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Hearst s’attaquera aux
dépotoirs résidentiels !

Nouveau programme 
d’entrainement pour les aînés

Le Parti populaire a son
candidat dans Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing  

Élections fédérales : quels sont les enjeux régionaux ?

Écoutez la radio CINN 91,1 via 
l’application TUNE IN ou sur le

cinn911.com
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La Ville de Hearst souhaite
s’attaquer aux dépotoirs rési-
dentiels et aux délinquants
qui jettent leurs déchets dans
les chemins ruraux. On
travaille à mettre en place un
nouveau règlement municipal
qui permettra aux personnes
responsables de l’environ-
nement et des arrêtés munici-
paux de donner des
contraventions et même
d’aller faire le ménage du
terrain en question et ensuite
réclamer le montant de la
facture au contribuable en
question, via son compte de
taxes.
Plusieurs citoyens de la
municipalité demandent à la
Ville depuis un bon moment
de régler le problème des

cours résidentielles remplies
de déchets. «  Actuellement,
on a des règlements, mais on
n’a pas chargé. Les gens qui
veulent prendre leur cour
pour un dépotoir, ce n’est pas
acceptable dans la commu-
nauté de Hearst », indique le
maire de Hearst, Roger
Sigouin.
Cette situation ne date pas
d’hier. Certaines chicanes de
voisinage se sont amplifiées
au fil des années. «  J’ai eu
personnellement des appels
téléphoniques de gens qui me
disent que ça prend bien du
temps à faire grouiller ça.
C’est plus complexe qu’on
pense ! Ce n’est pas de net-
toyer une cour, ce n’est pas
d’imposer ça à un individu,

mais c’est à toutes les person-
nes qui ont des “cours à scrap”
chez eux », ajoute le premier
magistrat.
Lors de son passage à l’émis-
sion l’Info sous la loupe sur
les ondes de la radio CINN
91,1 vendredi dernier, le maire
n’a pas passé par quatre
chemins pour prévenir les
citoyens concernés. « J’ai un
message pour les personnes
qui ont des “cours à scrap”
chez eux : commencez à vous
nettoyer, parce que dès que le
règlement sera mis en place,
on va aller nettoyer et ça va
vous être chargé sur votre
compte de taxes ». 
La Ville de Hearst ne réin-
vente pas la roue. Il s’agit
d’une technique utilisée
ailleurs dans la province. Ce
nouveau règlement ne
s’adressera pas seulement aux
résidents, mais aussi aux
entreprises rebelles. «  C’est
une question de respect, il y a
une manière de respecter les
environs. Que tu sois à Hearst,
Mattice, Kapuskasing,
Cochrane ou Thunder Bay,
c’est le respect de l’un et de
l’autre. »

N’importe où, 
n’importe quand !

La Ville rencontre constam-
ment des dépotoirs impro-
visés aux quatre coins de la
municipalité, mais surtout le

long des chemins ruraux.
Encore dernièrement, la
Municipalité demandait l’aide
du public pour trouver l’indi-
vidu qui a laissé volontaire-
ment ses déchets près de la
route. Plus précisément,
la photo correspondant à
l’article a été prise en direc-
tion du French Lake, vers le
Chemin Passe-à-Fontaine. 
Le problème se serait intensi-
fié depuis qu’il y a des frais
pour aller porter ses déchets
au dépotoir municipal. «  À
ceux qui disent que “c’est nor-
mal”, car il y a des frais au
dépotoir, je leur dirais : quand
le prix du lait augmente, y a-t-
il plus de voleurs à l’épicerie ?
On peut être contre les frais au
dépotoir, mais ce n’est pas
une raison pour commettre

un geste comme ça, soyons
fiers de notre coin de pays ».
« C’est certain que les gens ne
veulent pas payer et si les
résidents pensent que la com-
munauté de Hearst est stricte
au dépotoir, allez vous
promener à Sudbury, vous
allez voir c’est quoi ! Les gens
ont de la misère à accepter un
changement. C’est triste
quand on est obligé de mettre
des amendes pour faire
respecter les règlements  »,
conclut le maire.
Les personnes qui auraient de
l’information à propos d’indi-
vidus qui laissent leurs
déchets au mauvais endroit
peuvent communiquer avec la
PPO ou Échec au crime,
au 1-800-222-8477. 
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La Ville de Hearst règlera le problème des « cours à scrap »
Par Steve Mc Innis

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

La Ville de Hearst soulignera
le 100e  anniversaire de sa
constitution qui a été officia-
lisée en 1922. Un comité
organisateur sera mis en place
prochainement et un proces-
sus de recrutement sera
enclenché afin de combler les
besoins organisationnels.
La ville de Hearst est

constituée par le gouverne-
ment de l’Ontario en 1922.
Elle est nommée en l’honneur
de William Hearst, ancien
ministre des Forêts et des
Mines, et premier ministre de
l’Ontario de 1914 à 1919. 
Il ne reste que deux ans
et trois mois pour organiser
les festivités. «  On veut

commencer à l’automne. On
veut recruter des gens qui
sont prêts à s’engager. Ça
peut être des personnes
impliquées auprès des ban-
quets, des organisations, des
galas, etc. Tout est à faire »,
nous a expliqué le maire de
Hearst, Roger Sigouin, lors de
son  passage à l’émission l’Info
sous la loupe présentée sur les
ondes de CINN  91,1 le ven-
dredi 13  septembre dernier.
« On est ouvert aux idées ».
Par hasard, il s’agira égale-
ment du dernier été du man-
dat du conseil municipal
actuel. Des élections munici-
pales agrémenteront les
activités du 100e anniversaire. 

Hearst se prépare à fêter son 100e anniversaire
Par Steve Mc Innis 



Le premier ministre du
Canada, Justin Trudeau, a
procédé au lancement de la
campagne électorale qui se
terminera le 21  octobre
prochain. Le journal Le Nord
a déjà commencé la présenta-
tion des candidats choisis par
les différents partis politiques.
Le sprint est de seulement
40 jours cette année. C’est peu
de temps pour se faire
connaitre des électeurs. Que
devraient être les enjeux pour
la circonscription électorale
A l g o m a - M a n i t o u l i n -
Kapuskasing ? Nous avons
posé la question à certains
élus.

Roger Sigouin, 
maire de Hearst 

Pour le maire de Hearst, les
politiques concernant les
mesures pour contrer les
changements climatiques
devraient être au cœur des
discussions. «  C’est certain
que moi, où ça me fait peur,
c’est au niveau de l’environ-
nement et des changements
climatiques. Je veux être clair
pour que la population com-
prenne : nous ne sommes pas
contre l’environnement et les
changements climatiques,
parce que c’est la réalité, mais
c’est comment on protège nos
industries à travers tout ça ? Il
y a certains partis qui veulent
imposer des choses très
sérieuses et moi je demande
juste au public d’écouter
vraiment ce qu’ils disent.
Est-ce qu’ils parlent de
l’industrie, est-ce qu’ils
parlent des jobs ? » Autre sujet
important selon   le maire de
Hearst, c’est la Transcanadi-
enne. La route 11 est utilisée
par plusieurs grands trans-
porteurs et ce n’est pas d’hier
que Roger Sigouin demande

des voies doubles pour
assurer la sécurité de la popu-
lation. «  Je pense que le
gouvernement fédéral devrait
commencer à en parler. Nos
routes sont très occupées dans
le Nord de  l’Ontario et il
semble que   personne ne veut
nous écouter et personne n’en
parle. Il y a de grosses amélio-
rations à faire et le fédéral doit
faire sa part. »

Marc Dupuis, maire de
Mattice-Val Côté
Le premier magistrat de
Mattice-Val Côté indique que
les enjeux les plus importants
seront définitivement l’envi-
ronnement, la communica-
tion et l’immigration, ainsi
que l’implication dans les
municipalités, plus précisé-
ment les petites municipalités.
« Nous sommes un territoire
de ressources naturelles et on
exploite nos ressources et on
n’a pas trop de contrôle. La
communication pour nous
doit changer dans le rural et
les régions éloignées ; le
fédéral devra investir plus que
jamais pour améliorer notre
système Internet. Il est impos-
sible pour nous d’investir de si
grandes sommes d’argent. Les

communautés des Premières
Nations vont aussi avoir un
gros impact sur le gouverne-
ment à venir. Le Nord devra
trouver, ensemble, des façons
innovatrices, des systèmes de
coop pour aller chercher de
l’aide du fédéral. À ce mandat-
ci, nous devons regarder à être
sur la même page que le
fédéral, avoir quelqu’un assis
à la table à diner avec lui. »

Guy Bourgoin, député
provincial, Muskegewuk-

Baie James 
Le député provincial, Guy
Bourgoin, abonde dans le
même sens que ses deux
collègues en ce qui a trait à
l’environnement, mais il
ajoute un bémol pour ce qui
est des communautés
autochtones du Nord. « Notre
comté, il faut réaliser qu’il est
super grand et c’est important
de prendre en considération
plusieurs aspects. Première-
ment, pour les Premières
Nations du Nord, il est grand
temps que le fédéral remplisse
ses obligations. Entre autres,
il y a encore 19 communautés
autochtones qui sont obligées
de faire bouillir leur eau. Il y
en a que ça fait 20 ans qui sont
obligées de faire bouillir l’eau,

voir si c’est acceptable au
Canada en 2019. »
«  Je suis d’accord avec le
maire de Hearst. Nous devons
régler les problématiques avec
la route  11, parce que c’est
trop dangereux. On a besoin
de voies de dépassement. Il y
a aussi la question de
l’environnement. C’est très
important, mais il faut qu’on
considère l’industrie. C’est
attaché ensemble, tu ne peux
pas avoir un programme
environnemental sans pren-
dre en considération l’indus-

trie. Il ne faut pas qu’il y ait
d’impact sur le travailleur et
l’industrie, mais qu’on fasse
un changement vers un
programme plus vert qui sera
bon pour l’environnement et
la planète  », conclut-il. Les
Médias de l’épinette noire ont
déjà annoncé qu’un débat
serait organisé en octobre
prochain. La date reste à être
déterminée. Il est certain que
la population sera invitée à
venir poser des questions,
mais les thèmes identifiés par
nos élus seront abordés.
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705 372-1400 

Du 20 au 26 septembre 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

IT : chapTer 2
CLASSÉ R

Élections fédérales 2019 : priorités pour le comté 
Par Steve Mc Innis

On doit faire 
de la place !

expertchev.ca
705-362-8001

Situé au 
500 route 11 Est

7 283 $
crédit au comptant

Unit 159-19

ACADIA 2019

Algoma—Manitoulin—Kapuskasing
Comté créé en 2003
Population (2016) 79 483
Électeurs (2015) 62 230
Superficie 93 436,34 km²
Principales municipalités :
Blind River, Chapleau, Elliot Lake, Espanola,
Hearst, Mattice-Val Côté, Kapuskasing,
Manitouwadge, Northeastern Manitoulin and the
Islands, Sables-Spanish Rivers, Wawa
Députée sortante : Carol Hughes, Nouveau Parti
démocratique, depuis 2008
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Vote à 1,75 $
Nous devrons accomplir notre devoir de citoyen le 21 octobre
prochain en allant dans l’isoloir pour inscrire un x devant le
nom de la personne que nous croyons être la meilleure pour
nous représenter à la 43e législature de la Chambre des com-
munes du Canada. Mais quelle est la vraie valeur de notre
vote? 
Avant le déclenchement de l’élection, les libéraux de Justin
Trudeau avaient 184 députés, les conservateurs de Andrew
Scheer en comptaient 99, le Nouveau Parti démocratique de
Jagmeet Singh misait sur 44 collègues, le Bloc québécois de
Yves-François Blanchet avait faire élire 11 représentants et
finalement le Parti vert de Elizabeth May avait ses trois
premiers élus en chambre, pour un grand total de 340 sièges.
Cette fois-ci, c’est 338 sièges qui devront trouver de nouveaux
représentants. Lorsque vient le temps de voter, faut-il choisir
un parti, un premier ministre ou la qualité du député ? Si je
souhaite voir le parti Y prendre le pouvoir, mais que son
représentant est très loin de représenter mes valeurs, que faut-
il faire ? Le cas contraire est aussi vrai : j’estime que le candidat
que je vais appeler Robert sera la meilleure personne pour
nous représenter, mais il représente le parti politique qui,
selon moi, est complètement à côté de la traque ! On n’est pas
plus avancé.
J’ai beaucoup de problèmes avec le processus électoral cana-
dien. Justin Trudeau avait pourtant promis, lors de sa cam-
pagne électorale de 2015, qu’il réformerait le mode de scrutin.
Une promesse qui n’a pas été tenue. Il faut trouver une
meilleure manière de faire. Le vote du contribuable doit avoir
plus de valeur. On devrait avoir la chance de voter pour la per-
sonne qu’on voit comme premier ministre et surtout voter
pour celui ou celle qui peut mieux représenter notre comté et
non pour l’individu qui soutient un parti. 
Le chiffre magique de cette campagne électorale est 170. Le
premier parti à obtenir 170  sièges aura la majorité. À
169 députés et moins, on se retrouvera avec un gouvernement
minoritaire. 

Votre vote a un prix
Lorsque vous allez dans l’isoloir, non seulement vous appuyez
un candidat, mais aussi son parti. Du plus, votre choix per-
mettra au parti d’obtenir 1,75 $. Ne tentez pas une astuce facile
du genre « moi je ne vote pas, aucun parti ne recevra 1,75 $ »,
puisque l’argent de votre vote sera divisé selon les résultats.
Par exemple, si le parti libéral obtient 40 % du vote dans votre
comté, il recevra 0,70 $. Donc, soyez stratégique : même si
votre candidat préféré n’a aucune chance de gagner, bien au
moins, vous contribuez financièrement à son parti.
Le taux de participation aux dernières élections en 2015 était
de 68,3 %, le meilleur depuis 1993. Toutefois, en 2008, on a
enregistré le plus faible taux de participation depuis la pre-
mière élection du Canada en 1867, soit 58,8  %, alors que
Stephen Harper a obtenu un mandat majoritaire devant
Stéphane Dion. La meilleure participation a été vue en 1958,
à 79,4 %, lorsque John Diefenbaker a décroché un mandat
majoritaire devant le libéral Lester B. Pearson.
La campagne électorale est très courte cette année, à peine
32  jours pour connaitre les plateformes des personnes qui
souhaitent nous représenter. Profitons-en pour développer
notre intérêt en restant bien informés. 

Steve Mc Innis 
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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

La Régie des alcools de
l’Ontario (LCBO) a lancé un
appel d’offres pour l’ouver-
ture de comptoirs. Le gou-
vernement de l’Ontario
veut accroitre le nombre de
ses magasins-agences en
province. En juin dernier, il
avait annoncé l’ouverture de
200  comptoirs express
dans des collectivités insuff-
isamment desservies, d’ici le
printemps prochain. Une
cinquantaine des commu-
nautés ciblées se trouvent
dans le Nord de l’Ontario, et
plusieurs d’entre elles sont de
très petite taille. Pour le
député de Mushkegowuk-Baie
James, Guy Bourgoin, il com-
prend qu’il s’agit d’un service
à la population, mais n’est pas
d’accord avec les priorités du
gouvernement Ford. « On voit
avec les conservateurs, c’est
quoi qui est important pour
eux : l’alcool ! Ça pressait en
début de mandat d’offrir de la
bière à 1 $ et aujourd’hui il n’y
en a même pas à vendre à ce
prix. Maintenant, c’est les
comptoirs LCBO. Les classes
sont remplies d’étudiants, les
services pour les enfants
autistes ont été coupés, ils
ont coupé aussi dans les soins
de santé, mais l’Ontario a de
l’alcool. »

Déficit
Depuis son élection, le gou-
vernement conservateur pré-
tend que le déficit de l’Ontario
pour 2018-2019 serait de 15
milliards de dollars. On parle
actuellement de la moitié des
prévisions du gouvernement
Ford. Selon les chiffres pub-
liés   vendredi dernier, le dé-
ficit    de la dernière année
financière est de 7,4 milliards
de dollars. Le gouvernement
relie cette diminution du
déficit à d’importantes

recettes stimulées par une
économie en plein essor et à
des dépenses moins élevées
que prévu. 

Poursuite 
contre Ford

Doug Ford voit une deuxième
poursuite intentée contre lui
par l’ancien sous-commissaire
de la Police provinciale de
l’Ontario, Brad Blair. Celui-ci
estime avoir été congédié
injustement en mars dernier.
Rappelons que le sous-
commissaire de la PPO avait
accusé Doug Ford de s’ingérer
politiquement parlant dans le
processus de sélection d’em-
bauche du nouveau chef de la
Police provinciale. Ford pous-
sait pour placer son ami Ron
Taverner à ce poste. Brad
Blair réclame 15 millions de
dollars. 

Cannabis
La société ontarienne du
cannabis (SODC) a accumulé
une perte de 42 millions de
dollars lors de son plus récent
exercice financier. La société
d’État a enregistré des
revenus totaux de 64 millions
de dollars pour l’année finan-
cière qui s’est terminée le
31  mars dernier. Pour cette
même période, elle a rapporté
des dépenses de 106 millions
de dollars. 

Cellulaire 
en salle de classe

L’Ontario interdira l’usage du
cellulaire dans les salles de
classe à compter du mois de
novembre tel qu’annoncé plus
tôt cette année. Selon une
porte-parole du ministre de
l’Éducation Stephen Lecce, ce
délai donnera aux conseils
scolaires le temps nécessaire
pour mettre la mesure en
vigueur. Il y aura des excep-
tions à la règle, notamment
« si le téléphone cellulaire est

nécessaire pour des raisons de
santé ou médicales, pour ap-
puyer les élèves ayant des be-
soins particuliers ou à des fins
éducatives selon les directives
du personnel enseignant  »,
peut-on lire dans le commu-
niqué du ministère.

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 pro-
fesseur 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’ex-
cellence en recherche de
l’Université York repose sur la
création d’effets positifs dans
la vie des personnes et des col-

lectivités », a déclaré Rhonda
Lenton, Ph. D., présidente et
vice-chancelière de l’Univer-
sité York. « Le laboratoire du
professeur Gales examine
comment les matériaux
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. »

Ontario en bref : nouveau comptoir LCBO, déficit, poursuite et cannabis
Par Steve Mc Innis

Le poste de direction du
Collège Boréal à Hearst a été
aboli. Il s’agit d’une autre
perte pour la Ville de Hearst
qui voit ainsi un autre poste
perdu à Boréal. Le maire de
Hearst déplore le manque
de communication avec la
Ville avant d’annoncer cette
nouvelle.
La semaine dernière, celle qui
dirigeait le campus de Hearst,
Tina Renaud, a appris qu’elle
perdait son emploi. L’admi-
nistration du Collège Boréal a
choisi de combiner les tâches
pour les campus de Hearst et
de Kapuskasing. C’est la direc-
trice du campus de Kapuskas-
ing, Michelle Lebel, qui
assumera cette responsabilité. 
Le Collège Boréal a indiqué à

Radio-Canada que la décision
d’une direction unique avait
été prise considérant la
proximité géographique
des sites de Hearst et de
Kapuskasing et leur complé-
mentarité en termes de
services et de formation. On
mentionne également que les
campus conserveront leur
propre identité et que le
changement fait partie d’une
nouvelle structure organisa-
tionnelle qui comprend la
création de deux autres
postes, dont l’un à Timmins.
Cette nouvelle a pris tout le
monde par surprise, et le
maire de Hearst, Roger
Sigouin, n’a pas apprécié le
fait d’apprendre la nouvelle
dans le corridor. «  Je suis

vraiment déçu de ne pas
l’avoir su avant, c’est vraiment
un manque de professionna-
lisme au niveau du Collège
Boréal de ne pas avoir avisé
la Municipalité. On aurait
dû être avisé. On aurait pu
essayer de sauver le poste »,
déplore-t-il.
Actuellement, au campus de
Hearst, un seul professeur oc-
cupe un poste à temps plein et
l’administration est assurée
par une seule personne pour
une vingtaine d’étudiants. 

Collège Boréal : direction abolie à Hearst
Par Steve Mc Innis

Célébrons notre fierté d’être Franco-Ontariennes 
et Franco-Ontariens !

Venez en grand nombre à la cérémonie du lever de
drapeau, le mercredi 25 septembre à 13 h 30 

à l’hôtel de ville.

Cérémonie du Jour des Franco-Ontarien(ne)s

Habillez-vous en vert et
blanc, les couleurs de
notre francophonie !
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L’Alliance des femmes de la
francophonie canadienne
dénonce les méfaits de
l’iniquité salariale et de ses
incidences sur les régimes de
retraite des femmes.
L’iniquité salariale et ses effets
sur les fonds de retraite  : il
s’agit de la principale inquié-
tude des femmes, révèle une
consultation pancanadienne.
Lily Crist, présidente de
l’Alliance des femmes de la
francophonie canadienne
(AFFC), qui a mené l’étude
terrain avec la Chaire de
recherche sur la francophonie
et les politiques publiques de
l’Université d’Ottawa, sonne
l’alarme : « Ça affecte trop les
femmes même au niveau de
leur retraite ; ça affecte les
jeunes femmes qui rentrent
dans le milieu du travail. Ça
n’a aucun sens  : c’est telle-
ment systématique, ça ne
devrait même pas exister. »
Et en cas de disparité sala-
riale, celles qui tentent de se
tourner vers des ressources
pour leur venir en aide devoir
affronter des barrières lin-
guistiques, explique la prési-
dente. «  Si vous vivez en
milieu rural et que vous êtes
une femme qui est payée
moins qu’un homme, par ex-
emple, les barrières de langue
peuvent être une source
d’iniquité aussi, car les ser-
vices que vous recevrez ne

seront pas les mêmes. »
Bien que la discrimination
salariale inquiète toujours
par le genre, Lily Crist ne
pense   pas que la francité
ait une     incidence. Selon elle,
les femmes francophones
gagneraient autant que leurs
collègues anglophones. Elle
prévient toutefois que pour
certains groupes, la situation
peut être différente. « On peut
aborder ça de différentes
façons, mais au niveau des
immigrantes francophones ou
des femmes autochtones, il y a
des disparités salariales par
rapport aux femmes cana-
diennes établies. »
Des lacunes dans les services
L’analyse des consultations
met en évidence d’autres
enjeux qui touchent les
femmes francophones et aca-
diennes en situation minori-
taire : l’accès aux services de
santé en français, l’accès aux
services de garderie et des
frais qui en découlent.
L’accès aux services de santé
en français est le second enjeu
d’importance relevé par les
femmes francophones. Bien
que la situation diverge d’une
province à l’autre, la consulta-
tion révèle que le besoin
d’accès reste le même.
La consultation a aussi permis
de soulever le fait qu’il
manque de services de garde
en francophones dans les

milieux où le français est en
situation minoritaire. Même,
il est difficile de trouver des
garderies de langue française
à des frais raisonnables.
Pour Lily Crist cet enjeu est
d’autant plus important pour
des raisons culturelles. « Pour
pouvoir garder sa langue et sa
culture le fait d’avoir des
garderies francophones ça
permet à la prochaine généra-
tion de vivre dans sa langue,
de préserver son identité, sa
culture et c’est un enjeu qui
touche beaucoup les mères
francophones et que l’on
prend très au sérieux. »

Les suites
La consultation, menée
auprès des membres de
l’AFFC, a pris fin le 4 aout.
Une telle consultation a per-
mis de collecter des données
auprès de 400  participantes
pour lancer un son de cloche à
l’approche des prochaines
élections fédérales. D’ailleurs,
l’AFFC organisera des débats
lors de son congrès annuel qui
aura lieu du 13 au 15 septem-
bre à Ottawa. Tous les partis
politiques y sont conviés
afin de les conscientiser aux
besoins des femmes franco-
phones et acadiennes.

L’iniquité salariale inquiète les femmes 
francophones 
Charles-Antoine Côté (Francopresse)

Lily Crist, présidente de l’Alliance des femmes de la
francophonie canadienne. (Photo : avec l’autorisation l’AFFC) 

Le maire se réjouit de la
réaction envers Espace Hearst
Par Steve Mc Innis
Le 28 aout dernier, la Ville de
Hearst procédait à l’inaugura-
tion de la nouvelle construc-
tion Espace Hearst dans le
cadre de la remise de certifi-
cats pour les bénévoles de la
communauté. On se rap-
pellera que le projet avait
ouvertement été critiqué par
une partie de la population.
Une pétition avait même été
créée afin de faire avorter le
projet. Une fois terminée, il
semble que l’opinion publique
a changé de côté.
L’entreprise locale Bâtisseurs
Strategik avait été mandatée
pour la construction de ce
nouveau centre de rassemble-
ment communautaire. Le tout
a été complété dans les délais
et les clés ont été remises à la
Ville à temps pour leur pre-
mière activité. «  Je suis très
satisfait du résultat », indique
le maire de Hearst, Roger
Sigouin. «  Il y a même des
gens qui sont venus me voir et
m’ont dit : Roger, on était con-
tre ça ce projet-là, mais bravo,
on est bien contents de la réa-
lisation. C’est le fun d’enten-
dre ça, parce qu’on travaille
fort et ce sont des enveloppes
spéciales pour ça, des
constructions qu’on ne
pouvait pas passer à côté ».

Le budget prévu au projet a
été respecté. La Ville devait
contribuer à près de
102  002  $ de la facture de
1  027  578  $. La différence
provient de deux subventions.
L’une d’elles, au montant de
459  035  $, provient de la
Société de gestion du Fonds
du patrimoine du Nord de
l’Ontario et l’autre, de
459 035 $, de FedNor. 
Selon le directeur général de
la Ville, Yves Morrissette, il
reste encore une dizaine de
milliers de dollars disponible
au budget puisque même si
l’inauguration a été faite, il
reste des retouches à com-
pléter. « Il y a des ajustements
à faire, c’est certain, au niveau
du son, entre autres. Il faut
améliorer la sonorisation de la
salle. Il y   toujours place à
l’amélioration, donc on va le
faire, mais on est bien parti et
c’est ça qui est le principal »,
ajoute le maire.
Le terrassement sera égale-
ment amélioré. «  On veut
mettre du gravier autour ; on
va essayer de paver ça aussi. Il
y a plusieurs possibilités       ».
L’architecture a été conçue
pour un agrandissement du
côté est. Par exemple, des
loges pourraient être ajoutées. 
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InSCRIPTIOnS POUR leS CAdeTS
As-tu entre 12 et 18 ans ?

Viens t’inscrire, c’est gratuit !
Tous les mardis de 18 h 30 à 21 h, 

à l’école catholique Pavillon Notre-Dame.

BIenVenUe À TOUS !
Officiers : 

Kevin Grenon 705 372-8547 et Valérie Rhéaume 705 347-0764

2826 Hearst
Army Cadets

Élections fédérales : Dave DeLisle, Candidat du Parti populaire : le Canada avant tout
Par Maël Bisson

Cette année, un cinquième
parti politique se met en
branle pour la course au
fédéral : le Parti populaire du
Canada, sous la gouvernance
de Maxime Bernier. Pour le
candidat de la circonscription
d ’ A l g oma -Man i t o u l i n -
Kapuskasing, Dave DeLisle,
l’important est de répondre
aux priorités des Canadiens et
du pays, avant tout. 
Originaire de Windsor, M.
DeLisle a déménagé à Smooth
Rock Falls il y a deux ans et
demi à la suite d’une crise
cardiaque. Selon lui, la vie du
Nord représente une atmos-
phère différente, « une vie de
vieille école, contrairement au
rythme effréné du sud de
l’Ontario. »
« J’étais un conservateur.
Maintenant, je ne suis pas
d’accord avec la direction que
prennent les conservateurs
actuels, ils sont allés trop à
gauche », affirme M. DeLisle.
« Je crois que le Canada et les
Canadiens doivent prendre
soin d’eux avant tout (ou de
quiconque). Je m’aligne avec
le PPC parce que leur plate-
forme politique est entière-
ment consacrée à cela. »
En raison de l’échange de
pouvoir entre conservateurs et

libéraux, M. DeLisle avance
que l’état financier du pays «
n’est pas où il devrait être. » 
« Les emplois sont impor-
tants; nous devons faire
passer des gazoducs afin de
remettre notre pays sur les
rails. Notre pétrole est un
marché important », a déclaré
le candidat. « Je crois aussi en
la liberté d’expression et aux
droits de s’exprimer. Vous ne
pouvez pas avoir de débat, de
quelque manière que ce soit,
sans cela. Ça ne fonctionne
tout simplement pas. Vous
êtes autorisé à avoir un point
de vue opposé; débattre est la
meilleure façon de faire. »
Selon M. DeLisle, notre
système de valeurs canadien
est le meilleur au monde. 
« Ce pays était autrefois le
pays le plus respecté du
monde. Ce n’est plus le cas »,
avance-t-il. « Nous devons
revenir à ce que c’était aupar-
avant, en commençant par
prendre soin de nos anciens
combattants et de nos aînés.
C’est ce que fait notre plate-
forme. »
Le candidat raconte avoir eu
la chance de discuter avec
certains électeurs. De tous les
électeurs de cette circonscrip-
tion, ceux avec qui il aurait eu

la chance de s’entretenir,
le même consensus se
dégagerait. « Nous devons im-
porter des emplois dans le
Nord et nous devons prendre
soin des gens qui vivent ici. »
« Les électeurs de ma circon-
scription ont beaucoup
critiqué l’immigration de
masse que M. Trudeau a
autorisée à se produire dans
ce pays », indique-t-il. « Les
gens n’ont plus le droit d’être
Canadiens, parce que c’est
offensant pour les immi-
grants. Mes sentiments sont
simples, avec les leurs. C’est
notre maison. Notre pays est
notre maison. Ce n’est pas dif-
férent de tout le monde chez
soi. Les gens viennent chez
vous, vous vous attendez à ce
qu’ils respectent vos habi-
tudes, vos lois, vos règles... ou
ne viennent pas. Plusieurs
personnes me disent qu’ils
vont d’un endroit à l’autre
parce qu’ils sont maltraités en
tant que Canadiens. Parce que
s’ils disent quelque chose à
quelqu’un, ça les choque. Ce
n’est pas acceptable! Nous (les
Canadiens) devons faire tout
ce qui est en notre pouvoir
pour répondre aux besoins de
ceux qui ne le sont pas et ce
n’est pas juste. »

Soins de santé
Selon M. DeLisle, le Parti
populaire du Canada propose
un système à deux niveaux.
Dans certains endroits, vous
devrez payer un peu plus cher
pour des soins supplémen-
taires. L’objectif : donner un
choix au peuple.
« Attendre pendant des mois
et des mois les soins de santé,
c’est ridicule », lance-t-il.
« Dans certains cas, des per-
sonnes meurent en attendant.
Nous devons avoir plus
d’argent dans le système de
santé. »

Langues officielles
En ce qui concerne les langues
officielles, le candidat au PPC
dit avoir confiance en sa
capacité de représenter
l’ensemble de sa circonscrip-
tion. Il s’identifie comme fran-
cophone, ayant un héritage
français.
« Bien que je ne parle pas
français, puisque j’ai grandi
dans une communauté anglo-
phone, mes grands-parents
sont francophones. J’ai
envoyé mes enfants dans une
école française pour qu’ils
puissent devenir bilingues et
je suis disposé à réapprendre
mon français », déclare
M. DeLisle. « Le français et

l’anglais sont les deux langues
principales de ce pays et cela
devrait rester ainsi. »

Environnement
Quant aux commentaires sur
Twitter de son chef de parti,
Maxime Bernier, à l’égard de
la jeune environnementaliste
Greta Thunberg, âgée de 16
ans, où il l’a explicitement
intimidée au sujet de son
autisme, disant qu’elle ne
faisait que propager une peur,
M. DeLisle soutient le point de
vue de M. Bernier.
« Personnellement, je pense
que le réchauffement clima-
tique est un canular. Il y a
tellement de scientifiques qui
soutiennent cet argument »,
insiste-t-il. « Je crois que les
choses sont cycliques. Je crois
que nous sommes entrés dans
l’ère de la glace, nous sortons
de l’ère de la glace et nous
retournons maintenant dans
une autre ère de glace. Le
temps va changer. Ce ne sera
jamais pareil. Cela ne chang-
era pas. Les mondialistes,
Trudeau et l’ONU veulent
nous faire croire que tout se
passe, et la réalité est la sui-
vante : peu importe l’argent
que vous investissez, cela ne
règlerait pas le problème s’il y
avait un problème. »

Dave DeLisle, candidat
Parti populaire du Canada

JeAn-ClAUde

GÉlInAS
ourien

tout

le 23 mai 2020
au Conseil des Arts

Un spectacle présenté par :

Billets en vente à partir du 18 novembre 2019
Non membre : 35 $ - Membre 2020 : 25 $ - Étudiant : 20 $
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Prix Releveur d’entreprise
S’adresse aux jeunes qui ont concrétisé les éléments
essentiels pour assurer la continuité d’une entreprise.

EMMANUELLE RHEAULT

« J’ai décidé d’acheter une entreprise existante parce que je voulais me
lancer en affaires. En achetant une entreprise existante, il y avait déjà tout
l’équipement, même un inventaire, une clientèle établie ainsi qu’un menu,
ça faisait partie de l’entente. Les propriétaires m’ont donné un mois de
training et avec eux j’ai appris les choses qu’il fallait que je sache pour
gérer l’entreprise. »

Le Bureau de santé Porcupine
de Hearst a lancé dernière-
ment un nouveau programme
pour les personnes âgées qui
souhaitent se mettre en forme
à la maison. La mission est de
diminuer les chances de
chutes, donc de blessures.  
Il s’agit d’un programme
d’exercices à domicile pour
débutants, passant des
exer-cices de musculation au
yoga léger. On souhaite ainsi
améliorer la flexibilité,
l’équilibre et la force
musculaire des personnes de
65 ans et plus. « C’est un
programme qui se fait sur une
chaise », nous explique
Kathleen Lévesque, infirmière
autorisée au Bureau de santé
Porcupine. « L’essentiel du
programme est de commencer
avec les cannes de soupe les
plus       petites et finir les
exercices en fin de session
avec des cannes qui sont plus
grosses et plus lourdes. »
La recommandation pour
un ainé est de faire 150
mi-nutes d’activité physique
par semaine. « On encourage
les personnes âgées à bouger
le plus possible, que ce soit
faire du jardinage ou encore

du  ménage. »
Ça fait maintenant trois mois
que le programme est lancé
et déjà plusieurs personnes
l’utilisent. « Actuellement,
nous avons une bonne
participation dans les maisons
comme Beauséjour ou Belle-
Rivière. Les personnes se
rassemblent dans le salon
communautaire et ils font le
programme ensemble. Vrai-
ment, c’est de s’encourager à
se rencontrer entre amis, ça
fait une petite sortie sociale »,
ajoute l’infirmière autorisée.
Selon les statistiques, une
personne de plus de 65 ans
sur trois a fait une chute au
cours de la dernière année. «
On essaie de développer des
programmes pour suivre
les recommandations cana-
diennes sur l’activité physique
des personnes âgées, parce
qu’on sait que l’activité
physique aide à diminuer les
chutes, donc les blessures ».
La force musculaire des
personnes sera grandement
améliorée avec ce programme.
« Il s’agit d’une vidéo d’une
personne qui est en train de
faire le programme. Donc, tu
suis la personne sur ton écran

de télévision dans ton salon.
Les personnes peuvent être
assises ou debout. »
Il y a trois sortes de séances.
La première comprend des
exercices faciles qui favorisent
le renforcement musculaire.
Par la suite, il y a des activités
qui comprennent un léger en-
trainement cardiovasculaire,
ce qui aide à augmenter le
rythme cardiaque. La dernière
étape est le yoga, soit des
étirements qui permettent
d’améliorer la souplesse d’une
personne. 
Cette initiative s’ajoute aux
programmes déjà existants,
notamment Avancez de pied
ferme ou encore Stand Up !. Il
y a deux façons de se procurer
le programme : les utilisateurs
peuvent visionner les vidéos
via la chaine YouTube.com
ou passer à la Bibliothèque
municipale de Hearst pour
emprunter une clé USB
contenant tous les outils
nécessaires pour participer.
Elle est disponible en français
ou en anglais. Il y a un
sondage à remplir avant et
après la location de la clé USB
à la bibliothèque afin
d’améliorer le programme.

De la soupe aux tomates pour l’entrainement
des personnes âgées
Par Steve Mc Innis

Les personnes âgées peuvent se procurer une clé USB à
la Bibliothèque de Hearst, afin d’obtenir le programme
d’entrainement pour débutants From soup to tomatoes. 
Crédit photo : www.fromsouptotomatoes.com

Le nouveau tomodensito-
mètre, mieux connu sous le
nom de CT Scan, est arrivé à
l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst. Il devrait être en
fonction à la fin du mois de
septembre et inauguré en
octobre.
C’était jour de fête la semaine
dernière alors qu’un cadeau
de Noël est entré avant même
le lancement de la période des
Fêtes. Après avoir amassé
plus de 1,7 million de dollars
parmi la population, il est
maintenant le temps de
mettre le tant attendu CT
Scan en marche.
La Fondation de l'Hôpital
Notre-Dame de Hearst fera
son inauguration officielle le
mardi 8 octobre. Les portes
ouvriront à 14 h et la coupure
du ruban est prévue pour 14 h
30 au département d’imagerie

médicale. Ce sera jour de
célébration pour la commu-
nauté.
Rappelons que l’appareil à
tomodensitométrie le plus
proche se trouve à Timmins, à
près de 260 kilomètres de
Hearst. Le temps d’attente
pour un rendez-vous sera
réduit et il sera plus facile et
plus rapide pour les gens de la
communauté d’obtenir leurs
résultats.
Le CT Scan est un appareil à
rayons X connecté à un
ordinateur. Il permet
d’obtenir des imageries en
tranches des différentes
parties du corps ainsi que de
visualiser des tissus de
densités différentes, comme
les poumons, les os, les tissus
mous ou les vaisseaux
sanguins.

Le CT scan est arrivé
Par: Marc-André Longval

Le Nord : c’est votre journal!
705 372-1011

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
Le Nord vous tient au courant de ce qui se

passe dans votre communauté!
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Environ 54 % des enseignants
ontariens, du niveau primaire,
auraient été victimes d’actes
de violence durant l’année
scolaire  2017-18. Un pour-
centage «  alarmant  », affir-
ment les chercheurs de
l’Université d’Ottawa à qui se
sont confiés près de 1  700
professionnels du milieu.
Cette violence serait en
croissance constante depuis
quelques années, selon les
professeurs responsables de
l’étude, Chris Bruckert et
Darcy Santor. En 2005, un
sondage de la Fédération des
enseignantes et enseignants
des écoles secondaires de
l’Ontario (FEESO) nous
apprenait que 36  % des en-
seignants disaient avoir subi
de l’intimidation par un élève
— et 22 % par un parent — au
moins une fois durant leur

carrière.
«  Les répondants à notre
sondage rapportent des
taux plus élevés dans la
seule année 2017-18 que dans
l’étude plus ancienne [de la
FEESO] qui demandait aux
enseignants de dire ce qu’ils
ont vécu durant l’entièreté de
leur carrière  », écrivent les
chercheurs.
Bruckert et Santor ont noté
que les différentes formes de
harcèlement sont particulière-
ment répandues dans les
écoles ontariennes.
Près du trois quarts des
participants à l’étude ont
répondu avoir reçu «  des
insultes verbales  », «  des
remarques désobligeantes
et/ou humiliantes » ou encore
ont été visés par des « gestes
obscènes  » de la part d’un
élève en 2017-18. Plus de 40 %

ont été la cible de tels gestes
de la part d’un parent.
Ces incidents seraient
également fréquents, en
moyenne 8,5 fois par un élève
durant l’année scolaire 2017-
18, et 2,77 fois par un parent.
«  Un élève m’a lancé des
injures, m’a traité de menteur
et a impliqué ses parents dans
ce traitement. La mère m’a
traité de noms et m’a harcelé
verbalement  », écrit un des
répondants au sondage.
« Des parents m’ont crié après
pendant une demi-heure à
propos d’un rapport de
progrès. J’avais indiqué que
leur enfant “progresse bien” »,
écrit un autre enseignant.
Pour répondre à ce problème
qui prend de l’ampleur, les
chercheurs de l’Université
d’Ottawa recommandent
notamment d’octroyer des

ressources pour les besoins
des enseignants en matière de
santé mentale et psy-
chologique, ainsi que « l’adop-
tion d’une approche de santé
publique pour étudier et

s’attaquer aux facteurs qui
influencent le niveau de
harcèlement et de violence à
l’endroit des enseignants
d’écoles primaires ».

Violence omniprésente envers les enseignants ontariens
Julien Paquette (Le Droit)

Des chercheurs de l’Université d’Ottawa ont noté une hausse
constante de la violence envers les enseignants ontariens.
Pour régler cette situation, ils préconisent d’octroyer des
ressources en matière de santé mentale et psychologique.
Photo  : Patrick Woodbury, avec l’autorisation du journal Le Droit
(archives) 
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Le milieu médiatique fran-
cophone est bouleversé depuis
que le Groupe Capitales
Médias a demandé, le 19 aout,
une protection juridique
contre ses créanciers. Un sens
d’urgence aurait émergé lors
d’audiences publiques à
Québec : le besoin d’agir avant
qu’il ne soit trop tard pour la
presse locale et régionale. La
menace pèse sur les Franco-
Ontariens.
Pour les six quotidiens du

Groupe, l’avenir dépend des
gouvernements. Le gouverne-
ment du Québec a consenti
un prêt d’urgence de cinq-
millions et nommé un
président intérimaire pour
gérer   le processus d’achat ou
de    restructuration. Toute-
fois, le soutien de Québec
devra       attendre les conclu-
sions  d’une récente commis-
sion parlementaire. 
Pour sa part, le cadre d’une
aide annoncée par Ottawa

pourrait ne pas survenir
avant le scrutin du 21 octobre.
L’appel aux urnes pourrait
être lancé incessamment.
Le président et éditeur du
Droit, Pierre-Paul Noreau,
sonne l’alarme. «  J’aimerais
que le fédéral, qui a octroyé
595 millions dans le budget,
adopte rapidement sa règle-
mentation.  » Si c’était fait
avant les élections, estime-t-il,
« le Groupe deviendrait plus
intéressant à acheter. Le
fédéral a tout en main pour
règlementer et nous faciliter la
vie. Il ne reste pas grand
temps et ça m’inquiète. » 

Pas de vente sans 
connaitre les mesures

d’aide
« Je ne crois pas qu’une vente
du Groupe puisse se faire sans
savoir quelles seront les
mesures d’aide du Québec,
résume Pierre-Paul Noreau.
On ne saura pas avant la fin
octobre quel sera le soutien. » 
La commission parlementaire
d’une semaine, tenue fin aout
à Québec, a reçu une trentaine
d’organismes soucieux de
l’avenir des médias. Durant
les travaux, le principal défi de
la presse s’est clarifié : ce n’est
pas une question de dépenses
hors de contrôle, mais de
revenus en chute libre. 
Cette baisse est attribuée au
choix des administrations
publiques et de grandes entre-
prises d’augmenter leur part
de pub numérique — on serait
à 80  % — auprès des géants
du web, question de renforcer
leur pouvoir d’influence.
Paradoxalement, les GAFA
(Google, Apple, Facebook et
Amazon) s’alimenteraient
gratuitement en contenus
d’actualités auprès des médias
locaux et régionaux, les
grands perdants sur les deux
fronts. Ces derniers sont au
pied du mur : soit ils ferment
les portes, vendent au rabais
ou obtiennent un soutien
public.

Un écosystème 
médiatique dans un 

état critique
La couverture locale préoc-
cupe Colette Brin, directrice

du Centre d’études sur les
médias de l’Université Laval.
«  La perte de diversité des
voix a des conséquences bien
réelles sur l’écosystème médi-
atique, a-t-elle déclaré devant
la commission, et plus glo-
balement sur le dynamisme
social, économique et poli-
tique d’une ville ou d’une
région. »
Le Centre reconnait le défi des
transferts de revenus vers le
numérique, mais il avance un
autre facteur. «  Depuis 20
ans, note la directrice, la plu-
part des médias nous ont
habitués à consommer leurs
contenus gratuitement. Il est
maintenant difficile de con-
vaincre les consommateurs de
contribuer à l’information en
ligne. »
Une intervention de l’État
s’impose, selon Colette Brin,
pour que l’information de
qualité demeure accessible
à tous. Elle estime que ce
domaine est un bien public. 
«  Notre écosystème média-
tique, tous le reconnaissent,
est dans un état critique. Ce
que l’État fait pour la culture,
la santé et l’éducation, il doit
le faire aussi pour l’informa-
tion, avec des programmes
accessibles tant aux médias
traditionnels qu’aux nouveaux
joueurs et reposant sur des
critères transparents et
équitables. »
Un risque d’apporter Le Droit
au Québec
L’éditeur du Droit reconnait la
nature globale du problème.
« Ça s’applique à l’ensemble
du milieu médiatique : tout le
monde est vulnérable, même
La Presse et Le Devoir.
Québec veut que le Groupe et
chacun de ses membres sur-
vivent. À partir de là, il est cer-
tainement plus facile de
trouver une solution com-
mune que pour chacune des
parties. »
Pierre-Paul Noreau reconnait
les écueils d’une vente du
GCM, en particulier pour les
Franco-Ontariens. Il dit avoir
rencontré des membres de la
communauté, fin aout.
« Je ne leur ai pas caché que,

s’il y a des fonds publics et un
repreneur québécois, il y a un
risque qu’on ait envie
d’emmener le quotidien au
Québec. Je suis convaincu que
le journal doit rester en
Ontario pour garder une
proximité avec les Franco-
Ontariens. Leur soutien est
important. C’est fondamental,
c’est l’histoire du Droit. »
Si le quotidien s’installait de
l’autre côté de la frontière, à
Gatineau, qu’adviendrait-il du
lien entre les deux clientèles ?
L’éditeur pose la question  :
«  Est-ce que les Franco-On-
tariens voudraient avoir leur
propre journal ? Comment
est-ce qu’on peut ancrer ça
pour qu’il y ait une valeur
ajoutée de rester en Ontario ?
Il n’y a pas de garantie. »
Cinq solutions auraient
fait consensus à Québec

Lors des travaux de la com-
mission à Québec, cinq idées
auraient fait consensus  : un
crédit d’impôt sur la masse
salariale, une obligation des
villes à publier leurs avis
publics, une taxe sur les
revenus des GAFA, la création
d’une régie de la publicité et
d’un fonds d’aide aux médias.
Patrimoine canadien recon-
nait l’ampleur de la crise.
« Des milliers d’emplois sont
à risque et notre démocratie
est en jeu  », affirme Simon
Ross, l’attaché de presse du
ministre Pablo Rodriguez. Il
rappelle les investissements
de 600 millions pour appuyer
le journalisme indépendant
et de 50 millions «  pour les
petites communautés ».
«  On s’attaque aussi au
problème de fond, écrit-il, la
place des géants du web dans
notre culture. On modernise
nos lois avec un objectif clair :
si tu profites de notre système,
tu contribues. Fini les passe-
droits. »
Il reste à savoir si la règlemen-
tation de l’aide d’Ottawa sera
mise en œuvre avant les élec-
tions fédérales. Aucun des
deux ministères responsables,
Patrimoine canadien et
Langues officielles, n’a
répondu à la question.

Crise des médias : le temps presse pour le journal Le Droit
Jean-Pierre Dubé (Francopresse)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Club Voyageur
VOUS INVITE À SON

ASSEMBLÉE ANNUELLE
LE MARDI  24 SEPTEMBRE 2019 À 19 H 30

à la grande salle du restaurant Companion.
Tous et toutes sont bienvenus.

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES.

Voyageur Club
INVITES EVERYONE INTERESTED TO ITS

ANNUAL GENERAL MEETING
TUESDAY SEPTEMBER 24, 2019, A 7:30 PM

in the large conference room at the
Companion restaurant. Everyone is welcome.

WE NEED VOLONTEERS.

« Est-ce que les Franco-
Ontariens voudraient avoir

leur propre journal ?
Comment est-ce qu’on peut
ancrer ça pour qu’il y ait une
valeur ajoutée de rester en

Ontario ? Il n’y a pas de
garantie ».

- Pierre-Paul Noreau,
président et éditeur du

journal Le Droit
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Les portes de la science sont
grandes ouvertes pendant une
semaine au Canada. Depuis ce
lundi 16 et jusqu’à dimanche
22 septembre, écoles, biblio-
thèques, musées et universités
du pays joignent leurs efforts
pour nourrir la culture
scientifique des Canadiens.
Grand moment de sensibilisa-
tion, l’évènement repose sur la
participation et l’engagement
de milliers de férus des
sciences d’un océan à l’autre.
L’idée est née en 2014 de la
passion d’un jeune Torontois,
Jesse Hildebrand, diplômé
en écologie. «  J’ai toujours
eu une fascination pour la
science. Quand j’étais petit,
j’adorais David Attenborough
et Steve Irwin. Je voulais faire
en sorte que d’autres Canadi-
ens puissent connaitre le
même genre d’expériences. »
Et le pari semble plutôt
fonctionner avec plus de
850 activités dans 200 villes
au pays l’an dernier. Soirées
d’astronomie, démonstra-
tions de chimie, visites de
laboratoires… Les centaines
d’organismes participants ne
manquent pas d’idées. À la
bibliothèque publique de
Fredericton, une vingtaine
d’enfants suivent même un
programme d’éducation
scientifique en pyjamas. Un
autre jour, ils construisent
leur propre robot. «  Nous
avons plein d’activités
amusantes, créatives et
éducatives pour faire de
l’instruction autour de la
science  », indique Rose
Morton, aide-bibliothécaire. 
Les activités se font en
asso- ciation avec tout un
monde de passionnés  : des
organismes tels que Labos
Créatifs et    Science East dont
le mandat est d’offrir des
programmes gratuits aux plus
jeunes, des agences gouverne-
mentales comme Parcs
Canada, ou     des institutions
comme l’Université de
Fredericton. « C’est tellement
important que les enfants
aient la   chance d’avoir accès
à des    activités de ce genre
gratuitement, pour avoir les

mêmes chances à l’école  »,
relève l’accompagnatrice.

Lire la science, partout
où elle se trouve

L’un des moments forts de la
semaine de la culture
scientifique est la journée « Je
lis la science  » du mercredi
18  septembre. Un grand
concours avec 4 500 $ à la clé
auquel 37  000  lecteurs et
1 200 écoles ont participé en
2018 : « Ça connait un grand
succès, les gens embarquent à
fond dans le mouvement », se
réjouit Julie Champagne,
journaliste et coordonnatrice
marketing aux magazines je-
unesse Curium, Les Débrouil-
lards et Les Explorateurs. L’an
dernier, le mouvement
pouvait compter sur le soutien
d’ambassadeurs illustres      
tels que l’astronome David
Saint-Jacques.
L’idée est de montrer que la
science ne se trouve pas que

dans les manuels scolaires.
«  Les ouvrages scientifiques
prennent une foule de
formes  : bandes dessinées,
magazines, livres d’expé-
rience, de science-fiction,
romans… C’est super accessi-
ble  », soulève la coordonna-
trice. En outre, tout se fait
sur support papier, un pari
ambitieux à l’ère du
numérique. « Nos magazines
n’ont jamais aussi bien
marché. Les jeunes deman-
dent le papier  », constate-t-
elle avec joie. À Regina, l’école
St Elizabeth fait partie des
centaines d’établissements à
avoir adopté ce moment de
lecture scientifique. «  Les
élèves peuvent voir que les
sciences sont partout  »,
résume Meagan Cruickshank,
enseignante en sciences en 6e
et 7e  année. Les magazines
Les Débrouillards et Okapi
remportent un vif succès.

«  C’est toujours un de nos
buts comme enseignante en
immersion de donner la
chance aux enfants de lire en
français des choses intéres-
santes », ajoute la pédagogue
qui espère ainsi faire naitre
des vocations. 

Sensibiliser aux enjeux
actuels

Le thème retenu cette année
est celui des océans. Réchauf-
fement, montée des eaux,
précarité des écosystèmes…
Le Canada est particulière-
ment concerné, bordé par
l’Atlantique, le Pacifique et
l’Arctique. Le rapport sur le
climat changeant alertait en
avril 2019 des dangers de
l’acidification des eaux, du
risque croissant d’inondations
côtières et du réchauffement
deux fois plus rapide du pays
que de celui du reste du
monde. La semaine permet
ainsi de sensibiliser le public à

ces défis. « Pour comprendre
le monde qui nous entoure,
pour construire un avenir
meilleur, on n’a plus le choix
de nos jours que de nourrir
notre  culture scientifique  :
prendre l’habitude de
développer ses capacités
d’analyse, son sens de
l’observation, être prêt à
changer son point de vue en
présence de nouveaux faits.
De nos jours, tout ça est en
danger avec la montée des
fake news  », commente
Christian Riel, directeur des
communications au Conseil
de recherches en sciences
naturelles et en génie du
Canada (CRSNG), partenaire
depuis 2016 de l’évènement.
Au-delà du savoir, la Semaine
de la culture scientifique
jouerait donc un rôle sociétal. 

Semaine de la culture scientifique : sept jours de découvertes
Lucas Pilleri (Francopresse)
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Un documentaire d’une
soixantaine de minutes sur la
dualité linguistique au pays a
été lancé lundi. Il se veut un
reflet de la tournée nationale
Bonjour My Friend effectuée
par les ambassadeurs Laura
Lussier et Shaunpal Jandu
dans dix provinces, d’avril à
juin, et des commentaires
qu’ils ont reçus lors de con-
férences et de vox pop, de
Victoria à Saint-Jean (Terre-
Neuve-et-Labrador).
Le documentaire et un livre en
lien avec les commémorations
du 50e anniversaire de l’adop-
tion de la première Loi sur les
langues officielles ont été
lancés lundi soir à Ottawa.
L’évènement était organisé
par la Fondation canadienne
pour le dialogue des cultures.

«  Nous avons parlé à des
jeunes, des moins jeunes, des
gens d’organismes commu-
nautaires et d’écoles pour pro-
mouvoir, célébrer et
sensibiliser la population
canadienne à la dualité
linguistique  », a expliqué
Mme  Lussier, qui vit à
Winnipeg.
Les deux ambassadeurs se
sont dits enchantés par la

réception qu’ils ont eue des
gens durant leur traversée du
pays, et ce, même si certaines
personnes rencontrées ne
sont pas très chaudes à l’idée
des langues officielles.
« La majorité des gens à qui
nous avons parlé était sympa-
thique à la dualité linguis-
tique. C’est vraiment
intéressant d’entendre les an-
glophones dire qu’ils sont
pour la dualité linguistique
même s’ils ne parlent pas le
français. Ils se disent fiers que
le Canada ait deux langues
officielles, et que ça fait partie
de leur identité comme Cana-
diens et Canadiennes », a ex-
primé M. Jandu.
La dualité linguistique est
bien vivante au Canada, a
indiqué Mme  Lussier, qui a
signalé que les francophones
qui veulent voyager au

Canada pourront toujours
trouver quelqu’un qui parle le
français partout au pays.
Le directeur général de la
Fondation canadienne pour le
dialogue des cultures, Guy
Matte, a indiqué que des
négociations ont cours avec
deux diffuseurs pour que le
documentaire soit présenté à
la télévision. Le documentaire
pourra être visionné sur le site
web de la Fondation.
« Si on oublie que la dualité
linguistique est un caractère
fondamental et important, ce
pays tombera en ruine, a
avancé M. Matte. Le jour où il
n’y aura plus de communautés
francophones et acadiennes à
l’extérieur du Québec, ou
d’anglophones au Québec, je
pense que le pays va mourir ».

Livre
Le bouquin Deux poids, deux

langues : une brève histoire
politique du bilinguisme
canadien, signé par l’historien
Serge Dupuis a aussi été lancé.
L’ouvrage écrit dans les deux
langues officielles reconstitue
l’histoire du bilinguisme au
Canada, de la gestion des
autorités britanniques de la
colonie française jusqu’à nos
jours.
L’auteur aborde notamment
les politiques fédérales en
matière de langues officielles
et comment certaines

provinces ont résisté à la
dualité linguistique, l’impact
sociologique des politiques
ainsi que l’évolution et l’im-
pact des droits linguistiques
pour fournir un rattrapage
aux francophones dans la
fonction publique.
Les bouleversements des
modes de communications
dus aux nouvelles technolo-
gies et le taux de bilinguisme
qui stagne hors Québec
figurent parmi certains des
défis à analyser.

Tournée Bonjour My Friend : la dualité linguistique canadienne 
bien vivante
Charles-Antoine Gagnon (Le Droit)

l’Info sous la loupe 
Avec Steve Mc Innis

Tous les vendredis de Tous les vendredis de 
11 h à 13 h 11 h à 13 h 

Invités présents chaque semaine :
- Un représentant de la Ville 
de Hearst
- Guy Bourgoin, député de 
Mushkegowuk-Baie James
- Gilles Péloquin, référence 
sportive de CINN 91,1 
- Invités spéciaux

Présenté par :
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
On vous mettra au défi d’une manière ou d’une
autre et ce sera l’occasion de démontrer tout votre
potentiel. Vous aurez tendance à chercher un peu
d’action ou encore à faire de l’exercice de façon
régulière avec vos amis afin de retrouver la forme.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Il n’est pas toujours facile de bien concilier vie de
famille et travail. Heureusement, vous devriez pou-
voir compter sur quelques-uns de vos proches pour
remplir toutes vos obligations. si vous êtes en couple
depuis peu, vous pourriez prochainement parler de
cohabitation.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
Prudence sur la route ! Vous recevrez également de
nombreuses invitations de la part de vos amis pour
faire de belles activités en toute spontanéité. Vous
serez aussi un habile négociateur et vous parviendrez
à résoudre un conflit simplement avec votre sourire.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
Contre toute attente, vous trouverez les fonds néces-
saires pour démarrer votre propre affaire ou encore
pour faire réaliser quelques travaux sur la maison
qui s’imposaient avant l’hiver. en amour, le confort
de votre foyer permettra un bel échange affectif.

lION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous amorcerez la semaine avec un grand dy-
namisme et le désir de conquérir le monde. Vous de-
vrez apprendre à bien canaliser vos énergies pour
ne pas brûler la chandelle par les deux bouts. en
amour, laissez la romance s’exprimer naturellement.

VIeRge            (24 août - 23 septembre) 
un peu de réflexion s’imposera avant de passer de
la parole aux actes. de plus, il serait important de
faire un budget et de le respecter pour réussir à
atteindre vos objectifs personnels. le stress aura
tendance à vous épuiser rapidement.

BAlANCe        (24 septembre - 23 octobre) 
Il y aura sûrement beaucoup de monde autour de
vous. Ce sera assez dynamisant et inspirant, mais il
serait impératif que vous preniez aussi du temps
pour vous reposer. Au travail, un projet ou une tâche
risquent de connaître un important retard.

sCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
le temps sera une denrée rare. Heureusement, vous
êtes capable de vous organiser avec beaucoup de
rigueur. Vous parviendrez à tout accomplir et à vous
accorder un peu de repos par la suite. Vos amis
seront au rendez-vous pour une sortie bien méritée.

sAgITTAIRe   (23 novembre - 21 décembre)
Tandis que les prix pour les voyages sont à leur plus
bas, vous pourriez très bien décider à la dernière
minute de partir en vacances. Vous vous éclaircirez
également l’esprit concernant votre carrière en
prenant un recul face à vos responsabilités.

CAPRICORNe   (22 décembre - 20 janvier)
Quelques changements s’imposeront à la maison
comme au travail. Vous parviendrez à corriger le tir
pour vous diriger dans la bonne direction et ainsi ren-
contrer vos véritables objectifs. un ouragan émotion-
nel motivera cette grande transformation.

VeRseAu           (21 janvier - 18 février)
un peu de patience vous sera bénéfique. Vous pour-
riez enfin obtenir une entente avec certaines sociétés
ou encore avec la justice. Vous réussirez à faire valoir
vos droits ainsi que ceux de votre groupe. une 
demande en mariage surviendra de nulle part.

POIssONs               (19 février - 20 mars)
le travail peut apporter son lot de stress. Heureuse-
ment, l’amour de votre partenaire réussira à apaiser
toutes les tensions si vous vous accordez du temps
de qualité ensemble. Apportez des petits change-
ments à la routine et votre relation connaîtra un 
second souffle.

B
BAGAGES
BARRIÈRE
C
CABINE
CHEF
CITERNE
COMPARTIMENT
CONDUCTEUR

CONSIGNE
CONVOI
CRAMPON
D
DÉBARCADÈRE
DIÉSEL
DORMANT
E
ENGIN

ENTRETIEN
ESSIEU
F
FREIN
FRET

G
GARE
L

LIGNE
LOCOMOTIVE
M
MARCHANDISE
P
PASSAGER
PONT
Q
QUAI

R
RAIL
RAME
S
SIGNAUX
STATION
T
TRANSPORT
TRIAGE

TUNNEL
V
VAPEUR
VOIE
VOITURE
W
WAGON

Le train
8 lettres

Solution de ce
mot caché : 
cheminot

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019

signes chanceux de la semaine : Balance, scorpion et sagittaire

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

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

de nouveaux produits pour mieux vous
servir.

Nous 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 629

Sudoku  No 629
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Sincères remerciements
Jean-Paul Lecours

1931-2019
La famille Lecours désire vous remercier du fond du cœur pour vos
témoignages touchants de sympathie, pour votre douce présence à nos côtés
ainsi que pour vos paroles encourageantes lors du décès de notre père,

grand-père et arrière-grand-père, Jean-Paul Lecours.

Nous aimerions également remercier Lionel Fortin, les infirmières de l’Ordre
victorienne telles que Kelly et Line, ainsi que toutes les autres personnes

impliquées. Grâce à vous et vos bons soins, notre père a pu demeurer avec nous à
son « shack » aussi longtemps qu’il ait été possible. Merci aussi à Dr Ma et au personnel de l’Hôpital
Notre-Dame pour leurs grands soins. Nos remerciements aussi à Cathy et Josée du Salon funéraire
Fournier pour leur bon service. 

Nous sommes très touchés par votre grande générosité, que ce soit par les fleurs reçues, la nourriture
offerte, vos dons, vos pensées, vos prières ainsi que votre soutien constant.

Tout est grandement apprécié et apporte un grand réconfort à notre famille pendant cette période
difficile.

La famille Lecours

We, the family of Jean Paul Lecours would like to thank you for all the cards, flowers, donations,
generous food preparation, comforting presence and kind expressions of sympathy shown following
the passing of our father, grandfather and great grand father.

We would like to acknowledge Lionel Fortin, Kelly and Line of the Victoria Order of Nurses and all
the other care providers whose invaluable support made it possible for our father to remain at home
with us at the “shack” for as long as he did. Our gratitude to Dr. Ma and the nurses for the great
palliative care received at the hospital. And to Cathy and Josée of Fournier Funeral Home for their
great service. To all of you we offer our sincerest thanks.

We were deeply touched by your generosity, thoughtfulness, prayers and wonderful words of praise
honouring our father. He would have been humbled by the outpouring of heartfelt condolences.

Your support was very much appreciated and of great comfort to our family during this sad time.

The Lecours family

Sincères remerciements
Briand Plourde

1946-2019

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

loin leurs sympathies lors du décès de mon mari et de notre
père ; survenu le 18 aout 2019 à l’âge de 73 ans. Que ce soit par des
visites, des fleurs, des cartes, de la nourriture et des dons.

Merci aux Chevaliers de Colomb pour le service funèbre et les
prières. Merci à l’UCFO pour la prière. Merci au Père John et à la
chorale pour la messe et les chants. Merci à Josée du Salon
funéraire Fournier pour son bon service. Merci aux Auxilliaires
pour le bon repas servi après le service.

Rollande,
Nathalie, Éric, Marc, Stéphane 

et la famille Plourde

Merci à toute la famille et aux ami(e)s pour
votre réconfort et vos mots d’encouragement

lors de cette épreuve.

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Carole Dionne, le mercredi 4 septembre
2019, à l’âge de 60 ans, à Hearst. Elle laisse dans le deuil son ami de cœur de longue
date, Paul Lacroix, de Hearst, ainsi que ses trois enfants : François Leroux (Mélissa), Rémi
Leroux (Kim) et Manon Leroux, tous de Hearst. Elle laisse également dans le deuil ses
cinq petits-enfants : Felix, Alexis, Dominic, Mckenzie et Joshua ; sa marraine adorée,
Marthe Dallaire ; ainsi que cinq frères et deux sœurs. La famille apprécierait les dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst et/ou à la Société canadienne de la sclérose

en plaques.

NÉCROLOGIE
Carole Dionne

Le Nord : c’est votre journal ! 705-372-1011
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OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) de développement économique
Le service de développement économique de Hearst est à
la recherche d’un(e) agent(e) de développement
économique.

Relevant de la direction, la personne occupant cette fonction
a avant tout le mandat de réaliser toutes les activités pour
assurer l’ensemble des services d’aide au développement
des secteurs moteurs économiques identifiés dans le plan
d’action du service de développement économique de
Hearst et de coordonner les activités de communication du
SDÉ de Hearst.  

Ce poste administre les services suivants :

·     Accompagnement et suivis des projets des plans 
     touristiques et économiques;
·     Animation du milieu afin de mobiliser les acteurs au
     tour de projets structurants;
·     Analyse de besoins;
·     Développement et gestion de projets dans ses 
     secteurs d’activités;
·     Personne-ressource auprès des partenaires;
·     Promotion économique et touristique et 
     représentation.

Compétences requises :

·    Formation universitaire premier cycle en 
     administration des affaires ou toute autre 
     combinaison de scolarité jumelée à de l’expérience

           liée au poste sera considérée.
·    Fortes compétences relationnelles jumelées à 2 ans

           d’expériences pertinentes en développement local, 
           en support à la gestion ou dans des fonctions 

     connexes;
·    Certification Ec.D. et de l’expérience dans 
     l’organisation d’événements et de kiosques seront 

           considérés comme des atouts.

Rémunération :

Le salaire est établi en fonction du programme
d’administration salariale, de la classification 8, qui se situe
entre 49 605 $ et 62 006 $ annuellement, proportionné aux
compétences et à l’expérience. Un programme d’avantages
sociaux complet est offert. 

Les personnes intéressées devront soumettre leur
candidature, avant 16 h, le 27 septembre 2019 à l’adresse
suivante ou par courriel :

Louise Lacroix
Directrice du Service de développement économique de Hearst
925 rue Alexandra
Sac postal 5 000
Hearst, Ontario
P0L 1N0
Courriel : louiselacroix@hearst.ca

Nous remercions toutes les personnes qui ont soumis leur 
candidature pour ce poste; cependant, seules les candidatures retenues

pour une entrevue seront contactées.

Opportunité d’emploi : 
Réceptionniste / aide administrative

Tâches principales :

•      Servir la clientèle
•      Diriger les appels téléphoniques
•      Entrer les paiements des clients dans les comptes 
      recevables
•      Envoyer les factures aux clients
•      Appuyer le personnel dans toutes tâches demandées 
•      Éventuellement, s’occuper du crédit 
•      Faire les achats de fournitures de bureau
Compétences recherchées :

•      Études postsecondaires en administration ou dans un 
      domaine connexe
•      Connaissances de Microsoft Word et Excel
•      Bilingue, capacité à communiquer et écrire efficacement
•      Apprendre rapidement, sens de l’organisation et  esprit 
      d’équipe
•      Faire preuve d’autonomie et de discrétion
•      Être diplomate au téléphone et avec les clients
Conditions de travail :

•      Temps plein, lundi au vendredi de 8 h à 17 h
•     Salaire à discuter selon les compétences
•     Avantages sociaux compétitifs

La date limite de candidature est le vendredi 
27 septembre 2019

Pour plus d’information, ou pour postuler, communiquer avec
Sylvie Lepage au (705) 362-4301 ou par courriel à l’adresse

suivante : slepage@expertgarage.ca
Seulement les candidatures retenues seront contactées.

Le vrai amour
peut te rendre
aveugle, mais
il peut aussi 
t’ouvrir les

yeux.

Pensée de la
semaine
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À VENDRE

ChaRgEusE suR pNEus ChaRgEusE suR pNEus 
JohN DEERE 624-E DE 1 991JohN DEERE 624-E DE 1 991

La Ville de Hearst offre une chargeuse sur
pneus John Deere 624-E de 1 991 en vente par
soumission scellée. La chargeuse chiffre
approximativement 24 554 heures et inclut un
godet de 2,5 verges.   L’offre minimale est de
30 000 $.

Des soumissions scellées sur des formulaires
fournis par la Municipalité seront reçues par
le soussigné au plus tard le jeudi 26
septembre 2019 à 15 h 30 et seront ouvertes
publiquement à 15 h 35 à l’hôtel de ville de
Hearst, 925 rue Alexandra, Hearst. Chaque
soumission devra être accompagnée d’un
chèque certifié au montant égal à 10 % de la
soumission totale.  

Veuillez noter que l’article est vendu « en état
et non livré » et que la Municipalité n’assume
aucune responsabilité sur sa condition ou son
fonctionnement. Le prix le plus haut ne sera
pas nécessairement accepté.

Réal Lapointe, 
contremaitre des travaux publics
Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario POL 1NO
705 372-2806
rlapointe@hearst.ca

Recette 
de la semaine

chili De porc aux
troiS haricotS

Ingrédients 
1 kg (2 lb) de porc haché maigre
30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive
1 gros oignon, haché finement
2 gousses d’ail, hachées finement
1 piment Jalapeño, épépiné et haché 
      finement
30 ml (2 c. à soupe) de poudre de chili
15 ml (1 c. à soupe) de paprika (doux 
      ou fort, au goût)
15 ml (1 c. à soupe) de cumin moulu
250 ml (1 tasse) de café, chaud
1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots 
      rouges, rincés et égouttés
1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots 
      blancs, rincés et égouttés
1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots 
      noirs, rincés et égouttés
1 boîte de 540 ml (19 oz) de tomates en
      dés
Sel et poivre

Préparation
1. DanS une granDe poêle, Dorer
la vianDe DanS l’huile en
l’émiettant à l’aiDe D’une
cuillère en boiS. Saler et
poivrer. aJouter l’oignon, l’ail,
le piment, leS épiceS et pour-
Suivre la cuiSSon 2  minuteS.
Déglacer avec le café. porter à
ébullition et DépoSer le
mélange De porc DanS la
miJoteuSe. aJouter leS haricotS,
leS tomateS et bien mélanger.

2. couvrir et cuire à haute
température (high) penDant
4 heureS ou à baSSe température
(low) penDant 8  heureS.
rectifier l’aSSaiSonnement.
Servir avec De la crème Sure, Du
riz ou DeS pâteS.

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

(2-4) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES.

Situé au 2e étage. 850 $ par
mois, services publics inclus.

Non-fumeur. Disponible de
1er novembre.

705 372-5022 après 18 h

(1-2) APPARTEMENT DE
3 CHAMBRES. Situé au 821 rue
Alexandra dans un semi sous-

sol. Petite remise extérieure. Non
fumeur et pas d’animaux. 

705 372-3513 ou 
705 372-8965

(1-2) APPARTEMENT DE
2 CHAMBRES. Situé au 2e étage.
850 $ par mois, services publics
inclus. Disponible le 1er novem-

bre. Après 18 h : 
705 372-5062

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

705 372-5051

(ASF) MAISON À VENDRE
située au 13 Mongeon.

705 362-8531

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

Lecours Trailer Park. 
306-202-7181

(3-4) 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

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
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sur les ondes du : 

le FANATICle FANATICavec Guy Morin !

avec Guy Morin !

votre source parvotre source par
excellence en matièreexcellence en matière

de sports !de sports !

Mercredi Mercredi 
19 h à 21 h19 h à 21 h

Les Flyers de Kapuskasing ont partagé les honneurs d’un programme
double dans le cadre de deux parties hors concours face aux Citadelles
de Rouyn-Noranda de la ligue Midget Espoir du Québec le weekend
dernier. L’équipe locale a arraché une victoire de 4 à 2 lors de la pre-
mière rencontre avant de baisser pavillon au compte de 2 à 0 lors de
la deuxième rencontre. Les Flyers amorceront leur saison locale le
27 septembre alors qu’ils auront la visite des Nickel Capital Major
Midget Wolves.

Les Lumberjacks amorçaient
une nouvelle saison le week-
end dernier alors qu’ils dis-
putaient trois rencontres en
autant de jours, dont deux à
domicile. L’équipe locale a
très bien entamé la saison
avec deux victoires et une
seule défaite. Lors des céré-
monies d’avant match,
l’organisation a dévoilé la
bannière de champion de la
dernière saison devant près de
800 spectateurs. 

Jacks 3 
Goldminers 2

Lors du premier duel de la
saison, bien qu’il s’agissait
d’un vendredi  13, les Jacks
n’ont pas craint la malchance.
Après avoir concédé une
avance de 2 à 0 aux Gold-
miners après 20  minutes de
jeu, les Jacks sont parvenus à
revenir dans la partie petit à
petit en deuxième période.
L’indiscipline des Miners a
permis au capitaine Max Grif-
fioen de réduire l’écart à un
but. Quelques minutes plus
tard, le vétéran défen-
seur Mathew Eardley a créé
l’égalité 2 à 2.
La troisième période ne

pouvant faire de maitre, la
prolongation aura donc été
nécessaire pour déterminer
un gagnant. Qui d’autre que le
capitaine, encore une fois,
pour mettre fin au débat ?
Max Griffioen a en effet
redirigé une brillante passe de
Jake Desando alors qu’il ne
restait que deux minutes à
faire en surtemps et ainsi don-
ner la victoire aux Jacks.
Le nouveau gardien Liam
Oxner a très bien fait devant le
filet, repoussant 24 des 26 tirs
dirigés vers lui.

Voodoos 5 Jacks 3
Samedi soir, les Jacks accueil-
laient cette fois les Voodoos de
Powassan.
Trystan Mughal, alors qu’il
disputait sa première rencon-
tre, a ouvert la marque pour
les locaux en première
période.
Les Voodoos ont toutefois
marqué trois buts sans
riposte en deuxième pour
prendre les devants 3 à 1 après
40 minutes de jeu.
Matthew Hardwick, avec son
deuxième du match, a donné
les devants 4 à 1 aux Voodoos
en début de troisième, mais

les Jacks n’allaient pas aban-
donner aussi rapidement.
Le capitaine Max Griffioen a
sonné la charge à la cinquième
minute de jeu avec son 3e de
la saison, puis Dominik
Dumas a fait 4 à 3 un instant
plus tard lors d’un avantage
numérique.
Les Jacks ont tout essayé,
mais ils ont simplement man-
qué de temps. Les Voodoos
ont marqué dans un filet
désert pour finalement l’em-
porter et infliger un premier
revers aux Lumberjacks.
Austin Madge a fait face à
25 tirs dans la défaite.

Lumberjacks 4 
Crunch 3

Dimanche après-midi, les
Lumberjacks rendaient visite
au Crunch à Cochrane.
Max Argetsinger a marqué tôt

en première période pour
donner les devants aux Jacks,
mais le Crunch a nivelé la
marque moins de deux
minutes plus tard. Les deux
équipes sont retournées
au vestiaire avec égalité,
soit 1 à 1, après vingt minutes.
Jordyn Mughal a redonné les
devants aux Jacks en début de
deuxième, mais Cochrane a
répliqué aussitôt, faisant 2 à 2
après 40 minutes.
Le Crunch est parvenu à pren-
dre les devants lors d’un avan-
tage numérique. Max
Griffioen (4e), lui aussi lors
d’un avantage numérique, a
ramené tout le monde à la
case départ alors qu’il ne
restait que quelques minutes
à faire au match.  
Toujours à égalité après la
prolongation, la rencontre

allait se décider en tirs de
barrage.
Rahul Bola a repoussé les
trois lancers alors que Max
Griffioen a été le seul à battre
Zach Wickson pour donner la
victoire aux siens.
Le nouveau venu, Rahul Bola,
a été très solide devant le filet
des Jacks, repoussant 33 des
36 tirs dirigés vers lui.
Les Jacks accueilleront main-
tenant les Wildcats d’Elliot
Lake ce samedi, à compter de
19  h, au Centre récréatif
Claude-Larose.

Rentrée réussie pour les Jacks
Par Steve Mc Innis
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