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Mike Fournier, 39 ans de service
à la piscine Stéphane-Lecours 

Entretien avec la directrice du
Collège Boréal de Hearst

Un souper qui tourne 
au cauchemar  

Les Lumberjacks se prennent en main

Campagne de membriété 2020
Voyage pour 2 dans le Sud

d’une valeur de

2 400 $

page 3 page 5 page 7

Le nouveau Ford Escape 2020
entièrement redessiné - moteur hybride - plus spacieux et plus économe - plus sécuritaire

208,29$*
+ TVH

aux deux semaines

* Location 40 mois - 64 000 km - 3,49 % - avec loyauté de 1 500 $   Stock 20-15, 20-20 ou 20-60

0,99 % de financement

+ loyauté de 1 500 $
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Restez au chaud tout l’hiver avec la
vente de portes et fenêtres Jeld-Wen.

720 rue George
Hearst ON

705 362-4325

Passez voir Marc ou Denis pour 
une soumission !

La vente se termine le 

20 mars 2020.

GRANDE VENTE
sur les

portes et fenêtres en commande spéciale.

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

La Ville de Hearst a planifié
5 000 $ à son budget afin de
faire partie du Guide régional
des entreprises. Cette initia-
tive, qui remonte à 2006, est
organisée par la Chambre de
commerce de Kapuskasing et
du district publiant ainsi un
Guide des entreprises du
Nord de l’Ontario dans lequel
Hearst et six autres munici-
palités affichent un profil et
leur annuaire d’entreprises. 
Cette année, le guide doit être
repensé et le département du
développement économique
de Hearst sera impliqué dans
le processus. Cette fois, la

Chambre de commerce de
Kapuskasing et du district a
choisi le slogan «  Des com-
munautés fortes travaillant
ensemble ». 
Selon les créateurs, cela va
de pair avec la tendance à se
recentrer sur les secteurs du
développement économique
et du tourisme.
Le Guide des entreprises est
une publication gratuite qui
fournit des informations
pertinentes sur les services
et produits disponibles sur
le Corridor du Nord de
l’Ontario. 

Hearst investit 5 000 $ dans un
guide régional 
Par Steve Mc Innis 

La Ville de Hearst était dans
l’obligation de trouver un
nouveau sous-traitant pour
assurer la conciergerie au
Centre Éducatôt puisque la
dernière personne respon-
sable ne souhaitait pas renou-
veler son contrat, qui se
termine le 28 février 2020,
avec la Municipalité. 
Après avoir publié un appel
d’offres, une seule soumission
a été reçue. C’est donc sans
compétition que l’entreprise
RNL Cleaning de Kapuskasing
a obtenu le contrat. La
soumission reçue par RNL
Cleaning est du même
montant que la sous-traitante
actuelle, soit 43  200  $ plus
TVH par année, ce qui
n’occasionne pas de variance
budgétaire. 
La Municipalité mentionne
qu’il y a des avantages à
obtenir des services d’une
entreprise plutôt que d’une
personne au niveau des assu-
rances CSPAAT et responsabi-
lité civile, ainsi qu’au niveau
de la continuité des services. 
L’entente entre les deux
parties est de cinq ans, donc il
se terminera en 2025.

Société de logements
La Société de logement sans
but lucratif de Hearst s’est vu
autoriser trois projets de répa-
rations sur ses installations

par le Conseil d’administra-
tion des services sociaux du
district de Cochrane. 
Le premier projet est le
remplacement de toutes les
fenêtres de la Place Charbon-
neau, pour la somme de
72  000  $. Par la suite, on
procèdera au remplacement
de toutes les plinthes chauf-
fantes à la Place St-Paul pour
un montant de 55 500 $.
Le dernier projet est la remise
à neuf du télésiège de la
Maison Renaissance, se
chiffrant à 41 026 $.
Comité d’accessibilité 

de Hearst
Prochainement, les membres
du Comité d’accessibilité de
Hearst procéderont à l’évalu-
ation de l’Université de Hearst
avec l’aide d’étudiants. Le but
est de rendre conforme l’im-
meuble et de sensibiliser les
étudiants aux personnes à
mobilité réduites.
Autre sujet traité lors de la
dernière rencontre du comité :
certaines personnes auraient
soulevé des problèmes
concernant les station-
nements accessibles du
Brian’s Indépendant. La
présidente     indique avoir
reçu trois plaintes concernant
les glissières de béton qui sont
installées aux stationnements
pour personnes à accessibilité
réduite de l’épicerie. Les
clients ne peuvent plus

conduire leur auto vers l’avant
pour quitter leur espace de
stationnement. 

Bibliothèque 
municipale

Le conseil d’administration de
la Bibliothèque de Hearst a
considéré la nomination de
Véronique Brunet comme
membre au sein du CA
puisque Mélissa Vernier a
remis sa démission.

Nomination au CDÉ
Julie Roy-Hébert a énommée
membre du comité de
développement économique à
titre de représentante du
tourisme et de la culture.
À la Ville, on estime qu’avec sa
nouvelle entreprise, la Marina
Veilleux, en plus de son
expérience professionnelle
com-me agente de développe-
ment économique, Julie est
une candidate avec beaucoup
d’atouts. 
Elle a déjà travaillé au sein de
la Corporation de développe-
ment économique en 2018 et
2019. 

Hearst en bref : conciergerie, société de logement
et CDÉ
Par Steve Mc Innis

Véronique Brunet 

Julie Roy-Hébert



La Municipalité de Mattice-
Val Côté adopte un pro-
gramme de gestion des
urgences et un plan d’inter-
vention d’urgence afin de
répondre aux exigences de la
Loi sur les urgences et la
protection civile sous l’acte
numéro 39. 
En vertu de la Loi sur la
gestion des urgences et la
protection civile R.S.O. 1990
c. E.9  et le Règlement de
l’Ontario  380/04 (la loi),
chaque municipalité de la
province doit élaborer et met-
tre en œuvre un programme
de gestion des urgences,
qui comprendra un plan de
fusion, des programmes de
formation et d’exercices pour
les employés de la Municipa-
lité et d’autres personnes en
ce qui concerne l’apport des
services nécessaires et les
procédures à suivre dans les
activités d’intervention d’ur-
gence et de rétablissement, de
la sensibilisation sur les
risques pour la sécurité
publique et la préparation du
public aux urgences, et tout
autre élément requis par
les normes de gestion des
urgences établies en vertu
de la loi ou par Emergency
Management Ontario.
La Municipalité doit désigner
l’un de ses employés ou un
membre du conseil comme
coordonnateur du programme
de gestion des urgences,

établir un comité du pro-
gramme de gestion des
urgences, établir un groupe
municipal de contrôle des
urgences, désigner un centre
des opérations d’urgence qui
sera utilisé par le groupe de
contrôle d’urgence municipal
en cas d’urgence et nommer
un employé de la municipalité
comme agent d’information
d’urgence.
Le conseil municipal de
Mattice-Val Côté a trouvé bon
que le programme de gestion
des urgences de la municipa-
lité soit élaboré et examiné
chaque année. «  On se doit
d’être prêt à toute éventua-
lité », explique le maire, Marc
Dupuis. «  Si quelque chose
arrive, il faut rester calme et
démontrer qu’on est en
mesure de prendre la situa-
tion en main. »
C’est le directeur adminis-
tratif/greffier qui est nommé

coordonnateur principal du
programme d’urgence de la
municipalité. La trésorière
et la greffière adjointe sont
nommées suppléantes.

Composition
Les personnes occupant les
postes suivants dans la
municipalité sont membres
du comité du programme de
gestion des urgences par obli-
gation, tel que la directrice
administrative, le maire, un
conseiller et on y ajoute un
coordonnateur suppléant qui
est la trésorière et greffière
adjointe.
Le but du programme est
d’aider à protéger la sécurité
publique, la santé publique,
l’environnement, les infra-
structures et les biens essen-
tiels en cas d’urgence et de
promouvoir la stabilité
économique et une commu-
nauté résiliente aux
catastrophes.

La Ville de Hearst, via son
département du service des
loisirs et des parcs, vient de
renouveler une entente de
trois ans avec Mike Fournier
pour l’entretien de la piscine
Stéphane-Lecours. Mine de
rien, ce vaillant personnage
est au service de l’entretien
de la zone aquatique du
centre récréatif Claude-Larose
depuis le début de son
existence.
Mike Fournier entreprend sa
39e  année de service à la
conciergerie et l’entretien de
la piscine. Elle fut construite

en 1979, et ce travailleur
autonome y est présent depuis
les tout débuts. 
Selon M.  Fournier, le nom-
bre d’heures requises pour
effectuer ses tâches est en
moyenne de 1 050 par année.
On peut dire que la Ville
a le luxe de compter sur
M. Fournier puisque celui-ci
utilise son propre équipe-
ment pour effectuer ses tâches
de conciergerie et d’entretien :
balai à moteur, aspirateur,
souffleuse, pressure washer.
Il n’a jamais demandé à être
rémunéré pour l’utilisation de

son équipement personnel, ce
qui fait que la Municipalité
économise certains couts.
« Mike c’est un gars tellement
intelligent », mentionne Guy
Losier, directeur du service
des loisirs et des parcs. « Lui,
il a fait sauver de l’argent à la
Ville. Il réussit toujours à
trouver des solutions à tous
les problèmes. Que ce soit
pour les filtreurs ou la clima-
tisation, il réussit toujours à
régler les problèmes ! Je suis
vraiment heureux de l’avoir
dans mon équipe jusqu’au
moment de ma retraite  »,

ajoute Guy Losier. 
Selon la Ville, les connais-
sances et l’expérience que
Mike Fournier a développées
au fil du temps feront de Iui
une personne clé pour les
travaux de réhabilitation
prévus à la piscine dans les
prochaines années, dans la
mesure ou la Municipalité
obtient le financement du
programme Investir dans le
Canada. Une demande de

plusieurs centaines de milliers
de dollars a été déposée pour
la réfection des installations.
Au fil des ans, les standards en
matière de santé publique
n’ont cessé d’augmenter, ce
qui a créé des ajustements de
la part de M.  Fournier. Les
travaux d’entretien du sys-
tème de filtration et de désin-
fection de la piscine ont
évolué avec le temps.
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Mike Fournier : 39 ans d’expérience à la piscine Stéphane-Lecours 
Par Steve Mc Innis 

L i q u i da t i on  2019

expertchev.ca

Jusqu’à

12 000 $
de rabais

Sierra
Yukon

Enclave
Envision

Silverado
Trax
Blazer
Malibu

P a s s e z  v o i r  n o t r e  
g r a n d e  s é l e c t i o n

Mattice-Val Côté se conforme pour faire face aux
situations d’urgence
Par Steve Mc Innis

705 372-1400 

Du 28 FÉVRIER au 5 maRs 2020
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

BIRDS OF PREY

CLASSÉ R
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Le Centre de la francophonie des Amériques a dévoilé, à la
mi-février, la nouvelle mouture de son site francopho-
niedesameriques.com. 
L’objectif de la refonte du site est de mettre mieux de l’avant les
ressources proposées aux francophones de l’ensemble du
continent et de permettre une navigation plus intuitive. 
À même le site s’ajoute la Zone Franco, où le Centre présente
la francophonie de régions des Amériques par le biais de fiches.
De plus, les activités organisées par le Centre peuvent être
visionnées par le Canal @CFAmériques.
Le site web propose une nouvelle entrée vers les autres sites de
l’organisme ancré au Québec, notamment la Bibliothèque des
Amériques, qui contient des milliers de livres numériques
d’auteurs de la francophonie des Amériques accessibles
gratuitement. 
L’accès au Réseau des villes francophones et francophiles, qui
vise le développement local touristique, économique, linguis-
tique et culturel, est aussi offert via le nouveau francopho-
niedesameriques.com.

Le Centre de la francophonie des Amériques
dévoile un nouveau site web
Francopresse

Texte tiré du journal Nous sommes le système, publié le
10 avril 1988, lors de la grève des enseignants, enseignantes
à l’élémentaire, membres de l’AEFO.
Telle était ma réflexion :
« Madame, c’est vrai que vous allez en grève ? » 
« Monsieur, mon père dit que vous allez grever, c’est vrai ? » 
« Va-t-on venir à l’école durant l’été ? »
Comment expliquer que ce moyen de sanction soit devenu
notre ultime arme afin de protéger notre acquis et d’améliorer
nos conditions de travail ? Comment donner des réponses
vraies sans être partie prenante ? Comment leur expliquer la
dynamique de la négociation sans leur dire qu’ils, elles font
les frais du conflit ? C’est donc dans un mutisme et par des
réponses évasives que l’on réussit à se dérober aux questions
directes ou subtiles de notre population étudiante qui
pourtant a tous les motifs d’être inquiète et le droit de savoir. 
Comment les élèves de six, sept, 12 ans perçoivent-ils cette
double réalité ? Comment des personnes qu’ils admirent,
apprécient peuvent-elles être si incohérentes ? D’une part,
elles 
prônent la bonne entente, la résolution pacifique et mature
de conflits interpersonnels et d’autre part, elles n’arrivent
même pas à résoudre les leurs sans les mettre au cœur de leur
mésentente ? Comment interprètent-ils qu’on se serve d’eux
comme moyen de pression ? Voilà une dualité à laquelle
chaque enseignant, enseignante a dû réfléchir avant
d’apposer son x au vote de sanction. Comment accepter de
priver nos élèves de leurs cours ; d’accepter de perdre une
semaine, deux semaines de rémunération, si ce n’est que par
conviction personnelle et le sentiment d’accomplir quelque
chose : d’abord d’y gagner une crédibilité certaine, de prouver
à tous qu’en dépit de notre instinct maternel, les femmes
peuvent au besoin s’avérer rationnelles. 
Dans un système où toutes les décisions se prennent au
«  saint nom de l’enfant  », on peut y déceler certaines
incongruités. Est-ce pour le bien de l’enfant qu’on accepte de
placer 28 à 30  élèves en première année ? Alors que les
enfants sont habitués à avoir l’attention et la parole au foyer.
Comment   peuvent-ils s’épanouir et se réaliser pleinement
dans un tel groupe? 
Est-ce pour le bien de l’enfant que l’on refuse des aides
enseignantes chez les petits de la maternelle ? Allez donc
essayer d’habiller 25 jeunes en même temps ! 
Qui dans la situation réelle de la salle de classe voit vraiment
au bien de l’enfant ? N’est-ce pas sa titulaire qui le rencontre
chaque jour, qui partage son quotidien, à qui il, elle fait part
de ses joies, ses peines, ses angoisses. N’est-il donc pas
primordial que celui ou celle qui entre en relation directe avec
l’enfant soit traité avec tout l’égard qui lui revient ? Comment
respecter les droits et privilèges de nos élèves lorsque nous
avons la     conviction profonde que les nôtres sont lésés ? 
Tant d’incohérences, d’inconsidérations finissent par
produire des effets cumulatifs qui se répercutent
incontestablement sur les mauvaises cibles. Les dépenses, les
énergies que tant de pourparlers engendrent ne se mesurent
pas. Ils finissent par ternir des relations, accumuler des
frustrations que seule une entente pleinement satisfaisante
réussira à contrer. 

Dans un contexte quelque peu différent, nous retrouvons en
2020 sensiblement les mêmes préoccupations qui ont mené
à la grève de 1988, 32 ans plus tard !

JOURNAL HEUREUX

Un groupe d’amies offrent un gâteau d’anniversaire
hors du commun, à saveur de l’hiver, à Géraldine
Duguay devant le McDonald de Hearst.

Soyez la première à
savoir... grâce à notre 

journal virtuel !
JOURNAL

LE N O RDLLE NLE NOLE NORLE NORD

705-372-1011
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Depuis septembre, le Collège
Boréal partage la direction à
Hearst combiné au campus de
Kapuskasing avec Michelle
Lebel à la barre. Question de
voir comment se passe cet
ajustement, Le Nord l’a rencon-
trée pour discuter de cette
réalité, du virage en ligne et des
plans futurs.
LN : Madame Lebel, comment
ça va la double direction ?
ML : La double direction va
bien. Quand il y a eu la restruc-
turation, il y a aussi eu
l’embauche d’un gestionnaire
de vente aux entreprises qui est
Sébastien Lessard, originaire
de Kapuskasing, mais qui
dessert les campus Hearst, Kap
et Timmins pour tout ce qui est
formation sur mesure. Son
travail est d’aller vendre des
projets, des programmes, des
choses sur mesure dans la
communauté. Ce volet-là qui
était la charge de la direction
avant, ça m’a quand même
enlevé un peu de travail. Donc
je peux me concentrer plus sur
le post-secondaire. Les pro-
grammes offerts dans les deux
campus sont exactement les
mêmes. Et je peux aussi créer
des liens plus étroits dans les
communautés, ça me donne
plus de temps pour partir des
beaux projets selon les besoins
réels dans chacune des commu-
nautés. Donc je trouve que ça
va bien. Le voyagement aussi
est pas trop pire. Ça va très bien
avec les deux équipes qui sont
incroyables, de Hearst et de
Kapuskasing. 
LN : Vous venez souvent à
Hearst ?
ML : Je viens deux jours par
semaine. J’essaye vraiment de
garder un horaire fixe, mais
parfois ce n’est pas possible, et
je reste flexible. 
LN : Le Collège semble s’en
aller de plus en plus vers les
cours en ligne comparative-
ment au face à face. Est-ce que
c’est la direction souhaitée ?
ML : Il y a deux volets à cette
question-là. Les programmes
postsecondaires sont enseignés
en face à face, où l’étudiant
vient au campus, et parfois ces
cours sont en vidéoconférence
avec les autres campus. À
l’intérieur de ça, nos cours
de langue et de formation
générale, on en a de plus en

plus qui sont disponibles en
ligne, qui donne une flexibilité
à nos étudiants de pouvoir les
prendre de la maison. Il y a
quand même un aspect hybride
à tous nos cours en ligne. Ils ne
sont pas comme les cours par
correspondance d’avant. Tu as
quand même accès à ton prof et
aux autres étudiants de ta
classe lors des sessions en
direct une fois par semaine.
Chaque campus a aussi un
laboratoire d’étude, donc si la
personne préfère venir le pren-
dre au campus, n’a pas accès à
internet haute vitesse ou encore
qu’elle a des enfants qui crient
en arrière et aimerait mieux
être tranquille, une salle est
dédiée aux cours en ligne.
C’est vraiment pour donner la
flexibilité un peu parce qu’à
l’intérieur de ton semestre, tu
peux avoir entre cinq et sept
cours. Donc s’ils peuvent en
prendre un de la maison,
d’habitude, les étudiants
apprécient. 
LN : Est-ce que Boréal s’en va
en ligne ?
ML : Les programmes post-
secondaires réguliers vont
continuer comme ça. On a juste
fait l’ajout de certains cours
disponibles en ligne. Mais
parfois on ajuste, dépendant
des étudiants ou de ce
qu’on aimerait. Comme en ce
moment, English Communica-
tion aurait pu être offert en
ligne, mais on a choisi de l’offrir
avec un prof à temps plein  :
Hélène Côté l’enseigne aux
campus du nord. C’est des
choix qu’on fait selon notre
clientèle. 
Ce qu’on entend de plus en plus
est que Boréal a un secteur
dédié à ce qui s’appelle Boréal
en ligne. Donc ça, c’est pour des
gens de n’importe où en
province ou même ailleurs qui
voudraient faire leur pro-
gramme au complet en ligne.
On est rendu à au moins
12 programmes, dont adminis-
tration de bureau, administra-
tion des affaires, éducatrice
en services à l’enfance, le
postdiplôme en ressources
humaines, le programme agri-
cole et d’autres. Eux ont été
développés pour être enseignés
en ligne, donc l’enseignement
est fait différemment que si
c’était en face à face. C’est fait

pour une séance en direct une
fois par semaine et le reste est
en auto dirigé à travers le
portail d’étudiants. 
Ça prend beaucoup d’ampleur.
On vient de faire les statistiques
et on a environ six étudiants à
Hearst qui suivent un pro-
gramme en ligne, soit à temps
partiel ou à temps plein. Ils ont
choisi de le faire comme ça.
Souvent, ce sont pour les gens
qui travaillent à temps plein et
qui ne peuvent arrêter de
travailler pour un an ou deux.
Pour les petites communautés
ailleurs, un programme en
ligne est intéressant.
LN : Donc le campus de Hearst

n’est pas menacé de fermer ?
ML : Non, pas du tout. Le Col-
lège vient d’investir des milliers
de dollars dans les installations
physiques, le réseau et
l’équipement de vidéocon-
férence. Maintenant, la caméra
bouge avec le prof et zoom sur
les étudiants qui posent une
question. C’est beaucoup plus
interactif, on sent qu’on est
dans une salle de classe ensem-
ble. Les gens apprécient beau-
coup. Le Collège investit dans
nos petites communautés pour
que les gens sentent qu’ils ont
un apprentissage de qualité et
qu’on s’améliore au fil du
temps. Il n’y a pas d’inquiétude.

C’est certain qu’on voudrait
mousser l’intérêt et avoir plus
d’étudiants dans nos salles de
classe, mais il y a beaucoup
d’efforts qui sont faits pour le
recrutement et la visibilité,
pour promouvoir les avantages
de rester dans ta communauté
pour ton éducation. 
LN : Est-ce que c’est possi-
ble que le programme de soins
infirmiers revienne ?
ML : On a rencontré nos com-
munautés, surtout les gens en
santé, pour voir ce qui pourrait
être fait. Donc, c’est à l’étude en
ce moment. On devrait avoir
remis ça d’ici la fin mars. 

Le Collège Boréal s’adapte et est là pour rester
Par Sophie Gagnon
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Tenue de livres • Service de paie • Compilation d’états financiers
Rapport d’impôts personnels • Rapport d’impôts corporatifs

Consultation fiscale et financière • Fin d’année

Faites confiance à un professionnel

Téléphone : 705 362-8841 14, 8e Rue, Hearst ON  C.P. 370

Heures d’ouverture du 17 février au 30 avril 2020 :

9 h à 17 h 30 lundi au vendredi

Nous sommes ouverts pendant l’heure du dîner
pour mieux vous servir.

Anciennement 
A to Z Bookkeeping !

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

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

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

Lors de la dernière parution
du journal Le Nord, un article
portant sur la rémunération
du maire et des conseillers
mentionnait que la conseillère
Joyce Malenfant était la seule
à représenter la Municipalité
à l’extérieur. 
Il est vrai qu’elle est la con-
seillère qui fait le plus de sor-
ties, toutefois les autres
conseillers ont également une
allocation de dépenses qui
démontre qu’ils ont effectué
des sorties pour siéger au nom
de Mattice-Val Côté à certains
comités.

LAS
La Municipalité de Mattice-
Val Côté a obtenu un montant
de 1  602,09  $ en décembre
2019 du programme de gaz
naturel LAS. Ce montant
représente la part proportion-
nelle de la Municipalité à l’ex-
cédent du fonds de réserve de
2 millions de dollars qui est
retourné aux membres qui
avaient des comptes inscrits
au programme de gaz naturel
du SVL au cours des années
du 1er  novembre 2017 au
31 octobre 2018.
Ce montant a été calculé selon

les données de consommation
réelle pour tous les comptes
inscrits au programme LAS
pour la période. 

OCWA
Un règlement, portant le
numéro  840, a dû être voté
lors de la dernière rencontre
du conseil municipal pour au-
toriser la signature d’un bon
de commande avec l’Agence
ontarienne des eaux. 
Ce règlement autorisant la
signature d’un formulaire
d’ordonnance de modification
entre la Corporation du
canton de Mattice-Val Côté et
l’Agence ontarienne des eaux
(OCWA) afin de permettre

une prolongation d’un mois
de l’entente actuelle d’ex-
ploitation et d’entretien entre
les parties.
C’est que la Municipalité et
l’agence sont en négociation
pour un nouveau contrat
d’une durée de 10  ans, qui
devrait entrer en vigueur
prochainement. 
Le cout pour l’entretien de
l’équipement et le bon fonc-
tionnement du système
d’aqueduc coutera près de
165 000 $ la première année
et augmentera selon le coût
de la vie les neuf années
suivantes.

Mattice-Val Côté en bref : salaire des élus, OCWA et
un retour de LAS
Par Steve Mc Innis 

Dans le Nord-Est ontarien, les
communautés d’Opasatika et
Val Rita-Harty luttent depuis
longtemps contre l’exode de la
population. Au cours des
douze derniers mois, les
employés municipaux ont agi
afin de permettre aux services
locaux non seulement de
survivre, mais aussi de se
développer. Ils ont espoir
qu’avec un peu d’entraide, il
sera possible d’attirer de
nouvelles familles et de
combler les besoins essentiels
de chaque village.
Employé par les municipalités
de Val Rita-Harty et
Opasatika, l’agent de
développement économique
Alain Robichaud a joué un rôle
important dans l’élaboration
des différentes initiatives.
Opasatika a d’abord tenu un
forum communautaire au
début de 2019 afin d’établir la
direction dans laquelle la
communauté souhaitait aller.
«  Où est-ce que la com-
munauté veut se diriger à
l’avenir ?  » se questionne
M.  Robichaud. «  Ce qui a
été identifié après le forum
c’est qu’il y a un manque
d’activités, d’évènements, un
manque de participation et de
bénévoles. »
Le mois suivant, la Municipa-
lité a présenté une série de
recommandations pour ren-
forcer la situation économique
et sociale d’Opasatika.
M.  Robichaud réitère qu’il y
avait alors un besoin criant
d’implication afin d’améliorer
la qualité de vie des résidents.
L’arme secrète : l’implication
Un comité de développement
communautaire a donc été
fondé afin d’appuyer la Muni-
cipalité dans ses démarches
et projets. L’embauche d’un

stagiaire aura lieu sous peu et
permettra au groupe de
19  membres citoyens d’avoir
un appui direct des gestion-
naires du village. Ensemble, le
comité devra établir un plan de
développement pour les locaux
de l’ancienne école St-Antoine-
de-Padoue.
Selon l’agent de développe-
ment économique, la partici-
pation de tous peut rendre
cette idée d’une nouvelle
communauté possible. L’exode
des jeunes, l’absence
d’entreprises et de commerces
pourraient être renversés.
Cependant, tout le monde doit
comprendre ce que cela
implique.
« Opasatika est la plus petite
communauté dans le district
de Cochrane, rappelle Alain
Robichaud. Si on veut faire
avancer nos affaires, nous
avons besoin des résidents de
la communauté. [Ils sont] le
plus grand atout de la commu-
nauté. On vit [ces difficultés]
en ce moment, on espère
pouvoir avancer et on espère
agrandir ce groupe-là. »
Les premiers succès
La Municipalité d’Opasatika
ressent déjà les effets de ses
multiples initiatives. De
nombreuses subventions ont
été octroyées afin de financer
la rénovation de plusieurs
édifices, incluant la salle
communautaire dans le
sous-sol de la paroisse locale,
la patinoire extérieure et
l’ancienne école, fermée en
2014. Ce dernier projet a vu le
jour il y a presque quatre ans
alors que le Conseil d’adminis-
tration des services sociaux
du district de Cochrane voulait
transformer les locaux en
logements abordables pour
personnes âgées.

Opasatika et Val Rita-Harty 
misent sur l’avenir
Chris St-Pierre - IJL
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Le 7 septembre 2019, Monique
Cantin décide de faire un
macaroni au jus de tomate
pour souper, quelque chose de
simple pour nourrir son mari
et leurs trois enfants. Une
journée typique, une décision
facile, un souper assez
commun. Et pourtant, tout
allait changer en véritable
cauchemar. 
Normalement, Monique
achète du Heinz ; il n’y en avait
plus à l’épicerie en juillet. Elle
a donc choisi du jus de tomates
No Name à l’Indépendant à
Hearst. S’en suit le macaroni et
tout le monde arrive à table.
Sylvain, son conjoint, entre et
dit que ça sent la merde dans
la maison, mais elle ne sentait
rien parce qu’elle avait les
sinus bloqués. Par politesse, il
a pris une bouchée, mais l’a
recrachée. Marianka, la plus
vieille des enfants n’en a pas
mangé. Le plus jeune en a pris
deux bouchées et l’a recraché
aussi. Autumn-Lynn en a
mangé par gentillesse pour sa
mère peinée, mais a eu mal au
ventre pendant deux jours.
Monique, elle, a mangé la
moitié de son assiette avant
que le gout terrible se rende à
ses papilles engourdies. 
À deux heures du matin,
l’enfer commence. Sylvain
avait des crampes terribles et
Monique était prise avec une
barre dans le ventre. Deux des
enfants ne se sentaient pas
bien non plus. 
C’est le lendemain qu’elle a
décidé d’ouvrir la canne pour
la vider complètement avant
de la jeter pour ne pas faire
de dégâts dans le bac. À
l’intérieur, 1/3 du contenu
était des morceaux de chair
crue. Mais elle ne l’avait pas vu
la veille comme elle a pris
l’ouvre-boite pour faire deux
petites entailles et a versé le
jus, tout simplement. Donc le
jus s’est écoulé et rien d’autre
n’a paru. 
Elle contacte son mari pour
qu’il vienne voir les morceaux
s’écoulant dans le lavabo.
«  Pareille écœuranterie ! Ça
ressemblait à des tripes pis des
morceaux de viande. Il y avait
même du p’tit minou dessus de
moisi », raconte Sylvain. Il en

ramasse un morceau et le met
à congeler pour le faire
analyser et savoir ce que c’est. 
Pour Monique, un véritable
cauchemar débutait. Incapable
de même boire un verre d’eau
ou d’aller aux toilettes pour
plus d’une semaine, c’est
comme si son métabolisme
s’était arrêté. Elle est allée à
l’urgence deux fois, le seul
remède offert étant des
Tylenol pour le mal, mais elle
tolère mal ce médicament qui
la rend dépressive. 
Elle est retournée avec ça au
magasin et on lui a dit d’ap-
peler le numéro sur l’étiquette,
politique typique. Mais  per-
sonne n’a l’air de la prendre
au sérieux. «  Ça peut arriver
qu’on trouve des choses
dans les cannes à cause des
machines, mais c’est que le jus
de tomates, il est cuit, mais
la viande, elle, était crue  »,
déplore Monique. 
De la part de No Name, qui fait
partie de Loblaw, aucune réac-
tion, ni même l’offre d’une
boite de conserve gratuite en
échange. 
« On a contacté l’Agence cana-
dienne d’inspection des ali-
ments en novembre. Je ne
filais pas assez bien pour
m’occuper de ça avant. On a eu
des nouvelles le 24 janvier et
ils nous demandent de  con-
firmer si le jus de tomates a été
conservé dans la boite après
ouverture, au congélateur ou
à la température ambiante.
L’inspecteur continue son
investigation. C’est tout », dit
Monique. À Ottawa, ils ont
voulu voir un agent d’inspec-
tion, mais ils sont apparem-
ment tous en congé de maladie
pour burnout. 
Tombée malade tout d’un
coup, Monique ne dort plus la
nuit. Elle a besoin de se faire
taper dans le dos comme un
enfant qui fait son rot. Sylvain
lui masse le ventre. Des nuits
blanches depuis quatre mois,
ils en ont vu plusieurs. Comme
conséquence à de nombreuses
visites chez le médecin ici et à
l’extérieur, Mme  Cantin a eu
plusieurs biopsies, CT Scan et
interventions, qui n’apportent
ni réponses ni soulagement.
Les médecins cherchent

encore ce qu’elle a, refusant le
diagnostic d’empoisonnement
alimentaire puisqu’elle n’a pas
vomi. Pour l’instant, les
spécialistes semblent s’enten-
dre sur la sarcoïdose, diagnos-
tiquée par un spécialiste des
yeux. 
Selon l’Association pulmonaire
du Québec, « la sarcoïdose (…)
est une maladie inflammatoire
non contagieuse qui semble
être provoquée par une réac-
tion de l’organisme cherchant
à se défendre contre un agent
agresseur (antigène) qui,
jusqu’à maintenant, demeure
inconnu.  » La maladie peut
avoir des effets permanents
sévères.
Monique et Sylvain veulent
savoir ce qu’était cette chair,
mais le corps médical met l’ac-
cent sur la situation présente
et comment régler le pro-
blème. Pendant ce temps, la
patiente a perdu 65  livres et
ses organes sont de plus en
plus affectés (yeux, œsophage,
cœur, etc.). La barre au ventre
a duré un mois, et le mal
descend tranquillement  :
inflammation, douleurs. Elle
est restée couchée deux mois
entiers, jours et nuits, sauf
pour les visites médicales. 
Et le morceau de chair congelé,
personne ne veut l’analyser ni
même en tenir compte. Les
bureaux de santé de Hearst,
Kapuskasing et Timmins ont
refusé de l’analyser. 
Depuis ce temps, Sylvain ne
peut travailler, sa famille ayant
besoin de lui à temps plein.
Étant propriétaire d’une entre-
prise avec quelques employés,
tout est affecté, sans assurance
ni revenu. « Pendant un bout
de temps, je ne pensais même
pas qu’elle se rendrait à Noël.
On n’est pas sorti du tout pour
les Fêtes. Et pour ma business
de soudure, j’ai dépensé un
demi-million cet été, et là, il
n’y a pratiquement rien qui
rentre. Monique faisait la
comptabilité et les estimations,
mais là, elle ne peut plus. J’ai
été chanceux d’être bien
entouré. Et comme on est en
business, pas de chômage ni
rien. Ça fesse fort. »
« J’ai hâte de bien filer et de
faire à 100  % ma routine

d’avant. J’ai recommencé un
petit peu. Je dirais que je suis
en environ 25  % de ce que
j’étais. Pour trois mois, c’était
entre 0 et 5  % ! Ce qui nous
tient aller, c’est les enfants, la
famille  », ajoute Monique,
émue. « Tout le monde en ville
qui ont des cannes de même
dans leur garde-manger, il

peut y en avoir un autre qui
trouve des substances  »,
prévient Sylvain. La boite de
conserve était bonne jusqu’au
22  aout 2021 et portait le
numéro de série SJ23418. 
Les avocats sont considérés,
ainsi que les députés provin-
cial et fédéral pour avoir de
l’aide. 

Quand le souper vire au cauchemar contaminé
Par Sophie Gagnon
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Le 50e Carnaval de Mattice-Val Côté fidèle à leurs réputations
Par Steve Mc Innis
Le comité organisateur du
Carnaval Missinaibi de
Mattice-Val Côté était fier
de compléter une semaine
d’activités remplie de succès.
Une touche spéciale a été mise
en place pour souligner la
50e édition du carnaval.
La semaine a été lancée par
une marche aux flambeaux,
une activité qui avait lieu lors
des premières éditions.

Autres activités à souligner :
vendredi dernier, le jeu The
Price Is Right qui a intéressé
un bon nombre de partici-
pants et le tournoi de hockey
annuel qui attiré plusieurs
équipes de la région. La
dernière rencontre a même
été retardée en pleine partie à
cause d’une interruption de
courant. «  Je tiens person-
nellement à féliciter tous les

bénévoles qui ont fait de ce
carnaval un succès  »,
mentionne le maire de
Mattice-Val Côté. «  C’est
incroyable le nombre d’heures
que ce comité a mis pour
organiser cette belle semaine
d’activités,  et je les remercie
énormément! », ajoute-t-il.
La soirée spectacle hommage
à AC/DC a fait pratiquement
sale comble. Les amateurs de

rock n’ont pas manqué ce
rendez-vous, question de se
remémorer les grands succès
du band australien.
Les activités se terminent
toujours avec le tirage d’un
camion. Fait à noter, les
4  000  billets en vente ont
trouvé preneur cette année.
L’heureux gagnant est Roger
Chabot, qui a déjà gagné
ce prix lors d’un tirage

précédent.
La température a grandement
collaboré au succès de ce
50e  carnaval, bien que les
responsables au kiosque de
queues de castor ont manqué
de pâte samedi, ce qui ne leur
a pas permis d’ouvrir lors de
la dernière journée.  
Même le bingo du jeudi soir a
battu un record de participa-
tion datant de 2008.

Photo : Karl Lynn Malenfant

Photo : Angèle Lacroix

Photo : Angèle Lacroix

Arlette Sirois
705 362-2354

arlie.sirois@gmail.com

Rapport d’impôts 
pour particuliers - 50 $

Envoyé directement à Revenu Canada

Tenue de livres 
pour petites entreprises 

avec le logiciel Simple Comptable



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 27 FÉVRIER 2020   9

Campagne de membriété 2020Campagne de membriété 2020

Allons dans le Sud !Allons dans le Sud !

Le tirage aura lieu le 23 mai 2020 lors
du spectacle de Jean-Claude Gélinas.

Voyage pour 2 dans le Sud, d’une valeur de

2 400 $

Membre régulier : 20 $
1 chance de gagner !

Membre famille : 35 $
2 chances de gagner ! Voyage offert par : Northland Travel

50e Carnaval de Mattice-Val Côté

Photo : Carol Hughes

Photo : Valérie BecqPhoto : Carol Hughes

Photo : Carol Hughes
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Le CAH en négociation avec l’agence de Mariana Mazza
Par Steve Mc Innis

Le dinosaure de Mattice pourrait revivre !
Par Steve Mc Innis

Depuis près de 70  ans, les
automobilistes qui passent à
Mattice-Val Côté, sur la
route 11, peuvent admirer au
moins un dinosaure à l’entrée
est de la communauté. Bien
qu’au départ trois bêtes

préhistoriques accueillaient
les passants, une seule struc-
ture est toujours debout, mais
ses heures sont comptées.
C’est pour cette raison que la
Municipalité travaille pour
adopter un nouvel animal,

plus jeune.  
Le dinosaure, c’est l’histoire
de Mattice-Val Côté. « À cet
endroit, il y a déjà eu le centre
d’opération et c’est devenu un
motel par la suite », explique
le maire, Marc Dupuis. « Ç’a
été fait dans les années 50; il y
en avait trois à l’époque. Il en
a un qui a été enterré, un autre
a été détruit et le troisième, si
on avait à la toucher, je crois
qu’il va se désintégrer. » 
«  On a regardé avec le pro-
priétaire, parce que ça appar-
tient à un privé, et il n’y a rien
qu’on peut faire ! Le restaurer
couterait plus cher qu’en
construire un neuf. »
Selon le maire de Mattice-
Val Côté, Marc Dupuis, ce
dinosaure aurait été construit
par les frères Dupuis, soit les
cousins du père de Marc.
« Les frères Dupuis sont partis
à un jeune âge et ils ont ouvert
un musée extérieur à Morris-
burg où c’est plein d’animaux
préhistoriques. Ils ne pren-
nent pas d’argent du gou-
vernement, ils le font par
eux-mêmes. Et, si vous dites
que vous venez de Mattice-Val
Côté, ça leur fait un plaisir de
vous faire faire le tour gra-
tuitement  », mentionne-t-il
avec excitation. 

Le parc en question est situé
dans l’Est ontarien et se
nomme Prehistoric World. Ça
fait plus de 35  ans que cet
attrait touristique existe.
Actuellement, c’est Paul
Dupuis qui est responsable
des opérations. Les visiteurs
suivent un chemin boisé d’un
kilomètre rempli d’animaux
préhistoriques. Plus de
50 structures ornent le parc.
Le premier magistrat nous a
aussi indiqué que la Munici-
palité était en communication
avec des spécialistes du mon-
tage de dinosaures. « On est
en train de regarder avec eux
autres si on ne peut pas faire

quelque chose. »
Marc Dupuis aimerait que la
future infrastructure soit
installée dans le nouveau
parc, près de la Caisse
Alliance. Toutefois, rien n’a
encore été confirmé de la part
de la Municipalité et des
concepteurs. Dans le cadre du
carnaval la fin de semaine
dernière, une silhouette de
dinosaure était illuminée près
du pavillon.
Il est à noter qu’il n’est pas
recommandé d’aller proche
du dinosaure existant
puisque, premièrement, c’est
un terrain privé, et la struc-
ture est très précaire.

femmesdelaroute11.files.wordpress.com

Lors du spectacle de Mariana
Mazza présenté par le Conseil
des Arts de Hearst en janvier
dernier, un changement radi-
cal de l’artiste a créé un
malaise dans la salle. Elle n’a
tout simplement pas présenté
le bon show devant une salle
comble de 500 personnes.
Le Conseil des Arts avait
engagé l’humoriste pour la
présentation de son spectacle
Femme ta gueule. Cependant,
une fois devant le public,
l’artiste a convaincu une par-
tie de la salle de présenter son
nouveau spectacle, Impoli.
Afin de persuader les gens,
Mariana Mazza a mentionné
qu’elle rembourserait les
spectateurs qui n’apprécient
pas la performance. Elle a
ajouté qu’elle se référerait à
son cellulaire à l’occasion

puisque son nouveau specta-
cle n’était pas encore maitrisé.
Le problème, c’est qu’elle a lu
sur son cellulaire 95  % du
temps.
Selon l’équipe du CAH,
l’artiste n’aurait pas parlé de
ce changement avant d’entrer
sur scène. « Avant le specta-
cle, elle est arrivée de bonne
humeur, on a fait le parcours
du show avec elle, c’était
prévu qu’elle rode une partie
de son nouveau spectacle à
la fin  », mentionne Valérie
Picard, directrice générale du
Conseil des Arts de Hearst.
« Je ne peux pas vous dire ce
qui s’est passé entre les deux
minutes qu’on lui a parlé puis
le moment qu’elle a pris la
scène. »
« Il y a beaucoup de person-
nes qui ont été déçues, mais il

y en a aussi plusieurs qui ont
aimé avoir la primeur de son
show Impoli avant tout le
monde, c’était spécial. Et, elle
a mentionné qu’on ne le
verrait pas, parce qu’elle ne
fera que 100 représentations.
Il y a vraiment des réactions
mixtes face au spectacle  »,
ajoute-t-elle.
Il demeure que le Conseil des
Arts a signé un contrat pour la
présentation du spectacle
Femme ta gueule et non la
lecture devant public d’un
spectacle non maitrisé et
organisé. «  On garde quand
même une bonne relation
avec l’agence et je ne veux pas
avancer une solution avant
d’avoir une entente. Mais, la
raison qu’on parle avec
l’agence, c’est qu’on ne veut
pas causer de précédent au

niveau contractuel. »
Ce n’est pas un secret de
polichinelle, un spectacle de
rodage n’a carrément pas la
même valeur monétaire pour
les spectateurs et les dif-
fuseurs. «  Nous, on a payé
pour un spectacle complète-
ment rodé. Le spectateur a
payé le prix de billet pour un
show complètement rodé. Si
on avait su, on aurait vendu
un spectacle de rodage et les
attentes auraient été rencon-
trées », explique Mme Picard.

Remboursement
Mariana Mazza a bel et bien
mentionné qu’elle rembour-
serait le prix du billet aux
personnes insatisfaites. «  Je
ne sais pas ce qui se passe
pour les gens qui ont
demandé un remboursement
directement à Mariana, on

n’est pas dans cette ligne de
communication là, mais ça
fait partie des propos qu’on
amène à l’agence. »
Une telle situation est uni-
que. Habituellement, les
humoristes ne prennent pas
le risque de déplaire à leur
public. «  En 10  ans de car-
rière, je n’ai jamais vu ça et
tout de suite après que ça s’est
passé, forcément, j’ai consulté
beaucoup de gens du domaine
que je connais dans l’Ontario
français. C’est des gens que ça
fait 25, 30 ans qui travaillent,
puis eux aussi, ils n’ont jamais
vu une telle situation survenir
auparavant. »
Le Conseil des Arts annoncera
l’entente publiquement seule-
ment à la fin du processus. 
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À la Ferme Pure et Simple, on
sait bien se sucrer le bec.
Suzanne Aubin aime expéri-
menter, apprendre et avoir
des produits sans avoir à tuer.
Il est donc naturel qu’elle opte
pour des ruches d’abeilles,
produisant du miel frais à
l’automne. Cette aventure
n’est pas sans difficulté,
puisque les abeilles à miel ne
vivent pas naturellement dans
nos régions nordiques. L’éle-
vage est amélioré chaque
année, et Suzanne espère tou-
jours que Dame Nature soit de
son côté. Voici donc un mode
d’emploi pour les braves qui
n’ont pas peur des piqûres.
Infos, trucs et astuces
1. Avec la vague environ-
nementale, les abeilles sont à
la mode. «  Je n’ai pas de
fermier près avec des pesti-
cides, on a moins de pollution,
il n’y a pas de récoltes avec des
OGM dans le coin ni de
grosses zones habitées comme
dans les villes, donc on n’a pas
de problème de disparition
d’abeilles ici. » 
2. Dans la région, on a des
guêpes, des bourdons et plein
d’insectes pollinisateurs. Mais
les abeilles pour le miel
doivent être commandées, de
Barrie ou North Bay, entre
autres. Dans la commande, on
retrouve une reine et environ
1 000 abeilles. 
3. La livraison est délicate.
« Avant, elles étaient envoyées
par la malle et c’était très
rapide. Mais souvent, on doit
aller les chercher. C’est dans
une boite de bois avec un
grillage ; tu les vois à travers et
ça buzz beaucoup. »

4. Une fois arrivées, les
abeilles sont installées dans
les ruches, soit achetées déjà
faites ou fabriquées selon les
consignes. Elles sont com-
posées de caisses empilées
avec dix cadres alvéolés à
l’intérieur. On ajoute des
caisses au fur et à mesure que
la colonie grandit.
5. Il faut vérifier régulière-
ment la ruche pour voir si la
reine fait son travail et pond ;
la vitesse de travail ; et si le
nombre d’abeilles est suffisant
ou trop grand. «  Parfois tu
peux te faire avoir. S’ils vien-
nent qu’à être trop d’abeilles
dans une boite, elles vont
swarmer (partir en essaim) —
elles vont se faire une autre
reine et quitter la colonie.
Donc, pour garder tes abeilles
avec toi, tu dois ajouter une
caisse. »
6. Ça prend bien sûr de l’eau
pour les abeilles. Suzanne a
un ruisseau tout près et des
abreuvoirs pour les animaux.
On peut utiliser un bain
d’oiseaux avec un fond de
roches. 
7. L’emplacement n’est pas
important, tant qu’il y a des
fleurs. Elles peuvent aller
jusqu’à 8 km pour chercher du
pollen ! On peut mettre la
ruche dans un champ spéci-
fique pour avoir du miel de
lavande, de trèfle ou de fraise
par exemple. 

8. C’est vrai le stéréotype
voulant que les ours aiment
les ruches, mais ça n’est pas
tant pour le miel que pour
les larves. Les bébés sont  très
riches en éléments nutritifs.
Donc les ours défont le miel,
mais surtout pour     atteindre
les larves. 
9. Suzanne porte une combi-
naison pour aller voir les
abeilles. «  Avant, je n’en
mettais pas. Mais c’est arrivé
quelques fois où j’ai eu des
ours, et la colonie devient
tellement agressive que les
abeilles te voient arriver de
loin.  » Mieux vaut être
prudent.
10. Quand on voit les apicul-
teurs faire de la boucane
lorsqu’ils travaillent dans la
ruche, c’est pour garder les
abeilles dans la ruche, et ne
pas se faire déranger ou atta-
quer. Les matériaux utilisés
sont totalement naturels,
comme du papier, des
copeaux de bois ou de la
paille, qu’on étouffe pour faire
la boucane. Donc, quand on
sort un séparateur, les abeilles
ne se sauvent pas partout. 
11. La récolte est faite une
fois, à l’automne. Suzanne ne
prend jamais le miel des deux
premières caisses parce que
les abeilles vont en avoir
besoin pour survivre l’hiver. Si
on se rend à trois ou quatre
caisses, celles-là offrent la

récolte. 
12. Pour le miel liquide, on
peut soit le ramasser avec un
couteau spécial ou encore se
servir d’une centrifugeuse qui
fait tourner les cadres remplis
de miel et le fait sortir.
Suzanne le passe ensuite au
tamis pour extraire les larves
ou déchets qui auraient pu y
rester.
13. Suzanne ne recueille pas
encore la cire. On doit avoir
une section faite pour ça si on
en veut. 
14. Son miel reste naturel,
soit non chauffé, non
pasteurisé. Ainsi, il garde
toute sa valeur nutritive. 
15. Pour le goût, on peut
y ajouter des épices, par
exemple de la cannelle,
des huiles essentielles de
grade  alimentaire comme la
lavande, ou encore des pétales
de fleurs comestibles, notam-
ment le pissenlit, la rose ou les
pensées. 
16. Quant à la conservation, il
faut savoir que le miel va
cristalliser plus vite à la
température de la pièce. Il
peut être congelé en petits
pots. Parlant de cristallisation,

on ne doit jamais mettre du
miel non pasteurisé au micro-
ondes ! Ça détruit ses bienfaits
! S’il est pris en pain, on le
chauffe au bain-marie, et si
c’est pour mettre dans le thé
ou le café, il fondra bien tout
seul… 
17. Le miel de magasin qui ne
cristallise pas n’est pas pur,
peu importe l’étiquette.
Souvent, il est dilué avec de
l’eau ou du sirop de maïs. 
18. Seules les femelles travail-
lent. Les mâles, qu’on appelle
des faux bourdons (ou drones
en anglais) vivent pour la
reproduction seulement. Et à
la fin de l’été, ils se font tuer
par les femelles travaillantes
parce qu’ils prennent trop de
place pour l’hivernation.
19. L’hiver étant très long ici,
il est souhaitable d’avoir beau-
coup d’abeilles pour aug-
menter leurs chances de
survie. «  Certaines années,
elles ont survécu l’hiver,
d’autres non. C’est une ques-
tion d’essai et d’erreur. On
regarde pour se faire une
cabane et garder ça tempéré
afin d’augmenter les chances
de survie. »

Retour à la terre : les abeilles à miel par Sophie Gagnon
Dans un monde où tout bouge trop vite, la terre elle, prend son temps. La nature est notre alliée, et dans cette série en continu, on va parler agriculture, élevage, horticulture,
chasse, trappe, serriculture, y compris des trucs et astuces pour monsieur/madame tout le monde. Bienvenue dans cette belle vague verte de retour à la terre. 
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BÉLIER                                                       (21 mars - 20 avril) 
La santé est ce qu’il y a de plus important dans la vie. Vous met-
trez la main sur un nouveau régime alimentaire qui trans-
formera votre qualité de vie, et vous ressentirez beaucoup de
fierté d’avoir persévéré.
TAUREAU                                                     (21 avril - 20 mai) 
Il y aura quelques esprits critiques autour de vous. Vous n’aurez
d’autre choix que de vous bâtir un argumentaire solide pour les
confronter. Vos propos pourraient vous placer sur un piédestal
dans une circonstance particulière.
GÉMEAUX                                                      (21 mai - 21 juin) 
Vous obtiendrez un montant d’argent que vous n’attendiez plus,
un remboursement venant de vos assurances ou une réclama-
tion, par exemple. Côté cœur, vous serez très populaire, surtout
auprès du sexe opposé.

CANCER                                                     (22 juin - 23 juillet) 
Il est important de peser le pour et le contre avant de prendre
une décision lorsqu’il s’agit d’argent. Cependant, on tentera bien
de vous faire croire que c’est maintenant ou jamais que vous
vous devez d’acheter.

LION                                                          (24 juillet - 23 août)
Période de questionnements; vous aurez l’impression de plafon-
ner professionnellement ou alors on pourrait vous mettre des
bâtons dans les roues. Avant la fin de la semaine, vous aurez
vos réponses et vous repousserez vos détracteurs.

VIERGE                                               (24 août - 23 septembre) 
Autant au bureau qu’à la maison, vous ferez un grand ménage.
Vous aurez besoin d’un environnement impeccable pour éclaircir
votre esprit. Vous aurez droit à de l’aide de la part des gens qui
vous entourent.

BALANCE                                        (24 septembre - 23 octobre)  
Si vous vous cherchez encore professionnellement, il est clair
que vous obtiendrez l’illumination nécessaire pour entreprendre
un nouveau défi. Les changements attireront l’abondance de
votre côté.
SCORPION                                         (24 octobre - 22 novembre) 
Vous aurez de plus en plus envie de suivre une formation ou
un apprentissage qui élargira vos horizons même sur le plan
spirituel. Un voyage ou un pèlerinage s’organisera en toute
spontanéité.
SAGITTAIRE                                 (23 novembre - 21 décembre)
Excellente semaine pour demander un prêt ou même pour rené-
gocier votre hypothèque. Vous trouverez une solution à tous vos
problèmes financiers de manière définitive et sans vous serrer
la ceinture.

CAPRICORNE                                    (22 décembre - 20 janvier)
Au travail, vous vous retrouverez avec un nombre record
de clients à servir, tous plus profitables les uns que les autres.
Célibataire, vous découvrirez votre âme sœur lors d’un rassem-
blement entre amis.

VERSEAU                                               (21 janvier - 18 février)
Au travail ou ailleurs, prenez le temps de réfléchir au sujet de
certains projets. Du moins, prenez le temps de négocier des con-
ditions qui vous sont plus favorables et vérifiez deux fois plutôt
qu’une les petits détails.

POISSONS                                                (19 février - 20 mars)
Un déménagement est un évènement qui doit se planifier
longtemps d’avance. Vous ferez quelques démarches et vous
évaluerez certains travaux à faire. Ce sera aussi une fierté pour
vous que de réaliser ce rêve.

A
ABRASIF
ACCOTEMENT
AQUEDUC
ARRÊT
ARTÈRE
ASPHALTE
AUTO
B
BÉTON
BITUME
BLOC
BORNE
BOULEVARD
BRETELLE
C
CAMION

CARBURANT
CARGAISON
CARREFOUR
CHANTIER
CHAUFFEUR
CHAUSSÉE
CHEMIN
CIRCULATION
CONDUITE
CÔNE
CONVOI
CORRIDOR
COURBE
D
DALLE
DÉBIT
DÉPLACEMENT

DESTINATION
DÉTOUR
DRAIN
E
ÉCHANGEUR
ÉGOUT
ENTRAVE
EXCAVATION
M
MARCHANDISE
MURET
O
ORNIÈRE
P
PANNEAU
PARCOURS
PASSAGE

PÉAGE
PIÉTON
PONCEAU
PONT
PUISARD
R
REMORQUE
REVÊTEMENT
S
SIGNALISATION
T
TABLIER
TALUS
TAXI
TRAFIC
TROTTOIR
TUNNEL

V
VIADUC
VIRAGE
VOIE
Z
ZONE

Sur la route / 9 lettres

Solution de ce mot caché : tRanSPoRt

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 27 FÉVRIER AU 4 MARS 2020
Signes chanceux de la semaine : Lion, Vierge et Balance

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

POULET PARMESAN (LA MEILLEURE RECETTE)

INGRÉDIENTS

2 poitrines de poulet sans la peau (environ
1 lb/453 g) 
1/4 de tasse (65 ml) de farine 
1 œuf 
3/4 de tasse (190 ml) de chapelure Panko 
1/2 tasse (125 ml) de fromage Parmesan
râpé 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 tasse (250 ml) de sauce tomate 
1/2 tasse (125 ml) de mozzarella râpé 
Basilic (optionnel)

Couper les poitrines de poulet en deux sur le sens de
la longueur. 
Aplatir les morceaux jusqu’à environ 1/2 pouce
d’épaisseur. 
Saupoudrer de sel et de poivre. 
Ajoutez la farine dans une assiette. Réserver. 
Ajoutez l’œuf dans un bol et fouettez avec une
fourchette. Ajouter la chapelure et le fromage
Parmesan dans un bol et bien mélanger. 
Trempez le poulet dans la farine, puis le mélange
d’œuf et enfin la chapelure Parmesan. 
Faites chauffer de l’huile dans une casserole.  
Faire cuire pour 2 à 3 minutes de chaque côté ou
jusqu’à ce que ça soit bien cuit et doré.
Transférer sur une plaque à cuisson qui est tapissée
d’une feuille de papier parchemin. 
Garnir de fromage mozzarella. 
Faire cuire à BROIL pendant quelques minutes. 
Garnir de sauce tomates et de basilic.

822, rue Front
705 362-4517

Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour un souper réussi !

Épicerie

Repas chauds

Charcuterie
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Stéphane Robitaille, en janvier 2020, à
Timmins, à l’âge de 40 ans. Il laisse dans le deuil sa mère Diane Charette (Denis
Ringuette), son père Daniel Robitaille (Diane Ranger) de Sudbury, son frère François
Robitaille de Hearst, sa sœur Chantal Robitaille (Éric Lacroix) de Sudbury, son demi-frère
Marc Ringuette (Richard Claveau) de Hearst et sa demi-sœur Michelle Ringuette de
St. Catharines, ainsi que son oncle Pierre Charette de St. Catharines. Il laisse également
dans le deuil neuf neveux et nièces : Jacob, Philippe, Olivier, Sofia, Coralie, Gabriella,
Anika, Parise et Simon. On se souvient de Stéphane comme étant un homme bon, humble,

sensible, affectueux, travaillant et courageux. Il a souffert longtemps de ce « cancer » de
l’âme qui l’a amené à lutter contre l’alcoolisme et la toxicomanie. Nous sommes assurés qu’il repose en
paix. La date des funérailles est à déterminer.

NÉCROLOGIE
Stéphane Robitaille

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Claire Rodrigue (née Leduc) le
15 février 2020 à l’âge de 75 ans. Elle laisse dans le deuil cinq enfants : Rachelle (Marcel)
de Hearst, Lise (Jean-Noël) de Hearst, Jean (Darquise) de Val Côté, Luc (Sylvie) de Hearst
et Robert (Pauline) de Mattice. Elle laisse également dans le deuil six frères : Marcel,
Noël, Albert, Paul, Maurice et Wilfrid ainsi que six sœurs : Diane, Thérèse, Suzanne,
Micheline, Louise et Denise ainsi que 14 petits-enfants, quatre arrière-petits-enfants et
plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, parents et amis(es). Elle fut prédécédée par son
époux, Gilles (2013), son fils Donat (2014) et son frère Rénald (2006). On se souvient

de Claire comme d’une femme réservée qui aimait le tricot, le plein air et passer du temps
avec sa famille, ses enfants et petits-enfants. Elle laisse des souvenirs inoubliables dans le cœur de tous.
Les funérailles ont eu lieu le vendredi 21 février 2020 en l’église St-François-Xavier de Mattice. La famille
apprécierait les dons envers la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.  

NÉCROLOGIE
Claire Rodrigue

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR PROJET
DE PARC ACCESSIBLE ET INCLUSIF AU

PARC AL KINSEY
82, 7e RUE, HEARST, ON

Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis
par la Municipalité seront reçues jusqu’à 15 h 30, le
jeudi 5 mars 2020, à l’Hôtel de Ville de Hearst, 925 rue
Alexandra, pour le projet de parc accessible et inclusif
au parc Al Kinsey.  
Le but du projet est de concevoir un parc accessible et
inclusif pour que les enfants âgés de 18 mois à 12 ans
puissent jouer et s’amuser malgré leur handicap.
Le projet comprend deux sections : 

•     Section A prévoit la fourniture et l’installation 
      d’équipement de terrain de jeux de gamme 
      commerciale, le revêtement de l’aire de jeux et 
      tout autre équipement et fournitures nécessaires
      à l’installation des structures de jeux; 
•     Section B prévoit tous les matériaux et la main 
      d’œuvre nécessaires pour la construction et 
      l’installation d’un pavillon de jardin avec un toit 
      résistant en métal.

Le projet doit être complété au plus tard le lundi 31 août
2020. Le budget alloué pour chacune des sections est
inscrit dans les spécifications générales du document
d’appel d’offres.
Les formulaires de soumission sont disponibles à l’Hôtel
de Ville de Hearst, au 925 rue Alexandra, Hearst, ON,
P0L 1N0.

Pour plus d’information : 
Guy Losier, directeur des parcs et loisirs, 

705-372-2803 ou glosier@hearst.ca  

Le Nord : c’est votre journal ! 705-372-1011
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
QUALIFIÉ(E)

• Doit posséder un certificat de mécanicien monteur / ou
  un minimum de 2 ans d’expérience dans l’industrie
• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outils
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst ON  P0L 1N0
Télécopieur : 705 463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, téléphonez au 
705 362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFre d’emPLOI 
PermANeNT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

LICENSED MILLWRIGHT
• Must possess a Millwright certificate /or 
  have a minimum of 2 years of millwright experience
• Must have a valid driver's license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their résumé to :

Attention: Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst ON  P0L 1N0

Fax: 705 463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705-362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an
interview will be contacted.

PermANeNT
JOB OFFer

POSTE VACANT

DATE DE FIN DE CONCOURS
LE 13 MARS 2020
À 16 h 30

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER
EN SANTÉ MENTALE
Pour la description complète du poste, veuillez visiter l’adresse suivante :
http://www.uhearst.ca/centre-labelle-centre

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

publics (env. 100 $). 
705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE 3 CHAMBRES

MEUBLÉ. 1762 HWY 11 Ouest. 
705 960-0149

(ASF) ESPACE COMMERCIAL.
Situé au 810 rue George. In-

téressés seulement.
705 372-5419 ou 

dr_dalcourt@hotmail.com

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. Une chambre peut
être meublée avec un lit simple. 
Laveuse, sécheuse, réfrigérateur

et cuisinière inclus. 625 $ par
mois + électricité. Situé au 715
rue Edward, en haut du salon

funéraire, au 2e étage. 
705 362-2454

(3-3) APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES (1er et 2e étages) situé au
928 rue Prince. 1 000 $/mois +

services publics. Pas d’animaux.
Contactez Carmen ou Marc au 

705 372-3513 ou 705 372-8965

(3-3) DEUX APPARTEMENTS 1
CHAMBRE au sous-sol, situé au

928 rue Prince. 550 $/mois,
services publics non compris. Pas

d’animaux. Carmen ou Marc :
705 372-3513 ou 705 372-8965

(ASF) BACHELOR 
situé au 1414 rue Edward. 600 $

tout inclus. 705 372 5419 ou
dr_dalcourt@hotmail.com

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

705 372-5051

(1-4) MAISON À VENDRE située
au 1315 rue Alexandra. Terrain de
60 X 120. 5 chambres à coucher
et 2 salles de bain. Chauffage au

gaz naturel. Garage isolé non
chauffé. 170 000 $.

705 372-1198

À VENDRE

Les petites 
annonces

À la recherche du candidat idéal
pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous ! 705 372-1011

Le Nord vous tient au courant de ce qui se passe dans votre communauté !

Les P’tites Annonces...
ÇA mArche !
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Le Régional Express était en
tournoi du côté de Thunder
Bay la fin de semaine
dernière. Les joueurs se sont
malheureusement inclinés en
demi-finale.
En lever de rideau vendredi
dernier, l’Express a vaincu les
Rockets de Red Lake par la

marque de 5 à 2 avant de subir
une défaite de 2 à 1 face aux
Northwest Stars.
Samedi, deux rencontres
étaient à l’horaire des jeunes
joueurs de Cochrane à Hearst,
catégorie Bantam. Le orange
et noir a premièrement
subi une défaite de 5 à 3 aux

mains des Canadians de Fort
Francis. Par la suite, soixante
minutes de jeu n’ont pas
permis de faire une équipe
gagnante contre les Maroons
de Westfort. La partie s’est
conclue par la marque de 1 à 1.
En demi-finale dimanche,
l’Express rencontrait à

nouveau les Northwest Stars.
L’Express n’a pas été en
mesure de se venger de la
défaite du vendredi, perdant
par blanchissage. La partie
s’est terminée au compte de 3
à 0, ce qui l’éliminait du
tournoi.
L’Express affrontera les

Puckhounds à New Liskeard à
deux occasions dimanche
pour clore sa saison régulière.
L’Express va terminer au pre-
mier rang de la Ligue Hyundai
de l’Abitibi-Témiscamingue
puisqu’il détient 17  points
d’avance sur son plus proche
rival.

Les Flyers de Kapuskasing se
sont approchés à deux points
du premier rang de la Ligue
midget du Grand Nord avec
deux victoires le weekend
dernier.
Vendredi soir, les Flyers
ont vaincu les Cubs de New
Liskeard par la marque de
2-1.
Ryan Maynard a donné les
devants aux Flyers en pre-
mière période, mais Jackson
Buffam a nivelé la marque
pour les Cubs en deuxième.
Le match semblait se diriger
en prolongation, mais Kyle
Trottier a donné la victoire
aux Flyers alors qu’il ne restait
que 1:40 à faire au match.
Joshua Dubeault a mérité la
victoire devant le filet des

Flyers.
Samedi soir à North Bay, les
Flyers ont pris les devants 4-1
en première période. Brendan
Aubertin  trois fois et Kelsey
Ouellet ont marqué pour les
Flyers.
Les Trappers ont réduit la
marque à 4-2 en deuxième,
mais Dawson Linklater a con-
crétisé la victoire des siens en
troisième période.
Joshua Dubeault était à nou-
veau devant le filet pour ce
deuxième match.  
Fait inusité  : dimanche, les
Flyers devaient disputer un
match à Sudbury, mais une
fois sur les lieux semble-t-il
qu’un conflit d’horaire a fait
en sorte que le match n’a
jamais eu lieu.

Les Flyers sont donc au
deuxième rang, derrière les
Jr Greyhounds de Sault Ste
Marie qui ont toujours deux
matchs en main.
Du côté de ces Greyhounds, il
y a une situation qui perdure
présentement. Le hockey
mineur local a suspendu
l’entraineur en chef suite à
une situation qui fait l’objet
d’une investigation. Les
Greyhounds, en guise de
soutien à leur entraineur,
n’ont pas disputé leurs matchs
du weekend.
Si le match de dimanche n’est
pas remis du côté des Flyers,
ces derniers n’auront que
deux matchs à disputer face
aux Cubs de New Liskeard
avant d’amorcer les séries.

Les hommes de Marc Lafleur
accueillaient deux forces de la
division Est la fin de semaine
dernière alors que le Rock de
Timmins et les Voodoos de
Powassan étaient en ville.
Samedi soir, les Lumberjacks
ont joué un très fort match du
début à la fin.
Ils ont pris les devants 3 à 0
dans les dix premières
minutes, grâce au 20e de
Dominic Dumas avec seule-
ment 31  secondes de joué
dans la rencontre.  
Jake Desando a également
marqué son 20e de la saison
en première, puis Olivier
Cloutier-Faucher a ajouté son
19e avant que l’entraineur
Corey Beer ne demande un
temps d’arrêt.
Le Rock s’est finalement
inscrit au tableau à la qua-
torzième minute pour réduire
la marque de 3 à 1 en faveur
des Jacks après 20 minutes.

Spencer Silver (19e) a marqué
l’unique filet du deuxième
engagement pour redonner
une priorité de trois buts aux
locaux.
Derek Séguin et Phil Caron
ont marqué pour le Rock dans
la première moitié de la
troisième période pour porter
la marque à 4 à 3, mais Justin
Miron s’est assuré de cesser
l’hémorragie en marquant son
5e de la saison. Sébastien
Doucet a complété la marque
avec son 6e de la saison
lorsqu’il a redirigé un tir de
Jordyn Mughal avec moins de
trois minutes à faire au match.
Les Jacks mettaient ainsi fin à
une série de cinq défaites et
ont semblé raviver l’ambiance
chez les partisans, puisque la
foule était très bruyante tout
le weekend.
Liam Oxner a repoussé 29 tirs
dans ce match pour mériter sa
20e victoire de la saison.

Dimanche après-midi, les
Jacks semblaient très amor-
phes en début de match,
permettant aux Voodoos de
prendre les devants 2 à 0.  
Suite au deuxième but
des Voodoos en début de
deuxième, on a eu droit à tout
un revirement de situation.
Les Jacks ont marqué quatre
buts sans riposte en l’espace
de 2:37 pour prendre les
devants  4 à 2 après deux
périodes, au grand plaisir des
spectateurs.
Jake Desando a tout d’abord
marqué son 21e de la saison
puis Spencer Silver a atteint le
cap des 20 buts moins de deux
minutes plus tard.
Silver n’était pas rassasié
puisqu’il a battu tout le monde
de vitesse avant de s’amener
seul devant le gardien et le
déjouer dans la partie
supérieure pour son 21e de la
saison seulement 20 secondes

plus tard.  
Trystan Mughal a quant à lui
marqué son 9e de la saison un
instant plus tard pour porter
la marque à 4 à 2 Jacks après
40 minutes.
Dominic Dumas (21e) a
complété la marque dans un
filet désert en troisième alors
qu’il ne restait qu’une minute
15 secondes à faire au match.
Le gardien Caleb Van Heest a
été très solide dans ce match,
bloquant même quelques

échappés.    
Il a ainsi mérité sa première
victoire de la saison, repous-
sant 29 tirs.
Les Jacks sont sur la route ce
weekend pour disputer leurs
trois derniers matchs du
calendrier régulier.
Ils affronteront les Voodoos
à Powassan vendredi et
samedi, puis complèteront la
saison régulière dimanche, en
visitant les Goldminers à
Kirkland Lake.

Le McAtom Bleu de Hearst a emporté la médaille d’or au
tournoi de Mattice. La jeune formation est demeurée invain-
cue en cinq joutes au cours de la fin de semaine pour mériter
les grands honneurs. En ronde préliminaire, le McAtom a
vaincu les Jags de Kapuskasing 9 à 0, le McAtom Bleu de
Kapuskasing 2 à 1 et le McAtom Silver par la marque de 5 à
1. En demi-finale, face au McAtom Silver, la formation de
Hearst a à nouveau gagné par la marque de 5 à 1. En grande
finale, le McAtom Bleu affrontait une autre formation de
Hearst, le Chabot construction, qu’il a vaincue par la marque
de 3 à 1.

Fin de semaine solide pour les Lumberjacks
Par Guy Morin

Dernières sorties parfaites pour les Flyers
Par Guy Morin 

Le Régional Express s’incline en demi-finale à Thunder Bay 
Par Guy Morin
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