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FERMETURE DE LA ROUTE 583 NORD

Villeneuve Construction Co. Ltée voudrait vous aviser qu’à compter
du 9 septembre et jusqu’au 15 septembre 2019, la route 583 Nord
sera fermée pour effectuer des travaux de reconstruction d’un
ponceau. Le ponceau est situé à environ 7,1 km au nord de

l’intersection de la route 11 et de la route 583 Nord, et à proximité
de la route Koivisto. Le détour sera effectué par

le chemin Cloutier Nord.

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

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

583 NORTH ROAD CLOSURE

Villeneuve Construction Co. Ltd hereby provides notice of a full
road closure on HWY 583 N from September 9th to September

15th 2019 for the replacement of a culvert. The culvert is situated at
7,1 km  north of the intersection of highway 11 and highway 583

north, and in proximity to Koivisto Road. The detour will be directed
to Cloutier Nord Road.

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

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

Pour son entrée dans le
monde, le tout nouveau pavil-
lon communautaire a joué la
coquette. En harmonie avec
son nom, Espace Hearst est
un lieu ouvert, baigné de
lumière naturelle et pas du
tout intimidant. La salle s’est
vite remplie autour de 18  h,
moment annoncé pour le
début de la première acti-
vité qui s’y est tenue, la Soirée
de reconnaissance des béné-
voles. Le Nord a recueilli les
propos du maire Roger
Sigouin sous le mandat
duquel la construction a vu le
jour.
LN : Cela fait des années
qu’on en parle, là c’est fait.

Comment le vivez-vous ?
RS : Oui, heureusement, on
va bien. On avait planifié de
faire notre Soirée des bénév-
oles ici comme le projet allait
finir. On vient de casser la
glace ce soir et les gens sem-
blent bien heureux de voir ce
beau      projet-là en place.
LN : Quelle utilisation est
finalement prévue pour le
pavillon ?
RS : On en jase encore, mais
l’intention c’était que les gens
peuvent venir pendant la
journée pour discuter, jaser,
avoir du plaisir. On n’est pas
encore rendu là cette année,
mais au printemps prochain
on aura une programmation

pour faire savoir qui peut
l’utiliser. L’intention c’est
d’avoir un espace ouvert à la
communauté.
LN : L’utilisation en sera-t-
elle payante ?
RS : Payante… peut-être pas
tout le temps, mais on va voir
comment on va négocier, jaser
avec des groupes pour savoir
comment on fait ça. Mais
certainement, on va regarder
pour savoir comment payer
les frais de la bâtisse.
LN : Certains groupes sont-ils
ciblés en particulier pour
l’utilisation du local ?
RS : Nous autres, on figure
que les écoles vont l’utiliser.
Les jeunes peuvent venir les

journées chaudes, ils peuvent
s’installer ici pour faire des ac-
tivités. On espère qu’il y aura
d’autres gens à être ouverts à
venir simplement jaser. On a
des personnes âgées qui sont
en fauteuils roulants ou en bi-
cycles électriques qui peuvent
s’en venir ici et, s’il pleut, ils
vont être à l’intérieur. On veut
rester ouvert aux idées, aux
suggestions de la commu-
nauté parce que c’est ça qui
est intéressant. On va avancer
et être capables de voir com-
ment arriver à une utilisation
à 150 %, si possible. 
Voilà, le maire a été clair : il
souhaite que la communauté
s’approprie de Espace Hearst.

L’évènement du jour s’est
conclu par la remise de
plaques de circonstance par la
Ville à trois personnes qui se
sont particulièrement distin-
guées : madame Agathe Cheff,
comme Personne âgée béné-
vole de l’année, monsieur
Michael Wilson comme
Bénévole exceptionnel et
madame Maria Dubois
comme Jeune bénévole
exceptionnelle. Soulignons,
avant de terminer, que notre
collègue Claire Forcier s’est
vue reconnue également pour
ses cinq ans de bénévolat au
service du Comité d’accessi-
bilité. Félicitations Claire !

Espace Hearst accueille la Soirée des bénévoles
Par Elsie Suréna
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La Ville de Hearst a procédé à
l’embauche de Louise Lacroix
à titre de nouvelle directrice
au développement écono-
mique de la ville. Elle entrera
en fonction le 23 septembre
prochain. 
Louise Lacroix est originaire
de Hearst. Elle est récemment
revenue habiter dans sa ville

natale après un exil d’une
vingtaine d’années. Avant
d’entrer officiellement dans
son nouveau poste, elle
complètera quelques dossiers
pour employeur actuel, Morin
construction. L’un des
derniers projets de Mme
Lacroix est justement les nou-
velles installations du Centre

professionnel Lacroix Morin.
La nouvelle directrice a été
préférée à sept autres person-
nes de la région qui avaient
démontré leur intérêt pour le
poste. « Louise possède une
bonne expérience au niveau
touristique et elle a déjà
travaillé avec le gouvernement
de l’Ontario comme attaché

de presse pour un ministre »,
a mentionné le directeur
général de la Ville de Hearst,
Yves Morrissette, lors de la
présentation de Mme Lacroix
à la dernière rencontre du
conseil municipal de la Ville.
« Elle a déjà été propriétaire
d’entreprises à succès; je
pense qu’elle pourra être à

l’écoute des entrepreneurs
locaux et elle sera en mesure
de faire bouger les choses, je
pense que Louise sera une
bonne personne pour la Ville
de Hearst », conclut
M. Morrissette.
L’entente est d’une durée de
trois ans, renouvelable suite à
une évaluation.

Louise Lacroix : nouvelle directrice au développement économique
Par Steve Mc Innis

Plusieurs sujets ont été abor-
dés lors de la dernière rencon-
tre du conseil municipal de
Hearst du mardi 27 aout
dernier. 
Le comité du Plan d’améliora-
tion communautaire a
procédé à la distribution des
fonds disponibles pour 2019.
Au total, l’enveloppe contenait
35 000 $ pour cette première
tranche du projet.
Luc Pominville a reçu une
somme de 17 500 $, soit le
maximum qu’un projet peut
recevoir. L’argent servira,
entre autres, à refaire la
façade de son immeuble à ap-
partements situé au 826 rue
George. Les travaux sont éva-
lués à 51 154,06 $.
Le propriétaire de l’Hôtel-
Motel le Companion, Gino
Bourdages, a obtenu une
somme de 2 936,30 $ pour le
resurfaçage d’une partie du
stationnement. La subvention
représente la moitié de l’esti-
mation du cout total des
travaux de 5 872,61 $.
Nicole Lacroix-Morin, pro-
priétaire du Centre profes-
sionnel Lacroix Morin obtient
une somme de 2 500 $ pour
l’affichage commercial de son
édifice fraichement complété
au 1030 rue George.
Éric Sigouin est le nouveau
propriétaire de l’édifice où est
située son entreprise, Sigouin
Financial Group Inc., au 904
rue George. Celui-ci s’engage
à refaire la façade de l’édifice.
L’estimation du projet est de 9
910,10 $. Le comité lui ac-
corde une subvention
représentant 50 % du projet,
soit 4 955,05 $.
Le Bureau de santé Porcupine
obtient une subvention pour
faire l’affichage à leur nouvelle

installation, au 1030 rue
George. La facture totale est
de 240,69 $, et la subvention
couvre 50 % des couts, donc
120,34 $.
Actuellement, 28 644,69 $ ont
été distribués. Pour compléter
l’enveloppe 2019, 6 355,31 $
sont toujours disponibles. Le
Comité a fait une application
de 75 000 $ auprès d’Ontario
Rural Economic. On espère
ainsi relancer les appels d’of-
fres au cours de 2020.

Parcs
Le conseiller Conrad Morin a
tenu à préciser que les parcs
provinciaux, comme le parc
Fushimi ou encore Renée
Brunelle devraient être ou-
verts au cours de la prochaine
année. Selon M. Morin,
plusieurs personnes se posent
des questions sur la continuité
des opérations.
Le directeur général de la
Ville, Yves Morrissette, a pré-
cisé qu’il avait personnelle-
ment rencontré l’assistante
parlementaire du ministre de
l’Environnement de l’Ontario,
avec le maire Roger Sigouin.
Lors de cet échange, cette per-
sonne aurait mentionné que le
Conseil du trésor de l’Ontario

n’avait pas d’inquiétude face à
la rentabilité des parcs.
Les terrains de camping pour
la saison 2020 sont déjà en lo-
cation. 

Caribou forestier
Roger Sigouin a profité de la
rencontre avec l’assistante
parlementaire du ministre de
l’Environnement de l’Ontario
pour lui demander des préci-
sions sur le dossier du plan de
protection du caribou
forestier, qui limite grande-
ment les coupes forestières
dans le Nord de l’Ontario.
« C’est la première fois que je
la rencontrais et je lui ai men-
tionné qu’on avait besoin du
ministre pour régler ce dossier
une fois pour toutes, parce
que ça fait 12 ans qu’on se bat
pour ça et on attend toujours
une réponse ! On nous a
répondu qu’ils étaient prêts à
travailler avec nous autres,
mais qu’il avait toujours le
fédéral dans le dossier »,
ajoute M. Sigouin.
Lors de cette rencontre, le
conseiller Gaétan Baillargeon
était présent. « Je suis vrai-
ment content qu’un gars
comme Gaétan, qui travaille
dans le domaine forestier,

était là », explique le maire.
« Gaétan leur a très bien ex-
pliqué avec la carte. Moi, ça
fait longtemps qu’ils m’enten-
dent roter, donc ça faisait du
bien qu’il y ait un autre roteux
», explique avec humour
Roger Sigouin lors de la ren-
contre du conseil.
Roger Sigouin déplore qu’au-
cun horaire ne soit sur la table
et que le dossier demeure à
suivre… 

Comité d’accessibilité 
de Hearst

Les membres du Comité d’ac-
cessibilité de Hearst ont offi-
ciellement déposé une
demande de subvention

auprès de la Fondation Tril-
lium Ontario pour l’ajout d’un
module de jeux accessibles
avec rampe, un belvédère et
une toilette pour le parc Al
Kinsey. 
La subvention demandée pour
réaliser ce projet est de 148
800 $. Un comité spécial a été
formé afin de respecter
l’échéancier. Selon le di-
recteur des parcs et loisirs,
Guy Losier, ce projet de parc
accessible rejoint bien les
autres projets anticipés pour
le même emplacement. 
Le Comité attend une réponse
avant la fin de l’année 2019.

Hearst en bref : Plan d’amélioration communautaire, caribou, accessibilité etc...
Par Steve Mc Innis

705 372-1400 

DU 6 AU 12 SEPTEMBRE 2019
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

LION KING

CLASSÉ PG

EXPERT CHEVROLET BUICK GMC
Plus qu’un concessionnaire de voitures !

Visitez notre centre de lavage !
LAVAGE DE BASE • LAVAGE COMPLET • LAVAGE ULTRA

Bienvenue à 
toutes les marques et tous les modèles

de voitures

Pour rendez-vous, composez le 
705 362-8001. 

Situé au 500 route 11 Est



Lors des dernières élections fédérales, 14 candidats francophones ont remporté des sièges à l’extérieur du Québec. À moins de deux mois du
prochain scrutin, il est intéressant de s’interroger à quoi pourrait ressembler la prochaine délégation de députés issus des communautés
francophones à partir d’un tour d’horizon des circonscriptions où des candidats francophones semblent avoir de réelles chances de l’emporter.
Les projections présentées dans ce texte sont tirées du site 338Canada.com, qui propose un modèle statistique de projection électorale basé
sur les tendances électorales, l’évolution démographique et les sondages politiques. Les données utilisées ont été mises à jour le 18 août 2019.

Dans l’Ouest
L’Alberta pourrait bientôt ne plus avoir de député franco-albertain aux Communes. Il est difficile d’imaginer comment le libéral Randy
Boissonnault pourrait conserver son siège dans une province où la popularité de son parti est au plus bas. Son adversaire conservateur dispose
d’une avance de plus de 20 points sur lui. 
Le Manitoba compte actuellement deux députés fédéraux francophones, ce qui ne devrait pas changer après les élections. Les libéraux et les
conservateurs sont au coude-à-coude dans la circonscription de Saint-Boniface – Saint-Vital, qui est celle avec la plus grande proportion de
francophones dans l’Ouest canadien. Le député libéral sortant est le Franco-Manitobain Dan Vandal qui aura pour principale adversaire la
conservatrice Réjeanne Caron, elle aussi francophone. Dans la circonscription de Winnipeg-Centre, le libéral Robert-Falcon Ouellette, au-
tochtone d’origine et francophone, est en bonne position pour être réélu. Fait intéressant, en janvier dernier, il a présenté le premier discours
en langue autochtone interprété aux Communes. 

En Ontario
Cinq sièges sont présentement détenus par des Franco-Ontariens aux Communes. Ce nombre, qui a déjà été plus élevé par le passé, pourrait
augmenter à la suite du scrutin d’octobre. Le député libéral sortant de la circonscription Glengarry – Prescott – Russell, Francis Drouin, jouit
d’une avance confortable sur son plus proche rival, Pierre F. Lemieux du Parti conservateur. Il en va de même pour le libéral Paul Lefebvre
dans la circonscription de Sudbury qui devance les néo-démocrates d’une dizaine de points. Dans Ottawa-Vanier, la libérale Mona Fortier est
loin devant la néo-démocrate Stéphanie Mercier et le conservateur Joël Bernard dans les intentions de vote. Dans la circonscription de Nickel
Belt, une lutte chaude semble se dessiner entre le député sortant, Marc Serré du Parti libéral, et le chanteur franco-ontarien Stef Paquette du
NPD. Dans la circonscription d’Algoma–Manitoulin–Kapuskasing, la néo-démocrate Carol Hugues jouit d’une avance confortable. Elle pourrait
devenir l’une des principales voix pour la francophonie au sein du caucus de son parti cet automne dans un contexte où plusieurs de ses collègues
sont en difficulté. La circonscription d’Orléans, qui a déjà été représentée par des francophones par le passé, pourrait bientôt l’être à nouveau.
Les libéraux sont en bonne posture pour conserver ce siège pour lequel l’ancienne ministre provinciale des Affaires francophones Marie-France
Lalonde est candidate à l’investiture du parti. Enfin, dans la circonscription de Timmins–Baie James détenue par le néo-démocrate Charlie
Angus (dont l’anglais est la seule langue de correspondance affichée sur le site du Parlement), la libérale Michelle Boileau pourrait causer la
surprise si la descente du NPD se poursuit. À l’heure actuelle, cela semble toutefois peu probable puisque le député sortant dispose d’une avance
confortable dans les sondages en plus d’être devenu une figure d’avant-plan de son parti depuis sa première élection en 2004. 

En Atlantique
Cinq des dix sièges au Nouveau-Brunswick sont détenus par des francophones. Les sondages laissent présager que ce chiffre pourrait
baisser à quatre lors des prochaines élections. Les Acadiens et députés libéraux sortants Serge Cormier dans Acadie-Bathurst, Dominic LeBlanc
dans Beauséjour et René Arseneault dans Madawaska-Restigouche disposent d’avances confortables sur leurs adversaires. Dans
Moncton–Riverview–Dieppe, la réélection de la ministre Ginette Petitpas Taylor semble plus incertaine. Bien qu’elle soit en tête, elle est talonnée
de près par la conservatrice Sylvie Godin-Charest, elle aussi francophone. Pour sa part, le francophone Pat Finnigan est en difficulté dans
la circonscription de Miramichi–Grand Lake, devancé par son adversaire conservatrice par plus d’une quinzaine de points. Les libéraux ne
semblent toutefois pas avoir jeté l’éponge, comme en témoignent les visites de Justin Trudeau et de Mélanie Joly à Miramichi au cours de la
dernière année. 
En Nouvelle-Écosse, il est probable que le nombre de députés fédéraux acadiens passe d’un à deux. La faiblesse du NPD risque de jouer en
faveur de l’Acadien Darrel Samson du Parti libéral qui est candidat à sa réélection dans la circonscription de Sackville–Preston–Chezzetcook,
un ancien château fort néo-démocrate. La circonscription de Nova-Ouest sera particulièrement intéressante à surveiller le soir des élections.
Le représentant des libéraux, l’Acadien Jason Deveau de la Baie-Sainte-Marie, dispose d’une avance d’une dizaine de points sur les conserva-
teurs. Toutefois, il fait face à un adversaire de taille, l’Acadien Chris d’Entremont, qui est un député provincial de longue date. Dans le cas de
l’élection d’un gouvernement conservateur, ce dernier aurait de très bonnes chances d’être nommé au cabinet. Il a été à la tête de plusieurs
ministères au niveau provincial, dont la Santé et les Finances, en plus d’avoir joué un rôle clé dans plusieurs dossiers d’importance pour la
communauté acadienne néo-écossaise, dont l’adoption de la Loi sur les services en français en 2004. 

Au Québec
Enfin, il est pertinent d’aborder le cas de quelques circonscriptions québécoises, puisque les responsables du dossier des langues officielles et
de la francophonie des trois principaux partis représentés aux Communes lors de la dernière législature sont du Québec. La ministre du
Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, domine les sondages dans sa circonscription d’Ahuntsic-Cartierville.
Elle pilote notamment le dossier de la modernisation de la Loi sur les langues officielles pour le gouvernement Trudeau et s’est imposée comme
principale figure d’opposition au gouvernement Ford de l’Ontario en matière de francophonie sur la scène politique fédérale. François Choquette,
porte-parole néo-démocrate pour les langues officielles, s’est fait remarquer pour son excellente maîtrise du dossier et sa défense des
francophones à l’échelle du pays. Il est notamment le premier québécois à avoir été sélectionné dans le cadre du Palmarès Francopresse des
personnalités influentes de la francophonie canadienne. Les probabilités qu’il soit réélu sont très faibles. Il est présentement cinquième
dans sa circonscription de Drummond et récolte à peine 10 % des intentions de vote. Enfin, en ce qui concerne le conservateur Alupa Clarke,
ministre du cabinet fantôme pour les Langues officielles et la Francophonie de l’Opposition officielle, il est en tête dans la circonscription de
Beauport-Limoilou. 
En somme, si les tendances actuelles se maintiennent, il semble que le nombre total de députés francophones de l’extérieur du Québec ne
devrait pas changer de manière importante, malgré l’arrivée de nouveaux
visages et de possibles changements d’allégeance politique dans certaines
circonscriptions. 
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Élections fédérales
20 circonscriptions à surveiller pour les francophones en situation minoritaire

Guillaume Deschênes-Thériault, doctorant, école d’études politiques, Université d’Ottawa
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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

(Elsie) Le Festival country a eu lieu cette année à Espace
Hearst, du 30 aout au 1er septembre. De nombreux groupes
se sont inscrits pour animer ce qui reste un événement
populaire, mais célébré par certaines générations plus que
par d’autres.

Le 9 septembre est la Journée
mondiale de sensibilisation
au syndrome d’alcoolisation
fœtale (SAF). Des sources
combinées informent que
«  d’après les données de
Santé Canada, 280 000 cana-
diens sont atteints de ce
syndrome, en particulier
dans les communautés du
Nord où l’on   assiste à un
très vigoureux   accroissement
démographique ». 
«  L’exposition prénatale à
l’alcool est due au fait que la
mère consomme des boissons
alcoolisées (même en faible
quantité) lors de la grossesse.
Ceci peut induire un syn-
drome d’alcoolisation fœtale.
C’est un risque théoriquement
100 % évitable ». 
L’ovule / l’embryon / le fœtus
est alors exposé aux risques
suivants  : avortement spon-
tané, retard de croissance,
enfant prématuré, malforma-
tions physiques et troubles
mentaux tels que déficit de
l’attention, troubles de la
mémoire et/ou difficultés
d’apprentissage...    
Les séquelles, s’il y en a,
seront permanentes. Selon
la gravité des conséquences,
on distingue le syndrome

d’alcoolisation fœtale ou SAF
(séquelles importantes) au
trouble du spectre de l’alcooli-
sation fœtale ou TSAF (aux
séquelles plus discrètes).
Prévention ?
Elle repose sur l’interrogatoire
systématique de la femme
enceinte consultant pour la
première fois sur ses habi-
tudes en ce qui concerne
l’alcool. L’information de la
patiente est capitale, en étant
claire et complète sur les
risques encourus par la
consommation d’alcool. Le
message à faire passer est
l’objectif «  zéro verre  ».
Dans le cas d’un alcoolisme
reconnu, une consultation
spécialisée, les groupes
d’alcooliques anonymes, les
associations d’aide aux
malades alcooliques et le
soutien psychologique sont
d’une grande utilité.
Il faut savoir que ce problème
n’est pas forcément lié à un
alcoolisme maternel. Même
si la fréquence et la gravité
des symptômes augmentent
avec les quantités d’alcool
absorbées par la maman, il
n’existe pas de seuil minimal
de dangerosité et même
une consommation d’alcool

extrêmement modérée peut
entraîner un TSAF pour
l’enfant. Il est en fait probable
que la tolérance du fœtus à
l’alcool est extrêmement vari-
able, à la fois pendant la
grossesse et suivant les indi-
vidus, sans possibilité de
préciser ces facteurs de sensi-
bilité. C’est pourquoi il est
aujourd’hui expressément
recommandé aux femmes
enceintes d’observer une
abstinence totale de l’alcool
pendant toute la durée de la
grossesse.
En 2004, la sénatrice réunion-
naise Anne-Marie Payet est à
l’origine d’un amendement
qui conduit à l’inscription
d’un message de prévention
sur l’ensemble des bouteilles
d’alcool commercialisées en
France. Un pictogramme
accompagne ce message.
Au Canada, dix-sept cosi-
gnataires ont signé un mani-
feste intitulé « Prévention du
syndrome d’alcoolisme fœtal
(SAF) et des effets de l’alcool
sur le fœtus (EAF) au
Canada  » (réapprouvé en
mars 2004). »

Ouvrir les yeux sur le syndrome d’alcoolisation fœtale
Par Elsie Suréna
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Du 1er juillet au 24 décembre 2019,
avec tout achat d’une valeur de 50 $
et plus en gaz et/ou de produits en
magasin, vous courez la chance de

gagner un 4-roues 
90cc Arctic Cat Alterra d’une valeur
de 3499 $ + TVH. Le tirage aura lieu

le 24 décembre 2019.

From July 1st to December 24th 2019,
with any purchase valued at $50 or

more in gas and / or in-store
products, you stand a chance to win
a 4-wheeler 90cc Arctic Cat Alterra
worth $ 3499 + HST. The draw will

take place on  December 24th, 2019.

* Ce concours remplacera jusqu’à la fin décembre le
tirage mensuel de 50 $, * Le gagnant sera responsable

de venir chercher son prix.

* This contest will replace until the end of December the
monthly draw of $50. * The winner will be responsible for

picking up the prize.

À  GAGNER / WIN ME

En cette année  2019, décré-
tée par l’Organisation des
Nations-Unies (ONU) « Année
des langues autochtones », la
survivance de la langue crie
ancestrale de nos voisins de
Constance Lake semble com-
promise. C’est du moins ce
qui ressort des échanges avec
l’agent culturel Standsinwater
rencontré à l’occasion du Pow
Wow annuel célébré au cours
du mois d’aout écoulé.
LN : Parlez-nous du pro-
gramme «  Retrouver notre
langue ».
SiW : Dans la communauté
Première Nation de Constance
Lake, nous sommes en train de
perdre notre langue. En tant
qu’adulte de 60  ans, cela me
préoccupe, car nous n’avons
plus tellement d’ainés qui la
parlent encore. Les gens de
mon âge comprennent le cri,
mais nous avons du mal à le
parler. Ceux plus jeunes que
moi, de 50 ans et moins, ne le
parlent pas du tout. Pour leurs
parents ou caretakers, le cri
n’est plus la langue mater-
nelle ; il est devenu leur langue
seconde, la première étant

l’anglais. Et cela nous inquiète
beaucoup, nous autres de la
vieille génération, et nous
voulons faire quelque chose.
Nous avons donc formé
un comité de personnes
intéressées à retrouver et à
maintenir notre langue.
Présentement, nous réalisons
un sondage au kiosque que
nous avons dressé et nous
demandons aux gens ce qu’ils
ressentent face au cri, s’il est
important pour eux, s’ils en
ont besoin, et quelle est leur
langue native. Nous posons
environ 30 questions aux vieux
et aux jeunes de plus de 15 ans.
Le comité cherche ainsi à
savoir quelle est la situation
réelle de la langue native dans
notre communauté.
LN : Que se passera-t-il si les
jeunes ne montrent aucun
intérêt à l’apprendre ?
SiW : Justement, certains
nous ont demandé pourquoi
devraient-ils apprendre le cri,
car lorsqu’ils vont ailleurs, ce
n’est pas cette langue qu’ils
utiliseront, mais plutôt
l’anglais ou le français, l’une
des deux langues officielles du

Canada. En tant que leurs
ainés, nous répondons que
notre langue est notre identité,
c’est qui nous sommes, et qu’il
est important de connaitre sa
propre langue. C’est comme
une carte d’identité, une
langue est importante pour
une population.
LN : Quelle sera la prochaine
étape si les gens sont in-
téressés ?
SiW : Le sondage en cours
nous donnera les informations
permettant de montrer aux
gens du gouvernement fédéral
pourquoi il nous faut de l’ar-
gent. On aura ainsi une preuve
à leur fournir. Nous savons
également que tout le monde
ne sera pas intéressé, et nous
l’acceptons. Cependant, nous
sommes certains que ce sera
seulement une minorité, et que
pour la majorité des gens,
notre langue native est impor-
tante. Nous aurons donc
les chiffres qui le prouvent,
puisque ce sont les chiffres
qui intéressent le gouver-
nement pour décider d’un
financement.
LN : Merci beaucoup !

La langue crie en péril à Constance Lake ?
Par Elsie Suréna

La première compétition canine de Smooth Rock Falls eut lieu
la journée du 17 aout dernier avec, semble-t-il, une bonne
réponse du public. L’organisatrice en fut Brenda Duguay,
entourée de toute une équipe et bénéficiant du soutien de
nombreux commanditaires pour prix et cadeaux divers. Selon
les dires de Marcel Marcotte, animateur de l’évènement, on a
dénombré environ 30 inscriptions, à raison d’un animal par
famille de quatre personnes en moyenne. Il s’agissait surtout
pour les animaux participants de montrer leur degré
d’obéissance à cinq commandes différentes, ainsi que de faire
valoir leur agilité. L’argent recueilli le fut au profit de certains
centres animaliers de la région. Plusieurs personnes ont,
parait-il, suggéré une 2e édition pour l’an prochain. 
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Le gouvernement ontarien
progressiste-conservateur
dévoilait, mercredi dernier,
le programme d’éducation
sexuelle qui sera enseigné
dans les écoles cette année. Ce
« nouveau » curriculum est le
résultat d’un an de consulta-
tion menée par la province.
Contre toute attente, le gou-
vernement de Doug Ford au-
rait plagié le programme
précédent des libéraux de
Kathleen Wynne. Le curricu-
lum qui sera enseigné à partir
de septembre est identique, à
quelques exceptions près, à
celui de 2 015. 

Les GROS changements
Dans son programme, le
gouvernement conservateur
indique que  : l’aspect de
l’identité de genre serait
enseigné en 8e  année plutôt
qu’en 6e ; l’orientation
sexuelle sera abordée en 5e et
non en 3e année ; le harcèle-
ment en ligne sera présenté en
4e  année, soit trois ans plus
tôt que dans le programme
de 2  015 ; le vapotage et les
opioïdes, deux sujets qui ne
se retrouvaient pas dans le
cadre du curriculum, seront
enseignés respectivement en
4e et 6e année. 

Quant aux parents qui
désireront exempter leurs
enfants des cours, l’option
sera présente, tout comme
c’était le cas avec le précédent
programme des libéraux.
Maigre modification : le gou-
vernement apporte ce proces-
sus à l’échelle de la province.
Or, chaque conseil scolaire
devra se créer un formulaire
d’exemption standard ainsi
que de méthodes pour les
élèves exemptés. 

Une année gaspillée
Ce dévoilement a soulagé les
incertitudes de plusieurs, qui
dénonçaient l’enseignement

du curriculum de 1998, le
jugeant arriéré, l’an dernier.
Alors que certains sont ravis
de cette décision, d’autres
s’offusquent, et ce, en partie
parce que des consultations
ont été menées en ligne par
l’Ontario, ce qui aurait couté
un million de dollars. Les
différences entre les
programmes de 2015 et
2019 sont tellement minimes
que cela insulte les membres
de l’opposition. «  Pourquoi
flamber un million de dollars
dans une consultation, pour
publier ensuite un pro-
gramme d’éducation sexuelle
qui est en grande  partie
inchangé par rapport
au     programme de 2015 »,
exprime le néodémocrate

Guy Bourgouin sur Twitter.
« Ce gouvernement a fait de la
partisanerie avec la santé et le
bien-être de nos enfants.  »
Dans son communiqué, le
gouvernement conservateur
se flatte d’avoir dirigé la « plus
vaste consultation sur l’éduca-
tion menée par la province ».
Il s’agit d’un gaspillage de
temps et d’argent, selon le
Nouveau Parti démocratique.
Chez les libéraux, le chef
par intérim, John Fraser,
pointe du doigt le premier
ministre Doug Ford, pour
avoir « révoqué ce programme
pour des raisons purement
politiques ».

Curriculum d’éducation sexuelle : quatre trente sous pour un dollar
Par Maël Bisson

Les cellulaires en salle de classe, c’est fini !
Par Maël Bisson
L’utilisation des cellulaires et
des autres appareils mobiles
personnels dans les salles de
classe seront interdits, et ce, à
compter du 4 novembre 2019.
Alors que certaines écoles in-
terdisaient déjà les appareils
portables lors des cours, le
ministère de l’Éducation im-
pose cette directive à tous les
conseils scolaires.
«  La restriction concerne
les heures d’enseignement à
l’école », indique le ministère
dans un communiqué, « mais
il y aura des exceptions si le
téléphone cellulaire est néces-
saire pour des raisons de
santé ou médicales, pour
appuyer les élèves ayant
des besoins particuliers ou
à des fins éducatives selon
les directives du personnel
enseignant. »
Autres exceptions, les cellu-
laires seront permis au cours
des diners et des récréations.
« Lorsqu’ils sont en classe, les
élèves doivent se concentrer
sur leurs études et non sur les
médias sociaux  », a déclaré
Stephen Lecce, ministre de
l’Éducation. « C’est pourquoi
nous limitons l’utilisation des
cellulaires et des autres ap-
pareils mobiles personnels
dans les classes, tout en veil-
lant à ce que la technologie
soit accessible pour aider
les élèves à réussir dans
l’économie numérique et le
marché du travail moderne. »
D’après le ministère de l’Édu-

cation, une consultation
concernant la réforme de
l’éducation menée à l’au-
tomne 2018 a démontré que
97 % des parents, des élèves et
du personnel enseignant qui y
ont participé souhaitaient que
l’utilisation des cellulaires
fasse l’objet d’une restriction.
Cette nouvelle approche
n’entrera en vigueur que le
4 novembre afin d’accorder le
temps aux conseils scolaires
de mettre en place la directive.
En ce qui a trait aux sanctions
imposées aux élèves, elles
seront laissées à la discrétion
des conseils. 
Réactions 
Pour le Conseil scolaire public
anglais District School Board

Ontario North East, qui a une
école à Hearst, la directrice de
l’éducation, Lesleigh Dye,
indique que le conseil était au
courant des intentions du
gouvernement en ce qui a trait
à cet enjeu.
«  Nous supportons les
positions que le gouverne-
ment prend  », affirme
Mme Dye. « Toutefois, nous
allons continuer certaines
pratiques gagnantes. C’est-à-
dire que dans les classes
où l’utilisation des appareils
mobiles est obsolète, ils seront
interdits. Dans d’autres
classes, vous verrez que les
appareils intelligents sont
utilisés à des fins de recherche
et de manière éducative. »
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GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovations complètes

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Semaine de la week
du 15 au 21 septembre 2019

Dimanche 15 septembre TOURNOI DE GOLF FAMILIAL AMICAL
                                                      Équipes de 4 (15 $ par joueur, gratuit pour les membres de la Légion)
                                                            Inscriptions à 13 h et début du tournoi à 14 h
                                                            SOUPER SPAGHETTI
                                        Souper à la Légion - 15 $ par personne
                                                            Remise des prix du tournoi de golf
Mardi 17 septembre               RÉUNION SPÉCIALE MENSUELLE
                                                Débute à 19 h 30
                                                Pour membres seulement
Mercredi 18 septembre          BINGO - 1310 $ EN PRIX
                                                            Prix d’entrée et 50 / 50 disponibles ! Apportez vos jetons de bingo !
                                                            Les portes ouvrent à 18 h et le bingo commence à 19 h 30.

Jeudi 19 septembre               SOIRÉE KARAOKÉ
                                                            Débute à 20 h
                                                            Tirage du Catch the Ace à 22 h 
Samedi 21 septembre               TOURNOI DE WASHER
                                        5 $ par joueur
                                                            Tout argent amassé sera remis en prix
                                                            Inscriptions à midi et début à 13 h
                                                BANQUET ROAST- BEEF
                                                            Commence à 17 h 30
                                                            SOIRÉE MUSICALE
                                                Groupe local à 19 h
                                                            A tribute to CCR à 21 h

Si oui, vous êtes probable-
ment de ces personnes qui
auraient encouragé madame
Lynn Glazer, membre du
comité des parents à l’école
publique Passeport Jeunesse.
En effet, il y a quatre ans,
elle a pris l’initiative de
mettre   sur pied un projet
de jardin éducatif pour les
élèves, une soixantaine des
1re, 2e et 3e années. « Quand
je demandais aux enfants, ils
n’avaient aucune idée d’où
viennent les légumes. Je trou-
vais ça important qu’ils le
sachent. » Elle a donc voulu
les amener à se rendre compte
que la salade ne pousse pas
sur les étagères de l’Indépen-
dant. Ainsi, les élèves qui ont

semé au printemps vont venir
récolter leurs légumes à l’au-
tomne. « Le plan c’est de faire
une soupe, mais je ne sais pas
encore si ce sera possible, car
ça prend une cuisine certifiée
pour la préparer, sinon on
aura des crudités. Aussi, on
fait toujours une vente de bil-
lets pour des paniers de
légumes afin de ramasser
des fonds pour le Conseil
des parents de Passeport
Jeunesse ». 
Vous êtes sans doute aussi de
ces personnes visées par la
ferme Dubois de Hallébourg
qui offre volaille, œufs, salade
et légumes sur le marché de
notre communauté depuis
2015. 

Plus jeune, Karl Dubois rêvait
de ferme et d’animaux,
comme avant lui son grand-
père maternel et des oncles.
Il se lança avec un élevage
d’agneaux, mais a dû laisser
tomber après trois ans, faute
de consommateurs et de
pâturage suffisant. Il se
tourna alors vers la salade, les
légumes, la volaille et les
œufs. Aujourd’hui, la ferme
vend surtout aux particuliers
qu’elle rejoint par Facebook,
annonçant les différents
produits au gré de la récolte,
ou de l’abattage réalisé
après inspection. Elle compte
300  poulets de chair et
70 pondeuses, mais monsieur
Dubois envisage de présenter

une demande pour un nou-
veau permis permettant de
dépasser la limite ontarienne
des 300. La méthode agricole
est biologique avec utilisation
de compost. Des filets pro-
tecteurs sont utilisés contre
les insectes et, s’ils sont trop
nombreux comme cette
année, du savon insecticide
sans danger pour la consom-
mation. Les variations de
température représentent la
principale menace , ce qui
peut gâcher la production.
L’absence d’eau aurait aussi
été un problème, mais un
ruisseau traverse le champ et
un ancien puits de pierre,

encore fonctionnel, existe
aussi sur le terrain. Un lac
proche permet également de
couvrir les  besoins, au cas où.
Karl Dubois reste optimiste.
« La demande est là, mais il ne
faut pas compter tes heures
parce que c’est en dessous du
salaire minimum. Ma femme
et mes enfants viennent
m’aider à ramasser des
légumes, à laver et à empa-
queter, mais je suis pas mal
tout seul. Avec les poulets, je
dois revenir aussi le soir ». Il
ne se plaint pas, cependant,
car c’est ce qu’il aime faire.
Tant mieux pour vous !

Manger frais, c’est important pour vous ?
Par Elsie Suréna
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Audit forestier indépendant de la forêt de Hearst
La législation ontarienne régissant la gestion durable des forêts exige un audit forestier
indépendant (AFI) de chaque permis de forêt durable ou unité de gestion de la
Couronne de la province, tous les cinq à sept ans. Le comité du Fonds de réserve pour
l’avenir des forêts a chargé Arbex Forest Resource Consultants Ltd. de réaliser un audit
forestier indépendant de la forêt de Hearst pour la période 2012-2019. La forêt est gérée
par Hearst Forest Management Inc. (HFMI) et administrée par le ministère des
Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), district de Hearst. L’audit évaluera les
activités de gestion forestière de HFMI et du MRNF. L’audit forestier indépendant a pour
objectif d’évaluer la gestion forestière de la forêt au cours de la période de vérification
de 7 ans. Plus précisément, l’audit évaluera :  

• la conformité à la Loi sur la durabilité des forêts de la Couronne;
• la conformité au processus de planification de la gestion forestière;
• les activités de gestion forestière prévues par rapport aux activités réelles;
• l’efficacité des activités de gestion forestière dans la réalisation des critères 

d’audit et des objectifs de gestion;
• le respect par le preneur de licence des conditions générales du permis de la

forêt durable; 
• la durabilité de la forêt de la couronne.

Vos commentaires relatifs aux activités de gestion forestière dans la forêt de Hearst au
cours de la période d’audit peuvent être envoyés à :

Bruce Byford R.P.F.
Arbex Forest Resource Consultants Ltd.
1555 Scotch Line Rd. Est
Oxford Mills, ON. K0G 1S0
Téléphone : 613 798-3099
Courriel : bbyford@arbex.ca

Les commentaires peuvent également être soumis
en ligne à www.arbex.ca. Veuillez fournir tous vos
commentaires avant le 30 septembre 2019.

En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les
informations personnelles envoyées à l’auditeur resteront confidentielles, sauf
autorisation préalable.

Independent Forest Audit of the Hearst Forest 
Ontario legislation governing sustainable forest management requires an Independent
Forest Audit (IFA) of each Sustainable Forest License (SFL) or Crown Management
Unit in the Province every five to seven years.  The Forestry Futures Trust Committee
has retained Arbex Forest Resource Consultants Ltd. to conduct an Independent Forest
Audit of the Hearst Forest for the seven-year period 2012-2019.  The Forest is managed
by Hearst Forest Management Inc. (HFMI) and administered by the Ministry of Natural
Resources and Forestry (MNRF) Hearst District. The audit will assess the forest
management activities of HFMI and the MNRF. The purpose of the IFA is to assess
forest management on the Forest during the 7-year audit term.  Specifically, the audit
will assess: 

• Compliance with the Crown Forest Sustainability Act;
• Compliance with the Forest Management Planning process;
• Planned versus actual forest management activities;
• The effectiveness of forest management activities in achieving audit criteria 

and management objectives;
• A licensee’s compliance with the terms and conditions of the SFL;
• The sustainability of the Crown Forest.

Your comments related to forest management activities on the Hearst Forest during
the audit period may be sent to; 

Bruce Byford R.P.F.  
Arbex Forest Resource Consultants Ltd.
1555 Scotch Line Rd. East
Oxford Mills, On. K0G 1S0  
Telephone : 613 798-3099
Email:  bbyford@arbex.ca

Comments may also be submitted online at
www.arbex.ca.  Please provide all comments by
September 30, 2019.  

Under the Freedom of Information and Protection of Privacy Act personal information
sent to the Auditor will remain confidential unless prior consent is obtained.

Fille, nièce et cousine de
trucker : qui peut s’étonner
qu’elle suive leur trace ? Bien
sûr, elle aurait pu faire
quelque chose de plus tradi-
tionnel à 21 ans, comme bien
d’autres jeunes femmes, ce
pour la tranquillité d’esprit de
sa maman. Mais voilà, il n’y
a que les camions qui ont
vraiment intéressé la jeune
Guylaine  : «  J’ai adoré ça
depuis toute petite et, en
jouant, j’ai appris des choses
quand mon père travaillait sur
son camion ». Elle a donc tenu
tête à sa mère pour vivre son
rêve. À 34 ans, mère de trois
enfants (12, 8 et 2  ans),
madame Peltonen se sent bien
dans sa peau. 
La chose ne fut pas facile,
cependant. Alors âgée de
15  ans, son père fut victime
d’un fatal accident de camion.
Traumatisée, sa mère lui

répondait  : «  je ne veux pas
que tu finisses comme ton
père », dès qu’elle parlait de
passer sa licence de poids
lourds. N’écoutant que son
cœur, elle l’a fait et trouva de
petits contrats occasionnels,
travaillant surtout pour des
membres de la famille. Ceux-
ci lui ont montré bien des
trucs pour se débrouiller dans
des situations probléma-
tiques, ce qui l’a aidée,
reconnait-elle. Ce n’est que
cinq ans après l’obtention de
son permis que Mme Peltonen
a pu compter sur un emploi
stable qu’elle occupe au-
jourd’hui depuis sept ans. Elle
transporte de l’écorce de bois
de Hearst Forest Management
et Lecours Lumber à l’usine
électrique de Calstock. 
La journée de travail de
Guylaine Peltonen s’étire sur
environ 12 heures, journée qui

va de 3  h du matin à 3  h de
l’après-midi. «  Si je n’avais
pas ma mère qui m’aide avec
les enfants quand je pars tra-
vailler, je ne serais pas capable
de le faire. Ou bien j’aurais
réduit mes heures, ou changé
mon horaire ». Ses pauses se
font lorsqu’on est en train de
lui charger son camion. C’est
un métier très dur sur le
physique, explique la jeune
femme aux allures de collé-
gienne. Avec ses dangers
aussi, donc elle prie tout le
temps pour que ses enfants ne
se retrouvent pas sans l’un de
leurs parents, comme ce fut
son cas. Elle a également été
victime d’un accident
lorsqu’un autre camion heurta
le sien, heureusement sans
conséquences particulières  :
«  T’es entière, tout est
correct », commenta sa mère.   
Cela n’alla pas de soi avec les
collègues masculins. «  Au
début, ils pensaient que je ne
pourrais pas, mais surtout que
ce n’était pas ma place. Après,

ils ont vu que je faisais la job
et ils m’ont respectée ». Bien
qu’il y ait eu d’autres filles
avant elle à cet emploi, pour
l’instant elle est la seule parmi
une douzaine de gars.
Cependant, elle ne voit aucun
pro-blème particulier à
l’horizon en raison de cette
situation. De plus, si sa 2e fille
ou son petit garçon voulait se
lancer aussi dans ce métier
qui semble les intéresser, elle
ne les empêcherait pas. « Je
veux qu’ils fassent ce qu’ils
aiment. Je ne veux pas qu’ils
fassent docteurs ou infirmiers
et qu’ils ne soient pas
contents. Il faut vivre son
rêve, et même si on change de
métier après un nombre
d’années, c’est aussi bien.
Comme mon mari veut pas, il
a été trucker aussi, moi je lui
dis, s’ils sont heureux à faire
ça, pourquoi ne pas les laisser
faire ?  Il faut juste les encour-
ager pour qu’est-ce qu’ils
aiment faire. Sinon, ils ne
seront jamais heureux. » 

Pour l’instant, Guylaine
Peltonen, elle, profite de la
joie      de vivre sa passion, ce
pour aussi longtemps que
possible, espère-t-elle.
«  Quand je suis dans mon
siège, je suis dans ma bubble.
Il n’y a personne qui m’achale,
je travaille les heures que je
veux, et je commence à l’heure
que je veux. » J’en connais qui
vont la trouver bien
chanceuse…

Guylaine Peltonen, camionneure
Par Elsie Suréna
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M’AS-TU VU ?

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) 

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing 
• Smooth Rock Falls1 855 672-3341 • jobs@stocktransportation.com

Faites attention à nos
enfants ! 

La vigilance évite de 
graves accidents !

Vos enfants connaissent-ils les règles de sécurité ?
La Campagne de sécurité dans le transport scolaire est en cours. Sur le thème « M’as-tu vu ? », elle vise à rappeler aux usagers de la route, aux conducteurs
d’autobus scolaires et aux écoliers l’importance d’adopter des comportements sécuritaires en zone scolaire et à bord des autobus.
Lorsqu’il est question de sécurité dans le transport scolaire, les écoliers et leurs parents ont leur part de responsabilité. En tant que parent, vous êtes le premier
responsable de la sécurité de vos enfants et vous devez vous assurer qu’ils connaissent et appliquent les règles de sécurité de l’écolier :

• Arriver tôt à l’arrêt pour éviter de courir, et attendre en file calmement ;

• Attendre l’arrêt complet de l’autobus avant de s’en approcher, monter en file en tenant la rampe et aller tout de suite s’asseoir à sa place ; 

• Ne pas mettre d’objet dans l’allée et laisser ses effets personnels dans son sac ; 

• Ne pas distraire le conducteur ; 

• Rester assis et garder les bras et la tête à l’intérieur en tout temps ; 

• Attendre l’arrêt complet de l’autobus pour en descendre, et s’éloigner aussitôt ;
• Compter 10 pas et s’assurer d’être vu du conducteur avant de traverser devant l’autobus. Toujours        

regarder à gauche, à droite et encore à gauche avant de traverser la rue. Ne jamais passer derrière 
l’autobus. Si un objet tombe sous l’autobus, attendre la consigne du conducteur ou attendre que le 
véhicule se soit éloigné pour le ramasser.
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Tu as attendu que
l’autobus soit

arrêté avant de
t’approcher.

Monte à la case 15.
Tu t’es levé durant

le trajet en

autobus. Retourne

à la case 1.

Tu n’as pas

respecté le feu

pour piétons.

Passe ton prochain

tour.

Tu as m
arché a

vec
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i pour

rentrer
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maison
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4 cases
.

Tu as respecté les

consignes du

chauffeur d’auto-

bus. Avance de 2

cases.

Tu n’as pas suivi le

trajet préparé avec

tes parents.

Descends à la case

6.

Tu as traversé la
rue avec le

brigadier. Avance
de 2 cases.

Tu as utilisé la

rampe pour

monter dans

l’autobus. Grimpe

à la case 20.
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Tu as gardé ton sac

d’école sur tes
genoux dans

l’autobus. Avance

de 3 cases.

Tu es rentré sans

faire de détour et

sans traîner en

chemin. Relance le

dé.

Tu as crié dansl’autobus etdérangé lechauffeur. Reculede 5 cases.



La dernière visite de la série
nous a menés chez Réjeanne
Barrette, née Nadeau. Cette
grand-mère de 85  ans a eu
quatre enfants, huit petits-
enfants et huit arrière-petits-
enfants. Originaire de Mattice,
elle y a reçu sa formation
scolaire jusqu’à la 2e  année,
son école n’allait pas plus loin
à l’époque, puis entra à son
premier emploi chez une de
ses tantes à Hallébourg, aidant

avec le  ménage et les enfants.
Trouvant qu’elle travaillait
trop fort, son frère qui vivait à
Hearst lui signala un poste  va-
cant à la Pharmacie Bourdon,
poste qu’elle a obtenu, mais le
destin l’y attendait. À cette
époque, Le Nord n’existant pas
encore, les gens lisaient Allô
Police. La demoiselle de 19 ans
n’y resta que quelques mois,
le temps de faire la connais-
sance d’un certain monsieur

abonné à la revue qu’elle livrait
aux clients le vendredi soir.
Puis, à l’ouverture d’un poste à
l’accueil de l’Hôpital, elle s’est
présentée au concours et l’a
également obtenu. En partie
grâce à sa belle écriture, lui ont
dit les religieuses gérant
l’institution de santé. Ce n’était
pas son seul attrait, car le
monsieur lecteur continuait à
la voir, et ce qui devait arriver
arriva  : ils se sont mariés

l’année de ses 21  ans.
Cherchant toujours de
meilleures opportunités, elle
travailla plus tard chez Eaton,
puis pour le CN. Ce poste-ci lui
fit bénéficier des matériaux
d’une gare démolie que le
couple utilisa pour construire
le chalet de la famille
qui existe encore à  ce jour au
Lac Ste-Thérèse. Les meilleurs
souvenirs de Réjeanne Bar-
rette sont ceux de son enfance
à Mattice, parmi sept sœurs et
deux frères, même si elle y a
connu aussi l’un de ses plus
gros chagrins : son père partit
au front lors de la Seconde
Guerre mondiale. « J’avais six
ans quand mon père est parti
prendre le train à Cochrane

pour s’enrôler dans l’armée.
J’ai pleuré beaucoup parce que
le lendemain matin c’était ma
première commu-nion et il
n’était pas là. J’étais très
proche de mon père », confie-
t-elle d’une voix gardant en-
core une trace d’émotion. « De
temps en temps on le voyait
arriver pour des vacances. On
était autour de la table et il se
campait dans la porte, il ne di-
sait rien, il faisait juste nous
regarder. Papa ! C’est toujours
moi qui le voyais en premier,
toute excitée ». Maintenant à
la retraite et veuve, elle
s’occupe de sa descendance et
de sa maison. Elle est contente
de la vie qu’elle a connue et ne
porte aucun regret.
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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.

AVIS PUBLIC – SOIRÉE PORTES OUVERTES 
Révision du règlement de zonage de la Municipalité de Mattice-Val Côté 

SOYEZ PAR LA PRÉSENTE AVISÉS que la Municipalité de Mattice-Val Côté invite toutes les personnes
intéressées à assister à une soirée Portes Ouvertes afin de prendre connaissance des révisions effectuées et de
commenter sur l’ébauche du nouveau règlement de zonage de la Municipalité, conformément aux exigences des
paragraphes 26(9) et 34(12) de la Loi sur l’Aménagement du Territoire, SRO 1990, telle que modifiée.  

Mardi, 24 septembre 2019 – de 18 h à 20 h (présentation à 18 h 30)
SALLE DU CONSEIL, au 500 route 11 Est, Mattice, Ontario

Un règlement de zonage est un document légal qui met en application les politiques du Plan officiel du secteur
d’aménagement de Hearst. Le règlement de zonage traduit les objectifs et les politiques du Plan Officiel en
standards détaillés relativement au développement des propriétés, incluant les types d’utilisations permises sur
une propriété ; les types de bâtiments et autres structures autorisées et leur localisation sur la propriété ; la taille
et la dimension des terrains ; les exigences de stationnement ; la hauteur des bâtiments ; et les marges de recul
des rues. L’ébauche du Règlement de zonage pourra être consultée lors de la soirée Portes Ouvertes. Des
employés de la Municipalité et de la firme de consultants WSP seront disponibles pour répondre à vos questions
et pour recueillir vos commentaires. 

BUT ET FINALITÉ : La Municipalité de Mattice-Val Côté entreprend cette révision et mise à jour du
règlement de zonage tel que l’exige la Loi sur l’Aménagement du Territoire. Le règlement de zonage actuel a été
adopté par le conseil municipal en juin 2006 et doit être mis à jour afin qu’il soit conforme au Plan officiel du
secteur d’aménagement de Hearst, qui fut approuvé par le ministère des Affaires municipales et du Logement en
mars 2017. Le règlement de zonage révisé remplacera le règlement de zonage qui est présentement en vigueur. 

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

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS relativement au processus de révision du règlement
de zonage, et pour obtenir une copie de l’ébauche du Règlement de zonage révisé, veuillez SVP consulter le site
internet de la Municipalité au http://matticevalcote.ca après le 9 septembre 2019. L’ébauche du Règlement de
zonage révisé pourra également être consultée après cette date à l’endroit et aux heures suivantes : 

500, route 11 Est 
Mattice, ON P0L 1T0 

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

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

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

SI VOUS DÉSIREZ ÊTRE AVISÉ de la décision de la Municipalité de Mattice–Val Côté à l’égard du
règlement de zonage proposé, vous devez présenter une demande écrite à la Municipalité de Mattice–Val Côté,
S.P. 129, Mattice, Ontario, P0L 1T0.

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

Guylaine Coulombe 
Directrice générale/Greffière

Municipalité de Mattice-Val Côté
S.P. 129, 500, route11 Est 

Mattice, ON P0L 1T0
Tél. : 705-364-6511

Courriel : gcoulombe@matticevalcote.ca

Fait dans la Municipalité de Mattice–Val Côté ce 29e jour d’août 2019.

Visite chez les grands-parents
Par Elsie Suréna
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Les foules, les obligations et le stress domineront une
bonne partie de la semaine et vous devrez prendre le
temps de vous reposer, autrement votre santé vous enverra
quelques signes pour vous ralentir. Un peu de ressource-
ment vous fera du bien.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Même si vous avez un horaire contraignant et de
nombreuses responsabilités professionnelles et familiales,
prenez le temps de décrocher en rendant visite à de bons
amis que vous avez négligés dernièrement. Les cinq à sept
avec les collègues seront fort agréables.

GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
Si votre couple a dernièrement été négligé en raison d’une
surcharge de travail, vous songerez à entreprendre un
beau voyage en amoureux, histoire de renouer avec vos
sentiments mutuels. Un conflit familial trouvera enfin une
solution définitive.

CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Il y aura pas mal d’émotions dans l’air ! Il pourrait s’agir
d’une situation qui saura vous émouvoir grandement,
notamment un accomplissement de la part d’un de vos
enfants, ne serait-ce que ses premiers pas ou l’obtention
de son diplôme ou d’un premier emploi, par exemple.

LION                           (24 juillet - 23 août) 
Vous pèserez le pour et le contre pendant un bon moment
avant de prendre une décision. Même si vous détenez toute
l’information nécessaire, c’est votre intuition qui aura la
meilleure des solutions. Célibataire depuis longtemps, vous
pourriez recevoir une demande en mariage.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Beaucoup de boulot en perspective et bien des détails à
gérer. Vous devriez également conclure une entente ou
régler un litige qui vous demandera un grand sens du
leadership. Ce sera également une situation des plus
profitables dont vous serez passablement fier.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre) 
Vous aurez fortement besoin de vous mettre sur votre
trente-six. Vous prendrez le temps de vous gâter, de refaire
votre garde-robe ou même votre look. Vous vous mettrez
en valeur d’une manière ou d’une autre et vous attirerez
l’attention grâce à votre charisme.

SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Vous consacrerez pas mal de temps à la famille ou à votre
maison. Vous pourriez aussi vous investir avec des amis
dans une activité régulière qui sera des plus plaisantes afin
de vivre un certain lâcher-prise. La négociation pourrait
s’avérer longue avec certaines personnes.

SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous n’aurez pas la langue dans votre poche, même si
parfois vos propos risquent d’être mal compris. Par la suite,
vous devrez inévitablement prêcher par l’exemple pour
que l’on vous comprenne plus clairement. L’affection fait
partie d’une vie de couple saine et équilibrée.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
Quelques dépenses imprévues surviendront subitement.
Heureusement, vous serez très habile pour négocier un
prêt avec votre directeur de banque afin d’éviter de devoir
vous serrer la ceinture davantage. Parfois, il faut tirer la
couverture de son côté pour obtenir certaines faveurs.

VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
L’action sera au rendez-vous et vous accomplirez un exploit
dont on entendra parler amplement. Un membre de la
famille aura besoin de votre soutien et de votre
disponibilité. Une belle augmentation de salaire vous
attend à la suite d’un grand ménage dans l’entreprise.

POISSONS               (19 FÉVRIER - 20 MARS)
Une petite réflexion s’imposera avant de mettre en marche
n’importe quel projet. Vous n’aurez pas tendance à
consulter qui que ce soit, même si vos décisions impliquent
d’autres personnes. L’esprit d’équipe doit se développer
davantage, même dans votre couple.

A
ABCÈS
ALVÉOLE

B
BLANCHES

BOUCHE
BROSSAGE

C
CABINET
CANAL

CANINE
CARIE
CAVITÉ
CHAISE
CHIRURGIE
COURONNE

CUSPIDE

D
DENT
DISTAL

E
EXTRACTION

G
GEL
GENCIVE

I
IMPLANT
INCISIVE

L
LAIT

M
MAL

N
NETTOYAGE

P
PLAQUE
PLOMBAGE
PONT
PROTHÈSE
PULPE

R
RAGE

RINCER

S
SAGESSE
SAIGNEMENT
SARRAU
SOIE
T
TARTRE
TRAITEMENT
U
ULCÈRE

Rendez-vous chez le dentiste
7 lettres

Solution de ce mot caché : molaiRe

Mots CACHÉS

Semaine du 6 au 12 septembre 2019

Signes chanceux de la semaine : Bélier, Taureau et Gémeaux

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Nous sommes ouverts le dimanche !!

Vous faites un BBQ ?

Venez faire un tour !

Grande sélection
disponible !

VOXPOP
Le ministre de l’Éducation impose une interdiction, à l’échelle provinciale, de l’utilisation

des cellulaires et des autres appareils mobiles personnels dans les salles de classe. Tous les
conseils scolaires ontariens devront appliquer cette directive à compter du 4 novembre 2019.

En tant que parent, membre du corps professoral ou élève, êtes-vous d’accord avec cette
approche. Pourquoi ?

Manon Tremblay Il y a beaucoup d’informations sur Internet que les étudiants peuvent
utiliser sous supervision pour faire des recherches, etc...
Ellie Pelletier Mc Innis De base nous l’utilisons seulement comme outils de travail ou
bien en technique de concentration (quand les enseignants nous permet d’écouter de la musique
pour travailler) ! Sinon nous n’avons même pas notre cellulaire à portée de main, il y a une
boîte dans toutes les classes où nous devons les mettre. Les profs ne sont pas imbéciles et le
voient si certains sont sur leur cell pendant les heures de classe. Si les adultes ont peur de
tricherie ou peu importe, quant à moi il faudrait peut-être commencer à nous faire plus
confiance
Nancy Vachon Bibliothèque comme dans l’bon vieux temps.
Martin Lessard Les jeunes devraient apprendre à lire et savoir comment fouiller dans
une encyclopédie en « papier ». Cela leur permettrait peut-être en même temps d’apprendre à
écrire correctement et pas comme ils le font sur les réseaux sociaux !!
Les cellulaires n’ont pas leur place dans un lieu d’enseignement, point final !
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Jean-Paul Lecours, décédé le lundi 26 août
2019 à Hearst à l’âge de 88 ans. Il laisse dans le deuil ses cinq enfants : Louise (feu Tom)
de Toronto, Marc (Julie) de Hearst, Mona (Ray) de Sudbury, Jean (France) et Renée
(Rémy) de Hearst; ainsi que 14 petits-enfants : Adam (Maggie), Andrée, Patrick (Linda),
Shawn, Valérie (André-Michel), Angèle, Christiane, Ronald, Maxim, Sophie, Joëlle,
Simon, Sara, Kyana; et sept arrière-petits-enfants : Audrée, Hugo, Noah, Thomas, Anouck,
Jack et Charlie. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Jacques (Rita),

feu Marc (feu Margaret), feu Guy (feu Monique), Suzanne (feu Mauril), Madeleine (feu
Gaston) et feu Pauline (feu Ben); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs : Yvonne (feu Robert), Denise
(feu Don et feu Gaëtan), Colette (John), feu Annette (feu Louis), Florent (feu Pierrette), feu Raoul (feu
Carmen), feu Alice (feu Fred) et Julienne (feu Tommy). Jean-Paul était un homme aventureux, actif,
entrepreneur, curieux et autodidacte, qui aimait lire et aller au fond des choses. Homme de famille discret
et humble dans sa façon de vivre, Jean-Paul aimait passer du temps dans la nature et pouvait partir des
semaines pour trapper ou chasser. Amateur d’avion, il aimait emmener famille et amis vivre des sensations
fortes ou pour trouver de bons spots de chasse ou de pêche. Homme de foi, il n’aimait pas manquer sa
messe et s’impliquait à la chapelle du Lac Ste-Thérèse. Après le décès de sa chère Lucille, Mom comme il
l’appelait, il se retire en solitaire à son « Shack » tout en restant entouré de ses proches et de ses chiens
adorés. La famille apprécierait les dons au Camp Source de Vie et/ou pour la chapelle du Lac Ste-Thérèse.

NÉCROLOGIE
Jean-Paul Lecours

Le Café Duo est à la recherche d’un(e)

CUISINIER / CUISINIÈRE
pour pourvoir un poste à 

temps partiel 25 heures / semaine

Envoyez votre CV à lecafeduo@gmail.com ou en personne au 25, 9e Rue.

Tâches : Travailler dans la cuisine
Faire du ménage

Qualifications : Avoir de l’expérience en cuisine est un atout

STOCK TRANSPORTATION
est à la recherche de :

Conducteur d’autobus
et moniteurs d’autobus

pour la région de
Hearst / Kapuskasing

Prime d’inscription de 1000 $

Nous couvrons les frais 
médicaux et pré-emploi !

Nous fournissons la formation !
Salaire compétitif !

Postulez dès aujourd’hui !
jobs@stocktransportation.com

1 855-672-3341

La vie est un si bon prof que si
t’apprends pas la leçon... elle te la répète !

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) APPARTEMENT DE

2 CHAMBRES. 
650 $/mois + électricité.

Pas d’animaux et 
non-fumeur.

705 362-2454
(ASF) CHAMBRE À LOUER

ET LOYER DE DEUX
CHAMBRES MEUBLÉ.
1762 HWY 11 Ouest. 

705 960-0149

(ASF) APPARTEMENT DE
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

(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

(1-3) MAISON MOBILE À
VENDRE. Située au 8 rue

Gilles, Lecours Trailer Park.
306-202-7181

(1-4) 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

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ-CŒUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde pour
des siècles et des siècles. Amen. Dites
cette prière 9 fois par jour durant 9 jours
et vos prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N’oubliez pas
de remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand la faveur
sera obtenue. J. R.

Heure de tombée

pour la publicité :

le jeudi 17 h 

avant publication.

705-372-1011
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Martine Carrier

Grande gagnante du
concours de la rentrée ! Elle

mérite 125 $ en
chèques-cadeaux!

Les Lumberjacks ont subi la
défaite lors de leurs deux seuls
matchs présaison au calen-
drier. 
Le mercredi 28 aout, lors du
premier des deux parties allez
retour, les Lumberjacks ont
baissé pavillon par la marque
de 6 à 0 face au Crunch à
Cochrane.
Après une première période
sans but, d’un côté comme de
l’autre, l’attaque du Crunch a
inscrit cinq buts sans riposte
en deuxième avant d’en
ajouter un sixième en
troisième période. Les deux
gardiens des Jacks, Austin
Madge et Liam Oxner se sont
partagé la tâche devant le filet.
Le jeudi 29 aout, devant une
foule de près de 500 person-
nes au Centre récréatif
Claude-Larose, les Jacks rece-
vaient la visite de ces mêmes
Crunchs.
Les Jacks ont inscrit quatre
buts, mais se sont tout de
même inclinés par la marque
de 6 à 4.
Les deux gardiens se sont en-
core une fois partagé la tâche

devant le filet des locaux.
Le gardien des Crunchs, Zack
Wickson a quant à lui été très
solide devant le filet adverse.  
Le nouveau défenseur Max
Argetsinger a atteint le fond
du filet à deux reprises. Max
Griffioen et Jake Desando ont
été les autres buteurs des
Jacks.
L’équipe lui reste une dizaine
de jours pour peaufiner leurs
jeux . « Nous avons une

équipe jeune avec beaucoup
d’énergie et de vitesse », in-
dique Patrick Vaillancourt,
président de l’équipe. « Même
si on a subi deux défaites, il
est encore tôt et les joueurs
avaient eu à peine cinq jours
pour se préparer et apprendre
à se connaitre », conclut-il.
L’ouverture locale est prévue
le vendredi 13 septembre face
aux Goldminers de Kirkland
Lake.

Deux défaites en match préparatoire 
Par Guy Morin

Les spectateurs étaient déjà présents lors de la rencontre de
préparation jouée le jeudi 29 aout dernier contre les Crunch
de Cochrane. (Photos: Highway 11)
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