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Spécial Élections
fédérales 2019

Journée du deuil périnatal  La Ville de Hearst plus verte   

Déjà, des patients profitent du CT Scan

N’oubliez pas de venir payer votre
don pour le Radiothon avant le

25 octobre pour faire partie du tirage.

Merci pour le 20 000 $ !

Page 3Page 7Pages 12 et 13



Le comité responsable d’or-
ganiser les festivités du Car-
naval d’hiver ne présentera
pas d’édition à l’hiver  2020.
On nous a toutefois indiqué
qu’on reprendra du collier à
compter de l’hiver 2021.
Ainsi le Bonhomme Carnaval
prendra une année de relâche
cet hiver. Depuis quelques
années, les opérations de la
corporation de la Magie des
glaces sont assurées par le
Club de Curling et le Club et
ski et raquette. 
Il semble que l’ampleur de
l’organisation et surtout le
manque de bénévoles soient
au cœur de cette décision.
« Ça n’a pas été une décision
facile  », mentionne Louis
Corbeil, membre du comité
organisateur. « Lorsque nous
nous sommes rencontrés, les
deux clubs, il n’y avait pas
beaucoup de monde à la table.
Le fait que notre partenaire, le
Club Rotary, ne présentera
pas de Smash Up Derby a
aussi joué dans la balance. »
Partenaire
Au cours des deux der-
nières années, le Club Rotary
a organisé un Smash Up
Derby qui a attiré beaucoup

d’attention et surtout de nom-
breux spectateurs. 
Toujours dans le cadre du
Carnaval, les Rotariens ont
créé une nouvelle activité
l’hiver dernier : on invitait les
plus téméraires à se lancer
dans l’eau glacée de la rivière
en plein mois de février, la
baignade folle. Plusieurs par-
ticipants et spectateurs ont
permis à des organismes cha-
ritables d’amasser des fonds.
La Club avait avisé les orga-
nisateurs du carnaval que les
deux activités seraient présen-
tées en alternance à compter
de l’hiver 2020. « Nous avons
organisé le derby deux années
de suite et il manque consi-
dérablement de vieilles
voitures en ville pour répon-
dre à la demande », explique
Yves Morrissette, président
du Club Rotary. « Nous avons
décidé de présenter une seule
activité par année. »
Le président du Club espère
que la baignade folle aura lieu
quand même. «  Nous allons
en parler, mais j’ai bon espoir
que nous allons organiser le
Crazy Dip cet hiver », conclut
le président.
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La vie de chauffeur de taxi
n’est pas facile pour Jacques
Brisson, propriétaire de
Hearst Taxi. En fonction
depuis le printemps  2016,
l’entrepreneur fait face à de
nombreux défis. 
La ville de Hearst s’est retrou-
vée avec quelques mois sans
opérateur de taxi avant que
Jacques Brisson ne prenne
la relève en 2016. « C’est une
entreprise qui coute très cher
à opérer, surtout en assu-
rances, soit dans les 23 000 $,
plus les frais pour les
véhicules, l’équipement et
tout ce qui  entoure l’em-
bauche d’un employé  »,
explique le propriétaire.
M.  Brisson avait un autre
chauffeur pour un certain
temps, mais celui-ci ne tra-
vaille plus au taxi, laissant
le propriétaire seul avec les
appels. «  Il n’y a pas assez
d’ouvrage pour deux, mais
trop pour une seule per-
sonne », affirme-t-il.
« Même si je mets ça à vendre,
personne ne va en vouloir, au
prix que ça coute. Je pourrais
redécoller ça avec un système
de taxi, mais ça coute trop
cher. J’ai des contrats parfois

avec l’hôpital ou d’autres pour
aller chercher des paquets à
Kapuskasing, mais ça n’arrive
pas souvent. » 
Un autre défi auquel le pro-
priétaire fait face est la santé.
Ayant des problèmes de dos,
une opération qui demandera
quatre à six mois de repos
s’annonce à l’horizon. Sans
date établie, ceci présage un
besoin pressant de personnel
ou de relève pour assurer ce
service essentiel. 
« Il ne faut pas que ça ferme.

Ça prend absolument un taxi
en ville. Quand on a eu des
bouts où on n’avait pas de
taxi, c’était l’enfer », renchéri
le chauffeur.
Selon le principal intéressé,

l’industrie n’est pas facile en
ville puisque l’autobus com-
munautaire fournit le service
de navette à une grande partie
de la population à des frais
moindres. Il y a aussi beau-
coup d’évènements qui four-
nissent un service de navette
pour assurer la sécurité de
leurs invités ou participants.
Les garages et certains hôtels
en ont aussi en vue d’offrir un
bon service à la clientèle. 
Il doit trouver une solution ou
envisager de fermer, malgré
les besoins communautaires.
S’il n’offre pas de garantie à
savoir combien de temps il
restera ouvert, M.  Brisson
prend les choses une journée
à la fois. 

Avenir incertain pour Hearst Taxi
Par Sophie Gagnon

Jacques Brisson, propriétaire de Hearst Taxi
Photo : archives du journal Le Nord

Pas de carnaval en 2020
Par Steve Mc Innis

Radio bingo de ce
samedi 19 octobre 

3000 $
en prix



La Ville de Hearst prend les
grands moyens pour réduire
le montant de déchets qui se
dirigent vers son centre d’en-
fouissement. Dans le cadre de
l’émission l’Info sous la loupe,
le maire de Hearst, Roger
Sigouin, a prévenu qu’entre
autres, les sacs de plastique
seront bannis et des initiatives
seront lancées pour encou-
rager la population. 
La pollution et les change-
ments climatiques sont des
problèmes mondiaux de plus
en plus pris au sérieux. Si tout
le monde doit collaborer, la
Ville de Hearst a compris le
message et prépare certains
changements afin de donner
l’exemple.
Puisque le plastique envahit
l’environnement et qu’il est
pris pour cible par les envi-
ronnementalistes, les sacs ne
seront plus permis dans la
municipalité. Un sac de plas-
tique prend près de 450 ans
avant de se dégrader. « Je ne

veux pas surprendre les gens,
mais on est en train d’étudier
pour abolir les sacs de plas-
tique en ville. Nous, on aime
mieux démontrer aux gou-
vernements qu’on est capable
de se prendre en main », lance
Roger Sigouin.
Le premier magistrat de
Hearst aimerait que les deux
paliers de gouvernement of-
frent quelque chose pour
encourager les municipalités.
« Donnez-nous des incitatifs !
Si on veut faire un change-
ment, pourquoi le gouverne-
ment ne mettrait pas un
montant d’argent ou des
crédits pour nos actions ? »  

Gratuité au dépotoir 
Depuis le 5  mars 2018, des
frais de déversement sont
facturés pour aller porter des
vidanges au site d’enfouisse-
ment. Plusieurs contribuables
n’ont pas encore digéré cette
nouvelle manière de faire. 
Le comité de gestion de
déchets a proposé de modifier

certaines activités afin d’en-
courager les citoyens à net-
toyer leur terrain. Une
deuxième semaine de grâce
sera offerte à l’automne 2020
en plus de celle déjà donnée
au printemps. « Pourquoi pas
en faire deux afin d’encou-
rager les gens, pour démon-
trer que la Ville de Hearst veut
faire sa part ? On dit que les
gens doivent nettoyer leur
cour; nous on veut montrer
l’exemple. Parce qu’on va
frapper là bientôt. On vous
donne deux chances par
année pour vous nettoyer et si
vous ne vous nettoyez pas, on
va vous nettoyer et on va met-
tre la facture sur vos taxes »,
affirme le maire.
Le comité a suggéré d’évaluer
la pertinence d’organiser
d’autres journées Chasse au
trésor dans le but de permet-
tre aux résidents de laisser des
biens au bord de la route afin
que d’autres les réutilisent. Il
pourrait y en avoir plus.

Attention 
aux contrevenants

Lors de la rencontre du con-
seil municipal de septembre,
le président de la Coop Cécile,
André Rhéaume, a demandé à
la Ville de l’appuyer pour faire
nettoyer la cour d’un certain
citoyen du parc.
Cette sortie publique semble
avoir encouragé d’autres con-
tribuables de la ville vivant la
même expérience avec leur
voisin. «  Moi, j’ai beaucoup
plus de positif de la commu-
nauté pour aller dans ce sens.
Des personnes m’ont dit : oui,
j’ai quelqu’un qui en ramasse
trop (dans sa cour) et on
aimerait qu’il soit nettoyé. Si
les gens communiquent avec
nous, on va s’en occuper. »
La direction de la municipalité
travaille à renforcer la loi.
« Avant de faire des change-
ments, nous autres, on prend
des avis légaux pour savoir
comment s’y prendre. À la
place d’émettre des contra-
ventions, les gens vont avoir
un avis par la malle et de là, si
ça ne change pas, on va faire

entrer quelqu’un et on va le
faire nettoyer  », ajoute le
maire.

Résolution 
Les élus ont appuyé une réso-
lution de la Ville de Halton
Hills, concernant la respon-
sabilisation d’emballage des
producteurs, dans le but de
réduire les déchets dans
les communautés. «  Tu vas
t’acheter des pilules à la phar-
macie et tu as le quart de la
bouteille qui est pleine, même
chose pour les chips, tu vas
t’acheter une boite de
céréales, la moitié de la boite
est vide. Je pense qu’il y a des
améliorations à faire à ce
niveau-là. »
La Ville souhaite diminuer la
quantité de déchets. «  C’est
juste pour démontrer, quand
on parle d’environnement,
qu’on n’est pas contre, on ne
veut juste pas se le faire im-
poser pour faire mal à nos in-
dustries. C’est de dire aux
gouvernements : avant de
changer le monde, occupez-
vous d’améliorer ce qui est en
place », conclut le maire.
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L’atmosphère était à la fête le
mardi 8 octobre lors du lance-
ment officiel du CT Scan de
l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst. La directrice, Lynda
Morin, le personnel de la Fon-
dation et de l’imagerie médi-
cale étaient très fiers
d’accueillir la population. 
«  On est content ! Ça fait
trois ans qu’on travaille
là-dessus et de le voir ici,
c’est  incroyable  », affirme
Mme Morin. Jacques Doucet,
prochain directeur de l’hôpi-
tal, était présent et visible-
ment fier du travail accompli.
Un mur de reconnaissance
coloré a été dévoilé dans le
corridor en face du départe-
ment d’imagerie, affichant les
donateurs pour la postérité.
Les rénovations, l’achat et l’in-
stallation de la machine ainsi
que la formation du personnel
ont été réalisés grâce à 1,7 mil-
lion de dollars en dons
amassés sur une période de
14 mois. 
La campagne de collecte de
fonds a eu un bel effet rassem-
bleur dans la communauté et

les environs. Les activités
mises sur place, les entre-
prises et organismes engagés
et tous les petits gestes ont
comptés. 
« Le plus gros défi était vrai-
ment de trouver comment
aller chercher les gens pour
qu’ils croient dans ce projet-
là. Mais on avait beaucoup de
gens très excités d’avoir un CT
Scan à Hearst, alors ça a bien
été. Ici, quand on a quelque
chose à cœur, on l’atteint », a
déclaré Lyne St-Laurent de la
Fondation de l’Hôpital.  

Pour la directrice, cet accom-
plissement était un but et
marque une sortie grandiose
pour une carrière de 35  ans
à l’hôpital. Ses plans pour la
retraite en décembre ? Être
grand-mère à temps plein,
relaxer et reprendre des acti-
vités pour lesquelles elle
n’avait plus de temps.
Bravo et merci à tous ceux et
toutes celles qui ont contribué
d’une manière ou d’une autre
envers ce que l’équipe appelle
affectueusement « le CT Scan
de la communauté ».

C’est fait ! Le CT Scan est lancé !
Par Sophie Gagnon

705 372-1400 

Du 18 au 24 octobre 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

JOKER
CLASSÉ R

La Ville de Hearst agit pour l’environnement
Par Steve Mc Innis



4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 17 OCTOBRE 2019

OPINION 
Élections fédérales 2019 : 

l’issue du vote dépend de nous les jeunes ! 
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Sue Duguay, présidente de la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française (FJCF)

J’entends souvent dire que les jeunes ne s’intéressent pas à la
politique. Pour certaines personnes, ce désengagement peut être
démontré en étudiant le taux de participation des jeunes
électeurs qui est inférieur à celui de la moyenne nationale. 
À tous les détracteurs de l’engagement citoyen chez les plus
jeunes générations, je demande  : quand avez-vous pour la
dernière fois engagé la discussion avec une personne de moins
de 25 ans ? Je côtoie des jeunes engagés au quotidien et je sais
qu’ils ont de grandes aspirations pour leur pays. Je ne suis
d’ailleurs pas la seule à le penser ! 
Une étude publiée récemment par le Centre Samara pour la
démocratie démontre que les jeunes ont plus tendance que leurs
compères plus âgés à organiser des évènements ou des rassem-
blements sur la politique, à faire du bénévolat, à signer une
pétition et à manifester.  Donnez-vous donc la peine d’aller
discuter avec eux de ce qui les allume. Vous verrez, ils pourraient
vous permettre de voir certains enjeux sous un nouveau jour ! 

Des demandes concrètes
C’est d’ailleurs ce qu’a fait la FJCF avec l’élaboration de la plate-
forme « PAR et POUR » la jeunesse. En voici les grandes lignes.
La jeunesse de la francophonie canadienne souhaite que le gou-
vernement du Canada pose des gestes concrets dans le but d’as-
surer la pérennité des ressources naturelles au Canada et à
l’échelle de la planète pour les générations à venir. Comme piste
d’action, il est, entre autres, proposé de bannir le plastique à
usage singulier, d’imposer des sanctions aux entreprises qui ne
respecteraient leurs obligations sur le plan du développement
durable et de non seulement respecter, mais dépasser les obliga-
tions du Canada découlant de l’Accord de Paris. Découvrez toutes
les demandes sur www.fjcf.ca ! 

Le vote, une nécessité
Afin que les pistes d’action identifiées dans la Plateforme « PAR
et POUR » la jeunesse ne soient pas que des écrits sur papier, il
est impératif que les jeunes Canadiens se mobilisent le jour du
vote ! Chers jeunes, je m’adresse maintenant à vous ! Preuve que
notre vote est important  : 400 groupes et militants d’un peu
partout aux pays mettent en œuvre des actions afin de nous
encourager à voter. 
Si nous nous désintéressons de la politique, il a fort à parier que
nos priorités ne seront pas reflétées dans le discours des candi-
dats, ce qui serait dommage compte tenu de notre désir de trou-
ver des solutions innovantes et inclusives permettant à tous de
contribuer à la société à la hauteur de son potentiel. 
Chers jeunes qui ne seraient toujours pas convaincus d’aller
voter, je n’ai qu’une seule question pour vous : Pourquoi laisser
les autres décider ? Plus on s’intéresse à la politique, plus les
politiciennes et les politiciens s’intéresseront à nous ! Vous n’y
comprenez rien et vous ne savez pas par où commencer ? Et bien,
sachez que les candidates et les candidats sont sur les réseaux
sociaux ! Faites preuve de curiosité ! Allez vous familiariser avec
les plateformes des différents partis, cela vous permettra de
comprendre comment chacun d’eux se positionne sur différents
enjeux. 
Ne soyons pas cyniques vis-à-vis la politique ni envers l’avenir de
notre pays ! Pour cette élection, non seulement maintenons l’aug-
mentation de 2015, mais assurons-nous de faire augmenter la
moyenne nationale ! Prenons les choses en main et agissons
comme vecteurs de changement afin que la société canadienne
de demain soit aussi dynamique, ouverte et inclusive que nous le
désirons ! 
Le 21 octobre, allez voter ! Encouragez vos amies et vos amis à
le faire et déconstruisons ensemble le préjugé selon lequel les
jeunes sont désengagés et mal informés. 
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Le vapotage sera dorénavant
considéré comme le tabac
au cours des prochaines
semaines dans les limites de la
ville de Hearst. L’usage de la
cigarette électronique et de
toute substance de cannabis,
qu’il soit thérapeutique ou
récréatif, sera interdit dans les
lieux de travail clos, les lieux
publics clos et autres endroits
désignés par la province de
l’Ontario. 
L’objectif est de protéger
les travailleurs et le public
de la fumée et de la vapeur
secondaires. Les bureaux de
santé publique locaux ef-
fectueront des inspections
sur les terrains de jeux pour
enfants et aux alentours. Le
Bureau de santé Porcupine
a offert 18  enseignes mé-
talliques bilingues pour ce
projet. La Municipalité en fera
l’installation.

Dépotoir
Le programme de récupéra-
tion de bois propre au dépo-
toir mis en place semble

fonctionner. Dans un rapport
du comité de gestion de
déchets, on écrit que plus de
70 personnes ont récupéré du
bois ou du métal. 
Les gens intéressés doivent en
aviser la préposée et expliquer
ce qu’ils veulent récupérer. Si
l’emplacement est jugé sécuri-
taire, ils seront en mesure de
récupérer les objets en ques-
tion après avoir signé une
renonciation.
Ce comité a également fait
une recommandation à la
Ville afin de créer un pro-
gramme de compostage com-
mercial. On estime que le
projet pourrait aller de l’avant
si un partenaire le prend en
charge et se procure l’exper-
tise pour en faire un succès.
On propose d’étudier le projet
de la Ville de Winnipeg qui
récupère les grains de café de
certains restaurants pour
aider au compost.

Coop Cécile
La Ville de Hearst a refusé la
demande de délégation pour

faire appliquer l’arrêté muni-
cipal no. 20-82 sur les normes
immobilières à la Coop Cécile.
Lors de la rencontre du con-
seil municipal du 17 septem-
bre dernier, le président de la
Coop, André Rhéaume, avait
demandé à la Ville de léguer
l’autorité de la municipalité à
l’organisme à but non lucratif
gérant la Coop afin de faire
appliquer son règlement qui
permet de ramasser les
déchets sur un terrain.
Toutefois, le groupe de travail
des travaux publics propose
d’entreprendre la révision de
l’arrêté municipal sur les
normes minimales d’entre-
tien, plus particulièrement
l’article concernant les infrac-
tions et les pénalités pour les
propriétaires de terrains
coupables d’infraction.

100e anniversaire 
de Hearst

La Ville procédera à l’af-
fichage d’un poste de coor-
donnatrice/coordonnateur
pour la préparation des

activités du 100e anniversaire
de la ville de Hearst en 2022.
Ce poste sera inséré au
budget 2020 de la municipa-
lité. C’est le département des
parcs et des loisirs qui aura la
responsabilité des festivités
du 100e.
Un groupe de travail sera
également mis en place pour
discuter de la planification des
activités et la création d’idées
pour la programmation des
festivités et l’établissement
du budget. On aimerait que
ce nouveau comité lance
des consultations publiques
pour permettre aux résidents
de soumettre des idées
d’activités.

Réparation des routes
municipales

Au cours des dernières
semaines, nous avons pu
remarquer que l’équipe des
travaux publics de la Ville a
procédé à plusieurs répara-
tions de route.
Plusieurs secteurs ont été
touchés par la réfection de

portions de chemin. Cette
nouvelle manière de faire est
rendue possible grâce à l’achat
d’une pièce d’équipement qui
récupère l’asphalte usagé.
Ainsi, le pavé qui a été
retiré sur la rue Edward sera
entièrement récupéré.
Lorsque la Ville a pris la déci-
sion de faire l’achat de cette
pièce d’équipement, on esti-
mait qu’elle allait se payer
d’elle-même.
Ainsi, les opérateurs peuvent
enlever les sections les plus
endommagées des routes et
les remplacer par de l’asphalte
récupéré. 

Hearst en bref : vapotage, route, 100e et Coop Cécile
Par Steve Mc Innis
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Ça fait des années que la Ville
de Hearst rêve d’obtenir une
résidence pour personnes
âgées. Il s’agit d’un dossier
qui traine et pourtant, qui est
prioritaire pour plusieurs
citoyens. Actuellement, la
Ville de Hearst tente de trou-
ver le bon financement ou en-
core des investisseurs.
Prochainement, une présenta-
tion sera réalisée afin de
lancer le projet.
Selon le maire de Hearst,
Mélanie Chevrier, consultante
chez EquipeM et originaire
d’Opasatika, ainsi que Yann
Baillargeon, originaire de
Hearst et travaillant chez

Consultation Baya Consulting
Inc. seront ici prochainement
pour mettre en place un projet
de résidence pour personnes
âgées à Hearst, mais aussi
dans une autre communauté
du Nord.
Il s’agit d’une bonne nouvelle
pour le maire de Hearst,
Roger Sigouin. « Ces person-
nes vont venir nous expliquer
où on peut aller chercher de
l’argent, comment s’y pren-
dre. Eux autres, ils ont des
connexions et savent à
quelles portes aller cogner »,
explique-t-il. 
La date exacte de la présenta-
tion n’est pas encore connue,

mais on espère les accueillir
avant la période des Fêtes.
«  Ils vont venir faire une
présentation et j’espère qu’on
va être capable de le faire au
grand public d’ici Noël, pour
que les gens puissent venir, et
peut-être même des investis-
seurs intéressés de s’impli-
quer parce qu’ils ont le bagage
pour expliquer aux gens  »,
ajoute le maire de Hearst. « Ils
vont nous donner des outils
pour savoir comment s’y
prendre parce qu’on n’est
pas tous des experts dans le
domaine et ils vont nous dire
ce qu’on devrait faire et ce
qu’on ne devrait pas faire. »

Déjà fait ailleurs 
M.  Sigouin estime qu’il est
temps de prendre des risques
pour le développement de la
ville. « Il y a une petite com-
munauté du Manitoba, où il y
avait un ami à moi, Louis Té-
trault, avec 300 habitants. La
seule entreprise, c’était le
bœuf et les gens ont décidé de
prendre une chance. Il n’y
avait pas d’égouts, il n’y avait
pas d’aréna, il n’y avait rien.
Ils se sont pris en main, ils ont
bâti des maisons pour person-
nes âgées, ils ont fait des
égouts, ils ont bâti un aréna et
là, aujourd’hui, ils ont une
communauté de 7 500 habi-
tants, en pas grand temps,

peut-être 10 ans. »
À l’instar d’Opasatika, où des
retraités du sud de la province
sont venus s’y installer pour le
prix des maisons et sa qualité
de vie, il semble que les per-
sonnes âgées sont de plus en
plus attirées par les petites
communautés, pour y vivre
leur retraite. « Il faut arrêter
de dire qu’on n’a pas d’argent
et il faut tenter notre chance si
on ne veut pas perdre d’autres
résidents. Il y a des personnes
qui ont peur que des bâtisses
se vident après le passage des
baby-boomers. On verra
après, là nous avons un
problème et il faut le régler »,
conclut le maire de Hearst. 

Résidence pour personnes âgées, un peu de développement 
Par Steve Mc Innis

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovations complètes

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Samedi 19 octobre 11 h

RADIO BINGO CINN 91,1

3000 $
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La perte d’un bébé est un sujet
sensible et c’est pourquoi le
15 octobre était la Journée de
sensibilisation au deuil péri-
natal. Pour ceux et celles qui le
vivent, c’est une épreuve par-
ticulièrement difficile. Pour
les proches, c’est un évène-
ment qui nous laisse parfois
perplexes et bouche bée. Mais
ce n’est malheureusement pas
rare et ça vaut la peine de dis-
cuter de cette réalité, d’après
les experts.

Les chiffres
Selon Statistique Canada, il y
aurait eu 2 184 décès périna-
tals en 2017, soit 5,8 sur
1 000 naissances. Ces statis-
tiques comptent uniquement
entre 28  semaines de
grossesse et une semaine
après la naissance. 
La définition plus courante de
deuil périnatal inclut toute la
durée de la grossesse et la pre-
mière année de vie de l’enfant.
La réalité est donc plus
élevée encore. Pour ce qui
est des fausses couches,
selon certaines études, elles se
produisent sur 15  % à 20  %
des grossesses confirmées,
majoritairement pendant les
huit premières semaines. 
Nos collaboratrices et
leur histoire en bref

Afin de démystifier cette
réalité difficile, nous avons
rencontré Sophie Laflamme,
Cindy Côté et Isabelle
Sabourin qui ont toutes trois
vécu la perte d’un enfant.
Chaque expérience est dif-
férente et remplie de compli-
cations médicales, d’émotions
et de vécu. 
Pour Isabelle, son fils Loïc est
né de façon inattendue à
26 semaines de gestation, à la
suite d’une grossesse com-
pliquée. Il est décédé quelques
heures plus tard.
Carter, le fils de Cindy, était
en santé lors de son échogra-
phie de 36 semaines. Le soir
même, elle se réveille en sur-
saut et en sang. À l’hôpital,
on lui confirme que son
bébé est décédé dans son  ven-
tre. Elle choisit d’accoucher
naturellement. 
Quant à Sophie, elle a eu des
contractions à 25  semaines

pour ses jumeaux. Trans-
portés de Hearst à Timmins
puis à Hamilton, les deux
bébés étaient aux soins inten-
sifs. À la suite d’une infection,
Laurence est décédée dans ses
bras à presque deux mois. 

L’impact des soins
La façon dont le personnel
médical réagit a un impact
direct sur l’expérience déjà
très traumatisante. 
L’expérience d’Isabelle l’a lais-
sée troublée, car la situation
était très vague. Elle était con-
vaincue que son fils était
mort, car le personnel l’a em-
porté ailleurs sans rien lui
dire. Elle a dû avoir une inter-
vention d’urgence à cause de
complications. Plus tard, on a
offert à son conjoint de pren-
dre le bébé en lui disant qu’il
n’allait probablement pas
survivre. Les deux ont pu le
cajoler, prendre des photos,
des empreintes de pieds et le
connaître intimement. Elle a
su par la suite qu’il avait été
baptisé sans permission, qui
était bien selon elle, mais très
étrange sans son accord.
Cindy nous a mentionné que
l’hôpital à Ottawa, où elle a
accouché, a bien pris soin du
bébé décédé. Ils l’ont lavé, lui
ont mis son petit bracelet,
pris des empreintes de pieds,
offert le baptême. Elle l’a
cajolé pendant six heures.
Elle, son conjoint et la famille
ont pu lui donner plein de
becs et prendre beaucoup de
photos. À son départ, elle a
reçu une boite peinte à la
main avec le bracelet du bébé,
son certificat de naissance et
un toutou, pour qu’elle ne
parte pas de l’hôpital les bras
vides. 
Sophie a accouché à Timmins.
Il existe encore chez elle beau-
coup d’incompréhension rela-
tivement aux évènements.
Les jumeaux ont été baptisés
et transportés en avion
jusqu’à Hamilton. Elle était
convaincue qu’ils allaient
tous les deux mourir dans
les prochaines heures. Les
parents ont dû attendre au
lendemain pour s’y rendre en
voiture. La famille a donné
deux toutous à Sophie, un

garçon et une fille, pour
représenter ses enfants si loin
d’elle. Hugues a eu des com-
plications de toutes sortes,
mais s’en est sorti. Laurence
était plus forte, plus en santé.
Et un jour, un bébé dans
l’incubateur d’à côté avait une
infection grave et a été mis
en isolation. Le lendemain,
Laurence avait la même
chose. Elle en est décédée
dans les bras de ses parents.
Elle fut incinérée et les
funérailles ont eu lieu à
Hamilton, étant donné que
Sophie ne pouvait quitter
Hugues. Elle a passé quatre
mois et demi à Hamilton.

Symbolisme, 
rites et deuil

Les parents ne vivent pas
tous cette perte de la même
façon. Pour certains, il y a un
grand besoin de se souvenir
de l’enfant. Pour d’autres,
surtout lors de fausses
couches, les femmes préfèrent
passer à autre chose. 
Pour nos trois mères, leur
défunt enfant fait partie de
leur vie. Loïc et Carter sont les
grands frères au ciel. Lau-
rence est la sœur aimée qui
veille sur son jumeau. 
Isabelle s’est fait faire une
bague avec sa pierre de nais-
sance et celle de son conjoint.
La pierre de naissance du
poupon décédé brille au
milieu. Son nom est inscrit à
l’intérieur. Il y a aussi des
traces de pieds dans le salon. 
Après l’autopsie sans réponse,
Cindy a fait incinérer son fils.
Il est dans une petite urne
avec une photo sur la table
de chevet. «  Les premières
années, je l’apportais dans ma
sacoche quand on allait en
voyage. Je ne pouvais pas
le laisser seul à la maison.
Et d’année en année, j’ai été
capable de lâcher prise de ce
côté-là. »
Sophie avait vu à la télé une
femme qui fabriquait des
poupées avec les cendres des
bébés à l’intérieur. Ce fut son
choix. Le toutou donné par sa
famille avant le départ pour
Hamilton reste à ce jour dans
son lit. Un poème remis par
une infirmière sur la transfor-

mation de la libellule lui a
donné beaucoup de courage
aussi.

En parler
Pour les trois mères, c’est
important d’en parler et de se
respecter elles-mêmes dans le
processus. 
Isabelle, maintenant mère de
deux petites filles, ne se gêne
pas pour dire à ceux qui lui
demandent qu’elle a trois
enfants et que le premier est
décédé. Consciente que ce
commentaire rend souvent les
gens inconfortables, il est
néanmoins nécessaire, parce
que sinon, elle se sent
coupable et mal si elle ne le dit
pas. «  C’est plus important
pour moi d’être authentique
que de rendre les autres à
l’aise. » 
Même chose pour Cindy.
«  J’en ai quatre, et le plus
vieux est au ciel. »
Pour Sophie, elle a trois beaux
garçons, mais elle ne se gêne
pas pour parler de sa fille non
plus. 

Grossesses 
suivantes

Chacune a vécu un stress
intense lors des grossesses
suivantes. 
Cindy a eu trois autres
enfants. Pour son deuxième,
arrivé à la 36e  semaine
fatidique, elle pensait au pire
quand le bébé ne bougeait pas
pendant deux heures. Elle se
réveillait en panique la nuit
par peur que le même scé-
nario se reproduise. Le stress
était tel que le médecin ac-
cepta de la provoquer plus tôt.
La première fois qu’elle a pris
son bébé, elle ne voulait plus
jamais le laisser aller. Elle
était émerveillée de le voir
bouger et ouvrir les yeux. Elle
avoue l’avoir surprotégé pen-
dant les six premiers mois,
mais éventuellement, elle a
fait confiance à la vie. Elle en
a eu deux autres après, tous en
santé.
Isabelle a eu deux autres
belles grossesses. À sa
deuxième, elle a tenu sa fille
dans ses bras pendant
48 heures. Elle avait besoin de
l’avoir sur sa peau, près d’elle.
Et cette fois, personne ne lui

enlevait. 
Sophie était pressée d’avoir
un autre enfant, car Hugues
n’était pas censé être seul. À la
mi-grossesse, le stress d’avoir
le même genre de difficultés
s’est fait sentir. Mais ce fut un
gros bébé de 8,3  livres cette
fois, pas une  livre. Et un autre
après, plus compliqué, mais
en santé. 

Ce qui aide et ce qui
n’aide vraiment pas

Ça peut être embêtant pour
les gens de savoir comment
réagir ou aider. Selon ce que
les mamans nous ont men-
tionné, le plus important : ne
pas faire semblant que
l’enfant n’a pas existé. On peut
très bien dire «  Je ne sais
pas quoi dire  » et faire une
caresse. C’est le plus beau
cadeau que vous pouvez leur
faire. 
Phrases à éviter : il est mieux
comme ça, tout arrive pour
une raison, tu vas en avoir
d’autres, tu es jeune, tu ne l’as
pas vraiment connu… Aussi,
ne pas comparer les gens : toi
c’était pire qu’elle, ou le con-
traire. «  Ce n’est pas une
comparaison. Aussitôt que
tu es enceinte, tu l’aimes cet
enfant-là », ajoute Isabelle.
Le soutien des proches est très
important. C’est aussi le genre
d’épreuve qui solidifie un cou-
ple, ou qui le casse. Pour nos
trois mamans, leurs conjoints
étaient présents. On doit se
donner le droit d’avoir mal, de
comprendre que ça fait partie
de nous et que ça nous change
à jamais. 
Des groupes de deuils sont
disponibles pour venir en aide
aux familles et quelques
groupes Facebook sur le deuil
périnatal peuvent donner un
certain appui. 

Droits légaux
Le congé de maternité est un
droit qu’on oublie parfois. Il
est important d’informer les
femmes qu’après 23 semaines
de gestation, s’il y a fausse
couche ou décès, la mère a
droit à 17 semaines de congé
de maternité. Parfois, l’em-
ployeur l’oublie et, dans la
vague d’émotions, il peut ar-
river qu’on n’y pense pas.   

Parler du deuil périnatal : trois mamans partagent leur vécu
Par Sophie Gagnon
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Une centaine de chercheurs et
participants se sont penchés
sur la question. Du 4 au 6 oc-
tobre à l’Université Sainte-
Anne en Nouvelle-Écosse, le
grand colloque Les médias
francophones sous toutes
leurs coutures est revenu sur
le rôle des médias, leurs défis
et occasions en cette période
de crise inédite.
« La rupture qu’on vit aujour-
d’hui est probablement la plus
grave crise à laquelle les
médias sont confrontés depuis
la création même de l’im-
primerie  », estime Sylvain
Lafrance, présentateur de la
conférence d’honneur Nou-
veaux enjeux du monde médi-
atique au Canada français :
pistes de solution.
Le professeur à HEC Montréal
et président du conseil
d’administration de TV5
Numérique a décrypté les
origines de la crise des médias
avant d’en venir à plusieurs
recommandations. En pre-
mier lieu : bannir la gratuité.
« L’information doit avoir un

prix, car elle a un cout  »,
raisonne-t-il. Selon lui, le
citoyen doit mettre la main à
la poche s’il veut sauver la
démocratie. «  La gratuité
entraine une déresponsabili-
sation du citoyen face aux
grands enjeux démocrati-
ques et culturels. […] Les
citoyens doivent accepter de
s’impliquer. »

Un engagement 
conjoint

Sylvain Lafrance a notam-
ment avancé trois pistes de
solution.
En pleine révolution
numérique, et pour affronter
les imposants GAFA (Google,
Apple, Facebook et Amazon),
les médias devraient pouvoir
compter sur le gouvernement.
Le professeur appelle à réin-
vestir de l’argent publicitaire
dans les journaux et radios
traditionnels, mais aussi à
réformer les lois sur les droits
d’auteur, la radiodiffusion et
les langues officielles. « Très
souvent, les ministres disent
qu’il faut accepter que le

monde devienne numéri-
que, accepter de changer,
mais les lois, règlementations
et financements publics ne
changent pas. »
Au-delà de la question finan-
cière, l’intervenant relève
aussi la question de la décou-
vrabilité des produits de
langue française. À ses yeux,
les gros diffuseurs comme
Radio-Canada, TFO et l’ONF
ont un rôle à jouer dans
la visibilité des contenus, trop
souvent noyés dans l’abon-
dance du web. 
En outre, Sylvain Lafrance se
dit favorable à la création d’un
tribunal de la presse indépen-
dant pour s’assurer du respect
des normes journalistiques
et rétablir la crédibilité des
médias auprès du public.

Plusieurs avenues à
explorer

En marge du colloque, le con-
sultant Martin Théberge a
animé un forum afin de
développer des pistes de solu-
tions pour un avenir meilleur
de l’industrie. Responsables

communautaires, représen-
tants du gouvernement,
journalistes, chercheurs et
citoyens lambdas sont tombés
d’accord pour dire que plus de
collaboration s’avérait cru-
ciale en ces temps incertains.
«  Il faut penser autrement,
analyse le conseiller. Plutôt
que d’avoir plus de revenus,
on peut réduire les dépenses
et gagner en efficacité.
C’est toute la question des
partenariats. » 
Un rapprochement avec les
universités pourrait par exem-
ple ouvrir la voie à de nou-
velles pistes. Également, le
partage de ressources entre
médias, autant humaines que
matérielles, offrirait une solu-
tion. « Arrêtons de travailler
en silo, parlons-nous  », a
lancé à son tour lors d’une
table ronde sur le pouvoir des
médias Linda Lauzon, direc-
trice de l’Association de la
presse francophone.

Des citoyens-
journalistes ?

Pour pallier le manque de

personnel, certains avancent
l’idée de journalisme citoyen.
Dans le cadre du colloque, une
courte formation intitulée
SOS Médias! a été offerte à
une quinzaine de francopho-
nes vivant en situation mi-
noritaire désireux de couvrir
leurs réalités. « L’objectif est
d’outiller les gens de la com-
munauté pour qu’ils puissent
participer à la vie médiatique
dans leur région  », indique
Natalie Robichaud, directrice
générale de la Société acadi-
enne de Clare, à l’origine du
projet.
« Il y a plein de choses qui se
passent dans nos régions,
mais il n’y a pas assez de jour-
nalistes », dit la responsable.
À titre d’exemple, les appren-
tis pigistes ont été mandatés
pour produire des textes et
capsules radiophoniques cou-
vrant le colloque, qui seront
ensuite publiés dans Le Cour-
rier de la Nouvelle-Écosse, le
seul journal en français de la
province comptant seulement
deux employés.

À l’heure du numérique, comment sauver nos médias ?
Lucas Pilleri (Francopresse)
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Le vendredi 27 septembre, la
même journée que la manifes-
tation pour le climat un peu
partout au monde, un groupe
des Premières Nations de
Constance Lake a manifesté à
sa façon. 
Une marche pour l’eau a été
organisée par Florrie Suther-
land, coordonnatrice cul-
turelle à l’école Mamamatawa
Holistic Education Centre à
Constance Lake. La pluie
tombait abondamment cette
journée-là, et elle allait an-
nuler quand une élève lui a
dit : « Mais, ce n’est pas pour
l’eau qu’on marche ?  » Le
sourire généré l’a convaincue.
Une trentaine de jeunes et
adultes ont bravé la pluie
froide pour participer à
l’évènement. Le groupe a pris
de l’eau dans le lac Constance
près de l’école. Ils ont marché
jusqu’à la route  663 et
jusqu’au pont de la rivière
Kabinakagami sur la route 11,
où l’eau recueillie plus tôt a
été versée. Les participants

ont accompli un trajet de
9,1 km, soit un parcours d’en-
viron deux heures à pied !

Historique et 
symbole

Les marches pour l’eau ont
lieu depuis 2003 afin de
conscientiser les gens à
l’importance de l’eau et du
pourquoi on doit la protéger.
Deux grands-mères au-
tochtones Anishinaabe ont
parti le bal pour lutter contre

la pollution de l’eau, parti-
culièrement les Grands Lacs.
Depuis, des marcheurs ont
parcouru plus de 16 000 kilo-
mètres un peu partout en
Amérique du Nord. 
De manière traditionnelle,
l’eau est associée à la femme
puisque c’est elle qui la porte
à travers la grossesse. Dans
chacune de ces marches, une
femme ajoute de l’eau à un
sceau en cuivre et le porte. Ce

matériel est représentatif à
cause de ses propriétés an-
timicrobiennes et de conduc-
tion. L’eau est donc purifiée
rapidement et le cuivre ampli-
fie les prières et intentions.
L’eau retourne à sa source
d’origine à la fin de la marche. 
En 2016, Josephine Man-

damin a reçu le Prix du
lieutenant-gouverneur de
l’Ontario pour son travail en
sensibilisation autour de l’eau,
les dangers de la fracturation
hydraulique (fracking), la pol-
lution et l’industrie de l’eau
embouteillée.  

Marcher pour sauver l’eau
Par Sophie Gagnon

C’est avec enthousiasme que les automobilistes ont appris
que la route menant à l’épicerie Brian’s Indépendant et au
Mc Donald à partir de la route 11 serait remise à neuf. Ce
tronçon en a fait sacrer plusieurs, donnant l’impression
d’être sur un sentier de guerre. Le grossiste avait beau tenter
de remplir les trous avec du gravier, une seule pluie ternis-
sait les efforts déployés. Villeneuve Construction a procédé
au creusage et au reconditionnement de cette parcelle de
route. Le grossiste a profité de l’occasion pour refaire la
partie nord du stationnement. Une trentaine de personnes
ont pris le temps de féliciter l’initiative lorsque le journal Le
Nord a publié la nouvelle sur sa page Facebook. 



Bien que les élus à l’Assem-
blée législative ne soient pas
encore revenus du congé esti-
val à Queen’s Park, l’actualité
ontarienne bouge beaucoup.
Encore la semaine dernière,
Doug Ford a fait parler lui
bien qu’il se soit éloigné de la
vie publique le temps de
laisser passer la campagne
électorale fédérale.
Après avoir conclu une en-
tente la semaine dernière avec
le syndicat canadien de la
fonction publique et ainsi
évité une grève dans les écoles
de la province, le ministre
des Finances de l’Ontario,
Rob Phillips, assure que le
gouvernement offrira des aug-
mentations salariales maxi-
males de 1  % par année aux
employés du secteur public, y
compris les enseignants.
Rod Phillips estime que la ca-
pacité de payer des Ontariens
a ses limites. Rappelons que la
province a conclu une entente
avec le Syndicat canadien de
la fonction publique, qui
représente 55  000  employés
de soutien d’écoles de la
province. Le SCFP a obtenu
une hausse de 1  % pour
chacune des trois années du
contrat.

Budget 
Le ministre des Finances de
l’Ontario, Rod Phillips, a an-
noncé qu’il fera le point sur la
situation financière de la
province le 6  novembre
prochain. Il a précisé qu’une
approche équilibrée a été
prévue et que ceci permettra
de maintenir les services pri-
oritaires tout en équilibrant le
budget et en remboursant la
dette.
L’opposition s’attend à des
coupures draconiennes tout
comme dans le premier
énoncé du parti conservateur. 

Doug Ford perd 
contre Greenpeace

Greenpeace a eu gain de cause
contre la province et sa déci-
sion de se retirer de la bourse
du carbone. La Cour division-
naire de l’Ontario donne
raison à l’organisme pro envi-
ronnement, précisant que le
gouvernement progressiste-
conservateur a agi de manière
illégale en éliminant le

système de plafonnement
et d’échange de droits d’émis-
sion de carbone de la
province sans consulter la
population ontarienne,
comme l’exige la Charte des
droits environnementaux.
Le tribunal n’oblige pas la
province à réintégrer ce
marché.

Environnement
Le groupe environnemental
Environmental Defence a
étudié et constaté la piètre
performance du premier
ministre Doug Ford au
cours de sa première année au
pouvoir, en ce qui concer-
ne son plan vert. Le rapport
indique que les mesures des
progressistes-conservateurs
n’ont pratiquement pas été
mises en place. 
Le groupe constate que
l’Ontario a diminué ses objec-
tifs de réduction des gaz à
effet de serre et mis fin à
presque tous les programmes
de lutte contre les change-
ments climatiques sans même
trouver des pistes de solution
pour les remplacer.
Les statistiques énoncées par
le groupe environnemental ne
surprennent aucunement
l’opposition à Queen’s Park.
« Monsieur Ford, il parle bien,
mais quand ça vient à de l’ac-
tion, les bottines ne suivent
pas les babines », déplore le
député de Mushkegowuk-Baie
James, Guy Bourgouin. « On
se rend compte que les plus
grands pollueurs continuent à
polluer et il n’y a aucune con-
séquence pendant que tout le
monde reconnaît que le
réchauffement planétaire
existe. En tant que province,
on a notre responsabilité
là-dedans aussi. »  

Frais aux étudiants
Les avocats des étudiants de
l’Ontario affirment que le
changement proposé par le
gouvernement, soit d’imposer
certains frais, menace
l’autonomie des collèges et
universités de la province.
Les avocats veulent aussi
prouver que les associations
étudiantes ont été prises pour
cibles par le gouvernement.
Ceux-ci prétendent, entre
autres, que le ministre de la

Formation et des Collèges et
Universités interfère dans un
enjeu qui ne fait pas partie de
ses compétences.

Le but du gouvernement
progressiste-conservateur est
de donner aux étudiants du
postsecondaire la possibilité

de se soustraire à de nom-
breux frais par exemple des
associations étudiantes.
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AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE
Révision du Règlement de zonage 

de la Municipalité de Mattice-Val Côté 

SOYEZ PAR LA PRÉSENTE AVISÉS que la Municipalité de Mattice-Val Côté invite toutes les per-
sonnes intéressées à prendre part à une réunion publique afin de prendre connaissance des révisions
effectuées et de commenter sur l’ébauche du nouveau Règlement de Zonage de la Municipalité, con-
formément aux exigences du paragraphe 34(12) de la Loi sur l’Aménagement du Territoire, SRO 1990,
telle que modifiée.  

Mercredi 13 novembre 2019 – 19 h
SALLE DU CONSEIL 
500, route 11 Est

Mattice, ON P0L 1T0

Le règlement de zonage est un document légal qui met en application les politiques du Plan officiel du
secteur d’aménagement de Hearst. Le règlement de zonage traduit les objectifs et les politiques du
Plan officiel en standards détaillés relativement au développement des propriétés, incluant les types
d’utilisations permises sur une propriété, les types de bâtiments et autres structures autorisés et leur
localisation sur la propriété, la taille et la dimension des terrains, les exigences de stationnement, la
hauteur des bâtiments et les marges de recul des rues.  

BUT ET FINALITÉ : La Municipalité de Mattice-Val Côté entreprend cette révision et mise à jour du
règlement de zonage conformément aux exigences de la Loi sur l’Aménagement du Territoire. Le
règlement de zonage actuel a été adopté par le Conseil municipal en juin 2006 et doit être mis à jour
afin d’être conforme au Plan officiel du secteur d’aménagement de Hearst, qui fut approuvé par le mi-
nistère des Affaires municipales et du Logement en mars 2017. Le règlement de zonage révisé rem-
placera le règlement de zonage qui est présentement en vigueur. 

LE TERRITOIRE CONCERNÉ inclut toutes les propriétés qui se trouvent à l’intérieur des frontières
de la Municipalité de Mattice-Val Côté et c’est pourquoi aucune carte n’accompagne le présent avis. 

TOUTE PERSONNE peut assister à la réunion publique et/ou présenter des observations orales
ou écrites en faveur ou à l’encontre du règlement de zonage révisé. Si vous désirez être avisés de la
décision de la Municipalité de Mattice–Val Côté à l’égard du règlement de zonage révisé, vous devez
présenter une demande écrite à la greffière de la Municipalité de Mattice–Val Côté, Mme Guylaine
Coulombe, DG/Greffière, S.P. 129, 500, route 11 Est, Mattice, Ontario, P0L 1T0.

SI UNE PERSONNE OU UN ORGANISME PUBLIC avait par ailleurs la capacité d’interjeter
appel de la décision du Conseil municipal de la Municipalité de Mattice–Val Côté devant le Tribunal
d’appel de l’aménagement local, mais que la personne ou l’organisme public ne présente pas d’obser-
vations orales lors d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à la Municipalité
de Mattice–Val Côté avant l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public n’a
pas le droit d’interjeter appel de la décision.

SI UNE PERSONNE OU UN ORGANISME PUBLIC ne présente pas d’observations orales lors
d’une réunion publique ou ne présente pas d’observations écrites à la Municipalité de
Mattice–Val Côté avant l’adoption du règlement municipal, la personne ou l’organisme public ne peut
pas être joint en tant que partie à l’audition d’un appel dont est saisie le Tribunal d’appel de
l’aménagement local à moins qu’il n’existe, de l’avis de ce dernier, des motifs raisonnables de le faire.

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS relatifs au processus de révision du règlement de
zonage et les documents sont disponibles sur le site internet de la Municipalité au
http://matticevalcote.ca/mattice/?page_id=3444. À compter du 23 octobre, l’ébauche finale du
Règlement de zonage révisé pourra également être consultée, tant sur le site internet municipal qu’au
bureau municipal, à l’endroit et aux heures suivantes : 

500, route 11 Est 
Mattice, ON P0L 1T0 

(du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30) 

Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, incluant de l’information relativement à vos droits de faire
appel, veuillez contacter :  

Guylaine Coulombe 
Directrice générale/Greffière

Municipalité de Mattice-Val Côté
S.P. 129, 500, route11 Est 
Mattice, ON P0L 1T0
Tél. : 705-364-6511

Courriel : gcoulombe@matticevalcote.ca

Fait dans la Municipalité de Mattice–Val Côté ce 16e jour d’octobre 2019.

Ontario en bref : négociations, énoncé économique et environnement 
Par Steve Mc Innis
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Qui êtes-vous? 
On aimerait
mieux vous 
connaître…

Je suis né à Sudbury, puisqu’on ne peut donner nais-
sance à des jumeaux sur l’île Manitoulin. Je suis
présentement étudiant à l’Université Queen’s en

sciences politiques. J’ai passé les cinq dernières an-
nées au YMCA comme guide en nature et éducateur

environnemental.

Je viens d’une grande famille et j’ai appris la survie, car
c’était une vie de pauvreté pour un bout de temps. Ça
démontre qu’on peut être ce qu’on veut dans la vie. On
ne sait jamais ce qui va se présenter, et pour moi c’est la
politique. Je n’avais pas l’intention d’aller en politique.

J’ai beaucoup grandi avec les communautés. 

J’habite Espanola et j’ai grandi sur une ferme laitière près de
Owen Sound. J’ai étudié à Toronto et obtenu un diplôme du

Toronto School of Business, un baccalauréat en anglais et étude
des femmes puis une maîtrise en égalité des sexes et justice

sociale. J’ai travaillé en hôtellerie comme contrôleur financier. J’ai
déménagé aux Bermudes où j’ai rencontré mon conjoint. On a dé-
cidé de revenir au Canada et d’acheter une station touristique dans
le Nord, une expérience qui a duré 16 ans. On a vendu quand j’ai
voulu faire de la politique. Nous avons trois fils de 23, 21 et 17 ans. 

Je suis né à Windsor. J’ai mon diplôme du secondaire et j’ai
travaillé dans des emplois cols bleus toute ma vie. Suite à des

problèmes de santé avec mon cœur, je suis déménagé à
Smooth Rock Falls pour sortir de la ville. Je suis ici depuis
environ deux ans et demi. Je suis le candidat qui vit le plus

au nord. J’ai parlé avec les gens ici et le maire et je
comprends ce que c’est que vivre d’une paye à l’autre.

Je suis très heureux de partager son amour du nord de l’On-
tario et de ma communauté avec ma petite-fille qui est âgée
de trois ans. J’ai débuté ma carrière en travaillant pour le

Chemin de fer Canadien Pacifique. J’ai enseigné au niveau de
la formation postsecondaire dans le domaine de l’industrie et
de l’alphabétisation. j’ai ensuite élargi son expérience en pas-
sant dans le secteur privé, devenant consultant à travers le
nord de l’Ontario. Dave a ensuite travaillé en tant que ges-
tionnaire pour le Centre d’innovation de Sault St. Marie.

Pourquoi voter 
pour vous?

Vous devriez voter pour moi parce que je suis jeune,
j’ai 20 ans, et je compte passer ma vie dans cette
région. J’ai donc un intérêt personnel à ce que la

région grandisse et prospère. Je comprends plusieurs
des problèmes que les jeunes vivent dans la région,

comme l’exil des jeunes. Donc, je comprends
l’importance de faire des investissements pour attirer

les jeunes à revenir dans le Nord. C’est très
important.

J’ai fait trois mandats depuis que je suis élue. C’est ma
sixième campagne. C’est assez intéressant, et il y a

beaucoup de défis pour les différentes communautés.
Notre comté a eu le plus gros montant d’argent, au 2e
rang des fonds fédéraux investis à travers le pays. Avoir
une députée dans l’opposition qui a eu autant d’argent,
c’est quelque chose qui me rend fière. J’aime desservir
les gens et connaître leur communauté. J’espère être
capable de continuer à faire ça. Je suis fière de pouvoir

les desservir dans les deux langues officielles.

J’ai de l’expérience en entreprises et beaucoup de connaissances
sur ce que les entreprises du Nord ont besoin, en plus de mes
études en finances et en justice sociale. Je suis consciente qu’on

n’a pas toujours accès aux services sociaux dans le Nord, et que les
solutions toutes faites d’avance du sud de la province ne fonction-
nent pas toujours ici. Les services du Sud ne prennent pas toujours
en ligne dans compte l’aspect culturel de la diversité du Nord. Je
crois que j’ai la capacité de faire un impact positif ici, dans le Nord. 

Je comprends ce que c’est d’être francophone. J’ai grandi
dans une maison francophone, mais il y avait juste des écoles
anglaises. Notre parti vise déficit zéro dans deux ans, des

taxes plus bases pour les gens à faible revenu et on veut faire
baisser le prix des produits laitiers et de la volaille pour que
tout le monde puisse y avoir accès. C’est important pour moi
de préserver la culture francophone. Je ne veux pas qu’elle
soit éliminée par l’immigration et je veux personnellement
déposer un projet de loi pour doubler les pensions des

personnes âgées parce qu’elles le méritent.

Un vote pour Dave Williamson et le parti conservateur du
Canada, c’est un vote pour avoir une vie abordable et de la

prospérité dans la circonscription. C’est un vote pour avoir plus,
tout de suite. C’est de faire réduire le cout de l’essence de 5,6
cents du litre. C’est de combattre les changements climatiques
de manière pratique et globale. Jagmeet Singh a déjà dit qu’il
savait qu’il n’allait pas gagner, donc envoyer un représentant
néodémocrate à Ottawa on s’assure encore une fois qu’on n’a

pas une voix au gouvernement. C’est 25 ans d’expérience dans le
développement économique, dans le domaine municipal,

forestier et le secteur minier.

Quel dossier est 
le plus important

pour vous?

Pour moi, c’est le changement climatique et l’environ-
nement. Je suis un activiste et éducateur environ-
nemental, je suis très connecté à la nature. Il faut la
conservation et un plan à long terme quand on pense
à la croissance de notre économie. On ne peut tra-

vailler à contrecourant lorsqu’on coupe des forêts an-
ciennes. Ce ne sont pas des plans à long terme qui

vont supporter les travailleurs. La meilleure politique
est de faire des investissements et mettre en place une
stratégie pour de la stabilité tout en protégeant nos

écosystèmes.

Les collectivités sont différentes d’un bout à l’autre,
alors ce n’est pas vraiment équitable de dire qu’il y a
une chose en particulier. Je travaille sur beaucoup de

dossiers. Oui, l’environnement l’est aussi, mais d’enten-
dre qu’il y a autant de gens qui ont de la misère à join-
dre les deux bouts, on doit leur donner un coup de

main. 

Chaque candidat apporte son expérience au rôle et mon expérience
comme entrepreneur joue beaucoup. J’ai parlé avec plus de mille
personnes dans ma campagne. J’ai perdu par seulement deux

mille votes la dernière fois, alors je reviens cette année. Je sais que
quand le Nord est bien supporté, on peut devenir une grande force
en foresterie, mines, agriculture et élevage. Nous avons tout pour
contribuer de manière importante à l’économie canadienne, à tra-
vers des investissements et de la formation pour nos emplois ici. 

La culture francophone ici, de la préserver. Elle est unique. La première chose que j’ai comme objectif lorsque je serai élu
député, c’est que la vie redevienne abordable pour les gens de
la circonscription. Nous allons travailler à éliminer la taxe sur
le carbone. Cette taxe, pour les gens du Nord de l’Ontario, ça
nous affecte de manière non proportionnelle comparée à

d’autres places au Canada. Ça augmente le cout de l’essence
qui affecte tout ce qu’on fait, dont le prix de l’épicerie. Ça ne
fonctionne pas, la taxe du carbone. On veut également en-
lever la TVH sur les factures d’électricité et protéger le droit

des chasseurs avec leur arme à feu.  

Que pensez-vous 
de votre chef?

J’adore Elizabeth. Elle était à Sudbury au mois d’août
et a fait des visites. Je crois que c’est l’une des figures
politiques les plus intelligentes. Elle est dévouée et
travaillante, et je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui
était aussi honnête avec moi. Elle est réaliste et elle

connait sa mission et comment la réaliser.

Il a du charisme. Il a des qualités semblables à Layton
et Mulcair, et je pense que les gens n’ont pas eu la

chance de le connaître beaucoup comme ça fait juste 2
ans qu’il est chef. Mais je suis très fière qu’il soit venu
dans le Nord, jusqu’à Hearst, il y a environ un an. Il est
très fort, surtout sur les enjeux liés au racisme et à la

discrimination. Les gens l’ont vu évoluer. Il est très con-
naissant. 

Justin Trudeau a prouvé dans les derniers quatre ans qu’il peut
faire de bonnes choses pour le pays. Bien sûr, personne n’est par-
fait. En politique, on s’attend que nos politiciens soient parfaits,
mais ils sont des êtres humains. Ils font des erreurs, mais on ap-
prend de nos erreurs et on continue d’avancer. Ça n’a pas été par-
fait, mais nous avons démontré une bonne volonté. Nous avons
avancé dans les dossiers des Premières Nations, les sensibilités
culturelles, les traités et résous des problème d’écoles résiden-
tielles. J’ai parlé avec de nombreux chefs du Nord et nous avons

démontré un intérêt soutenu à travailler avec eux.

J’aime Max. Je pense qu’il est sur la bonne voie. Il croit en la
liberté d’expression. On est dans un pays libre, on devrait
pouvoir faire ça. Trudeau a créé tellement de division et de
racisme, tellement de dommage et de séparation. Nous, on
ne juge pas les gens selon leur peau mais selon ce qu’ils ap-
portent. Mais on doit arrêter l’immigration. On ne peut pas
aider d’autres pays si le nôtre n’est pas correct. J’étais con-
servateur, mais à cause de la tricherie, Scheer a été choisi et

il n’est pas assez fort. Je suis Max depuis janvier.

Je me présente pour le parti conservateur du Canada pour
plusieurs raisons. Premièrement, je n’ai pas vu la circonscrip-
tion avancer au cours des 12 dernières années. Je n’ai pas vu
la croissance et le développement, comparativement aux

autres circonscriptions du Nord. 

Que pensez-vous
de la politique en

général?

J’ai commencé au secondaire à titre de président du
conseil étudiant, je travaillais avec des groupes envi-
ronnementaux et humanistes sur l’île Manitoulin.
Soulever les points marquants, rencontrer les gens,

parler de solutions ensemble, en étant candidat, je me
rends compte que je n’aime pas la partisannerie.
J’aime discuter de plans positifs et je déteste les
attaques. Dans le Nord, on se bat tous pour les

mêmes causes, mais on n’a pas la même vision sur la
façon de mettre les mesures en place.

Ca fait 11 ans que je suis en politique et j’en ai vu beau-
coup. *rire* Il y a beaucoup de gens et de communautés
qui ont besoin d’appui. Et c’est important d’avoir des
représentants qui sont capables de bâtir des relations
avec les autres partis et entreprises. Ce n’est pas facile
dans une grande circonscription qui a toutes sortes de
besoins variés, mais j’ai fait de mon mieux et j’espère
pouvoir continuer à le faire. Je ne suis pas gênée d’aller

demander quand on a besoin de quelque chose.

J’ai été exposée à la politique toute ma vie. Mon oncle était député
provincial, Parker Oliver. Il était adoré dans notre famille. Mon

grand-père a organisé des levées de fonds pour la première femme
élue comme députée fédérale, Agnes Macphail, en 1921. Pour mon
oncle et mon grand-père, les politiciens étaient des gens respectés
et même vénérés qui agissaient toujours pour le bien de la popula-
tion. Le vote a toujours été très important, et l’est encore, pour

mes fils aussi. C’est important d’exposer les jeunes au vote, même
si souvent ils disent que la politique ne les affecte pas. 

La plupart des politiciens en ce moment devraient débar-
rasser le plancher et laisser le vrai monde s’impliquer, parce
qu’ils savent ce qui doit être fait et comment. C’est le temps
pour moi de faire les changements pour les gens qui en ont le
plus besoin. On doit sortir les vétérans de la rue. On fait juste
faire entrer des immigrants qui n’ont aucun respect pour nos
coutumes et ça me dérange. Les vétérans devraient avoir tout
ce dont ils ont besoin. Je ris de bien des gens qui se lancent
en politique : comment tu peux faire ça si tu ne comprends
pas ce qui se passe? Moi, je suis juste un gars ordinaire.

Nous n’avons pas été en mesure de lui poser cette question
ou trouver une réponse à la question. 

Que représente le

Nord de l’Ontario

pour vous?

C’est chez moi! Premièrement, c’est une des plus
belles places au monde que peu de gens comprennent
ou ont la chance de ressentir. Je pense qu’une partie
de nous aime ça, on est sur notre propre temps, on
fait les choses à notre façon et on a notre propre cul-
ture. Pour moi, c’est la place où j’ai eu le privilège de

grandir et je continue à en prendre soin. 

Le Nord, c’est une beauté. J’aime la nature, j’aime bien
les gens du Nord, ils sont recevants. J’aime tout ce que
le Nord nous apporte. Les gens du Nord, on sait c’est
quoi les défis et on se tient ensemble quand quelque
chose n’est pas équitable. On l’a vu avec la francopho-
nie. On a des industries qui sont assez résilientes. On
doit s’assurer que ces compagnies-là survivent et

passent à une autre étape tout en s’assurant que l’envi-
ronnement soit protégé. J’ai confiance qu’on va s’en
sortir avec les  changements qui doivent être faits.

J’ai choisi de vivre ici et j’y vis depuis 25 ans. Lorsque j’ai vendu
mon entreprise, ma sœur m’a demandé si je revenais dans le Sud.
Réponse : « Absolument pas! ». J’ai appris depuis mon entrée en
politique qu’il y a un esprit innovateur et entrepreneurial incroy-
able qui nous garde vivants et forts. Pour avoir parlé avec beau-
coup de gens, on n’est pas prêts à abandonner l’environnement
pour faire de l’argent. La foresterie et les mines se dirigent gradu-
ellement vers des solutions plus environnementales, parce que
l’autre option est de tout détruire. On se fait souvent lancer des
solutions du Sud, mais on a tout ce dont on a besoin ici, on a sim-

plement besoin d’appui.

J’ai un héritage autochtone, très loin, début 1600, Micmac.
On est attaché à la terre et on doit en prendre soin. Je crois
que l’environnement est plus important que le CO2 dans
l’air. Les arbres s’en occupent et je supporte ça. Les toxines
dans leur technologie verte sont pire pour l’environnement.
Les turbines et batteries vont finir dans les dépotoirs et

relâcher encore plus de produits toxiques. Je suis contre le
changement climatique, c’est faux tout ça. C’est une façon de
ramasser des taxes. Je pense que ça arrive normalement les
changements, et couper les arbres aussi a cet effet-là. Faut

juste nettoyer l’eau.

J’amène 25 ans d’expérience au niveau du développement
économique et je veux apporter cette expérience-là au niveau
de la circonscription pour qu’on puisse améliorer la situation
du comté. J’ai vu mes enfants quitter la région et je veux
créer des jobs pour que les jeunes de la région puissent

revenir ici. 

Max 
Chapman

Heather 
Wilson

Dave
Williamson

Dave 
Delisle

Carol 
Hughes
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L’équipe de l’Institut des poli-
tiques du Nord s’est penchée
sur les opportunités et les
défis auxquels font et surtout
feront face les communautés
du Nord ontarien. Six thèmes
ont été évalués  : l’emploi,
l’économie, le revenu, l’envi-
ronnement, la démographie
et le niveau social. La donnée
la plus inquiétante est le nom-
bre de postes qui seront
prochainement à combler.  
Chaque année, ce groupe de
réflexion met à jour une étude
sur l’état des régions du Nord
de l’Ontario en présentant un
ensemble d’indicateurs. « Le
but est de favoriser la crois-
sance et la durabilité des com-
munautés du Nord de
l’Ontario », mentionne d’en-
trée de jeu Christine St-Pierre,
coordinatrice des communi-
cations de l’organisme. « On
veut connaitre les différen-
tes opportunités qui sont
offertes. »
Selon l’organisme, les prévi-
sions pour le Nord sont
bonnes. « De façon générale,
dans le Nord de l’Ontario,
c’est pas pire ! Ça va quand
même bien. Évidemment,
quand on parle de démogra-
phie, là nos projections
font un peu peur et du côté
revenu c’est un peu ambigu »,
explique la coordonnatrice.

Environnement
Selon le rapport, le Nord de
l’Ontario a fait des progrès en
matière de réduction des
émissions au cours des dix
dernières années. «  De
manière générale, le Nord-Est
et le Nord-Ouest de l’Ontario
ont de meilleurs résultats que
l’Ontario au grand complet et
surtout le Sud de l’Ontario. »
De nombreux avis concernant
l’eau potable dans le Nord ont
été levés depuis 2015, mais on
nous informe qu’il s’agit tou-
jours d’un gros problème. Il y
aurait beaucoup trop d’avis
d’ébullition d’eau et non
seulement dans le Grand
Nord, dans les communautés
autochtones.

Social
D’entrée de jeu, on nous men-
tionne que le taux de crimina-
lité est en baisse dans tous les

districts. Et, en éducation,
il y aurait une augmentation
d’obtention de grades collégial
et universitaire et une diminu-
tion du nombre de personnes
sans certificat ni grade.

Démographie
La démographie demeure un
grand problème à tous les
niveaux. Selon les données, la
population globale vieillit et la
population en âge de travailler
diminue. « La bonne nouvelle
est que la population au-
tochtone continue de croître
et de rajeunir. Les jeunes
autochtones d’aujourd’hui
constitueront une proportion
plus importante de la popula-
tion active future », explique
Mme St-Pierre.
Charles Cirtwill, président et
chef de la direction de l’Insti-
tut des politiques du Nord, est
d’avis que le nombre d’em-
plois à pourvoir sera de plus
en plus un défi. «  Même si
nous avions une participation
à 100  % de la population
active, le Nord de l’Ontario
n’aurait toujours pas assez de
personnes pour maintenir les
communautés en vie. Nous
devons éliminer les obstacles
auxquels sont confrontés les
jeunes autochtones : racisme,
exclusion économique, défis
sociaux et communautaires, et
nous devons attirer davantage
d’immigrants. Faire l’un sans
l’autre ne suffira tout simple-
ment pas  », conclut
M. Cirtwill.

Emploi
La documentation démontre
que les taux de chômage sont
en baisse. En plus, on constate
une croissance de la disponi-
bilité des emplois à temps
plein. L’emploi des jeunes sur-
passe la province depuis 2011
avec beaucoup d’opportunités
d’emploi autant dans Nord-
Est et le Nord-Ouest, et il ne
cesserait d’augmenter. « Dans
le Nord-Est, le niveau d’em-
ployabilités des jeunes est à
58,5 % et dans le Nord-Ouest
il est à 64  %. Et, dans la
province, il est seulement à
53 % », dit-elle.

Économie
Contrairement aux croyances
populaires, la diversification

économique ne passe pas
seulement par la forêt.
«  L’économie du Nord de
l’Ontario est beaucoup plus
diversifiée qu’on ne le pense.
Nous avons des ressources na-
turelles, mais également des
administrations publiques,
des soins de santé, des trans-
ports et bien d’autres indus-
tries. C’est bien, parce que

cela signifie que nous sommes
à l’écoute des tendances
mondiales », selon Cirtwill.

Revenu 
De nombreux districts du
Nord surpassent la province
du point de vue du revenu
médian. Cela comprend les
revenus des francophones,
des immigrants et des
autochtones. « Dans le district

de Cochrane, le revenu de la
population en général est
supérieur à la moyenne de
tout l’Ontario. Dans la
majorité des districts, le
revenu des francophones,
des immigrants et des
autochtones est plus élevé
que celui de la province  »,
explique madame St-Pierre.

L’étude de l’Institut des politiques du Nord confirme une pénurie de travailleurs
Par Steve Mc Innis
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Heather Wilson, candidate libérale dans Algoma-Manitoulin-Kapuskasing
Étant une mère de trois garçons ainsi qu’une femme
d’affaires, je sais exactement ce qu’il faut pour améliorer
la situation des familles de classe moyenne et aussi
comment développer notre économie. 

Le Nord de l’Ontario a besoin d’une place à la table. Nous
avons été en opposition pendant trop longtemps. On a
besoin des résultats pour nos communautés. 

Votez pour moi le lundi 21 octobre, 
et choisissez d’avancer.
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On continue nos découvertes
cette semaine, avec Réal
Hébert qui nous parle de
chasse à l’orignal. La chasse
est officiellement lancée et
la ville est maintenant un
heureux mélange de vert
camouflage et d’orange fluo. 
Pour Réal, la chasse est une
histoire de famille. Il est allé à
la chasse pour la première fois
quand il avait un an, avec son
père, Gaston. C’est un pas-
sionné de chasse et de pêche,
particulièrement à l’orignal,
comme en témoignent ses
tatouages, son camion et la
passion dans ses yeux quand
il en parle. Il aime l’aspect
majestueux et gracieux de
l’animal, qui réussit à nous
surprendre malgré sa
grosseur impressionnante. À
son actif, 18 orignaux de tués.
Il continue la tradition avec
ses enfants et sa partie
préférée est le débitage et
l’empaquetage en famille. 
Trucs, informations et astuces
1. D’abord et avant tout, ça
prend un cours de chasse, un
permis, le permis de port
d’arme et une connaissance de
tout l’aspect règlementaire du
sport. On doit aussi porter la
couleur orange pour la sécu-
rité : 50 % du corps est idéal.
2. L’orignal est plus souvent
sur le bord des cours d’eau,
dans les marécages ou les
bûchers. On peut attirer les
orignaux avec du sel, mais
il faut s’y prendre longtemps
à l’avance et maintenir le
système.
3. Tu as le droit de tirer une
demi-heure avant le lever du
soleil, le jour, et une demi-
heure après le coucher.
4. L’idéal est de tirer dans le
flan, en arrière de la patte en
avant pour atteindre les or-
ganes vitaux. Il ne souffre
donc pas, ou très peu, et
meurt rapidement. Une bonne
distance est 350 à 400 pieds.
On tire quand on sait qu’on
est bien placé pour tuer, pas
blesser ! 
5. Comme carabine, il préfère
une 30-06, mais on peut se

servir aussi d’un 300  Ma-
gnum ou d’une 30-30 si on est
assez près.
6. Après que l’orignal est à
terre, c’est là que l’ouvrage
commence. 
7. Il y a moins de vignettes
pour les femelles (ou la se-
mence comme Réal dit), mais
c’est normal et même bien,
c’est elles qui portent les
petits.
8. On doit apposer la vignette
tout de suite après avoir
abattu l’animal.
9. C’est toujours respectueux
de remercier et honorer l’ani-
mal qui meurt pour nous
nourrir. Réal aime relâcher
l’esprit de l’animal. Pour ce
faire, il boit un p’tit verre de
sang, suivi d’un petit shot de
rye. D’autres vont mettre
du tabac selon la tradition
autochtone.
10. Un gros mâle pèse entre
1200 et 1 500 livres. 
11. Les pointes du panache ne
disent pas vraiment l’âge, c’est
avec les dents qu’on peut le
savoir. 
12. L’orignal meurt toujours
les yeux ouverts. C’est un
signe pour les gardes-
chasses  : si l’orignal a les
yeux blancs, c’est qu’il a été
tué illégalement pendant la
nuit ou trop tôt le matin.
13. Si on tire près de l’eau, on

le laisse plein pour qu’il flotte
en l’apportant au point
d’extraction. Sinon, on le vide
sur place. Si on a la ma-
chinerie pour apporter l’ani-
mal sur une surface plus facile
à travailler, c’est plus simple.
Sinon, à l’ancienne, on le
débite en quartiers avec une
scie et on l’apporte en
morceaux.
14. Réal ne mange pas le foie
et le cœur, mais ils sont
comestibles. Lui, il préfère
les mettre de côté pour les
animaux et les oiseaux de
proie. 
15. Les prédateurs comme
les loups ou les ours
sont rarement menaçants
puisqu’ils détestent l’odeur
humaine. Si pour une raison
ou une autre, la bête abattue
doit être laissée dans le bois
pour quelques heures, Réal
nous conseille de mettre un
manteau dessus. 
16. Une fois arrivé, on le sus-
pend et on enlève la peau tout
de suite. Sinon, il va se former
une gelée entre la peau et la
viande qui fait répandre le
sang dans l’animal. Si la peau
reste trop longtemps, le goût
de la viande va être grande-
ment affecté, au point de ne
plus être bonne après un
certain temps. 
17. La deuxième journée, on

débite et désosse l’animal, on
le met dans des glacières.
C’est apparemment une
coutume des hommes
blancs de laisser l’animal
pendu quelques jours. Les
autochtones disent que le
meilleur attendrisseur pour la
viande est son propre sang. De
là l’idée de la couper, de la
laisser baigner dans son sang
pour la nuit. Dans sa vie de
chasseur, il n’a jamais eu de
viande gaspillée ou dure,
preuve que la méthode des
Hébert fonctionne.
18. Le troisième jour, il utilise
la coupe anglaise de
boucherie, qui consiste à
découper l’animal par mus-
cles. C’est suivi de l’empaque-
tage dans du papier ciré et
l’étiquetage de chaque paquet.
19. Si le panache est beau, on

peut le garder. Certains font
des œuvres d’art avec ça. Pour
le reste de la tête, certains
mangent la langue. Réal la
ramène dans le bois, proche
d’où il a abattu l’animal. 
20. Il n’a pas tanné de peau
encore, mais c’est possible
avec l’orignal, quand on con-
nait la méthode (à venir dans
un autre article). 
21. Ses recettes préférées  :
couper un morceau de viande
un pouce d’épais, entouré de
bacon, mariné dans de la
vinaigrette Golden Italian
pendant la nuit, et cuit sur le
BBQ. Ou encore couper en
tranches minces, cuire
quelques secondes dans la
poêle et ensuite transférer
dans la mijoteuse avec de la
sauce au poivre. 

Dossier spécial Retour à la terre : la chasse à l’orignal 
Par Sophie Gagnon
Dans un monde où tout bouge trop vite, la Terre, elle, prend son temps. La nature est notre alliée, et dans cette série d’articles en continu, on va en
parler. Agriculture, élevage, horticulture, chasse, trappe, serriculture, y compris des trucs et astuces pour monsieur/madame tout le monde. Bienvenue
dans cette belle vague verte du retour à la terre. 

VENTE DE GARAGE

26 ET 27 ocTobRE

ne manquez pas le dernier
WeeKend de la vente de
garage par la Paroisse

St-François-Xavier !

Suivez-nous 
sur 

Facebook

À L’ARÉNA DE MATTICE

Prix à gagner :
50 $

Missinaibi Hardware
50 $

Voyageur affamé

HBL Moving &
Transport a un

nouveau
propriétaire !

Daniel Perreault vous offre maintenant le même
service de livraison fiable et rapide, en plus du

déménagement. Vous pouvez le joindre au
705 372-5143.

Marcel Robert remercie tous les clients qui lui ont
fait confiance durant ses nombreuses années

dans le domaine du transport.

Chaque tranche
de 10 $ vous

donne la chance
de gagner !

Trois générations de chasseurs : Zachary, Gaston et Réal.
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
Votre orgueil risque d’être mis à rude épreuve d’une
manière ou d’une autre. Vous aurez l’occasion de
vous mettre en valeur. Assurez-vous que ce soit pour
les bonnes raisons. Heureusement, vos paroles seront
celles d’un grand sage.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Vous aurez quelques petites obligations d’ordre fa-
milial à prendre en charge. Vous pourriez aussi être
tenu de rester à la maison pendant une partie de la
semaine pour vérifier des travaux à faire avant
l’hiver, par exemple.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
Il est possible que vous ayez à courir dans tous les
sens à la fois. le téléphone ne dérougira jamais. Avec
votre amoureux ou d’autres personnes, évitez toute
forme de critique afin de retrouver l’harmonie.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous devrez être prudent avec l’argent : essayez de
respecter votre budget dans la mesure du possible.
Il pourrait y avoir des dépenses imprévues
concernant la maison ou la famille. un peu de
discipline sera nécessaire avec vos jeunes enfants.

lION                           (24 juillet - 23 août) 
Alors que la grisaille et le temps froid sont à nos
portes, vous ressentirez le besoin de vous garder en
forme. Vous vous inscrirez dans un centre
d’entraînement physique, histoire de bouger plus
régulièrement.

VIeRge           (24 août - 23 septembre)
Inutile de précipiter vos décisions, la réflexion sera
de mise. C’est en vous laissant guider par les vagues
de la vie que vous arriverez aisément à bon port.
Écoutez votre petit doigt attentivement au cours des
prochains jours.

BAlANCe                  (24 septembre - 23 octobre) 
Regardez où vous mettez les pieds ; vous pourriez
commettre une petite gaffe qui en fera rire plus d’un.
Heureusement, c’est seulement votre orgueil qui
risque d’être blessé et vous détendrez ainsi
l’atmosphère.

sCORPION                  (24 octobre - 22 novembre)  
le temps sera une denrée plutôt rare. Il serait
fortement conseillé d’éviter de mettre trop de
rendez-vous dans la même journée. les uns risquent
de déborder sur les autres. Peut-être que des
vacances vous feraient grand bien.

sAgITTAIRe              (23 novembre - 21 décembre)
Avec les jours qui ne cessent de raccourcir, vous vous
empresserez de planifier un voyage en toute
spontanéité. de plus, vous serez pratiquement
possédé par une forme d’excitation qui vous donnera
envie de faire la fête.

CAPRICORNe               (22 décembre - 20 janvier)
Vous serez des plus sensibles et un évènement vous
poussera à apporter d’importants changements
autour de vous. Au travail, la compétition vous cour-
tisera avec de meilleures conditions et des possibilités
d’avancement.

VeRseAu                           (21 janvier - 18 février)
Vous aurez envie de vous refaire une beauté et vous
ne vous empêcherez pas de vous gâter. Vous serez
également très habile pour négocier de bons prix ou
pour établir une entente des plus favorables pour
votre groupe et pour vous.

POIssONs                          (19 février - 20 mars)
Au travail, vous vous retrouverez avec toutes les
urgences et les cas problématiques sur les épaules.
Cette situation finira par vous être très profitable à
long terme, car elle vous donnera de nouveaux outils
pour la suite de votre carrière.

A
ABAT
ADVERSAIRE
ALLÉE
APPROCHE
B
BOUTIQUE
C
CARREAU
CHAMPIONNAT
CHAUSSURES

COURBE
D
DALOT
DÉFI
DIX
E
ENTRAÎNEMENT
ÉQUIPE
G
GROSSES
H
HANDICAP

J
JEU
L
LIGNE
LIGUE
M
MOYENNE
P
PARTIE
PERFORMANCE
PETITES
POINTAGE

Q
QUILLEUR
R
RÉSERVE
RIVALITÉ
S
SIMPLE
SPORT
STATISTIQUES
T
TOURNOI
TRIPLE

TROPHÉE
TROUÉE
V
VICTOIRE

On joue aux quilles
5 lettres

Solution de ce mot
caché : Boule

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE 2019

signes chanceux de la semaine : Balance, scorpion et sagittaire

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Merci à tous nos clients pour votre 
loyauté. Nous serons de retour avec

de nouveaux produits pour mieux vous
servir.

Nous sommes fermés pour
des rénovations !

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

Chaque boîte de 9 cases est  marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases. RÉPONSE DU JEU NO 633

Sudoku  No 633
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Denise Brousseau, le vendredi
27 septembre 2019, à l’âge de 71 ans. Elle était la femme bien-aimée de feu Gaëtan
Brousseau. Elle laisse dans le deuil ses trois enfants : Pierre (Julie Boulanger), Patrick
(Brigitte Filion), et Annie (Roch Pierre) ; ainsi que cinq petits-enfants : Mathieu, Chloé,
Sophie, Dominic et Nicholas. Elle laisse également dans le deuil plusieurs frères et sœurs :
Roger Cloutier (Raymonde), Gisele Lysak (feu Peter), Gérard Cloutier (Gislaine) et Rita
Mayer (feu Robert). Elle fut précédée dans la mort par ses parents : Raymond et Yvonne

(née Gagné) Ringuette et ses frères : Roland Cloutier (Violette) et Raymond Ringuette.
Elle laisse également dans le deuil son ami de cœur, Marcel Frappier. Les visites ont eu lieu le 3 octobre
2019 au Wilson Funeral Home à Cornwall. La famille apprécierait les dons à la Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC ainsi qu’au St Joseph’s Continuing Care Centre. Pour plus de renseignements, visitez le
www.wilsonfunealhome.ca.

NÉCROLOGIE
Denise Brousseau

Sincères remerciements
M a d e l e i n e  P l o u r d e

1926 - 2019
Je voudrais remercier toutes les

personnes qui de près ou de loin
nous ont témoigné leurs sympathies

lors du décès de Maman, survenu le 17 septembre
2019.
J’aimerais remercier tout particulièrement mes
cousines Carrier et Brouard et leurs familles
respectives. Votre soutien durant cette épreuve
m’a été très précieux et votre gentillesse est gravée
dans mon cœur à jamais. 
Je voudrais aussi remercier le personnel et la
direction du Foyer des Pionniers pour les bons
soins apportés à ma mère au cours des cinq
dernières années.
Merci aussi aux Dre Smith et Dr Laflèche.
Et finalement, merci au Services funéraires
Fournier pour un accompagnement professionnel
et plein d’empathie dans cette dernière étape de la
vie de Madeleine.
Merci à tous,

Diane Richard et sa famille

Il y a près de 7,5 milliards
d’habitants sur terre... et

tu comptes laisser une
seule personne gâcher ta

journée ? Non !

Pensée de la
semaine

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous ! 705 372-1011

Le Nord : c’est votre journal ! 705-372-1011
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STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteurs d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1000 $

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855 672-3341

DEMANDE DE SOUMISSIONS
Déblaiement de la  neige et  sablage pour les

chemins et  stat ionnements  du campus à Hearst
L’Université de Hearst demande des soumissions pour le déblaiement
et le sablage des chemins et stationnements de son campus à Hearst.

Les offres doivent fournir les renseignements suivants :
1. Deux options pour le coût :
  a. le montant total pour le déblaiement et le sablage pour l’année;
  b. le montant par occurrence pour le déblaiement et le sablage.
2. Les assurances de l’entrepreneur.

Nous demandons :
1. Que le déblaiement soit fait avant 7 h le matin et/ou durant la 
    journée s’il y a tempête.
2. Que les soumissions soient faites pour un contrat de deux ans 
    avec la possibilité de renouveler pour une deuxième période de 
    deux ans.

Les documents pour la demande de soumissions sont disponibles au
bureau administratif de l’Université de Hearst.

Les soumissions seront acceptées jusqu’à 11 h le 25 octobre 2019.

La plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera pas
nécessairement acceptée.

Prière d’adresser les soumissions à :

Chantal Pelletier
Responsable de la gestion des immeubles
Université de Hearst
60, 9e Rue, S.P. 580
Hearst ON  P0L 1N0

Adjoint-e à la direction

Vous aimez travailler dans un 
environnement qui bouge ? Nous avons le

poste idéal pour vous !
Relevant de la direction, la personne occupant ce
poste a le mandat d’appuyer la directrice dans les
trois secteurs de l’entreprise :
•      la production de semis
•      la production de légumes  
•      le Coin Cadeaux et Jardin

Ce poste comprend les dossiers suivants : 
•      Ressources humaines (recrutement et formation)
•      Santé et sécurité au travail (inspection et suivis)
•      Salubrité des aliments (formation et suivis) 
•      Livraison de semis

Qualifications :
•      Trois ans d’expérience en gestion ou
•      Diplôme d’études postsecondaires en administration des
       affaires avec minimum d’un an d’expérience dans le 
       domaine de la gestion 

Compétences requises :
•      Capacité d’organiser et de prioriser le travail dans un 
       environnement complexe multitâches 
•      Capacité d’adaptation et de résolution de problèmes
•      Aptitude en communication orale et écrite en français et
       en anglais
•      Sens d’innovation et capacité d’initier et de réaliser de 
       nouveaux projets 
•      Connaissance des logiciels Microsoft Office
•      Permis de conduire (catégorie G)

Date d’entrée en fonction :     Janvier 2020
Salaire : Selon les compétences et l’expérience

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur
candidature au plus tard le 1er novembre avant 16 h à 

Manon Cyr, C.P. 1868, Hearst, Ontario  P0L 1N0 
ou par courriel à admin@lmvhearst.com  

Merci de votre intérêt pour La Maison Verte !

LOGEMENTS

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

publics (environ 100 $). 
705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE DEUX CHAMBRES

MEUBLÉ. 1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES, SITUÉ AU 1437

RUE ALEXANDRA. Emplacement
pour laveuse et sécheuse. Dans
un demi sous-sol (7 marches à
descendre). Entrée de sécurité,
remise extérieure. 525 $/mois +
services publics. Non-fumeur.
Disponible le 1er décembre.

705 372-5766

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE. Comprend laveuse,
sécheuse, poêle et réfrigérateur.
Stationnement et entrée privée.

Disponible à partir du 1er
novembre. 705 362-3098

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

705 372-5051

(3-4) BOIS DE CHAUFFAGE.
Bouleau : 100 $ / corde

Épinette rouge : 90 $ / corde
Rabais de 10 $ si vous venez le

chercher. Entre 10 h et 20 h : 
705 372-1681. 

120 route 583 Sud.

À VENDRE

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

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ-CŒUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites
cette prière 9 fois par jour durant 9 jours
et vos prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N’oubliez pas
de remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand la faveur
sera obtenue. L. L.WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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La troupe de Guy Losier était
sur la route pour affronter les
Comètes d’Amos samedi
dernier et les Conquérants de
La Sarre dimanche. Après
avoir subi quatre défaites
en début de saison, le HLK
a remporté une première
victoire face aux Comètes à
Amos. 
Après une première période
sans but, le HLK a pris les
devants 1 à 0 par l’entremise
d’Alexandre Blais alors qu’il
n’y avait que neuf secondes
d’écoulées en deuxième. 
Blais a donné une priorité
de deux buts aux siens avec
son deuxième de la rencontre,
à mi-chemin en troisième

période, alors que son équipe
évoluait à court d’un homme. 
Alexandre Veillette des
Comètes a réduit l’écart à 2 à
1 seulement 23 secondes plus
tard, mais Olivier Payeur est
venu marquer le but d’assu-
rance avec moins de quatre
minutes à faire au match. 

Conquérants 11 
Lumberkings 3

Dimanche après-midi, les
Lumberkings rendaient visite
aux Conquérants de La Sarre.
Après avoir pris les devants 4
à 1 après 40 minutes de jeu,
les Conquérants ont explosé
avec sept buts en troisième
période, dont cinq en avan-
tage numérique. 

Les marqueurs pour le HLK
sont Olivier Payeur avec son
3e de la saison ainsi que
Nathan Macleod, son premier
de la présente campagne.
Payeur a également obtenu
une mention d’aide sur le
deuxième des siens.
Les Lumberkings ont joué
d’indiscipline alors qu’ils ont
écopé de 30 minutes de péna-
lité dans ce match contre
seulement six minutes du côté
des Conquérants. Les Kings
sont en congé ce weekend. Ils
reprendront le collier les 26 et
27 octobre, alors qu’ils auront
la visite du Home Hardware
de Témiscamingue au Centre
récréatif Claude-Larose.

Un premier gain pour le Midget HLK 
Par Guy Morin

Photo : courtoisie de l’équipe après la victoire contre les Comètes à Amos le samedi
12 octobre dernier.

Les Flyers de Kapuskasing
ont divisé les honneurs d’un
programme double face aux
Jr. Greyhounds de Sault Ste.
Marie le weekend dernier. Les
Flyers conservent ainsi le
deuxième rang du circuit,
quatre points derrière ces
mêmes Greyhounds.

Flyers 6  
Greyhounds 4

Samedi soir, l’attaquant des
Flyers Brendan Aubertin a
récolté un tour du chapeau et
ajouté une mention d’aide
dans la victoire des siens.
Dawson Linklater a quant à
lui amassé un but et deux
aides. Les autres marqueurs
pour les Flyers furent Justin
Alary et Ryan Maynard.
Tirant de l’arrière 2 à 1 après
20 minutes de jeu, les Flyers
ont marqué à trois reprises en
deuxième contre un seul but
des Greyhounds, pour pren-
dre les devants  4 à 3 après
deux périodes.
Les Greyhounds sont par-
venus à créer l’égalité dans
les premiers instants de la
troisième période, mais Ryan
Maynard a compté le but
vainqueur avec six minutes
à faire au match. Brendan
Aubertin a marqué le but
d’assurance dans un filet

désert avec 17 secondes à faire
au match.
Les Flyers infligeaient ainsi
un premier revers au Grey-
hounds cette saison.
Patrick Boivin a mérité la vic-
toire devant le filet des Flyers.

Greyhounds 4 
Flyers 1

Dimanche après-midi, les
deux équipes avaient à
nouveau rendez-vous.
Les Greyhounds ont pris
les devants  1 à 0 après
20  minutes et 2 à 0 après
40  minutes, avant d’ajouter
deux autres buts en troisième
période.
Brendan Aubertin a inscrit
l’unique filet des Flyers, son
4e du weekend, avec moins de
cinq minutes à faire au match.
Aubertin occupe présente-
ment le deuxième rang des
marqueurs de la ligue avec
9 buts et 4 passes en 7 matchs.
Selon la feuille de pointage,
les Flyers ont écopé de
53 minutes de pénalité contre
14 pour les Greyhounds.
Les Flyers sont en congé ce
weekend, mais accueilleront
les Trappers Minor Midget de
North Bay les 26 et 27 octobre
au Palais des Sports de
Kapuskasing.

Weekend partagé pour les
Flyers
Par Steve Mc Innis

Photo : courtoisie d’un parent de l’équipe des Flyers de
Kapuskasing dans la Ligue midget AAA du Nord de l’Ontario.
Les deux équipes se sont partagé la victoire lors du
programme double.

828 rue George                 705 362-4434

Venez voir notre grande sélection de 
PRODUITS CANADIENS

durables, chauds et confortables !
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Mercredi Mercredi 
19 h à 21 h19 h à 21 h

Les Lumberjacks ont repris le
chemin de la victoire le week-
end dernier alors qu’ils dis-
putaient trois matchs en trois
soirs au Centre récréatif
Claude-Larose. L’équipe
junior locale voulait se
remettre sur le droit chemin
après avoir connu une fin
de semaine précédente déce-
vante avec deux défaites.

Jacks 3 
Eagles 1 

Jeudi soir, les hommes de
Marc Lafleur recevaient la
visite des Eagles de Sault
Michigan. Olivier Cloutier-
Faucher (2e) a ouvert la mar-
que pour les Jacks en
première période sur des
aides de Dominik Dumas et
David Gobeil. 
Après une deuxième période
sans but, Cloutier-Faucher
(3e) est revenu à la charge en
début de troisième pour les
Jacks, encore une fois avec
l’aide des compagnons de trio
Dumas et Gobeil. Sébastien
Doucet (2e) a par la suite
donné une priorité de trois
buts aux locaux, à mi-chemin
de la période. 
Posté dans l’enclave, Doucet
a logé le disque dans la
partie supérieure du filet à
la suite d’un beau jeu or-
chestré par le nouveau venu

Gabe Anderson. Bobby Price a
inscrit l’unique filet des Eagles
à la 11e minute de la période,
ce qui a semblé donner un
regain de vie aux siens, mais
Liam Oxner veillait au grain,
repoussant chacun des tirs
dirigés vers lui. Oxner a effec-
tué un total de 23 arrêts pour
mériter sa cinquième victoire
de la saison. 

Jacks 5 
Rapids 2 

Vendredi soir, Marc Lafleur
faisait confiance à Rahul Bola
devant le filet pour affronter
les Rapids de Rivière des
Français. Alex Cannon (3e) a
permis aux Jacks de s’inscrire
les premiers au pointage alors
qu’il a contourné le défenseur
pour se retrouver seul devant
le gardien et battre ce dernier
entre les jambières. Dominic
Dumas (6e) a doublé l’avance
des siens un peu plus tard
dans la période, avec l’aide
d’Olivier Cloutier-Faucher. 
Malgré une deuxième période
très peu animée d’un côté
comme de l’autre, les Rapids
sont parvenus à réduire l’écart
à un but, alors qu’il ne restait
que 38  secondes à faire au
cadran. Ryan Smith a nivelé
le pointage à 2 à 2 en tout
début de troisième période,
la marque demeurant ainsi

jusqu’aux dernières minutes
de la troisième. 
Les Jacks ont brisé l’égalité en
comptant trois buts au cours
des trois dernières minutes de
la partie pour se sauver avec la
victoire. Dominic Dumas (7e),
avec son deuxième du match,
a tout d’abord marqué en
avantage numérique, puis
Jake Desando (2e) a réussi à
s’échapper 20  secondes plus
tard et scorer pour donner
une priorité de deux buts aux
siens. 
Olivier Cloutier-Faucher est
venu concrétiser la victoire
des Jacks en marquant dans
un filet désert avec moins
d’une minute à faire à la ren-
contre. Rahul Bola a repoussé
28 des 30 tirs dirigés vers lui
et ainsi il a ajouté une
troisième  victoire à sa fiche
cette saison.

Jacks 3 
Rapids 2 

Samedi soir, les Lumberjacks
arboraient des chandails roses
en guise de soutien aux vic-
times du cancer du sein alors
qu’ils recevaient à nouveau
les Rapids. Rivière des
Français a ouvert le pointage
à la septième minute de la
première période, mais
Alex Cannon (4e) a répliqué
16  secondes plus tard pour

porter la marque 1 à 1 après
vingt minutes de jeu. Aucune
des deux équipes n’ayant
réussi à se démarquer en
deuxième période, la partie
s’est transportée en troisième
période toujours à égalité
1 à 1. 
Trystan Mughal (2e) a brisé
l’égalité pour les Jacks avec
seulement 1:45 d’écoulé au
tableau indicateur en
troisième, puis Olivier
Cloutier-Faucher (5e) en a
ajouté à 12 min 17 s avec l’aide
de Gabriel John-George. 
Alex Paul a réduit la marque
à 3-2 avec moins de cinq
minutes à faire au match,
mais les Rapids n’auront pas
réussi à niveler la marque.
Très peu sollicité, n’ayant reçu
que 13 tirs, Liam Oxner a tout
de même obtenu sa 6e victoire
de la saison devant le filet
des Jacks. Le trio composé
d’Olivier Cloutier-Faucher,
Dominik Dumas et David
Gobeil a été particulière-
ment efficace lors des
trois dernières rencontres,
récoltant un total de 12 points. 
À la suite de ces trois victoires,
les Lumberjacks s’emparent

seuls du troisième rang de la
division Est, deux points et un
match en main devant les
Goldminers de Kirkland Lake.
Les Lumberjacks prenaient le
chemin du Sault Michigan
lundi matin pour participer au
«  Showcase  » annuel. Cet
événement permet aux dépis-
teurs de voir à l’œuvre les
joueurs potentiels pour join-
dre les différents programmes
universitaires. 
L’équipe sera de retour à la
maison la fin de semaine des
18 et 19 octobre prochains.

Du mouvement 
Les Lumberjacks ont procédé
à quelques transactions au
cours des dernières semaines.
L’attaquant américain Jake
Willis n’aura fait que passer,
étant libéré après seulement
deux matchs. Le défenseur
américain Nicholas Privatera
a quant à lui été échangé au
North Stars de Thunder Bay.
Les Lumberjacks ont par la
suite fait l’acquisition de
l’attaquant américain Gabe
Anderson et obtenu les ser-
vices du défenseur Matthew
McDougall des Voodoos de
Powassan.

Weekend fructueux pour les Jacks 
Par Guy Morin 

Vendredi 18 octobre, 19 h

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS

Samedi 19 octobre, 19 h

VS

VS

Mardi 22 octobre, 19 h
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