 ans maintenant que je joue.
J’ai appris tout seul avec la
méthode qui           venait avec,
et j’en ai même construit
quelques-uns aussi avec un kit
vendu pour ça. J’ai commencé
de même. 
LN : Continuez-vous à jouer
aussi de la guitare et du banjo
? 
MM : La guitare, moins. Le
banjo, pas depuis dix ans.
Je me concentre vraiment
sur le dulcimer, je continue à
apprendre à en jouer.
LN : Quelle a été la réaction
des gens ici en vous voyant
jouer le dulcimer ?
MM : La première fois, c’était
en 1997 et les gens ont été
émerveillés. Après, je croisais
des personnes en ville et
elles me demandaient c’est

quoi cet instrument, c’est quoi
tu joues ? Après, j’ai joué à
l’Université pour des gradua-
tions, des récitals, et même à
des funérailles. J’ai aussi
participé à beaucoup de festi-
vals, dont un de deux
semaines en Caroline du
Nord, aux États-Unis.
LN : Pourquoi appelle-t-
on cet instrument dulcimer
de montagne (mountain
dulcimer) ?
MM : Parce que c’est de là

que ça vient, il a été développé
dans les Appalaches dans les
années  1800 quelque chose.
On l’utilisait à l’église parce
que les immigrants irlandais
et écossais de l’époque
n’avaient pas d’orgue ou de
piano, donc ils ont inventé le
dulcimer à trois cordes que
certains appellent string
bagpipe. Une travailleuse
sociale du Kentucky, Jean
Ritchie, l’a fait connaitre vers
1940 au grand public de New
York où elle avait son emploi.
Elle le jouait à l’ancienne,
posé sur ses genoux (lap
dulcimer) ou sur une table,
avec une plume de dinde et un
petit bâton comme pick. Elle
est morte en 2015, à l’âge de
92  ans. Avec elle, les musi-
ciens folks se sont vraiment
intéressés au dulcimer et ça a
décollé comme ça, fin  40,
début 50.
LN : D’autres gens jouent de

cet instrument à Hearst ?
MM : Je suis le seul, depuis
1994. Personne d’autre ne m’a
jamais approché comme
joueur, je n’ai jamais entendu
parler de quelqu’un d’autre.
Mais c’est l’instrument le plus
facile à jouer, plus facile
même que le ukulélé. On peut
jouer le dulcimer avec un seul
doigt, si l’on veut.
LN : N’avez-vous jamais
pensé à l’enseigner ?
MM : Oui, surtout après que
j’ai enseigné plusieurs fois aux
États-Unis. J’ai développé ma
propre façon de le jouer en
adaptant des chansons
canadiennes, comme Partons,
la mer est belle. Pendant un
festival au Vermont, des gens
ont été intéressés et m’ont
posé des questions. L’année
d’après, en Caroline du Nord,
on m’a demandé d’enseigner
le style «  canadien  », et j’ai
accepté. Par la suite, au

Minnesota et au Vermont
aussi, mais pas encore au
Canada ni à Hearst. Je voulais
faire venir des kits abordables
en carton pour enseigner aux
personnes intéressées, et
ensuite leur apprendre à les
construire. Je n’ai pas encore
trouvé le temps pour ça, mais
plusieurs personnes m’ont
approché pour des cours. Un
jour, peut-être.
LN : Quels sont vos plans
pour l’instant ?
MM : J’aimerais enregistrer
un disque compact, un CD.
Mon frère et moi on a
composé plusieurs musiques,
lui  il joue de la guitare aussi.
En attendant, je veux contin-
uer à jouer le dulcimer et
développer de nouvelles
techniques.
LN : On ne peut que vous
encourager. Bonne continua-
tion!

Au doux son du dulcimer
Par Elsie Suréna

Marc Mathieu voyage beaucoup grâce à son instrument de musique, mais il compte
également plusieurs enregistrements. Sur cette photo, on le voit  jouer avec son frère,
Gilbert. Il s’agit d’une prise de vue qui provient d’une vidéo qu’on peut écouter sur YouTube.
Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=L2fmlx1yF7g
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Vous aurez besoin de changements et le moment est
bien choisi. Avec l’arrivée des vacances, vous mettrez
en œuvre un nouveau projet d’entreprise ou vous
vous mettrez à la recherche d’un meilleur emploi.
Vous rafraîchirez aussi la déco à la maison.
TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Vous participerez à des formations, à des conférences
et à des négociations d’envergure au travail. Dans
l’intimité, vous en aurez assez de faire le service pour
votre partenaire. Vous devrez employer les grands
moyens pour faire changer certaines habitudes.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Il est possible que vous ne partiez pas en vacances
avec l’esprit entièrement libre; quelques dossiers
vous obligeront à rester en communication avec le
bureau. En amour, une nouvelle rencontre vous fera
patienter avant de vous offrir un second rendez-vous.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous réussirez à terminer vos dossiers avant de partir
en vacances et à finir ce que vous ne cessiez de remet-
tre à plus tard. Évitez l’improvisation : en haute
saison, les endroits touristiques seront complets;
faites donc vos réservations sans tarder.
LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous aurez l’excellente idée de planifier vos vacances
à la maison. Cependant, l’idée de refaire l’aménage-
ment paysager se transformera en un projet qui em-
piétera sur les journées prévues pour le repos et les
autres activités.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Beaucoup de déplacements en perspective. N’oubliez
pas votre liste avant d’aller faire votre épicerie,
autrement vous pourriez devoir y retourner plus
d’une fois. Vous aurez également la jasette facile,
d’autant plus que certaines personnes chercheront à
vous obstiner.
BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous calculerez plus d’une fois le budget pour les va-
cances afin d’être certain de ne manquer de rien.
Cependant, comme on oublie toujours quelques dé-
tails, mieux vaut se garder une certaine marge de
manœuvre, quitte à sacrifier quelques activités pour
avoir l’esprit tranquille.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre)
Votre sens de l’initiative se remarquera considérable-
ment. Au travail comme ailleurs, vous saurez créer
les opportunités et vous les exploiterez à leur plein
potentiel. Vous bénéficierez d’une grande vitalité
lorsque vous aurez pris votre deuxième café et
quelques vitamines.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous pourriez avoir tendance à faire vos comptes
avant de partir en vacances et à angoisser à propos
du coût de la vie; n’oubliez pas que le plaisir vaut de
l’or!
CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Vous aurez soudainement envie de rassembler vos
proches. Ce sera également le temps de souffler pro-
fessionnellement. Vous prendrez des pauses de dîner
plus longues afin de socialiser davantage avec vos
collègues, vos employés ou vos associés.
VERSEAU     (21 janvier - 18 février) 
Vous profiterez de vos vacances pour accomplir
quelques projets de nature professionnelle ainsi que
des travaux pour la maison. Il ne faudrait pas oublier
de prendre du repos et de revoir quelques amis dans
un contexte de plaisir.
POISSONS               (19 février - 20 mars) 
La joie de vivre dominera sur toute la ligne et il y
aura plus d’une occasion de faire la fête. Vous com-
mencerez à choisir vos lectures pour vos prochaines
vacances, mais le choix ne sera pas facile. Vous aurez
aussi quelques responsabilités que vous ne pourrez
négliger.

A
AGRICULTURE
ARCHITECTURE
ARTISAN

B
BOUCHERIE
BOURGADE

C
CAFÉ
CAMPAGNE
CIMETIÈRE

CURÉ

D
DÉPANNEUR

E
ÉCOLE
ÉPICERIE
ESPACE

F
FAMILLE
FERME

G
GARAGE
GARDERIE
GÎTE

H
HABITANT

J
JARDIN

L
LOISIRS

M
MAGASIN
MAIRE
MAISON

N
NATURE

P
PARC
PAROISSE
PAYSAN
PHARMACIE

R
RANG
RESTAURANT
RIVIÈRE
RURAL

V
VILLAGEOIS
VOISIN

Au village
6 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉGLISE

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2019

Signes chanceux de la semaine : Capricorne, Verseau et Poissons

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

VOXPOP
Dernière semaine scolaire! Qu'avez-vous 

planifié pour vos enfants cet été?

Diane Nadeau Lepage Tout dépend de l'âge...

Joanna Kouvelis Dubois Un peu des deux!!!

Lynn Glazer Comme Joanna, moi aussi un peu des 
deux



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 4 JUILLET 2019  13

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN

GÉRANT DE SERVICE /SERVICE WRITER 

Compétences : 
• Utiliser une bonne communication orale et écrite
• Avoir un bon sens de l’observation
• Posséder le sens des responsabilités
• Être attentif à son travail
• Détenir de l’expérience en mécanique est un atout
• Avoir le désir d’offrir un travail de qualité 
supérieure à notre clientèle

Salaire plus que compétitif avec avantages sociaux
Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à 
l’attention d’Éric Plourde, à l’adresse ci-dessus.

923, rue Front – Hearst
Tél. : 705 362-4224 • Téléc. : 705 362-5124

admhc@ntl.sympatico.ca

  
 

Hearst Central Garage
Company Limited

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Paul Ayotte, le 18 juin 2019, à l’âge de
83 ans. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse avec qui il a passé 27 années d’amour et
de bonheur, Claire (née Boucher) de Hearst, ainsi qu’une sœur, Fernande Ayotte Fournier,
de Kapuskasing. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es).
Homme très travaillant, Paul a conduit des camions pour le CN (compagnie de chemin
de fer du Canada) avec 32 ans de service. Même s’il était un homme réservé, il aimait
bien jouer des tours à son entourage et était très farceur. Grand partisan des Canadiens

de Montréal, il aimait aussi jouer aux cartes et au crible. La pêche et le plein air étaient des activités
qu’il aimait également pratiquer. Paul laisse des souvenirs inoubliables dans le cœur de tous. La famille
apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst ou au Club Rotary de Hearst.

NÉCROLOGIE
Paul Ayotte

,   
STOCK TRANSPORTATION

est à la recherche de :

Conducteur d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Aucuns frais initiaux !
Nous couvrons les frais 

médicaux et pré-emploi !
Nous fournissons la formation !

Salaire compétitif !
Postulez dès aujourd’hui !

jobs@stocktransportation.com
1 855-672-3341

Terrain de 118 acres ; WMU 27-COCHRANE
Vente de succession 

Emplacement parfait pour camp de chasse
Partie sud du lot 16, conc. 9 Kendall Twp., près

de Hearst. La frontière nord s’étend jusqu’au
ruisseau Kendall. La propriété aboutit sur

10 000 acres de terre de la Couronne.

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

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

Consentement de propriété disponible.

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

Sol Mednick (416 443-0595)

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

ou de loin leurs sympathies lors du décès de
notre mère, survenu le 30 mai 2019. Que ce

soit par des visites, des cartes, des dons ou
simplement en pensée.
Merci à nos ami(e)s et à tout la famille pour votre réconfort et vos
mots d’encouragement lors de cette dure épreuve.
Merci pour le service funèbre, les chants et les prières. Merci au
personnel du 3e plancher à l’Hôpital et également au Dr Laflèche
pour les soins prodigués à notre mère. Merci à Josée et Cathy du
Salon funéraire Fournier pour leur professionnalisme. Merci au
pssp du Foyer des Pionniers pour leur visite.
Merci pour toutes les attentions que vous nous avez manifestées,
aussi minimes fussent-elles, elles nous ont beaucoup touchées.

Claude, Joanne, Céline et Lynn

Sincères remerciements
Jacqueline Brochu

1931 - 2019

Aimez-vous !
C’est important
de rester positif,

car la beauté
vient de 

l’intérieur.

Pensée de la
semaine

FAITES-N O U S 
STÉRILISER
LES RETRO U VAILLES 
D’AN IM AU X H EARST
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Recette 
de la semaine

Ingrédients
16 biscuits-sandwichs
au beurre d’arachide,

divisés
3 c. à soupe de beurre,

fondu
1 banane, tranchée 

finement
2 paquets (format de 4
portions chacun) de
pouding instantané 
Jell-O au chocolat

2 tasses de lait froid
1 1/2 tasse de garniture

fouettée Cool Whip 
décongelée, divisée

Étapes de préparation
ÉTAPE 1
Hacher 2 biscuits;réserver. Écraser fine-ment le reste des bis-cuits; mélanger avec lebeurre. Presser au fondet sur les côtés d’unmoule à tarte de 9 po.Étaler les tranches debanane sur la croûte.
ÉTAPE 2
Battre au fouet les prépa-rations pour pouding etle lait 2 min dans un bolmoyen. Incorporer 1 t dela garniture Cool Whip;étaler sur les tranches debanane. Garnir du restede la garniture CoolWhip et des biscuitshachés réservés.

Tarte aux bananes, au
beurre dÊarachide et

au pouding au 
chocolat

VENTE DE BIENS-FONDS PAR APPEL D’OFFRES
Loi sur les municipalités 2001

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AVIS VOUS EST DONNÉ qu’un appel d’offres est lancé relativement à l’achat des
biens-fonds décrits ci-dessous et que les soumissions seront reçues jusqu’à 15 h, heure
locale, le vendredi 6 septembre 2019, au 925, rue Alexandra, S.P. 5000, Hearst, Ontario
P0L 1N0.  L’ouverture des soumissions aura lieu en public à 15 h 30 le même jour, au 925,
rue Alexandra, Hearst, Ontario.  

Description du bien-fonds :

Propriété no.1 
No. Rôle 56 76 013 001 00502 0000, PIN 65032-0060 LT, Étant les droits de surface de la
Parcelle 12890 Centre Cochrane; Partie 2 sur le plan 6R6759; Partie du lot 6; Concession 1;
Canton de Hanlan; Ville de Hearst; District de Cochrane; Province de l’Ontario

Montant minimal de la soumission : 10,028.60 $

Propriété no.2 
No. Rôle 56 76 011 003 03100 0000, PIN 65031-1212 LT, Étant les droits de surface d’une
partie de la Parcelle 69 Centre Cochrane; Lot 9; Concession 10; Canton de Way; Ville de
Hearst; District de Cochrane; Province de l’Ontario.

Montant minimal de la soumission : 3,398.62 $ 

Les soumissions doivent être déposées selon la formule prescrite et accompagnées d’un
dépôt d’au moins 20 pour cent de leur montant, sous forme de mandat, de traite bancaire ou
de chèque visé par une banque, une société de fiducie ou une Caisse d’épargne de l’Ontario,
fait à l’ordre de la Municipalité.

Exception faite de ce qui suit, la Municipalité ne fait aucune déclaration à l’égard du
bien-fonds faisant l’objet de la vente, notamment en ce qui concerne le titre, tout privilège
immobilier au profit de la Couronne et tout souci environnemental. Tout privilège ou redevance
relevant du gouvernement fédéral ou provincial restera en vigueur et l’acheteur éventuel sera
possiblement tenu de l’assumer. Il incombe aux acheteurs éventuels de faire les vérifications
nécessaires à ces sujets.

La Loi sur les municipalités 2001 et les Règles concernant les ventes pour impôts municipaux
pris en application de cette Loi régissent la présente vente. L’adjudicataire devra payer le
montant de la soumission, les impôts accumulés et les droits de cession immobilière requis.

La Municipalité n’est sous aucune obligation d’assurer que la propriété est vacante lors du
transfert à l’adjudicataire.

N.B. L’acheteur éventuel sera peut-être tenu de payer la TVH.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et une copie de la formule
de soumission prescrite, s’adresser à :

Manon Higgins, trésorière
La Corporation de la Ville de Hearst
925 rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario P0L 1N0
(705) 372-2816; mhiggins@hearst.ca

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

100 $). 705 372-1430

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ SUR LA

RUE GEORGE. 
dr_dalcourt@hotmail.com ou

705 372-5419

(ASF) APPARTEMENT D’UNE
CHAMBRE, SITUÉ AU 1414

RUE EDWARD.      
dr_dalcourt@hotmail.com ou

705 372-5419

(ASF) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES. 

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

705 362-2454

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE DEUX CHAMBRES

MEUBLÉ.
1762 HWY 11 Ouest. 

705 960-0149

(ASF) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES. Près des

écoles, stationnement avec
remise. Non-fumeur et pas

d’animaux. Disponible le
1er juillet.

705 373-0335 ou 
705 372-3251 après 18 h

(2-2) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES, SITUÉ AU 913
RUE CESNA. Semi sous-sol.

Endroit tranquille.
705 372-8812

(2-2) GÉNÉRATRICE 10 000
WAttS. Demande 1200 $

négotiable.
705 362-8232 

ou 705 372-1974

(ASF) BOIS DE CHAUFFAGE.
Service de livraison disponible.

705 372-5051

(1-1) VENTE DE DÉMÉNAGE-
MENT LE 6 JUILLET. 
15 chemin Maheux
info : 705 362-5339

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

À VENDRE

LES PETITES
ANNONCES, çA

MARCHE !

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

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

100 $). 705 372-1430

LOGEMENTS

Le Nord : c’est votre journal
! 705 372-1011
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Dans le Nord ontarien, la
pêche bat son plein et le
Geraldton Walleye Classic
s’est déroulé la fin de semaine
du 21  juin dernier au lac
Kenogamis. Les membres du
Top 25 de l’an passé avaient le
privilège d’enter en lice pour
la compétition, le Cham-
pionship de Geraldton, où un
bateau (55  000  $) est tradi-
tionnellement le prix con-
voité, avec en sus cette fois
8000  $ de matériel électro-
nique. Le tournoi régulier of-
frait de son côté une
récompense en espèces de
10,000 $. Croyez-le ou non,
un p’tit gars de Hearst,
Sébastien Lizotte le nouveau
patron de Typer’s Bait and
Tackle, et son co-équipier de
Timmins Jeff Vipond, ont tout
raflé.
Le Nord a rencontré le vain-
queur issu de notre commu-
nauté autour de l’événement
sportif de deux jours. Son
équipe s’est rendue sur place
une semaine à l’avance pour
étudier les lieux et se trouver
des coins favorables. Les
prises ont valu une vingtaine
de points, mais les résultats
étaient serrés, car ils l’ont

emporté par seulement .6 sur
l’équipe classée en deuxième
position. Soixante-cinq
équipes réparties sur
130  bateaux ont taquiné le
doré alors que le temps s’est
montré superbe et ensoleillé
toute la semaine. Sébastien
Lizotte a donc eu chaud pour
plus d’une raison. Un jeune
d’environ 16-17  ans y a par-
ticipé avec son père, ainsi que
plusieurs femmes, elles en
équipes mixtes avec un
conjoint ou un parent le plus
souvent. 
Selon Sébastien Lizotte, le
public a aussi répondu à
l’appel pour cette édition
qui semble avoir été la plus
courue jusqu’ici. Une estrade
était en place près du rivage,
avec une foule d’environ
600  personnes, et de la
musique. «  Ce tournoi de
Geraldton est bien organisé.
On se croirait dans un gros
tournoi des États-Unis, dit-il.
On a fait une parade avec les
bateaux, on a donné des bon-
bons aux enfants, certaines
équipes leur ont donné de
petites lignes pour la pêche.
C’était super.  » C’est aussi
un tournoi sécuritaire, a-t-il

expliqué. « Tous nos bateaux
sont inspectés et on a tous des
“life jackets” », avec des per-
mis en règle pour toute
personne de plus de 18  ans,
les mineurs étant accompag-
nés. Il n’y a pas un âge mini-
mal précis pour s’initier à la
pêche. 
Toute autre personne se serait
sans doute contentée des
beaux gains de la journée, pas
notre champion. Pour couron-
ner le tout, il demanda ce
jour-là sa compagne, Crystel
Vallée, en mariage ! Comme
elle avait déjà mordu à
l’hameçon, vous devinez sa
réponse… Félicitations aux
deux poissons !

Double prise pour Sébastien Lizotte
Par Elsie Suréna

L’équipe du Angolly’s Ranch a
pris part aux Western Games
du Porquis Pleasure Horse
Club, qui avaient lieu à
Porquis Junction dans la
région d’Iroquois Falls. Voici
les résultats des différentes
compétitions tenues au
courant de la fin de semaine
du 22 juin.

COURSE DE BARILS 
Débutant 30 ans et plus : 
Manon Veilleux et JigSaw, 
— 1re place
Mona Dubé et Hot and Spicy,
— 2e place
Novice : Brianne Provencal
et Kaija 
— 1re place

Junior : Mélodie Comeau
Davies et Very Impressive 
— 3e place

COURSE SLALOM 
Débutant 30 ans et plus :     
Manon Veilleux et Jigsaw
— 1re place
Mona Dubé et Hot and Spicy,
— 2e place
Meaghan Carpenter et
Topsy’s Velvet Lady 
— 3e place
Junior : Adèle Veilleux et
Pico’s Classy Jacky 
— 3e place

COURSE KEYHOLE 
Débutant 30 ans et plus :     
Mona Dubé et Hot and Spicy,
- 1re place
Manon Veilleux et Jigsaw
—2e place 

Meaghan Carpenter et
Topsy’s Velvet Lady 
— 3e place
Novice : Brianne Provencal
et Kaija — 2e place
Junior : Mélodie Comeau
Davies et Very Impressive 
— 1re place
Lyanie Longtin et Sneaky
Betty — 3e place
Open : Angèle Lacroix et
Quiet Menace — 3e place

COURSE DE DRAPEAU
Débutant 30 ans et plus : 
Meaghan Carpenter et
Topsy’s Velvet Lady 
— 1re place
Mona Dubé et Hot and Spicy,
— 2e place
Novice : Brianne Provencal
et Kaija — 1re place

Junior : Mélodie Comeau
Davies et Very Impressive 
— 3e place

COURSE ALLER-
RETOUR 

Débutant 30 ans et plus : 
Mona Dubé et Hot and Spicy
— 1re place
Meaghan Carpenter et
Topsy’s Velvet Lady 
— 2e place
Novice :

Brianne Provencal et Kaija 
— 1re place
Junior : Mélodie Comeau
Davies et Very Impressive 
— 3e place

Vainqueur de la division
A de la journée : Mona
Dubé et Hot and Spicy 

Vainqueur de la division
B de la journée : Brianne
Provencal et Kaija

Angolly’s Ranch se démarque au Western Games
par Maël Bisson
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