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Les membres siégeant à la
table de l’Alliance commu-
nauté en santé proposent une
restructuration des pistes
cyclables. Les amateurs de
vélo aimeraient notamment
voir une section réservée tout
autant aux cyclistes qu’aux
quadriporteurs. Selon les
amateurs de ce sport, les
routes sont dangereuses pour
les cyclistes.
Lors de la dernière rencontre
du conseil municipal de
Hearst, c’est la sécurité à vélo
dans notre communauté qui a
été présentée en délégation
par Nicole Rivest. Amoureuse
du cyclisme, celle-ci a fait part
de commentaires reçus du
public concernant la sécurité à
vélo dans les rues munici-
pales. « J’ai régulièrement fait
l’expérience de situations
assez périlleuses et parfois
dangereuses. Malgré certains
changements apportés, qui
n’ont pas toujours été pour le
mieux au cours des dernières
années, il y a encore de la
place pour beaucoup
d’amélioration », rapporte la
représentante du groupe
devant le conseil.

Selon l’Alliance, en mars 2013
des représentants du Bureau
de santé Porcupine, de
l’Équipe de santé familiale
Nord-Aski et de Vieillir chez
soi ont participé à une consul-
tation communautaire visant
à déterminer le degré de
préparation sur deux projets
jugés importants vers lesquels
les efforts communautaires
pourraient être axés.
Avec l’aide d’une consultante,
les personnes à la table ont
déterminé qu’une modifica-
tion dans l’aménagement des
futures pistes cyclables dans
les rues de la ville afin de les
rendre plus sécuritaires et
accessibles à tous serait leur
nouvelle mission. 
«  Nous ne sommes pas à la
recherche de modifications
aux pistes déjà existantes  »,
peut-on lire dans la lettre
écrite par la secrétaire du
comité, Kathleen Levesque.
«  Nous proposons plutôt
d’améliorer l’aménagement
des prochaines rues à être
rénovées. »
Suggestions de change-
ments
Premièrement, le nouveau

recouvrement étendu sur les
routes secondaires comme le
chemin du lac Johnson, le
chemin Cloutier ou encore la
583 Nord serait dangereux
pour les cyclistes. «  Étant
donné la mixture de ce
matériel, c’est de la gravelle
neuve, c’est dangereux ! Il
serait préférable de regarder à
un produit de meilleure
qualité », avise Mme Rivest.
On propose également de

faire plus de sensibilisation
pour que les automobilistes
respectent l’espace requis
entre le cycliste et le véhicule.
Réduire la vitesse à 40 km/h
dans les rues de la ville et à
30  km/h dans les zones
scolaires est revenu sur le
tapis. 
Toutes les pistes cyclables le
long de la rivière seraient
également en piteux état
par endroit, surtout après

des pluies qui créeraient des
crevasses. On propose aussi
de planter des arbres entre la
piste cyclable le long de la
route  11 pour éviter la
poussière et le bruit et ainsi
améliorer la randonnée.
L’Alliance communauté en
santé existe depuis 1998.
Autrefois, c’était connu  sous
le nom Coalition cœur en
santé.

Après une année au pouvoir,
le nouveau conseil municipal
de Hearst a couté près de 15 %
de plus aux contribuables
de la Ville de Hearst que les
années précédentes. Si on
additionne les salaires, les
bénéfices et les dépenses des
élus, les douze premiers mois
au pouvoir s’élèvent à
181  097,19  $ comparative-
ment à 158 295,70 $ en 2018.
Les derniers chiffres sont pour
la période du 1er  décembre
2018 au 30  novembre 2019.
L’augmentation est directe-
ment reliée aux dépenses de
déplacement du maire. Roger
Sigouin siège actuellement à
plusieurs comités provinciaux
et régionaux, ce qui lui occa-
sionne plusieurs sorties.
Globalement, les frais de
déplacement du conseil
s’élèvent à 58  025,46  $ en

2019 comparativement à
35 569,55 $ en 2018 et pass-
ablement le même montant
qu’en 2017. Il est important de
noter que les dépenses de
déplacement ne sont pas con-
sidérées comme un salaire.
Les élus se voient rembourser
uniquement le montant des
factures de dépenses. Reste
que la rémunération a aug-
menté de 13 230,41 $ de 2018
à 2019, passant de 96 567,75 $
en 2018 à 109  798,16  $ en
2019. La rémunération com-
prend, entre autres, le salaire,
les indemnités journalières
pour conventions ou con-
férences, moins les pénalités
pour les absences.

La Ville a comme politique de
pénaliser financièrement les
conseillers qui manquent des
rencontres. Notons que le
conseiller Daniel Lemaire est
sans faute, avec 0 $ de péna-
lité en absentéisme, contraire-
ment au conseiller Joël
Lauzon qui a été le plus péna-
lisé à ce niveau avec une perte
de 735 $ sur son salaire.
Selon la loi, la trésorerie de la
Ville est dans l’obligation
d’émettre, chaque année, un
compte rendu des dépenses
de chacun des membres du
conseil et celles-ci doivent être
rendues publiques avant le
31 mars suivant.
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Quels sont les couts du conseil municipal de
Hearst ?
Par Steve Mc Innis

Nom Rémunération Bénéfices Total Dépenses

Roger Sigouin 37 478,76 $ 5 672,71 $ 43 151,47 $ 40 502,06 $

Josée Vachon 12 874,19 $ 1 273,99 $ 14 148,18 $ 4 968,77 $

Marc Ringuette 11 956,19 $ 3 915,22 $ 15 871,41 $ 2 379,01 $

Daniel Lemaire 11 288,68 $ 1 365,05 $ 12 960,00 $ 523,69 $

Conrad Morin 11 847,96 $ 1 112,04$ 12 960,00 $ 1 897,93 $

Joël Lauzon 11 094,19 $ 1 219,96 $ 12 314,15 $ 2 047,43 $

Gaétan Baillargeon 13 258,19 $ 1 230,75 $ 14 488,94 $ 5 706,57 $

2019 109 798,16 $ 15 789,73 $ 125 587,73 $ 58 025,46 $

2018 96 798,16 $ 27 441,65 $ 124 009,40 $ 35 569,55 $

2017 95 263,36 $ 27 931,78 $ 121 628,14 $ 35 313,88 $

Couts totaux du conseil

2019 181 097,19 $

2018 158 295,70 $
2017 155 294,66 $

Total en salaire, indemnités et dépenses 

L’Alliance communauté en santé de Hearst travaille pour les cyclistes
Par Steve Mc Innis



Blanche Brochu a célébré son
100e  anniversaire de nais-
sance dernièrement avec
parents, amis et interve-
nants en santé du Foyer des
Pionniers. Ils se sont tous
rassemblés dans la chapelle
pour souligner le centenaire
de Mme Brochu, née Fortier,
qui a vu le jour à Ste-Justine
au Québec le 20 janvier 1920.
Elle est la 7e d’une famille de
14 enfants.
La famille Fortier n’était pas
riche au Québec, mais s’auto-
suffisait avec les produits de la
ferme. À 15  ans, Blanche
déménage à Montréal pour
travailler auprès de familles
fortunées dans des maisons
privées d’Outremont.  
Elle arrive à Halléwood
(ancien Hallébourg) en 1936
avec trois de ses sœurs pour
rejoindre ses frères et parents
qui, après avoir vendu leur
ferme, avaient bénéficié d’un
programme de colonisation
afin de diriger les sans-emploi

vers les régions rurales suite à
la Grande Dépression.  
À son arrivée à Hearst à
16  ans, en 1936, Blanche
travaille d’abord à l’entretien
des chambres à l’Hôtel
Central sur la rue George. Elle
s’aperçoit vite que c’est une
maison de débauche et change
d’emploi pour travailler
comme ménagère dans une
famille.
À 18 ans, en 1938, Blanche se
marie avec Gérard Brochu,
qu’elle a rencontré à Hal-
lébourg dans la grande
maison de la tante Bernadette
Fortier où tous les jeunes se
rassemblaient pour jouer de
la musique et danser. Gérard
devient barbier dans la Salle
de Billard de Hearst et ils
vivront d’abord au-dessus du
Théâtre Royal, sur la rue
George, puis achèteront une
maison sur la rue Prince
quand la famille s’agrandira.
Blanche ne s’est pas ennuyée
de Montréal. Elle dit avoir été

heureuse à Hearst avec sa
grande famille. Elle a appris
seule à jouer du violon et de
l’accordéon. Elle s’était acheté
son premier violon avec
l’argent de son travail à
Montréal. Tout le monde dans
la famille avait l’oreille musi-
cale et tout le monde jouait
d’au moins un instrument.
Les plus jeunes apprenaient
au contact des plus vieux.  
Mme  Brochu a eu huit
enfants  : quatre garçons
(Yvon, Marcel, Claude et
Michel) et quatre filles (Yvette
Yolande, Louise et Lynn). Elle
a perdu son Gérard en 1984.
Blanche Brochu a préparé
d’innombrables repas au
Club Voyageur. Des familles

entières se déplaçaient en
motoneige à l’époque, et la
salle était toujours remplie.
Elle a été couturière et musi-
cienne. Elle venait jouer de
l’accordéon au Foyer des
Pionniers, à l’Hôpital et à la
Villa Beauséjour. Elle a été
bénévole pendant 35 ans pour
l’Union culturelle des Franco-
Ontariennes.
Elle réside au Foyer des
Pionniers seulement depuis le
mois d’août 2018, c’est dire
qu’elle a été autonome jusqu’à
ses 98  ans, avec l’aide de la
Croix-Rouge !
Mme Brochu rapporte qu’un
des secrets de sa longévité est
ceci : « On est du monde gai et
on aime danser », lance-t-elle. 
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Du 31 JANVIER Au 6 FÉVRIER 2020
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.
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Les réactions sont nom-
breuses à la suite de la ferme-
ture de la petite entreprise
Pomponette due aux change-
ments de zonages de la Ville.
Invité à réagir lors de son
passage à l’émission l’Info
sous la loupe de vendredi
dernier, le conseiller Conrad
Morin s’est dit mal à l’aise
avec cette situation.
À la page 3 du journal Le Nord
du 23  janvier, on indiquait
que Renée Charette Daigle a
été dans l’obligation de fermer
son commerce en décembre
2019 puisqu’un règlement de

zonage a été changé. 
Selon ses dires, il y a cinq ans,
elle a acheté l’édifice où était
anciennement situé Boulet
Radio et Communication.
L’agent d’immeuble lui aurait
confirmé que la zone était
commerciale, tout comme son
avocat, le service d’électricité
et de taxes ainsi que les
anciens propriétaires. 
« Là, je vais parler pour moi
et pas au nom du conseil », a
précisé le conseiller Conrad
Morin lorsqu’il a été ques-
tionné à cet effet. «  Cet
emplacement était déjà

commercial et il y a des
bâtisses commerciales à côté,
je me dis wow ! C’est quoi le
problème ? »
Bien que la situation semble
déplorable, le nouveau conseil
municipal n’a pas eu l’occa-
sion de légiférer à ce sujet,
puisque la fabricante de savon
n’a pas refait officiellement de
demande de correction. «  Si
j’ai quelque chose à dire à
madame Charrette Daigle,
c’est qu’elle revienne à la
Ville et je suis certain que
si elle était venue devant le
conseil pour demander une

extension, moi je suis con-
vaincu qu’elle l’aurait
obtenue », ajoute le conseiller
Morin.
« Je tiens à dire que si elle est
encore intéressée, je pense
que la Municipalité est récep-
tive, du moins certains mem-
bres du conseil, à l’idée de
garder son commerce ouvert.
Je le dis publiquement, moi je
suis bien prêt, parce que c’est
un non-sens  », conclut-il en
l’invitant à communiquer avec
lui.

Le processus 
Pour les personnes qui ne sont

pas familières avec le système
municipal : afin d’exercer un
changement de zonage, la
propriétaire doit remplir la
documentation avec l’employé
responsable de ce départe-
ment. Ce processus à un cout.
Par la suite, la documentation
est présentée au comité de
planification de la Ville qui
est composé de trois élus et
deux employés de l’adminis-
tration. Ceux-ci doivent faire
une recommandation au
conseil municipal qui entérine
la décision ou rejette la
recommandation.

Pomponette : « Je demande à la propriétaire de venir me voir ! » - Conrad Morin
Par Steve Mc Innis

Blanche Brochu fête son 100e anniversaire
Par Claudine Locqueville



Francophones et Autochtones
ont parfois été alliés au
Canada. Y compris en
Ontario. Champlain l’avait
compris, lui qui s’était
aventuré au-delà de la rivière
des Outaouais. Les liens tissés
entre les deux groupes furent
importants. Le métissage
souvent bénéfique. Pourtant,
il y eut une cassure. Avec les
pensionnats.
Le professeur adjoint à la
Faculté des arts de l’Univer-
sité d’Ottawa en Études cana-
diennes et autochtones
Pierrot Ross-Tremblay, lui-
même Innu, vient de passer
quelques années à l’Université
Laurentienne à titre de
directeur du département de
sociologie.
Spécialiste de l’amnésie
culturelle, il constate qu’on
écrit peu «  sur l’histoire du
Nord, sur les difficiles
relations entre Premiers
Peuples et francophones, sur
le rôle des francophones et
des prêtres québécois dans les
écoles résidentielles ».
Les francophones ont-ils  vrai-
ment joué un rôle dans l’ac-
culturation des Autochtones,
comme leurs collègues
anglophones ? Marie-Pierre
Bousquet, directrice du
programme en études au-
tochtones au Département
d’anthropologie de l’Univer-
sité de Montréal répond sans
ambages par l’affirmative.
« On ne peut pas réellement
faire de différence entre les
anglophones et les francopho-
nes en matière d’acculturation
des Autochtones. » D’après la
professeure, mis à part de
«  rares progressistes, dont
certains religieux  », c’était
clair pour tout le monde que
les « Indiens » devaient être
acculturés.
« C’était voulu ainsi »
La Commission de vérité et
réconciliation du Canada a
permis, entre 2008 et 2015,
de délier les langues et
d’ouvrir les esprits. Cette
commission a révélé que près
de 4  150  enfants sont morts
dans les pensionnats entre
1870 et 1990, dont 770

enfants autochtones dans
environ une vingtaine de
pensionnats ontariens. Parmi
eux, le frère de Roméo
Saganash.
Quand on a le privilège de
rencontrer Roméo Saganash,
on observe son calme, sa
sagesse, des yeux rieurs, mais
aussi une mémoire qui ne veut
pas oublier.
Ses deux mandats au
Parlement canadien, dont le
dernier s’est terminé en
octobre dernier sous les
couleurs du NPD — il n’a pas
sollicité un 3e  mandat — lui
ont peut-être fait perdre du
sommeil «  au cours des
102 derniers mois » comme il
le dit lui-même, mais il est
toujours aussi affable que lors
de notre première rencontre il
y a 10 ans à Moncton.
Pour l’ancien député néo-
démocrate d’Abitibi-Baie-
J a m e s - N u n a v i k - E e y o u ,
l’acculturation se résume en
sept mots pour le gouverne-
ment canadien  : «  Tuer
l’Indien en eux, garder
l’homme ! »
Roméo Saganash a connu le
pensionnat de La Tuque, au
Québec. Son frère Jonish est
mort en Ontario. Plusieurs de
ses frères et sœurs se sont
retrouvés à Sault-Sainte-
Marie, Brantford et Moose
Factory. « C’était voulu ainsi »
de séparer les familles. Mais
par qui précisément ? Pour
l’avocat de la nation crie, « ce
projet de génocide » dirigé par
les divers gouvernements
canadiens était « exécuté par
les églises, en anglais. »

Occasions manquées 
de rapprochements

On aurait pu penser,
naïvement peut-être, qu’une
certaine solidarité entre
francophones et Autochtones
aurait pu exister, les deux
communautés étant minori-
taires. Si Roméo Saganash est
d’accord avec cette façon de
voir les choses, puisque les
deux communautés crai-
gnaient la destruction,
Marie-Pierre Bousquet est
plus tranchante.
« En général, les minorités ne

s’allient pas entre elles, sauf si
elles ont des intérêts
communs et des affinités
culturelles. Les francophones
ne connaissaient pas plus
les Autochtones que les
anglophones.  » La non-
connaissance des langues des
uns et des s’est traduite en de
multiples solitudes. « Sans se
connaître, sans se compren-
dre, comment s’allier? »
Toutes ces blessures pour-
ront-elles cicatriser un jour ?
Des alliances sont-elles encore
possibles ? À une telle
question, l’ex-député est…
lucide, diront certains. Un peu
pessimiste, pourront dire

d’autres.
D’après Roméo Saganash, il y
a eu peu de tentatives de
rapprochement après les
pensionnats, entre Franco-
Ontariens et Autochtones. Les
priorités économiques, poli-
tiques, juridiques ont pris la
relève.
Pourtant, la crise climatique,
«  devrait nous inciter à
prendre notre survie, celle de
nos enfants et petits-enfants,
plus sérieusement que ne le
font nos dirigeants actuels. Il
me semble que les
rapprochements deviennent
de plus en plus difficiles et
compliqués. »
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Dans l’effet domino des postes
à la direction des divers
services de santé de la région,
Jessica Baril a trouvé sa place
à la Maison Renaissance.
Troisième directrice depuis
l’établissement du centre de
toxicomanie à Hearst, il y a de
ça déjà 35 ans, elle passe du
côté clinique à l’administra-
tion avec confiance et aplomb. 
LN : D’où vous vient l’intérêt
pour le poste de directrice ?
JB : Ça fait déjà 10 ans que je
suis à la Maison Renaissance.
J’ai occupé le poste d’accom-
pagnatrice pendant quelques
années pour ensuite devenir
conseillère à partir de 2012.
J’ai le bien de Maison Renais-
sance à cœur. Au fond, j’ai
commencé dans les moulins,
et j’ai postulé comme accom-
pagnatrice sans trop savoir
dans quoi je m’embarquais
et on dirait que c’est ici
que  j’ai trouvé ma place, mon
domaine. Et comme je suis
une fonceuse, une leader, j’ai
choisi de poser ma candida-
ture comme directrice. Je
change complètement de
branche, de la relation directe
avec les clients à l’administra-
tion. Alors je suis en période
d’adaptation. 
Quand Danielle (Plamondon)
a annoncé qu’elle quittait
Maison Renaissance pour
l’Équipe de santé familiale, ça
m’a poussée à une grande
réflexion parce que j’adorais
mon poste de conseillère.
J’aime le counseling et le con-
tact direct avec les clients. Je
n’aurai plus cette partie-là.
Mais je vais avoir l’autre côté
où je vais faire affaire avec le
ministère et je vais m’occuper
de Maison Renaissance et des
clients d’une autre manière.
Une directrice avec le côté

clinique, c’est la première fois
ici. C’est intéressant. 
LN  : En poste depuis le
1er  janvier, comment ça va
jusqu’à maintenant ?
JB : Ça va bien, j’adore ça. Je
me familiarise avec mon
poste, je touche à toutes
sortes de choses. Danielle et
moi, on se rencontre une
fois par semaine pour discu-
ter si j’ai des questions.
Ça demande du temps et de
l’énergie, mais c’est bien. 
Je pense que je suis une leader
positive. C’est un gros change-
ment aussi de devenir gestion-
naire avec les gens qui étaient
mes collègues. Je pense
qu’en ayant occupé les
différents postes, ça me donne
une bonne compréhension de
ce qui se passe et des amélio-
rations possibles. 
LN : Quels sont les projets ou
les objectifs à l’horizon ?
JB : Augmenter la visibilité du
centre pour se faire connaitre
dans la région et du même
coup augmenter le taux
d’occupation. Il y a beaucoup
de gens qui ne connaissent
pas encore nos services. On
doit aussi prendre soin du
personnel, puisque c’est un
travail très demandant. On ne
veut pas que les gens soient à
bout. Donc, il s’agit peut-être
d’intégrer des choses dans le
programme qui vont alléger la
tâche de nos membres du
personnel. On a en ce moment
la peinture intuitive, la
thérapie chevaline et le reiki
en essai bientôt. Pendant ce
temps-là, le personnel peut se
reposer un peu ou rédiger des
rapports. Et les clients y
gagnent aussi. 
On en ferait plein de projets,
mais on a quand même un
budget, et le ministère est en

train de s’organiser avec les
changements. Moi, ma plus
grosse tâche dans les
prochaines années est que le
centre survive là-dedans, et
assurer le maintien des ser-
vices francophones. Il y a deux
services de traitement rési-
dentiel en toxicomanie fran-
cophone dans la province  :
nous et la Maison Fraternité à
Ottawa. C’est quand même
incroyable. Et c’est important
de s’assurer que ces services
soient maintenus. 
Un autre projet est le recrute-
ment de personnel. Je ne sais
pas pourquoi, mais c’est
partout. On a de la difficulté
avec le    recrutement et ça af-
fecte notre personnel qui doit
faire plus d’heures. Ça n’est
pas évident pour ceux qui sont
dans la boite. 
On a aussi les négociations de
la convention collective dans
deux mois. J’étais déléguée
syndicale, mais je n’ai pas eu
la chance d’en faire. Je
connais l’entente collective, la
gestion, les droits de l’em-
ployé et de l’employeur. Alors
ça facilite l’intégration dans
mon poste. 
LN  : C’est quoi Maison
Renaissance pour vous ?
JB : C’est des gens passionnés
de leur travail qui sauvent des
vies. On aide des personnes

souffrantes. Le taux de satis-
faction des résidents est très
élevé. Pour eux, ils ont été très
bien servis et bien écoutés.
Ils repartent avec les outils
nécessaires pour se reprendre
en main. Et il y a parfois des
rechutes et ils reviennent, et
l’apprentissage  continue.
C’est un long processus la
réhabilitation. 
LN : Qui est Jessica ?

JB  : C’est une maman qui
court tout le temps ! J’ai deux
jumelles de sept ans. On se
tient occupé, on va au hockey.
J’aime le plein air, alors c’est
beaucoup de camping, de
chasse et de pêche. J’aime
voyager aussi. Je n’ai pas
de voyage de prévu en ce
moment, mon nouveau poste
prend tout mon temps. 

Du nouveau à la Maison Renaissance : Jessica Baril aux commandes
Par Sophie Gagnon

AVIS D’ABSENCE
Dre Marjolaine Talbot-Lemaire

Veuillez noter que mon bureau sera fermé du 
15 février au 22 mars 2020 inclusivement. 

S’il vous plait, ne pas téléphoner au
bureau avant la semaine du 16 mars

2020 pour prendre rendez-vous. 

Merci de votre compréhension.
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La troisième fois aura été la
bonne pour Yanick Boucher.
Qualifié pour les X Games
pour une troisième année
consécutive, Boucher aura
finalement obtenu un podium
lors de la finale du Snow Bike
Cross à Aspen au Colorado.
Après avoir terminé 9e à sa
première participation,
Boucher avait fait une vilaine
chute sur le départ l’an passé,
l’excluant du fil d’arrivée.
Cette fois, il n’allait pas rater
sa chance. Classé 4e à l’issue
des qualifications samedi
matin, Boucher a ainsi mérité
une place sur la ligne de
départ en compagnie de
11  autres courseurs pour la
grande finale.
Yanick n’a pas lésiné ! Dès le
premier tour, il a effectué
deux dépassements pour se
retrouver au deuxième rang. Il
allait maintenir cette position
pour les 12 tours de la finale,
jusqu’à ce qu’il croise le fil
d’arrivée.
« À 8 500 pieds d’élévation, ce
n’est pas évident de maintenir
la cadence », de dire Boucher.
Les parents de Yanick, des
membres de son équipe et
quelques amis étaient sur

place pour vivre ce grand
moment.
«  Jeune garçon, il regardait
les X Games et suivait les
prouesses de Travis Pastrana.
Il me disait qu’il aimerait ça
faire ça ! Je lui ai répondu tout
simplement, si tu veux tu
peux, sans m’imaginer qu’un
jour il y parviendrait », avance
sa mère, Josée Collin !
Linda Proulx, une fidèle
supporteure, était également
sur place. «  Fallait voir le
sourire de Yanick et celui de
ses parents lorsqu’il a croisé le
fil d’arrivée en deuxième posi-
tion. Tellement d’émotions et
de satisfaction. »
Lorsque rejoint dimanche
soir, le principal intéressé
était visiblement encore sous
l’effet de l’adrénaline. « Je ne
le réalise pas encore, je pense
que ça va prendre un peu de
temps ! Le très long voyage de
retour va me donner le temps
de le savourer. »
Martin Boucher, père de
Yanick, s’est dit lui aussi très
fier. « Content que le temps et
l’effort rapportent finalement.
L’an passé on a été
malchanceux, mais cette
année on avait la vitesse et le

talent. Je dois dire, par contre,
que j’avais hâte que la course
finisse. »
Stewart Hunt, propriétaire de
l’écurie Bailey Motorsports,
ne tarissait pas d’éloges lui
non plus à l’égard de son
poulain, Yanick Boucher.
«  Il y a maintenant un peu
plus de deux ans qu’on a
approché Yanick pour faire
partie de notre équipe, il a
accepté et il est avec nous
depuis. Il vient de remporter
deux championnats du circuit
CSRA de suite en plus de se
qualifier à trois reprises pour
les X Games. Les X Games
c’est l’équivalent des jeux
Olympiques ; il est extrême-
ment difficile de se qualifier.
Yanick a travaillé très fort
pour se rendre là où il est
aujourd’hui. Il est déterminé
et a une éthique de travail
impeccable ! Ajoutez à ça son
talent naturel et les bolides
qu’on lui fournit et il est
devenu l’un des courseurs les
plus rapides de la planète ; on
en a eu la preuve ce weekend !

Nous sommes extrêmement
fiers qu’il fasse partie de notre
équipe et impatients de voir ce
que le reste de la saison lui
réserve alors que le circuit
américain ISOC se poursuit. »
Tous ces gens sont bien
entendu très contents et fiers

de Yanick. Ils ont tous franchi
les barrières de sécurité en
courant, la larme à l’œil, pour
donner l’accolade et féliciter le
courseur de Hearst qui fait
maintenant partie de l’élite
mondiale de Snow BikeCross !
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• 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

Médaille d’argent pour Yanick Boucher !!
Par Guy Morin

Photos : courtoisie de la famille
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Retour à la terre : les alpagas   
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 en parler. Agriculture,
élevage, horticulture, chasse, trappe, serriculture, y compris des trucs et astuces pour monsieur/madame tout le monde, seront abordés. Bienvenue dans cette
belle vague verte de retour à la terre. 

Depuis le 1er  juillet 2007,
Suzanne Aubin et Michel
Désilet ont des alpagas. Ces
animaux qui sortent de l’ordi-
naire étaient la réponse à un
besoin qu’ils avaient d’avoir
un élevage où une récolte pou-
vait être faite sans avoir à
abattre les animaux. La Ferme
pure et simple a maintenant
environ 30  alpagas, des
poules, des chevaux, des
émeus, des abeilles et plus.
Une passionnée d’animaux et
de laine, Suzanne a tous les
cours requis et les certificats
pour les soins des animaux. Si
ces bêtes vous intriguent, voici

quelques données pour vous
éclairer. 

Infos, trucs et astuces
1. Les alpagas n’ont pas
de la laine, mais de la fibre.
C’est de meilleure qualité
que la laine de mouton,
par exemple. C’est aussi
huit à dix fois plus chaud,
c’est anti allergène, très doux
et versatile. 
2. La viande d’alpaga est
comestible. «  Ça ferait un
steak pas mal cher, mais oui,
ça se mange. »
3. Les alpagas sont
originaires d’Amérique du
Sud, principalement du Pérou

et de l’Argentine. Dans leur
milieu naturel, ils se nourris-
sent de certains cactus et de
gros foin. 
4. Le sol là-bas est riche
en sélénium et le nôtre n’en a
pas. Il est donc primordial de
leur donner des suppléments,
sinon ils pourraient en
mourir. 
5. Les alpagas doivent
avoir accès à de l’eau et du
foin. Suzanne leur donne de la
moulée et des suppléments,
selon la qualité du foin. « On
ne sait jamais quel froid on va
avoir, donc j’aime ça les
garder un peu plus gras que
maigres. »
6. Certains les gardent à
l’intérieur pendant l’hiver. À
la ferme, ici, ils sont dehors
avec un abri pour les protéger
du froid et du vent. En été,
l’abri les protège aussi de la
pluie qu’ils détestent. Aux pre-
mières gouttes de pluie, ils
courent vite ensemble s’y
réfugier. 
7. Puisque le sol n’est
pas dur, en ciment ou en
roche, il faut couper les ongles
deux fois par année. Les alpa-
gas servent de tondeuse à la
ferme et leurs sabots ne
brisent pas le terrain du tout. 
8. Quand les alpagas
mangent au pâturage, ils ne
vont pas jusqu’à la racine, mé-
nageant les plantes. Le terrain
doit être assez grand et riche.
9. Les alpagas ont des
dents en bas seulement. S’ils
ne les usent pas suffisam-
ment, on doit les tailler. Ils
deviennent gâtés et mangent
du petit foin facile à mâcher

au lieu de branches. 
10. La tonte est faite en
mai, quand il fait assez chaud
pour ne pas que les animaux
gèlent, mais assez tôt pour
qu’ils puissent se refaire un
manteau pour l’hiver. 
11. Pour tondre, ça prend
beaucoup de main-d’œuvre.
L’alpaga est tenu debout
devant une table rotative, et
embarqué rapidement puis
attaché par les pattes afin de
ne pas blesser ni les gens ni
l’animal. L’atmosphère est
calme et une personne est
responsable de la tête pour
flatter et calmer l’animal pen-
dant qu’il se fait tondre.
Suzanne utilise même l’huile
essentielle de lavande pour
aider à relaxer. 
12. Pendant que l’alpaga
est sur la table, il reçoit vac-
cins et médicaments contre
les vers. On l’inspecte pour
s’assurer qu’il est en pleine
forme. Au besoin, ses ongles
et ses dents sont taillées à ce
moment-là, rendant le tout
plus sécuritaire.
13. La fibre est classée
par Suzanne et nettoyée
grossièrement au fur et à
mesure, pour se faciliter la
tâche plus tard. 
14. Ces animaux étant
des ruminants, ils ont trois
estomacs. 
15. Leur fumier ne con-
tient aucune mauvaise herbe
et est excellent au jardin. Il est
composé des petites crottes
rondes faciles à étendre et n’a
pas d’odeur. Il sert même de
répulsif, éloignant les insectes
est les animaux nuisibles du

jardin. Suzanne fait du thé de
fumier pour les plantes
intérieures et ça ne sent pas.
16. Les mâles et les
femelles sont dans des enclos
séparés pour éviter l’accouple-
ment non planifié. «  On ne
veut pas de bébés pendant
l’hiver. Aussi, on veut choisir
quel mâle va avec quelle
femelle pour la qualité de la
laine du bébé. » Ils sont nor-
malement accouplés en juin
ou juillet. 
17. La gestation est d’en-
viron 340 jours ! Les alpagas
ont un petit à la fois. Les
jumeaux sont rares et naissent
avec des problèmes, en plus
d’être typiquement stériles. 
18. Dans la nature, les
alpagas forment des sociétés
matriarcales. Les femelles
plus jeunes gardent les petits.
Elles n’ont pas besoin de
mâle, sauf pour l’accouple-
ment. 
19. Leur son ressemble à
un hum. C’est très calmant, un
peu comme une thérapie
relaxante pour les gens
autour. 
20. Dans la même
famille, on retrouve le lama.
Suzanne avait un lama
femelle, mais elle est morte de
vieillesse. Il faut faire atten-
tion, car les lamas et les alpa-
gas peuvent s’accoupler, étant
de la même famille, soit des
camélidés.
21. Les alpagas pèsent en
moyenne 150  livres et les
lamas entre 250 et 300 livres. 
22. La longévité des deux
est d’environ 20 à 25 ans.
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La série Croisée des mots a
lancé l’année avec le passage
d’Andréane Cantin le 22
janvier. Originaire de Hearst,
Andréane poursuit une car-
rière de diététiste tout en
nourrissant son amour des
mots. Elle a lancé son premier
roman, Ancrée à l’espoir, il y
a de ça déjà trois ans.

Animée par Jacques Poirier,
la soirée fut haute en couleur
et en humour pour les partici-
pants. Andréane a fait la
lecture d’un passage et a su
transmettre sa passion. 
La série Croisée des mots est
offerte par la Bibliothèque
publique de Hearst en colla-
boration avec l’Association

des auteures et auteurs de
l’Ontario français. On y
propose des rencontres lit-
téraires gratuites. 
La série se poursuit le 18 mars
avec Michèle LeBlanc comme
invitée, puis de Hélène
Koscielniak le 20 mai. 

Pour l’amour des mots
Par Sophie Gagnon

Photo : gracieuseté de la Bibliothèque publique

En 1970, Mattice a célébré
son premier carnaval et le
Regroupement des organisa-
tions communautaires (le
ROC) a tout un contrat cette
année. L’équipe menée par
Hélène Sylvain tente de
ramener la magie d’avant à la
saveur du jour, du 16 au
23  février, pour le Carnaval
Missinaibi 2020. 
Une certaine nostalgie en-
toure les festivités. Les rési-
dents ont pu partager leurs
souvenirs : 50 ans, ce n’est pas
hier, et les choses ont bien
changé depuis. Parmi les
activités mémorables des
années passées, on retrouvait
le palais de glace, les prome-
nades en traineau en soirée, la
cave aux moines et le con-
cours de la reine du carnaval. 
Afin de se remémorer le
passé, le groupe vend ses
fameux « zipper pullers » qui
bougent et qui ont fait fureur
dans les années 80. Il ramène
la parade aux flambeaux ainsi
qu’une soirée de jeux de
société. La reine du Carnaval
est remplacée par un concours

Mlle & Miss Carnaval. 
Le Carnaval de Mattice
est aussi traditionnellement
connu pour ses groupes de
musique rock qui remplissent
l’aréna et font lever des
méchants partys. Cette année,
un hommage au groupe ACDC
sera offert par 21 Gun Salute.
En musique, on compte aussi
Boréale en chœur qui donnera
un spectacle, suivi du Duo
Kermesse. Il y aura également
un spectacle country avec
John Tanguay  qui fera bouger
la baraque en après-midi.
Pour souligner l’anniversaire,
la programmation inclut des
promenades en traineau à
chiens, des promenades à dos
de cheval, des ateliers de pein-
ture, du patin libre de style
disco et encore plus. 
Le tournoi de hockey mineur
reste un incontournable, ainsi
qu’un rallye en motoneige ou
en voiture, des brunchs et
soupers, un bingo monstre et
des jeux pour enfants… bref,
de quoi pour toute la famille et
même davantage. 

50 ans du Carnaval Missinaibi
Par Sophie Gagnon

En effectuant des recherches
sur les premiers occupants de
sa maison à Saskatoon, l’au-
teure Candace Savage ne se
doutait pas que l’histoire  sur-
prenante de ces derniers allait
la mener à l’écriture de son
tout dernier roman, Strangers
in the House : A Prairie Story
of Bigotry and Belonging.
Retour sur une histoire aussi
passionnante qu’insolite.
Candace Savage a fait l’achat
de sa propriété qu’elle qualifie
« d’assez modeste » à Saska-
toon en 1990. Un beau jour, à
la suite d’une visite à la biblio-
thèque, sa fille rentre chez elle
avec une liste des précédents
occupants. Le tout premier,
qui avait bâti la demeure en
1920, se nomme Napoléon
Sureau dit Blondin. « C’était
curieux, car c’était le seul nom
francophone de la liste, tous
les autres habitants avaient
été anglophones  », relate
l’écrivaine.

Si les murs pouvaient
parler…

Des années plus tard, au
début des années  2000, en
faisant des rénovations dans
la cuisine, Candace découvre
plusieurs objets dans l’un des
murs : « Il y avait des photos,
des recettes et une boite de
jouets avec le nom de Ralph
Blondin inscrit dessus.
Nous avions donc la confir-
mation que ces objets avaient
appartenu à la famille de
Napoléon. »
Cette découverte surprenan-
te fut le début de plusieurs
années de recherches et de
rencontres avec des descen-
dants de la famille Blondin.
Candace Savage, auteure ori-
ginaire de l’Alberta, y a trouvé
un cadeau inespéré pour
écrire une histoire. «  Je
n’aurais jamais été capable
d’écrire ce roman sans l’aide
de tous les gens que j’ai
rencontrés. Cela peut être vu

comme une intrusion dans la
vie privée, mais ces personnes
semblent toutes avoir appré-
cié. Ça aide à comprendre leur
passé et aussi ce que leurs
grands-parents ont vécu en
tant que francophones dans
un contexte politique des
années  1920  », explique-t-
elle, reconnaissante.
Une époque sombre pour

la francophonie
L’histoire de la famille
Blondin, dépeinte dans le
roman de Candace Savage
Strangers in the house,
témoigne de la réalité de
plusieurs autres familles fran-
cophones de la même époque.
Dans les années  1920, l’élite
politique et sociale jugeait
les francophones «  indési-
rables  ». Régnait alors une
très forte influence des
orangistes et du Ku Klux Klan,
incitant à la haine envers ceux
qui ne parlaient pas anglais. 
Comme beaucoup d’autres, la

famille Blondin a ainsi tenté
pendant des années de
dissimuler son origine, adop-
tant même des noms angli-
cisés pour se fondre dans la
masse. Cet épisode de l’his-
toire canadienne soulevé par
l’auteure trouve un écho
encore aujourd’hui, alors que
les franco-phones de l’Ouest
cherchent encore à affirmer
leur place sur la scène
nationale.

Quand le français 
disparait

Fran Zerr, descendante
Blondin, est originaire de
Régina où elle demeure
toujours. Elle et sa sœur
ont rencontré l’auteure lors
du lancement de son livre le
3  octobre à Saskatoon. Les
deux petites-filles de
Napoléon Sureau dit Blondin
sont même allées visiter la
maison, décidément pleine
d’histoire.
« C’est un tel privilège d’avoir

une personne qui écrit sur sa
famille. Mon père serait telle-
ment content d’apprendre
cela. C’était très difficile pour
les francophones dans ce
temps. On le comprend très
bien dans le livre. Ma grand-
mère ne voulait pas parler
français, même à la maison.
Ils ont donc décidé d’arrêter
de parler français et de ne
parler que l’anglais. Depuis ce
temps, tout le monde parle
l’anglais dans la famille  »,
témoigne la descendante.
En retraçant l’histoire de la
famille Blondin, le livre de
Candace Savage renvoie à un
âge sombre pour les franco-
phones, parfois difficile à
saisir aujourd’hui. «  La
meilleure façon de compren-
dre ce qu’ils ont vécu, c’est
vraiment de lire le livre  »,
conclut Fran Zerr.

Une famille canadienne-française au cœur d’un roman historique
Marie-Lou Bernatchez (L’Eau vive)



10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 30 JANVIER 2020

L’Afrique. Le mot inspire
plein d’images, certaines
majestueuses avec des
éléphants, des girafes, des
chutes d’eau phénoménales et
des savanes à perte de vue.
D’autres y voient des enfants
souffrant de malnutrition,
vivant dans des huttes en
paille avec les mères qui
parcourent des kilomètres
pour aller chercher de l’eau. 
On voit souvent l’Afrique
comme étant représentée au
même titre qu’un pays. La
réalité est que la diversité
entre les 54  pays qui la
composent est très grande.
L’Afrique est un continent qui
recouvre approximativement
30 millions de kilomètres
carrés. En comparaison, le
Canada en couvre presque 10
millions. Elle est séparée en
cinq régions, soit le Nord (qui
inclut la majeure partie du
Maghreb), l’Ouest, le Centre,
l’Est et le Sud. 
La ville de Hearst a l’opportu-
nité d’explorer cette grande
diversité à travers, entre
autres, les étudiants interna-
tionaux de l’Université. Afin
de démystifier cette terre loin-
taine, quelques-uns offrent ici
un portrait de leur pays, selon
leur vécu. Voici Laurenda,
Innocent, Dan, Christiane,
Saliou, Kafando et Imad.
Du BÉNIN, Laurenda

Adanzounon
À l’est du continent, il a une
superficie d’environ deux fois

la Nouvelle-Écosse avec 11
millions d’habitants. Il y a des
savanes et des montagnes
semi-arides au nord, et une
plaine côtière au sud qui
rejoint l’océan. Au Bénin,
chacun a sa langue, mais le
pays a une langue nationale, le
fon gungbe. En termes de re-
ligion, environ 20  % sont
musulmans, 40 % pratiquent
le voodoo (qui n’est pas la
sorcellerie qu’on voit dans les
films, mais un système de
croyances sain et complexe) et
on compte 40 % de chrétiens. 
Ce que Lauranda aime le plus
de son pays :
« La nourriture consistante et
épicée. Les produits sont tous
frais, c’est naturel (moins de
chimique). Les plages, la cul-
ture – moi personnellement je
n’aime pas le voodoo, mais ça
fait une différence avec les
autres pays. On a aussi les
plus beaux tissus africains. On
est vraiment privilégié. C’est
ce que ma mère fait. C’est elle
qui dessine ce qu’elle veut en
matière de pagne, mais c’est
produit en Chine, comme
d’habitude. Beaucoup de pays
viennent acheter ça chez nous
et le vendent très cher. Les
hommes et les femmes
portent ça. Chez nous, quand
tu es mariée, tu dois porter le
pagne, et on adore ça. On a
aussi des animaux sauvages,
mais dans les parcs, comme
au parc Pendjari, au nord.
Moi, je n’ai jamais vu un

lion. » 
Mots-clés selon elle pour
le Bénin  : solidarité et
compréhension.

Du CAMEROUN, 
Innocent Kuetalla

En Afrique centrale, le Came-
roun a une superficie d’un
peu moins que la moitié de
l’Ontario, avec 25 millions
d’habitants. Le sud du pays est
bondé de forêts tropicales.
En montant vers le nord, le
terrain devient prairies et
savanes sèches. Il y a plu-
sieurs langues différentes au
sein   du pays. Les gens sont
majoritairement chrétiens
(catholiques, protestants,
témoins de Jéhovah) avec en-
viron 5 % de musulmans. Côté
physionomie, les habitants du
centre sont souvent plus
costauds que ceux de l’ouest. 
Ce qu’Innocent aime et n’aime
pas de son pays :
« Ce qui caractérise le Came-
roun est la diversité linguis-
tique. On a aussi beaucoup de
nourriture comme patate,
banane, manioc et autres. On
a également beaucoup de
fruits en Afrique, contraire-
ment au Canada, à cause de la
température. La terre est une
très belle richesse. On a en
plus des ressources minières
comme l’or, l’uranium et le
bronze. Le problème est
que parfois la population ne
jouit pas de ces biens. Les
riches sont plus riches, les
pauvres sont plus pauvres. Il y

a beaucoup d’entreprises qui
s’installent en Afrique parce
qu’on a une main-d’œuvre
moins couteuse. Elles pren-
nent donc avantage de ça, ne
respectent pas les lois et font
ce qu’elles veulent. C’est ça le
problème, il y a beaucoup
d’inégalité. 
La nature est belle, on est fier
d’être chez soi. On n’a pas
l’hiver, mais il y a de belles
plages. On peut y aller de
temps en temps pour pêcher,
nager. Chez moi, tu es libre
d’appartenir à la religion que
tu veux. Je viens d’une famille
chrétienne, mais si je décide
de m’islamiser, ça ne cause
pas de problème. J’ai des
frères qui sont musulmans.
Chacun est libre. »
Mots-clés pour le Cameroun
selon lui : l’Afrique en minia-
ture, grâce à sa diversité
linguistique.

Du GABON, 
Dan Yangary

Avec une superficie d’un peu
plus que la moitié du Yukon,
le pays a 2 millions d’habi-
tants dans l’Afrique centrale.
À l’ouest, on retrouve la côte,
l’intérieur étant majoritaire-
ment des forêts équatoriales
avec quelques plateaux de
savane vers le nord. C’est
majoritairement chrétien, soit
à 80  %, 10  % musulman et
10 % de religions animistes. 
Ce qu’il aime le plus du
Gabon : « Nous avons de très
belles plages qu’on voit depuis
l’aéroport, avec des cocotiers
tout le long de la plage, style
Californie (et les filles en
bikini – juste le samedi et le
dimanche). On a la liberté de
faire certaines choses qu’on
n’a pas ici, par exemple
manger autant de viande
sauvage qu’on veut, comme le
serpent, la vipère du Gabon, le
gris du Gabon (un type de per-
roquet), et d’autres. L’animal
le plus connu de chez nous est
la panthère. Et oui, on en
mange. On mange beaucoup
d’animaux sauvages. »
Mots-clés selon lui : le gris du
Gabon (délibérément vague
pour pousser les gens à
chercher eux-mêmes). 

Du SÉNÉGAL, 
Christiane Diatta et
Saliou Ndigue Ciss

En Afrique de l’Ouest et avec
une superficie d’environs 1/5
de l’Ontario, le Sénégal a 16
millions d’habitants. L’ouest
borde l’Atlantique, le sud est
tropical tandis que le nord est
quasi désertique. Le pays
regroupe plusieurs ethnies qui
ont toutes leur langue, mais
les gens ont une langue com-
mune nommée le wolof. Leur
physionomie est souvent plus
élancée, le teint plus foncé au
sud et plus clair au nord.
«  La religion reste vraiment
très importante, un centre de
pouvoir et d’influence sur
tout. Il y a une séparation
entre le christianisme et
l’islam et c’est plein de sous-
divisions à l’intérieur de
celles-ci. Sous l’islam, on
retrouve les chiites et les sun-
nites. Dans chacun, des gens
viennent d’écoles de pensée
différentes, et chacune a des
subdivisions (confréries), et
chacune a une ville et un
marabout qui est à la tête. Les
gens sont vraiment attachés à
ça, au niveau politique et pour
les enjeux économiques. Ça
dérange certaines personnes,
car elles aimeraient plus de
liberté, mais c’est un combat
qui se fait petit à petit et pour
l’instant c’est toujours comme
ça. C’est en même temps une
force et une faiblesse pour
mon pays », explique Saliou.
Ce que Christiane aime du
Sénégal  : « Ce que j’aime de
mon pays est l’hospitalité.
Sénégal, pays de la teranga,
qui signifie hospitalité. J’aime
notre plage, notre diversité
en matière d’arbres et de
fruits. Je viens du sud du
pays; nous avons des
mangues, des bananiers, des
fruits, tout ce qu’on peut voir
à l’épicerie, on l’a. Derrière
chez nous, ma mère a un
jardin. On a toutes sortes de
fruits, même des légumes. Et
quand tu as envie de préparer
la nourriture, tu vas en
arrière, tu prends ce dont tu as
besoin. Pour la bouffe, c’est
notre célèbre thieb, soit du riz
avec du poulet ou du poisson. 

Dossier spécial : l’Afrique n’est pas un pays 
Par Sophie Gagnon

Sur la photo, de gauche à droite : quelques-uns des étudiants internationaux qui partagent
leur ouverture sur le monde avec la communauté : Christiane, Laurenda, Innocent, Paco
Delem, Dan, Kafando, Saliou et Marie Paul Ngom
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JEAN-CLAUdE

GÉLINAS
ourien

tout

NOUVEAU
SPECTACLE

le 23 mai 2020
à la Place des Arts

Un spectacle présenté par :

Ne manquez pas LES P’TITES VITES 
6 h 50 - 8 h 50 - 15 h 50

sur les ondes du CINN 91,1

Non membre : 35 $ - Membre 2020 : 25 $ - Étudiant : 20 $

Les épices et la préparation le
rendent unique. On aime tous
ça, c’est tellement bon. »
Quant à Saliou : 
« Moi, grâce au travail de mon
père, j’ai eu la chance
d’habiter dans plusieurs
régions du Sénégal. On n’était
jamais fixe. Il était gou-
verneur, mais ce n’est pas un
poste haut placé comme ici.
C’est un employé de l’État
simplement. Au nord, on a le
désert de Lompoul, au sud la
richesse des forêts, à l’est il y
a des montagnes et des chutes
d’eau. Il y a tout ça chez moi.
On a aussi un lac qui parfois
est rose selon le climat et le
soleil; c’est tellement beau.
Les gens viennent de partout
dans le monde pour voir ça.
Aussi, chaque zone a une réal-
ité différente. Donc, chaque
fois qu’on allait vivre ailleurs,
il fallait s’adapter. Au sein du
même pays, il y a des ethnies
différentes, des langues, des
croyances, des valeurs. Il y a
une grande      diversité qui est
habituellement vécue dans la
joie et le sourire. »
Les mots-clés selon eux : hos-
pitalité, sourire, solidarité.

Du BURKINA FASO,
Kafando Fatimata

Ce pays a une superficie
d’environ quatre fois le Nou-
veau-Brunswick et 19 millions
d’habitants. Il est assez plat,
avec des vallons. Le sol est
souvent couleur ocre (rouge
orangé). La savane prime avec
des arbres tropicaux vers le
sud. Les croyances sont envi-
ron 65 % musulmanes et 35 %
chrétiennes. Le Burkina Faso
se situe à l’intérieur des terres
en Afrique de l’Ouest, avec
peu d’eau. Les trois parcs
nationaux ont des buffles, des
antilopes, des hippopotames,
des éléphants, des crocodiles,
des singes et beaucoup
d’oiseaux. 
Ce que Kafando aime de son
pays :
«  Burkina Faso  : pays des
hommes intègres. On se
soutient les uns les autres. On
n’a pas besoin de beaucoup
d’argent ou de chose pour être
heureux. Le peu qu’on a, on le
partage. Il y a aussi la diversité

culturelle, les organisations,
les fêtes, les fruits, les
légumes, la bouffe et tout ça. »
Mot-clé selon elle : intégrité.
De l’ALGÉRIE, 
Imad Belarbi
Dans l’Afrique du Nord et
au sein du Maghreb, il a une
superficie deux fois plus
grande que l’Ontario ; c’est le
plus grand pays d’Afrique avec
42 millions d’habitants. Le
nord borde la mer Méditer-
ranée et le sud a le désert du
Sahara. Les habitants parlent
différents dialectes arabes
selon les régions. Ils ont le
teint très varié  : de blanc, à
brun à noir. La religion
pratiquée est 95 % islamique. 
« Le christianisme et l’islam
ne sont pas très différents.
Chez nous, l’islam est le
développement du chris-
tianisme. On n’a pas l’ex-
trémisme chez nous. C’est
peut-être plus en Arabie saou-
dite et autour de là. Mais chez
nous, ce n’est pas comme ça.
Que tu sois de n’importe
quelle religion, on t’accepte.
On n’a pas à imposer notre foi
ou notre choix. Tout le monde
est musulman, alors le gou-
vernement aussi et il n’y a pas
de différence. »
Ce qu’Imad aime de son pays :
«  Ce que j’aime en Algérie,
c’est ma vie quotidienne. Ce
n’est pas pareil comme ici.
Tous les jours il y a des gens
autour de toi. Tu peux faire
plein de choses. Ici, tu es un
peu isolé. Personnellement,
j’habite la capitale et ça
ressemble un peu à l’Europe,
on peut dire. On a de l’archi-
tecture française. Nous
sommes un peu comme des
Européens, mais pas autant.
On est très solidaire, aimable,
débrouillard, on ne cherche
pas de problème. On a des
chameaux, des chevaux
sauvages, des gazelles, des
fennecs. Y’a tout, une grande
variété d’oiseaux aussi. Mais
pas en ville, évidemment. »
Mots-clés selon lui : diversité,
solidarité.
Le dossier spécial continuera
la semaine prochaine. Il
sera question d’adaptation et
d’intégration. 

Suite dossier spécial, page 10
Par Sophie Gagnon

Les Fêtes sont finies depuis
déjà un mois, mais les bien-
faits se font sentir encore pour
le Camp Source de Vie grâce à
la générosité de quelques
personnes de la communauté.
En effet, une levée de fond
sous forme de party du jour de
l’An a généré la somme de
3 750 $. 
Les instigatrices, Stéphanie
Larose, Isabelle Proulx,
Isabelle Boucher, Mélissa
Larose et Julie Larose, ont eu
l’idée de préparer une fête du
jour de l’An. «  Ça faisait
plusieurs années qu’il n’y
avait rien d’organisé et on
voulait rassembler les gens
avec qui on se tenait quand on
était jeune pour faire un gros

party comme dans le bon
vieux temps », dit Julie. 
Et tant qu’à faire, pourquoi
ne pas joindre l’agréable à
l’entraide ? «  La raison pour
laquelle on a décidé de donner
au Camp Source de Vie c’est
parce que tous les parents qui
étaient là sont soit allés au
camp quand ils étaient jeunes
ou leurs enfants y vont
présentement. C’est une
bonne cause. »
Les frais d’entrée étaient à
40 $ pour la soirée, avec de la
musique, des chapeaux, un
gouter et un prix de 1 000 $
gagné par Andrée Grenier.
Gino Bourdages a annulé la
facture de la Waverley pour la
soirée en plus de faire un don

additionnel. En tout, environ
160  billets ont été vendus,
et la majorité des gens ont
assisté. 
« Ç’a été une grande réussite.
On a eu beaucoup de plaisir !
Et on a aussi eu beaucoup
de fun à l’organiser ! Et en fait,
on est tellement satisfaites
qu’on le refait l’an prochain »,
confirme Julie. 
Pour Patrice Forgues du
Camp Source de Vie, le don
est un cadeau fort apprécié.
«  Je suis tellement recon-
naissant que les gens de la
communauté pensent à être
généreux avec le camp.
L’argent va aller vers la réno-
vation du camp principal. »

Joindre le plaisir à l’entraide
Par Sophie Gagnon
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BÉLIER                         (21 mars - 20 avril) 
Si les enfants ont quitté le nid familial depuis un moment déjà,
vous pourriez décider de vendre la maison pour jouir d’une plus
grande liberté. Attendez-vous à une proposition en mariage si
votre couple est tout jeune.

TAUREAU                      (21 avril - 20 mai) 
Beaucoup de conversations en perspective. Au travail, vous
agrandirez votre clientèle et vous réussirez à rassembler vos
troupes pour améliorer les affaires. Vos ordres et vos conseils
seront bien accueillis.
GÉMEAUX                      (21 mai - 21 juin) 
L’aspect financier est une source de stress pour bien des gens.
Prenez le temps de communiquer avec les bonnes personnes
afin de trouver des solutions convenables et d’ainsi vous accorder
un petit répit.
CANCER                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous vous sentirez pratiquement d’attaque pour conquérir le
monde ! Vous aurez assurément l’inspiration nécessaire pour
entreprendre une activité professionnelle ou personnelle des
plus stimulantes.

LION                           (24 juillet - 23 août)
Vous appréciez la bonne compagnie et vous vous dévouerez
corps et âme à l’endroit de ceux que vous aimez. Certains       au-
ront tendance à abuser de vos bons services et vous les      lais-
serez faire encore un moment.

VIERGE            (24 août - 23 septembre) 
Ce sera une semaine stressante pour une raison ou pour une
autre. Vous devriez réussir à trouver la motivation nécessaire
pour investir davantage dans votre santé, du moins vous ferez
plus d’exercice.

BALANCE        (24 septembre - 23 octobre)  
Quelques imprévus risquent de vous retarder. Il serait bon
d’espacer vos rendez-vous pour éviter de stresser s’il y a un peu
de retard dans vos affaires. Excellente période pour démarrer
votre propre affaire.
SCORPION     (24 octobre - 22 novembre) 
Quelques amis vous proposeront de les accompagner dans un
voyage en toute spontanéité. Rien ne vous fera plus plaisir que
d’avoir les pieds dans le sable chaud afin de couper l’hiver en
deux.
SAGITTAIRE   (23 novembre - 21 décembre)
Vous pourriez passer à travers toute la gamme des émotions.
Vous ferez également un grand ménage parmi votre cercle
d’amis, certains d’entre eux n’étant que des parasites et ne
méritant pas votre amitié.

CAPRICORNE   (22 décembre - 20 janvier)
On pourrait vous mettre un peu de pression afin que vous
preniez une importante décision, mais vous aurez besoin de
réunir toutes les informations avant d’être en mesure de peser
le pour et le contre.
VERSEAU           (21 janvier - 18 février)
Au boulot, vous vous retrouverez avec une montagne de travail
à accomplir de toute urgence. Bien que cette situation soit
stressante, elle sera profitable pour le développement de votre
carrière.
POISSONS               (19 février - 20 mars)
Tandis que vous préférez rester dans l’ombre, on vous placera
sur un piédestal. Vous vous retrouverez dans une situation où il
vous faudra vaincre votre timidité, par exemple en affrontant
les foules.

A
AMBIANCE
ACCUSÉ
AFFAIRE
AGRESSION
ALIBI
ANALYSE
ARME
ASSASSIN
C
CADAVRE
CHAPITRE
CHRONOLOGIE
COMMISSAIRE
COMPLICE
CORPS
COUTEAU

CRIME
D
DÉDUCTION
DÉLIT
DÉTAIL
DÉTECTIVE
DISPARITION
E
EFFRACTION
EMPREINTES
ÉNIGME
ENLÈVEMENT
ENQUÊTE
ÉVÉNEMENT
F
FLAIR
FOUILLE
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HISTOIRE
HYPOTHÈSE
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INDICE
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INTERROGA-
TOIRE
INTRIGUE
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LIEU
LIVRE
LOGIQUE
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MÉTHODE
MEURTRE
MOBILE
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MYSTÈRE
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PIÈGE
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POISON
PREUVE
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SANG
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SOLUTION
SOUPÇONS
SQUELETTE
SUSPECT
T
TÉMOIN
TRACES

Roman policier
8 lettres

Solution de ce mot caché : couPaBle

Mots CACHÉS

SEMAINE DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2020
Signes chanceux de la semaine : Lion, Vierge et Balance

B R IAN ’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER IN DÉPEN DAN T

PÂTÉ CHINOIS À LA COQUILLE SAINT-JACQUES

INGRÉDIENTS
PURÉE DE PATATES

2 lb de pommes de terre Yukon Gold, pelées et
coupées en gros morceaux
2 c. à soupe de beurre
1/2 tasse de lait
Sel et poivre du moulin

PÉTONCLES AU BEURRE ET FINES
HERBES

2 c. à soupe + 1/4 tasse de beurre, divisé
1 3/4 lb de gros pétoncles
1 gousse d’ail, dégermée et finement hachée
1 c. à soupe de jus de citron
Sel et poivre du moulin
1/4 tasse de fines herbes hachées (comme un
mélange de persil italien, d’estragon, et d’origan)

FONDUE AUX POIREAUX
2 c. à soupe de beurre
2 gros poireaux, coupés en rondelles
Sel et poivre du moulin
1 tasse de fromage Windigo, râpé

PRÉPARATION
Dans une grande casserole d’eau froide salée, placer les
pommes de terre. Porter à ébullition et cuire pendant 15 à
20 minutes, ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient
très tendres. Égoutter. À l’aide d’un pilon, écraser les pommes
de terre avec le beurre. Ajouter le lait. Saler, poivrer. Bien
mélanger. Goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin.
Réserver.
À l’aide de papier absorbant, bien assécher la surface des
pétoncles.
Dans une grande poêle, faire fondre 30 ml (2 c. à soupe) de
beurre. Ajouter les pétoncles et dorer chaque côté pendant 2 à
3 minutes. Si les pétoncles dégagent beaucoup d’eau, les égout-
ter et les placer sur une assiette. Faire fondre 60 ml (1/4 tasse)
de beurre dans la poêle. Ajouter l’ail et cuire 1 minute. Ajouter
les pétoncles réservés et les fines herbes. Saler, poivrer, et
arroser de jus de citron. Bien mélanger, puis transférer dans un
moule carré de 20 cm (8 po). Réserver.
Dans la même poêle, à feu moyen–doux, faire fondre 30 ml (2
c. à soupe) de beurre. Ajouter les poireaux. Saler, poivrer.
Cuire pendant 10 minutes, ou jusqu’à ce que les poireaux
soient fondants et bien cuits. Répartir les poireaux cuits sur
les pétoncles. Recouvrir de purée de pommes de terre. Lisser
à l’aide d’une spatule ou du dos d’une cuillère. Saupoudrer
de fromage râpé. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Cuire le pâté chinois pendant 25 à 30 minutes. Terminer la
cuisson à gril (broil) pendant quelques minutes de plus, ou
jusqu’à ce que le fromage soit bien fondu et doré.

822, rue Front, Hearst - 705 362-4517

Nous sommes ouverts ! Passez
voir nos nouvelles installations !

Grande sélection de
viande, fruits et

légumes !
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Nous voulons remercier tous nos parents et ami(e)s qui
nous ont témoigné des marques de sympathie, de près
ou de loin, lors du décès de notre mère, Lucie Verreault,
décédée le 2 janvier 2020.

Merci au personnel du Foyer des Pionniers pour les
nombreuses années de dévouement envers notre mère.
Merci aux Services funéraires Fournier pour leur
soutien et leurs services professionnels. Merci au père
Fernand Villeneuve et ses assistants, aux lectrices, aux
servant(e)s de messe et à la chorale pour la belle
cérémonie à la cathédrale.

Un merci aussi au père Sébastien Groleau pour avoir
magnifiquement chanté « Alléluia ». Nous voudrions
aussi remercier les dames auxiliaires de la Légion de
Hearst pour nous avoir servi un délicieux repas.

Nous avons grandement apprécié tous les témoignages
d’amitié et de respect, que ce soit par des visites, des
dons, des offrandes de messe, des fleurs, de la
nourriture, des cartes de condoléances ou simplement
en pensée. Un sincère merci à tous ceux et celles qu’on
aurait oubliés. 

Vos gestes et votre générosité nous ont profondément
touchés. Nous vous remercions du fond du cœur.

Les enfants : Suzanne, Joan, Hélène, Joseph, Pauline,
Robert et Roger ainsi que leurs familles respectives

Sincères remerciements

L u c i e  Ve r r e a u l t
( n é e  C a n t i n )

1 9 1 6  -  2 0 2 0

AVIS AUX
CRÉANCIERS

Avis aux créanciers et autres dans la
succession de Bruno Gagnon décédé
à Kapuskasing, le 2 juin 2018.
Prenez note que toute personne ayant
des droits sur la succession du
ci-dessus doit déposer auprès du
fiduciaire successoral soussigné, au
plus tard le 31  mai 2020, un état
complet de ses réclamations et des
titres qu’elle détient.

Pierre Gagnon
30 rue Egerton

Kapuskasing, ON
P5N 1J3

NOTICE TO
CREDITORS

Notice to Creditors and Others in the
estate of Bruno Gagnon deceased
late of Kapuskasing, On who died on
June 02, 2018.
Take notice that all person  having
claims upon the estate of the
above named must file with the
undersigned Estate Trustee by
May 31, 2020 a full statement of their
claims and of securities held by them.

Pierre Gagnon
30 Egerton St

Kapuskasing, ON
P5N 1J3

(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) APPARTEMENT 2 
CHAMBRES. Situé au 1414 rue

Edward. Disponible en février. 600 $
+ services publics. 705 372-5419

ou dr_dalcourt@hotmail.com

(ASF) ESPACE COMMERCIAL Situé
au 810 rue George. Intéressés
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

(1-3) APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES DANS UN SEMI SOUS-SOL

2 stationnements et remise,
600$/mois + services publics.

Situé au 418 rue Brisson.
Non fumeur, pas d’animaux.

Disponible le 1er février.
705 362-5361

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

705 372-5051

À VENDRE

Les petites 
annonces

LOGEMENTS

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

Yves Chalifoux

LES ANNÉES 
VINYLES
Dimanche

7 h à 9 h
Jeudi

19 h à 21 h
Pour le meilleur de la
musique rétro.
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L’équipe féminine Midget
Jaguars de Kapuskasing
amorçait ce mercredi une
série 2 de 3 face aux Falcons
de Timmins pour déterminer
laquelle des deux équipes par-
ticipera aux championnats
provinciaux en avril prochain.
Le premier match avait lieu à
Kapuskasing ce mercredi à
19 h. La série se poursuivra du
côté de Timmins le dimanche
9 février à 18 h et le 3e match,
si nécessaire, aura lieu le
lendemain, soit le 10, à
Smooth Rock Falls. La longue
pause entre les matchs 1 et 2
est due au fait que les deux
équipes participent ce week-
end au tournoi de Nepean.
Question de bien se préparer

pour cette série, les Jaguars
ont récemment tenu un week-
end de matchs face à deux for-
mations de Thunder Bay ainsi
qu’à ces mêmes Falcons.
Les Jaguars ont connu un
excellent weekend, demeu-
rant invaincues lors des
cinq parties et n’allouant que
cinq buts en cinq sorties.
Le vendredi 10  janvier, les
Jaguars ont vaincu les Thun-
der Bay Queens 3-1 avant de
défaire le Fury de Thunder
Bay 5-0.
Le lendemain, les Jaguars ont
battu les Queens  6-1 avant
d’en faire autant avec le Fury
par la marque de 4-0.
Dimanche, dans le dernier
match du weekend, les Jags

ont fait match nul 3-3 avec les
Falcons de Timmins. Les
Jaguars ont vu les Falcons
prendre les devants  2-0 en
première période, mais n’ont
jamais abandonné, le match
ne faisant aucun vainqueur.
Rappelons que les Jaguars
comptent huit  jeunes filles
originaires de Hearst dans
leur alignement.

Les Flyers de Kapuskasing
étaient du côté de North Bay
le weekend dernier pour y
affronter les deux équipes de
la place.
Samedi soir, les Flyers se sont
inclinés 3 à 2 dans un match
très chaudement disputé.  
À égalité  0 à 0 après vingt
minutes de jeu, les deux
équipes ont échangé chacun
un but en deuxième. Brendan
Aubertin a profité d’un avan-
tage numérique pour inscrire
les siens au tableau.
Justin Alary a donné les
devants aux Flyers à la 16e
minute en troisième avant que
les Trappers ne nivèlent la

marque à la 11e minute.
Les Trappers ont inscrit le but
gagnant avec moins de
trois minutes à faire au match
pour se sauver avec la victoire.
Patrick Boivin a subi la défaite
devant le filet des Flyers.
Dimanche après-midi, les
Flyers ont inscrit trois  buts
en 1re période et trois en 2e
contre deux en 2e et deux en
3e pour les Minor Midget
Trappers.
Ryan Maynard a récolté un
tour du chapeau pour les
Flyers dans ce match. Les
autres buts sont allés à Bren-
dan Aubertin, Justin Alary et
Jakob Beauvais.

Kyle Trottier a quant à lui
amassé trois passes.
Joshua Dubeault a mérité la
victoire devant le filet.
Les Flyers accueilleront
maintenant les Cubs de
New Liskeard vendredi et
les Majors de Timmins
dimanche.

L’Express Régional a vaincu
les Huskies de Rouyn-
Noranda à trois reprises le
weekend dernier pour porter
à sept sa série de victoires et
son avance à 13 points sur les
Puckhounds de Temiskaming
Shores.

Express 4 
Huskies 2

Samedi, l’Express a remporté
le premier match par la
marque de 4 à 2.
L’Express a pris les devants
2 à 0 après 20 minutes, grâce
aux 10e et 11e de la saison de
Riley Fillion.

Ayden Trottier, avec son 9e, et
Josh Rickard, son premier de
la saison, ont complété la
marque pour l’Express.

Express 6 
Huskies 1

Dans le deuxième match,
Jean-Pierre Audras a marqué
ses deux premiers de la sai-
son, Ayden Trottier (10e),
Daijon Duncan (4e), Damien
Bourdon Lemoyne (13e) et
Stéphane Lisiecki (15e) ont
complété la marque pour
l’Express.
Dimanche, dans le dernier
d’une série de trois matchs,

l’Express a remporté une
autre victoire facile, cette fois
par la marque de 7 à 1.
Voici les marqueurs pour
l’Express  : Damien Bourdon
Lemoyne deux fois, ensuite
Xavier Boulanger, Jean-Pierre
Audras, Daijon Duncan, Riley
Fillion et Nicolas Saucier.
Kaleb Papineau a remporté les
trois matchs du weekend pour
porter sa fiche à 16 victoires et
une défaite.

Le Midget HLK était à domi-
cile le weekend dernier pour y
affronter les Conquérants de
La Sarre.
Avec deux victoires face aux
Lumberkings, les Con-
quérants se retrouvent main-
tenant à un seul point des As
de Rouyn-Noranda et ont
deux matchs de plus à jouer
par surcroit.

Conquérants 7 
Lumberkings 5

Vendredi soir, les Lumberk-
ings ont vu les Conquérants
inscrire trois buts sans riposte
en troisième pour se sauver
avec la victoire.
Les Kings avaient pourtant
disputé un bon match jusque
là. Zachary Cloutier (11e et
12e) deux fois et Olivier
Payeur (14e) avaient donné les
devants 3 à 2 aux locaux après
vingt minutes de jeu.
Les Conquérants ont marqué
à deux reprises en deuxième
contre un seul, celui d’Eric
Bliss (2e).  
À égalité après deux périodes,
Alexandre Blais a donné les
devants aux Lumberkings en
début de troisième période
avec son 12e de la saison, mais
tout s’est écroulé par la suite
pour les hommes d’Alain
Rioux.  

Les Conquérants ont tout
d’abord créé l’égalité à la six-
ième minute avant d’inscrire
deux buts en l’espace d’une
minute 19  secondes à mi-
chemin de la période pour fi-
nalement l’emporter par la
marque de 7 à 5.

Conquérants 9 
Lumberkings 2

Dimanche après-midi, avec
des effectifs réduits suite à de
la bisbille du match de la
veille, les Lumberkings n’ont
tout simplement pu tenir tête
aux Conquérants.
Ces derniers ont pris des
avances de 3 à 1  après une
période et 4 à 2  après deux,
avant d’inscrire cinq buts sans
riposte en troisième.
Olivier Payeur a été l’unique
marqueur du HLK dans ce
match avec ses 14e et 15e de la
saison.
Avec sept matchs à jouer au
calendrier régulier, les Lum-
berkings sont à l’avant-
dernier rang du circuit, avec
seulement quatre victoires
cette saison. Ils accueilleront
les Comètes d’Amos les 8 et
9 février prochain.

Weekend divisé pour les Flyers
Par Guy Morin

Midget HLK s’incline à domicile
Par Guy Morin

Express Régional bon premier
Par Guy Morin 

Jaguars : les filles se démarquent
Par Guy Morin

Sur les ondes du 

le FANATICle FANATIC

avec Guy Morin !

avec Guy Morin !

Votre source parVotre source par
excellence enexcellence en

matière de sports !matière de sports !
Mercredi Mercredi 

19 h à 21 h19 h à 21 h
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