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La Police provinciale de l’On-
tario, détachement de Hearst,
a procédé à l’arrestation de
deux individus pour posses-
sion de drogue et deux autres
avec des facultés affaiblies par
l’alcool et la drogue.
Premièrement, la PPO a
arrêté un véhicule auto-
mobile pour violation de
l’équipement sur la rue Front
à Hearst, le samedi 31  aout,
vers 13 h 15. À la suite d’une
enquête, le passager du
véhicule a été arrêté puisqu’un
mandat d’arrêt était émis
contre lui.
La police a alors saisi de la
cocaïne, de la méthamphéta-
mine, de la présumée oxy-
codone ainsi que des armes
de contrefaçon, du matériel
servant aux drogues et de
la monnaie canadienne, le
tout d’une valeur marchande
estimée à 10 000 $. 
L’individu, âgé de 35 ans, de
Hearst, a été inculpé, entre
autres de possession de
substances illicites, deux chefs
de possession d’arme d’imita-
tion et possession de produits
de biens criminellement
obtenus par un crime de plus
de 5 000 $.
Le passager a été libéré contre
un engagement de libération
sous caution. Il doit compa-
raitre devant la Cour de

justice de l’Ontario à Hearst
le 16  octobre 2019 pour
répondre aux accusations.
Le conducteur, âgé de 36 ans,
de Sudbury en Ontario, a
également été arrêté et a été
inculpé pour possession de
substances illicites et posses-
sion de produits de biens
criminellement obtenus par
un crime de plus de 5 000 $.
Il a été libéré et doit compa-
raitre devant la Cour de
justice de l’Ontario à Hearst,
le 2  octobre, pour répondre
aux accusations.

Facultés affaiblies
Toujours à Hearst, des
policiers ont arrêté un
individu en état d’ébriété qui
s’était rendu à une station-
service sur la rue Front le
2  septembre, vers 15  h  15.
L’enquête policière a révélé
que le conducteur avait une
alcoolémie supérieure à
0.80 %, en plus d’être en pos-
session de méthamphétamine
présumée, d’une valeur d’env-
iron 1  100 dollars. De plus,
son dossier a indiqué qu’il
enfreignait un engagement.
Le conducteur, âgé de 38 ans,
de la Première Nation de
Constance Lake, a été arrêté et
inculpé, notamment d’opéra-
tion d’un véhicule avec
facultés affaiblies, possession
d’une substance illicite aux

fins de trafic ainsi que six
chefs d’accusation de
non-respect d’un engagement.
Il a reçu une suspension
administrative du permis de
conduire de 90  jours et le
véhicule automobile a été mis
en fourrière pour une durée
de sept jours.  
Le 29 aout 2019, vers 20 h,  la
Police provinciale de l’Ontario
répondait à une plainte
impliquant un conducteur aux
facultés affaiblies.
Les agents de la PPO se sont
rendus dans une résidence de
la ville où il a été constaté
qu’une personne derrière le
volant avait des facultés
affaiblies par la drogue et
l’alcool. L’individu a été
arrêté sur place. L’accusé était
également en possession
d’oxycodone présumé.
Un homme de 54  ans, de
Hearst, a été inculpé
d’opération d’un véhicule avec
facultés affaiblies. Il devra
comparaitre devant la Cour de
justice de l’Ontario à Hearst,
le 16 octobre, pour répondre
aux accusations. En atten-
dant, l’individu a reçu une
suspension administrative du
permis de conduire de
90  jours et le véhicule a été
mis à la fourrière pour une
durée de sept jours.  
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Plusieurs arrestations à Hearst 
Par Maël Bisson

Heures d’ouverture : 

Lundi et mardi : 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi : 12 h à 20 h

Jeudi et vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Nous offrons plusieurs 
services tels que 

Facettes, implant dentaire, restaurations, dentier
complet et partiel,ponts fixes, Invisalign, traitement de

canal, extraction, couronne préparée sur place,
protecteurs buccaux et de nuit, dentisterie esthétique,
dentisterie sous anesthésie générale et traitement de

détartrage.

Les nouveaux patients sont tous 
bienvenus !

Contactez-nous pour une tournée de nos équipements
les plus récents en dentisterie moderne.

Pour nous rejoindre :
Téléphone  : 705 362-4000

Courriel : gdhearst@gmail.com

Greenstone Dental
3-1030 rue George

Hearst (ON)
705 362-4000

Autocollant vs essence
La loi ontarienne obligeant les
stations-service à afficher des
autocollants concernant la
taxe fédérale sur le carbone
est illégale et devrait être
invalidée, affirme une organi-
sation dans une poursuite.
Selon l’action en justice inten-
tée par l’Association cana-
dienne des libertés civiles, la
Loi sur la transparence de la
taxe fédérale sur le carbone
viole les dispositions sur la
liberté d’expression contenues
dans la Constitution. L’asso-
ciation mentionne que les
autocollants constituent un
discours politique imposé, qui
force les stations-service à
afficher la position du
gouvernement sous peine de

se faire infliger des amendes
significatives.
L’Association canadienne des
libertés civiles plaide que les
autocollants font partie de la
campagne politique menée
par le gouvernement ontarien
contre le fédéral et qu’il n’y a
aucune raison valable
d’obliger qui que ce soit à les
afficher. Le gouvernement
Ford n’a pas commenté la
poursuite pour le moment.
Étude sur le bois et le feu
L’Ontario finance le labora-
toire du professeur John
Gales, qui étudie comment les
nouveaux matériaux, comme
le bois d’ingénierie et les
matériaux patrimoniaux, se
comportent en cas d’incendie.
Le Facility for Assessing the

Fire Resiliency of Building
Materials, dirigé par le
professeur John Gales, Ph. D.,
est l’un des six projets
financés par l’Université York.  
Le financement permettra
d’élargir la portée de ce que
le laboratoire peut tester.
« L’excellence en recherche de
l’Université York repose sur la
création d’effets positifs dans
la vie des personnes et des
collectivités  », a déclaré
Rhonda Lenton, Ph. D.,
présidente et vice-chancelière
de l’Université York. « Le lab-
oratoire du professeur Gales
examine comment les matéri-
aux peuvent aider à protéger
les bâtiments et les maisons -
ainsi que les personnes et les
familles qui y vivent et y

travaillent - contre les risques
d’incendie, et nous sommes
reconnaissants au gouverne-
ment de l’Ontario de soutenir
cette importante recherche. »

Immigrants
Le gouvernement ontarien et
les administrations locales
doivent en faire plus pour
convaincre les immigrants de
s’installer ailleurs que dans la
région du Grand Toronto,
affirme un nouveau rapport
du Conference Board du
Canada, rendu public la
semaine dernière.
Selon les auteurs du rapport,
la répartition des nouveaux
arrivants en Ontaria illustre
bien la disparité entre la
région métropolitaine et le
reste de la province. S’il

persiste, ce phénomène risque
de drainer les ressources de la
capitale tout en empêchant les
autres régions de profiter des
bienfaits de l’immigration.
Selon le Conference Board,
77 % des nouveaux arrivants
dans la province s’installent
actuellement dans la région de
Toronto. Les auteurs recon-
naissent que «  cet apport
enrichit l’économie de la
région, mais pose aussi des
défis économiques à celle-ci
ainsi qu’au reste de la
province. En 2018, le Grand
Toronto avait accueilli
106  000  immigrants, un
nombre supérieur   à celui des
quatre provinces maritimes,
du Québec, du Manitoba et de
la Saskatchewan réunis.

Ontario en bref : autocollants, étude sur le bois et immigrants
Par Steve Mc Innis
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C’était jour de fête la fin de se-
maine dernière à Opasatika.
Les élus de la municipalité
avaient invité la population
afin d’annoncer une subven-
tion pour l’amélioration de
l’accessibilité du centre com-
munautaire et des rénovations
à la patinoire extérieure. On a
profité de l’occasion pour
présenter le nouveau projet de
transport en commun qui
desservira les communautés
d’Opasatika à Moonbeam.
Lors de notre passage dans la
petite communauté de
200 âmes, nous avons discuté
avec la population des défis

surmontés depuis la ferme-
ture de Tembec en 2005.
«  Personne ne l’avait venue
venir à l’époque  », déplore
toujours Jacques Dorval,
citoyen et ex-maire de la
place. «  Aujourd’hui, nous
connaissons des jours
meilleurs. Je crois qu’il ne
reste qu’une maison à vendre,
la valeur de nos maisons a
augmenté ». Si les jeunes quit-
tent le Nord de l’Ontario pour
les grands centres, c’est tout le
contraire pour les personnes
retraitées. « Nous avons une
vague de personnes du sud de
la province qui achètent les

maisons », nous dit le maire
Denis Dorval. 
Une seule motivation explique
la décision de ces personnes à
s’expatrier au Nord, selon
monsieur le maire. « Le coût
des maisons ! Ils vendent leur
maison à 600 ou 800 mille
dollars et ici, tu as une maison
à 60 000 $. » 
La communauté est en pleine
construction  : 1,3 million de
dollars sont investis dans les
fausses, le drainage et la
moitié des rues. Samedi
dernier, le député provincial
Guy Bourgouin était sur place
pour inaugurer la rénovation

de la patinoire extérieure et
du centre communautaire,
grâce à deux subventions
d’immobilisation de la Fonda-
tion Trillium de l’Ontario
représentant une somme de
92 300 $.
Le centre communautaire est
utilisé par divers organismes
pour des réunions, des
célébrations et des collectes de
fonds. Le Club de l’âge d’Or y
tient maintenant ses opéra-
tions pour accommoder sa
trentaine de membres. Le
gymnase et la bibliothèque
de cette ancienne école sont
toujours utilisés par les jeunes

et moins jeunes. 
Transport en commun

À compter du 7  octobre, le
service de navette par autobus
offrira un transport vers
Kapuskasing, deux fois par
semaine, à partir des commu-
nautés d’Opasatika, de Val
Rita-Harty et de Moonbeam.
Il s’agit de Flex, un projet
pilote mis en place pour
les quatre prochaines années.
Le service offrira la chance
aux résidents de cette région
d’aller à l’épicerie, à un
rendez-vous médical ou tout
simplement de faire une
sortie.

Opasatika, une communauté qui refuse de mourir 
Par Steve Mc Innis

Le département du
développement économique
du conté d’Opasatika voit des
dividendes. Le poste d’essence
renaitra de ses cendres
bientôt et pendant ce temps,
une entreprise de laitue et
fines herbes est en pleine
croissance dans les anciens
locaux de la défunte ferme de
champignons.
Depuis deux ans, les citoyens
d’Opaz doivent faire plusieurs
kilomètres avant d’avoir accès
à un poste d’essence. Au
grand plaisir du maire de
l’endroit, Denis Dorval, les in-
stallations ont trouvé preneur.
« Ce n’était pas drôle pour les
personnes d’ici, certaines
personnes ont besoin
d’essence seulement pour
remplir leur tondeuse. »
Un service de dépanneur sera
également offert avec un
Coffee Shop. 

Nouvelle ferme
Une ferme hydroponique est
installée à Opaz depuis juin
dernier et il semblerait que les
ventes dépassent largement
les objectifs. Toujours selon le
maire, les nouveaux proprié-
taires de l’immeuble abritant
l’ancienne ferme de
champignons envisagent de
doubler leur production.
Jeremy Gillanders et
Stéphane Lanteigne ont dé-
cidé de créer une production
de légumes, surtout des
salades, dans une ferme
modulaire à Sudbury, visant à

changer le mode de produc-
tion des aliments dans le Nord
de l’Ontario. 
Avec cet objectif ambitieux en
tête, ils se sont lancés dans la
culture de légumes-feuilles
d’intérieur à temps plein.
Rapidement, ils se sont
intégrés au mouvement de
l’alimentation locale en
participant activement aux
marchés de producteurs et à
des événements qui ont
favorisé la production alimen-
taire locale.
L’installation d’Opasatika a
été convertie pour faire
pousser des plantes vertes et
des herbes à l’aide de lumière
D.E.L. et de techniques

hydroponiques modernes.
Leur menu comprend du chou
frisé, du basilic vivant, du
brocoli en feuille micro, un
mélange de brassias, radis en
feuille micro, pousses de pois,
moutarde au wasabi.
Selon le site Internet de
l’entreprise, il est important
que la ferme soit tout près du
consommateur afin d’éviter
les distances inutiles entre les
aliments et l’assiette du client. 
Actuellement, les ventes se
font dans les marchés publics
et les restaurants. La produc-
tion actuelle ne permet pas
d’entrer dans les super-
marchés. 

Des entreprises se lancent à Opaz
Par Steve Mc Innis

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

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

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

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

GRANDE LIQUIDATION 2019 !

expertchev.ca
705-362-8001

Situé au 500 route 11 Est

25 %
du PDSF

3.99 % / 84 mois

0 % / 84 mois
Chevrolet Silverado Limited

Cabine double

Buick envision

0% / 72 mois

Jusqu’à 3 350 $
en crédit

Jusqu’à 7250$
en crédit

OU
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Du rendement sans employés !
Une autre année commence pour les Médias de l’épinette noire!
L’année financière des Médias commence le 1er septembre de
chaque année pour se terminer le 31  aout. On peut déjà
mentionner que la dernière année a été pénible, pas sur le plan
financier, mais plutôt au niveau du personnel. Une situation qui
nuit considérablement au développement économique de nos
sociétés.
Il est difficile de parler de rendement si une entreprise est
incapable d’attirer des ressources humaines aptes à faire le
travail. Le recrutement a occupé une bonne partie de mon
temps au cours des derniers mois. Tellement, que certains jours
je me dis qu’il est plus facile de faire le travail moi-même que
de toujours être en mode recrutement.
Comment peut-on en être rendu là ! Je ne peux pas croire que
personne n’a pas appuyé sur le bouton panique avant. On le
savait depuis longtemps que la retraite des baby boomers allait
laisser un grand vide à remplir. À mon humble avis, aucun
gouvernement n’a fait de démarches pour éviter qu’on se
retrouve dans la situation actuelle.
Lorsque j’étais adolescent, il fallait envoyer une vingtaine de CV
avant d’obtenir un entretien d’embauche. Et ici, je parle d’un
emploi de plongeur. Dans mon groupe d’amis, j’étais le seul à
avoir un emploi à temps plein l’été et à mi-temps lors de mes
études. Le seul sur un groupe de vingt gars et je tiens à dire que
je n’ai pas de mérite parce que mes parents étaient nés avant
moi.
De nos jours, nous avons un CV pour vingt emplois ! Pendant
le recrutement, ce sont les patrons qui doivent être prudents.
C’est l’employeur qui doit convaincre le jeune et non le
contraire. Et du jour qu’on officialise l’emploi à une personne,
elle ne doit en parler à personne avant d’arriver chez vous.
Ajoutez à ce beau phénomène les anti immigrants, pire un parti
comme le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, qui
prône l’élimination des immigrants. J’ai bien hâte de voir leur
plateforme politique pour résoudre la pénurie de main-d’œuvre
sans accueillir de travailleurs de l’extérieur du pays.
Une nouvelle dans un quotidien de Toronto publiait une
maison à vendre, oups, pas une maison, mais un vieux garage
des années 30, à 600 000 $. Finalement, c’est le terrain qui est
à vendre. La façade fait à peine 12 pieds… Faire construire une
maison à Toronto, n’y pensez pas en bas de 400  000  $.
Comment un jeune couple peut-il se payer ça, même en gagnant
100 000 $ par année ?
Les régions comme la nôtre doivent exploiter ce phénomène
pour attirer les jeunes familles. Lors de mon passage à
Opasatika en fin de semaine dernière, j’étais heureux
d’apprendre que le marché immobilier avait repris du poil de la
bête. Les gens du sud de la province s’installent dans le Nord
pour sauver sur le cout des maisons. Le seul problème  : il
semblerait que ce soient seulement des retraités…
Les entrepreneurs de Hearst sont craintifs lorsque vient le
temps de prendre de l’expansion. L’économie est bonne, les
taux d’intérêt sont bas, mais personne ne peut en profiter.
J’espère que la campagne électorale fédérale offrira la chance
aux partis de nous offrir des solutions à ce niveau. Et, surtout,
cesser de parler des grands centres comme terre d’accueil pour
les immigrants.
Être dans l’obligation de fermer des commerces à cause du
manque de main-d’œuvre, quelle honte sociale ! Entretemps,
les Médias de l’épinette noire sont toujours à la recherche d’un
journaliste et de deux vendeurs ! 

Steve Mc Innis
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50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles
Par André Magny (Francopresse)

La Lune, Woodstock, le Abbey
Road des Beatles, les manifs
contre le Vietnam, le FLQ.
1969 n’était pas qu’année
érotique comme le susurraient
Gainsbourg et Birkin. C’était
aussi la fin d’une décennie
marquée au Québec et au
Canada français par une émer-
gence de revendications. Tout
cela pavait le chemin à une
véritable reconnaissance des
deux langues officielles au
Canada, ce qui sera fait avec la
Loi sur les langues officielles.
Avec la Révolution tranquille
des années 1960 au Québec, la
marmite linguistique bout de
plus en plus. Et pas seulement
sur les rives du Saint-Laurent.
L’intransigeance du maire de
Moncton, Leonard Jones, à
l’égard de certains services   en
français est formidablement
illustrée dans L’Acadie,
l’Acadie?!? de Michel Brault et
Pierre Perrault. L’adoption des
lois établissant les écoles
publiques françaises survient
en 1968 en Ontario. Dans
l’Ouest, au Manitoba, «  la
francophonie manitobaine est
toujours en train de militer ac-
tivement pour le retour du
français comme langue     d’en-
seignement, sur un pied
d’égalité avec l’anglais  »
comme l’explique le directeur
général adjoint de la Société
de la francophonie manito-
baine, Jean-Michel Beaudry.
Pendant ce temps, il y a les
nombreux articles d’André
Laurendeau, le directeur du
Devoir qui vilipendent les
manques de respect du
Canada à l’endroit des fran-
cophones. Et c’est aussi entre
1966 et 1969, la tenue des
États généraux du Canada
français, qui marquera à la
fin une fracture entre les
délégués québécois et leurs
compères francophones des
autres provinces au moment
où on discutera sur le droit à
l’autodétermination des
Québécois.

Le blues canadien
Valérie Lapointe-Gagnon est
une véritable spécialiste de
cette période. L’autrice de
Panser le Canada, une his-
toire intellectuelle de la com-

mission Laurendeau-Dunton
et professeure adjointe au
Campus Saint-Jean de l’Uni-
versité de l’Alberta parle de
cette période comme du temps
où le Canada avait le « vague à
l’âme  ». La professeure
adjointe rappelle   que toute
cette époque a aussi interpelé
les intellectuels     anglophones
au Canada. « Qu’est-ce qui fait
que le Canada est le Canada
par   rapport aux États-Unis »,
se questionnent-ils. Et c’est   là
que surgit le fait français
comme caractéristique     cana-
dienne. Entre 1963 et 1971, la
commission Laurendeau-
Dunton — de son vrai nom la
Commission royale d’enquête
sur le bilinguisme et le bicul-
turalisme — mise sur pied par
le premier ministre d’alors,
Lester B. Pearson, tente de
dresser un tableau de la réalité
canadienne en matière
linguistique. Elle va à la ren-
contre à la fois des simples
citoyens comme des
politiciens, des gens d’affaires
et des universitaires.

Et la loi fut votée
Avec l’arrivée à Ottawa en
1965 de ce qu’on appelait à
l’époque les trois colombes —
Pierre-Elliott Trudeau, Jean
Marchand et Gérard Pelletier
—, le temps se prête quatre ans
plus tard pour l’adoption
d’une loi, qui donnera aux
francophones le sentiment
que leur langue est consi-
dérée. Après tout, les trois
volatiles ne s’étaient-ils pas
envolés vers le parlement
canadien pour montrer que les
francophones avaient leur
place dans la cité du Colonel
By et pour damer le pion aux

indépendantistes québécois ?
En septembre 1969, la Loi sur
les langues officielles entre en
vigueur. Elle assure essen-
tiellement trois choses  : le
respect du français et de
l’anglais à titre de langues
officielles du Canada ainsi que
leur égalité de statut et
l’éga-lité de droits et privilèges
quant à leur usage dans les
institutions fédérales, l’ap-
pui au développement des
minorités francophones et
anglophones et, finalement,
précise les pouvoirs et les
obligations des institutions
fédérales en matière de
langues officielles. Une révolu-
tion cette loi ? « À l’époque, ça
n’avait pas changé grand-
chose »,      lance le politologue
franco-manitobain Raymond
Hébert. « C’était surtout pour
la possibilité d’avoir du
français dans les services
fédéraux.  » Il y a eu aussi,
selon l’universitaire à la
retraite, la mise sur pied de
différents programmes liés
aux langues officielles. Ce qui
changera vraiment le quoti-
dien des gens, selon
M.  Hébert, c’est la rédaction
de la Charte canadienne des
droits et libertés, en 1982,   qui
vient confirmer le droit
d’instruction des enfants  dans
la langue officielle de leur
choix. La notion d’épanouisse-
ment des communautés est
consolidée en 2005 dans le
document.  
Et 50 ans après son adoption,
on parle maintenant de
modernisation de la LLO,
question de la doter d’outils
plus concrets pour assurer sa
mise en œuvre.

Libérez la valeur
acquise sur votre
maison et
économisez.

Parfois, dans l’immobilier, la meilleure décision à prendre est de transformer

la maison que vous avez déjà. Le programme Crédit intégré ScotiaMD1 peut

vous aider à réduire vos coûts d’emprunt et vous permettre une plus grande

flexibilité pour tous vos projets de rénovation domiciliaire. Vous pouvez

accéder à diverses solutions d’emprunt, notamment le compte Ligne de

crédit ScotiaMD, qui allie les avantages d’une ligne de crédit personnelle et

d’une carte VISA*.

Communiquez avec un représentant de la Banque Scotia pour savoir

comment vous pouvez emprunter à moindres frais.

                     la propriété à nos normes
h                Banque de Nouvelle-Écosse.

Sucursale local
818 rue George
Hearst
Pour prendre rendez-vous
705 362-4067705 372-1400 

Du 13 au 19 SEptEmbrE 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

THE KITCHEN
CLASSÉ R

Dans le cadre du Festival Country Hearst présenté les
30-31 aout et 1er septembre 2019, Guy Veilleux a été la
personne chanceuse qui a remporté 10 870 $. Son nom est
sorti parmi tous les billets vendus lors de la loterie 50/50.
Les profits de cet évènement sont remis aux Médias de
l’épinette noire, qui opère la radio CINN 91,1 et le journal
Le Nord. Nous tenons à remercier tous les musiciens qui
ont  joué bénévolement lors de cette fin de semaine, mais
également tous les commanditaires, les bénévoles et les
nombreux festivaliers qui se sont déplacés pour l’occasion.
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      Les Pompiers volontaires de Hearst
feront l’inspection de votre domicile 

à l’est de la 9e Rue 
de 18 h à 20 h 30 

VÉRIFICATION DE
• détecteurs de fumée et de 
monoxyde de carbone
• système de chauffage
• panneau électrique

                        
  

  
  

   
H

E
A

R
ST

•   S

ER
V

IC
E

 D
’IN

CE
NDIE   • 

•                 
    

    
    

        
  FIRE D

E
P

A
R

T
M

E
N

T 

du 16 au 19 septembre

Un comité spécial binational
du Secrétariat de l’Accord de
libre-échange nord-américain,
l’ALÉNA, estime que le
cout  de taxation sur le bois
d’œuvre canadien n’est pas
raisonnable. Le Comité donne
seulement trois mois à nos
voisins américains pour re-
considérer les tarifs imposés
sur les importations de bois
d’œuvre canadien. Le plus
récent accord commercial sur
le bois d’œuvre entre les deux
pays a pris fin en plein cœur
de la dernière campagne
électorale fédérale, en 2015. 
Les cinq membres canadiens
et américains du comité n’ont
trouvé aucune preuve que l’in-
dustrie canadienne du bois
d’œuvre nuit aux producteurs
américains. Cette décision,
faite à la suite des plaintes du
Canada en vertu des disposi-
tions de l’ALÉNA relatives
au règlement des différends
commerciaux et auprès de
l’Organisation mondiale du
commerce, est effective dès le
mercredi 4 septembre. 
Depuis des décennies, les
États-Unis prétendent que le
Canada subventionne ses pro-
ducteurs de bois de construc-
tion de manière inéquitable.
Les Américains estiment que
les prix exigés pour faire des
coupes d’arbres sur les terres
de la Couronne sont inférieurs
à leurs justes valeurs.
Le groupe ayant annoncé la

décision a statué que plusieurs
critères utilisés par la Com-
mission du commerce interna-
tional des États-Unis étaient
incomplets. Aucune preuve
apportée en 2017 ne démontre
clairement que le bois d’œuvre
résineux canadien avait causé
un préjudice à l’industrie
forestière américaine.
Dans un communiqué de
presse, la ministre canadienne
des Affaires étrangères, Chrys-
tia Freeland, indique qu’il
s’agit d’un pas dans la bonne
direction en vue de l’élimi-
nation de ces droits sur les
exportations canadiennes
et du remboursement des
sommes perçues. 
Le comité spécial demande à
la Commission du commerce
des États-Unis de fournir de
nouvelles preuves et des don-
nées supplémentaires pour
démontrer que l’industrie
forestière américaine a été af-
fectée directement par le bois
canadien.
À l’heure actuelle, les produc-
teurs de bois d’œuvre cana-
diens paient en moyenne 21 %
de frais antidumping. Ottawa
allègue depuis des années que
les droits de coupe avantageux
qui sont offerts sur les terres
publiques provinciales ne
nuisent pas à l’industrie
américaine. 
Ce conflit perdure depuis
1981. Les Canadiens ont
obtenu plusieurs gains de

cause devant les tribunaux.
Toutefois, lors du dernier rè-
glement, le 1er  septembre

2006, les entreprises frappées
du droit de douane récupèrent
seulement 4 des 5 milliards

USD versés aux autorités
américaines. Un milliard a été
laissé sur la table.

Conflit du bois d’œuvre : première victoire du Canada
Par Steve Mc Innis
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Le gouvernement ontarien et
le gouvernement fédéral sont
arrivés, ce samedi 7 septem-
bre, à une entente de finance-
ment pour l’Université de
l’Ontario français. Ottawa sera
responsable de subventionner
les quatre premières années
de l’UOF, au cout de 63 mil-
lions de dollars. La province,
quant à elle, sera chargée des
quatre années suivantes. Le
montant complémentaire se
retrouve aux environs de 126

millions.
«  Les gouvernements du

Canada et de l’Ontario se sont
officiellement engagés à
travailler ensemble à l’éta-
blissement de l’Université de
l’Ontario français, dans le
cadre d’un protocole d’en-
tente », indiquait un commu-
niqué du gouvernement
ontarien. «  L’honorable
Mélanie Joly, ministre du
Tourisme, des Langues offi-
cielles et de la Francophonie,

a signé cette entente au nom
du gouvernement du Canada.
L’honorable Caroline Mul-
roney, ministre des
Transports et ministre des
Affaires francophones, ainsi
que l’honorable Ross
Romano, ministre de la
Formation et des Collèges et
Universités, l’ont signée au
nom du gouvernement de
l’Ontario. » 
Cette déclaration aura eu lieu
à la suite de dix mois

d’incertitudes et d’une
semaine époustouflante. La
communauté franco-ontari-
enne      apprenait cette fin de
semaine que le projet de
l’Université  de l’Ontario
français irait de l’avant. 
« C’est un jour important qui
passera à l’Histoire pour nos
communautés francophones.
Cela fait plus de 40  ans que
nos communautés militent
activement pour avoir accès à
une institution universitaire
par et pour les franco-
phones », déclaraient Marie-
Pierre Héroux et Radi
Shahrouri, coprésidences du
RÉFO. « À travers les années,
les Franco-Ontariennes et
Franco-Ontariens ont su aller
chercher leurs institutions
d’enseignements primaires,
secondaires, et collégiaux ;
aujourd’hui, nous faisons un
pas en avant vers l’acquisition
de notre institution universi-
taire. Aujourd’hui, nous
investissons dans notre
jeunesse, et dans notre
avenir. » 
Date à retenir
Le jeudi (noir) 15  novembre
2018, la francophonie
onta- rienne reçoit un couteau
dans le cœur. Le premier
ministre ontarien, Doug Ford,
qui avait promis lors de la
campagne de s’engager à
financer l’UOF, annonce dans
le rapport budgétaire l’aban-
don du    projet. 
En réponse à cette déclara-
tion, l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario
demande aux francophones
de se mobiliser et de prendre
part à La Résistance. Une
manifestation interprovin-
ciale est organisée le
1er décembre.
Pour venir en aide aux
Franco-Ontariens, le fédéral
versait 1,9 million de dollars
à l’équipe de l’UOF, pour
appuyer ses travaux, le
13  janvier 2019. Depuis
quelques  semaines, la
mi-nistre du Tourisme, des
Langues officielles et de la
Francophonie, Mélanie Joly,
suggère un financement
50/50 entre l’Ontario et le
Canada. La province demeure

silencieuse.
Huit mois plus tard, le
1er  aout, la ministre Joly et
son homologue ontarienne,
Caroline Mulroney, entament
des discussions au sujet du
financement de l’UOF. Rien
de concret n’est annoncé.
Lundi 2  septembre  : le
mi-nistre de la Formation et
des Collèges et Université de
l’Ontario, Ross Romano,
donne un ultimatum au
gouvernement fédéral de
s’engager officiellement dans
le dossier. Vingt-quatre
heures plus tard, Mme  Joly
présentait un protocole
d’entente,  indiquant les bases
d’une    collaboration entre les
deux gouvernements.
Le jeudi 5  septembre, après
presque une semaine de
va-et-vient, l’Ontario donne le
feu vert à l’UOF. Quelques
détails doivent être validés par
le fédéral, notamment le
retrait d’une clause visant à
protéger Ottawa au cas où
l’Ontario ne serait pas en
mesure de fournir le finance-
ment à temps.
Finalement, le samedi 7
septembre, une entente de
financement pour la création
de l’Université de l’Ontario
français est conclue. 
«  Cette victoire, c’est la
victoire de toute une commu-
nauté ! Voilà un triomphe de
plus dans les annales franco-
ontariennes et de la jeunesse
franco-ontarienne. Dans le
contexte des 40 ans de la ré-
sistance de Penetanguishene,
on ne pouvait pas avoir
meilleur cadeau.  » C’est ce
qu’a déclaré Carol Jolin,
président de l’AFO, avant
d’ajouter : « Cette possibilité
que nous n’avons pas eue, nos
enfants et petits-enfants
l’auront. Ils auront le choix de
poursuivre leurs études
universitaires en français
comme ils l’ont actuellement
jusqu’au niveau collégial.
Quelle belle victoire ! Nous
sommes, nous serons ! »
L’UOF compte accueillir
ses premiers étudiants en
septembre 2021.

L’Université de l’Ontario français est là pour de bon
Par Maël Bisson
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Deux sondages ayant 11  ans
d’écart ont démontré une
amélioration de 13 % concer-
nant la qualité de la nourri-
ture consommée par les
citoyens canadiens. L’étude,
organisée par l’Université de
la Colombie-Britannique, qui
ciblait plus de 7 000 jeunes de
la 1re à la 12e  année, tenait
compte de leurs habitudes nu-
tritionnelles de 2004 à 2015.
« Il est essentiel de regarder

quels aliments les enfants
mangent à l’école et comment
leur régime a changé au fil du
temps pour déterminer les
défis et les opportunités
permettant de promouvoir
des régimes alimentaires
plus sains chez les enfants
canadiens », a déclaré Claire
Tugault-Lafleur, chercheuse
postdoctorale à la faculté des
systèmes agroalimentaires et
de la terre. «  Comme nous
avions observé des différences
de régimes alimentaires entre
les groupes d’âge et les
provinces en 2004, nous
voulions également savoir si le
régime alimentaire des
enfants à l’école avait changé
de la même façon pour tout le
monde au fil du temps. »
L’étude a examiné le profil
nutritionnel des aliments con-
sommés pendant les heures
d’école et pendant toute la
journée d’école, à l’aide d’une
mesure holistique de la
qua-lité du régime alimentaire
connue sous le nom d’indice
canadien de la saine alimenta-
tion. La recherche indique un
indice de saine alimentation
(HEI) moyennant 58 %.
Au final, la qualité de
l’alimentation des élèves lors
des heures de classe s’est
améliorée de 13 % compara-
tivement à une décennie plus
tôt. Néanmoins, à compter de
2015, le régime alimentaire
moyen durant les heures de
classe doit être considérable-
ment amélioré pour que les
enfants puissent suivre les
recommandations du Guide

alimentaire canadien. Au
cours des deux années
d’enquête, les HEI aux heures
les plus basses ont été signalés
pour les légumes vert foncé et
orange, les fruits entiers, les
grains entiers, le lait et les
substituts.
Directives pour les écoles
Depuis octobre 2010, «  le
gouvernement de l’Ontario
s’engage à faire des écoles des
lieux plus sains pour les élèves
afin de leur offrir les condi-
tions nécessaires à la réalisa-
tion de leur plein potentiel ».
Pour ce faire, la province
oblige les conseils scolaires à
se conformer à une politique
concernant les aliments et les
boissons dans les écoles. La
politique encourage la vente
des produits qui «  contien-
nent généralement un
pourcentage plus élevé
d’éléments nutritifs de base et
une plus faible quantité de
matières grasses, de sucre ou
de sodium », et décourage la
vente de produits qui
« risquent d’avoir une teneur
en matières grasses, en sucre
ou en sodium légèrement
supérieure  ». La directive
interdit aussi les produits
contenant «  généralement
peu ou pas d’éléments nutri-
tifs de base ou contiennent de
grandes quantités de matières
grasses, de sucre ou de
sodium, tel que friture et tout
aliment frit et confiserie ». 
L’insécurité alimentaire,

fléau de l’alimentation
Définie comme étant un accès
insuffisant à la nourriture en
raison de troubles financiers,
l’insécurité alimentaire sem-
blait avoir un grand impact
sur la qualité de l’alimenta-
tion des jeunes, à l’école. Une
constatation inquiétante est
qu’en 2015, et non en 2004,
les enfants vivant dans des
ménages peu surs avaient
des scores de qualité de
l’alimentation inférieurs, mais
statistiquement significatifs
comparés aux enfants vivant

dans des ménages à sécurité
alimentaire. La différence
entre les maisons souffrant de
l’IA comparativement à ceux
qui ne s’en préoccupaient pas
se chiffrait à 0,3  point HEI.

Onze ans plus tard, cette dif-
férence atteignait 3,4 points.
«  Les interventions qui
permettent de faire en sorte
que tous les Canadiens aient
les moyens d’offrir des repas

nutritifs à leurs enfants
pourraient aider les enfants
canadiens à se rapprocher des
recommandations alimen-
taires nationales », a déclaré
Mme Tugault-Lafleur.

Une alimentation qui s’éloigne des fruits et légumes
Par Maël Bisson

AVIS DE SESSION PORTES OUVERTES 
LE 23 SEPTEMBRE  

Révision du Règlement de zonage de la Ville de Hearst
SOYEZ AVISÉS que le la Ville de Hearst et le Conseil d’aménagement invitent toutes personnes intéressées
à assister à cette session portes ouvertes dans le but de considérer les révisions et d’émettre leurs opinions sur
les deux règlements de zonage, conformément aux exigences des articles  26(9) et 34(12) de la Loi sur
l’aménagement du territoire, telle que modifiée. 

•    Règlement de zonage de la Ville de Hearst
•    Règlement de zonage des territoires sans organisation du Conseil d’aménagement de Hearst

Détails de l’évènement : La session portes ouvertes aura lieu :

Lundi, 23 septembre 2019 – 18 h à 20 h (présentation à 18 h 30)
Centre Inovo (Centre d’accueil Gilles-Gagnon), 523 route 11 Est, Hearst, ON

Un règlement de zonage est un document légal qui met en œuvre les politiques du Plan officiel de la région d’amé-
nagement de Hearst. Les règlements de zonage convertissent les objectifs et politiques des territoires    aménagés
du Plan officiel en standards détaillés sur la façon qu’une propriété peut être développée, incluant les types
d’utilisations permises sur la propriété, l’endroit qu’un bâtiment ou autre structure peut être située, la taille et
les dimensions du lot, les exigences de stationnement ; la hauteur du bâtiment, la distance de la rue. 

Les règlements de zonage seront disponibles pour revue lors de la session portes ouvertes. Le personnel de
l’Hôtel de Ville et les membres du Conseil d’aménagement seront disponibles pour répondre aux questions et
pour obtenir des commentaires.  

BUT ET EFFET : La Ville de Hearst et le Conseil d’aménagement entreprennent un examen complet de leur
règlement de zonage. Le règlement de zonage actuel de la Ville de Hearst a été approuvé par le conseil municipal
en 2005 et s’applique à la ville de Hearst. Le règlement de zonage du Conseil d’aménagement de Hearst a été
approuvé par le Conseil d’aménagement en 1996 et s’applique aux cantons sans organisation à l’intérieur de la
région d’aménagement de Hearst (Casgrain, Hanlan, Kendall, Lowther et Way). Conformément à la Loi sur
l’aménagement du territoire, tout règlement de zonage doit être mis à jour afin d’être conforme au Plan officiel
de la région d’aménagement de Hearst, qui fut approuvé par le ministère des Affaires municipales et du Logement,
en novembre 2017.

LES TERRAINS EN QUESTION de la revue du règlement de zonage de la Ville de Hearst incluent tous
les terrains situés à l’intérieur du périmètre municipal de la ville de Hearst. Les terrains en question des territoires
sans organisation de la revue du règlement de zonage du Conseil d’aménagement de Hearst incluent tous les
terrains sans organisation de la région d’aménagement de Hearst (Cantons géographiques de Casgrain, Hanlan,
Kendall, Lowther et Way). Aucune carte index n’est fournie.

DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS relatifs à la revue des règlements de zonage seront disponibles
sur le site web de la Ville de Hearst : http://www.hearst.ca/fr/hotel-de-ville/departements/amenagement/. Les
modifications seront également disponibles à l’adresse suivante durant les heures d’ouverture régulières :

925 rue Alexandra
Hearst, ON P0L 1N0

(lundi au vendredi – 9 h à 16 h 30)

SI UNE PERSONNE OU CORPS PUBLIC aurait autrement la capacité de faire appel de la décision du
Conseil d’aménagement de Hearst ou de la Ville de Hearst au Tribunal d’appel de l’aménagement local, mais que
la personne ou corps public ne fait pas de soumission orale ou écrite lors d’une rencontre publique ou ne soumet
pas de soumission écrite à la Ville de Hearst ou au Conseil d’aménagement de Hearst avant l’adoption de l’arrêté
modifiant le règlement de zonage, la personne ou le corps public ne peut pas être ajouté comme une partie de
l’audience d’un appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local à moins que, dans l’opinion du Tribunal, il
y ait motif raisonnable de le faire. 

SI UNE PERSONNE OU CORPS PUBLIC ne fait pas de soumission orale à une rencontre publique ou
ne fait pas de commentaire écrit à la Ville de Hearst avant l’adoption de l’arrêté municipal modifiant les règlements
de zonage, la personne ou le corps public n’est pas autorisé à faire appel de la décision du Conseil de la
Corporation de la Ville de Hearst au Tribunal d’appel de l’aménagement local. 

SI VOUS désirez être avisé de l’adoption de l’arrêté municipal proposé, vous devez en faire la demande écrite
à la Ville de Hearst à l’adresse ci-dessus mentionnée.

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, incluant les informations au sujet du droit d’appel, veuillez
contacter :

Kory Hautcoeur, 
Directeur de l’aménagement et des bâtiments 

Ville de Hearst
925 rue Alexandra, Hearst, ON P0L 1N0

Tél. : (705) 372-2818
Courriel : khautcoeur@hearst.ca

Daté ce 28e jour du mois d’août 2019.



10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019



Après le tir sur un gros
gibier, le niveau d’adré-
naline est à son comble et
un chasseur, qu’il soit
novice ou expérimenté,
peut commettre des er-
reurs qui l’empêcheront de
récupérer son trophée. Peu
importe l’engin de chasse
utilisé, si votre gibier
s’écroule sur place, tout ira
bien. Mais si ce n’est pas le

cas, il faut dès lors être
méthodique et respecter
certaines règles de base
pour retrouver son gibier.
C’est là un point d’honneur
de tout chasseur sportif.

LA DIRECTION
La première étape consiste
à prendre un relevé du
dernier endroit où l’on a ob-
servé le gibier avant de le
perdre dans les bois. Ce

relevé peut s’effectuer via
un point de repère sûr ou à
l’aide d’une boussole/GPS.
Cette opération est des
plus critiques si le gros
gibier est abattu en fin de
journée.

L’ATTENTE
À moins d’avoir touché le
gibier exactement dans sa
partie vitale, il est suggéré
d’attendre un minimum de

trente minutes avant de le
rechercher. Ce délai aug-
mente si vous avez touché
une zone non vitale. Lors de
précipitations, restreignez
votre temps d’attente pour
éviter de voir disparaître
les traces ou signes laissés
par le gibier.

LA RECHERCHE
Déplacez-vous lentement
et silencieusement vers
votre point de repère et
recherchez les signes de
blessures (gouttes de sang
et poils) et les pistes, tout
en marquant votre chemin
avec du ruban à intervalles
réguliers. Évidemment, si
vous utilisez les services
d’un guide, vous vous fa-
cilitez grandement la tâche.
Bien sûr, il faut connaître

ses limites et celles de
l’arme employée avant de
faire feu sur un gibier. Il
serait dommage de perdre
sa venaison en blessant in-
utilement un gibier ou en ne
prenant pas toutes les
mesures possibles pour le
récupérer après le tir.
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•  Armes à feu et munitions 
• Vêtements 

• tour de gArde « tree stAnd » 
• CAmérA infrArouge

•  ArbAlètes 
•  fumoirs de mArque brAdley

• équiPement Pour lA reChArge de munitions
et beAuCouP Plus 

Venez en magasin pour voir nos nombreux spéciaux.

1109, rue Front, Hearst 
705 362-5533

Votre véhicule est prêt pour
la saison de la chasse ?
Passez nous voir dès maintenant

pour prendre un rendez-vous !

Retrouver un gros gibier après le tir !



Toujours populaire, la chasse fait de nombreux adeptes en Ontario… et pas
seulement chez les hommes ! En effet, si la proportion d’hommes est toujours
largement supérieure à celle des femmes parmi les amateurs de cette activité
traditionnelle, ces dernières sont de plus en plus nombreuses à s’y intéresser.
La preuve ? Selon l’Enquête sur les chasseurs ontarois réalisée par le
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en 2016,
les hommes représentent 88 % de tous les chasseurs,
contre 12  % pour les femmes. Or, si l’on considère
uniquement les chasseurs de la relève, le taux de
femmes grimpe à 25 %. En parallèle, l’offre se diversifie
et on trouve sur le marché de plus en plus de produits
adaptés aux femmes, des bottes et des vêtements de
chasse aux différentes armes. Vous êtes une
chasseuse ou vous comptez vous initier à ce sport ?
Lors de votre magasinage, recherchez notamment les
armes spécialement
conçues pour les femmes,
ou encore les modèles de
type compact ou micro, qui
conviendront davantage à
votre morphologie (la
longueur de vos bras, par
exemple) et qui sont en
outre plus légers et donc
plus faciles à manier.
Renseignez-vous égale-
ment sur les multiples
accessoires susceptibles
de vous simplifier la vie,
comme le coussinet
antirecul destiné à
atténuer le choc dans
votre épaule lorsque vous
tirez. Sur ce, bonne saison
à toutes les chasseuses !

Corporation de la Ville 
de Hearst

L’arrêté municipal No. 5-15 réglemente où la chasse, la
décharge d’armes à feu et le tir à l’arc sont permis.
Vous pouvez vous procurer une copie de l’arrêté

municipal et de la carte à la réception de l’Hôtel de Ville
ou sur le site web de la Ville à www.hearst.ca
Info : Département des arrêtés municipaux 

au 705 372-2823.

Arrêté / By-Law 5-15

Décharge d’armes à feu et tir à l’arc

Bonne chasse 
à tous !

Soyez prudent !

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

Bonne
chasse 
à tous !

Soyez PrudenTS eT PenSez
SécuriTé en TouT TemPS !

900, rue Front • Hearst (ON)
705-362-7744

Besoin de pièces pour la 
saison de chasse qui débute ?

Pièces de toutes sortes : autos,
camionnettes, VTT, petits moteurs, gamme

d’outils de tout genre, etc.

Hearst Auto Parts
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La chasse,
c’est aussi une affaire de filles !
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
Vous devrez faire un choix sans nécessairement avoir
toutes les informations entre les mains. essayez de
vous fier à votre jugement et évitez autant que
possible les paiements à long terme afin de ne pas
augmenter votre niveau de stress.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
On pourrait vous faire une proposition concernant
votre carrière. Prenez le temps d’en discuter avec
vos proches avant d’accepter, même s’il s’agit de
l’emploi de vos rêves. l’affection se manifestera
par magie aussitôt votre environnement prêt à
l’accueillir.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
Vous aurez besoin d’entretenir une vie sociale assez
active. Il ne serait pas mauvais d’inclure davantage
votre amoureux dans vos différentes activités pour
retrouver un peu plus de passion entre vous. Au
travail, votre équipe aura besoin de votre guidance.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
le téléphone ne dérougira pas : à certains moments,
vos clients auront fortement besoin de vos services;
à d’autres, vos amis vous chercheront. Vous serez en
demande en raison de votre efficacité. Célibataire,
l’amour vous trouvera lorsque vous ne le chercherez
plus.

lION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous pourriez décider de changer de voiture, mais
soyez patient pour négocier un bon prix; le vendeur
finira par vous faire une offre plus intéressante. un
voyage pourrait se décider spontanément. Au travail,
une équipe se proposera pour vous soutenir.

VIeRge            (24 août - 23 septembre) 
en calculant votre budget, vous réaliserez que vous
avez les moyens de vous accorder un voyage dans le
sud ou une magnifique escapade en amoureux pour
vos prochaines vacances. Professionnellement, les
changements seront des plus profitables.

BAlANCe        (24 septembre - 23 octobre) 
des changements s’imposent aussi bien dans votre
couple qu’à la maison et au travail. laissez les émo-
tions s’apaiser quelques jours avant de passer à
l’action. la spontanéité n’est pas toujours la
meilleure approche : certaines décisions ont besoin
de mûrir.
sCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Vous vous laisserez sûrement influencer par vos amis
afin de vous gâter considérablement. Vous déciderez
de vous refaire une beauté et de prendre soin de
vous selon les conseils d’un bon ami. en apaisant le
stress, vous retrouverez une meilleure santé.

sAgITTAIRe   (23 novembre - 21 décembre)
Vous vous retrouverez au centre de l’attention pour
une raison ou pour une autre. Vous vous occuperez
d’un groupe qui pourrait bien vous rendre hommage
ou, du moins, vous féliciter chaleureusement. une
promotion ne se fera plus attendre.

CAPRICORNe   (22 décembre - 20 janvier)
Vous envisagerez la possibilité de vous acheter une
maison s’il y a le moindre changement dans la
famille. Vous aurez écho d’une naissance parmi
vos proches, à votre plus grand bonheur. Il faudra
faire preuve de délicatesse avec certaines personnes
sensibles.

VeRseAu           (21 janvier - 18 février)
Vous en aurez beaucoup à raconter. Même au travail,
vous vous retrouverez sans cesse au cœur de grandes
conversations, ce qui vous permettra d’élargir votre
réseau de contacts et votre cercle social. de nouvelles
amitiés vous feront vivre de grandes aventures.

POIssONs               (19 février - 20 mars)
Vous vous sortirez d’une situation financière com-
pliquée avec brio. Vous maîtriserez parfaitement l’art
de la parole et vous réussirez à ramener tout le
monde de votre côté. en couple, pour que l’affection
soit à la hauteur de vos attentes, une meilleure
communication s’impose.

A
ALCOOL
AMARETTO
APÉRITIF
B
BIÈRE
BRANDY
C
CAFÉ

CHAMPAGNE
CIDRE
CITRONNADE
COCKTAIL
COGNAC
COLA
D
DAÏQUIRI
DIGESTIF

G
GIN
GRENADINE
J
JUS
K
KÉFIR
KIR
L

LAIT
LIMONADE
LIQUEUR
M
MARGARITA
MOJITO
N
NECTAR
P

PASTIS
PÉTILLANT
PORTO
R
RHUM
S
SAKÉ
SANGRIA
SIROP

SPIRITUEUX
T
TEQUILA
THÉ
TISANE
V
VERMOUTH
VIN

W
WHISKY

Qu’est-ce qu’on boit ?  
5 LETTRES

Solution de ce
mot caché : 
Vodka

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019

signes chanceux de la semaine : Cancer, lion et Vierge

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 serons fermés à partir du 
14 septembre 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 628

Sudoku  No 628



14 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019

JEAN-CLAUdE

GÉLINAS
ourien

tout

NOUVEAU
SPECTACLE

le 23 mai 2020
au Conseil 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 du CINN 91,1

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteurs d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1 000 $

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855-672-3341

Recette 
de la semaine

brownies au beurre
d’arachide 

(5 ingrédients !)

Ingrédients 
1 tasse de brisures de 
      chocolat mi-sucré
1/4 tasse de beurre
1 tasse de farine tout usage non
      blanchie
1/2 tasse de beurre d’arachide 
      naturel
2 œufs battus

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °f.

2. dans une grande tasse à
mesurer en verre ou un bol,
mélanger les brisures de
chocolat et le beurre. faire
fondre au micro-ondes de 30 à
45 secondes. bien mélanger.

3. ajouter le beurre d’arachide,
la farine et les œufs. bien
mélanger. 

4. verser le mélange dans un
moule à Pain rectangulaire
recouvert de PaPier Parchemin.
cuire au centre du four
30 minutes.

5. laisser refroidir comPlè-
tement au frigo avant de
démouler et couPer.

La vie mettra des
pierres sur ton

chemin. À toi de
décider si tu en fais
un mur ou un pont !

Pensée de la
semaine

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. Situé au 2e étage  (20
marches). Entrée de sécurité
(clé, caméra et interphone).

Remise extérieure. 560 $ par
mois + services publics.

Non-fumeur. Disponible le
1er octobre.

705 372 5766

(1-4) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES. Situé au 2e étage.
850 $ par mois, utilités incluses.
Non-fumeur. Disponible de 1er

novembre.
705 372-5022 après 18 h

(1-1) APPARTEMENT 1
CHAMBRE. Comprend la

cuisinière et le réfrigirateur.
500 $ par mois + utilités.

Chauffage inclus.
705 372-1243

(1-1) ESPACE DE BUREAU. Situé
au centre-ville.
705 372-1243

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

705 372-5051

(ASF) MAISON À VENDRE
située au 13 Mongeon.

Nouveau prix : 399 900 $
705 362-8531

(2-3) MAISON MOBILE À
VENDRE. Située au 8 rue Gilles,

Lecours Trailer Park. 
306-202-7181

(2-4) FERME À VENDRE
Vente de succession. Située à

8 km (5 miles) de Hearst, sur la
583 Nord,  au 11 chemin

Laflamme. À midi ou après
18 h : 705-362-8778

À VENDRE

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

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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Encore cette année, notre Mud Fest de Jogues n’aurait pu
être un tel succès sans l’aide de nos commanditaires !

• Villeneuve Construction
• S. Lecours Logging
• Maurice Welding
• Jean Mercier Electric
• Jean’s Diesel Shop

• Lebel Chainsaw
• Joker’s Chrome Shop
• Ford Lecours Motor Sales
• Luc Tremblay
• B&B Sports and Marine

• Companion Hotel-Motel
• Bâtisseurs Strategik
• Thermotech
• D&H Girard Trucking
• Danyk Pelletier DJ

Merci de votre
participation!

Quel beau 
succès!

... et à tous nos bénévoles! 
Un merci spécial à Villeneuve Construction pour avoir 

prêté beaucoup d’équipement!

• Club Rotary
• CPM Signs & Decals
• Co-op de Hearst
• Expert Chevrolet

• Expert Garage
• Centre de rénovation Home
• Nortrax
• P&L Sales & Service

• Sam’s Car Sales
• Typer’s Bait & Tackle
• Vince Auto Repairs
• Hearst Septic Tank

• Canadian Tire Gas Bar
• Dépanneur Bourdages
• Hearst Esso
• Husky

• Hince Transport
• Kal Tire
• Lacroix Woodworks
• Nicole Stitch-On

• MQK Timber
• St-Pierre Gas & Car Wash
• Signé Sigouin

Commanditaires GREEN LIGHT

Commanditaires YELLOW LIGHT

Commanditaires RED LIGHT

Merci !
Hearst Golf Club

Un gros merci à la Légion de Hearst
qui a été commanditaire pour le
tournoi des juniors cette année!

L’Association du hockey
mineur de Mattice est en
mode recrutement. Actuelle-
ment, plusieurs joueurs
atomes, novices et initiations
sont prêts à enfiler leurs
patins et sauter sur la
patinoire du complexe sportif
de Mattice-Val Côté. Avant
tout chose, la présidente de
l’Association de hockey
mineur, Chantal Chabot, nous
a indiqué que l’aréna sera bel
et bien fonctionnel avant le
début de la saison, en octobre
prochain. Le printemps
dernier, un appareil impor-
tant pour assurer la congéla-
tion de la glace a brisé. Selon
nos informations, la pièce de
remplacement devrait arriver
bientôt. Entretemps, le re-
crutement se fait lentement.
Dans la catégorie atome, neuf
joueurs sont prêts à faire par-
tie de l’équipe. Il ne manque
qu’un gardien de but pour of-
ficialiser la formation.
«  L’année dernière, nous
avons été en mesure d’aller
chercher un gardien de but de
Kapuskasing pour compléter
l’équipe  », indique Chantal
Chabot. «  C’est qu’il y avait
trop de gardiens de but à Kap
et lorsque nous avons offert le
poste à l’un d’eux, il a accepté
tout de suite. Il y a une grosse

différence entre être deux
gardiens dans une équipe et
être en mesure d’être sur la
patinoire lors de toutes les
rencontres.  » Dans la caté-
gorie initiation, suffisamment
de joueurs   sont sur la liste
d’inscription. L’association
accepte même des joueurs
plus jeunes que prévu, ce qui
permet d’avoir plus d’enfants
sur la patinoire. «  Avec la
nouvelle réglementation, de
diviser la glace pour l’initia-
tion et le novice, ça nous
permet d’avoir plus d’équipes
avec moins de joueurs. » Plus
le niveau de hockey
augmente, plus il est diffi-
cile de recruter des jeunes.
Au niveau pee-wee, les
inscriptions comprennent
quatre joueurs et    un gardien

de but. Plusieurs jeunes

lâchent l’aventure à ce point,
ou se déplacent pour faire
partie d’une équipe de Heasrt
ou Kapuskasing. « Au niveau
pee-wee, nous avons perdu
plusieurs filles, entre autres,
parce que Kapuskasing a
décidé de faire une équipe
entièrement féminine  »,
explique Mme  Chabot.
L’Association du hockey
mineur de Mattice-Val Côté
compte sur six valeureux
guerriers pour s’assurer qu’il
y ait des activités, chaque
année, sur la patinoire.
Certains tournois sont à
l’horaire, entre autres, le
jamboree présenté lors du
Carnaval     reviendra cette
année, surtout qu’il s’agira du
50e  anniversaire de cet
événement.

Les Lumberjacks ont fait l’acquisition d’un attaquant
originaire de Osoyoos en Colombie-Britanique. Dominic
Dumas est né en 1999, il pèse 190 livres et mesure 6’01’’.
Selon l’organisation, il possède des compétences offensives
de haut niveau et une grande aisance dans son jeu. Il apporte
beaucoup d’expérience junior, puisqu’il a joué dans la
British Columbia Hockey League (BCHL), la Ligue de hockey
junior de l’Ontario et la North America Hockey League
(NAHL) au cours des dernières années. « Dominic ajoute
du courage et un bon jeu à double sens à l’équipe des
Lumberjacks », mentionne l’organisation.

Mattice-Val Côté travaille fort pour recruter
des joueurs de hockey 
Par Steve Mc Innis

Photo d’archives : journal Le Nord, équipe de Mattice-Val
Côté en jaune 

MC Gilles

le dimanche 
de 10 à midi

Une émission 
humoristique rétro et

country!
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