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Quelle tristesse d’apprendre 
qu’un ami s’est fait frauder ! 
Quelle déception d’apprendre 
qu’on s’est fait frauder ! Les            
arnaqueurs ont beaucoup d’ima-
gination quand vient le temps 
d’aller arracher de l’argent dans  
le compte des autres. Les                   
ordinateurs et surtout les réseaux 
sociaux sont des outils très              
efficaces pour soutirer de l’infor-
mation importante et entrer en 
contact avec de pauvres proies 
vulnérables. 
Dans le cadre de l’émission l’Info 
sous la loupe du 10  septembre 
dernier sur les ondes de la radio 
CINN  91,1, Pierre Richard,             
directeur régional de la Caisse        
Alliance, était en studio afin de 
sensibiliser la population à propos 
des fraudes les plus courantes 
perçues dans les institutions           
financières au cours des dernières 
années, mais également ici à la 
Caisse locale. 

Arnaque amoureuse  
Le confinement imposé par la 
pandémie de la COVID-19 a isolé 
davantage la population. Avec       
un plus grand nombre d’heures 
passées devant les écrans d’ordi-
nateur et surtout sur les médias 
sociaux, un fraudeur expérimenté 
peut facilement chanter la pomme 
et dire ce que l’autre personne à 
l’autre bout de la connexion veut 
entendre.  
Ça ne se passe pas seulement 
dans les grands centres ; le            
personnel de la Caisse a dû faire, 
à quelques reprises, de la sensibi-
lisation auprès des membres. Le 
modus opérandi est très simple : 
un bel inconnu étranger entre en 
communication avec la victime de 
différentes manières, gagne sa 
confiance, lui dit ce qu’elle veut 
entendre et une fois la victime 
amoureuse, le fraudeur tente de 
lui soutirer de l’argent. 
L’arnaqueur prétendra avoir un 
problème familial ou encore         
tentera de convaincre la victime 

de lui payer un voyage pour venir 
la rejoindre et, de jour en jour et 
de semaine en semaine, il y aura 
toujours des factures surprises 
pour finaliser le voyage. « On a vu 
des personnes se faire frauder à la 
hauteur de plusieurs dizaines de 
milliers de dollars », explique le 
directeur régional de la Caisse.         
« Bien souvent, les gens viennent 
à la Caisse pour savoir comment 
envoyer de l’argent à l’extérieur 
du pays. On les aide, mais c’est 
notre devoir de poser des ques-
tions pour les sensibiliser un peu. » 
« Quelquefois, les gens ne veulent 
pas nous le dire, ils sont gênés. Il 
y en a qui ont des doutes, c’est tu 
vrai ou c’est tu pas vrai, mais le 
font quand même. Il faut être      
vigilant. Si quelqu’un vous            
approche sur les médias sociaux, 
n’envoyez pas d’argent à 
quelqu’un que vous n’avez jamais 
rencontré, ou encore jamais vu ni 
même parlé au téléphone. » 
« On a demandé à des personnes 
si elles avaient déjà vu leur 
amoureuse. Habituellement, ils 
nous disent qu’ils ont reçu des 
photos. Le problème, ce n’est 
peut-être pas une madame à 
l’autre bout, c’est peut-être un 
monsieur. Donc, demandez-leur 
de faire un FaceTime ! Règle 
générale, l’arnaqueur a toujours 
une excuse du genre “je n’ai pas 
de caméra sur mon téléphone”, 
“mon internet est trop lent”, etc. 
Donc, habituellement ça ne sent 
pas bon. » 

Messages textes  
Puisque les habitudes de consom-
mation ont beaucoup changé avec 
les achats en ligne, les fraudeurs 
tentent d’envoyer des messages 
texte d’entreprises comme        
Amazon, Microsoft, Purolator ou 
même l’Agence du revenu. 
Pour toutes sortes de raisons, le 
fraudeur tentera de vous con-
vaincre de cliquer sur un lien. Il 
ne faut surtout pas cliquer sur le 
lien. En cas de doute, téléphonez          

directement au fournisseur 
puisque l’application risque de 
mettre vos données téléphoniques 
en danger.  

Faux tirages en ligne  
Les médias sociaux, mais surtout 
Facebook, sont remplis de propo-
sitions de tirage. Ces tirages         
servent à deux choses : voler des 
informations personnelles et 
communiquer pour soutirer de 
l’argent à la victime. « La gens se 
disent, je ne fais rien de mal, je 
like et je ne fais que partager. 
Mais, en faisant ça, vous donnez à 
la compagnie l’accès à toutes les 
informations personnelles que 
vous mettez sur Facebook. Si c’est 
trop beau, ou trop facile pour être 
vrai… ce n’est probablement pas 
vrai », prévient-il. 
En vérifiant l’historique de la page 
Facebook qui partage ce tirage, si 
aucun contenu n’apparait ou si 
elle vient tout juste d’être créée, il 
ne faut surtout pas y toucher. 

Fausses pages Facebook  
Cette arnaque touche tout le 
monde. Un pirate crée une page 
Facebook presque identique à      
l’originale. Habituellement, vous 
recevez un message de la fausse 
page vous indiquant que vous 
avez gagné un prix, et on vous      
demande d’envoyer vos coordon-
nées ou de l’argent pour recevoir 
le prix. Les arnaqueurs peuvent 
également copier la page           
Facebook d’un proche pour par la 
suite vous demander de l’argent 
pour le sortir du pétrin.  

La page Facebook de la Caisse      
Alliance de Hearst a justement été 
copiée dernièrement alors que 
l’institution financière présentait 
un concours. «  Nous avons été 
copiés et le nom de la page    
Facebook était Alliance avec un 
seul “l”. Vous remarquerez que ce 
genre de page sort les vendredis 
après-midi ou les journées fériées. 
De cette manière, les personnes 
qui soupçonnent une fausse page 
risquent de ne pas être en mesure 
de joindre l’entreprise copiée 
puisqu’elle est fermée la fin de       
semaine et les journées fériées », 
indique Pierre Richard.      
Ce qu’il faut retenir, c’est que la 
prudence doit être de mise 
24 heures sur 24, sept jours sur 
sept. Il faut être vigilant tout le 
temps. Pierre Richard propose de 
vérifier fréquemment les bureaux 
de crédit, comme Équifax ou    
TransUnion par exemple. Ceci 
permet de voir des achats qui     
auraient pu être faits sous notre 
nom. 
Il ne faut jamais cliquer sur un 
lien pour une livraison sans 
n’avoir rien commandé, un tirage 
sans avoir participé ou encore une 
promesse de recevoir de l’argent. 
Les numéros de téléphone   
apparaissant sur l’afficheur des 
téléphones ne sont plus fiables. Ils 
peuvent être manipulés pour 
ressembler à des numéros de   
téléphone locaux, ou à ceux de la 
police ou de l’Agence du revenu, 
entre autres.

La fraude s’est intensifiée avec la pandémie 
Par Steve Mc Innis

Photo : laportadacanada.com
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La Ville de Hearst a connu son lot 
de problèmes avec son personnel 
au cours des dernières années et 
il semble que la pandémie ait    
accentué le phénomène. Pour ré-
soudre la situation, le conseil 
municipal a approuvé la création 
d’un poste en ressources            
humaines qui obtiendra du 
même coup les dossiers de santé 
et sécurité au travail. 
Au cours des 40  dernières          
années, les responsabilités liées à 
la gestion des ressources            
humaines à la Ville étaient con-
fiées à l’administrateur en chef. 
La Municipalité estime que cette 

mesure a entrainé des économies 
considérables. Toutefois, plu-
sieurs raisons et incidents ont 
contribué à faire changer le cap.  
Depuis les trois dernières années, 
la Ville estime que le temps con-
sacré à la gestion des ressources 
humaines dépasse 50  % de la 
charge de travail de l’administra-
teur en chef. On constate égale-
ment un roulement chez les 
employés et les congés invalidité 
sont nettement supérieurs à la 
normale. Et, la pandémie aurait 
amplifié ces phénomènes depuis 
mars 2020.  
Selon le budget de la                   

Municipalité, on compte 48   
postes à temps plein et 33 à 
temps partiel. Bien souvent, les 
dossiers en ressources humaines 
nécessitent des actions immédi-
ates. De ce fait, les priorités jour-
nalières de l’administrateur en 
chef doivent constamment chan-
ger, ce qui peut affecter les 
échéances des projets de la       
Municipalité et du conseil        
municipal.  
Les responsabilités en gestion de 
la santé et de la sécurité au travail 
seront également greffées à ce 
nouveau poste. Selon l’échelle 
salariale actuellement en 

vigueur, la personne choisie    
recevra un salaire entre 66 304 $ 
et 82 880 $.  
La Municipalité espère ainsi  
mettre en place de nouvelles 
méthodes de gestion et des    
programmes de ressources  
humaines pour lui permettre 
d’être plus proactive et, par con-
séquent, d’améliorer le taux de 
rétention de ses employés.

La Ville de Hearst crée un poste de direction en ressources humaines 
Par Steve Mc Innis

Le club des centenaires a désor-
mais un nouveau membre, Rose 
Lecours, ayant célébré son cen-
tième anniversaire le 14 septem-
bre, entourée de ses proches qui 
ont rendu sa journée plus que 
mémorable. Mme Lecours a ren-
contré chez elle des amis et des 
connaissances à l’occasion de son 
centième anniversaire de nais-
sance, dont le maire de la Ville de 
Hearst, Roger Sigouin, qui lui a 
présenté un certificat de félicita-
tions de la part de la Corporation 
de la Ville de Hearst, au nom de 
la communauté de Hearst, ainsi 
qu’une lettre personnelle dans 
laquelle la Ville honore la cente-
naire. 
«  J’étais très fière de ma ville 
pour commencer et puis j’étais 
fière du maire qui est venu me 
visiter, exprime Mme  Lecours. 
J’ai aimé ça. J’étais très con-
tente. »  
Elle ne pensait jamais vivre 
jusqu’à cent ans, n’ayant pas en-
visagé de se rendre là. « J’avais 
demandé à peu près jusqu’à 
90 ans », mentionne-t-elle, soit 
l’âge que sa mère est décédée.  
Les festivités ont débuté en fin de 

semaine lors d’un souper en 
famille accompagné de chants et 
de bonne bouffe. Quelques jours 
plus tard, d’autres membres de la 
communauté sont allés au domi-
cile de Mme  Lecours pour lui 
souhaiter un joyeux anniversaire. 
Plusieurs familles ont rendu     
visite à la centenaire et tous les 
passants ont eu droit à environ 
20 minutes avec elle.  
Elle a eu beaucoup de cartes, de 
messages chaleureux et de fleurs. 
« J’ai reçu un beau bouquet de 
cent roses  », dit-elle joyeuse-
ment. « Pouvez-vous imaginer la 
grosseur du bouquet ? J’étais 
tellement surprise que je ne 
savais pas quoi dire. »  
Ce dont elle est la plus reconnais-
sante, c’est sa famille qui lui pro-
cure du bonheur. Mme Lecours 
affirme qu’elle a eu une belle vie 
et se dit contente de la famille 
qu’elle a élevée ainsi que de tout 
ce qu’elle a accompli au cours de 
ses cent ans. « Je suis contente de 
ma vie », insiste la jubilaire. « J’ai 
travaillé fort, mais je suis           
satisfaite de ce que j’ai fait. »  
Après avoir besogné pendant des 
années, il lui reste bien du temps 

pour accomplir d’autres projets, 
notamment de la couture quoti-
dienne et la fabrication de 
courtepointes qu’elle envoie aux 
missions. Mme  Lecours dit 

qu’elle s’ennuierait sans ses 
loisirs et son travail qui lui    
permettent de rester active et   
occupée. 

Rose Lecours est ravissante pour fêter son 100e anniversaire  
Par Jean-Philippe Giroux

Photo : Journal Le Nord
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ÉDITORIAL : PRÊT, PAS PRÊT, L’IMPORTANT C’EST D’ALLER VOTER !
Les Canadiens et Canadiennes n’en voulaient pas d’élections. 
Heureusement, ce fut court. Encore quatre jours et c’est         
terminé. Seulement 36  jours, la plus brève campagne            
électorale permise par la loi. Lorsque Justin Trudeau a            
demandé à la gouverneure générale de dissoudre le                  
Parlement, il pensait rebrasser les cartes, se donner une             
majorité et être tranquille pour les quatre prochaines années. 
Mais, son propre jeu commence à se tourner contre lui ! 
Gérer un gouvernement minoritaire, ce n’est pas facile. Ça      
demande des sacrifices, plus de discussions, de la souplesse et 
surtout de la cohésion. C’est nettement plus de travail. 
Lorsqu’un gouvernement, et surtout un premier ministre, a 
gouté à la majorité, le capitaine d’une Chambre des communes 
divisée par des idéologies complètement différentes doit      
surement pousser des soupirs et ses nuits de sommeil doivent 
être moins reposantes. 
L’être humain préférant la facilité et le pouvoir, bien que        
certaines personnes disent le contraire, tentera toujours de 
prendre le chemin le plus court si celui-ci se présente à lui. 
Alors que les sondages semblaient offrir une majorité à son 
parti et qu’en plus les conservateurs paraissaient désorganisés, 
Justin Trudeau croyait avoir perçu le bon filon pour régler ses 
problèmes de compromis et l’imposition d’échéanciers pour 
mettre ses décisions de l’avant.   
Actuellement, les sondages démontrent que la majorité est 
très loin d’être acquise, même que les conservateurs ont pris 
les devants dans les intentions de vote entre le 30 aout et le      
7 septembre. Mardi, les deux partis étaient à égalité, selon le 
plus récent sondage Léger. 
Le premier ministre n’a pas vu le danger de perdre la face avec 
la réélection d’un gouvernement minoritaire ou encore pire la 
perte du pouvoir. N’aurait-il pas été préférable pour lui de 
poursuivre avec le pouvoir que de jouer avec le feu ? Comme 
le dit l’expression, « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras »!  
Selon certains experts, on risque de changer quatre trente sous 
pour une piasse. Nous serons de retour à la case départ.          
Advenant un autre gouvernement libéral minoritaire,         

sera-t-il légitime que Justin Trudeau demeure le premier  
ministre après avoir déclenché une élection de plus de 612 mil-
lions de dollars, selon l’estimation d’Élections Canada, et ce, 
même si les partis de l’opposition et le peuple canadien ne 
voulaient clairement pas d’une convocation aux urnes ? 
Peu importe notre opinion sur la question, rien ne changera : 
les électeurs du Canada sont invités à voter lundi prochain, le 
20 septembre, pour élire un nouveau gouvernement canadien. 
Il est très important de se prévaloir de notre droit de vote. Si 
toute la population se déplaçait pour aller voter, les résultats 
pourraient être très différents des sondages. 
En fait, il faut demeurer prudent avec les collectes de données. 
Les sondages ne reflètent plus la réalité de manière aussi       
précise. On n’a qu’à penser aux élections américaines de 2016 
qui ne prévoyaient carrément pas la victoire de Donald 
Trump. 
De plus, est-ce moi ou si les campagnes électorales sont de 
plus en plus plates ? Malgré tout, il ne faut pas négliger le fait 
que la pandémie de la COVID-19 a dilué le discours politique. 
C’est uniquement parce que je trouve que les politiciens n’ont 
plus de grands projets rassembleurs à nous proposer ou       
encore d’idées innovantes pour le futur. Ben non… on parle 
encore du droit à l’avortement, une décision qui a été     
entérinée par la Cour suprême du Canada en 1988. 
Au Canada, on préfère les politiciens qui nous 
répètent la même cassette depuis la nuit 
des temps. Si l’un d’eux propose un 
projet ou une idée innovante, il est 
pointé du doigt comme s’il était un 
extraterrestre. 
Allez voter quand même, c’est     
important. Placez votre marque 
sur votre candidat préféré. Sinon, 
faites comme moi, j’offre ma     
confiance à celui qui me parait le 
moins pire. 

Steve Mc Innis     
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Carol Hughes en est à sa 7e     
campagne électorale pour     
représenter la circonscription 
d ’ A l g o m a - M a n i t o u l i n -                
Kapuskasing. Elle tente de se 
faire réélire pour un cinquième 
mandat consécutif. La néodé-
mocrate se dit très fière du travail 
accompli depuis 2008 et elle     
estime avoir l’énergie nécessaire 
pour entamer un autre mandat. 
Rappelons que Carol Hughes 
avait été défaite à deux reprises 
avant d’obtenir le vote de con-   
fiance de la population du comté 
en 2008. Depuis, elle se dit très 
satisfaite de ses précédents man-
dats et voit beaucoup de potentiel 
pour le futur. « Je suis fière du 
travail que j’ai fait. J’ai une 
longue liste d’accomplissements, 
mais je ne suis pas là pour me 
péter les bretelles, mais             
continuer de travailler pour faire 
avancer les dossiers. »  
Questionnée sur le fait qu’elle est 
la seule candidate à s’exprimer 
dans la langue de Molière, la 
représentante du Nouveau Parti 
démocratique n’est pas surprise. 
« Les autres partis ne voient pas 
l’importance d’avoir un candidat 
ou une candidate qui parle 
français. Donc, je suis la          
seule personne qui est dédiée       

à la langue et à la culture         
francophone. » 
Les personnes de Hearst et de la 
région qui apprécient moins 
Carol Hughes ont souvent la 
même phrase pour qualifier la 
députée sortante : à part prendre 
des photos, elle ne fait pas grand-
chose. «  Ils ne savent pas vrai-
ment qu’est-ce qu’on fait et ne 
sont pas intéressés à connaitre 
les communautés. Ils ne com-
prennent pas c’est quoi la tâche 
d’une députée et ce qu’on doit 
faire », déplore Mme Hughes. 
« En tant que député, notre rôle 
est de travailler avec les commu-
nautés et comprendre les com-
munautés, et c’est pour ça que je 
vais à plusieurs évènements, c’est 
pour mieux comprendre et 
célébrer avec eux tout ce qu’ils 
ont réussi. » 
Selon Mme  Hughes, elle a tra-
vaillé à faire débloquer plusieurs 
dossiers aux quatre coins du 
comté. «  J’ai travaillé avec 
plusieurs entreprises et en ce  
moment je travaille avec le 
groupe H&M COFI pour             
apporter l’Internet dans le Nord 
de l’Ontario. Il sera plus stable et 
eux, ils travaillent le long de la 17 
en ce moment. Je suis allée voir 
la ministre à plusieurs reprises 

pour bien lui expliquer le projet 
et lui dire l’importance du projet. 
Finalement, on a annoncé le       
financement pour ce projet-là 
juste avant le déclenchement de 
l’élection, parce qu’au départ   
elle n’était pas intéressée à le      
financer. L’ouvrage que je fais 
pour sauvegarder nos services, 
c’est quelque chose qu’on doit 
faire et je vais continuer de le 
faire pour la région. » 
Comme il a été mentionné dans 
un article du journal Le Nord du 
2  septembre, la population de 
Hearst avait majoritairement 
voté pour la candidate du Parti 
libéral avec 1150 votes contre 839 
pour Mme  Hughes lors de la 
dernière élection, en 2019. 
« C’est certain que Hearst a sou-
vent eu une tendance à voter 
libéral, mais ce n’est pas tout le 
monde, comme vous pouvez le 
voir selon les chiffres. C’est tou-
jours surprenant la manière que 
ça vote à Hearst, parce qu’on dit 
qu’on est une population fran-
cophile et qu’on apprécie la 
langue et la culture francophone, 
mais même la dernière candi-
date, oui elle parlait un petit peu 
le français pour se débrouiller, 
mais c’est tout (…). Et encore, le 
Parti libéral a choisi un candidat 

qui ne parle pas français, même 
chose pour le Parti conservateur, 
le Parti vert aussi. Alors, est-ce 
qu’on est dédié à défendre la 
langue française dans le Nord de 
l’Ontario ? Moi, je pense que c’est 
très important. Et, je peux vous 
dire qu’à mon bureau on dessert 
souvent des personnes qui ont 
besoin des services en français. » 
En quatre mandats, Carol 
Hughes a fait partie de deux     
gouvernements minoritaires. 
Actuellement, les sondages sem-
blent démontrer qu’une fois de 
plus, il sera difficile pour l’un des 
partis d’obtenir la majorité.  

Élections fédérales : Carol Hughes sollicite un cinquième mandat, la tête haute ! 
Par Steve Mc Innis

Taux de participation électoral 62 %

Circonscription d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

Superficie :       93 436 km2 
Population     79 483 (2016) 
Densité      0,90 hab./km2 

Revenu moyen      39 379 $/an 
 
Langue parlée à la maison 

Anglais   59 545 
Français   15 865 
Langues autochtones      940 
 
Autres langues populaires 
Allemand       440  
Autres langues       435 

La circonscription électorale d’Algoma-Manitoulin-Kapuskasing a été représentée 
pour la première fois à la Chambre des communes du Canada en 2004.  

NPD

Libéral

Député(e)s ayant siégé à Ottawa

é
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Duke Peltier, le candidat du Parti 
libéral du Canada dans la région 
d ’ A l g o m a - M a n i t o u l i n -                   
Kapuskasing, se présente à la 
44e  élection générale afin de     
s’assurer qu’un candidat soit 
présent pour répondre aux besoins 
des résidents de la région au sein 
de son parti. Il croit avoir ample-
ment     d’expérience en politique, 
ayant été pendant neuf ans chef de 
la Première Nation Wikwemikong, 
sur l’ile Manitoulin.  
« De toute évidence, j’ai la solide 
réputation d’obtenir des résultats 
dans ma communauté, en travail-
lant au nom de mon peuple,         
déclare M.  Peltier. Je voudrais 
faire le même travail pour tous les 
citoyens de cette circonscription. » 

Plan d’action  
Le candidat libéral promet de se 
concentrer sur la transition post-
pandémique s’il est élu. « J’ai eu  
de l’expérience directe en menant 
ma communauté à travers la pan-
démie, donc je suis très conscient 
de ce qui est nécessaire pour 
garder une population en          
sécurité », dit-il.  

M. Peltier veut aussi s’impliquer 
dans le dossier de la réconciliation 
avec les peuples autochtones du 
Canada. Il est certain d’être en 
mesure de contribuer beaucoup à 
la discussion. «  J’apporte une 
richesse d’expériences, de connais-
sances, de perspectives uniques et 
de solutions, ce qui est nécessaire 
pour parvenir à la réconciliation », 
déclare le candidat.  
Il souhaite également s’attaquer 
aux besoins régionaux en matière 
d’infrastructures, dont la sécurité 
de la route.  

Protéger la langue  
En tant que chef d’une commu-
nauté, M. Peltier travaille sur la 
protection de sa langue et de sa 
culture de statut minoritaire. Il 
compte s’assurer que le gouverne-
ment respecte les peuples autoch-
tones et, à travers cette optique, 
constate les similitudes entre          
la  situation de sa communauté     
et celle des francophones de la         
circonscription.  
«  Je comprends l’importance        
de  la langue et de la culture pour         
la communauté francophone,      

indique M.  Peltier. Je crois que 
c’est quelque chose à laquelle je 
peux vraiment m’identifier, lors-
que la communauté francophone       
exprime qu’elle veut protéger la 
culture qui lui est propre. » 

Focaliser sur la foresterie 
M. Peltier mentionne qu’il a tra-
vaillé directement avec l’industrie 
forestière pour protéger les         
emplois occupés par les membres 
de sa communauté dans le secteur 
forestier. De plus, il a parlé de    
l’investissement de sa Première 
Nation dans des projets de moder-
nisation des bâtiments commu-
nautaires, notamment celui 
permettant aux gens de se chauffer 
en brulant des palettes en bois 
achetés d’une compagnie locale.  
« En ce qui concerne l’industrie 
forestière, je pense qu’elle est 
durable et qu’il s’agit d’une occa-
sion pour que des avantages soient 
obtenus par tous, et c’est quelque 
chose que je soutiens vraiment », 
raconte M. Peltier.  

Secteur de la santé  
M.  Peltier veut concentrer son 
temps dans le secteur de la santé et 

en faire une priorité à l’échelle 
fédérale. Il est d’avis que la santé 
transcende tous les aspects de la 
gestion communautaire. «  Je 
pense que c’est la chose la plus   
importante qui pourrait être abor-
dée par le gouvernement fédéral, 
en travaillant en partenariat   
avec la province de l’Ontario  », 
rapporte-t-il.  
Au nom du Parti libéral du 
Canada, le candidat Peltier for-
mule la promesse d’investir dans le 
recrutement des médecins, en    
offrant des incitatifs à ces derniers 
afin d’encourager le travail dans 
les régions mal desservies. 

Un chef régional veut un siège au fédéral 
Par Jean-Philippe Giroux 

En cette 44e  élection générale, 
John Sagman est la tête d’affiche 
du Parti conservateur du Canada 
dans la circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing pour 
conclure ce qui lui semble être 
« une coalition entre le Parti libéral 
et le NPD ». Ayant de grandes con-
naissances dans le monde de 
l’ingénierie, M. Sagman est prêt à 
s’engager au sein du gouverne-
ment fédéral pour changer cer-
taines décisions prises dans le 
passé qu’il juge comme un 
« manque d’honneur ».  
D’avis que la région a été mal 
représentée, surtout du côté des 
décisions financières, il affirme 
que son parti a souvent été en      
arrière-plan, ce pourquoi il est 
maintenant important pour lui 
d’avoir un siège au fédéral.  

Plateforme  
Étant ingénieur, la plateforme de 
M. Sagman tourne surtout autour 
des infrastructures de la région. Il 
affirme qu’il faut investir dans les 
routes, mais aussi dans la création 
de nouvelles bâtisses dans les  
communautés francophones en 

vue d’appuyer la francophonie    
régionale.  
Lors de ses nombreux voyages, il a 
aussi constaté de nombreux pro-
blèmes avec le service Internet 
haute vitesse dans la région. 
Le Parti conservateur voudrait 
également investir davantage dans 
les moulins et l’industrie des 
ressources naturelles, dit M. Sag-
man. Constatant la fermeture du 
moulin de Smooth Rock Falls, ce 
qui l’a d’ailleurs déçu, mais aussi 
sachant que les problèmes dans les 
moulins de Hearst et Kapuskasing 
pourraient mettre les entreprises 
en danger, il aimerait pouvoir      
offrir plus d’appui de ce côté. 

Francophonie  
En raison de l’aspect et de l’impact 
culturel que la francophonie        
apporte à notre région, M. Sagman 
estime que la francophonie est 
«  extrêmement  » importante. Il 
admet que la circonscription a un 
caractère historique francophone 
qui doit se maintenir. 
« On a besoin de les appuyer avec 
des investissements appropriés 
dans notre système d’éducation et 

dans nos infrastructures, et de   
valoriser la culture francophone », 
dit M. Sagman.  

Industrie forestière  
Concernant l’industrie forestière, 
M. Sagman critique fortement le 
Parti libéral et le NPD pour leur 
manque de soutien.  
« La coalition entre les libéraux et 
les NPD met le minimum d’efforts 
dans ce domaine et l’un des           
aspects que je voudrais souligner 
est que je suis une personne tech-
nique, et l’ingénierie environ-
nementale n’est pas effectuée 
correctement dans ce domaine. » 
Le gaz naturel liquide, qui peut 
être bon pour réduire les couts aux 
opérateurs et aux gens qui possè-
dent des camions, est un exemple 
de technologie que les conser-     
vateurs aimeraient développer, 
pousser et encourager dans la      
région. 

Sujet de son choix  
Ce qui est le plus important pour 
John Sagman est d’avoir un siège 
au fédéral. Selon lui, la région a été 
mal représentée en ce qui           
concerne les enjeux fixes, dont les 

droits de chasse et de possession 
de fusils ainsi que les discussions à 
propos du Cercle de feu. Affirmant 
que les candidats du Parti libéral et 
du NPD ne sont pas suffisamment 
équipés pour traiter des sujets 
comme le Cercle de feu, il estime 
pouvoir apporter des retombées 
économiques grâce à son expertise 
en ingénierie.  
En terminant l’entrevue, M. Sag-
man est revenu sur le fait français 
en précisant qu’il tient à aider la 
communauté francophone, même 
s’il ne parle pas français. «  Je      
reconnais que je ne suis pas 
bilingue. Mais, je suis prêt à suivre 
des cours de français. »

Un ingénieur se lance en politique fédérale 
Par Ellie Pelletier Mc Innis
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L’enseignant d’histoire et de droit 
au secondaire dans le canton de 
Laird, Algoma, Stephen Zimmer-
mann, représente le Parti         
vert dans la circonscription    
d ’ A l g o m a - M a n i t o u l i n -                
Kapuskasing au moment de cette 
44e  élection générale pour 
relever ce qu’il juge comme étant 
le défi le plus important de notre 
époque : les changements clima-
tiques. Il veut protéger l’environ-
nement en se concentrant sur 
l’écologisation de l’économie, 
dont celle de l’industrie fores-
tière.  « Lors de cette campagne 
électorale, je me présente comme 
candidat pour donner à l’élec-
torat un choix vert dans               
A l g o m a - M a n i t o u l i n -                    
Kapuskasing, pour faire une   
déclaration sur ce que nous 
croyons que la société cana-       
dienne devrait faire pour relever 
les défis de l’avenir », annonce 
M. Zimmermann.  

National et régional  
M. Zimmermann avance que les 
deux enjeux primordiaux de 

l’actuelle élection fédérale sont la 
réforme électorale et la crise cli-
matique. Il croit que le Canada 
n’en fait pas assez pour lancer le 
pays dans la transition vers des 
sources d’énergie renouvelable. 
« Nous devons faire notre part 
pour éviter davantage de          
problèmes avec la crise du 
changement climatique », dit-il.  
Dans le Nord de l’Ontario, le can-
didat du Parti vert veut travailler 
sur l’offre du transport en com-
mun et la bonification des infra-
structures dans le secteur du 
transport, et la duplication des 
voies de la route Transcana-      
dienne pour faciliter la livraison 
de marchandise.  
« C’est important à la fois pour 
des raisons de sécurité et pour    
ce qui pourrait devenir une     
augmentation du trafic de fret 
par camion  », explique      
M. Zimmermann.  
Il veut également s’assurer que 
l’accès à Internet soit fiable pour 
les résidents des régions rurales 
de la circonscription.  

Protection des  
langues minoritaires  

En ce qui concerne la franco-
phonie, M. Zimmermann est en 
faveur de la protection non seule-
ment des droits linguistiques des 
francophones, mais aussi des 
autres groupes minoritaires, dont 
les peuples autochtones qui 
défendent la préservation de leur 
langue maternelle.  
«  La protection des droits lin-
guistiques des minorités est une 
partie intégrale de ce qu’est le 
Canada », commente le candidat 
du Parti vert.  
Il appuie la proposition du Parti 
vert de financer davantage l’édu-
cation primaire, secondaire et 
postsecondaire en français. « Je 
pense qu’il est important           
que les Canadiens aient une    
certaine aisance dans les deux 
langues officielles  », déclare            
M. Zimmermann.  

Industrie forestière  
M. Zimmermann indique qu’il a 
besoin d’effectuer plus de 
recherches sur l’industrie 

forestière afin de savoir si le gou-
vernement fédéral devrait faire 
plus pour aider le secteur.  
« Je sais que l’industrie forestière 
est très importante autour de la 
région de Hearst, dans le nord de 
la circonscription, commente 
M. Zimmermann. Il me faudrait 
plus d’informations avant de 
pouvoir juger si le gouvernement 
en fait assez. Je crains de ne pas 
en savoir assez à ce sujet, mais    
je pense que l’industrie forestière 
a un rôle important à jouer    
dans une économie durable,    
renouvelable et verte. » 

Stephen Zimmermann veut une économie verte  
Par Jean-Philippe Giroux 

Clarence Baarda, le candidat du 
Parti de l’Héritage Chrétien du 
Canada (PHC) dans la circons-
cription d’Algoma-Manitoulin-
Kapuskasing, s’est engagé dans 
l’élection générale souhaitant         
le retour d’un gouvernement     
responsable envers le Nord qui 
protègera la vie, la famille et le 
droit de choix de ses électeurs. 
M. Baarda est surtout préoccupé 
par l’avortement au Canada et 
veut que les leadeurs politiques 
sachent que tout meurtre de 
Canadiens est       mauvais.  
«  Comme si 100 000  avorte-
ments chaque année ne suffi-
saient pas, le gouvernement au 
pouvoir promet de financer      
davantage de cliniques d’avorte-
ment, dit-il. Ajoutez à cela les 
décès par euthanasie et aide 
médicale à mourir (AMM). Nous 
avons tous été créés avec une 
volonté de vivre et cela doit être 
protégé. »  

Plateforme  
Lorsqu’on lui a demandé de 
dévoiler sa plateforme et son 
plan d’engagement dans la        

circonscription, M.  Baarda a 
répondu qu’il aime beaucoup la 
nature et qu’il tient à rester dans 
la région. Il a voyagé à travers le 
Canada et il trouve que le Nord 
de l’Ontario est le plus bel endroit 
au pays.  
« Le Nord est l’endroit où je veux 
demeurer pour le reste de ma vie, 
raconte le candidat. Il n’y a        
aucune place comme le Nord de 
l’Ontario. Je suis entièrement   
engagé dans le Nord. »  

Bilinguisme  
M. Baarda souligne le fait que, à 
travers le monde, le Canada est 
reconnu pour son bilinguisme. Il 
a grandi dans le Sud de la 
province où il n’était pas très   
important d’apprendre à parler 
français.  
«  Au secondaire, apprendre le 
français était une option, à cer-
tains moments, explique-t-il. Je 
ne savais pas, en tant que petit 
enfant, à quel point être bilingue 
est utile au Canada pour avoir 
plus d’opportunités d’emploi. »  
Il croit que les deux langues offi-
cielles du Canada doivent être 

apprises et enseignées à l’école, et 
ce, partout au pays, principale-
ment au moment où les enfants 
sont aptes à l’apprendre.   

L’importance de  
l’industrie forestière  

M.  Baarda affirme que           
l’industrie forestière est très     
importante dans la circons-   
cription d’Algoma-Manitoulin-                
Kapuskasing et que l’exploitation 
forestière est nécessaire pour 
créer des emplois et rapporter 
des revenus à la région.  
«  J’ai vu moi-même que les        
arbres qui sont enlevés seront   
bientôt remplacés, explique 
M. Baarda. L’industrie forestière 
doit être préservée. »  

Les valeurs du parti  
Le candidat du PHC reste fidèle 
aux valeurs fondamentales de la 
plateforme de son parti. Il est 
donc impératif pour lui de militer 
contre l’avortement et de         
protéger les vies innocentes. 
« L’avortement, ce n’est pas un 
choix  », dit-il. «  Ce n’est pas 
quelque chose qui est protégé et 
cela devrait être illégal. »  

Il veut aussi offrir des protections 
contre l’aide médicale à mourir, 
pour «  enlever le mal, pas le     
patient  ». M. Baarda croit que 
chaque personne a le droit de  
terminer sa vie de la manière 
qu’il le désire. « Aucun Canadien 
ne devrait être forcé de ne    
pas écouter sa conscience  »,  
commente-t-il.  
Il promeut également le mariage 
entre un homme et une femme, 
« comme Dieu l’a voulu ». Il veut 
défendre la liberté d’expression 
et protéger les jeunes dans les 
écoles des idées nuisibles. 

Clarence Baarda souhaite promouvoir des valeurs chrétiennes 
Par Jean-Philippe Giroux 

Photo : greenparty.ca



Une entente entre la Ville de 
Hearst et ses employés non syn-
diqués a été entérinée lors de la 
dernière rencontre du conseil 
municipal. Historiquement, les 
ajustements salariaux et les 
avantages sociaux de cette      
catégorie d’employés reflètent       
l’entente des employés syndiqués 
du Syndicat canadien de la fonc-
tion publique. 
Les ajustements de salaire sont 
rétroactifs au 1er janvier 2021 à 
la hauteur de 2 % cette année,      
2 % en 2022, 1,75 % en 2023,  
1,75 % en 2024 et de 2 % en 2025. 

Plan d’amélioration de la 
communauté industrielle 

La Ville de Hearst se lance dans 
un projet pour développer un 

plan d’amélioration de la com-
munauté industrielle (CIP).   
L’intention est d’élaborer une    
vision, des buts et des objectifs 
liés au développement d’un parc 
industriel. Il s’agit aussi d’identi-
fier des zones et des options de 
service, de définir un leadeurship 
municipal et d’assurer la mise en 
œuvre d’un plan stratégique. 
Le projet vise à favoriser l’atti-
rance et la rétention d’entreprises 
à vocation industrielle dans la 
Ville de Hearst. Ainsi, un pro-
gramme d’incitations financières 
et non financières sera développé 
afin de faciliter l’investissement 
du secteur privé.  
Puisque le plan d’amélioration de 
la communauté industrielle sera 

réalisé par un cabinet d’experts-
conseils, la Ville a obtenu un       
financement de la part de la      
Société de gestion du Fonds du 
patrimoine du Nord de l’Ontario 
(SGFPNO) pour une somme de 
39 729 $, ce qui représente 75 % 
des frais.  
La Ville de Hearst a autorisé    
une contribution financière de   
13 243 $, soit 25 % des couts      
totaux du projet de 52 972 $.  

Permis de construction 
Le nombre de constructions a 
largement diminué comparative-
ment à pareille date l’année 
dernière. Au 31 aout, la Ville de 
Hearst avait remis 82 permis 
d’une valeur approximative de    
8 182 660 $. Le résidentiel a été 

plus occupé avec la remise de    
62 permis, tandis que les 
dépenses au niveau de l’indus-
triel représentent 45 % des 
dépenses. 
À la même époque en 2020, 86 
permis avaient été remis par la 
Ville, totalisant un investisse-
ment de 15 112 101 $. À la fin de la 
dernière année, 111 permis 
avaient été achetés pour un total 
de 17 376 401 $.
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Poste pourvu au CSPNE  
Le Conseil scolaire public du 
Nord-Est a annoncé l’embauche 
de Renée Baril à la direction du 
service des finances. La candi-
date choisie agissait à titre de 
professeure à l’Université de 
Hearst depuis 2015. Résidente de 
Kapuskasing, Mme Baril entrera 
en poste le 20 septembre. Selon 
le directeur de l’éducation associé 
du CSPNE, Yves Laliberté, cette 
dernière embauche complète le 
processus de restructuration des 
finances du conseil scolaire.  

Festivités du centenaire  
C’était l’heure des bilans pour     
le président du Centenaire de  
Kapuskasing, Julien Boucher. Il 
a spécifié que les préparatifs ont 
été très stressants pour les orga-
nisateurs au cours de la dernière 
année, mais que le résultat en 
valait la peine. M. Boucher a 
également tenu à souligner le tra-
vail de plusieurs employés de la 
Ville qui ont donné de leur temps 
pour s’assurer du succès de 
l’évènement en toute sécurité.  
Il a également remercié les par-
ticipants aux récentes activités 
liées au 100e qui se sont 
déroulées lors de la dernière fin 

de semaine.  
Demande de financement  

Les membres du conseil munici-
pal de Smooth Rock Falls ont, 
lors de leur rencontre régulière 
du 7 septembre, consulté le rap-
port concernant un projet       
d’infrastructure vert pour leur 
réservoir d’eau. D’après les esti-
mations initiales, les réparations 
et les remplacements à la struc-
ture pourraient couter jusqu’à 
800 000 $, en plus d’être com-
plétés à l’été ou à l’automne 
2022.  
La Municipalité a effectué des  
demandes dans le passé afin 
d’obtenir des fonds pour aider     
à couvrir cette dépense, mais   
aucune réponse n’a été reçue du 
gouvernement pour l’instant. 
Une délégation locale a cepen-
dant été envoyée, le 17 aout 
dernier, pour discuter davantage 
du projet avec le ministère de 
l’Infrastructure.  

Nouveaux visages à 
l’épicerie  

La Coopérative régionale de 
Moonbeam pourra compter sur 
deux nouveaux membres à la 
table du conseil d’administration. 
Lors de l’assemblée générale    

annuelle tenue lundi dernier, 
Raymond Grezla de Fauquier et 
Jocelyne Fillion de Moonbeam 
ont été choisis pour occuper les 
deux derniers postes vacants.  
D’après la présidente, Lise 
Cloutier, l’objectif de l’établisse-
ment était de trouver des 
représentants pouvant refléter 
l’ensemble des communautés 
desservies par l’épicerie. En plus 
de ces nominations, la Coopé-   
rative a également présenté offi-
ciellement le nouveau directeur 
général, Guy Sambou, aux 50 
membres présents à l’AGA.  

25 ans au service de  
la Municipalité  

L’équipe de Kapuskasing a   
honoré les 25 ans de service du 
directeur des loisirs, Marc 
Clavelle, lundi en soirée. Le 
maire Dave Plourde a souligné le 
travail exemplaire de M. Clavelle, 
notamment pour sa gestion de 
l’aréna, mais aussi pour sa    
coordination des activités de la 
région. Les autres conseillers 
municipaux ont également pris le 
temps de célébrer leur directeur 
des loisirs pendant la même    
réunion.

La 11 en bref : centenaire, coopérative et projet d’infrastructure 
Par Charles Ferron et Alexis Boudreault

Bonne chasse  
à tous! 

 
Soyez prudent!

1105, rue George • Hearst • 705-362-4611

Hearst en bref : entente salariale, développement industriel et construction 
Par Steve Mc Innis

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

Vous avez des informations à nous faire parvenir?   
Contactez-nous à info@hearstmedias.ca
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Les caméras de chasse cellulaire : des avantages à revendre ! 
 
Les caméras de surveillance sont aujourd’hui quasi incontournables pour les chasseurs qui désirent analyser les allées et venues des 
animaux sur leurs sites de chasse. Or, avec les caméras de chasse cellulaires, qui vous permettent de recevoir vos photos directement 
sur vos appareils électroniques, où que vous soyez — à condition d’avoir du réseau, bien sûr ! —, vous profitez d’avantages supplémen-
taires non négligeables ! 
En effet, comme vous n’avez pas à vous rendre sur place pour 
récupérer vos photos, vous gagnez un temps précieux et épargnez 
considérablement sur l’essence, en particulier si votre territoire de 
chasse est situé loin de chez vous. Ainsi, bien qu’elles soient plus 
chères à l’achat, quoique de plus en plus abordables, vous réaliserez 
des économies à long terme. Les caméras à transmission cellulaire 
s’avèrent également utiles pour les sites difficiles d’accès. 
Qui plus est, en limitant vos allers-retours à vos sites d’appâtage, 
vous minimisez les risques de les contaminer et d’y laisser des         
indices qui alerteraient vos proies potentielles. Par ailleurs, les 
caméras cellulaires vous permettent d’avoir une idée plus précise 
des habitudes de celles-ci. 

 
Le principal défaut de ces 
gadgets ? Recevoir des 
photos de ce qui se passe 
sur vos sites de chasse, 
pratiquement en temps 
réel, pourrait bien devenir 
«  addictif  », perturbant  
du coup vos activités  
quotidiennes ! 

Tableau de  

CHASSE

ACHETEZ UN  
ARGO EN INVENTAIRE ET OBTENEZ  

UN RABAIS DE 2 500 $

Proulx Argo Sales 
1742, route 11 Ouest • HEARST ONT.  

705 362-8304 
www.proulxargosales.ca
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Des proies pour tous les gouts au Canada ! 
 
Le 18 septembre 2021, d’un bout à l’autre du pays, on célèbre la Journée du patrimoine national en matière de chasse, de piégeage et de 
pêche, trois activités populaires qui profitent à l’économie canadienne et dont les adeptes ont, au fil du temps, abondamment contribué 
au développement de la nation.  
Qui plus est, avec ses paysages magnifiques et ses vastes espaces, le Canada constitue un terrain de jeu unique pour les chasseurs et 
les trappeurs. Ses multiples cours d’eau intérieurs et les deux océans qui le bordent en font en outre un véritable paradis pour les pêcheurs 
en tous genres. Ainsi, que vous soyez amateur d’espèces à plumes ou de gros ou de petit gibier ou que vous préfériez taquiner le poisson 
à l’occasion, vous trouverez certainement une proie à votre mesure !   
Besoin d’inspiration pour planifier votre prochaine excursion ? Voici quelques-uns des animaux qui habitent notre pays et que vous         
pourriez convoiter selon les régions et les saisons. 
 

•  Chasse : orignal, cerf de Virginie, mouflon et antilope d’Amérique, 
puma, grizzli, ours noir ou polaire, gélinotte huppée ou à queue 
fine, lagopède des rochers, dindon sauvage, etc.  

•   Trappe : raton laveur, castor, moufette rayée, renard roux, lynx du 
Canada, rat musqué, hermine, belette pygmée, coyote, vison, 
lièvre, martre, écureuil, etc.  

•  Pêche  : truite arc-en-ciel, perchaude, grand brochet, doré, bar, 
saumon atlantique, omble chevalier, omble arctique, crapet-soleil, 
touladi, achigan à grande ou à petite bouche, etc.  

Alors, quelles proies capturerez-vous cet automne ? 

1109, rue Front, Hearst  

705 362-5533

Votre véhicule est prêt pour la 
saison de la chasse ?

Passez nous voir dès maintenant pour 
prendre un rendez-vous !

Corporation de la Ville  
de Hearst   

L’arrêté municipal No. 5-15 règlemente où la chasse, la 
décharge d’armes à feu et le tir à l’arc sont permis. 
Vous pouvez vous procurer une copie de l’arrêté  

municipal et de la carte à la réception de l’Hôtel de Ville 
ou sur le site web de la Ville à www.hearst.ca 

Info : Département des arrêtés municipaux  
au 705 372-2823. 

Arrêté / By-Law 5-15

Décharge d’armes à feu et tir à l’arc



12   LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

Bonne 
chasse  
à tous !

SOYEZ PRUDENTS ET PENSEZ 
 SÉCURITÉ EN TOUT TEMPS !

1413, rue Front Hearst (ON)  

705 362-7005 

 2 pizzas moyennes 24,50 $ 
2 pizzas larges 31,50 $ 

Service aux tables, pour emporter, livraison… 
Ici pour vous servir !

Licencié LLBO

Bienvenue Bienvenue 
à à 
toustous
lesles

chasseurs!chasseurs!

Bienvenue Bienvenue 
à à 
toustous
lesles

chasseurs!chasseurs!

Bienvenue Bienvenue 
à à 
toustous
lesles

chasseurs!chasseurs!

Respirez-vous correctement quand 
vous maniez votre arme à feu ?  

Pour pouvoir tirer avec précision sur vos cibles lorsque vous          
chassez, vous devez porter attention à votre respiration. En effet, 
pour éviter que votre tir ne soit dévié vers le haut ou vers le bas         
en raison du mouvement de votre cage thoracique, vous devez 
idéalement appuyer sur la détente durant la pause naturelle du cycle 
de respiration. Pour ce faire, inspirez profondément une première 
fois, puis expirez avec force. Reprenez une inspiration profonde, 
laissez l’air s’échapper  normalement et, lorsque vos poumons sont 
presque vides,  bloquez votre souffle : vous disposez alors d’environ 
cinq à huit secondes pour effectuer votre tir. S’il vous faut agir rapi-
dement, vous   devrez retenir votre souffle n’importe quand durant 
le cycle. Ainsi, pour être en mesure de bien contrôler votre                      
respiration dans les moments critiques, pensez à d’abord vous            
exercer à la maison.  

 

La forêt, une 
ressource à partager 

entre chasseurs 
 
La chasse est une activité populaire 
qui se déroule majoritairement sur des 
territoires publics et le gibier est une ressource collective que tous 
doivent partager équitablement.   
Ainsi, il est interdit de brimer le droit de chasser d’une    
personne, que ce soit en vous appropriant une zone ou en étendant 
excessivement vos sites d’affut, par exemple. De plus, pour que 
chacun puisse profiter pleinement de ce loisir, certaines règles de 
conduite s’imposent, dont les suivantes :  
• circulez toujours prudemment et discrètement, et ce, en 

portant votre dossard orange ; 
• respectez les chasseurs en zone d’affut et leurs   

aménagements ainsi que les chasseurs en déplacement ; 
• identifiez-vous sur les affiches balisant votre site d’affut ou 

communiquez avec le chasseur ainsi identifié ; 
• acceptez que d’autres chassent et circulent dans le secteur 

que vous utilisez.  
Si vous chassez sur une terre privée, assurez-vous d’abord d’avoir 
l’autorisation du propriétaire et songez à conclure une entente 
écrite pour démontrer votre bonne foi.  
Enfin, n’oubliez pas que les chasseurs ne sont pas les seuls à       
parcourir les forêts durant la saison. En effet, de nombreuses       
activités de plein air sont pratiquées simultanément. En tout temps, 
il est donc essentiel d’être vigilant et de partager harmonieusement 
le territoire.

Bonne chasse !Bonne chasse !
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Manifestations antivaccins : le gouvernement Ford va-t-il protéger les hôpitaux ?  
Émilie Pelletier - Initiative de journalisme local — Le Droit 
À l’hôpital, les patients et les        
travailleurs de la santé ne sont pas 
à l’abri des manifestations contre 
la vaccination qui sévissent 
depuis quelques semaines. Le 
gouvernement de Doug Ford           
a-t-il l’intention de les protéger ? 
Le lundi  13  septembre devait  
marquer la rentrée parlementaire 
des élus, à Queen’s Park.  
Or, le gouvernement ontarien a 
décidé, en début septembre, que 
les députés ne seraient de retour 
au travail qu’à compter du                  
4  octobre, soit deux semaines 
après les élections fédérales.  
Le lundi 13 septembre aura finale-
ment été marqué par une série de 
manifestations organisées devant 
les hôpitaux d’un peu partout en 
Ontario, y compris à Ottawa et à 
Toronto. 
Les manifestants, dont certains 
sont des travailleurs du domaine 
de la santé, s’opposent à l’obliga-
tion de se faire vacciner contre la 
COVID-19 dans les milieux de  
travail. 
Les partis d’opposition de 
l’Assemblée législative de         
l’Ontario ont tous demandé à 

Doug Ford, la même journée, de              
travailler sur une loi visant à créer 
des zones de sécurité autour des 
hôpitaux pour protéger les             
patients et les travailleurs de la 
santé. 

Jusqu’à 25 000 $  
C’est devant le bâtiment principal 
de l’Assemblée législative que la 
cheffe du NPD Andrea Horwath a 
exhorté le premier ministre à 
ramener les politiciens au travail 
pour qu’elle puisse déposer son 
plus récent projet de loi. «  La        
législation est déjà écrite et prête 
à être mise en place  », a-t-elle        
insisté. 
Andrea Horwath veut rendre          
illégal le harcèlement ciblé des 
personnes et des entreprises qui 
respectent les règles de santé 
publique dans des «  zones de 
sécurité ». 
Son projet de loi ferait du harcèle-
ment dans ces zones une infrac-
tion provinciale, et les personnes 
qui y contreviendraient seraient 
passibles d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 25 000 $. 
Au milieu de la marée montante 
des manifestations antivaccins en 

Ontario, «  une femme atteinte 
d’un cancer a été agressée             
verbalement devant l’hôpital 
général de Kingston », a déploré 
Andrea Horwath la semaine 
dernière, lorsqu’elle a présenté 
son projet de loi. 
À ses dires, c’est l’un des nom-
breux exemples de harcèlement 
dont sont victimes les patients et 
les professionnels du domaine       
de la santé depuis plusieurs           
semaines. 

Doug Ford ne commente 
pas mais « condamne » 

Le Droit a demandé au bureau du 
Doug Ford de commenter le          
projet de loi du NPD. « Nous ne 
pouvons pas commenter une       
législation que nous n’avons pas 
vue, mais notre gouvernement 
condamne fermement ce genre de 
comportement. » 
« Personne ne devrait se sentir en 
danger de suivre les directives     
de santé publique, comme porter 
le masque dans les espaces 
publics ou se retrousser la 
manche pour se faire vacciner 
contre la COVID-19  », a ajouté 
son bureau. 

Sur Twitter, lundi, Doug Ford a 
qualifié d’«  égoïstes, lâches et     
imprudentes » les manifestations 
organisées à l’extérieur des   
hôpitaux de la province. « Nos 
travailleurs de la santé ont tant 
sacrifié pour assurer notre sécu-
rité pendant cette pandémie. Ils 
ne méritent pas ce genre de traite-
ment, ni maintenant, ni jamais. 
Laissons nos travailleurs de la 
santé tranquilles. » Néanmoins, 
pas un mot sur la possibilité de 
rappeler la législature plus tôt que 
prévu. 

Ford « n’a rien fait » 
Le libéral John Fraser demande 
lui aussi au gouvernement Ford 
de créer une loi sur les zones de 
sécurité. « Bien que chaque Onta-
rien ait droit à la liberté d’expres-
sion, nos hôpitaux ne sont pas un 
endroit pour protester, surtout 
pendant une pandémie, a-t-il 
déclaré. Les patients et les per-
sonnes qui les soignent ne doivent 
pas être harcelés, ciblés ou mis en 
danger. Il ne devrait pas être 
toléré d’intimider quiconque se 
rend à l’hôpital d’Ottawa ou   
n’importe où en Ontario. » 
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L’organisme CommunicAction 
confectionne des cartes laminées 
à partir des deux reçus de             
vaccination contre la COVID-19 
pour les résidents à la recherche 
d’une preuve vaccinale facile à 
présenter aux entreprises et étab-
lissements qui demanderont de 
la voir à partir du 22 septembre à   
0 h 01, soit au moment où le    
système de preuve vaccinale de 
l’Ontario sera mis en vigueur.  
Au début, les membres de l’orga-
nisme ont produit les cartes pour 
eux-mêmes afin de ne pas garder 
dans leur poche les feuilles          
de vaccination remises par le   
Bureau de santé Porcupine (BSP) 
sur lesquelles l’information      
imprimée à l’encre s’efface    
facilement. Il y a eu plusieurs 
tentatives avant de trouver le  
format parfait pour la preuve 
vaccinale. Les employées de      
l’organisme ont commencé par 
photocopier les reçus vaccinaux. 
Elles ont trouvé que les feuilles 
encombraient leur sacoche, alors 
elles ont décidé de rapetisser la 
photocopie pour en faire la carte       
parfaite.  

Le mot s’est passé de bouche à 
oreille. Toutefois, un problème 
est survenu lorsque les clients  
apportaient des copies indé-
chiffrables de leurs reçus de    
vaccination. « Elles étaient toutes 
effacées  », raconte Christine 
Pominville, propriétaire de   
CommunicAction. « Alors, on ne 
pouvait rien faire avec, même si 
on le mettait le plus foncé qu’on 
pouvait. Ça ne fonctionnait pas. » 
Par la suite, Mme Pominville a 
communiqué avec le BSP pour 
recevoir sa fiche d’immunisation. 
Un employé du BSP lui a                
expliqué comment aller chercher 
sa fiche vaccinale sur Internet 
pour elle-même et les autres       
personnes qui veulent obtenir la 
leur.  
« On a commencé à la rapetisser 
et, en la rapetissant, on s’est 
aperçu qu’on peut faire de belles 
petites cartes encore plus petites, 
qui sont la grandeur d’une carte 
qui entre dans les fentes du 
portefeuille », explique-t-elle.  
En montrant le résultat final aux 
gens dans les parages, ces 
derniers ont exprimé un intérêt 

pour l’obtention de cette     
preuve vaccinale. Communic- 
Action a produit au-dessus de 
200 cartes laminées en date du 
10 septembre.  
« Il y a des gens qui venaient ici, 
qui nous disaient que le bureau 
de santé leur disait de venir ici », 
dit Mme Pominville.  
Le client n’a qu’à présenter sa 
carte santé pour transposer     
l’information dans le portail       
du ministère de la Santé de    
l’Ontario. Par la suite, les deux 
reçus, c’est-à-dire un pour 

chaque dose de vaccin admi-
nistrée, sont rétrécis à la 
grandeur d’une carte gouverne-
mentale, adossés l’un derrière 
l’autre et plastifiés.  
La preuve vaccinale n’est pas un 
substitut du passeport vaccinal, 
précise l’équipe de Communic-
Action. La preuve de vaccination 
sera requise afin de rentrer dans 
des établissements clés, dont les 
restaurants et bars, les boites de 
nuit, les salles de spectacles, les 
lieux d’entrainement physique 
individuel et les arénas. 

Preuve vaccinale : CommunicAction passe à l’action  
Par Jean-Philippe Giroux 

Photo : Journal Le Nord
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Facebook : @DukePeltierAMKLiberal 
Twitter : @DukePeltier 

Site web : https://dukepeltier.liberal.ca/ 
Courriel :  teamdukepeltierliberal@gmail.com  

Bureau de campagne de Hearst : 830 rue George 
Téléphone : 705  362-3938  

Approuvé par l’Agent Officiel de Duke Peltier 

Duke Peltier  
Candidat libéral 

Algoma-Manitoulin-Kapuskasing

 
Garder notre Nord  
sain, sécuritaire,  

économiquement stable 
et unique - pour tous les 
citoyens. Un vote pour 

moi est un vote       
pour vous. J’apporterai 

nos voix d’Algoma-  
Manitoulin-Kapuskasing 

avec moi sur la  
Colline du Parlement.  

Nous SERONS entendus.

Danica Desjardins, étudiante à 
l’École de médecine du Nord de 
l’Ontario (EMNO) et originaire 
de Sault Ste. Marie, est l’une     
des récipiendaires du Prix du 
Temple de la renommée médi-
cale canadienne (TRMC) pour 
l’année  2021, remis à un seul 
élève de chaque école de 
médecine au pays. Ce prix en    
espèces de 5 000 $ est remis à 
17 étudiants de deuxième année 
qui se démarquent par leur per-
sévérance, leur sens de collabora-
tion et leur esprit d’entreprise 
ainsi que leur expérience en 
leadeurship communautaire et 
en communication.  
Lorsqu’elle a reçu un courriel en 
juin au sujet du Prix du TRMC, 
elle a été sous le choc d’appren-
dre qu’elle faisait partie de la    
cohorte des lauréats de l’année 
courante. Elle est la seule étu-   
diante de deuxième année de 
l’EMNO à recevoir le prix. « Je 
n’avais aucune idée qu’on me 
considérait pour ce prix  »,  

avoue-t-elle. « J’étais tellement 
honorée. »  
Elle recevra également une     
subvention de voyage en vue de 
participer à la cérémonie d’intro-
nisation de 2022 à Ottawa le 
printemps prochain, durant 
laquelle les lauréats auront la 
chance de se rencontrer et 
d’échanger avec des chefs de file 
du domaine de la santé ainsi que 
de réseauter avec les personnes 
honorées lors d’un souper      
suivant l’évènement officiel.  

Stagiaire à Hearst  
Mme Desjardins vient de com-
mencer sa troisième année à 
l’EMNO et son externat commu-
nautaire polyvalent dans la ville 
de Hearst, soit un stage en 
médecine lui permettant de   
mettre à contribution ses con-
naissances. En étant dans un plus 
petit centre, elle a davantage 
d’occasions de participer aux    
activités médicales de tous les  
départements de l’hôpital, ce qui 
est rare dans les établissements 

de santé des plus grands centres. 
«  On a la chance de travailler     
directement avec les patients », 
explique-t-elle. « On a la chance 
de participer de façon active. »  
L’étudiante a obtenu un bac-
calauréat en sciences de la santé 
de l’Université d’Ottawa et une 
maitrise en santé publique de 
l’Université Queen’s. Durant ses 
études de deuxième cycle, elle a 
suivi le programme de santé 
publique à Arviat, au Nunavut. 
Ensuite, elle a travaillé à la        
Société des obstétriciens et gyné-
cologues du Canada où elle a    
appris énormément de ses        
collègues. Depuis, elle s’intéresse 
aux soins en santé sexuelle et    
reproductive, ce qui l’a inspirée à 
poursuivre sa carrière dans le 
secteur de la santé. «  Comme 
médecin, j’aimerais vraiment être 
capable de faire une différence 
dans la vie de mes patients. Je 
suis passionnée par la diversité et 
l’inclusion en médecine, spéciale-
ment pour la communauté 

LGBT2S+ », dit-elle.

Une étudiante franco-ontarienne en médecine reçoit un prix prestigieux  
Par Jean-Philippe Giroux 

Photo : Facebook

Au cours du dernier mois en    
Ontario, un cas de COVID-19 sur 
cinq a été décelé chez une per-
sonne pleinement vaccinée. Or, 
les personnes ayant reçu leurs 
deux doses du vaccin n’ont 
représenté que 8 % des patients 
hospitalisés aux soins intensifs 
en raison du virus. 
Depuis le 9  aout, 91  % des          
patients aux soins intensifs en 
Ontario étaient partiellement ou 
non vaccinés.  
Dans les hôpitaux de la province, 
83 % des « patients covid » ne 
sont pas pleinement immunisés 
contre le virus.  
Mercredi, 365 personnes étaient 
hospitalisées en raison du virus. 
Parmi celles-ci, seulement 28 
sont pleinement vaccinées. 
On comptait, la même journée, 
185 patients aux soins intensifs 
en raison d’une maladie         
grave causée par la COVID-19, 
dont 120 partiellement ou          
aucunement vaccinés. 
En Ontario, plus de 21 millions 
de doses des vaccins contre la 
COVID-19 ont été administrées 
jusqu’à présent, dont 38 391, 
mercredi. 

On compte toujours 26,3 % de la 
population totale, incluant les  
enfants, qui n’ont encore reçu  
aucune dose de ces vaccins.   
Rappelons qu’à compter du 
22  septembre, les Ontariens     
devront présenter leur preuve de 
pleine vaccination pour pouvoir 
participer à certaines activités 
non essentielles. 

Les cas 
La santé publique fait état, dans 
son bilan épidémiologique publié 
jeudi, de 798  nouveaux cas de 
COVID-19. 
Dans la province de l’Ontario, 
572 130 infections au coronavirus 
ont été répertoriées depuis       
janvier 2020.  
Les autorités sanitaires ont 
comptabilisé 13 303  cas cumu-
latifs du variant Delta de la 
COVID-19.  
Mercredi, près de 30 000 tests de 
dépistage ont été effectués.  

Décès 
Le rapport de la santé publique 
dévoilé jeudi affiche dix            
nouveaux décès causés par la 
COVID-19. 

COVID-19 : un cas sur cinq concerne une 
personne pleinement vaccinée  
Émilie Pelletier - Initiative de journalisme local - Le Droit



Les Municipalités de Timmins, 
Kapuskasing et Moosonee par-
ticipent à un programme provin-
cial de surveillance des niveaux 
locaux de la COVID-19 par       
l’intermédiaire d’un échantillon-
nage des eaux usées. D’autres 
communautés de la région du 
Bureau de santé Porcupine (BSP) 
pourront s’impliquer éventuelle-
ment, annonce le BSP.  
« Le but du programme est de 
cibler la communauté en entier, 
commente Joëlle Aubin, gestion-
naire des services de santé et 
bien-être au Bureau de santé 

Porcupine. C’est juste une autre 
stratégie que le gouvernement a 
mise en place pour qu’on puisse 
avoir plus d’informations par 
rapport à ce qui se passe. »  
La prise d’échantillonnage est 
aussi en cours dans d’autres villes 
en province afin de déceler la 
présence de la COVID-19 qui cir-
cule dans les eaux et les égouts. 
Dans la région du BSP, le pro-
gramme a débuté en juillet.  
Le programme consiste en une 
analyse scientifique des frag-
ments de gènes qui peuvent     
être tracés dans les selles des   

personnes qui ont contracté         
la COVID-19, même chez             
les individus asymptomatiques. 
« L’analyse des eaux usées peut 
fournir un avertissement précoce 
d’une potentielle hausse de cas », 
explique Sue Lajoie, gestionnaire 
de Santé environnementale.  
Le BSP n’est pas impliqué dans la 
collecte des échantillons. La      
responsabilité revient aux muni-
cipalités qui participent au      
programme. « Les municipalités 
sont responsables des eaux 
usées  », explique Mme  Aubin. 
« On est un peu l’intermédiaire 
là-dedans … parce qu’on est le  
récipiendaire du résultat. »  
Les échantillons s’ajoutent à 
l’ensemble des données locales 
sur la COVID-19, dont le nombre 
de cas et les taux d’hospitalisa-
tion. «  Cette surveillance est   
considérée comme complémen-
taire aux systèmes actuels de  
surveillance de la COVID-19. »  
En comparant les données        
initiales sur les eaux usées au 

nombre de cas à l’échelle locale, 
la province pourra établir des 
niveaux de référence afin de 
mieux surveiller les tendances 
relatives aux cas de COVID-19.  
La population sera avisée s’il     
y a une tendance à la hausse, 
mentionne le BSP.  
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Dénoncer les  
manifestations 

L’Association des hôpitaux de 
l’Ontario (OHA) a publié, diman-
che dernier, un communiqué 
visant les activistes antivaccina-
tion ayant l’intention de mani-
fester devant certains hôpitaux, 
leur demandant de rester « paci-
fiques » et « respectueux envers 
les patients ». 
Certains individus ont cependant 
contraint l’accès des patients et 
même harcelé les travailleurs de 
la santé lors de la manifestation 
du 1er septembre dernier.  
Le premier ministre ontarien, 
Doug Ford, a d’ailleurs publié un 
tweet sur le sujet, dimanche. 
« Les manifestations à l’extérieur 
des hôpitaux sont égoïstes, lâches 
et imprudentes. Nos travailleurs 
de la santé ont tant sacrifié pour 

assurer notre sécurité pendant 
cette pandémie. Ils ne méritent 
pas ce genre de traitement, ni 
maintenant, ni jamais. Laissons 
nos travailleurs de la santé tran-
quilles », peut-on lire sur le fil 
twitter de M. Ford. 

Lancement du  
passeport vaccinal 

Dès le 22 septembre, le passeport 
vaccinal sera exigé dans certains 
endroits de l’Ontario et le        
gouvernement a donc précisé ce 
à quoi la population devrait    
s’attendre concernant l’accès aux 
activités non essentielles, mardi 
dernier. Rappelons que l’Ontario 
vise maintenant 90 % de vacci-
nation chez la communauté      
admissible.  
Du 22 septembre au 22 octobre, 
les lieux tels que les bars, les 
restaurants, les cinémas ou       

encore les installations sportives 
intérieures exigeront le passeport 
vaccinal qui sera composé d’une 
preuve de vaccination complète 
ainsi que d’une pièce d’identité.  

Automne doux   
Des températures au-dessus des 
normales saisonnières et du 
temps ensoleillé propice aux     
activités extérieures sont à 
prévoir pour le reste du mois      
de septembre et pour le mois 
d’octobre dans l’est du pays. 
Toutefois, des températures plus 
froides devraient arriver subite-
ment, alors que l’hiver devrait 
s’installer pour de bon au mois de 
novembre, selon les prévisions de 
Météomédia. 
Météomédia prévoit qu’une     
cassure abrupte est attendue aux 
alentours de la mi-novembre en 
Ontario, ce qui provoquera un 

passage rapide des conditions 
automnales agréables vers les 
premiers soubresauts de l’hiver. 

Amazon embauchera  
15 000 personnes 

Amazon Canada annonçait lundi 
qu’elle embauchera 15 000 nou-
veaux employés d’entrepôt et de 
distribution dans des commu-
nautés à travers le pays cet    
automne pour soutenir ses plans 
d’expansion au Canada. 
L’entreprise a également  
annoncé qu’elle augmenterait    
le salaire de départ de ses    
employés de première ligne   
au Canada. Celui-ci s’établira    
désormais entre 17 $ et 21,65 $ 
l’heure, comparativement au 
salaire de départ actuel de 16 $ 
l’heure. 

Ontario en bref : manifestation, passeport vaccinal et automne doux 
Par Ellie Mc Innis 

Étudier la COVID-19 en examinant les eaux usées 
Par Jean-Philippe Giroux 

Photo : Ville de Kapusaking  

Photo : Wikipédia
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Un leadeurship démontré

Intègre 
Travailleur acharné 

Dévoué

Une voix forte  
qui protège les droits et libertés

Nous avons besoin d’un changement ! 
L’éthique de travail de John, pleine de bon 

sens, est ce dont notre pays et notre région  
ont besoin pour assurer notre avenir !

Votez pour John afin qu’il travaille pour vous !

Autorisé par l’agent officiel de John Sagman

La Chambre de commerce de  
Kapuskasing et du district 
(KDCC), en partenariat avec les 
municipalités du corridor de la 
route  11 lance la campagne 
Pensez Local, C’est Logique afin 
d’encourager les citoyens à 
acheter local  durant le temps des 
Fêtes au lieu de faire leur maga-
sinage en ligne. Par local, on ne 
parle pas juste d’une municipal-
ité, mais bien de toutes les com-
munautés dans la région de 
Kapuskasing et de Hearst où les 
commerces se préparent pour les 
achats de Noël.  
Philippe Guertin, le 1er  vice-
président de la KDCC, croit que 
les petites entreprises ont beau-
coup à offrir comparativement 
aux magasins en ligne, dont un 
service à la clientèle plus person-
nalisé, et qu’il faut les appuyer 
économiquement lors des 
prochains mois.  
« Penser local, on ne croit pas 
que c’est juste de penser à Hearst 
ou à Kapuskasing ou à Val Rita, 
c’est certainement tout le long du 
corridor, dit-il. Il faut travailler 
ensemble pour pouvoir rivaliser 
avec Walmart et Amazon. »  
La campagne présente deux         
initiatives pour encourager 
l’achat local, dont le concours 
Trouvez Rudolph, de retour pour 
une deuxième année de suite. Les 
participants iront à la recherche 
de la mascotte sur une affiche et 
scanneront un code QR afin de 

participer à divers tirages. Des 
indices seront révélés quotidien-
nement à la radio en vue de 
diriger les participants vers   
l’affiche.  
« Le point de ça, c’est de générer 
de l’achalandage dans votre   
entreprise », explique M. Guertin 
lors de la présentation officielle 
de l’initiative.  
Les entrepreneurs locaux pour-
ront également promouvoir trois 
produits de leur choix ou une 
carte-cadeau dans un livre de 
souhaits de 32 pages qui inclura 
des idées cadeaux. Les copies 
seront distribuées dans les   
communautés le 12 novembre.  
Par l’intermédiaire de la cam-
pagne, la KDCC veut également 
aider les entreprises à améliorer 
leur plan de marketing en offrant 
une trousse à outils en plus d’une 
formation sans frais sur la mise 
au point de leur page Facebook.  
L’équipe de présentation ne croit 
pas affronter trop d’imprévus  
durant la campagne, même avec 
l’incertitude par rapport aux    
restrictions sanitaires qui  
affectent les entreprises locales 
depuis le début de la pandémie.  
« Si les choses changent, on va le 
mettre sur notre Facebook [et] 
parler aux commerces », indique 
le 1er vice-président.  
Il y a actuellement 22 membres 
dans la région de Hearst qui sont 
inscrits à la KDCC. 

Une campagne pour garder l’argent 
dans le Nord 
Par Jean-Philippe Giroux 

Photos : Journal Le Nord
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L’origine de la rumeur 
Les expressions associées à l’autruche ne datent pas d’hier. Dans la 
8e édition du Dictionnaire de l’Académie française, parue en 1935, on 
trouve la première mention de l’expression « pratiquer la politique de 
l’autruche ». 
Par ailleurs, dans son journal intime publié en 1882, l’écrivain et 
philosophe suisse Henri-Frédéric Amiel écrivait déjà « tu caches ta tête 
comme l’autruche… » En anglais, l’expression « hide one’s head in the 
sand » aurait été utilisée pour faire référence à des comportements 
humains dès le début des années 1600, selon The American Heritage 
Dictionary of Idioms. 
Il faut cependant remonter jusqu’à l’Antiquité pour trouver l’origine de 
cette rumeur. Ce serait en effet Pline l’Ancien, un auteur et naturaliste 
du 1er siècle, qui aurait décrit ce comportement étrange des autruches. 
« Leur stupidité n’est pas moins singulière : elles s’imaginent, avec        
un corps si grand, que lorsqu’elles ont caché leur tête dans les          
broussailles, on ne les voit plus. » 

Les faits 
Selon le biologiste Charles Deeming, auteur d’un livre de référence sur 
cet oiseau paru en 1999, l’idée que les autruches enfouissent leur tête 
n’est basée sur aucun fait. Cependant, certaines habitudes de l’oiseau 
pourraient avoir trompé Pline dans ses observations. 
Par exemple, selon une recension des articles scientifiques, les 
autruches sont des oiseaux qui se nourrissent d’herbe. Comme tous les 
oiseaux, elles mangent aussi des roches et du sable, ce qui les aiderait 

à broyer la nourriture dans leur 
système digestif, expliquent des 
spécialistes roumains. Par             
conséquent, lorsqu’elle se nourrit, 
en dépit de sa grande taille              
qui pourrait lui permettre              
d’atteindre des branches basses, 
l’autruche se tient la tête près du 
sol. C’est aussi le cas la nuit, 
quand elle s’assoit pour se                  
reposer. 
Par ailleurs, lors de l’accouple-
ment, cet oiseau peut en                        
approcher un autre dans une           
position de soumission, avec la 
tête inclinée vers le bas. De plus, 

le mâle creuse le nid à même le sol. Enfin, la femelle insère la tête dans 
ce trou lorsqu’elle s’occupe des œufs. 
Bref, lorsqu’elle se nourrit, se repose, s’accouple ou prend soin de ses 
œufs, l’autruche a la tête très près du sol, ce qui peut créer l’illusion 
qu’elle a la tête enfouie. Selon le site du Zoo de Granby, cette impression 
serait encore plus grande dans le désert, en raison de l’effet mirage. 

Que font les autruches qui se sentent  
menacées ? 

Les autruches entendent très bien et ont une très bonne vision. Elles 
peuvent donc détecter de loin les prédateurs. Leur habileté à surveiller 
les dangers est toutefois réduite lorsqu’elles doivent baisser la tête 
pour manger. Elles vont d’ailleurs préférer le faire seulement en 
présence d’autres autruches. 
De plus, lorsqu’une autruche est poursuivie, elle peut se sauver      
rapidement. Les observateurs ont noté qu’elle pouvait maintenir une 
vitesse de course de 50 km/h et atteindre parfois 65 km/h. Enfin, le 
mâle peut asséner de puissants coups de patte et ainsi, blesser la         
plupart des ennemis. Selon le Zoo de San Diego, il pourrait même venir 
à bout d’un lion. L’animal n’a donc pas beaucoup de raisons d’avoir 
peur des prédateurs. 
Et même quand l’autruche n’est pas en position de courir, elle peut 
s’écraser au sol et allonger le cou pour ne pas attirer l’attention. 
Puisqu’on ne voit alors que son corps, un humain pourrait croire qu’elle 
s’est caché la tête dans le sable. 

Si l’on se fie à l’expression consacrée, « se cacher la tête dans le sable » signifie que, à l’in-
star des autruches, on évite de voir le problème qui approche. Cette expression est-elle basée 

sur des faits ? Le Détecteur de rumeurs a vérifié. 

Par Kathleen Couillard 
Par Agence Science-Presse

L’autruche se cache la tête 
dans le sable lorsqu’elle a 

peur ? Faux 

FAUX !

Verdict 
Illusion. Certains comportements de l’autruche peuvent donner 

l’impression qu’elle se met la tête dans le sable, mais dans les faits, 
lorsqu’elle est menacée, l’autruche a plutôt tendance à se sauver, 

ou même à attaquer.
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Thème : Vêtements et accessoires / 8 lettres

Réponse du mot caché :

Tacos à la grecque

A 
Anorak 

B 
Barboteuse 

Béret 
Bikini 
Blouse 

Blouson 
Bonnet 

C 
Cagoule 
Caleçon 

Camisole 
Capuchon 
Cardigan 
Casquette 

Ceinture 
Châle 

Chapeau 
Chaussette 
Chemise 
Corset 

Cravate 
Culotte 

D 
Débardeur 

E 
Étole 
F 

Foulard 
G 

Gant 

Gilet 
Guêpière 

H 
Habit 

I 
Imperméable 

J 
Jaquette 

Jeans 
Jupon 

K 
Kilt 

Kimono 
M 

Maillot 
Manteau 

Marinière 
Mitaine 

P 
Pagne 
Paletot 

Pantalon 
Paréo 
Parka 

Peignoir 
Polo 

Poncho 
Pyjama 

R 
Redingote 

Robe 
S 

Salopette 
Sarrau 

T 
Tailleur 

Toge 
Tunique 

Turbulette 
Tuxedo 

U 
Uniforme 

V 
Vareuse 

Veste 
Veston 
Voile 

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS   
• 1 lb de porc haché maigre 
• 1 c. à soupe d’assaisonnements 
    grecs 
• 8 coquilles à tacos 
• 2 tomates coupées en dés 
• 1/2 tasse de fromage féta 
    émietté 
• 1/3 de tasse d’olives Kalamata 
• 1/2 d’un ognon rouge, haché 

PRÉPARATIONPRÉPARATION    

1. Préchauffer le four à 350 °F. 
2. Dans une grande poêle, chauffer 
un peu d’huile d’olive à feu moyen. 
Cuire le porc haché et les    
assaisonnements grecs de 5 à 7      
minutes en égrainant la viande à 
l’aide d’une cuillère en bois, jusqu’à 
ce qu’elle ait perdu sa teinte rosée. 
3. Pendant ce temps, déposer les       
coquilles à tacos sur une plaque de 
cuisson. Réchauffer au four de 2 à 
3 minutes. 
4.   Garnir les coquilles de   
préparation au porc, de tomates, de 
féta, d’ognon rouge et, si désiré,  
d’olives.

CHANDAIL

Pourquoi je ne mange pas de  
blé d’Inde au travail ? 

- Car j’ai peur que le monde maïs !

La solution magique pour des BBQ reussis La solution magique pour des BBQ reussis 

MMaaiinntteennaanntt  oouuvveerrtt  llee  ddiimmaanncchhee
Pour repas à emporter ou autres informat ions :  705 362-4517

11
22 33

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 boite de 9 cases.  
Chaque boite de 9 cases est marquée d’un 
trait plus foncé. Vous avez déjà quelques 
chiffres par boite 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 boite de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU Nº 735
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OFFRE D’EMPLOI 
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN 

GÉRANT DE SERVICE /SERVICE WRITER   
Compétences   
•   Bonne communication orale et écrite 
•   Avoir un bon sens de l’observation pour analyser 
•   Posséder le sens des responsabilités 
•   Être attentif à son travail 
•   Expérience en mécanique est un atout 
•   Avoir une belle personnalité, de l’entregent et avoir le désir 
     d’offrir un travail de qualité à notre clientèle et au personnel.  
Salaire plus que compétitif avec avantages sociaux  
 

Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V.  
à l’attention d’Éric Plourde, à l’adresse ci-dessus.

923, rue Front – Hearst 
Tél. : 705 362-4224 • Téléc. : 705 362-5124 

eplourde@hearstcentral.ca

Hearst Central Garage
Company Limited

OFFRE D’EMPLOI 
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN 

MÉCANICIEN CLASSE A  
 POUR CAMIONS LOURDS ET AUTOCARS   

Qualifications :  
•     Avoir le sens des responsabilités  
•     Avoir un bon sens d’observation pour analyser, être minutieux et 
        fier de son travail, faire preuve de débrouillardise  
•     Avoir le désir d’offrir un travail de qualité supérieure à notre 
clientèle et bien travailler en équipe  
Salaire : plus que compétitif avec avantages sociaux 
 

Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V.  
à l’attention d’Éric Plourde à l’adresse ci-dessous :

Hearst Central Garage
Company Limited

923, rue Front – Hearst 

705 362-4224 
Téléc. : 705 362-5124 
eplourde@hearstcentral.ca

 Carole Cleaning Services 
EMPLOIS DISPONIBLES

Préposé(e) à l’entretien ménager 
à temps partiel et temps plein 

Profil recherché : 
•   En très bonne forme physique 
•   Autonome, responsable et ponctuel(le) 
•   Avoir le souci du travail bien fait 
•   Détenir un permis de conduire est un atout  

Secrétaire 
Tâches : 
•    Faire la tenue de livres 
•    Être responsable des horaires des employé(e)s 
•    Prendre tous les messages téléphoniques 
 
S’il vous plait, envoyez votre C.V. à l’adresse courriel suivante : 

carolecleaningservices2015@gmail.com
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Club Voyageur 
VOUS INVITE À SON 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 
LE MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 À 19 h 

dans la grande salle du restaurant Companion. 

Tous et toutes sont bienvenus. 
  

Certains protocoles de COVID-19 seront mis en place.  

Voyageur Club 
INVITES EVERYONE INTERESTED TO ITS 

ANNUAL GENERAL MEETING 

TUESDAY SEPTEMBER 21, 2021, AT 7 PM 
in the large conference room at the 

Companion restaurant. Everyone is welcome. 

 
Some COVID-19 protocoles will be in place.

 Avis de convocation - Assemblée annuelle  
L’assemblée annuelle  2020-2021 de la Corporation de Maison       
Renaissance aura lieu le mercredi  22  septembre 2021, à 12  h,        
en vidéoconférence Zoom.  Prière d’envoyer votre confirmation      
par courriel à Mme  Jessica Baril, directrice générale,    
(jbaril@maisonrenaissance.ca) afin de recevoir le lien.  
 
Il y aura :  
    a) lecture du procès-verbal ;  
    b) rapport de la présidence et de la direction ; 
    d) présentation des états financiers ; 
    e) discussion de tout autre sujet relevant de l’assemblée  
         annuelle.   
Pauline Lavoie Jessica Baril 
Présidente Directrice générale 

HEARST AUTO PARTS®

Offre d’emploi  
PRÉPOSÉ(E) AUX PIÈCES  
Hearst Auto Parts est à la recherche 

d’une personne motivée avec de 
 l’entregent pour le poste de 

préposé(e) aux pièces à temps plein. 
 Tâches : 

Servir la clientèle 
Opérer la caisse enregistreuse 

Répondre au téléphone 
Toutes autres tâches reliées au service 

à la clientèle  
Pour postuler, communiquez avec 

Sébastien Gosselin au 705 362-2744 
ou en personne au 900, rue Front.



Le conseil d’administration de 
l’Association de hockey du Nord 
de l’Ontario (NOHA) a approuvé 
une motion exigeant une preuve 
de vaccination COVID-19 de tous 
les participants éligibles. Ceux-ci 
devront être pleinement vaccinés 
avant le 31 octobre 2021.   
«  La sécurité de tous nos               
participants – joueurs, respon-
sables d’équipe, responsables sur 
glace, bénévoles – est notre        
priorité numéro un », est-il écrit 
dans un communiqué de la 
NOHA.  
En raison des délais requis pour 
recevoir une dose du vaccin, ainsi 
que de la période d’attente de 
deux semaines pour l’immunisa-
tion, les personnes qui ne sont 
pas actuellement vaccinées          
auront besoin de recevoir leur 
première dose d’ici le 17                
septembre 2021. 
« La NOHA croit fermement que 
la vaccination obligatoire est une 

étape importante pour soutenir 
les efforts de nos membres afin 
d’empêcher la propagation de la 
COVID-19, est-il publié sur le site 

Internet de la NOHA. S’assurer 
que tous les participants éligibles 
sont vaccinés nous fournira la 
meilleure opportunité de garder 

nos joueurs sur la glace et de 
soutenir le jeu régulier. » 
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Les Lumberjacks ont terminé le 
calendrier préparatoire de trois 
rencontres avec une victoire, une 
défaite et une défaite en prolon-
gation. L’entraineur-chef n’était 
cependant pas en mesure de 
compter sur un alignement      
complet, ce qui ne devrait pas 
être le cas au lancement de la       
saison régulière dimanche 
prochain à Timmins. 
La dernière fin de semaine              
se voulait un aperçu de ce              
qui pourrait ressembler à la 
prochaine saison pour les Jacks. 
Vendredi passé, la troupe de 
Marc-Alain Bégin s’est inclinée 
par la marque de 2 à 1 contre le 
Rock à Timmins. 
Samedi, la prolongation a été 
nécessaire, mais le vent n’a       
pas toujours été en faveur des 
Jacks alors que le Crunch de 
Cochrane a gagné 5 à 4 au        
premier rendez-vous automnal 
au centre récréatif Claude-
Larose. Les Jacks se sont bien 
repris devant leurs partisans     
dimanche, avec une victoire de 4 
à 3, de nouveau contre Timmins.  
La Ligue canadienne junior a 
même classé les Lumberjacks et 
Powassan parmi le top  20 des 
meilleures équipes en calendrier 
préparatoire. Les Voodoos sont   
à la onzième position alors       

que les Jacks ont été placés      
dix-septièmes.  
Plusieurs joueurs manquaient à 
l’appel pour l’équipe locale. Deux 
joueurs blessés, des suspensions 
et d’autres tout simplement pas 
encore arrivés. L’une des joutes 
de la dernière fin de semaine s’est 
déroulée à seulement 12  gars. 
« Ça fait juste une semaine que 
les gars sont arrivés », indique 
l’entraineur-chef Marc-Alain 
Bégin. «  On a eu deux, trois     
pratiques, donc on n’avait pas 
travaillé beaucoup de choses. 
L’équipe d’entraineurs voulait 
juste voir ce que les joueurs 
avaient dans le corps. » 
Une belle saison s’annonce pour 

les fans des Jacks. Le premier 
point fort de l’entraineur-chef est 
devant le filet. « Je pense qu’on 
va avoir un duo assez solide dans 
le but. On a Liam Oxner qui est à 
sa troisième année. Et, on a une 
jeune recrue de 18 ans, Matteo 
Gennaro, qui nous a surpris 
quand il est arrivé avec son 
éthique de travail et comment il 
se place bien devant le filet  »,      
explique le coach. 
Les Jacks risquent d’avoir beau-
coup de talent. « C’est sûr qu’en 
défensif on a trois vétérans qui 
sont de retour, donc ça devrait 
être un point fort là aussi. Il faut 
travailler un peu à l’attaque, je 
pense qu’on a de bons morceaux. 

C’est juste de trouver les bonnes 
combinaisons pour avoir le plus 
de succès possible  », ajoute le      
pilote de l’équipe. 
Marc-Alain Bégin ne se cache pas 
qu’il a hâte de recevoir les 
Voodoos de Powassan et leur 
nouvel entraineur-chef, Marc 
Lafleur, qui a fait la pluie et le 
beau temps avec les Jacks dans 
les dernières années. C’est un peu 
l’élève qui accueillera le maitre. 
Le 25 septembre est entouré sur 
le calendrier. « Les Voodoos ont 
toujours une très bonne équipe. 
Ça va être le fun pour moi de 
coacher contre mon mentor. Je 
suis vraiment excité pour ce    
moment-là », conclut-il.  

Lumberjacks : une fiche de 500 à la fin du calendrier préparatoire 
Par Steve Mc Innis

NOHA : preuve vaccinale exigée à l’inscription des joueurs 
Par Jean-Philippe Giroux 

Les trois vétérans Carson Cox, Jaden Raad et Brayden Palfi célèbrent un but sur la photo de gauche 
et sur la photo de droite, il s’agit du vétéran gardien Liam Oxner qui effectue un arrêt.  
Photos : Marc-André Longval
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6 h à 9 h   Debout, on se lève ! Debout, on se lève !   
                  avec Yves Chalifouxavec Yves Chalifoux  

9 h à 10 h   Radio au boulot, 100 % musiqueRadio au boulot, 100 % musique  
10 h à 13 h   Le Détour de Marcel MarcotteLe Détour de Marcel Marcotte  
13 h à 16 h   L’Amalgame avec Nico  L’Amalgame avec Nico   
16 h à 18 h   Écoute, c’est l’heure Écoute, c’est l’heure   
                  avec Ellie Mc Innisavec Ellie Mc Innis  

18 h à 19 h   Top succès avec Bob PéloquinTop succès avec Bob Péloquin  
19 h à 21 h     LundiLundi Rions ensemble et Fil musical Rions ensemble et Fil musical  
                 MardiMardi Flashback  Flashback   
                  MercrediMercredi Le Fanatique Le Fanatique   
                  avec Guy Morinavec Guy Morin  
                  MercrediMercredi MC Gilles  MC Gilles (21 h à 23 h)(21 h à 23 h)  

           Jeudi Jeudi Les années vinylesLes années vinyles  
21 h à minuit 100 % franco100 % franco  
Minuit à 6 h Les nuits blanchesLes nuits blanches

6 h à 9 h     Debout, on se lève ! Debout, on se lève !   
                      avec Yves Chalifouxavec Yves Chalifoux  
9 h à 10 h       Radio au boulot, 100 % musiqueRadio au boulot, 100 % musique  
10 h à 11 h.    Le Détour de Marcel MarcotteLe Détour de Marcel Marcotte  
11 h à 13 h     L’Info sous la loupeL’Info sous la loupe    
                      avec Steve Mc Innisavec Steve Mc Innis  
13 h à 14 h.    Radio au boulot, 100 % musiqueRadio au boulot, 100 % musique  
14 h à 16 h         Les deux font l’affaireLes deux font l’affaire           
                      Avec Nico et Marcel MarcotteAvec Nico et Marcel Marcotte  
16 h à 18 h         Écoute, c’est l’heure Écoute, c’est l’heure   
                      avec Ellie Mc Innisavec Ellie Mc Innis  
18 h à 19 h.    Top succès avec Bob PéloquinTop succès avec Bob Péloquin  
19 h à minuit   Génération 70-90Génération 70-90  
Minuit à 1 h     Kill’s MixKill’s Mix 
1 h à 6 h     Les nuits blanchesLes nuits blanches

Lundi au jeudi

Samedi
6 h à 9 h  Rétro matin !Rétro matin ! 
9 h à 11 h  L’Info sous la loupe en repriseL’Info sous la loupe en reprise  
11 h à midi  Radio-BingoRadio-Bingo    
12 h à 13 h  CINN sur commande CINN sur commande  
13 h à 18 h  Génération 70-90 Génération 70-90  
18 h à 19 h  Mix CINN 91,1 Mix CINN 91,1   
19 h à 20 h  La face cachée La face cachée   
20 h à 21 h  Zone RapZone Rap 
21 h à minuit      Club 911Club 911  
Minuit à 4 h  Les nuits blanchesLes nuits blanches  

6 h à 7 h Rétro matin ! Rétro matin !  
7 h à 9 h Les années vinyles Les années vinyles   
9 h à midi Remplis ta tasse ! Remplis ta tasse !  
12 h à 15 h La Gang à BobLa Gang à Bob    
15 h à 18 h Country de VéroCountry de Véro 
18 h à 20 h Mi-chemin Country Mi-chemin Country  
20 h à 22 h Chez Gauthier (musique classique)Chez Gauthier (musique classique) 
22 h à minuit     Coco JazzCoco Jazz  
Minuit à 6 h  Les nuits blanchesLes nuits blanches

Dimanche

Gilles Péloquin, analyste sportif  
En semaine En semaine   
6 h 156 h 15     Debout, on se lève !Debout, on se lève !  
15 h 1515 h 15     L’Amalgame L’Amalgame   
16 h 1516 h 15     Écoute, c’est l’heureÉcoute, c’est l’heure  
12 h 4512 h 45     L’Info sous la loupeL’Info sous la loupe (vendredi) (vendredi)

Jean-Claude Gélinas  
Les P’tites vites Les P’tites vites   
6 h 456 h 45  
8 h 45 (reprise)8 h 45 (reprise)  
16 h 4516 h 45 (reprise) (reprise)  
La nuit La nuit (les meilleurs moments)(les meilleurs moments)  
1 h 45 et 3 h 451 h 45 et 3 h 45 

Gaston et Monique  
Un instant d’humeur 91,1 Un instant d’humeur 91,1   
7 h 457 h 45  
14 h 4514 h 45 (reprise) (reprise)  
La nuit (les meilleurs moments)La nuit (les meilleurs moments)  
0 h 45, 2 h 45 et 0 h 45, 2 h 45 et 4 h 454 h 45 

Prograation Prograation   
automne-hiverautomne-hiver   

Radiothon 2021 -  2 et 3 octobre 2021 
Actuellement, un bris à l’antenne ne nous permet pas de diffuser le 91,1 à plein rendement.  

Le tout sera réparé dans les prochaines semaines, à temps pour notre radiothon 2021. 
Malheureusement, on parle d’une réparation d’environ 70 000 $. Ce radiothon aura donc  

une importance encore plus particulière.

Vendredi


