
JOURNAL
LE NORDLE NORD

Vol. 44    Nº 15    Hearst ON -  Jeudi 27 juin 2019     

1,
90

 $
•

PP
 N

º 4
00

05
38

6

Page 3

Carol Hughes demande un
nouveau mandat

21 juin : Journée autochtone et le
chef Allen obtient un 3e mandat

Pour l’amour 
de la musique country 

Nouvelle image pour la Caisse Alliance
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La corporation de développe-
ment économique régionale
Nord-Aski a tenu la semaine
dernière, sa 26e  assemblée
annuelle. La corporation a
présenté son rapport annuel à
la Scierie patrimoniale devant
22 de ses membres.
«  Notre dernière rencontre
remonte à 18 mois », déclare
le président de Nord-Aski,
Maurice Tanguay. « Au cours
de cette période, la corpora-
tion a connu d’importants
changements. »
La plus grande révision
apportée serait l’abolition de
l’adhésion payée pour les
membres de la corporation.
L’organisme était la dernière
en province à faire payer ses

membres. Au cours des
18 derniers mois, plus de 3,3
millions de dollars ont été
distribués en prêt et environ
5,2 millions ont été
remboursés pour un surplus
de 1,9 million de dollars.
«  Nous sommes fiers de
soutenir fidèlement nos
entrepreneurs  », ajoute
M. Tanguay, « avec des prêts
allant de quelques milliers de
dollars à plus de 600  000
dollars. Si un entrepreneur a
besoin d’aide financière ou
cherche simplement de
l’information, je l’encourage à
rencontrer notre personnel. »
Fonds d’investissement

Le total des prêts de la corpo-
ration, en date du 31  mars

2019, se chiffrait à 6 527 132
dollars. Quatre-vingt-quatre
prêts d’un montant de
2  507  439 dollars ont été
attribués au Fonds commun
d’investissement du Nord-Est
ontarien.
L’objectif du Fonds commun
d’investissement du Nord-Est
ontarien est de partager les
opportunités avec les Sociétés
d’assurance-dépôts du
Canada membres dans le
Nord-Est de la province en
plus de la Société de
développement fédérale du
Bassin de Nickel pour investir
dans les petites et moyennes
entreprises qui ont besoin
d’un financement dépassant
la limite de 250 000 dollars.
Depuis janvier 2001, la CDÉR
Nord-Aski a accordé des prêts
réservés d’un total de
95 358 257 dollars. Six-mille-
huit-cent-quarante emplois
ont été créés et maintenus
dans les communautés de la
corporation.

Jeunes stagiaires
Le Programme Jeunes sta-
giaires du Nord-Est de
l’Ontario aide les diplômés
postsecondaires à acquérir de
l’expérience professionnelle et
permet aux entreprises de la
région d’avoir accès à des em-
ployés. La CDÉR Nord-Aski
verse jusqu’à 50 % des coûts
admissibles, jusqu’à concur-
rence de 31 500 dollars, liés au
salaire, avantages sociaux, et
les frais de déplacement
connexes d’un employé à
temps plein pour une période
de 12 mois.
Depuis 2014, dans le Nord-
Est, 109 stages ont été entre-
pris, et un total de 4 764 960
dollars ont été accordés aux
PJSNEO et aux PME.

2 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 27 JUIN 2019

FERMETURE DE LA ROUTE 583 NORD

C. Villeneuve Construction Co. Ltée voudrait vous aviser qu’à
compter du 8 juillet, et ce jusqu’au 16 aout 2019, la route 583 Nord
sera fermée pour effectuer des travaux de reconstruction de deux
ponceaux. Les ponceaux sont situés à environ 9,7 km et 11,1 km

au nord de l’intersection de la route 11 et la route 583 Nord.
Le détour sera effectué par le chemin Cloutier Nord.

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

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

583 NORTH ROAD CLOSURE

Villeneuve Construction Co. Ltd hereby provides notice of a full
road closure on HWY 583 N from July 8th to August 16th, 2019 for
the replacement of two culverts. The culverts are situated at 9.7 km

and 11.1 km north of the intersection of highway 11 and highway
583 north. The detour will be directed to Cloutier Nord Road.

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

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

Nord-Aski présente son rapport annuel
Par Maël Bisson

La Ville de Kapuskasing
organisait son dernier festival
de la Saint-Jean sous son
format actuel. Au cours des
vendredi 21 et samedi 22 juin,
1  300  personnes se sont dé-
placées pour voir performer
Éric Lapointe, et 1 000 pour le
groupe Swing. 
Après 20 éditions du festival,
le comité organisateur de la
Saint-Jean de Kapuskasing
met une pause sur le format
actuel qui entoure l’évène-
ment.
«  Je trouve ça un peu de
valeur qu’on retourne au
format plus petit comme on
avait dans les années 1990 »,
raconte Jacques Filion, prési-
dent du comité d’organisa-
tion. «  Les 20  dernières
années, ça été une belle
expérience. »
La décision de retourner à des
spectacles de petites enver-
gures a été prise quoiqu’un
retour au grand format n’est
pas impossible, a souligné,
M. Filion. Le responsable du
festival note les réactions des
gens de la communauté.
« Je pense que les gens trou-
vent ça de valeur qu’on re-
tourne en salle », indique-t-il,
«  mais on va quand même
avoir des spectacles même si
ce ne sera pas des Lapointe
puis des Garou. Ça va être des
artistes un peu plus modestes,
mais on va quand même avoir
un party de Saint-Jean. »
La raison qui se cache derrière
toute cette décision revient à
un manque de contenu,
avance M. Filion. Cette année,
un montant aux alentours de
120 000 $ aura été déboursé.
« On commence à répéter des
groupes, les foules ont
commencé à diminuer un peu,

car les gens se disent “Ah ben,
je l’ai déjà vu” », explique le
président du festival. «  Des
gros groupes comme ça, ça
coute cher et on ne peut pas se
permettre de faire venir un
groupe moyen en spectacle à
l’aréna. Ça ne fonctionnera
pas financièrement. »
Lors de son spectacle en
2004, Éric Lapointe avait mo-
bilisé 1 575 fêtards au festival,
une raison derrière cette
deuxième invitation à Ka-
puskasing. Quant au groupe
Swing, leur présence était
prévue pour coïncider avec
leur dernière tournée.
« Nous c’est notre 20e année,
Swing c’est leur 20e  année
aussi  », dit-il. «  Nous on
change de format, eux
arrêtent plus ou moins. Ça
vient se rejoindre plus ou
moins. Plus ils sont déjà venus
performer et les gens les ont
bien aimés. Ça nous prenait
un gros nom pour terminer,
Éric c’est ce nom et Swing,
c’est le groupe franco. »
Le président du comité organ-
isateur de la Saint-Jean de
Kapuskasing qualifierait cette
20e édition comme un succès.
« Les shows étaient super, la
foule en délire », résume-t-il,
« les artistes satisfont de leur
soirée. C’était une belle fin de
semaine. »

Brandon Girouard 
un gars de la place

Celui chargé de partir les
festivités, en première partie
d’Éric Lapointe vendredi, était
un autre revenant à la
Saint-Jean de Kapuskasing et
un natif de la région : Brandon
Girouard. Il avait aussi fait la
première partie de Marie-Mai
en 2014. 
«  Ça met toujours un stress
dans mon ventre », raconte-t-
il, «  mais je suis vraiment
excité, c’est chez nous, c’est
ma foule, tous des gens que je
vais connaitre. C’est excitant
c’est sûr. »
L’artiste local se dit honoré de
pouvoir partir le bal pour cette
dernière Saint-Jean dans sa
forme actuelle.

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

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

   

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

La Saint-Jean de Kapuskasing
20 ans dans la poche
Par Maël Bisson
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Visitez notre site web
expertchev.ca 
705 362-8001

15 %
JUSQU’à

du PDSF

11 000 $ d’économie (PDSF 73 615 $)

CHOISISSEZ UN CAMION QUI TRAVAILLE 
ENCORE PLUS FORT QUE VOUS

Après 21  ans de présence à
Hearst, le service de raccom-
pagnement Opération Nez
rouge sera indisponible à
Hearst et les environs pour le
temps des Fêtes  2019. Un
manque de bénévoles serait à
l’origine de cette décision.
«  Ce n’est pas une décision
qu’on a prise facilement  »,
déclare Marie-Louise Groleau,
la coordinatrice de l’évène-
ment. « On a délibéré pendant
des semaines puis on essayait
de trouver d’autres
solutions. »
La coordinatrice rapporte
qu’un seul organisme
jeunesse avait démontré une
volonté de participer cette
année.
« Habituellement, ce qu’on a,
c’est trois organismes sans
but lucratif pour les jeunes »,
explique Mme Groleau. « Ils
s’impliquent à nous
fournir des équipes pour les
soirées. »
Malgré cet inconvénient,

l’équipe n’exclut pas la proba-
bilité de revenir l’an prochain,
en 2020.
«  On espère que ce sera
une année pour réfléchir,
peut-être réévaluer la
formule et puis nous espérons

redémarrer pour 2020 », dit-
elle, «  si l’implication de la
communauté est présente. »
En 2018, Nez rouge avait
accompli 463  raccompagne-
ments avec l’aide de
194 bénévoles.

705 372-1400 

Du 28 JuIN au 4 JuIllet 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

ALADDIN

CLASSÉ PG

Nez rouge absent en 2019
Par Maël Bisson

Campagne
2019 annulée

La Caisse Alliance a procédé
au dévoilement officiel de sa
nouvelle image de marque,
Votre bonheur est capital,
lors de son BBQ annuel.
L’évènement s’est produit
simultanément dans six villes
du Nord de l’Ontario, le
mercredi 19  juin. À Hearst,
près de 1700 personnes ont
participé aux festivités. 

Lors de ce rassemblement, la
Caisse Alliance a dévoilé offi-
ciellement son nouveau logo
qui conserve la traditionnelle
couleur verte.
«  Derrière ce nouveau logo,
chaque détail a minutieuse-
ment été analysé et nos
choix ont été faits », souligne
Pierre Richard, directeur
régional de la Caisse Alliance,

«  en mettant toujours nos
membres et nos commu-
nautés au cœur de nos
décisions. »
L’image de marque a égale-
ment subi une cure de
rajeunissement. La forme
choisie     « représente l’union
des communautés de la Caisse
Alliance  ». Le symbole
triangulaire reflète le côté hu-
main, disponible et branché.
La couleur verte, quant à elle,
évoque le drapeau franco-
ontarien.
«  C’est une image plus
mo-derne qui est une évolu-
tion du logo qu’on a actuelle-
ment », explique le directeur
régional. « On respecte notre
héritage, on respecte les
couleurs qu’on avait déjà. »
Outre l’image, c’est aussi le
nom de l’organisme qui a été
modifié. L’équipe passe de
Caisse populaire Alliance à
Caisse Alliance. Un nom plus
court et plus facile à
présenter, selon M. Richard.
En plus de présenter de sa
nouvelle image de marque, la
Caisse Alliance a annoncé du

même coup la création de
deux nouveaux programmes
pour ses membres. D’une
part, deux nouvelles bourses
d’études de 5000 $ chacune
seront remises pour recon-
naitre une contribution ou un
engagement au développe-
ment durable des commu-
nautés où elle est présente.
D’autre part, et dans ce même
esprit de mouvement
coopératif, l’organisme
présente son nouveau
programme intitulé ÉcoSolu-
tion. Pour chaque nouvelle
naissance sur le territoire
servi par la Caisse Alliance, un
arbre sera planté. Or, pour
inaugurer cette initiative, à
Hearst, 4000 arbres ont été
distribués aux membres.
« Ce jour du 19  juin marque
un jalon important dans l’his-
toire de notre Caisse et le
conseil d’administration est
fier de chemin parcouru  »,
déclare le président du conseil
d’administration de la Caisse
Alliance, Philippe Boisson-
neault. « Les projets dévoilés
aujourd’hui sont le fruit d’un

formidable travail d’équipe
qui met en lumière notre
approche humaine des ser-
vices financiers. Ces projets
révèlent aussi notre désir d’of-
frir à nos membres des ser-
vices toujours plus
accessibles, bien alignés avec
leurs attentes.
Lors du dévoilement, l’orga-
nisation locale avait mis le
paquet pour accueillir ses in-
vités. De la musique pour faire
bouger les meilleurs danseurs,
des jeux gonflables pour les
enfants, un diner hot-dog et
un gâteau ont été offerts gra-
tuitement aux personnes qui
se sont déplacées pour l’occa-
sion. 
Ce sont les employés du
centre de service de Hearst
qui ont fait le service.
Plusieurs écoles de la région
ont profité de l’occasion pour
amener leurs élèves. 
La Caisse Alliance est main-
tenant constituée  de 12
entités, dont 30  centres de
service dans le Nord de
l’Ontario. 

La Caisse Alliance rafraichit et harmonise ses couleurs 
Par Maël Bisson

L’équipe de la Caisse populaire Alliance a présentée le
nouveau logo devant près de 1700 personnes la semaine
dernière. Photo : Maël Bisson
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JOURNAL HEUREUX

La semaine dernière, nous apprenions le décès de l’un des
ex-maires de la Ville de Hearst, soit Gilles Gagnon, qui a trôné
à ce poste sur une période de 14 ans, de 1980 à 1994. Après une
petite recherche, on constate que seulement trois personnes
ont dirigé le conseil municipal de la ville depuis 1980 jusqu’à
maintenant. En 1994, Jean-Marie Blier avait pris la relève de
monsieur Gagnon et au début des années 2000, c’est l’actuel
maire de Hearst, Roger Sigouin qui prenait sa place. 
En plus de 20 ans dans le domaine des communications, j’en ai
rencontré des premiers magistrats, que ce soit dans le nord ou
l’est de l’Ontario, de la région d’Ottawa ou encore en Abitibi-
Témiscamingue. Il y a une valeur qui revient souvent lorsqu’on
rencontre un élu municipal, c’est la passion. Il est impossible
pour une personne d’aspirer à ce titre si la passion n’est pas au
rendez-vous !
Le travail de maire dans une petite communauté est vraiment
ingrat. Non seulement la charge de travail est énorme, le salaire
n’est pas là et bien souvent la reconnaissance non plus… J’ai
toujours eu énormément de respect pour un individu qui se
lance en politique municipale dans une petite ville. À moins
d’être un voleur, il n’y a pas d’argent à faire là. Il faut vraiment
y croire parce que la critique est facile et arrive rapidement.
Les hommes ou les femmes qui se lancent dans cette aventure
sont faits fort, n’ont pas peur de la critique et surtout ne
comptent pas les heures de travail. De plus, un maire ou une
mairesse n’a pas seulement des comptes à rendre aux électeurs,
mais doivent travailler avec les autres élus du comté, de la
province et du fédéral. Ils ne peuvent se permettre d’en ignorer
puisqu’ils auront, un jour ou l’autre, besoin de leur aide.
La longévité des mandats que les maires de Hearst ont obtenus
au cours des quatre dernières décennies n’est pas unique. La
plupart du temps, on ne se garroche pas aux portes pour mettre
son nom sur le bulletin de vote. Premièrement, tu ne peux pas
compter sur ce salaire pour faire vivre une famille ! Et, le temps
que tu as à mettre n’en vaut pas la chandelle. 
Comment attirer les meilleurs candidats avec un tel pitch de
vente ? Il est évident que le travail d’un maire peut se résumer
à une rencontre par semaine, question d’entériner les change-
ments de zonage et les chèques en circulation ! Mais, est-ce
vraiment ce qu’une communauté souhaite ? La vitalité d’un
village passe par la ténacité de ses élus. 
J’ai trop souvent entendu des élus se cacher derrière de belles
phrases préparées d’avance, comme « on ne peut pas », « on a
les mains liées » ou encore « les règlements ne nous le permet-
tent pas ». Les vrais élus qui souhaitent que les choses bougent
et changent n’utilisent pas un langage du genre, car il y a toute
une différence entre « on ne peut pas » et on « ne veut pas » ! 
Avec de la persévérance, tout est possible, surtout pour des
petites communautés. J’ai rencontré toute sorte de maires et
mairesses dans ma carrière de journaliste. Il y a ceux qui men-
tionnent justement qu’ils ne peuvent rien faire et c’est toujours
la faute des autres. Il y a l’autre groupe, des rusés, qui réussis-
sent l’impossible pour leur population.
Au cours des prochains mois ou prochaines années, avant de
lancer une pierre en direction de vos élus municipaux, pensez
aux sacrifices que ces personnes réalisent pour votre commu-
nauté. Nous n’avons vraiment pas à être d’accord avec leurs
décisions, mais ils méritent quand même le respect, surtout au
salaire qu’ils gagnent, dans une année ! Cela étant dit, on peut
quand même se permette de leur donner des idées, mais aussi,
et surtout, un coup de main.     

Steve Mc Innis



Carol Hughes, députée néodé-
mocrate, se représente
comme candidate de la
circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing.
Alors qu’il ne reste que quatre
mois avant les élections
fédérales, elle s’attend à une
courte campagne électorale
cette année, de la part des
libéraux.
La néodémocrate anticipe que
les libéraux ne décréteront
l’élection qu’à la mi-septem-
bre. Selon elle, l’équipe de
Justin Trudeau tentera de se
distancer de tous les scandales
qui ont fait surface.
« Une campagne plus courte,
pour eux, serait meilleure »,
raconte Mme Hughes. « On a
vu ça avec les conservateurs
auparavant. Il y a eu une plus
longue campagne, ce qui leur
a couté cher en termes de
votes. »
Elle rajoute qu’avec la saison
estivale, les gens semblent
moins alertes quant à la
politique, ce qui donnerait
une chance au gouvernement
de se tailler une meilleure
place dans les sondages. 
Quatrième mandat ?

Concernant une réélection,
Mme  Hughes réitère qu’en
politique il n’y a «  rien de
certain ».
« Ce qui est certain, c’est que
je vais continuer à travailler
aussi fort que je le fais présen-
tement », déclare-t-elle. « Je
n’ai pas arrêté parce que j’ai
été élue, en fait j’ai travaillé
encore plus fort. »
La néodémocrate espère que
son bilan l’aidera quand
même à se faire réélire. Elle
rapporte qu’elle a continué à
faire avancer le dossier du
train passager entre Hearst et
Kapuskasing. Dans la plate-
forme du NPD ajoute-t-elle, il
y serait inscrit que le
gouvernement devrait faire
plus d’investissement dans le
transport en commun. Aussi
elle rappelle avoir agi dans
l’objectif de conserver des
services à risque, comme le
bureau de poste à Constance
Lake et plusieurs autres
municipalités. Au sujet de ses
adversaires politiques,

Mme Hughes ne se place pas
sur un échelon plus élevé.
«  Je ne me dis pas mieux
qu’eux », avance-t-elle « mais
c’est certain qu’en regardant
aux partis (libéral et conserva-
teur), on voit les décisions qui
ont été prises pour le Nord de
l’Ontario et on voit qu’ils
n’appuient pas certaines
choses. »

Relation 
intergouvernementale

Pour le prochain élu fédéral,
peu importe de qui il s’agit,
l’individu devra avoir une
certaine relation avec le
premier ministre ontarien,
Doug Ford. Quand il s’agit de
deux partis qui diffèrent, ce
n’est pas chose facile.
Comment le NPD pourrait-il
entreprendre une relation
intergouvernementale ?
«  Que ce soit M.  Ford ou
n’importe quel autre
gouvernement  », dit-elle,
«  c’est certain que les gou-
vernements du jour doivent
travailler ensemble. Je trouve
intéressant que les libéraux
décident de prendre la relève
de presque tout ce que les
conservateurs, au niveau
provincial, essayent de mettre
de côté. »
Selon elle, cela en dit gros de
ce qui va se passer en Ontario
en ce qui concerne les votes.
Elle pense qu’il s’agit d’une
tactique électorale. À l’inverse,
Mme Hughes indique que le
NPD fait tout son possible afin
de travailler avec les
gouvernements provinciaux et
avec une opposition officielle
en Ontario, cela allègerait la
tâche au palier fédéral.
Cet été, la candidate néodé-
mocrate prévoit se rendre aux
multiples événements qui
auront lieu dans la région,
entre autres le Hearst Hog et

le Festival des bucherons à
Kapuskasing.
« Je regarde à tous les évène-
ments et puis j’examine où ça
fait plus de sens », explique la
députée, « parce que ça coute
de l’argent pour se déplacer et
quand on se déplace on
s’assure qu’il y a plusieurs
évènements dans la région
afin de mieux représenter les
gens. »
Elle ajoute que la participa-
tion aux différentes activités
communautaires est impor-
tante, dans le but d’apprendre
à connaitre les          différents
enjeux des municipalités.
Plateforme électorale

La semaine dernière, le
NPD dévoilait sa plateforme
électorale pour 2019. En bref,
une assurance médicament
universelle pour une couver-
ture des soins en santé
mentale et des soins dentaires
et auditifs. Le NPD promet
aussi : 

- de créer un plan d’action
pour prévenir le suicide;
- de s’engager à financer
pleinement et équitablement
l’éducation à la santé et
d’autres services dans les
communautés autochtones;
- de limiter et réduire les frais
de scolarité et les intérêts sur
les prêts étudiants, avec pour
objectif final la gratuité des
études postsecondaires;
- d’interdire les stages non ré-
munérés;
- d’introduire des mesures in-
citatives fédérales pour les au-
tomobiles à zéro émission et
donner la priorité aux voitures
fabriquées au Canada;
-d’investir 1 milliard de dol-
lars dans des services de garde
d’enfants abordables en 2020;
-de revitaliser les industries
telles que la foresterie, la
pêche et l’agriculture;
-de plafonner les prix
des services de téléphonie
cellulaire et d’Internet et

présenter une charte des
droits des télécommunica-
tions;
- d’éliminer les échappatoires
fiscales et introduire un
« impôt sur la fortune » de 1 %
sur les revenus personnels
supérieurs à 20 millions de
dollars;
- d’accroître l’accès au trans-
port en commun, y compris le
long des routes rurales
coupées par l’arrêt du service
Greyhound;
d’alimenter le Canada avec
une électricité nette sans
carbone d’ici 2030;
- d’interdire les plastiques à
usage unique;
- de mettre fin à l’itinérance
des anciens combattants;
- de lancer un projet pilote de
revenu minimum;
- de renforcer la Charte des
droits des passagers pour les
voyageurs aériens et
- de créer un plan pour le
logement abordable.

La vie doit être agréable aussi pour les ainés, et Vieillir chez soi semble y veiller. Le 19 juin
écoulé, le Café-causerie animé par Sophie Gagnon, au Club Action a proposé une séance
d’initiation à la peinture intuitive qui ne demande pas de connaissances préalables. Juste
laisser l’enfant en nous s’amuser et s’exprimer. Quelques commentaires de participants :
« L’atelier s’est bien passé. Il fallait mettre en peinture nos émotions fortes de quand on était
jeune. Là, c’est un souvenir de quand j’avais quatre ans, un souvenir qui reste en      tête. »
« C’est la 1re fois que je faisais ce genre d’atelier et j’ai trouvé ça intéressant. Il y avait
l’émission La Ribouldingue quand j’étais petit, avec le clown Paillasson. J’ai fini la maison
avec les pois du costume du clown. » 
« C’était très intéressant. Je n’avais jamais fait de peinture et j’ai trouvé ça fantastique. Je
me suis sentie relaxe et j’ai aimé. » 
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Carol Hughes vise la réélection
Par Maël Bisson
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Gagnante - Jeune professionnel 2    
Cette catégorie vise un ou une jeune de Hearst qui
a fait ses études à l’extérieur et qui est revenu

pour y faire carrière.

Tania Cossette

« Je suis allée étudier à Ottawa. J’ai fait un bac en comptabilité puis j’ai
fait le programme national CPA pour obtenir mon titre de comptable.  J’ai
gradué en 2014. La raison pour laquelle je suis revenue est surtout pour
le style de vie. Ça faisait un bout que je pensais revenir m’établir à Hearst,
mais on ne voulait pas venir à Hearst sans avoir d’emploi. La recherche
d’emploi a commencé lorsqu’on est allés à Destination Hearst et à l’in-
térieur de six mois, mon conjoint et moi on s’était trouvé un emploi à
Hearst. »

Plusieurs jeunes entrepre-
neures se font remarquer
dans la communauté. Parmi
elles, Claudia Jolin, dont le
salon Scissors and Needles
offre coupe de cheveux, rasage
de barbe à l’ancienne, perçage
corporel (piercing) et tatouage
permanent. Elle nous a reçus
en son local de la rue George.  
Madame Jolin a d’abord
pensé poursuivre des études
en arts à l’Université d’Ot-
tawa, mais n’ayant pas aimé
les cours et doutant d’arriver
à quelque chose avec ce bac,
elle partit s’installer à Tim-
mins. Là, il n’y avait que la
formation en coiffure qui était
offerte et elle s’est inscrite. À
sa grande surprise, elle devint
assez vite la meilleure de sa
classe, selon ses dires, s’étant
découvert un grand intérêt
pour les cheveux. Explorant
d’autres aspects du domaine
de l’art corporel, elle se rendit
à Montréal pour deux appren-
tissages à la fois pendant un
an, le piercing et le tatouage,
une façon aussi de continuer à
faire du dessin, et à faire ce
qu’elle aime. 
Tout ne fut pas le fun, cepen-
dant, car en étant une appren-
tie, on doit faire ces autres

tâches que l’artiste n’aime pas
ou n’a pas le temps d’ef-
fectuer, comme le ménage,
stériliser des instruments
ou répondre au téléphone,
explique-t-elle. Le piercing ne
l’emballait pas plus que ça, le
trouvant moins artistique que
le tatouage. La pratique de ce
dernier se fait sur une imita-
tion de peau humaine. Un
ajustement de la technique est
donc nécessaire dans la réa-
lité, car les gens sont sensi-
bles, bougent aussi pendant la
réalisation du motif sur leur
corps, sans compter qu’on ne
peut repasser cinq fois au
même endroit pour corriger.
L’aspect  pratique intéressant
pour Claudia Jolin a été le fait
que les mêmes outils sont util-
isés tant pour le piercing que
pour le tatouage. Aujourd’hui,
après cinq ans d’expérience
dans le métier, elle sait avoir
les mains assurées pour
exercer son art comme il le
faut. 
Par contre, certains pro-
blèmes peuvent survenir sans
qu’on puisse les empêcher.
Madame Jolin a mentionné
que le corps peut rejeter cer-
taines pièces utilisées en
piercing, réagissant contre

l’intrusion d’un élément
étranger dans 50  % des cas,
pour une raison inconnue.
Mais elle a aussi souligné
l’emploi thérapeutique du
piercing pour des cas de mi-
graine ou autres, en se basant
sur des points d’acuponcture
avec de beaux résultats, sem-
ble-t-il, même si cela n’atteint
pas les 100  %. Des
phénomènes d’allergies peu-
vent également survenir dans
le tatouage, notamment dans
l’utilisation de l’encre rouge,
ou des cas d’irritation par
manque de soin de la zone
concernée lorsqu’elle devient
trop sèche, ou si exposée aux
bactéries ou au soleil dans le
mois qui suit le tatouage.
Qu’on ne s’y trompe pas,
cependant. Le cheveu reste la
passion de Claudia Jolin, ce à
quoi elle se consacrerait
volontiers à plein temps, dit-
elle, surtout le travail de col-
oration style funky. Son
apprentissage a été fait sous la
supervision de Sandra Girard
(Special Effects) et elle estime
qu’elle n’aurait pu mieux
tomber. «  Mais j’aime
changer, je ne veux pas tout le
temps faire la même affaire »,
même si tatouage et piercing

sont populaires dans la com-
munauté, au point où elle
pourrait ne faire que cela, af-
firme Claudia. La preuve, elle
est déjà bookée jusqu’à
décembre, et pour les
samedis, jusqu’à février. Et,

bien sûr, elle n’accepte plus de
nouveaux clients pour les
soins de cheveux.
Il n’y a pas à dire : quand ça
marche, ça marche, et c’est
tant mieux !                                                                                                                                                                            

Les aiguilles et les ciseaux de Claudia Jolin
Par Elsie Suréna
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Les scouts de Hearst ont en-
trepris un petit voyage sur la
rivière Mattawishkwia le
mardi 18 juin dernier. 
Sur des radeaux improvisés,
neuf intrépides ont pagayé le
long du cours d’eau à partir du
terrain de baseball jusqu’à
l’intersection de la Kitchener
et de la 5e Rue.
Les embarcations improvisées
ont toutes été construites par
les jeunes scouts. Les radeaux
ont été bâtis à partir de
planches de contreplaqué, du
bois de construction  2x4 et
des bouées.
« Les matériaux ont été don-
nés par des entreprises loca-
les », explique le chef scout,
Aimé Veilleux, «  Kal Tire,

Hince Transport et Home
Hardware. »
Selon le responsable, nos
marins auraient navigué près
d’un kilomètre et demi.
«  C’était amusant, on a
descendu un rapide », raconte
Xavier Veilleux. «  Je m’at-
tendais à ce qu’il soit plus gros
que ça, mais c’était le fun
pareil. »
Après cette première expé-
rience, M. Veilleux prévoit que
l’activité se reproduira l’an
prochain.
Depuis plusieurs années, les
bénévoles de l’organisation
des scouts de Hearst offrent
des activités dans la nature
afin de faire vivre des expé-
riences à leurs protégés.

Rame, rame, rame donc
Par Maël Bisson

L’un des charmes de l’été c’est
de pouvoir, finalement,
s’occuper de son petit jardin,
qu’il soit de fleurs ou de
différents légumes. La Muni-
cipalité a donc mis à la dispo-
sition des gens, entre le Club
Action et la Mattawishkwia,
vingt rangs de terre et dix bacs
surélevés, ces derniers des-
tinés aux personnes à mobilité
réduite. Auparavant, ce jardin
communautaire fut une
initiative du Club Action, du
temps où il avait aussi un local
à Louisbourg. Depuis environ
quatre ans, la Ville continue le

programme et prend en
charge les différents couts liés
à l’activité (terre noire, eau
d’arrosage pompée de la
rivière).
Cela nécessite également une
bénévole, en la personne de
Caroline Drouin, pour la coor-
dination nécessaire avec les
abonnés qui paient 10 dollars
l’an (pour les piquets faits par
la menuiserie), afin que tout le
monde en profite valable-
ment. Elle est donc notam-
ment chargée d’appeler les
concernés pour les informer
de la disponibilité de l’eau

dans le réservoir, ce pour
l’arrosage des pousses aux
moments opportuns. Chaque
personne n’a droit qu’à un
rang ou un bac, mais si un
espace devient vacant,
madame Drouin s’assure de le
proposer à d’autres gens. 
L’un des abonnés, Réal Caron,
s’occupait de son jardinet le
matin du 19  juin dernier.

Pourquoi en avait-il un ?
« Pour le fun, pour m’amuser
!, nous a-t-il dit. Je fais ça
depuis que j’ai arrêté de
travailler, depuis 15 ans. J’ai
été élevé avec ça. J’ai planté
toutes sortes d’affaires  : des
carottes, du chou, des
oignons, des concombres, des
radis, des patates. La salade
n’a pas poussé, alors il faut

que j’ressème. Quand je
récolte, j’en mange, j’en
donne. L’année passée, j’en ai
eu plus que j’ai mangé, des
zucchinis longs de même, et je
ne mets pas ben ben d’engrais,
la terre noire ça n’a pas besoin
d’engrais. » 
Que Dame Nature soit
clémente pour tous les jardins
! 

Le jardin à Réal
Par Elsie Suréna

L’École secondaire catholique de Hearst a vu une cohorte de 63 étudiants recevoir leur
diplôme. La collation des grades s’est déroulée à la Place des Arts, le mercredi 19 juin
dernier. De ce nombre, 44 diplômés envisagent de poursuivre une éducation postse-
condaire. Le groupe compte 18 universitaires, dont sept qui prévoient étudier localement,
soit à l’Université de Hearst, et 26 collégiaux avec cinq futurs étudiants du Collège Boréal.
Des diplômés restants, neuf entreprendront un apprentissage alors que dix se rendront
directement sur le marché du travail. Un montant total de 29 670 $ a été donné en bourses.
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Célébrons 
ensemble notre

magnifique
pays !

Assez difficile d’apprécier des
personnes qu’on ne connait
pas, ou même de vouloir les
connaitre. Cette situation
familière pour bon nombre de
gens part aussi d’un réflexe
humain : la peur de l’inconnu.
Ce, d’autant plus que les
stéréotypes et les préjugés ont
la vie dure. Comme ceux que
nous avons envers les
résidents de Constance Lake,
et ceux qu’ils ont aussi envers
nous. Et si on essayait de
renverser la tendance, une
personne à la fois ? Le Nord a
fait connaissance avec Florie
Sutherland, une coordonna-
trice culturelle de la commu-
nauté autochtone voisine.                                                                                                                                            
LN : Vivez-vous toujours à
Constance Lake ?                                                                                
FS : Oui, j’habite toujours ma
communauté. Mais j’étais
partie pendant quelques

années pour un retour aux
études à Thunder Bay.
D’abord au Confederation
College pour une mise à
niveau en maths, anglais et
sciences. Je suis retournée ici
pour travailler quelque temps
puis j’ai été faire un bac en
Liberal Arts à Lakehead
University. J’étais dans la
quarantaine quand j’ai reçu
mon diplôme.                                 
LN : Est-ce que c’était un pro-
jet de jeunesse ?                                                                                
FS : Oh oui ! J’ai toujours
voulu continuer mes études,
mais à chaque fois que
j’essayais quelque chose
survenait pour m’en em-
pêcher, quelque chose me
bloquait. Finalement, j’ai pu
les reprendre et les terminer.                                                             
LN : Que se passa-t-il à votre
retour ?                                                                                              
FS : J’ai d’abord travaillé

comme professeure de langue
crie, ensuite pour les 6e,
7e années. Puis au niveau du
kindergarden, après au
secondaire en études au-
tochtones et langue crie.
Maintenant, j’ai un emploi de
coordonnatrice culturelle et
cela fera bientôt deux ans, en
septembre.                                                                                    
LN : Dans tout ça, avez-vous
par hasard fondé une famille ?                                                  
FS : Oh non ! Je n’ai pas
d’enfants et je ne suis pas non
plus engagée dans une
relation pour le moment. Je
m’occupe plutôt de jeunes
Rangers canadiens, les aidant
à développer des habiletés
propres à assurer la survie
lorsqu’on va camper. On
entreprend aussi des voyages
à Toronto ou Ottawa, et ils
font aussi plein d’activités ici
dans la communauté. Je siège

également à un comité
consultatif d’Ainés.                                                              
LN : Envisagez-vous de pren-
dre votre retraite un jour ?
FS  : (Rire). Ça, c’est une
bonne question ! J’ai 63 ans,
64 le mois prochain, et je
devrais le faire dans deux
ans…                                                                                                                                          

LN : Mais le ferez-vous ?
FS  : (Éclats de rire). Je ne
pense pas ! Non, vraiment pas.
J’ai plaisir à faire ce que je
fais, j’adore mon travail.                                                                                                                         

Florie Sutherland, ou la réalisation d’un rêve
Par Elsie Suréna

All North Plumbing & Heating
705 362-5699

1405 rue Front, Hearst, On
www.allnorthhearst.ca

Bonne fête du 
Canada à tous!

Profitez de cette
journée pour 

célébrer votre 
citoyenneté 
canadienne !
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Joyeuse fête
du Canada !
Célébrons cette 

merveilleuse journée avec nos
amis et nos familles !

500, route 11 Est - 705 364-6511

www.robichaudinsurance.com
801, rue George, Hearst

750-372-6200

Bonne
journée
à tous les

Canadiens et
toutes les

Canadiennes

Best Towing  et
Hearst Central
Garage
Company Limited

Vous souhaite une fête du
Canada remplie de bonheur !

923, rue Front, Hearst  • 705 362-4224

Joyeuse fête
du Canada !

54, 13e Rue,
Hearst

705 362-8722

Happy 
Canada Day !

Le 1er juillet c’est la fête
nationale du Canada

Les Canadiens et les Canadiennes de partout au pays manifestent leur
fierté à l’égard de leur histoire, de leur culture et de leurs réalisations.

C’est un jour de fête célébré d’un océan à l’autre, et ce, depuis 1868.

La Ville de Hearst est fière de célébrer la fête nationale et elle
invite les citoyens et citoyennes de Hearst à participer aux

nombreuses festivités organisées pour cette occasion !

925, rue Alexandra, Hearst

705 362-4341
www.hearst.ca

Bonne fête 
du Canada à

tous et
toutes !

Hearst Auto Parts
900, rue Front ▪ 705 362-7744

Soulignons la fête 
du Canada avec

fierté !

812 rue George ● Hearst ● 705 372-1601

Célébrons notre 
pays !

Joyeuse fête du
Canada !

1105, rue George, Hearst, ON

705 362-4611

Fêtons le Canada, 
un pays où 

il fait bon vivre !

Joyeuse fête 
du Canada !

Soyons fiers de 
notre pays !

Célébrons cette 
journée en grand !

Accueillant et pacifique, le peuple canadien est réputé pour son ouverture, sa générosité et sa
courtoisie. Terre d’accueil, de réconciliations et de nouveaux départs, le Canada permet à ses

citoyens d’origines diverses de partager leur savoir, leur art, leurs traditions, etc. dans le respect et
l’harmonie. Lors des célébrations du 1er juillet, les Canadiennes et les Canadiens de cœur expriment
leur enthousiasme d’appartenir à ce pays magnifique — d’une province et d’un territoire à l’autre !

3 RAISONS DE SOULIGNER VOTRE FIERTÉ DE VIVRE AU CANADA
Que ce soit dans le cadre d’un barbecue dans votre cour arrière ou sur un site officiel de festivités,

rassemblez-vous et célébrez votre joie d’être Canadien ce 1er juillet ! Portez les couleurs du Canada et
soulignez l’évènement, car c’est la journée parfaite pour mettre en lumière tout ce qui vous rend fier

de vivre dans ce beau pays !

1. une culture riche
Le Canada regorge d’artistes talentueux ! récitez un poème d’un auteur canadien, dansez au rythme

d’un groupe de musique du pays ou extasiez-vous devant une œuvre d’art qui évoque la culture et
l’histoire du Canada. de nombreuses activités et plusieurs spectacles ont lieu d’un océan à l’autre :

rendez-vous à l’un de ces évènements et laissez-vous éblouir par ce qui se fait de mieux ici !

2. des découvertes majeures
Être fier d’être Canadien, c’est aussi se souvenir de toutes les découvertes et les inventions réalisées

au pays qui parsèment le quotidien. du beurre d’arachides en 1884 à la pile alcaline en 1954, en
passant par l’insuline en 1922, nombreuses sont les créations canadiennes dont nous ne pourrions

plus nous passer !

3. une histoire fascinante
Célébrer le Canada, c’est aussi se rappeler les gran¬des dates de l’histoire et les évènements qui ont
forgé le pays, dont ceux qui ont mené aux célébrations de la fête du Canada. C’est le 1er juillet 1867

qu’est né le Canada, avec la signature de l’Acte de l’Amérique du nord britannique, mais ce n’est que le
27 octobre 1982 que le 1er juillet est officiellement devenu la « fête du Canada ». 

une histoire fascinante, une culture riche, des réalisations majeures… le Canada est un pays vaste et
prospère dont nous pouvons être fiers !
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Fête du Canada - Canada Day

2019

MONDAY JULY 1ST (ENTRANCE FEE $ 3 / PERSON, FREE FOR CHILDREN UNDER 18 YEARS OLD)

12 pm Opening ceremony and O Canada
12 pm to 8 pm Inflatable games
12 pm to 6 pm Cotton candy, popcorn, snowcone and 

chip stand with poutine
12 pm to midnight Bar and canteen
1 pm to 4 pm Music under the tent and face painting
4 pm Caisse Populaire Bicycle Draw
5 pm to 11:15 pm 9000 $ draw by elemination
7 pm Live music with Marcel Marcotte 
9 pm Fridge and parasol draw followed by 

the group Lift Kit (Daniel Morrissette, 
Marie-Hélène Verreault-Landry, Brad 
Evers et Joël Charlebois)

11 pm Fireworks followed by the second act of
Lift Kit

Midnight Closing festivities

LUNDI 1ER JUILLET (ENTRÉE 3$/PERSONNE, GRATUIT POUR LES 18 ANS ET MOINS)

12 h Ouverture et Ô Canada
12 h - 20 h Jeux gonflables
12 h - 18 h Dépanneur (barbe à papa, popcorn, ice cone) et chip 

stand avec poutine
12 h - minuit Bar et cantine
13 h - 16 h Musique sous la tente et maquillage
16 h Tirage des vélos (gracieuseté de la Caisse 

Alliance de Hearst
17 h - 23 h 15 Tirage par élimination du grand prix de 9000 $
19 h Première partie de la musique live avec 

Marcel Marcotte
21 h Tirage du frigo et du parasol, suivi de la prestation 

du groupe Lift Kit (Daniel Morrissette, Marie-Hélène 
Verreault-Landry, Brad Evers et Joël Charlebois

23 h Feux d’artifice, puis 2e partie du spectacle de Lift Kit
Minuit Clôture des activités

Horaire des activités du Club Rotary 2019
Rotary Club 2019 Schedule of Activities

Hearst
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Que pouvez-vous faire pour contribuer à notre économie locale ?
Parce qu’il faut croire en notre communauté!

Beaucoup de gens d’ici se dirigeront vers
l’extérieur de la ville pour profiter des

vacances. Profitez-en !

Prenez le temps de leur parler de
votre belle ville et invitez-les à

venir nous visiter à Hearst !

Ailleurs, vous aurez la chance
de rencontrer plein de gens.

Les amours de Gérald St-Pierre
Par Elsie Suréna

Musicien, compositeur et
chanteur country talentueux
de notre communauté,
l’artiste est bien connu dans le
Nord ontarien et au-delà.
Gérald n’avait que six ans
lorsqu’il commença à chanter
à l’école, et à la maison, ce que
ses deux sœurs faisaient aussi.
Il lui est par la suite arrivé de
chanter avec l’une d’elles,
surtout au temps des Fêtes.
« J’ai toujours aimé chanter »,
dit-il.
À l’adolescence, Gérald s’est
mis à la guitare et l’un de ses
beaux-frères l’aida à
apprivoiser l’instrument.
«  J’suis pas un grand musi-
cien. Je chante mes chansons
et je m’accompagne  ». Bien
que maitrisant par cœur un
répertoire de plus de
200  chansons françaises
country, avec quelques-unes
de bluegrass, il finit par en
composer une quinzaine aussi
lui-même. Ce qu’il dit trouver
bien facile à faire : « J’ai pas
d’misère avec ça, pantoute »,
affirme-t-il tranquillement.
M.  St-Pierre en a écrit

certaines à propos de son tra-
vail de camionneur accompli
pendant 45 ans, chantonnant
lorsqu’il s’en allait sur les
routes. C’est ainsi qu’est né
Seul dans mon camion et une
autre pour sa femme où il dit
ceci au refrain : 
- Je suis un homme heureux
sur cette terre
- Je remercie Dieu éperdu-
ment
- De m’avoir donné ma
p’tite femme adorée
- Dont je ne pourrai jamais
me passer.
Sa femme aime beaucoup la
chanson, confie Gérald St-
Pierre, parce qu’elle sait qu’il
dit vrai. Il a participé à de
nombreux festivals, partic-
ulièrement au Québec, où il a
remporté des premières
places laissées à d’autres,
comme à Yamachiche,
précise-t-il. Ce pour une rai-
son bien simple  : il voulait
pouvoir régulièrement retrou-
ver sa femme à la maison,
ne pas la laisser longtemps
seule, ce qui pour lui ne
cadrait pas avec la vie
d’artiste. M. St-Pierre n’a donc

eu aucune hésitation à établir
sa priorité. Il s’est rattrapé en
jouant dans la communauté,
soit au Foyer des Pionniers, à
la Maison Renaissance et
autres, pour des veillées et
pour les Fêtes.
Parmi les chanteurs country
qui ont fait sa joie, il cite
Johnny Cash, Marcel Martel,

Willy Lamothe, Paul Brunel,
et j’en passe. Certaines chan-
sons l’ont davantage marqué
que d’autres, comme Living
on love, Linda on my mind, I
hear the train coming. Gérald
St-Pierre ne cache pas que
l’amour est très important
pour lui parce que « c’est avec
l’amour qu’on reste ensem-

ble  ». Il admet qu’il y a des
hauts et des bas, que voir sa
femme malade a changé sa
vie, mais pour lui, l’amour
aide à passer à travers tout ça
en donnant le gout de vivre.
On ne peut qu’être d’accord
avec lui ! 
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Tout au long de l’année,
plusieurs célébrations spéci-
fiques sont réservées à cer-
tains mois en Amérique du
Nord. On a ainsi le mois de
février pour l’histoire des
Noirs, le mois d’avril pour la
Poésie, et le mois de juin pour
l’histoire des Autochtones. De
façon générale, il y a des gens
qui trouvent ce genre d’initia-
tives justifiées et d’autres pas.
Le Nord s’est entretenu à ce
sujet avec Wayne Neegan (Au-
tochtone) et Élisabeth Labrie
(non-Autochtone), conjoints
d’un couple mixte vivant à
Hearst.
Sans chercher à les provoquer,
la question fut posée  :
pourquoi ce mois ? Pour mon-
sieur Neegan, ceci reflète le
fait qu’en juin commence l’été,
qui permettait autrefois aux

Autochtones la cueillette des
plantes et herbes médicinales,
de plus facilement se rencon-
trer et se réunir pour des fes-
tivités comme les pow-wow,
donc un mois important dans
leur culture, d’où son choix
par les autorités pour célébrer
l’histoire autochtone. Pour
madame Labrie, en tant
qu’êtres humains, nous de-
vons comprendre et surtout
nous rappeler que les Pre-
mières Nations s’étaient déjà
établies sur le territoire bien
avant nos premiers contacts
avec eux. Il faut penser au
processus qui nous a mis en
relation avec eux et réfléchir
sur les rapports que nous
voulons entretenir ensemble.
En tant que nation, il faut
aussi se demander comment
on en est arrivé à établir un

mois dédié aux Autochtones,
car, dans un monde idéal,
nous n’en aurions pas besoin.
Mais, c’est nécessaire pour les
non-Autochtones de com-
prendre l’histoire des Au-
tochtones. Autrement dit,
explique-t-elle, pour les Au-
tochtones, s’il est important
que leur histoire, leur culture
et leur présence soient recon-
nues, ils voient aussi ce mois
comme un signe que les
choses évoluent dans la bonne
direction. Il faut donc espérer
qu’à un certain moment, une
telle célébration aura lieu tout
au long de l’année.  
Wayne Neegan se dit une per-
sonne optimiste qui veut
croire aux meilleurs mo-
ments vécus avec des non-
Autochtones, d’autant plus
qu’il a certaines facilités et des

privilèges que d’autres Au-
tochtones n’ont pas. Ces
derniers se sentent toujours
jugés, pour la plupart, tout en
vivant des situations d’op-
pression. Lui constate que
pratiquement rien n’a changé
pour son peuple  : il y a tou-
jours des meurtres à Thunder
Bay, par exemple, et de la dis-
crimination contre eux. Dès
lors, ils ne sont pas surs de
l’attitude à adopter, car pas
moyen de savoir comment les
gens vont les traiter. Donc
pour que ça change vraiment,
il faut bien plus qu’une
célébration autour d’un mois
quelconque. 
Ce qui porta Mme Labrie à se
questionner sur d’éventuelles
activités en relation avec ce
mois de juin dans notre com-
munauté. Qu’avons-nous fait
concrètement ? Y a-t-il eu une
rencontre quelconque entre
eux et nous pour se saluer ou
échanger ? Rien ne s’est fait,
alors que cela aurait dû être
l’occasion de créer des espaces
de rencontres et de dialogues
avec l’autre. Elle s’est dite cer-
taine que la plupart des gens
ne savent même pas que juin
est le Mois national de l’his-
toire autochtone, d’autant
plus que jusqu’à récemment,

certains ne savaient pas ce que
furent les écoles résidentielles.
Et si ses enfants connaissent
la culture de leur père, ce n’est
pas grâce à une date ou un
mois célébrés, mais seulement
par leur choix comme parents
de renforcer jour après jour
cet aspect de leur identité,
souligne-t-elle. Malgré tout,
elle pense que la date du
21  juin ainsi que le mois de
juin sont importants à mar-
quer en termes de célébration
identitaire, mais qu’ils ont
des significations différentes
pour Autochtones et non-
Autochtones. 
À la clôture de l’échange, il
était clair qu’il ne suffit pas
d’avoir des enseignes de ma-
gasins en langue crie ou une
œuvre d’art autochtone chez
soi. Il importe davantage de
pouvoir s’assoir avec l’artiste,
d’échanger avec lui, de parler
de lui à la radio ou dans un
journal. Et surtout, de créer
des espaces inclusifs où Au-
tochtones et non-Autochtones
peuvent évoluer en toute con-
fiance et en harmonie dans la
communauté, une initiative
en ce sens à la fois, tant du
côté des gouvernements, des
organismes, que des person-
nes de bonne volonté.  

Juin, Mois national de l’histoire autochtone à Hearst ?
Par Elsie Suréna

À l’occasion de la Journée nationale des Autochtones, l’Ainé
Stanley Stephen fit une présentation autour de l’histoire de
la réserve de Constance Lake. Il retraça le parcours des
grands-parents de Fort Albany à Mamatawa, point de vente
de fourrures où il n’y avait pas d’école, et situé à 60 km
environ de Constance Lake. Pour éviter que les enfants se
retrouvent dans des pensionnats « indiens », la petite
communauté d’une dizaine de familles alla s’établir à Pagwa
dans un premier temps, puis en janvier 1945 au lieu de vie
actuel, Constance Lake, près duquel fonctionnait déjà
Lecours Lumber. Leur premier Chef de bande fut Abraham
Sutherland, un vétéran de la 1ère Guerre mondiale.
Aujourd’hui, la communauté compte environ 200 familles
et continue de se développer.  
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Une célébration communau-
taire eut lieu le 21 juin dernier
avec différentes activités
réunissant aussi bien enfants,
jeunes, adultes et ainés. En
début de matinée, plusieurs
ateliers en rapport avec la
culture et l’artisanat ont été
programmés : réalisation de
régalias, médecine naturelle,
contes, construction de tipis,
de tambours et de berceaux,
de même qu’une présentation
sur l’histoire de la réserve. 
Une pause barbecue se fit au
milieu de la journée avec
dégustation gratuite du repas
comprenant aussi du ragoût
d’orignal, des pommes de
terre et de l’esturgeon. 
Le chef de bande, Rick Allen,
fit ensuite une courte allocu-
tion autour du thème du jour,
soulignant que cette fête avait
lieu partout au Canada pour
l’occasion. 
La programmation se
poursuivit avec un pow-wow,
du divertissement aux jeux
gonflables, des concours
couronnés de primes comme
bicyclettes et canots, un
tournoi de hockey en salle et
plusieurs distributions de
Mr Freeze et de popcorn. Un
diner devait clôturer la
journée, de 17 h à 18 h. 
La présence de certains
candidats à la succession du
chef  fut remarquée, celui-ci se
représentant pour un 3e
mandat aux élections du
lendemain, 22  juin, qu’il a
remportées, avons-nous
appris.

Journée nationale des Autochtones à Constance Lake
Par Elsie Suréna

C’était journée d’élection le samedi 22 juin dernier dans la
communauté de Constance Lake. Le chef sortant, Rick Allen
a réussi à obtenir la confiance de la population pour un
3e mandat consécutif. Quatre autres personnes s’étaient
présentées contre M. Allen, dont deux femmes. Selon les
Elders, il n’y a jamais eu de femme à la tête de la bande.
Des élections sont organisées aux deux ans afin d’élire un
nouveau conseil de bande.   
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Joseph Bégin, le 16 juin 2019 à Hearst.
Il laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Marc (Doris) de Hearst, Vivianne (Maurice) de
Hearst et Johanne (Claude) de Hanmer. Il laisse aussi une sœur : Céline de Hearst;  et
une belle-sœur : Cécile (Léo) de Hearst. Il était le fier grand-papa de huit petits-enfants :
Dany (Vicky), Julie, Stéphane, Éric (Suzanne), Sylvain, Patrick (Jessica), Mathieu et
Julie-Anne; de neuf arrière-petits-enfants : Simon, Marie-Ève, Michaël, Jessica, Michel,
Mélissa, Amélie, Alex et Emma; et deux arrière-arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs

parents et amis(es). Outre son épouse Irène, il fut précédé dans la mort par plusieurs frères et sœurs.
Joseph a été le fidèle époux de feu Irène (née Poulin) et leur histoire d’amour a duré 67 belles années
avant que la mort les sépare en 2015. Avec le goût de l’aventure, les voyages étaient nombreux. Que ce
soit dans l’Ouest canadien ou même New York, ils ont partagé ensemble de beaux moments inoubliables.
Travaillant, il a été opérateur de machinerie lourde avec plus de 40 ans de service pour la compagnie
forestière Newaygo. Fier vétéran, il était membre de la Légion et était membre de 4e degré des Chevaliers
de Colomb. Homme au grand cœur, Joseph était un homme serviable, aimable et prenait plaisir à jouer
des tours et taquiner son entourage. Il laisse des souvenirs mémorables dans le cœur de ceux qui ont eu la
chance de croiser son chemin. La famille apprécierait les dons au Foyer des Pionniers de Hearst ou à la
Société canadienne du Cancer.

NÉCROLOGIE
Joseph Bégin

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Doreen May Turner, le 17 juin 2019,
à Hearst, à l’âge de 92 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jonathan (Patricia) de
Louisville, Kentucky, Florence Chambers (Edmund) d’Omaha, Nebraska, et Kenneth
(Monica) de Milton. Elle laisse aussi dans le deuil 10 petits-enfants : Krista Crowell de
Louisville, William Allerton, Heather Allerton, Kenneth Allerton d'Omaha, Nebraska,
Richard Turner (Jordyn) de Barrie, Jonathan Turner (Morgan McCartney) de Toronto,
Alisha (Reid) de Philadelphia, Mitchell de Milton, Jeffrey de Hearst et Jesse de Thunder

Bay; ainsi que six arrière-petits-enfants : Alex Narducci de Omaha Nebraska, Emma, Luke et Aubry Crowell
de Louisville, Kentucky, Elliott Halloran et Turner Halloran de Philadelphia.  Doreen laisse également dans
le deuil son frère George (Mable) Stephen de Carrbridge et son beau-frère David Ritchie d’Inverness Shire,
en Écosse, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es). Doreen fut prédécédée par ses parents : James
Stephen et Jessie Stephen; son fils : Larry Turner; ses sœurs : MaryAnn Stephen et Florence Ritchie; et son
frère : Stephen; tous en Écosse. Doreen aimait la marche, le tricot, cuisiner et rendre visite à ses amis(es).
Elle était une mère et amie dévouée, qui avait toujours le bien-être de son entourage à cœur. Les
14 dernières années furent remplies d’amour et de bonheur avec Erwin Beger. La famille apprécierait les
dons à l’église St.Matthew/St.Paul à Hearst.

Doreen May Turner from Hearst, passed away peacefully on June 17th, 2019 at 10:35 a.m. at the age of
92.  Doreen (born Stephen) was born on August 30th, 1926 in Inverness Shire, Scotland. She was the
proud daughter of the late James Stephen and the late Jessie Stephen.  She was also predeceased by her
loving son Larry Turner, her sisters : MaryAnn Stephen and Florence Ritchie; and her brother James
Stephen, all from Scotland. Doreen is survived by her children : Jonathan (Patricia) of Louisville, Kentucky,
Florence Chambers (Edmund) of Omaha, Nebraska, and Kenneth (Monica) of Milton, Ontario. She will
also be missed by 10 grandchildren : Krista Crowell from Louisville, Kentucky, William Allerton, Heather
Allerton, Kenneth Allerton from Omaha, Nebraska, Richard Turner (Jordyn) from Barrie, Jonathan Turner
(Morgan McCartney) from Toronto, Alisha (Reid) from Philadelphia, Mitchell from Milton, Jeffrey from
Hearst and Jesse from Thunder Bay;  as well as 6 great-grandchildren : Alex Narducci from Omaha Ne-
braska, Emma, Luke and Aubry Crowell from Louisville Kentucky, Elliott Halloran and Turner Halloran
from Philadelphia.  Doreen also leaves behind her brother, George (Mable) Stephen from Carrbridge, and
her brother-in-law, David Ritchie of Inverness Shire, Scotland, as well as many nieces, nephews and loving
friends. Doreen enjoyed walking, knitting, cooking, baking, visiting with friends and along with being the
most wonderful mother and friend, she would go out of her way to help others. We know that the last 14
years were the happiest because of the love she had for Erwin Beger. The family would appreciate donations
towards the St. Matthew/St Paul’s Anglican/United Church in Hearst.

NÉCROLOGIE
Doreen Turner

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

(ASF) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES. Dans un semi
sous-sol situé au 28, 5e Rue.
Remise extérieure. 600 $ +

services publics. Pas
d’animaux et non-fumeur. 

705 373-2314

(1-2) 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

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

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

Endroit tranquille.
705 372-8812

Vous êtes tel que
vous pensez être.

C’est votre attitude
mentale, qu’elle
soit positive ou

négative, qui teinte
vos pensées.

Pensée de la
semaineNous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Laurette Béchard (née Veilleux), le

17 juin 2019, à l’âge de 88 ans, au Foyer des Pionniers de Hearst. Elle laisse dans le deuil
ses 10 enfants : Marcel Lacasse (Fernande) de Mattice, Gisèle (Raymond Couture) de
Hearst, Ghislaine (Donald Morin) de Hearst, Réal (Linda) de Kapuskasing, Yves de
l’Équateur, Lise (Roger Provençal) de Cornwall, Richard (Joan) de Wasaga Beach, Yvon
de Hearst, Guy de Hearst et Diane (Daniel Mainville) de Mountain. Elle laisse également
dans le deuil 17 petits-enfants et 20 arrière-petits-enfants. Elle fut précédée dans la mort

par son époux Adélard, son petit-fils Paul Lacasse ainsi que ses frères et sœurs. Laurette était une femme
très travaillante et créative ainsi que ricaneuse et qui aimait faire rire son entourage. Mme Béchard était
membre des Filles d’Isabelle et elle aimait bien jouer au bowling, au bingo ainsi que les gratteux et  loteries
de tout genre. L’un de ses plus grands bonheurs était ses fameux soupers de famille tous les dimanches,
qui incluaient soit des hot chicken et des fèves au lard avec du bon pain chaud et du beurre. La famille
apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst et/ou au Foyer des Pionniers.
Les funérailles de Mme Laurette Béchard ont eu lieu le 26 juin 2019 en la cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption de Hearst.

NÉCROLOGIE
Laurette Béchard
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STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteur d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Aucuns frais initiaux !

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855-672-3341

Recette 
de la semaine

Ingrédients
3 lb bœuf haché
1 œuf battu
1/2 oignon haché
20 biscuits soda émiettés
1 1/2 cuillère à table   
    poudre d’ail
Sel et poivre au goût
3 boîtes de 540 ml ou 1 
    grosse boîte jus de 
    tomate
Étapes de préparation
ÉTAPE 1Préchauffer le four à350  °F. Mettre le bœufhaché et l’œuf battu dansun bol et mélanger avecles mains.
ÉTAPE 2Ajouter les oignonshachés et les biscuitssoda émiettés, puismélanger.
ÉTAPE 3Ajouter la poudre d’ail,le sel et le poivre, puismélanger.
ÉTAPE 4Faire une boule allongéeavec le mélange, commeune miche de pain, etmettre dans un platprofond allant au four.Verser le jus de tomatesur le pain de viandejusqu’aux 3/4 dumorceau. Saupoudrer letout avec de la poudred’ail, du sel et du poivre.
ÉTAPE 5Cuire au four à 350  °Fpendant 2 h en l’arrosantavec le jus de cuissontoutes les 30  minutes.Couper en tranchesd’environ 1/2 pouced’épaisseur ou au goût.
NOTE(S) DE L’AUTEUR :Servir avec un riz blancet arroser le tout avec lejus de cuisson.

PAIN DE VIANDE AUX
TOMATES FACILE ET

DÉLICIEUX

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)

Sincères remerciements
André Fortier
1949 - 2019

Nous voulons remercier toutes les personnes qui
nous ont témoigné de près ou de loin leurs
sympathies lors du décès d’André, que ce soit par

des visites, des fleurs, des cartes, des dons, des
prières ou simplement en pensée.

Merci au Salon funéraire Fournier pour son excellent travail. Merci
à Mona Habel pour les belles fleurs. Merci aussi à tous ceux et
celles que nous aurions pu oublier.

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

La famille Fortier

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Nicole
Camiré (née Alary), le 8 juin 2019, à   l’âge de 70 ans à
Timmins. Elle laisse dans le deuil    son époux Claude et
sa fille Josée de Hearst. Elle  laisse également dans le
deuil trois sœurs et un frère : Fernande (Romuald
Lacroix) de Hearst, Monique (Marcel Lacroix) de Hearst,
Françoise Veilleux de   Sturgeon Falls et Jean-Pierre

(Réjeanne) de Hearst; cinq belles-sœurs : Marie de Hearst,
Huguette de Hearst, Yvonne d’Embrun, Annette (Lorenzo Sivret) de Hearst
et Nicole de Kapuskasing, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et
amis(es). Elle fut précédée dans la mort par son fils : Simon; ses parents :
Maurice et Simone ainsi que cinq frères : Marcel, Roland, Maurice jr, Réal
et Jérôme. Nicole était très fière d’être membre des Filles d’Isabelle et aussi
du Club Action Hearst. Elle aimait beaucoup la lecture, le tricot, les mots
croisés ainsi que regarder ses programmes préférés en français à la télé. Ses
petites sorties au café avec ses sœurs tous les mercredis étaient primordiales
pour elle. La famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Nicole Camiré

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN

GÉRANT DE SERVICE /SERVICE WRITER 
Compétences : 
•   Bonne communication orale et écrite
•   Avoir un bon sens de l’observation
•   Posséder le sens des responsabilités
•   Être attentif à son travail
•   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
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Offre d’emploi

Directeur des services de développement
économique

OBJECTIFS DU POSTE
• Stimuler la croissance et le bien-être économique de la communauté 

de Hearst
• Diriger la planification économique de la Ville de Hearst
• Mettre en œuvre les stratégies de développement économique et 

touristique de la Ville de Hearst en consultation avec divers comités 
et partenaires

• Motiver les projets communautaires susceptibles à produire des 
retombées économiques

• Solliciter du financement des agences gouvernementales pour 
assurer la réalisation de projets

• Gérer l’ensemble des activités de la Corporation développement 
Hearst.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Diplôme universitaire en économie, commerce, administration des 

affaires ou administration publique 
• Expérience pertinente en développement local et régional, en 

planification stratégique ou en gestion
• Certification Ec. D est un atout
• Excellentes capacités à communiquer verbalement et par écrit en 

anglais et en français
• Qualités de leadership, de créativité, de travail d’équipe, 

d’autonomie, en relations interpersonnelles et avoir une très grande 
ouverture d’esprit.

Veuillez faire parvenir votre candidature à 
M. Yves Morrissette, administrateur en chef, à ymorrissette@hearst.ca ou à

l’Hôtel de ville au 925, rue Alexandra, S.P. 5000, Hearst, Ontario, 
avant 16 h le jeudi 4 juillet 2019. 

Veuillez consulter la description de tâches complète sur le site web
www.hearst.ca

N.B. 
• Nous remercions toutes les personnes qui auront soumis leur candidature pour ce poste;

cependant, seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.  
• Des arrangements pour les candidats avec un handicap sont disponibles sur demande.
• L’utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d’alléger le texte et 

s’applique sans discrimination aux personnes des deux sexes.

Merci, merci et encore MERCI !

Vos mots de réconfort, votre présence, vos
fleurs, votre nourriture, vos cartes, vos dons, vos

pensées, vos prières, vos calins  : ces belles marques de
sympathie sont toutes autant de baumes sur nos cœurs
meurtris suite au décès de Jean-Claude. Grâce à vous tous, il
nous a été beaucoup moins pénible de traverser cette épreuve.

Nous tenons également à remercier la chorale pour les beaux
chants, Manon Longval pour la musique ainsi que Christiane
Groleau pour la chanson spéciale. Merci aux Chevaliers de
Colomb pour le service funèbre et les prières. Merci au père
René Grandmont pour les belles paroles, ainsi qu’aux pères
Michael Nwadinobi, Raphael Chuka Obiadi et Maxwell
Ojukwu pour la célébration. Merci à monseigneur Robert
Bourgon pour ses prières à l’hôpital ainsi qu’au cimetière.
Merci à Cathy du Salon funéraire Fournier pour son service
exemplaire et chaleureux.

Un gros merci également au personnel du 3e étage de
l’Hôpital Notre-Dame pour son dévouement envers
Jean-Claude, ainsi que les médecins Laflèche et Papineau.
Finalement, nous ne voudrions pas oublier de remercier
Mélissa Lambert des Services de counselling pour son soutien
pendant le séjour à l’hôpital.

Merci à nos familles et ami-e-s pour toutes les attentions,
elles nous ont beaucoup touchés. La tristesse de l’avoir perdu
ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu. Que
chacun de vous qui avez partagé des moments de vie et qui
vous êtes associés à notre peine soit remercié de tout cœur.

Jacqueline, les enfants, les petits-enfants  
et les arrière-petits-enfants

Sincères remerciements
Jean-Claude Brunet

1936 - 2019

OFFRES D’EMPLOI
Nous recherchons un(e) :
Ouvrier(ère) (3 ans d’expérience) Temps plein

Apprenti(e)s ouvrier(ère) Temps plein
Étudiant(e)s - Été

Compétences requises : 

• Être capable de travailler en équipe
• Être à l’aise de travailler dans les hauteurs

Faites parvenir votre C.V. à Claire Blais, 
à la réception, au 212 route 11 Est.

cblais@strategikbuilders.ca
Fax : 705 362-4438

Téléphone : 705 362-5755

Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Michel Lemieux, le 13 octobre 2018, à
l’âge de 61 ans, à Ottawa. Il laisse dans le deuil sa femme Donna Lemieux, son fils Jason
de Gatineau et sa fille Lindsey (André) de Dowling. Il laisse également dans le deuil
deux frères, Gaétan (Louise) et Gilles (Denise) ainsi qu’une sœur, Christiane (Luc), et
plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Il fut précédé dans la mort par sa mère
Ida, son père Gérard et son frère Yvan. Michel aimait beaucoup la chasse et la pêche
ainsi que passer du temps avec sa famille et surtout ses petits-enfants. Une célébration

de vie aura lieu le 29 juin à partir de 14 h, au 111 rue Tanguay Ouest, au Shallow Lake de Mattice. La
famille apprécierait les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Michel Yvon (L’buck) Lemieux
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
Vous ressentirez le besoin d’améliorer la sécurité de
votre maison et vous pourriez faire installer un
système d’alarme, de meilleurs verrous et d’autres
technologies à la fine pointe pour ainsi avoir l’esprit
tranquille.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Votre impulsivité risque d’être difficile à gérer par
moments. Au bureau, vous gravirez les échelons très
rapidement. Cependant, ce n’est qu’une fois au
sommet que vous réaliserez l’ampleur des nouvelles
responsabilités qui vous incomberont.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
la maison, la famille et les projets doivent se
budgéter cette année. les vacances approchent et
vous voudrez que tout soit à votre goût pour pouvoir
vous reposer sans le moindre souci. Vous apprécierez
une activité sportive cet été.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
dans certains cas, il est préférable de penser d’abord
à soi. Cependant, avec votre nature généreuse, vous
n’hésiterez pas un instant à donner à vos proches en
détresse; faites attention de ne pas vous placer dans
une situation où vous vous épuiseriez.

lION                           (24 juillet - 23 août) 
Vacances ou non, lorsque vous vous installez
confortablement à la maison, vous prenez le temps
de relaxer et vous laissez votre esprit s’égarer.
Pourquoi ne pas visionner quelques bons films pour

vraiment décrocher de la réalité à l’occasion?
VIeRge            (24 août - 23 septembre) 
Vous ne manquerez pas de conversation! Cependant,
il vous sera plus difficile d’en contrôler le sujet et
vous pourriez par moments déraper sur des confi-
dences personnelles ou des secrets que vous auriez
préféré garder pour vous.
BAlANCe        (24 septembre - 23 octobre) 
des matériaux de qualité pour vos rénovations ne
sont pas seulement du luxe, mais aussi un investisse-
ment à long terme. N’ayez pas peur de mettre la mai-
son à votre goût, ne serait-ce que pour satisfaire votre
sens de l’esthétisme.
sCORPION     (24 octobre - 22 novembre)
Au cours d’un voyage, d’une conférence, d’une for-
mation ou même d’une thérapie, vous pourriez ren-
contrer une personne qui saura vous captiver. Celle-ci
vous fera vivre des moments privilégiés et vous per-
mettra d’évacuer certaines émotions bien enfouies.
sAgITTAIRe   (23 novembre - 21 décembre)
Vous ne vous contenterez pas d’un simple «  je
t’aime » de la part de votre amoureux : il vous en
faudra beaucoup plus cette semaine. Il devra vous
faire rêver et, heureusement, il vous fera vivre une
expérience très romantique.

CAPRICORNe   (22 décembre - 20 janvier)
si les vacances s’amorcent, plus rien ne vous oblige
à rester enfermé à la maison. en famille ou avec des
amis, vous pourriez planifier un voyage à l’étranger
ou faire une très longue route qui vous dépaysera
complètement.

VeRseAu     (21 janvier - 18 février) la maison et les
finances sont souvent une source de soucis, ce qui
n’apaise en rien les tensions dans votre couple. Il fau-
dra trouver un autre sujet de conversation pour
calmer les angoisses et vivre dans l’harmonie.

POIssONs               (19 février - 20 mars) 
le ménage est une corvée embêtante que vous ne
cessez de remettre à plus tard, au risque de devoir
ensuite « courir après votre queue ». Au boulot, vos
idées de génie rapporteront gros, pourvu que vous
sachiez bien les communiquer.

A
AMANDE
B
BATAVIA

BETTERAVE
C
CAROTTE
CÉSAR

CHOU
CONCOMBRE
COURGETTE
CRABE

E
ÉCHALOTE
ENDIVE
ÉPINARD

F
FENOUIL
FETA
FEUILLE
FRAISE
FROMAGE

H
HOMARD

I
ITALIENNE

L
LENTILLE
LUZERNE

M
MANGUE
MELON

N
NIÇOISE
NOIX

O
ŒUF
OIGNON
OLIVE

P
PÂTES
PERSIL
POULET

Q
QUINOA

R
RIZ
ROMAINE
ROQUETTE

T
THON
TOMATE

V
VERTE
VINAIGRETTE

Une salade / 6 lettres

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : LAITUE 

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 2019
signes chanceux de la semaine : Vierge, Balance et scorpion

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

Règles du jeu :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1
à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une
seule fois par boîte de 9  cases. Chaque boîte de 9  cases est
marquée d’un trait plus foncé. Vous avez déjà quelques chiffres
par boîte pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne devez jamais
répéter les chiffres 1 à 9 dans la même ligne, la même colonne et
la même boîte de 9 cases.
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