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705 372-1400 

Du 10 au 16 JaNVIER 2020
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

MERCI POUR TOUT

CLASSÉ PG

Voici quelques points ressor-
tis de la dernière rencontre
des membres du conseil mu-
nicipal de la Ville de Hearst.

Service de Police de
Hearst 

La Ville de Hearst a renouvelé
son entente avec la Police
provinciale de l’Ontario pour
son service local. La dernière
entente, qui avait une durée
de cinq ans, s’est terminée le
31 décembre 2019. 
Il s’agit d’une entente stan-
dard et ne présentant aucun
nouvel item comparativement
à l’entente précédente.
L’administration a recom-
mandé de poursuivre la
pratique utilisée par la Munic-
ipalité depuis bon nombre
d’années, soit limiter la durée
du contrat à cinq ans.
La portion du budget  2020
pour le service de la PPO à la
Ville de Hearst s’élève à
1 067 360 $ comparativement
à 1  074  482  $ en 2019, soit
une baisse de 7 122 $.
Par contre, avec les ajuste-
ments de fin d’année, le cout
réel à la Municipalité passera
à 1  054 88  $, comparative-
ment à 1 026 448 $ en 2019,
soit une augmentation de
28 438 $ qui devra faire partie
du budget municipal 2020.

Coupures en santé
À sa réunion régulière tenue le
4 juin 2019, le conseil muni-
cipal adoptait la résolu-
tion 187-19 appuyant celle du
Bureau de santé Porcupine
qui demandait au gouverne-
ment l’engagement des
agences de santé par rapport
aux décisions concernant les
services offerts afin d’assurer
le maintien des fonctions
fondamentales du système.
La Municipalité de Kingsville
a fait parvenir une copie de sa
résolution 533-2019, deman-
dant augouvernement provin-
cial d’interrompre toute
fermeture, fusion et coupure
aux services de santé, incluant
les ambulances, les hôpitaux
et les maisons de soins infir-
miers, jugeant qu’il n’y a
aucune preuve que de telles
coupures entrainent des
économies administratives.
Bien qu’aucune décision n’ait
été prise concernant les
coupures dans notre région, la
Ville a jugé souhaitable d’ap-
puyer la résolution de la Ville
de Kingsville, concernant les
coupures proposées aux
divers services de santé à
travers la Province.
Loyer Hearst Connect

La Ville de Hearst a renouvelé
la location du loyer à Hearst
Connect. Depuis le début des
opérations de la Corporation
Hearst Connect, l’entreprise
d’Internet utilise les locaux du
sous-sol du Centre d’accueil
Gilles-Gagnon. La Ville de
Hearst effectue également
certaines tâches administra-
tives pour la Corporation,
dont le service de paie.
Les revenus municipaux pour

la location de l’espace se
chiffrent à 12  684,29  $ par
année. Les dépenses d’entre-
tien comme, entre autres, les
frais de conciergerie et l’élec-
tricité en plus du service de
paie se chiffrent annuellement
à 6 102 $.
Le conseil municipal a adopté
un arrêté municipal au-
torisant le renouvèlement de
l’entente de services corpora-
tifs et du bail pour la location
d’espace avec la Corporation
Hearst Connect pour une
période de cinq ans.

Jours fériés
Une résolution a été approu-
vée lors de la dernière rencon-
tre du conseil municipal en
décembre dernier pour dé-
clarer le jour de la Famille
jour férié et pour annuler le
jour du Souvenir pour les em-
ployés non syndiqués de la
Ville de Hearst.

Bibliothèque
À sa réunion ordinaire tenue
le 20  novembre dernier, le

conseil d’administration de
la bibliothèque publique de
Hearst adoptait les résolu-
tions  43-2019 et 44-2019,
demandant au conseil muni-
cipal de créer un siège addi-
tionnel à sa composition et de
nommer Véronique Brunet di-
rectrice du conseil pour  occu-
per ce nouveau siège. 
Comme suite à la création de
la Bibliothèque publique en
1974, le conseil municipal
avait, en 1986, révisé la com-
position du conseil d’admi-
nistration de la bibliothèque
comme suit  : un membre du
conseil municipal et cinq
membres du public ; cette
composition est demeurée
inchangée depuis toutes ces
années. 
Le problème est que certains
directeurs sont à la retraite et
sont souvent à l’extérieur de la
ville. Donc, il est difficile
d’avoir quorum pour la tenue
de réunions, surtout lors de la
période hivernale. 

Selon le conseil d’administra-
tion, la création du nouveau
siège et la nomination
d’un membre additionnel
atténueraient ce problème,
tout en permettant au nou-
veau membre de prendre con-
naissance des dossiers traités
dans l’éventualité de la démis-
sion de membres          d’ex-
périence. Les membres
siégeant au conseil d’adminis-
tration de la bibliothèque sont
des bénévoles.
Centre-ville de Hearst

C’est le conseil municipal qui
nomme les membres des
comités et commissions de la
Ville de Hearst. Lors de la
réunion tenue le 13 novembre
2019, le conseil d’administra-
tion du Centre-Ville Hearst
Downtown adoptait une réso-
lution demandant que le
conseil nomme Anne-Marie
Rhéaume membre de son C.A.
La Ville a approuvé cette
nomination lors de la dernière
rencontre.            

Le 25  décembre, Jessica
Gagné était sortie à un souper
de famille pour Noël. À son
retour, un cadeau-mystère
l’attendait à sa porte. Il était
emballé de papier rouge un

peu tout croche. Une note
bilingue était apposée dessus. 
« Joyeux Noël ! Ce cadeau est
pour une petite fille. Si vous
n’avez pas une petite fille,
veuillez donner ce cadeau à

quelqu’un d’autre qui pourrait
bénéficier d’un cadeau de plus
cette année. »
Il ne semblait pas y en avoir
d’autres dans le coin. Qui dans
les alentours de la rue Prince
et la 5e Rue aurait pu faire ce
mystérieux cadeau? La note
était bilingue. L’anglais, bien
rédigé, semblait écrit par une
main d’adulte. Le français
était tracé d’une main moins
certaine et le style a été
amélioré pour publication. 
«  Je n’ai pas de petite fille,
alors je vais trouver quelqu’un
à qui le donner. C’est comme
une vraie magie de Noël  »,
raconte Jessica.
Elle a remis le paquet à sa col-
lègue de travail qui l’a ensuite
donné à sa petite fille de deux
ans. À l’intérieur se trouvait
une tête de coiffure d’une
poupée Elsa, qui est la vedette
du film de Walt Disney,
Frozen. Apparament que
l’enfant était bien contente. 
« Je n’ai jamais su c’était de
qui et je n’ai jamais entendu
parler de personne d’autre à
qui c’est arrivé. » Le mystère
restera donc ainsi.

Mystère de Noël
Par Sophie Gagnon

Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

   
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

   

Ici pour vos besoins en vente et installation de 
• Fournaise à air forcé gaz naturel/propane
• Foyer au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

Photo : Jessica Gagné 

Hearst en bref : jours fériés, bibliothèque, PPO, centre-ville, etc.
Par Steve Mc Innis



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 9 JANVIER 2020   3
Nouveau service de secourisme par motoneige à Hearst
Par Steve Mc Innis
Suite à des incidents
malheureux au cours des
dernières années, la Ville de
Hearst a cru bon d’investir
pour l’achat d’équipement et
la formation de certains
pompiers afin d’offrir un
service de secourisme en
motoneige. Avec la popularité
de ce sport dans la région et
l’augmentation du tourisme à
ce niveau, vaut mieux
prévenir que guérir !
En décembre 2018, un tra-
gique accident de motoneige
survient sur le lac Shannon.
Malheureusement, l’homme
impliqué dans l’accident
décède. Les paramédicaux
appelés sur les lieux à cette
époque ont eu beaucoup de
difficulté à rejoindre la scène
de l’accident puisqu’une loi les
empêche d’aller plus loin que
300 mètres de l’ambulance.
Les paramédicaux ayant
répondu à l’appel ont parlé
aux employés de la Ville et au
maire Roger Sigouin dans le
but de faire part de l’incident
et trouver une solution pour
qu’une telle situation n’arrive
plus dans la région de Hearst.
C’est à partir de ce moment
qu’est venue l’idée de se munir
d’une motoneige qui servirait
à secourir les gens se retrou-
vant dans un endroit inacces-
sible par la voie des routes. 
La station de paramédicaux
de Hearst ne dispose pas
d’une motoneige pour
procéder à du secourisme
dans les régions non accessi-
bles par ambulance. Il faut
également rappeler que le
ministère provincial respons-
able du service d’ambulance
est beaucoup plus en mode
compression que l’ajout de
services supplémentaires.
C’est donc le département des
incendies qui a pris le dossier

en main. Depuis ce temps, les
capitaines du département
des incendies ont été
consultés et ont donné leur
aval au projet. Des soumis-
sions ont été récoltées pour ef-
fectuer l’achat et la location de
l’équipement nécessaire pour
livrer le service d’évacuation
par motoneige.
Afin de rendre le projet possi-
ble, une remorque devra être
achetée pour y entreposer une
motoneige et le traineau
spécialisé des ambulanciers.
Lors d’un appel d’urgence,
les pompiers seront appelés
simultanément avec les
ambulanciers.
L’équipe de pompiers
déployée se rendra à la
caserne afin d’accrocher la
remorque sur le camion
pour aller sur le lieu de l’acci-
dent. Les pompiers seront
donc responsables d’apporter
l’équipement sur les lieux et
de conduire la motoneige
pour permettre aux ambu-
lanciers de faire leur travail.
La popularité de la motoneige
dans la région de Hearst fait
en sorte qu’il y a un risque
d’accident accru, et le vaste
réseau de sentiers fait en sorte
que plusieurs régions sont
accessibles seulement avec
une motoneige. 
Lorsqu’est venu le temps de
prendre la décision à la Ville,
on a tenu compte du travail
effectué par le département de
développement économique à
propos d’un projet régional
souhaitant faire du Nord de
l’Ontario la meilleure destina-
tion de motoneige au monde.
Le but est d’y attirer les
adeptes de ce sport de partout
en Amérique du Nord. Ainsi,
on procèdera à l’élaboration
d’un nouveau plan d’évacua-
tion qui devrait rassurer les

touristes et donner plus de
crédibilité à la promotion.
Le montant total pour ces
achats s’élève à 9  130,44  $.
Ceci comprend l’achat d’une
remorque, la location d’une
motoneige, les habits d’hiver,
les casques ainsi que tous les
équipements additionnels
nécessaires pour la sécurité
des pompiers responsables
des missions futures.

Financement
Ce projet sera financé par

l’argent reçu de Services aux
Autochtones Canada lors de
l’accueil des évacués des
communautés autochtones
du Grand Nord au prin-
temps  2019. Des sommes
devront être calculées de
manière récurrente, entre
autres le montant de la loca-
tion de la motoneige évalué à
1500 $ par année. 
Afin que tout soit en règle, les
membres du conseil munici-
pal ont déposé et accepté une

résolution modifiant l’annexe
D des règlements du départe-
ment des incendies, pour
ajouter le service de se-
courisme en motoneige à la
liste des services de base
du département et pour
autoriser l’achat de
l’équipement nécessaire
pour fournir ce service,
soit une somme de 9200  $.
Tous les achats ont été faits
localement.

705-362-8001
expertchev.ca

BUICK ENVISION
2019

+ 1 an gratuit de connexion à distance de ONSTAR

0 % / 84 mois ou 15 % du PDSF

jusqu’à8 078 $

+500 $ carte Costco (shop card)

le VUS qui est une joie de conduire

La Municipalité de Mattice-Val Côté a depuis quelques années une motoneige et un traineau
pour venir en aide aux personnes dans le besoin dans des secteurs inatteignables par les
ambulanciers. L’Équipe de première intervention est responsable de ce service dans le
secteur de Mattice-Val Côté. En décembre 2018, l’équipe était équipée et prête à intervenir
à tout moment. Sur cette photo, de gauche à droite, on aperçoit Brenda Manning, Yvon
Nolet, Jason Gabel et Roger Pronovost lors de l’inauguration de ce service.
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Ce qui enrage Greta Thunberg et qui nous interpelle tant par sa
justesse, c’est qu’elle exige de nos gouvernements d’écouter les
vérités scientifiques concernant le réchauffement climatique et
d’agir en conséquence.  
De façon similaire, c’est bien connu et répété sur de nombreuses
tribunes que notre système économique, fondé sur l’idéologie
capitaliste, n’est pas viable tel qu’il est conçu maintenant.
D’ailleurs, ces deux vérités sont intrinsèquement liées. Leur
relation de cause à effet est évidente et a été soulevée entre
autres par l’essayiste canadienne de renommée internationale
Naomi Klein dans son dernier ouvrage Tout peut changer (LUX
Éditeur, 2015).

Qu’est-ce que le capitalisme ?
Le capitalisme se fonde sur trois grands principes moteurs : la
croissance perpétuelle et exponentielle de la production et des
profits ; la propriété privée illimitée et transmissible dans le
temps ; la liberté des corporations et du marché d’agir selon
leurs propres intérêts, avec le moins de régulations gouverne-
mentales possible. 
C’est au paroxysme de ce système économique que semble être
parvenue notre civilisation. Les inégalités sociales, les saccages
environnementaux et les fissures de la démocratie poussent les
populations à la révolte et le populisme gagne du terrain. 
Les nombreuses révoltes populaires qui éclatent à travers le
monde découlent en bonne partie de ce système qui favorise la
croissance, l’appropriation des ressources et ladite « liberté »
qui est en fait synonyme d’un dangereux laisser-faire des
intérêts capitalistes (privés) plutôt que d’agir pour le bien
commun.

Un possible changement
Mais ce système est une idéologie et non une règle « naturelle ».
Nous avons donc, théoriquement, le pouvoir de changer ce
modèle économique qui nous mène tous à notre perte. Le sys-
tème économique doit se refonder sur de nouveaux principes
pour que nous puissions collectivement traverser l’apocalypse
qui s’abat déjà sur les plus vulnérables. Selon des penseurs tels
que Thomas Piketty et Joseph Stiglitz (prix Nobel d’économie),
l’inégalité financière abyssale qui sépare les grandes fortunes
de la population mène notre société vers son éclatement.
De nouveaux principes de gouvernance économique mondiale
devraient être appliqués avec rigueur : 
- la recherche de l’équilibre dans l’utilisation des ressources de
la Terre pour en assurer la protection, la régénération et le
développement durable, ce qui nécessiterait une baisse de la
croissance et de la consommation pour un certain temps ; 
- un système mondial de redistribution des capitaux institué à
l’échelle planétaire pour réguler le mouvement des capitaux
afin de limiter l’accumulation excessive et surtout réduire les
inégalités économiques excessives ; 
- une accessibilité généralisée aux conditions vitales de
développement humain par le renforcement de l’autorité des
États grâce une gestion mondiale de la taxation financière.
Certes, cette révolution des plus nécessaire ne sera pas faite par
des nations séparément. Les États nationaux doivent parvenir
à se solidariser pour modifier les règles du jeu économique à
l’échelle mondiale. Il s’agit de parvenir à un nouvel équilibre
planétaire qui favorisera la régénérescence des ressources
naturelles et leur développement durable, ainsi qu’une redis-
tribution équitable des richesses mondiales. 
La Terre est en partage pour les générations actuelles et à venir.
Nous devons en assurer une gestion à long terme pour les
intérêts communs et non pour les seuls bénéfices de quelques
personnes. Ce changement de paradigme est à la base de notre
survie et de notre civilisation et, même de l’espèce humaine. 

Frédéric Dupré, chroniqueur (L’Eau vive)

(Steve) Le maire de la ville de Drummondville au Québec,
Alexandre Cusson, a envoyé une lettre au maire de Hearst, Roger
Sigouin, l’invitant à discuter de la possibilité d’un jumelage
entre les deux municipalités. Selon M. Cusson, les deux villes
présentent une multitude de ressemblances, notamment par la
mise en place de tactiques de gestion innovante et un leadership
national au sein de leurs associations respectives. Toujours selon
le premier magistrat de la municipalité de près de 70 000 âmes
du Québec, un partenariat permettrait, par exemple, l’échange
de bons procédés et la mise sur pied de programmes d’échange
et de tourisme. Une réunion par téléconférence devrait avoir lieu
entre les deux maires au cours des prochaines semaines.

Invitation au maire de Hearst
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Dans le cadre du cours Survie
en forêt et environnement,
onze étudiants de l’École
secondaire catholique de
Hearst ont passé une nuit
dans leurs propres iglous. Le
tout s’est déroulé le 15 décem-
bre dernier, sous l’œil bien-
veillant de leur professeur,
Bryan Léger. 
La construction des iglous fut
un défi en soi, certains
groupes ayant terminé en
deux jours et d’autres ont pris
jusqu’à cinq jours. «  C’était
beaucoup de travail physique
de transporter des blocs de
neige ainsi que de l’eau. Ce fut
aussi un travail mental, car il
ne fallait pas se décourager »,
explique Sarah Plourde. Le
tout se déroulait dans la cour
intérieure de l’école, et les
blocs venaient du terrain de
piste et pelouse. 
Les apprentis-Inuits sont
retournés à l’école à 17 h pour
un repas partage style «  pot
luck  » suivi de hockey et de
volleyball dans le gymnase.
Les jeunes ont enfilé leurs
pyjamas et en ont profité pour
jaser plus longtemps. Et
l’heure du vrai test a débuté
lorsqu’ils sont allés s’installer
dans leurs iglous, en pyjama,
avec en bonus une tuque et

des mitaines. L’atmosphère
était aux rires, étant donné
que c’était hors de l’ordinaire.
«  C’était super. Nous avons
tous eu un peu froid à -20,
mais c’était tolérable. Nous
étions bien préparés avec
beaucoup de doudous et des
gros sacs de couchage, tous
collés. Nous avons super bien
dormi. Le lendemain, il y en a

même qui ont dormi jusqu’à
9  h !  » raconte Mylène
Coulombe-Gratton.
Une seule étudiante avec un
sac de couchage plus léger a
dû quitter le groupe, car elle
avait trop froid. Et une n’a
pas pu participer puisqu’elle
travaillait. 
En tout six iglous : trois avec
une personne, deux avec deux

personnes et un iglou de
quatre personnes. 
Le déjeuner consistait de
crêpes faites par M.  Léger,
suivi d’une journée d’école
« normale », entre guillemets,
leur curriculum n’étant pas
typique. « Les autres élèves de
l’école n’en revenaient pas
que nous couchions dans
les iglous. Ils aimaient nous

regarder les bâtir. Ils sont
intrigués par notre cours
parce qu’ils nous voient tou-
jours partir, mais ils ne savent
pas vraiment ce qu’on fait »,
explique Mylène.
Elle ajoute : «  C’est une ex-
périence once in a lifetime
qu’on n’oubliera jamais ! Moi,
c’est sûr que j’aimerais faire ça
avec mes enfants plus tard. » 

Dormir dans un iglou à -20 °C 
Par Sophie Gagnon

3000 $
Le samedi 11 janvier 2020 à 11 h avec Pierre Brochu

RADIO
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Dans le Nord de l’Ontario,
nombreux sont les trappeurs
qui adoptent un passetemps
qui évoque le travail des pre-
miers peuples et l’arrivée des
Européens dans le Nouveau
Monde. La récolte des four-
rures demeure cependant
bénéfique à plusieurs
chapitres, dans le contexte
actuel. Ces entrepreneurs de
la forêt, œuvrant dans une
région immense et peu densé-
ment peuplée, jouent un rôle
important dans le maintien de
l’équilibre des écosystèmes et
de la circulation de biens dans
l’ensemble du pays.
Le nord de l’Ontario, région
réputée pour ses matières
premières et ses minéraux
précieux, est aussi reconnu
comme un grand habitat
d’espèces sauvages. Herbi-
vores comme l’original, le
chevreuil et le castor, des
carnivores tels le loup et le re-
nard, ou omnivores tel l’ours
noir, ces animaux embléma-
tiques vivent nombreux dans
les forêts et les marécages du
Bouclier canadien.

Une question 
d’équilibre

Dans l’intérêt de diminuer
les risques de problèmes

environnementaux reliés à la
surpopulation d’une espèce,
des trappeurs nord-ontariens
interviennent au nom de
municipalités, de ministères
ou d’entreprises. Leur objec-
tif  : assurer que les animaux
ne nuisent pas à long terme
aux activités humaines ou
l’équilibre naturel dans une
région donnée. 
Bob Desbiens, piégeur de
Nipissing Ouest, aime com-
parer le piégeage aux activités
d’une ferme. Comme dans un
pâturage, un terrain donné
peut subvenir aux besoins
d’un certain nombre d’ani-
maux. « Si la quantité d’ani-
maux dépasse [la capacité de]
ce terrain-là, on risque d’avoir
des problèmes de propagation
de maladies et de manque
d’aliments. Ce qui va aussi
affecter les cours d’eau. La
trappe permet de garder un
certain équilibre. C’est une
[pratique] très règlementée.
On ne récolte pas à volonté,
mais selon des normes et des
quotas établis  », explique le
trappeur, aussi pigiste auprès
de la maison de vente aux
enchères Fur Harvesters de
North Bay, qui vend des four-
rures sauvages partout au

monde, des États-Unis à la
Corée en passant par la Grèce
et la Russie.
«  Souvent, les gens ne com-
prennent pas que c’est encore
utile d’avoir des trappeurs, car
ils ne veulent pas nécessaire-
ment porter de la fourrure.
Par contre, si ces animaux-là
ne sont pas récoltés, les
compagnies ferroviaires, les
propriétaires de chemins et
les municipalités vont tous se
retrouver avec de sérieux
problèmes. Ils font souvent
appel aux services d’un
trappeur pour assurer que les
cours d’eau ne soient pas à
risque d’inondations autour
des fermes, des chemins et
des voies ferrées. C’est un
travail très important. »
Les piégeurs sont aussi des
travailleurs essentiels dans la
préservation des routes. Ils
assurent, du moins en partie,
une ouverture relativement
constante des chemins
forestiers ainsi que des
sentiers de véhicule tout-
terrain et de motoneige.
Depuis plus de quatre décen-
nies, le Franco-Ontarien,
professeur à la retraite, em-
prunte deux voies provinciales
pour accéder à son terrain de

piégeage, en périphérie du lac
Silver, soit à une trentaine de
kilomètres au nord de River
Valley. 

Un métier parfois 
difficile, mais en besoin

de rajeunissement
Bob Desbiens espère trans-
mettre ses connaissances à de
prochaines générations de
piégeurs afin de préserver
cette tradition. «  Dans
plusieurs régions du Canada,
la population est vieillissante
et on a besoin d’une relève.
En Ontario, il faut suivre
45  heures de cours avec un
instructeur qualifié, d’où l’im-
portance de se jumeler avec
des personnes qui sont un peu
plus âgées afin que la relève
puisse apprendre et continuer
la trappe  », poursuit-il.
Heureusement, dans son
coin de pays, la relève est au
rendez-vous, et déjà formée.
« Le Canada et l’Amérique du
Nord sont des endroits (très)
vastes. Lorsqu’on parle de
gens qui vivent dans l’extrême
nord (dont le Nunavut et
les Territoires du Nord-
Ouest), la trappe est vraiment

importante à deux niveaux. La
viande est aussi importante
que la fourrure.  » La trappe
devient source de nourriture,
et les revenus représentent
aussi une ressource financière
importante.
N’empêche, la trappe, c’est
surtout un passetemps, une
passion souvent, qui se double
d’un revenu d’appoint. «  Je
pense que pour le reste du
Canada, lorsque les gens
piègent, c’est simplement un
travail à la pige. 95  % des
trappeurs ont un autre
emploi, et ils n’ont pas besoin
de ça pour subvenir à leurs
besoins. » À leurs besoins per-
sonnels. Mais dans l’optique
de l’aménagement du terri-
toire, les collectivités ont
encore besoin de leur travail. 
Le projet « Artisans et métiers
traditionnels de la francopho-
nie canadienne » a été rendu
possible grâce à l’appui finan-
cier de Financement agricole
Canada. Tous les articles ont
été produits conformément à
la Charte de la presse écrite de
langue française en situation
minoritaire au Canada.

La trappe, une tradition ancestrale qui demeure utile 
Éric Boutilier (Le Voyageur)

Selon l’Institut de la fourrure du Canada, en 2006,
60 000 trappeurs étaient actifs. De ce nombre, 25 000

étaient Autochtones. Le commerce de la fourrure
employait directement 70 000 personnes.Le trappeur Bob Desbiens Photo : Éric Boutilier, avec l’autorisation du journal Le Voyageur
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De l’apparition de panneaux
d’arrêt jusqu’à la vedette
sportive qui tient à s’expri-
mer en français, le français
rayonne, dans les commu-
nautés en situation minori-
taire. C’est la conclusion qu’on
peut tirer du Palmarès Fran-
copresse des personnalités
influentes de la francophonie
canadienne  2019, mis en
place par les journalistes de
la presse et de la radio
communautaire du Canada.
En 2018, la solidarité dont ont
fait preuve les communautés
après la montée de partis poli-
tiques qui s’affichent contre le
bilinguisme, les propos con-
testés de Denise Bombardier
et les coupes annoncées par le
gouvernement de l’Ontario
avait fortement influencé le
Palmarès. 
En 2019, les gestes d’éclat ont
fait place aux actes de fierté
identitaire qui marquent le
quotidien, même si les lau-
réats se retrouvent souvent
sous les projecteurs. 

Dans les médias 
ou dans la rue…

La question du rayonnement
du français fait souvent sur-
face dans la francophonie
en milieu minoritaire. Le
Palmarès a retenu trois
personnalités qui ont con-
tribué à faire entendre la
langue de chez nous dans
l’environnement quotidien. 
D’abord, relevons la présence
d’un sportif à la liste : Pascal
Siakam, devenu champion de
la NBA avec les Raptors de
Toronto en juin. Pendant les
séries éliminatoires, le basket-
teur a multiplié les entrevues
en français. À l’heure où l’in-
sécurité linguistique est sur
toutes les lèvres, il s’est im-
posé comme un modèle positif
pour les amateurs de sports.
«  C’est quand même excep-
tionnel pour un athlète de
revendiquer le droit de parler
en français », estime le jury,
évoquant le point de presse du
2 juin où le joueur de 6 pieds
9  pouces a demandé aux

médias présents de lui poser
des questions en français. 
Par leurs commentaires, les
jurés invitent un peu à faire
comme le champion basket-
teur  : demandez qu’on vous
parle en français !
C’est tout autrement que
la politologue Stéphanie
Chouinard a marqué l’univers
médiatique. Particulièrement
active dans les médias depuis
l’automne  2018, la pro-
fesseure s’est imposée comme
spécialiste de la francophonie
en milieu minoritaire et a livré
ses analyses sur bien des
tribunes, parfois devant un
auditoire très nombreux,
comme à l’émission Tout le
monde en parle de Radio-
Canada. «  Nous entendrons
parler d’elle longtemps  »,
conclut le jury.
À Calgary, ce n’est pas tant
dans les médias que le
français a gagné sa place, mais
dans la signalisation routière.
Suzanne de Courville Nicol
a octroyé à l’autre langue

officielle une nouvelle visibi-
lité en s’attaquant à un dossier
bien précis. Le Bureau de la
visibilité de Calgary, dont
elle est présidente, a obtenu
qu’on bilinguise huit pan-
neaux d’arrêt dans le quartier
Rouleauville. 

Sur les murs 
ou sur scène… 

Peut-être sans le vouloir,
Marc Keelan-Bishop et
Ronald Tremblay ont mis leur
passion au service de la fran-
cophonie et ainsi, ont une
influence sur le quotidien de
tout un chacun.
Depuis quelques années,
Marc Keelan-Bishop signe des
images inspirées de l’Ontario
français et qui circulent abon-
damment dans les médias
sociaux. L’illustrateur franco-
ontarien a produit en 2015
une série de 12  affiches qui
révèle des rebelles de l’histoire
de l’Ontario français. Il a aussi
créé une kyrielle d’images à
colorier, abordant des sujets
qui touchent les francopho-
nes, petits et grands. Surtout,
il a pris position en inter-
pelant politiciens et
chroniqueurs. «  M.  Keelan-
Bishop a risqué sa carrière
pour assurer la représentati-
vité des francophones en
Ontario  », retient l’un des
membres du jury.
Et que dire de la représenta-
tivité des musiciens de
l’Ouest? Aux yeux du jury du
Palmarès Francopresse, les

concours de musique donnent
une plateforme à des cen-
taines d’artistes et permettent
leur rayonnement — au quoti-
dien, ou presque ! C’est ainsi
que le musicien Ronald Trem-
blay s’est inscrit au Palmarès
des personnalités influentes
de la francophonie cana-
dienne en 2019. Il y a 30 ans,
il participait à la fondation de
manifestations culturelles qui
viendraient appuyer et
rassembler les musiciens fran-
cophones de l’Alberta et de
l’Ouest : Polyfonik (autrefois
le Gala albertain de la
chanson) et Chant’Ouest. 

Dans les grands 
rassemblements 

Toujours dans cette optique
de rassemblement, Claudette
Thériault et son équipe ont
fait vibrer l’Ile-du-Prince-
Édouard et le sud-est du
Nouveau-Brunswick, lors du
Congrès mondial aca-
dien  2019 tenu en aout.
Depuis 2014, la présidente du
comité organisateur a œuvré
activement à la mise en place
de l’évènement à grand dé-
ploiement et au recrutement
de visiteurs. Résultat des
15 jours du Congrès : plus de
100  activités communau-
taires, plus de 35 rencontres
de famille, deux grands spec-
tacles, des activités artistiques
et de réflexion et 100 000 par-
ticipants, selon l’évaluation de
Mme Thériault. 

(suite page 9)

Palmarès Francopresse des personnalités influentes de 2019
Andréanne Joly (Francopresse)



Dans les coulisses 
de l’éducation 

À nouveau, les défenseurs de
l’accès à l’éducation dans la
langue de la minorité se tail-
lent une place dans la liste des
francophones influents de
2019. 
En 2018, par exemple, le jury
avait souligné le travail
acharné d’Yvonne Careen,
qui a lutté des années
pour obtenir un gymnase
dans  l’école secondaire de
Yellowknife qu’elle a dirigé. 
Dans cette foulée, l’avocat
Mark Power et l’administra-
trice Dyane Adam se retrou-
vent dans le palmarès  2019,
puisqu’ils ont aussi travaillé à
assurer l’accès à l’éducation
équivalente pour les locuteurs
des deux langues officielles. 
D’ailleurs, Mark Power
s’inscrit pour la troisième fois
dans le palmarès de fin
d’année Francopresse. Cette
année, l’expert constitutionnel
a plaidé devant la Cour
suprême du Canada dans la
cause qui oppose le Conseil
scolaire francophone de la
Colombie-Britannique et la
Province, argüant que les
francophones ont droit à
l’égalité en matière d’éduca-
tion. Le dénouement de cette
cause aura des incidences sur
l’ensemble de la francophonie
en situation minoritaire au
Canada. 
Au-delà de l’accès aux écoles
élémentaires et secondaires,
le concept de complétude in-
stitutionnelle (soit l’accès aux
services à la petite enfance et
aux études postsecondaires
dans la langue de la minorité)
fait partie des enjeux de la
francophonie canadienne. 
En ce sens, Dyane Adam a
permis au dossier de l’Univer-
sité de l’Ontario français de
franchir un nouveau jalon en
2019. Mme Adam a multiplié
les partenariats et poursuivi le
recrutement de professeurs
bénévoles, et ce, malgré
l’annulation du financement
annoncée par le gouverne-
ment provincial en novembre
2018, grâce à l’appui financier
du fédéral. Puis, la bonne
nouvelle est tombée en

septembre  : une entente de
financement est intervenue
entre le gouvernement fédéral
et le gouvernement provincial
pour mener à bien le projet.
L’ancienne commissaire aux
langues officielles du Canada
devenue présidente du conseil
de gouvernance de l’UOF
«  a été une porte-parole
enthousiaste, contre vents
et marées  », peut-on lire
dans son dossier de mise en
candidature. 
Au cœur des institutions

L’idée des langues officielles
étant intimement liée aux
institutions fédérales, des ac-
teurs du système parlemen-
taire se retrouvent, d’une
année à l’autre, dans le pal-
marès. Députés et commis-
saires s’y sont inscrits, par le
passé. C’est maintenant au
tour d’un sénateur et d’une
représentante de la Couronne.
D’abord, Angélique Bernard :

la commissaire du Yukon (la
représentante de la Reine
pour ce territoire) était aupa-
ravant engagée dans des
organismes communautaires
francophones du Nord. Ce
passé l’a suivie lorsqu’elle a
été nommée commissaire en
2018. Dans le territoire qui
reconnait officiellement le
français et l’anglais et où les
langues autochtones domi-
nent, Mme  Bernard pose
des actions concrètes pour la
francophonie. « Une influence
admirable pour la franco-
phonie  », statue le jury du
palmarès. 
Le sénateur René Cormier
s’est pour sa part démarqué
par son travail de préparation
à la modernisation de la Loi
sur les langues officielles,
espérée par de nombreux
groupes de représentation des
francophones en situation
minoritaire. Président du

comité sénatorial sur les
langues officielles, le rapport
déposé en juin est le fruit de
deux années de consultations
et de travail. « René Cormier
fait un excellent travail de
sensibilisation, autant de la
Loi sur les langues officielles
que des activités d’intérêt
pour les communautés aca-
diennes et francophones du
pays, relève le jury. Il est à
l’affut de tout ce qui se fait en
francophonie et n’hésite pas
à appuyer ou dénoncer au
besoin. »
Des candidates et des
candidats de tout le pays
L’objectif du Palmarès Fran-
copresse des personnalités in-
fluentes de la francophonie
canadienne : souligner la con-
tribution de francophones qui
ont eu une influence positive
à l’échelle régionale ou na-
tionale et qui démontrent,
parfois envers et contre tous,

la vitalité du français au
Canada. En 2019, par le carac-
tère des accomplissements, le
profil des lauréats permet de
dresser un bilan de l’année. 
Relevons qu’encore une fois,
la courte liste compte autant
de femmes que d’hommes.
Depuis la première édition, la
parité a été atteinte, sauf de
2017, où sept des dix lauréats
étaient des femmes. 
Pour obtenir une liste de
10  lauréates et lauréats, un
jury de sept journalistes issus
de l’Association de la presse
francophone, de l’Association
des radios communautaires
du Canada et d’ONFR+ (TFO)
se sont exprimés individuelle-
ment sur l’influence de cha-
cun des finalistes, une
quarantaine, à la liste. Les
candidatures sont aussi pro-
posées par les journalistes de
Francopresse et de ces trois
réseaux.
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Les personnalités influentes de la francophonie canadienne Francopresse 2019

Nom Accomplissement

Dyane Adam
Elle a tenu le fort de l’Université de l’Ontario français contre vents et marées après l’annulation
du financement par le gouvernement de l’Ontario le 15 novembre 2018, jusqu’à ce que les deux

niveaux de gouvernement s’entendent pour accorder des fonds à l’institution.

Angélique Bernard  
Depuis qu’Angélique Bernard a été nommée commissaire du Yukon en 2018, le français a 
beaucoup plus de place qu’avant dans toutes les actions portées par la représentante de 

la Reine au Yukon.

Stéphanie Chouinard 
Par ses analyses et ses points de vue, la politologue a contribué à une meilleure compréhension

des enjeux politiques et linguistiques à l’échelle provinciale et nationale. Intervenante clé
dans les médias, elle s’est naturellement imposée comme une spécialiste de la francophonie

en milieu minoritaire.

René Cormier 
Militant acadien et président de nombreux organismes devenu sénateur, René Cormier a
marqué l’année 2019 avec la publication du rapport sénatorial sur la modernisation de la
Loi sur les langues officielles, un travail titanesque, fruit de deux ans de consultations à

travers le pays.
Suzanne de 
Courville Nicol 

Elle a plus d’une réalisation à son actif. Parmi celles-ci, le Bureau de la visibilité de Calgary,
dont elle est présidente, a gagné 8 panneaux d’arrêt bilingues dans le quartier Rouleauville.

Marc Keelan-Bishop 
Illustrateur de la fierté franco-ontarienne, en particulier de la résistance franco-ontarienne en
novembre-décembre 2018, Marc Keelan-Bishop participe, par son art et par ses interventions,

aux débats de la francophonie canadienne.

Marc Power
Il est l’avocat de nombreuses causes linguistiques à travers le Canada depuis plusieurs années. En
2019, il a plaidé dans la cause en éducation devant la Cour suprême du Canada qui aura des inci-

dences en Colombie-Britannique, mais aussi pour toute la francophonie en milieu minoritaire.

Pascal Siakam 
Basketteur professionnel chez les Raptors de Toronto, et champion 2019 de la NBA, Pascal
Siakam a multiplié les entrevues en français et n’a pas hésité à demander aux médias de lui

poser des questions en français, devenant ainsi un modèle positif pour les amateurs de sports. 

Claudette Thériault 
Elle s’est donnée corps et âme pour que le Congrès mondial acadien 2019 connaisse le succès
qu’il   a connu. Présidente du comité organisateur depuis 2014, elle a joué un grand rôle dans

la mise en place et le recrutement des visiteurs.

Ronald Tremblay
Il a travaillé et consacré une bonne partie de sa vie dans la musique et dans les organismes liés

à la francophonie. Il a contribué à la fondation de deux galas de la chanson, il y a 30 ans :
le Gala albertain de la chanson et Chant’Ouest.

Palmarès Francopresse des personnalités influentes de 2019 (suite)
Andréanne Joly (Francopresse)
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On se prépare à planter nos
semis à compter de février
avec Lynn Glazer, devenue
experte en légumes au fil des
essais et des années. Visant le
plus d’autosuffisance possible,
elle cultive une grande variété
de légumes et d’herbes, de
quoi se nourrir presque toute
l’année. Et c’est à ce temps-ci
que la magie débute. En
épluchant les catalogues de
semis, elle prévoit son été
pour elle et de plus en plus de
clients qui achètent plants et
légumes au fil des saisons. Sa
serre de 36’ par 26’, et ses
jardins d’environ 13 500 pieds
carrés vont être remplis
encore. Voici comment com-
mencer la saison du bon pied,
selon Lynn.

Infos, trucs 
et astuces

1. Lynn achète ses graines
principalement dans les  cata-
logues, compte tenu de la
quantité (comme les pois
qu’elle achète à coup de 2 kg)
et de la plus grande variété
offerte en fait de sortes
de légumes et de variétés
(comme les tomates de
diverses couleurs, principale-
ment des versions «  heir-
loom », soit originales). Elle

complète localement, des
marchands et des voisins
jardiniers. Ses semences de
patates venaient de la ferme
Blais, puisque les siennes
avaient gelé.
2. Les semis commencent en
février, comme pour les
piments et les tomates. Beau-
coup de légumes peuvent être
partis à l’intérieur, par exem-
ple les choux, les concombres,
les courges et citrouilles.
Certaines personnes vont
même partir les betteraves et
navets, quoique plus rare et
délicat. Les carottes, elles,
on les plante directement
seulement.
3. Les herbes entrées à
l’intérieur sont bouturées.
Pour ce faire, Lynn coupe
des branches et les replante
dans d’autres pots pour les
multiplier. 
4. Pour planter les semis, elle
se sert du pro-mix à semis
avec mycorhize – des petits
champignons naturels qui
aident beaucoup au niveau
des racines. Quand arrive le
temps de rempoter, elle
ajoute de la terre noire et du
fumier ou du compost, la terre
étant légèrement dégelée à ce
moment-là.

5. Ça prend de la bonne
lumière. Lynn se sert de fluo-
rescents pour plantes à deux
pouces au-dessus des semis,
et la lumière des fenêtres pour
les plants plus gros. Sans lu-
mière, les plants vont étioler,
soit « pousser en orgueil ».
6. Pour arroser les semis, on
peut les vaporiser, mais Lynn
préfère arroser par en
dessous, dans des bacs. 
7. Lynn ne se sert pas d’anti-
fongique pour les légumes. Ils
sont généralement assez résis-
tants. Pour les fleurs, c’est à
considérer. 
8. Les semis n’ont pas besoin
de beaucoup d’engrais, étant
donné que le sol en a
généralement suffisamment.
Avant de transplanter, elle
donne du 20-20-20 ou des
algues afin d’éviter les
carences (feuilles jaunes) ou
pour éviter le choc de trans-
plantation. 
9. Un de ses secrets  : les
déchets de poissons ! Pendant
l’hiver et le printemps, elle
garde les abats de poisson
(têtes, viscères, etc.) dans des
sacs, en portions équivalant
à un sac à sandwich. Ils sont
gardés au congélateur en
attendant la plantation.

10. Idéalement, on plante
après la pleine lune de juin
dans la région. Les légumes
racines peuvent être semés
avant, mais pas trop tôt, pour
éviter que les feuilles gèlent.
11. Les tomates, plus gour-
mandes, reçoivent un
mélange spécial lors de la
mise en terre. Le trou est assez
creux pour y enterrer la moitié
de la tige. Dans le fond, Lynn
vide un sac de poisson, du
fumier et des feuilles. Elle
ajoute un peu de terre et y
ajoute le plant de tomate. Il
n’y a pas d’odeur, car c’est
creux dans la terre. Les

animaux comme les chiens ou
les renards ne semblent pas y
être intéressés non plus. Les
insectes et les mycorhizes se
chargent ensuite de distribuer
les éléments nutritifs.
12. Son conseil : attention de
ne pas partir en grande ! Il
faut prendre en considération
que ces petites graines vont
devenir de grands plants et
prendre beaucoup de place.
« Le jardinage, c’est une école.
Des années, certaines choses
fonctionnent bien et d’autres
années, non. C’est variable et
normal. »

Retour à la terre : la saison des semis, 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. 

Le Noël inclusif et multiculturel de FrancoQueer
Ericka Muzzo — Initiative de journalisme local – APF – Ontario
Cette année encore, l’orga-
nisme torontois FrancoQueer
a offert à ses membres une
occasion de fêter Noël ensem-
ble. Quelques 50 participants
francophones et membres de
la communauté LGBTQIA+,
dont plusieurs nouveaux
arrivants, ont pu laisser à la
porte leurs soucis du quoti-
dien et se contenter d’avoir le
cœur à la fête.
« Nos membres sont loin de
leur famille, ils peuvent se
sentir seuls à l’approche de
Noël, qui est une fête très
visible ici. On voulait faire
quelque chose pour leur
permettre d’être ensemble, de
briser l’isolement  », résume
Naima Hazem, gestionnaire
de cas et de projets de
l’organisme.

Spécialisée en établissement
et intégration des
immigrant.es LGBTQIA fran-
cophones, elle a également
coordonné la collecte de dons
de FrancoQueer qui a permis
d’offrir le repas de Noël
aux membres plus démunis.
L’organisme a récolté 805 $
en dons du public, auxquels
se sont ajoutés des dons
d’organismes partenaires.
«  On est très satisfaits de la
solidarité qui a été démontrée.
Ça nous permet de mieux
accueillir les participants et
même de leur offrir un petit
cadeau  », se réjouit l’unique
employée de FrancoQueer.

Réconcilier l’Afrique 
et l’Occident

Plus de la moitié des partici-
pants au souper de Noël

étaient issus du Carrefour des
Immigrants de FrancoQueer,
un programme mis en place
en 2015 et qui s’adresse
aux réfugié.es LGBTQIA
francophones.
« Comme la majorité de nos
clients viennent d’Afrique, on
voulait aussi célébrer la
Kwanzaa [fête culturelle afro-
américaine qui se déroule du
26 décembre au 1er janvier].
Ça montre qu’on peut faire les
deux, au Canada  », explique
Naima Hazem. Le repas a
donc conjugué plats africains
et bûche de Noël typiquement
canadienne, sous un décor
réunissant des éléments des
deux cultures.
L’occasion a aussi permis à
des membres de FrancoQueer
issus de divers milieux de se

rencontrer, et de tisser des
liens. « L’an dernier, le souper
de Noël était seulement pour
nos clients du Carrefour des
Immigrants, on avait eu une
vingtaine de participants.
Cette année, on a décidé de
l’ouvrir à tous et de plus en
parler, pour que tout le monde
ait au moins une proposition
de fête. »
Qu’ils soient établis depuis
quelques années ou quelques
mois, les membres de Franco-
Queer partagent des défis
similaires. «  De par leur
orientation sexuelle et le fait
qu’ils soient francophones, ils
sont une minorité dans une
minorité. Plusieurs ont tou-
jours vécu cachés, ça peut être
difficile pour eux de s’afficher,
mais à long terme ça peut leur

faire du bien de vivre en
accord avec eux-mêmes  »,
constate la gestionnaire de
FrancoQueer.
C’est d’ailleurs l’objectif de
l’organisme que de permettre
à leurs membres de s’intégrer
à leur communauté d’accueil,
de s’y sentir forts et à l’aise.
Un mandat qui passe aussi
par la prévention et la sensi-
bilisation de cette commu-
nauté, à longueur d’année.
« On est un petit organisme,
avec pas beaucoup de fonds.
Mais tout ce qu’on fait, on le
fait selon l’intérêt de nos
clients, de leurs projets
personnalisés. Et pour Noël,
ça nous a fait plaisir de leur
faire plaisir. »
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BÉlIeR                         (21 mars - 20 avril) 
les dossiers s’empileront jusqu’à former une
montagne sur votre bureau ! Non seulement il y
aura abondance de travail, mais vous mettrez
les bouchées doubles à la maison pour avoir un
environnement impeccable.

TAuReAu                      (21 avril - 20 mai) 
Vous aurez droit à des félicitations pour une raison
ou pour une autre. Quelques personnes pourraient
également vous placer sur un piédestal. Vous
ressentirez par moment beaucoup de fierté pour
vous-même.

gÉMeAuX                      (21 mai - 21 juin) 
Vous déciderez de recevoir à nouveau vos proches
en toute spontanéité ! Vous vous surpasserez, mais
attention de ne pas dépasser votre budget, qui est
probablement déjà dans le rouge depuis les Fêtes.

CANCeR                      (22 juin - 23 juillet) 
Vous aurez beaucoup de choses à raconter !
Qu’il s’agisse de vos vacances ou de vos histoires
fami-liales, vous n’aurez pas la langue dans votre
poche. Au travail, vous pourrez conclure de belles
transactions.

lION                           (24 juillet - 23 août) 
un peu de luxe ne vous ferait pas de tort. Au travail,
contre toute attente, on vous offrira une promotion.
le stress sera omniprésent; beaucoup de fatigue et
un peu de confusion en perspective.

VIeRge            (24 août - 23 septembre)
l’action ne fera pas défaut et vous attirerez l’atten-
tion. Quelques personnes devraient vous remarquer
pour une raison ou pour une autre. Vous ferez preuve
de créativité, du moins vous apprécierez une forme
d’art.

BAlANCe        (24 septembre - 23 octobre) 
si vous n’avez toujours pas trouvé votre voie profes-
sionnellement, vous devriez enfin obtenir l’illumina-
tion pour avancer dans la bonne direction. un de vos
proches aura besoin de vous, notamment.

sCORPION     (24 octobre - 22 novembre)
les Fêtes sont enfin derrière vous et vous reprendrez
le cours normal des choses. Vous réussirez à mettre
l’accent sur une vie sociale beaucoup plus active
tout en vous reposant davantage, à votre plus grand
bonheur.

sAgITTAIRe   (23 novembre - 21 décembre)
À la suite de changements au travail, on fera appel
à votre grand sens de l’organisation. Même à la
maison, vous coordonnerez sûrement un grand
ménage avec toute la famille.

CAPRICORNe   (22 décembre - 20 janvier)
Il suffira de regarder les promotions concernant les
voyages pour réserver vos places sur le prochain vol.
un besoin de vacances se fera sentir et vous ne vous
ferez pas prier pour partir en solo ou en couple.

VeRseAu           (21 janvier - 18 février)
le plus important dans la vie est sans contredit la
santé. Votre médecin devrait enfin déterminer la
cause de vos malaises et vous offrir le traitement
adéquat pour vous remettre sur pied rapidement.

POIssONs               (19 février - 20 mars)
Au travail ou dans une autre circonstance, vous
mènerez une séance de négociation ou de médiation.
Vous aurez la solution à toute impasse dans un
conflit de nature syndicale ou encore avec des clients
insatisfaits.

B
BASTILLE
BELLEVILLE
BERCY
C
CABARET
CAFÉ
CAMBRONNE
CAPITALE
CATACOMBES
CHAILLOT
CHARENTON
CLICHY
CLUNY
CONCIERGERIE
CONCORDE

D
DÉFENSE
E
EIFFEL
ÉLYSÉE
EURO
F
FRANCE
G
GAMBETTA
H
HALLES
HAUSSMANN
I
IÉNA
INVALIDES

L
LATIN
LOUVRE
LUMIÈRE
M
MARAIS
MÉNILMONTANT
MÉTRO
MODE
MONCEAU
MONTAIGNE
MONTPARNASSE
MONTSOURIS
MUSÉE

O
OLYMPIA
OPÉRA
ORLY
ORSAY
P
PANTHÉON
PASSY
PÉRIPHÉRIQUE
PIGALLE
PONT
R
RÉPUBLIQUE
RIVOLI

S
SEINE
SORBONNE
T
THÉÂTRE
TRAIN
TRIOMPHE
TROCADÉRO
TUILERIES
V
VAUGIRARD
VENDÔME
VINCENNES

Visite à Paris
10 lettres

Solution de ce mot caché : montmaRtRe

Mots CACHÉS

SEMAINE 9 AU 15 JANVIER 2020

signes chanceux de la semaine : scorpion, sagittaire et Capricorne

822 rue Front, Hearst
705-362-4517

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

de nouveaux produits pour mieux vous
servir.

Nous sommes fermés pour
des rénovations !

Règles du jeu :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres
1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une
seule fois par boîte de 9 cases.

Chaque boîte de 9 cases est  marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases. RÉPONSE DU JEU NO 645

Sudoku  No 645

Vous avez des informations à nous faire parvenir ?  
Contactez-nous à info@hearstmedias.ca
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Nous avons le regret d’annoncer le décès de Jessica Bourbeau de Hearst, le 20 décembre
2019, à l’âge de 27 ans. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Mathieu ; sa fille, Ellie ; sa
mère, Caroline (Marc) ; sa belle-mère, Denise ; son frère, Maxime ; ainsi que deux sœurs :
Samantha et Mélodie ; et deux demi-sœurs : Stefany et Jessica. Elle laisse également dans
le deuil plusieurs parents et amis(es). Elle fut prédécédée par son père, Richard (2008)
; sa cousine, Stéphanie (2008) ; et son grand-père, Arthur (2009). On se souvient de Jes-
sica comme d’une jeune femme sympathique, très artistique et qui avait une passion pour
tout ce qui touchait l’art. Que ce soit en décoration, dessin ou photographie, elle était

très douée dans le domaine. Mais avant tout, elle était la maman chérie de la  petite Ellie,
2 ans, qu’elle aimait sans bornes. Sa famille occupait une place très spéciale dans son cœur. Jessica aimait
beaucoup les animaux et comptait trois chats et un lapin parmi sa maisonnée. Elle était une travaillante
dévouée à la boulangerie de l’épicerie Indépendant de Hearst où elle s’était liée d’amitié avec plusieurs
coéquipiers/coéquipières de travail. Dans ses temps libres, elle aimait prendre des photos, regarder des
films ou jouer à des jeux vidéos. Le parcours de Jessica parmi nous est maintenant terminé, mais elle reste
toujours bien vivante dans nos cœurs et dans notre mémoire.

NÉCROLOGIE
Jessica Bourbeau

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Robert « Dedou » Breton, le 19 décembre
2019, à l’âge de 78 ans. Il laisse dans le deuil trois enfants : Yvan « Skip » de Kanata,
Brigitte (André) de Hearst et Claude (Jennifer) de Hearst. Il laisse également dans
le deuil six petits-enfants : Ryanne, Olivia, Jessie, Casey, Félix et Emma, ainsi qu’un
petit-fils, Gavin. Il laisse aussi derrière lui deux sœurs : Madeleine de Hearst, Louisette
de Mattice et une belle-sœur : Diane de Mattice. Robert fut prédécédé par sa tendre
épouse, Colette, et trois frères : Jean-Marc, Gilles et Jacques. On se souvient de Robert
comme d’un bon vivant qui aimait bien socialiser en compagnie de sa famille et ses

amis(es). Il était bûcheron de métier pendant plus de 25 ans pour par la suite devenir
propriétaire du restaurant/bar Empire de Mattice. Il appréciait la nature et était membre des Chevaliers
de Colomb 4e degré. Dedou laisse des souvenirs inoubliables dans le cœur de tous ceux qui ont eu la
chance de croiser son chemin.

NÉCROLOGIE
Robert Breton

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Bernice Brochu (née Charette) de
Hearst, le 22 décembre 2019, à l’âge de 72 ans. Elle laisse dans le deuil son tendre époux,
Noël, et quatre enfants : Guylaine (Michel Matte) de Hearst, Johanne (Marc Audette)
d’Hallébourg, Benoît (Jo-Anne) de Kitimat, Colombie-Britannique et Mélanie (Wyman
Gosbee) de Hearst. Elle laisse aussi dans le deuil quatre petits-enfants : Zachary,
Mélina, Alyssa et Emmanuelle ; ainsi que trois arrière-petits-enfants : Jacob, Simon et
Lincoln. Elle laisse également un frère, Yvon Charette de Hearst ; et quatre sœurs : Denise
Guignard de St Catharines, Nicole Boucher de Hearst, Carmen Lillico de Surrey,

Colombie-Britannique et Lynn De Bruin de St Catharines. Elle fut prédécédée par son
père Arthur Charette et sa mère Jeanne-Mance Vallée. On se souvient de Bernice comme d’une femme
passionnée de la musique, des oiseaux et des fleurs. Elle était aussi une très bonne cuisinière. Le tricot,
faire du métier, les cartes et les casse-tête faisaient partie de ses passe-temps favoris. Elle était membre
des femmes auxiliaires de Mattice. Bernice laisse des souvenirs inoubliables dans le cœur de tous. La famille
apprécierait les dons envers la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Bernice Brochu

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Thérèse Lacroix (née Côté), le samedi
28 décembre, à l’âge de 74 ans. Elle laisse dans le deuil son tendre époux, Lucien, ainsi
que ses enfants : Gina (Pierre) de Hearst et Denis (Nathalie) de Hammond. Elle laisse
également dans le deuil trois petits-enfants : Karine, Sébastien et Chloé ; ainsi que
cinq sœurs : Pierrette de Hearst, Réanne (Félix) de Toronto, Pauline (Roger) de Hearst,
Georgette (Raymond) de Hearst, Janine (Daniel) de Hearst et un frère : Carman (Carole)
de Pouce-Coupe, Colombie-Britannique. Elle laisse derrière elle non seulement sa famille,
mais aussi plusieurs parents, amis(es) et connaissances. On se souvient de Thérèse

comme d’une épouse, mère et grand-mère au grand cœur pour qui la famille avait une
très grande importance. Toujours généreuse de son temps, plusieurs se souviennent de Thérèse pour sa
disponibilité et son écoute. Elle était une travaillante serviable et dévouée pour l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst et profitait d’une retraite bien méritée après plus de 40 ans de service. Thérèse laisse des souvenirs
et une trace profonde dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. La famille
apprécierait les dons envers la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Thérèse Lacroix

Les Médias de l’épinette noire offrent un poste de
coNseiLLer pubLicitaire 

contractuel

• poste idéal pour une personne pré-retraitée
• contrat à titre de travailleur autonome
• environ 20 à 25 heures par semaine  
• créez votre propre horaire (grande flexibilité)

Qualités requises
• Nous avons besoin d’une personne autonome,
responsable, ayant une facilité à communiquer 
avec le public. La personne idéale sera en mesure
de soliciter et d’accompagner ses clients pour le 
développement de leur campagne publicitaire.

• La personne engagée obtiendra une formation 
complète. 

salaire à commission
Vous avez la possibilité d’aller chercher un salaire 
de 25 000 $ à 40 000 $ par année selon votre 
performance et votre engagement.  

informez-vous auprès du directeur général,
steve Mc innis, en passant au 

1004 rue prince, pendant les heures 
d’ouverture.Le Nord : c’est votre journal ! 705 372-1011

Nous les membres de la famille de Roland
tenons à remercier tous les parents et amis qui,
de près ou de loin, nous ont témoigné leurs
sympathies.

Un merci tout particulier au personnel du
Foyer des Pionniers et au Dr Laflèche pour les
bons soins apportés à notre père.

Merci à la chorale pour les beaux chants lors
de la messe.

Un dernier merci au Salon funéraire Fournier
pour leur professionnalisme et leur empathie.

La famille Camiré

Sincères remerciements

R o l a n d  C a m i r é
1 9 3 1  -  2 0 1 9
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L’Université de Hearst est à la recherche d’un ou d’une concierge qui
fera l’entretien de l’édifice principal de l’Université, la résidence
Jean-Roch-Pelletier, la résidence Jean-Guy-Mailloux et la résidence
au 911, rue Front. Sous la direction du concierge en chef, la personne
retenue effectuera des tâches quotidiennes de nettoyage. 
Tâches et responsabilités

•     Déblayer la neige 
•     Tondre la pelouse et entretenir les plates-bandes
•     Exécuter des tâches d’entretien ménager (balayer et laver les

           planchers, passer l’aspirateur, épousseter, désinfecter, enlever
           les ordures et les matières recyclables, remplir les 

      distributeurs de savon et de papier, etc.) 
•     Utiliser tous les types de produits ou d’équipement de 
      nettoyage, tel qu’une brosseuse électrique à plancher
•     Travailler conformément au programme de santé et de 
      sécurité et en respectant les procédures et pratiques de 
      sécurité au travail de l’Université 
•     Procéder au déplacement de meubles au besoin
•     S’acquitter de toutes autres tâches, au besoin ou à la demande

           du superviseur
Profil des compétences et qualifications requises

SVP, vous référer au site web de l’Université www.uhearst.ca sous
l’onglet UdeH en bref, offres d’emploi.

Conditions de travail
Rémunération et conditions d’emploi :

•     Permanent à temps plein 35 heures par semaine, campus de 
      Hearst
•     Le taux horaire est de 25,43 $
•     Accès à des avantages sociaux selon les conditions en vigueur
      à l’Université de Hearst

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae et leur lettre de présentation par courriel à Chantal
Pelletier à chantal_pelletier@uhearst.ca au plus tard le 17 janvier
à 13 h. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur
candidature. Nous communiquerons avec les candidates et les
candidats retenus pour la prochaine étape de sélection.

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

services publics (environ
100 $). 

705 372-1430

(ASF) CHAMBRE À LOUER ET
LOYER DE TROIS CHAMBRES
MEUBLÉ. 1762 HWY 11 Ouest. 

705 960-0149

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. Possibilité d’en
faire une 3e. Situé au 808 rue

Prince, au 3e étage.
750 $/mois. Entrée de sécurité.

Tout inclus, sauf l’électricité.
Disponible le 1er décembre.

705 372-5942

(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

(1-2) APPARTEMENT 1 
CHAMBRE. Situé au 654 rue

Allen. Tout meublé et services
publics compris. Remise

extérieure et stationnement
privé. Disponible 
immédiatement.
705 362-8437

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. L’une des

chambres 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

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

705 372-5051

À VENDRE

Les petites 
annonces

LOGEMENTSRecette 
de la semaine

BRISURES DE
BACON À
L’ÉRABLE

INGRÉDIENTS

Aérosol de cuisson

Papier parchemin

10 tranches de bacon, hachées

1 tube de croissant Pillsbury

1/4 c. sirop d’érable

3/4 c. cassonade

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 375 °. 

Tapisser une plaque à pâtisserie de
parchemin et vaporiser d’enduit à
cuisson et la mettre de côté.

Dans une poêle moyenne, cuire le bacon
pendant 6 minutes en remuant de temps
en temps. 

Transférer dans une assiette recouverte
de papier absorbant.

Étalez la pâte à croissant sur du
parchemin. Pincez les coutures pour
former une seule feuille. Piquez partout
avec une fourchette.

Arroser de la moitié du sirop d’érable,
puis recouvrir d’une couche de casso-
nade, en faisant de votre mieux pour
couvrir partout.

Garnir de bacon cuit, en répartissant
uniformément, et arroser du reste de
sirop d’érable.

Cuire jusqu’à ce qu’ils soient dorés, de
22 à 25 minutes.

Laisser refroidir complètement avant de
couper en morceaux et servir.

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Le corps a
besoin de repos,
l’esprit a besoin

de paix et le
cœur a besoin

de joie.

Pensée de la
semaine

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -CŒUR

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

3000$
Le samedi 
11 janvier
2020, 11h
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Laissez-vous surprendre tous les mercredis !
19 h à 21 h

et Steve Mc Innis
La période des Fêtes est main-
tenant chose du passé et la
troupe d’Alain Rioux repre-
nait la route le weekend
dernier pour un programme
de deux rencontres.
Samedi soir, les Lumberkings
de Hearst rendaient visite aux
Comètes, au Complexe sportif
d’Amos.
Les Comètes n’ont fait qu’une
bouchée des pauvres Lumber-
kings, prenant une avance de
6 à 0 jusqu’à ce que Jeremy
Gamache marque l’unique
filet des Kings tard en
troisième période.  
Les Comètes l’ont finalement
emporté facilement par la
marque de 6 à 1.
Dimanche, les Lumberkings
rendaient cette fois visite aux

As à Rouyn-Noranda.  
Les As ont été tout simple-
ment sans pitié, écrasant les
Kings par la marque de 16 à 0.
L’équipe locale Midget BB a
donc réussi un seul but en
deux joutes et en accordant
22 buts aux adversaires.
La troupe d’Alain Rioux doit
maintenant mettre de côté la
mauvaise fin de semaine
puisque l’équipe a pris la
direction de Laval pas plus
tard qu’hier (ce mercredi)
pour participer à un tournoi.
Ils seront de retour en action
à New Liskeard le 18 janvier
pour y affronter les Lions, et à
Notre-Dame du Nord le
19  janvier pour affronter le
Home Hardware.

Les Midgets Lumberkings reprennent
le collier
Par Guy Morin

Les Lumberjacks ont débuté
2020 comme ils ont terminé
2019, en subissant une défaite
face au Crunch de Cochrane
dimanche après-midi.
Mine de rien, après avoir rem-
porté huit matchs consécutifs
en décembre, les Jacks ont par
la suite encaissé deux revers
de suite, accordant pas moins
de 14  buts lors de ces deux
défaites.
Les hommes de Marc Lafleur
avaient pourtant bien amorcé
la rencontre contre le Crunch

dimanche dernier, lorsque
David Gobeil (10e) a ouvert la
marque à la 12e minute de jeu
en première période.
Ce fut le seul moment de
réjouissance pour les Jacks
puisque le Crunch a par la
suite marqué cinq buts sans
riposte pour finalement
l’emporter 5 à 1.
Le Crunch a réussi à prendre
les devants 2 à 1 après vingt
minutes de jeu devant leurs
partisans, avant d’en ajouter
trois autres en deuxième

période. Aucune équipe n’est
parvenue à marquer lors du
dernier vingt.
Liam Oxner avait amorcé le
match devant le filet des
Jacks, mais a été remplacé
après le cinquième but du
Crunch.

Les Jacks seront à nouveau
sur la route ce weekend
alors qu’ils rendront visite aux
Rapids de Rivière-des-
Français, puis iront à Blind
River samedi pour  y rencon-
trer les Beavers et finale-
ment affronteront l’Express

d’Espanola dimanche après-
midi.
La saison se déroule à un train
d’enfer puisqu’il ne reste que
six parties locales aux Jacks
avant le début des séries.

Les Lumberjacks trébuchent en début d’année
Par Guy Morin

Les Flyers de Kapuskasing
ont entrepris la nouvelle
année du bon pied dans la
Ligue midget AAA du Nord de
l’Ontario.
Les Flyers accueillaient les
Majors de Timmins vendredi,
le 3 janvier.
Les deux équipes étaient à
égalité avec deux buts de
chaque côté après une période
de jeu.  
Les Flyers ont ajouté trois
autres filets en deuxième
période et deux buts au
dernier vingt pour finalement
l’emporter par la marque de
7 à 5.
Les marqueurs pour les
Flyers  : Patrick Gagnon et

Ryan Maynard deux fois cha-
cun, Kelsey Ouellet, Dawson
Linklater et Mathieu Comeau.
Joshua Dubeault a ajouté une
victoire à sa fiche personnelle
devant le filet des Flyers.
Les Kapuskois rendront visite
à ces mêmes Majors ce ven-
dredi (10 janvier), avant de les
accueillir à nouveau au Palais
des Sports de Kapuskasing le
dimanche 12 janvier.
Les Flyers occupent toujours
le deuxième rang de la Ligue
Midget AAA, à neuf points de
la première position occupée
par les Jr Greyhounds de
Sault Ste-Marie. Les Flyers
ont toutefois quatre matchs en
main.

Midget AAA : les Flyers s’imposent
par Guy Morin
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