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Retour à la terre avec
Marie-Estella

De la formation en nature
pour les étudiants 

L’UdeH et l’UOF amis 
pour la vie  

Macameau Towing et Best Towing vendus
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Écoutez la radio CINN 91,1
via l’application TUNE IN ou

sur le cinn911.com
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Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

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

   

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

C’est le 19 octobre que la CIBC
a eu 100 ans. Des célébrations
ont eu lieu tout au long de la
semaine. C’est l’une des pre-
mières institutions établies,
tellement que Hearst n’était
pas encore tout à fait né, et
portait le nom de Grant à ce
moment-là. 
Sous le nom de Imperial Bank
of Canada, l’édifice était au
même emplacement sur la rue
George. Grâce à des photos du
Conseil des Arts, un montage
fut érigé pour voir son his-
toire. Il est passé d’une petite
bâtisse en bois, peinturé
blanc, à un édifice agrandi en
brique. L’intérieur aussi a
changé beaucoup, allant d’un
mur plein de comptoirs pour
les clients à seulement
quelques-uns suivant l’arrivée
des guichets automatiques
et des transactions en ligne.
L’institution comptait une
vingtaine d’employés ; elle en
a maintenant onze. Les
chèques et mandats-poste
faits au dactylo aussi sont
chose du passé.
«  La compagnie a grandi en
même temps que la ville,
depuis ses tout débuts. Et la
ville a continué de croitre avec

ceux qui ont choisi de rester
même si c’est éloigné  », dit
fièrement Suzanne Delorme-
Gauthier, directrice générale
de la succursale CIBC à Hearst
depuis trois ans.
Les plus vieux clients de la
CIBC sont Hearst Home
Hardware, anciennement
Hearst Lumber, qui ont ou-
vert leur compte il y a 102 ans,
soit avant même que ça soit
Imperial Bank. Plusieurs
autres datent des années 40,
60 et plus. 

Pour cette semaine de
célébration, des hauts placés
de la CIBC sont venus fêter
sur place. « S’il y a des gens
qui ont vu un pingouin sur le
coin de la rue George, c’est
mon mari qui était là. C’était
pour célébrer !  » Les clients
ont aussi été choyés avec des
prix et du gâteau. 

«  On espère être ici pour
encore un autre cent ans,
à croitre avec nos clients
et à passer au travers des
changements. »

La CIBC de Hearst fête son centenaire
Par Sophie Gagnon

Dans le cadre du congrès de
l’Assemblée de la francopho-
nie de l’Ontario présenté la fin
de semaine dernière à Sud-
bury, le recteur de l’Université
de Hearst, Luc Bussières, a
annoncé la participation ac-
tive de son équipe au succès
de l’Université de l’Ontario
français. 
Lors d’une annonce conjointe
avec le personnel de la future
institution universitaire qui
aura pignon sur rue à
Toronto, nous avons appris
que les deux institutions tra-
vailleront main dans la main
au cours des prochains mois
et même de la prochaine
année.
«  Les enseignants de notre
université auront la chance
d’aller enseigner dans les in-
stallations de la nouvelle uni-
versité  », nous a expliqué le
recteur de l’UdeH, Luc Bus-
sières. « La nouvelle univer-
sité n’offrira pas les mêmes
programmes qu’à Hearst, Ka-
puskasing et Timmins,
comme la formation en psy-

chologie et en administration.
Toutefois, nos professeurs de
ces programmes pourraient
aller offrir ces cours à
Toronto. »
Les institutions semblent être
sur la même longueur d’onde
concernant plusieurs sujets.
« J’ai pris le programme de la
nouvelle université et je l’ai
présenté à mon équipe à
Hearst, mais j’avais enlevé
volontairement le nom de
l’UOF. Tout le monde pensait
que c’était un nouveau docu-
ment que j’avais fait pour
nous décrire. Lorsque j’ai
mentionné que c’était celui de
l’UOF, tout le monde était es-
tomaqué. Certains ont même
mentionné à la blague que
l’UOF nous avait tout simple-
ment copiés  », raconte
M. Bussières. 
Le recteur de l’Université de
Hearst sera l’un des invités à
l’émission l’Info sous la loupe
de ce vendredi 1er novembre,
sur les ondes du 91,1 entre 11 h
et 13 h, afin de nous fournir
plus de détails.

L’UdeH contribue au succès de l’UOF
Par Steve Mc Innis

Lors du banquet de l’AFO, le nouveau recteur et vice-
chancelier de l’Université de Sudbury, John Meehan, a
accepté d’être pris en photo pour le journal Le Nord en
compagnie de la présidente du conseil d’administration de
l’Université de l’Ontario français, Dyane Adam, et du recteur
de l’Université de Hearst, Luc Bussières. 
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En date du 1er octobre, les
compagnies Macameau Tow-
ing et Best Towing sont
vendues. 
Eric Plourde a été approché il
y a deux ans, mais sans
aboutir à rien. En septembre,
des hommes d’affaires de
Toronto et de la Colombie-Bri-
tannique sont revenus à la
charge. Leur offre de 2 mil-
lions de dollars a été acceptée. 
Étant à Toronto pour des
raisons personnelles,
M. Plourde en a profité pour
rencontrer les acheteurs
potentiels. Il est reparti avec
un chèque de dépôt et la
signature d’un accord de
confidentialité. «  Personne
ne le savait, sauf ma famille
qui était avec moi à Toronto,
et Monique, secrétaire admi-
nistrative. Ça m’a causé un
problème et du stress parce
que je suis normalement  assez
ouvert avec mes gars  »,
affirme Eric.

Il s’est assuré que l’offre
incluait la sécurité d’emploi
pour les employés qui
souhaitaient rester, ainsi que
le garage de la rue Rousse,
11 pièces d’équipement, dont
les camions et le nom des
compagnies.
« La compagnie n’était pas à
vendre. La raison pourquoi j’ai
décidé de le faire est que je n’ai
plus 20 ans. J’avais une bonne
équipe avec de bons employés,
ça allait très bien. Mais à un
moment donné, c’est le prix.
Ils m’ont acheté sans aucune
négociation et aucune
condition de vente. Si j’avais
vendu local, ça aurait pris des
évaluations, des compara-
isons, des échantillons de sol,
et autres. En vendant comme
ça, j’ai by-passé tout ça. »
Pour lui, ça signifie aussi un
changement positif. « Je n’ai
plus la capacité de faire du
24  heures. Je dois penser à
moi et ma famille aussi. Ça fait

20  ans que je fais ça jour et
nuit, toujours le téléphone aux
aguets.  » Pour vraiment
couper le cordon avec le re-
morquage, Eric a aussi vendu
ses parts dans la compagnie
OK Tire Towing à Longlac,  ra-
cheté par ses partenaires. Il lui
reste donc le Central Garage,
quelques édifices à  logements
et les conteneurs à louer.
Le nouveau propriétaire,
Dhesi Gurvinder Sing,
communément appelé Sony,
compte garder intact l’aspect
local de l’entreprise. « Nous ne
souhaitons pas engager des
gens de l’extérieur. Au
contraire, on veut travailler
avec les gens locaux. Deux em-
ployés d’Eric sont restés.
Certains ont pris leur retraite
et d’autres ont voulu se
trouver un autre travail.
J’embauche des gens d’ici avec
de l’expérience dans le
remorquage », confirme Sony.
Les services offerts ainsi que

les prix restent les mêmes.
Allié avec King Towing de
Toronto, compagnie appar-
tenant à des cousins, Sony
choisit de s’installer à Hearst
pour relever un nouveau défi.
Il est ancien propriétaire d’une
compagnie de taxi qui
apprend maintenant les
rouages de l’industrie du
remorquage. « Avec la venue
des Uber, la compagnie allait
moins bien. Je voulais changer
de travail et mes cousins m’ont
dit qu’ils cherchaient
quelqu’un de responsable. Ils
m’ont dit si tu réussis à vivre à
-40  C en hiver, tu peux le
faire », raconte-t-il en riant.
Marié, père de deux enfants de
7 et 13 ans, Sony compte rester
en ville pendant les quatre ou
cinq prochains mois pour véri-
tablement installer son entre-
prise. Il décidera plus tard si
ses proches le suivent dans ce
gros changement, étant donné
qu’ils ont beaucoup de famille

en Colombie-Britannique où
ils vivent depuis plus de
20 ans.
«  J’aime ça ici. Ça fait
quelques semaines que je suis
ici seulement et je me suis fait
plusieurs amis déjà. Les gens
sont accueillants et c’est une
belle expérience. Je souhaite
aussi aider dans la commu-
nauté. »

Macameau Towing et Best Towing changent de propriétaire
Par Sophie Gagnon

Nouveau système aux passages pour les piétons
Par Steve Mc Innis
En mars dernier, le conseil
municipal de Hearst avait
approuvé un budget pour
l’installation d’un nouveau
système de lumières afin de
faire ralentir les usagés de
la route près des écoles. À
ce moment, on envisageait
l’installation de ce nouvel
équipement avant l’entrée
scolaire de septembre, mais il
semblerait que les prix ont
explosé, ce qui explique le
retard. 
Ce dossier a été travaillé en
collaboration avec la table de
la Commission du service de
police des Hearst, qui aurait
aimé que l’équipement soit en
place avant la rentrée scolaire,
mais certains cailloux se sont

placés dans l’engrenage.
«  Quand on a fait sortir les
prix au commencement de
l’été, il y avait un prix d’établi
par un fournisseur et quand
on a fait avancer le dossier, ça
avait doublé. C’est certain que
notre budget a été mis en
place pour l’acheter, et on
devrait voir la lumière au bout
du tunnel d’ici les Fêtes  »,
assure le maire de Hearst,
Roger Sigouin. Il s’agit d’un
système de     panneaux à lu-
mières clignotantes avec bou-
ton, pour que les piétons
indiquent qu’ils sont prêts à
traverser la route. Dans la ville
de Hearst, on compte cinq
passages de piétons ; il n’était
pas question d’en changer

seulement la moitié et d’étaler
le projet sur quelques années.
La compa-gnie d’assurances
de la Ville avait fortement
recommandé de procéder à
l’amélioration des cinq artères
afin d’éviter d’éventuelles
poursuites advenant un
incident dans un endroit où le
changement n’aurait pas été
réalisé. Rappelons que cet

achat s’impose en raison des
nombreuses plaintes concer-
nant les automobilistes qui
omettent de faire leur
arrêt obligatoire lorsqu’une
personne traverse la route.
L’équipement actuel, qui
consiste en une affiche
clignotante surplombant la
route, n’est pas efficace.
Plusieurs utilisateurs de la

route ont, à plusieurs reprises,
mentionné qu’ils ne voyaient
pas cette   affiche lumineuse.
On nous a affirmé qu’il était
impossible de ne pas
remarquer les lumières
clignotantes du nouveau
système. Un équipement
semblable est installé à
Cochrane et obtient des résul-
tats concluants selon la PPO. 

705-362-8001
expertchev.ca

ÉVITEZ CECI !ÉVITEZ CECI !
L’hiver s’en vient. Êtes-vous prêts ?L’hiver s’en vient. Êtes-vous prêts ?

Venez nous voir pour vos besoins en pneusVenez nous voir pour vos besoins en pneus
d’hiver.d’hiver.

VenteVente
Installation Installation 
ÉquilibrageÉquilibrage
EntreposageEntreposage

Sony, nouveau propriétaire,
est fier de sa compagnie et
confiant en l’avenir. 
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Appel à la solidarité à Tout le monde en parle

Lettre ouverte du président du conseil
d’administration du Centre de la

francophonie des Amériques

Michel Robitaille, président du conseil
d’administration du Centre de la francophonie des

Amériques
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La participation récente à Tout le monde en parle de trois
jeunes femmes engagées dans l’affirmation de leur identité
francophone en milieu minoritaire, en Ontario et au Mani-
toba, a mis en lumière la vitalité de leurs communautés et la
nécessité d’une solidarité accrue entre francophones des
Amériques afin de relever les défis auxquels ils sont confron-
tés. En effet, quelle que soit la communauté d’appartenance
des 33  millions de francophones et francophiles des
Amériques, la plupart d’entre eux partagent collectivement
une réalité, soit celle de vivre en situation minoritaire par rap-
port à l’ensemble de la population du continent. Les enjeux
démographiques associés à cette réalité rendent encore plus
nécessaire d’affirmer ensemble notre identité linguistique
partagée, dans chacune de ses incarnations.
Le Centre de la francophonie des Amériques (Centre), créé en
2008 par la volonté du Gouvernement du Québec, a précisé-
ment pour mission de contribuer à la promotion et à la mise
en valeur d’une francophonie plurielle et inclusive, porteuse
d’avenir pour la langue française. Par ses actions, le Centre
favorise l’interaction entre les différentes communautés
francophones du territoire. Sa vision est celle d’une franco-
phonie en mouvement et solidaire, dont les liens durables
stimulent les échanges et les actions concertées dans le
respect de la riche diversité des communautés qui la
composent et l’animent. 
Le Centre compte aujourd’hui plus de 47  000  membres
répartis sur l’ensemble des Amériques et il travaille avec de
nombreux partenaires afin d’élargir l’espace francophone et
de multiplier les liens entre les communautés. Ces liens de
solidarité sont essentiels, ils se tissent dorénavant par-delà
les distances en raison des nouvelles technologies et de la
mobilisation des acteurs. Les 15 membres de notre conseil
d’administration reflètent la diversité de cette francophonie
trop méconnue, mais si vivante. Ils sont de l’Ouest canadien,
d’Haïti, d’Acadie, du Brésil, de Louisiane, de l’Ontario et du
Québec. 
La vision du Centre s’incarne d’abord et avant tout par les
nombreux programmes et activités qu’il soutient. Par ses ini-
tiatives, le Centre met en valeur la créativité, l’innovation et
la solidarité entre francophones et francophiles. Le Parlement
francophone des jeunes des Amériques, le Forum des jeunes
ambassadeurs francophones des Amériques, l’Université
d’été sur la francophonie des Amériques, la Bibliothèque des
Amériques, le concours Slame tes accents et le Réseau des
villes francophones et francophiles d’Amérique sont quelques
exemples et autant d’occasions de rencontres et d’échanges
visant à promouvoir une francophonie inclusive et solidaire.
Nous croyons qu’il nous faut répondre positivement à l’appel
au dialogue et à la solidarité lancé par les Franco-Ontariennes
Stéphanie Chouinard et Caroline Gélineault ainsi que la
Franco-Manitobaine Chloé Freynet-Gagné lors de l’émission
Tout le monde en parle. Le Centre s’y engage concrètement
et invite toutes celles et tous ceux qui ont le français à cœur à
se joindre à lui. 
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L’atmosphère était à l’entraide
lors de la Guignolée organisée
par les Filles d’Isabelle de
Hearst, le jeudi 24  octobre.
Cécile Blais, organisatrice de
l’évènement, était sur place
avec un très grand nombre de
bénévoles. Cette vente
d’articles usagés à bas prix a
lieu chaque année. On y offrait
des vêtements, des chaus-
sures, des articles de maison,
des jouets, des livres, et bien
sûr, du dessert maison et de la
soupe. 
La vente a été de plus courte
durée à cause d’une erreur
d’affichage. En effet, elle
devait débuter à 11 h comme à
l’habitude, mais une faute de
frappe à changer la donne.
Mme  Blais dit considérer
ouvrir plus tard dans les

prochaines années, comme
c’est une activité qui demande
beaucoup d’organisation pour
durer si peu de temps. 
Les fonds amassés par la
vente des dons généreux de la
communauté vont vers les
paniers de provisions pour
Noël, ce qui explique le thème
des Fêtes pour une activité en
octobre. Les montants recueil-
lis par la vente à deux sous, la
nourriture et autres activités
strictement faites par les Filles
d’Isabelle restera dans leurs
fonds, mais pas pour
longtemps. L’organisme de
charité remet l’argent dans
la communauté, à travers
le Samaritain du Nord et
à       beaucoup d’organismes
locaux ainsi qu’aux individus
dans le besoin. 

Une Guignolée fructueuse 
Par Sophie Gagnon

Mme Cécile Blais, organisatrice, met la main à la pâte lors de la Guignolée.

L’Assemblée de la franco-
phonie de l’Ontario tenait
son congrès annuel à
Sudbury sous le thème intitulé
Génie communautaire. 
On a profité de cette occasion
pour dresser un bilan de la
dernière année, forte en
émotions à cause des coupures
du gouvernement Ford, ce qui
s’est traduit en manifestation
provinciale monstre avec plus
de 15  000  francophones et
francophiles.
Les membres de l’AFO ne
pouvaient passer sous silence
le mouvement de la résistance
qu’on estime avoir été un
succès malgré le peu de temps
de préparation.
Plus de 300 Franco-Ontariens
des quatre coins de la province
étaient à Sudbury pour ce con-
grès sous forme de réseautage.
Après l’Université de l’Ontario
français, il a été fortement
question du retour d’un

commissariat aux services en
français indépendant et de la
modernisation de la Loi sur les
langues officielles.
Le Mouvement des inter-
venants en communication
radio a profité de l’occasion
pour mandater l’AFO à
travailler afin de forcer les
gouvernements à remettre de
la publicité via ses radios
communautaires telles que
CINN 91,1.
Au cours de cette fin de
semaine, l’AFO a remis trois
prix de reconnaissance.
L’ex-commissaire aux services
en français de l’Ontario,
François Boileau, a obtenu     le
prix Paulette-Gagnon remis
à une personne qui s’est
démarquée par son engage-
ment     incontestable    envers
la communauté franco-
ontarienne.

AFO, l’après-résistance
Par Steve Mc Innis

À gauche, Peter Hominuk, directeur général de l’AFO et à
droite, Carol Jolin, président de l’AFO
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Ça vous fend le cœur d’avoir à vous débarrasser de votre citrouille une fois l’Halloween
terminée, mais vous êtes tanné des potages et des graines de citrouille grillées ? Il existe
pourtant plusieurs façons de réutiliser ou de disposer de façon responsable des citrouilles

d’Halloween, alors ne les laissez pas finir dans la poubelle !

BAC DE COMPOSTAGE
Les citrouilles sont des déchets organiques, ce qui signifie qu’elles peuvent être ajoutées à votre bac à
compostage. Cependant, assurez-vous d’enlever toutes les bougies ou autres décorations avant de les
lancer dans la pile. Vous devriez également enlever toutes les graines de la citrouille si vous ne l’avez pas
déjà fait. Si vous laissez les graines à l’intérieur de la citrouille, de nouvelles citrouilles peuvent
commencer à pousser dans votre tas de compost.

FERTILISANT
Creusez des trous peu profonds dans votre jardin et placez de petits morceaux de vos citrouilles
d’Halloween à l’intérieur. Ensuite, couvrez ces trous avec le sol et laissez la nature suivre son cours. Les
citrouilles finiront par se décomposer et enrichir le sol, améliorant ainsi la santé des fleurs et des plantes
dans votre jardin.

NOURRISSEZ LES ANIMAUX 
Les citrouilles contiennent des niveaux élevés de vitamines A et E ainsi que du folate et des fibres. Bien
qu’elles soient principalement de l’eau (environ 85 pour cent de la teneur en humidité), elles peuvent
constituer une source raisonnable de protéines supplémentaires. De nombreux animaux d’élevage,
comme les chevaux, les bovins, les moutons et les chèvres, les trouvent appétissantes. Vous pouvez les
couper en morceaux et les laisser de côté. Les oiseaux sont attirés par les graines de citrouille, alors
n’hésitez pas à les ajouter à votre mangeoire à oiseaux au lieu de les mettre à la poubelle. Si vous vivez
dans une région où il y a des chevreuils, coupez la citrouille en petits morceaux et placez ceux-ci autour
de votre cour. Assurez-vous de les mettre loin de votre maison afin que les animaux ne s’en approchent
pas trop. C’est une excellente façon de célébrer la saison d’automne avec la faune dans votre arrière-
cour !
Ne le faites pas si de gros animaux, comme les ours, pouvaient être attirés par votre stratagème. (Dans
la plupart des endroits, les ours noirs entrent dans leur dormance hivernale environ au même moment
que l’Halloween.)
S’il vous plait, gardez à l’esprit que cela s’applique aux citrouilles non peintes, puisque les toxines dans
la peinture peuvent être nocives pour la faune.

TRANSFORMEZ LES CITROUILLES EN POTS DÉCORATIFS
Au lieu de se débarrasser des citrouilles d’Halloween, il est possible de les mettre à bon usage autour de
votre maison. Si vous ne l’avez pas déjà fait, coupez la partie supérieure de la citrouille et enlevez tous
les brins fibreux et les graines. Maintenant que la citrouille a été creusée, remplissez-la avec vos fleurs
ou plantes préférées et utilisez-la comme pot décoratif. Si vous avez déjà sculpté un visage effrayant dans
le côté de la citrouille, assurez-vous de tapisser l’intérieur avec de la toile de jute ou du tissu
d’aménagement paysager pour empêcher le sol de tomber. C’est la manière parfaite de décorer
l’extérieur de votre maison pour la saison d’automne.

UN MASQUE POUR LE VISAGE
La citrouille est riche en vitamines A et C ainsi qu’en zinc; elle nourrit et protège la peau avec ses
antioxydants enrichis de bêtacarotène. Les peaux sensibles et sèches seront charmées par ses effets
adoucissants et hydratants !

UN EXFOLIANT DE DEUX INGRÉDIENTS
Libérez votre peau de ses cellules mortes en concoctant un gommage maison qui la rendra infiniment
douce. Appliquez cette mixture sur votre corps, sous la douche, en faisant des mouvements circulaires,
puis rincez à grande eau. Petit conseil : assurez-vous de mettre le bouchon du bain en place pour ne pas
bloquer le drain avec la purée. Vous pouvez aussi appliquer ce mélange sur vos lèvres pour bien les
exfolier et les hydrater en prévision du froid qui s’amène.

DES BISCUITS POUR CHIEN
Gâtez votre fidèle compagnon à quatre pattes avec des biscuits naturels faits avec votre citrouille. Pour
que le résultat soit encore plus adorable, achetez un coupe-biscuit en forme d’os pour tailler la pâte.

Effrayantes momies et leur étrange trempette

Envie d’une recette simple — et pas trop salissante —
à faire avec les enfants pour l’Halloween? Quelques
minutes de plaisir suffiront pour préparer ces déli-

cieuses momies et leur trempette inusitée!

Ingrédients
(Pour 20 petites momies)

Momies 
• 1 paquet de pâte à croissants 
géants (318 g)
• 10 saucisses fumées 
régulières (375 g) 

Trempette 
• 1/2 tasse de mayonnaise
• 1 c. à soupe de moutarde de Dijon
• 2 c. à soupe de sirop d’érable
• Sel et poivre, au goût
• Colorant alimentaire rouge (facultatif)

Préparation
1. Préchauffer le four à 350 °F. 
2. Tapisser une plaque à biscuits de papier 

parchemin.
3. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients 

pour la trempette. Réserver. 
4. Couper les saucisses en 2 (vous pouvez 

également les laisser entières pour faire 10 
grandes momies).

5. Dérouler la pâte à croissants et la couper en
longues bandes d’environ 1 cm de largeur.

6. Enrouler chaque saucisse avec les bandes 
de pâte en laissant un espace pour le 
« visage » et déposer les momies sur la 
plaque à biscuits. 

7. Mettre au four pendant environ 15 minutes 
ou jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée.

8. Laisser refroidir de 5 à 10 minutes avant de 
servir avec la trempette.

Amusez-vous à créer
des yeux à vos
momies avec les

ingrédients de votre
choix (fromage à la
crème et grains de
poivre noir, par

exemple). Joyeuse
Halloween!

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
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Comme il a été mentionné la
semaine dernière, Carol
Hughes est réélue pour un
quatrième mandat dans le
comté d’Algoma-Manitoulin-
Kapuskasing. Tout le monde
s’attendait à un gouvernement
minoritaire, mais personne
n’aurait pu prédire un résultat
aussi éclaté.
Avez-vous gagné vos élec-
tions? C’est la question qui
a traversé le temps après une
élection municipale, provin-
ciale ou encore fédérale.
Cette année, c’est plutôt : êtes-
vous surpris de l’élection ? Un
gouvernement minoritaire
comporte ses avantages,
mais vient aussi avec des
inconvénients.
Le journal Le Nord a posé la
question au maire de la ville
de Hearst. «  Pas surpris, je
m’attendais à un gouverne-
ment minoritaire. Ce qui est
décevant, c’est de voir que
notre beau pays est en train de
se séparer d’un bord à l’autre.
Je me demande si on va avoir
un leader assez fort pour être
capable de ramener ça comme
ça devrait être  », soulève le
maire de Hearst, Roger
Sigouin.
Pour le député de
Mushkegowuk-Baie James,
Guy Bourgouin, le résultat re-
flète un Canada insatisfait du
gouvernement. «  Ça n’a pas
surpris personne. Moi, j’étais
convaincu que ce serait un
gouvernement libéral minori-
taire. Et ça, c’est parce que le
monde avait peur des conser-
vateurs et d’Andrew Scheer. »
Selon le néodémocrate
provincial, le premier mi-
nistre conservateur de l’On-
tario a joué dans la balance en
ce qui concerne la piètre per-
formance de l’équipe d’An-
drew Scheer en Ontario.
« C’est sûr et certain que Doug
Ford n’a pas aidé les conserva-
teurs. On a juste à regarder ce
qui s’est fait à l’entour de
Toronto. Tous les comtés sont
restés rouges ».
Pour le maire de Hearst, peu
importe le résultat, c’est le tra-
vail qui se fera sur le terrain
qui est maintenant important.
« C’est certain que ce n’est pas

évident avec un gouverne-
ment minoritaire, tous les
partis ont un mot à dire.
Espérons qu’on va être capa-
ble de faire du développe-
ment, entre autres pour nos
personnes âgées avec des
logements, espérons qu’on va
être capable d’aller chercher
de l’argent pour nous aider ».
Même son de cloche,
lorsqu’on lui parle du dossier
des caribous forestiers. « Ça
va peut-être être un peu plus
difficile pour le gouvernement
de pousser ça, parce qu’il y
avait une pression du gou-
vernement fédéral. Espérons
que les autres partis vont nous
aider dans le dossier et faire
sortir la vérité  », souhaite
Roger Sigouin.
La députée réélue d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing n’en
est pas à son premier mandat
sous un gouvernement mi-
noritaire. Lors de son premier
mandat, Carol Hughes a fait
partie d’un gouvernement
minoritaire conservateur
dirigé par Stephen Harper en
2008. Ce gouvernement avait
eu une durée de vie de trois
ans. «  Justin a mentionné
qu’il n’allait pas proposer
d’alliance avec un autre parti.
Il gouvernera comme s’il était
un gouvernement majoritaire
de vote à vote et on verra ce
que ça va donner », souligne
la députée qui ne souhaite pas
retourner en élection trop
rapidement.
Bien que le NPD soit dans la
troisième opposition, tous les
députés ont un rôle à jouer au
sein du gouvernement. « J’at-
tends un appel du chef à ce
niveau-là. Avant l’élection
j’étais assistante à la prési-
dence de la Chambre. Ça m’in-
téresserait encore de faire ce
travail. » 
Bloc québécois, un allié

pour la francophonie
canadienne

Plusieurs observateurs de la
politique canadienne estiment
que l’élection de 32  députés
du Bloc québécois au sein
d’un gouvernement minori-
taire risque d’aider la cause de
la francophonie canadienne.
Le député provincial de

Mushkegowuk-Baie James est
du même avis. « Lors du dis-
cours du chef du Bloc, il a
mentionné qu’il allait être là
pour aider les francophones
hors Québec. Je pense que
définitivement ça va être un
allié. On verrait mal le Bloc
aller contre n’importe quel
franco à travers le fédéral. » 

Réaction : gouvernement minoritaire
Par Steve Mc Innis

Résultat des sièges du 43e gouvernement canadien
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705 372-1400 

Du 1 au 7 NOVEMBRE 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

MalefiCent: Mistress
of eVil

CLASSÉ PG

La dynamique Barb Stege-
mann était en ville ce mardi
22 octobre pour transmettre
sa passion envers les entre-
prises sociales et le bien-être.
La conférence nommée Les
Affaires pour de bon a su
combler la quarantaine de
personnes qui se sont
déplacées à l’invitation du
Comité de développement
économique. 
Entrepreneure sociale de
Ingonish en Nouvelle-Écosse,
sa mission a débuté quand
son meilleur ami, le capitaine
Green, fut blessé en
Afghanistan. Souhaitant aider
les gens à rebâtir leur pays à la
suite des guerres, elle a choisi
d’encourager ces fermiers en
achetant leurs huiles essen-
tielles, notamment celle de la

fleur d’oranger, et d’en faire
des parfums. En payant
adéquatement les travailleurs,
c’est la voie légale et profitable
des huiles qui est privilégiée
au lieu des champs de pavots
destinés à l’héroïne et le joug
des talibans. 
L’aventure de Barb Stege-
mann s’est agrandie grâce à
son passage fructueux à
Dragon’s Den, où des
investisseurs expérimentés
croient en sa cause. Elle
devient alors la première
femme de l’Atlantique à con-
clure un marché à l’émission.
Son courage inspire les gens
autour d’elle et sa mission
continue. Elle parcourt le
monde pour acheter des
huiles et donner de l’espoir
aux fermiers intéressés. Elle

fait affaire avec l’Afghanistan,
Haïti, le Rwanda, Madagas-
car, l’Inde, le Moyen-Orient et
bientôt Puerto Rico.
Selon Mme  Stegemann, un
litre d’huile essentielle de
rose, par exemple, se vend
16  000  $. Et le produit
s’améliore avec le temps. Ce
genre de distillerie est assez
simple et les fermiers qui
démontrent de l’intérêt ont un
soutien continu. 
Les parfums de Barbara
Stegemann sont passés de la
fabrication dans son garage
aux étagères luxueuses de la

chaine Sephora après 10 ans
de dur labeur. Son attitude
positive contagieuse est
maintenue par son amour du
bénévolat qu’elle fait, peu
importe où elle est dans le
monde.
« On ne peut pas attendre que
les divers paliers de gouverne-
ment changent le monde ; il
faut agir. C’est aux entrepre-
neurs sociaux que revient ce
défi, maintenant. Si j’ai
commencé tout ça dans mon
garage sans un sou, tout le
monde est capable », affirme
Barb Stegemann dans sa

conférence.
Avant même le début de cette
initiative sociale, elle a écrit
un livre intitulé The 7 Virtues
of a Philosopher Queen, qui se
veut un guide pour les
femmes afin de vivre et mener
dans un mode illogique. Ses
conférences tournent autour
des thèmes du livre et
s’adressent autant aux
hommes qu’aux femmes.
La semaine précédente, elle
donnait une conférence à
London, en Angleterre. Et
après Hearst, elle allait à
Chicago.

Une conférence du tonnerre pour la Semaine de la PME
Par Sophie Gagnon

Tous les participants posent fièrement avec la conférencière Barbara Stegemann, assise à
l’avant avec son livre et son cadeau de bienvenue. 

MC Gilles

le dimanche 
de 10 h à midi

Une émission 
humoristique rétro

et country !

Vous voulez faire connaître
votre entreprise ? Contactez

notre conseillère en publicité,
Crystel, au : 

vente@hearstmedias.ca



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 31 OCTOBRE 2019   9

Un groupe de 12 étudiants de
l’École secondaire catholique
de Hearst profitent à fond
d’un nouveau programme  :
Survie en forêt/respect de
l’environnement. Leur en-
seignant, Brian Léger, est
responsable du groupe en
classe comme dans leurs
aventures, dont le vélo de
montagne près de Horne-
payne et une randonnée en
canot de trois jours.
Lors de la randonnée de vélo,
les élèves ont dû bâtir leurs
abris avec des toiles, des
branches et de la corde. Ils ont
appris à faire un feu, à utiliser
une boussole et le GPS, à
manier une hache et à déter-
miner quoi amener avec eux. 
«  Les élèves sont vraiment
bien organisés. Pour la
première expédition à vélo,
j’avais mon véhicule. Pour la
deuxième, on avait les canots.
On va voir s’ils savent alléger
leur sac à dos pour la randon-
née de marche.  » Ils vont
marcher 10  km en forêt
bientôt. 
Les étudiants disent que le
programme est très amusant.
Ils sont déjà des amateurs de
bois, mais de plus en plus
confiants. Leur partie
préférée  : les excursions. Ils
font les repas en groupe et
mangent très bien pour des
ados en camping : steak, stir
fry, burger, crêpes, etc. Le
contexte crée des liens serrés
entre les étudiants qui
s’entendent bien. L’esprit de

coopération est fort.
Cet hiver, le programme
prévoit du ski et de la
ra-quette, même de bâtir
quelques igloos dans la cour
intérieure de l’école et d’y
passer la nuit. 
« C’est pas tous les étudiants

qui aiment ça être en salle de
classe. Et on apprend autant à
l’extérieur. C’est le genre de
cours que j’aurais aimé avoir
quand j’étais à l’école  », dit
M.  Léger. Jusqu’ici, ils ont
vu un orignal et plusieurs
perdrix.
Ce programme a été créé de
toutes pièces par Nancy
Lacroix, directrice, et son
équipe. Il s’adresse aux élèves
de 11e et 12e  année. La
flexibilité du format était
cruciale à son succès, en
offrant des cours crédités, des
expériences de vie enrichis-
santes et des connaissances
importantes. 
«  Les jeunes adorent ça. Ils
sont exposés à des situations
d’apprentissage authentique.
On veut aussi initier les jeunes
en faisant des liens avec la cul-
ture autochtone pour éliminer
les fausses croyances
négatives. On veut passer des
messages et leur transmettre
une conscience sociale  »,
affirme Mme Lacroix. 
Les étudiants acquièrent
un crédit en Leadership, un
en Activité plein air, un en
Sciences-biologie et un crédit
en Environnement. Ce dernier
est offert en partenariat avec

le Collège Boréal et offre une
double reconnaissance des
crédits, soit un pour le
secondaire, et un à Boréal qui
pourra servir si leurs études
les amènent à cette institu-
tion. Le cours Environnement
est enseigné par Marc John-
son dans les locaux du Collège
Boréal et offre lui aussi des
excursions, notamment une
randonnée sur le chemin
Thunder pour voir les planta-
tions ainsi qu’une visite
chez Columbia et une autre à
l’usine de traitement d’eau. 
Plusieurs des étudiants ont
l’intention de continuer leurs
études en environnement ou
foresterie. 
En plus du programme,
l’ESCH a inclus une majeure
haute spécialisation en
environnement, qui s’ajoute
aux autres MHS déjà
présentes, soit en énergie, en
construction, en mécanique et
en soudure au secondaire à
Hearst. Ces MHS se greffent
au diplôme secondaire quand
l’étudiant a rencontré un
nombre de critères et de
crédits liés à la spécialisation.
D’autres formations addition-
nelles sont offertes comme
le cours de Premiers soins,
SIMDUT, etc.
Le ministère encourage le
programme en donnant des
passes gratuites pour les
parcs. Et les excursions sont
toujours effectuées à
l’intérieur de deux heures de
la ville, en cas d’urgence. 

Le programme sera surement
offert l’an prochain, à moins
que les coupures gouverne-
mentales viennent changer les
plans. Toutefois, l’intérêt doit
être suffisant, soit une
douzaine de jeunes.  
C’est le deuxième programme
du genre offert à Hearst. L’an
dernier, Bien-être et création
artistique fut offert par

Marlène Rheault. L’enthou-
siasme était très grand avec
30 inscriptions. Il a été offert
deux fois l’an dernier. Dû aux
coupures et au besoin
spécifique des jeunes pour
certains crédits, il a été mis de
côté pour cette année, mais
l’espoir est de l’offrir à
nouveau. 

L’apprentissage au-delà des bancs d’école : la survie en forêt
Par Sophie Gagnon 

Horaire des cérémonies 
du jour du Souvenir 

qui se dérouleront dans notre région

Mattice-Val Côté : le 6 novembre 2019
À l’école St-François-Xavier (dans le gymnase)
La cérémonie débutera à 13 h.
On invite la population à se joindre à nous ! 
Rendons hommage à nos vétérans !

Constance Lake : le 8 novembre 2019
*Aboriginal Veterans Day
La parade débute à la salle communautaire à 10 h 30. 
La cérémonie se tiendra à l’école Mamawmatawa Educational
School, dans le gymnase, à 10 h 45.
Lest we forget !

Hearst : le 11 novembre 2019
Parade : départ de la Légion à 10 h 15 pour se rendre
à la Place des Arts
La cérémonie du jour du Souvenir se tiendra à 
la Place des Arts à 10 h 40. 
Banquet : les gens sont également invités au banquet des 

vétérans à la salle de la Légion à 17 h.

BiENVENuE À tOuS !
« Nous nous souviendrons »
« We will remember them »

Cette photo ainsi que celle sur la page frontispice sont une gracieuseté des étudiants du
programme Survie en forêt/respect de l’environnement.
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De tous les partis, et malgré
son bilan, le Parti conserva-
teur est la formation qui a
intégré le plus de promesses
en matière de langues offi-
cielles dans sa plateforme
électorale. Pour sa part, le
Parti libéral a promis la
modernisation de la Loi sur
les langues officielles et a
avancé 60 millions de  dollars
en appui aux communautés.
Retour sur les promesses.
Au pouvoir de 2015 à 2019, le
Parti libéral prévoit aussi une
certaine continuité dans les
dossiers amorcés lors de son
dernier mandat. Le parti au
pouvoir a repris des éléments
prévus dans le Plan d’action
pour les langues officielles de
2018, notamment pour le
recrutement d’enseignants
d’immersion et de français

langue seconde, les initiatives
d’échanges linguistiques et le
financement des programmes
en langue seconde. 
Le Parti libéral du Canada
prévoit, dans sa plateforme
électorale, l’investissement de
60 M$ pour appuyer les infra-
structures des communautés
linguistiques minoritaires,
comme les écoles et les
centres culturels. Il s’agit d’un
montant annoncé au début
septembre par la ministre
Mélanie Joly dans le cadre
du Protocole d’entente entre
Ottawa et les provinces et
territoires pour soutenir
l’enseignement en milieu
minoritaire.
Les libéraux réitèrent aussi
leur engagement pris
quelques jours avant le dé-
clenchement de la campagne

de collaborer avec l’Ontario
pour mettre sur pied l’Univer-
sité de l’Ontario français, mais
cette promesse n’apparait pas
dans leur cadre financier. 
Le parti a avancé aussi
d’autres mesures :
• mener une enquête appro-
fondie issue des données du
recensement sur les commu-
nautés linguistiques minori-
taires et entreprendre le
dénombrement des ayants
droit ;
• intégrer à la Loi sur les
langues officielles le mandat
de Radio-Canada pour les
nouvelles régionales ;
• renforcer le rôle du commis-
saire aux langues officielles et
• nommer que des juges
bilingues à la Cour suprême,
et ce, même si les troupes de
Justin Trudeau se sont opposé
au projet privé présenté en
2017 par le néodémocrate
François Choquette, qui n’a
pas été réélu. 

Opposition 
conservatrice : 121

députés
La plateforme du Parti

conservateur du Canada
reprend plusieurs des propo-
sitions de la Fédération des
communautés francophones
et acadienne pour la moderni-
sation de la Loi sur les langues
officielles : 
● la désignation d’une agence
centrale pour son application; 
● l’obligation pour tous les
ministères fédéraux de se
doter de plans et d’objectifs
pour améliorer leurs
services dans les deux langues
officielles et 
● l’exigence d’avoir un plan
d’action continu de cinq ans
pour les langues officielles
élaboré en consultation avec
les communautés.
Les conservateurs s’engagent
aussi à veiller à ce que les
fonds fédéraux alloués aux
provinces pour les commu-
nautés francophones soient
dépensés comme prévu.
Dans son cadre financier, le
parti prévoyait 25 millions de
dollars sur cinq ans pour la
création d’un tribunal des
langues officielles et
s’engageait à honorer le

protocole d’entente pour la
création de l’Université de
l’Ontario français, prévoyant
48 millions de dollars d’ici
2022 pour ce faire.

NPD : 24 députés 
Les néodémocrates ont pris
pour engagement de rendre
obligatoire le bilinguisme à la
Cour suprême. Pendant la
campagne, le NPD promettait
également des investisse-
ments pour le recrutement
d’immigrants francophones et
l’accès aux services dans la
langue de son choix. Au total,
le Nouveau Parti démocra-
tique prévoyait bonifier le
Plan d’action pour les langues
officielles de 200 millions de
dollars. 
Comme le NPD, le Bloc
Québécois estime que les
juges de la Cour suprême
doivent tous être bilingues.
Le Bloc souhaite aussi qu’une
version renouvelée de la
Loi reconnaisse la diffé-
rence entre la situation
des minorités francopho-
nes au Canada et celle des
anglophones au Québec. 

Le Club de Golf de Hearst Golf Club
désire remercier les commanditaires des

Men’s et Ladies’ Night de la saison
Ateliers Nord-Est

Atlantic Power Corporation
Rick’s Welding and Machining

Tupperware
Chic Allure - Cathy Levesque

B & B Auto Sports and Marine
Co-op de Hearst

Typer’s Bait & Tackle
Ted Wilson

Columbia Forest Products
Louise et Daniel Gingras -

Thérèse Gingras
KAL TIRE

Voyages Lacroix Tours
PEPCO

Stratégies financières Wilson
Bakertilly

Jr’s Construction & Painting
Futur Electronique

Centre de rénovation Home
Arbonne

Northland Travel
Pure Romance
Lebel Chainsaw
Ray’s Auto Glass

Pizza Place Bar & Grill
Ford Lecours Motor Sales

Scotiabank
241 Bowling Billards Bar & Grill

Co-operators
Lecours Lumber

CPM Rental
The Source

Caisse Alliance
Pharmacie Novena
Fresh Off The Block

Transition - Sylvie Corbin
Assurances Robichaud

En rappel : qu’ont promis les partis aux francophones ?
Guillaume Deschênes-Thériault et Charles-Antoine Côté (Francopresse)

JEAN-CLAUdE

GÉLINAS
ourien

tout
NOUVEAU
SPECTACLE

le 23 mai 2020
à la Place des Arts

Un spectacle présenté par :

Ne manquez pas LES P’TITES VITES  :        6 h 50 - 8 h 50 - 15 h 50
sur les ondes de CINN 91,1

Billets en vente à partir du 18 novembre 2019
Non membre : 35 $ - Membre 2020 : 25 $ - Étudiant : 20 $

Merci !
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Gagnants du Radiothon 2019
Téléviseur 55 pouces d’André Communication

Claude et Debbie Laflamme
Haut-parleur Bluetooth d’André 

Communication
Monique et Henri Grenier

Ensemble vins et fromages de Voyage Lacroix
Tours

Gaëtan Baillargeon
Une paire de billets de saison CAH

Andrée et Fernand Pitre
Sac Adidas de chez Marybelle

Amélie Thibault
Ensemble de Sam’s Car Sales

Luc Lachance
Jeté de chez Naja Trading Post

Jean Parent
Carte cadeau 25 $ chez Pizza Place

Gilles Deschamps
Bob et Micheline Hébert

Grosse pizza chez John’s Restaurant
Lynn Martin Veilleux

Carte cadeau de 30 $ chez Bowling Billiards
Bar & Grill 

Michèle LeBlanc et Luc Bussières
Changement d’huile chez Vince Auto Repair

Michelle Salonen
Stéphanie Larose
Rachel Veilleux

Chandail de chez B&B Auto Sports & Marine
René et Henriette Chabot
Michel et Thérèse Vachon

T-shirt de chez Maurice Welding
Huguette Godbout

Lise Villeneuve
Jeté de la Bijoutrie Classique

Gaétan Vachon
Jeté tricoté à la main par Laurentia Hébert

Julie Lecours
Chaise n’importe où de l’Université de Hearst

Cédric Noah Charlie
Miguel Morrissette

250 $ de chez Kermesse
Elia Rose Falardeau

Boite cadeau des Médias
Huguette Pominville

Simone et Raymond Vermette
Sylvie Fortin Lapointe

Angèle Beaulieu
Nancy Rivard
Rémi Lacroix

François Lehoux
Rosaire Lajoie

Joanne Dallaire
Léo Turbide

Gérard et Gisèle Pouliot

Félicitations à Claude et Debbie Laflamme qui ont gagné un
téléviseur 55 pouces grâce au don qu’ils ont remis lors du
dernier radiothon des Médias de l’épinette noire. Merci à
tous les généreux donateurs qui ont permis d’amasser plus
de 21 000 $.

Taux de participation à 62,2 % lors de la dernière élection fédérale dans
Algoma-Manitoulin-Kapuskasing
Par Steve Mc Innis Voici les résultats officiels selon Élections Canada

NOM PARTI VOTES %
Max Chapman Parti Vert 2 192 5,4 %
Dave Delisle Parti Populaire 887 2,2 %
Carol Hughes NPD 16 883           41,6 %
Marquis de Marmelade  Parti Rhinocéros      125             0,3 %
Dave Williamson Conservateur 10 625 26,2 %
Heather Wilson Libéral 9 879 24,3 % 

Les électeurs du comté
d’Algoma-Manitoulin-Ka-
puskasing se sont prévalus de
leur droit de vote à 62,6  %
comparativement à 65,95  %
au niveau national. 
Le 21  octobre dernier,
40  975  personnes se sont
rendues à la boite de scrutin.
On compte 385  bulletins de
vote qui ont été rejetés.
La dernière élection fédérale
en 2015 avait obtenu l’un des
meilleurs résultats depuis la
Confédération canadienne.
Dans notre comté, on recense
une population de
79 483 citoyens, dont 65 420
ont droit de vote.
Selon les données d’Élections
Canada, 17  980  264  Cana-
diens ont voté lors de ce
43e scrutin fédéral. 
On indique également que
27,4 millions d’électeurs
étaient inscrits sur les listes
dans les 338 circonscriptions,
et près de 300 000 travailleurs
électoraux se sont  activés
dans 20 000 lieux de vote.
En 2015, l’élection avait couté
443 millions de dollars aux
contribuables canadiens. La
somme pour 2019 n’est pas
encore disponible.
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Qui de mieux pour nous
parler du soin des chèvres que
Marie-Estella Richard, pro-
priétaire de La chèvre laitière
à sa ferme de Hallébourg.
Cette jeune entrepreneure a
une passion pour les animaux,
et les chèvres ont su se tailler
une place de choix dans son
cœur. Qu’on souhaite avoir un
élevage ou simplement de
gros animaux de compagnie à
la personnalité attachante,
voici les essentiels. 

Infos, trucs et astuces
1. Ce sont des animaux
sociaux, intelligents et
affectueux qui vivent en
moyenne 14 ans. 
2. Les chèvres sont bien en
groupe. Elles ont besoin
d’amies, sinon elles s’ennuient
et elles font des «  coups
plates ». 
3. Les chèvres laitières ont
besoin de moulée pour un
extra de protéines étant donné

qu’elles travaillent plus fort.
Donner de la moulée aux
chèvres de compagnie serait
inutile, même dangereux, car
elles seraient trop nourries,
réduisant l’espérance de vie. 
4. Pour les gâter, rien de
mieux que des fruits et des
légumes. 
5. Elles doivent toujours avoir
du bon foin sec.
6. Les chèvres ont quatre
estomacs et ruminent toute la
journée, ce qui veut dire
qu’elles avalent grossièrement
et régurgitent la nourriture
lorsqu’elles sont calmes, pour
la mâcher à nouveau. Si elles
ne ruminent pas, c’est qu’elles
n’ont pas assez à manger et
c’est néfaste. 
7. Si on les sort au pâturage,
on doit les habituer à l’herbe
fraîche graduellement ; trop
vite serait dommageable. 
8. De l’eau, c’est essentiel,
bien sûr. En hiver, on peut

utiliser une auge spéciale qui
empêche l’eau de geler.
9. Un bloc de sel bleu est
nécessaire. C’est bien aussi de
donner un mélange de
minéraux et si les chèvres en
ont besoin, elles vont en
manger. On peut aussi donner
un «  boost  » avec des
vitamines C croquables.
10. Elles peuvent s’acclimater
jusqu’à -5  C. On doit faire
attention qu’elles ne soient
pas trop exposées au vent,
pour éviter les pneumonies.
En été, il faut un toit pour les
cacher du soleil. Ce sont des
animaux assez robustes.
11. Les chèvres font parfois de
l’arthrite aux genoux, donc il
convient de garder le sol sec
en ajoutant de la paille fraiche
ou des copeaux de bois
régulièrement.
12. S’il reste un espace où
elles peuvent se sauver,
grimper ou manger quelque

chose qui traine, c’est garanti
qu’elles vont le faire. Les
chèvres sont curieuses et
espiègles. On doit donc
s’assurer de ne pas laisser
trainer des dangers potentiels. 
13. Il faut tailler les sabots
deux fois par année avec des
couteaux ou sécateurs.
14. Elles ont parfois des
problèmes d’abcès à cause
d’une bactérie ; le liquide
à l’intérieur peut être
contagieux. L’iode sert à

désinfecter la plaie.  
15. Pour avoir du lait, ça
prend des chevreaux. Il est
possible de traire une ou deux
fois par jour, selon la quantité
de lait désirée. On peut boire
le lait non pasteurisé, mais
pas le vendre.
16. La viande de chèvre est
délicieuse. Certaines espèces
sont meilleures pour la
production laitière et d’autres
pour la viande. 

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

Un accident de la route a eu lieu dimanche dernier à Val Côté.
Le chauffeur d’un camion lourd a été victime d’une sortie de
route, mais heureusement on ne compte aucun blessé. Les
secours étaient sur les lieux pour s’assurer du bon
fonctionnement lorsque le véhicule a été retiré de sa fâcheuse
position. Le chauffeur montréalais était en route vers la
Colombie-Britannique. Le conducteur a mentionné qu’il était
grippé et a eu une quinte de toux sévère, puis a perdu le contrôle
de son véhicule. L’accident est arrivé vers 11 h 20 et s’est résolu
vers 16 h. Le chemin a été bloqué à deux reprises, la plus longue
période étant d’une vingtaine de minutes. Le chauffeur nous a
mentionné qu’en 18 ans de métier, il s’agissait de son premier
accident. Le transporteur livrait des tables et des tablettes ; il
semblerait que l’équipement n’a pas été abimé. (SG)

La présente est pour vous convoquer les membres 
des Médias de l’épinette noire à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
qui aura lieu le 5 décembre à 19 h.

L’endroit vous sera annoncé à la mi-novembre.
Deux des cinq postes d’administrateur seront en élection. 
Et, ce sera l’occasion de renouveler votre carte de membre.

Si vous désirez vous présenter, vous devez passer au 1004, rue Prince afin d’obtenir une
feuille de mise en candidature. Vous aurez jusqu’au 28 novembre pour la compléter et la

rapporter officiellement au directeur général des Médias de l’épinette noire, Steve Mc Innis.
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
Vos collègues ou quelques amis auront tendance à
vous confier la prise en charge de tous les évène-
ments, alors que vous auriez préféré rester davan-
tage dans l’ombre. Faites-vous confiance et vous
connaîtrez un grand succès.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
s’il y a une quelconque restructuration dans l’entre-
prise pour laquelle vous travaillez, il est clair que
vous ressentirez un peu d’angoisse. Heureusement,
vous gravirez des échelons importants durant cette
situation assez chaotique.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
Il sera sûrement question de voyage autour de vous.
Vous pourriez être soudainement inspiré par un pro-
gramme de formation qui vous dirigera vers une car-
rière des plus passionnantes. Vous pourriez aussi
adopter une nouvelle pratique spirituelle.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
Il y aura beaucoup d’émotions dans l’air et il sera
assez facile de vous émouvoir. Vous pourriez com-
mencer les démarches pour acheter une maison. Vous
serez surpris de constater que vos capacités finan-
cières sont supérieures à ce que vous aviez cru.

lION                           (24 juillet - 23 août)
Avant d’arrêter votre choix et de le dévoiler à qui que
ce soit, il serait important de réunir toutes les infor-
mations nécessaires et de prendre le temps de peser
le pour et le contre, et ce, même si on vous presse
de décider.

VIeRge            (24 août - 23 septembre) 
Vous aurez du pain sur la planche et un petit rhume
risque de vous ralentir considérablement. Vous ne
pourrez pas négliger vos heures de sommeil et vous
devrez faire attention à votre santé si vous n’êtes pas
dans votre assiette.

BAlANCe        (24 septembre - 23 octobre)  
Vous serez assurément le centre d’attention. Vous
réussirez à détendre l’atmosphère en usant d’hu-
mour. On pourrait également vous dévoiler un secret
qu’il vous faudra impérativement garder pour vous.

sCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Voilà que l’ambiance de Noël s’installe dans de nom-
breux magasins, ce qui vous inspirera déjà à établir
une liste de cadeaux pour vos proches. Vous com-
mencerez aussi à faire quelques préparatifs pour
cette fête en famille.

sAgITTAIRe   (23 novembre - 21 décembre)
N’oubliez pas de programmer convenablement votre
gPs lorsque vous prendrez la route si vous ne voulez
pas tourner en rond. Vous réussirez enfin à obtenir
certaines confirmations importantes au sujet du
travail.

CAPRICORNe   (22 décembre - 20 janvier)
Vous devriez recevoir une somme d’argent que l’on
vous devait depuis un moment. Vous aurez gain de
cause en ce qui concerne un remboursement ou dans
un cas d’assurance. Vous serez soulagé de vous
desserrer enfin la ceinture.

VeRseAu           (21 janvier - 18 février)
Vous serez aux premières loges pour toutes sortes
d’évènements et vous rassemblerez facilement les
gens en toutes circonstances. de plus, vous serez la
meilleure personne pour proposer d’excellentes
initiatives afin que les choses avancent rondement.

POIssONs               (19 février - 20 mars)
la semaine s’amorcera avec un peu de confusion.
Vous aurez besoin d’un deuxième café en arrivant
au bureau, autrement vous risquez de souffrir de
procrastination sévère. Vous aurez aussi la tête dans
les nuages à quelques reprises.

A
AVIS
C
CARTE
CENDRES
CERCUEIL
CIMETIÈRE
CONDOLÉANCES
CORBILLARD
CORPS
CRYPTE

D
DÉFUNT
DEUIL
DONS
E
ENTERREMENT
EXPOSÉ
F
FLEURS
FOSSE
I
INCINÉRER

INHUMER
L
LEGS
LINCEUL
LOT
M
MÉMOIRE
MESSE
MORGUE
MORT
N
NÉCROLOGIE

O
OBSÈQUES
P
PEINE
PIERRE
PRIÈRE
R
REGISTRE
S
SALON
SERVICE
SYMPATHIES

T
TESTAMENT
THANATO-
LOGUE
TOMBE
U
URNE

Des funérailles / 5 lettres

Solution de ce mot
caché : décÈS

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE 2019

signes chanceux de la semaine : Taureau, gémeaux et Cancer

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 635

Sudoku  No 635
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(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

(2-2) APPARtement 1 CHAmBRe. Meublé. Non-fumeur et pas d’animaux.
705 372-3513 ou 705 372-8965

(2-2) tRÈs gRAnD APPARtement De 3 CHAmBRes. Non-fumeur et pas
d’animaux.  705 372-3513 ou 705 372-8965

(1-4) APPARtement 2 CHAmBRes. Situé dans un demi sous-sol. Salle de
lavage comprise. Chauffage inclus. Disponible le 1er janvier.

705 372-3355

(ASF) BoIs De CHAUFFAge. Service de livraison disponible.
705 372-5051

À VenDRe

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

Je sais que je ne suis pas parfaite. Mais avant de pointer du
doigt, assure-toi que tes mains soient propres.

Pensée de la semaine

APPEL D’OFFRES
POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS

MÉTALLIQUES DE LA VILLE DE HEARST

Des soumissions scellées clairement identifiées quant à
leur contenu sur des formulaires fournis par la
Municipalité seront reçues à l’Hôtel de Ville (925, rue
Alexandra, Hearst) jusqu’à 15 h 30, le jeudi 7 novembre
2019 pour la collecte de déchets métalliques au dépotoir
de la Ville de Hearst. 

Les soumissionnaires devront soumettre un prix par
tonne pour les déchets métalliques. Le prix doit inclure
tous les matériaux, la main-d’œuvre et l’équipement
requis à la collecte des déchets métalliques mixtes. 

Les soumissions seront ouvertes publiquement le jeudi
7 novembre 2019, à 15 h 35, à l’Hôtel de Ville.  La
soumission la plus basse ne sera pas nécessairement
acceptée. 

Luc Léonard
Directeur des travaux publics et 
services d’ingénierie 
Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario POL 1NO

Logements
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Samedi 2 novembre, 19 h

Centre récréatif 
Claude-Larose 

VS

Dimanche 3 novembre, 16 h

VS

À niveau Bantam, l’Express
Regional a porté son avance à
huit points au classement
général devant les Puck-
hounds de Temiskaming
Shores dans la ligue Hyundai
de l’Abitibi.
Avec seulement une défaite
après les dix premières
rencontres de la saison,
l’Express Regional occupe le
premier rang. Des victoires au
cours des sept derniers
matchs ont aidé grandement à
l’obtention de la pôle position.
La fin de semaine dernière,
l’Express rendait justement
visite aux Puckhounds à New
Liskeard.
Samedi, au cours de la
première rencontre du
programme double de la fin
de semaine, l’Express l’a
difficilement emporté par la
marque de 2 à 1.
Le match a été chaudement
disputé, puisque tous les buts
ont été inscrits en première
période.
Riley Fillion a tout d’abord
donné les devants à l’équipe
régionale avec son 4e de la
saison, mais les Puckhounds
sont revenus à la charge
quelques minutes plus tard
pour rapporter tout le monde
à la case de départ.
C’est finalement Nicolas
Saucier qui est venu donner la
victoire à l’Express avec son

9e de la saison.
Lors de la deuxième rencon-
tre, l’Express tirait de l’arrière
1 à 0 après avoir complété le
premier vingt minutes de jeu.
Nicolas Saucier a nivelé la
marque avec son 10e but de la
saison en deuxième période.
Les Puckhounds n’avaient pas
dit leur denier mot. Ils n’ont
pas tardé à reprendre les
devants 2 à 1. 
Ayden Trottier a enfilé son 4e
de la campagne et a ramené
tout ce beau monde à égalité
avant la fin du deuxième
vingt.
Kristopher Beauchamps (4e)
et Makai Mantarri (2e)
ont finalement marqué en
troisième pour assurer une
victoire de 4 à 2 à l’Express.
L’Express sera en tournoi à
Rockland ce weekend. Les
joueurs de 13 et 14  ans
reprendront leur horaire
régulier de la saison le 9
novembre prochain alors
qu’ils rendront visite aux
Huskies et aux Citadelles du
côté de Rouyn-Noranda.

L’Express Regional accentue son
avance au classement
Par Guy Morin

Les Lumberkings Midget AA
ont divisé les honneurs lors
des rencontres locales les op-
posants au Home Hardware
de Témiscamingue.
Samedi soir, le HLK s’est
incliné par la marque de 5 à 4.
Les visiteurs ont pris les
devants tard en deuxième
période et aucune équipe n’est
parvenue à marquer en
troisième période.
Les marqueurs pour le HLK :
Francis Lacasse (2e), Alexan-
dre Blais (4e), Zachary
Cloutier (2e) et Jacy Godbout
avec son 1er. 
Olivier Payeur a amassé deux

mentions d’aide.
Dimanche après-midi, les
Kings sont sortis déchaînés.
Les hommes de Guy Losier
ont pris une avance de 6 à 0
avant de voir l’adversaire
marquer un but, tard en fin de
deuxième.
Le HLK a accordé trois buts
en troisième période, mais en
a lui-même ajouté quatre
autres au tableau.
Les marqueurs pour le HLK
sont Alexandre Blais (5e et 6e)
en plus de quatre mentions
d’aide, Olivier Payeur (4e et
5e) et trois mentions d’aide,
Miguel Grondin (1er) et trois

passes.  Les autres marqueurs
sont Nathan Macleod (2e),
Zachary Cloutier (3e),
Raphael Damboise (1er),
Casey Gaudreault (1er) et
Jérémy Gamache (2e).
Simon Bégin a mérité la
victoire devant le filet.
Les Lumberkings seront à
La Sarre ce samedi avant
d’affronter les Lions à New
Liskeard dimanche.
Le HLK devance maintenant
New Liskeard au dernier rang
et n’accuse que deux points de
retard sur le Home Hardware
au 4e  rang, et ce, avec deux
matchs en main.

Les Lumberkings Midget AA récoltent un deuxième gain
Par Guy Morin 

Les Flyers de Kapuskasing
recevaient la visite des
Trappers Minor Midgets de
North Bay le weekend dernier. 
Samedi soir, la troupe de
Sheldon Reasbeck s’est in-
clinée par la marque de 6 à 3. 
Les marqueurs pour les
Flyers  : Brendan Aubertin,
Alexis Gendron et Patrick
Gagnon.
Patrick Boivin a subi la défaite

devant le filet pour les locaux.
Dimanche, les Flyers ont
renoué avec la victoire. En
avant 2 à 1 après deux
pé-      riodes, ils ont ajouté
deux buts en troisième contre
1un seul pour les Trappers.
Les Kapuskois l’ont finale-
ment emporté par la marque
de 4 à 2. Les marqueurs pour
les Flyers : Dawson Linklater,
Alexis Gendron, Justin Alary

et Kelsey Ouellet.
Brendan Aubertin a quant à
lui récolté deux passes.
Aubertin est au deuxième
rang des marqueurs de la
ligue avec 17 points, à un point
du premier rang, mais il a
deux matchs de plus à jouer.
Les Flyers sont à Sudbury ce
weekend.
Ils demeurent au deuxième
rang, à égalité avec North Bay.

Les Lumberjacks avaient un
programme triple en fin de
semaine dernière. Ils ont
cumulé deux victoires et une
défaite sur la route.
Après une victoire de 3 à 1 aux
mains des Rapids de Rivière
des Français, la deuxième
partie du weekend des Jacks
ne s’est pas déroulée comme
souhaité pour les joueurs et le
personnel. De passage au
Sportsplex de Powassan
samedi, les Lumberjacks ont
été victime d’une défaite
écrasante de 7 à 1 aux mains
des Voodoos, une équipe qui
n’a perdu qu’un seul match
cette saison et qui se retrouve
avec la meilleure fiche de la
Ligue de hockey junior A du
Nord de l’Ontario (NOJHL).
Les visiteurs ne tiraient de
l’arrière que par un but après
avoir disputé les vingt
premières minutes de ce
match. Au début de la
deuxième, l’attaquant Olivier
Cloutier-Faucher, avec l’aide

de Spencer Silver et du
capitaine Max Griffioen, a été
en mesure de déjouer le
gardien de but des Voodoos,
Owen Say.
Toutefois, ce sera le seul but
marqué par un joueur des
Lumberjacks ce soir-là. Au
cours des 12  minutes
sui-vantes dans cette période,
les bucherons auront accordé
six buts aux Voodoos.
La troupe de Marc Lafleur a
connu une meilleure perfor-
mance à Kirkland Lake. 

Ils ont eu le dessus sur les
Gold Miners par le compte de
4 à 1.
David Gobeil a marqué à deux
reprises. Les autres mar-
queurs sont Olivier Cloutier-
Faucher et Jake Desando.
Les Jacks étaient à Cochrane
hier (mercredi 30  octobre).
Samedi, le Rapids de Rivière
des Français sera au Com-
plexe sportif Claude-Larose à
19 h et le lendemain, l’équipe
locale accueillera le Crunch de
Cochrane. 

Les Lumberjacks massacrés par les meneurs de la NOJHL
Par Éric Boutilier et Steve Mc Innis

Midget AAA : Weekend partagé pour les Flyers
Par Guy Morin
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