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Les personnes ou les compagnies 
qui font la revente de tests rapi-
des obtenus gratuitement par le 
gouvernement ontarien sont pas-
sibles de punitions allant d’une 
contravention de 740 $ jusqu’à 
100 000 $ et un an en prison.  
«  Au moment où les familles    
ontariennes se tournent vers les 
tests antigéniques rapides pour 
offrir une couche supplémentaire 
de protection contre la COVID-
19, il est déplorable de voir de 
mauvais acteurs revendre des 
kits de tests fournis gratuitement 
par le gouvernement provin-
cial », a déclaré le ministre des 
Services gouvernementaux et des 
Services aux consommateurs, 
Ross Romano. 
Le ministre a fait savoir, dans un 
communiqué envoyé mardi, que 
la province travaille « de façon 
proactive pour identifier, traquer 
et imposer des amendes aux     
entreprises et aux particuliers qui 
pourraient enfreindre l’ordon-
nance d’urgence (du gouverne-
ment) qui interdit de facturer des 
prix injustes pour les biens 

nécessaires ». 
Règlement d’urgence 

Ce règlement d’urgence avait été 
imposé par le gouvernement 
Ford au début de la pandémie 
pour éviter que des biens essen-
tiels comme les tests rapides et le 
désinfectant pour les mains, par 
exemple, soient vendus à des prix 
exorbitants.  
En mars 2020, le premier       
ministre Doug Ford s’était          
insurgé en conférence de presse 
en dénonçant un épicier toron-
tois qui avait affiché au cout de 
30 $ une boite de lingettes Lysol.  
« C’est dégueulasse, absolument 
dégueulasse  », avait-il pesté,     
furieux. 
Ainsi, une personne qui contre-
vient au règlement peut faire face 
à une contravention de 750 $.  
Si elle est convoquée devant un 
tribunal et reconnue coupable, 
elle peut écoper d’une amende 
maximale de 100 000 $ et passer 
un an en prison.  

Un an de prison 
Un administrateur ou un diri-
geant d’une entreprise pourrait 

encourir une amende pouvant 
grimper jusqu’à 500 000 $ et un 
an de prison, et une entreprise 
pourrait faire face à une amende 
pouvant aller jusqu’à 10 millions 
de dollars.  
En date de mardi, 900 des 
plaintes les plus « odieuses » ont 
été renvoyées aux forces poli-
cières de la province, selon le 
ministère des Services gouver-
nementaux et des Services aux 
consommateurs. 
Jusqu’à présent, près de 50 mil-
lions de tests rapides ont été dis-
tribués dans la province, selon    
le gouvernement, et plus d’un 

million de tests déployés de façon 
hebdomadaire dans les lieux de 
travail, hôpitaux, soins à domi-
cile et communautaires, foyers de 
soins de longue durée, ainsi que 
dans les écoles et les garderies. 
La province rappelle aussi que 
deux-millions de tests sont en 
cours de distribution dans le 
cadre du « blitz des Fêtes », dans 
les points de services sélection-
nés par le gouvernement et dans 
certains LCBO.  
Encore cette semaine, les succur-
sales LCBO de la région n’ont 
toujours pas reçu de tests. 

Des amendes salées pour la revente des tests rapides en Ontario 
Émilie Pelletier - IJL - Le Droit

Les ressources pour le traçage 
des contacts sont tellement limi-
tées que le médecin hygiéniste en 
chef de l’Ontario, le Dr Kieran 
Moore, demande aux personnes 
qui reçoivent un résultat positif à 
leur test de dépistage de la 
COVID-19 de contacter elles-
mêmes leurs contacts étroits. 
Le Dr Moore a lancé un nouvel 
appel à la vigilance, mardi. 
« Nous nous attendons à battre 
des records du nombre de       
contaminations dans les jours 
qui viennent », a-t-il déclaré. 
Le médecin hygiéniste en chef   
de l’Ontario s’attend à ce que       
l’impact du variant Omicron 
commence à se faire sentir dans 

les unités de soins de longue 
durée au cours des prochains 
jours.  
Le cabinet du gouvernement 
Ford ne s’est pas réuni, mardi, 
pour discuter de possibles nou-
velles restrictions liées à la santé 
publique.  

Plus de 206 000 doses            
administrées en une journée 

Les travailleurs de la santé ont 
administré un total de 206 
595 doses des vaccins contre la 
COVID-19, lundi, un record 
depuis juillet. 
En Ontario, les personnes de 
18 ans et plus sont admissibles 
pour leur troisième dose du     
vaccin contre la COVID-19 

depuis vendredi dernier.  
À travers la province, plus de 
25,6  millions de doses des        
vaccins ont déjà été administrées. 
Parmi les Ontariens de cinq ans 
et plus, soit ceux qui sont admis-
sibles à la vaccination, 86,5 % ont 
reçu au moins une dose et 81,1 % 
en ont reçu deux. 

Hospitalisations 
Les non-vaccinés demeurent  
toujours les plus nombreux 
parmi les hospitalisations et les 
admissions aux soins intensifs en 
Ontario. 
Lundi, 412 personnes atteintes 
du virus étaient à l’hôpital, et 303 
ne sont pas pleinement vaccinées 
ou ont un statut vaccinal non 

identifié. La même journée, 
165  patients étaient aux soins   
intensifs en raison d’une maladie 
grave causée par la COVID-19. Le 
plus récent bilan épidémio-
logique de la santé publique    
rapporte mardi 3453 nouveaux 
cas de COVID-19, répertoriés la 
veille.  
En tout, l’Ontario a recensé 657 
180 infections au coronavirus. 
Depuis le 31 octobre, 15 290 cas 
cumulatifs (+569) du variant 
Delta et 735 (+395) du variant 
Omicron ont été constatés. La 
province déplore 11  nouveaux 
décès causés par cette maladie. 
Le virus a fait 10 123 victimes en 
Ontario, au total. 

COVID-19 : l’Ontario demande aux cas confirmés d’aviser eux-mêmes 
leurs contacts étroits 
Émilie Pelletier - IJL - Le Droit 



L’hiver est arrivé et il faut en 
profiter ! En vue d’inciter plus de 
gens à profiter du tourisme local 
et pour rendre les communautés 
du Nord de l’Ontario plus           
accueillantes en ces temps hiver-
naux, le projet 101 Expériences 
offre un ensemble de 25  expé-   
riences propres à la région, en 
modes virtuel et présentiel.  
Au menu, il y a des activités pour 
tous les gouts  : yoga, teinture, 
visite de ferme, tricot et 
macramé. À North Bay et 
Temiskaming Shores, on peut 
apprendre davantage à propos de 
la culture autochtone en puisant 
dans les enseignements du sym-
bolisme autochtone et à           
Timmins, on peut découvrir des 
expériences en français valo-
risant la francophonie de ce coin 
de pays.  
Sur la liste d’expériences créées 
jusqu’à maintenant, on compte 
une cinquantaine d’activités dans 
le cadre de cette initiative com-
munautaire, socioéconomique et 

touristique. Pour la rallonger, 
l’organisation annonce qu’elle  
recrute toujours des participants 
hôtes afin de développer, lancer 
et commercialiser de nouvelles 
expériences nord-ontariennes.  

Une initiative  
qui se démarque   

Ç’a été toute une année pour   
l’organisation touristique. En  
novembre, le projet 101 Expéri-
ences a été récompensé par     
l’organisme touristique Destina-
tion Nord de l’Ontario en rece-
vant le Prix  2021 de 
perfectionnement de la main-
d’œuvre et de formation lors de la 
remise des Prix de leadeurship.  
Et on ne peut pas oublier le Prix 
d’excellence collective individuel 
Desjardins remporté par Nicole 
Guertin, conceptrice du projet 
101 Expériences qui est décédée 
en octobre dernier.  
Le prix honore Mme Guertin et 
ses nombreuses contributions 
communautaires. « Au cours des 
20  dernières années, Nicole 

Guertin a lancé une multitude de 
projets à travers l’Ontario […] », 
est-il publié dans le communiqué 
du Conseil de la Coopération de 
l’Ontario. Avant son départ, 
Mme Guertin a encadré l’équipe 
du projet, incluant le trio formé 
de Abby Cook, Lexi Wowk et    
Felicity Buckell, chargé du travail 

de coordination, de l’accompa-
gnement des formateurs et de la 
mise en place des expériences 
culturelles et touristiques.  
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Marchildon et Gaspésie  
La Municipalité a donné une     
allocation budgétaire supplé-
mentaire de 34 246 $ plus TVH 
pour les travaux de réfection des 
chemins Marchildon et Gaspésie. 
Roger Sigouin, maire de Hearst, 
explique qu’il y a une baisseur sur 
le chemin Marchildon, environ à 
mi-distance entre le chemin Jolin 
et le chemin du lac Johnson, 
ayant été causé par un déran-   
gement de la terre lors de sa   
construction originale.  
« On essaie de corriger ça et ça 
coute un peu plus cher qu’on  
s’attendait », dit M. Sigouin.  
Dans le secteur du chemin 
Gaspésie, la Ville veut développer 
un parc industriel.  
« En ayant des entrepreneurs qui 
veulent s’installer dans le coin, 
c’est certain qu’on va être capable 
d’améliorer la route avec des     
octrois pour lesquels on va qua-
lifier », indique le maire. « Pour 
le moment, on va avec le 
budget. »  
À ce jour, la Ville a eu       
quelques pourparlers avec des 
entrepreneurs intéressés.  

Aéroport municipal 
La Ville de Hearst a conclu une 

entente de financement d’un 
montant de 140 325 $ avec Fed-
Nord dans le cadre de l’Initiative 
de transport aérien régional 
(ITAR), un programme qui     
permet d’aider les écosystèmes 
régionaux de transport aérien 
touchés par les impacts 
économiques de la pandémie de 
la COVID-19.  
M. Sigouin mentionne qu’un tel 
financement aidera la Munici-
palité à couvrir des dépenses     
d’exploitation et à effectuer des 
réparations à l’aéroport muni-
cipal René-Fontaine, notamment 
sur la piste. Il ajoute que la Ville 
veut continuer de faire la promo-
tion de l’aéroport le plus possible 
et s’assurer que ce dernier est  
autosuffisant.   

Dangers routiers  
La Municipalité a récemment 
discuté avec la Commission      
des services de police de Hearst 
au sujet des dangers de la 
route  11 liés à la conduite des 
véhicules lourds. Elle a l’inten-
tion de soutenir davantage Guy 
Bourgouin, député provincial 
pour la circonscription de 
Mushkegowuk-Baie James dans 
son intérêt de rendre la route 11 

plus sécuritaire. Le maire a 
ajouté que la police « surveille de 
près » la situation.  

Sans-abrisme à Hearst  
En ce moment, le Conseil d’admi-
nistration des services sociaux du 
district de Cochrane, le comité de 
mobilisation et la police s’impli-
quent afin de répondre aux       
besoins des itinérants de la        
région de Hearst. Le maire a 
soulevé l’idée de créer un centre 
pour sans-abris. Il dit qu’il serait 
facile de trouver un lieu pour les 
itinérants. Mais, M. Sigouin fait 
observer qu’une telle initiative 
requiert une surveillance de jour 
et de nuit en plus d’une sépara-
tion des hommes et des femmes 
à l’intérieur.  

Rencontre du DÉ 
À cause d’un manque de per-
sonnes pouvant participer à la 
rencontre prévue en début 
décembre, la séance publique 
portant sur le besoin de médecins 
dans la région de Hearst, guidée 
par le Service de développement 
économique (DÉ) de Hearst, a 
été remise au 11 janvier 2022. En 
repoussant la date, la Ville espère 
que tout le monde sera à la table 
le mois prochain pour discuter de 

la situation.  
Ontario Northland 

À la fin novembre, M. Sigouin et 
d’autres maires des municipalités 
de la route 11, dont Dave Plourde 
de la Ville de Kapuskasing et 
Denis Clément de la Ville de 
Cochrane, ont effectué un trajet 
d’essai du train de passagers 
d’Ontario Northland de North 
Bay à Toronto dans le but de 
pousser le gouvernement de 
l’Ontario à desservir plus de  
communautés du Nord-Est de 
l’Ontario. Durant le déplace-
ment, M. Sigouin a eu l’occasion 
d’échanger avec ces maires ainsi 
que les députés à bord.  
La province de l’Ontario avait  
annoncé au début du mois de  
novembre que le terminus du 
train de passagers de la région 
sera établi à Timmins.  

Hearst en bref : travaux routiers, FedNord et route 11 
Par Jean-Philippe Giroux 

Profiter de l’hiver du Nord avec 101 Expériences  
Par Jean-Philippe Giroux  

Tél. : 705 372-5452 • Téléc. : 705 372-1321 
Consultation gratuite à domicile

NORTHERN MONUMENTS DU NORD 

Immortal i sez  vos  Immortal i sez  vos    
ê tres  a imés  !  ê tres  a imés  !    

 
Pour une vaste gamme  

de monuments et  
les compétences nécessaires pour 

les personnaliser,  
voyez votre expert.
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En décembre 2020, la pression était forte sur le gouvernement pour 
qu’il dépose un projet de modernisation de la Loi sur les langues      
officielles avant la fin de l’année. Un an, une élection et une nouvelle 
ministre plus tard, 2021 se termine avec la même question : à quand 
le dépôt et l’adoption du projet de loi tant attendu ? 
En principe, la réponse est «  d’ici le 3 février  » pour respecter        
l’engagement d’un projet de loi dans les 100 premiers jours suivant 
l’assermentation du nouveau Cabinet, comme l’a réaffirmé la        
ministre Petitpas Taylor en octobre dernier.  
L’échéancier n’est pas irréalisable, mais la ministre devra travailler 
d’arrachepied pour en faire une priorité législative au retour du 
congé des fêtes dans un contexte où le programme gouvernemental 
est bien rempli. Le gouvernement Trudeau n’en serait pas à ses     
premiers retards dans ce dossier. 

Une arrivée en fonction à un moment charnière 
La ministre Ginette Petitpas Taylor arrive en poste à un moment 
charnière pour les communautés francophones en situation minori-
taire. En plus de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, 
elle doit notamment veiller à l’élaboration du nouveau plan d’action 
quinquennal pour les langues officielles et à la mise en œuvre d’un 
programme d’appui aux institutions postsecondaires.  
Son potentiel d’impact est grand et les attentes sont élevées. 
Mme Petitpas Taylor a une réelle occasion de laisser sa marque dans 
l’histoire des langues officielles au pays. Qui plus est, elle jouit d’un 
contexte politique qui lui est favorable alors que plusieurs élus        
des communautés francophones en milieu minoritaire siègent au 
Cabinet et que les partis d’opposition se sont tous prononcés en 
faveur d’une modernisation de la Loi.   
Celle qui est la première Acadienne à occuper les fonctions de            
ministre des Langues officielles dispose aussi d’un capital de sym-
pathie élevé au sein des communautés francophones. Un passage sur 
son compte Twitter permet de constater qu’elle multiplie en ce mo-
ment les rencontres avec des intervenants d’un bout à l’autre du 
pays.  
Toutefois, un projet de modernisation moins ambitieux que la       
version présentée en juin dernier pourrait ternir son image. Il y a 
déjà trois ans et demi que le premier ministre Trudeau s’est engagé 
à ce que son gouvernement modernise la Loi sur les langues               
officielles et un nouveau report, ou un projet de moins grande          
envergure, serait très mal reçu. La capacité de la nouvelle ministre à 
livrer un projet de loi à la hauteur des attentes ne sera pas seulement 
jugée par les représentants des communautés francophones, mais 
aussi par ses propres électeurs, dont le tiers a le français comme pre-
mière langue officielle parlée. Plusieurs institutions et organismes 
acadiens ont aussi pignon sur rue dans sa circonscription de       
Moncton-Riverview-Dieppe. 

Un contexte politique plus qu’intéressant  
pour la ministre Petitpas Taylor 

Rarement dans l’Histoire la francophonie canadienne a eu une 

représentation aussi importante à Ottawa. Cinq francophones issus 
des communautés francophones de l’extérieur du Québec siègent au 
Cabinet, dont la présidente du Conseil du trésor, Mona Fortier, et le 
ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et 
des Collectivités, Dominic LeBlanc. 
Il s’agit d’alliés importants, en plus de la ministre Mélanie Joly, qui 
pourront appuyer la ministre Petitpas Taylor dans son travail de  
persuasion à l’interne auprès de ses collègues du cabinet et du caucus 
gouvernemental pour veiller à ce que la nouvelle mouture du projet 
de loi ne soit pas diluée et qu’elle soit déposée plus tôt que tard.  
Les partis d’opposition se sont aussi tous dits en faveur d’une       
modernisation de la Loi sur les langues officielles lors de la dernière 
campagne. Ils demanderont peut-être à la ministre d’aller plus loin 
sur certains aspects, mais ne devraient pas mettre de bâtons dans  
les roues au gouvernement dans ce dossier. Cela entacherait leur 
crédibilité. 
Le Bloc pourrait toutefois venir jouer les trouble-fêtes et demander 
que les entreprises de compétence fédérale situées au Québec soient 
assujetties à la loi 101 plutôt qu’à la Loi sur les langues officielles. 
L’appui des néodémocrates et des conservateurs à une telle demande 
pourrait mettre le gouvernement dans l’embarras. 
Du côté du Sénat, ce ne seront pas les alliés qui manquent pour faire 
avancer ce dossier. Les membres du Comité permanent sur les 
langues officielles sont plus que prêts pour entreprendre l’examen 
du projet de loi, ayant déjà publié une étude sur le sujet en 2019.  
Le président sortant de ce comité, le sénateur René Cormier, a 
d’ailleurs manifesté son impatience à plus d’une reprise concernant 
les retards dans ce dossier.  

Un duo francophone aux langues officielles 
À noter également, la nomination de quatre secrétaires parlemen-
taires issus des communautés francophones, dont le Franco-Ontario 
Marc Serré qui épaulera la ministre Petitpas Taylor aux Langues     
officielles. Ce sera donc un duo francophone qui pilotera le dossier 
de la modernisation aux Communes.  
Cette nomination est aussi intéressante en ce qui concerne l’appui à 
l’éducation postsecondaire, puisqu’il s’agit aussi d’enjeux locaux 
pour ces deux députés. Des universités et des collèges francophones 
sont situés dans la région qu’ils représentent. 
En plus de M. Serré, l’Acadien Darrell Samson a été reconduit dans 
ses fonctions de secrétaire parlementaire du ministre des Anciens 
Combattants et ministre associé de la Défense nationale. Pour sa 
part, Marie-France Lalonde passe des Langues officielles au poste 
de secrétaire parlementaire du ministre de l’Immigration, des 
Réfugiés et de la Citoyenneté. Enfin, le Franco-Ontarien Francis 
Drouin obtient une promotion et devient secrétaire parlementaire 
de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. 

Guillaume Deschênes-Thériault  
Docteur en science politique à l’Université d’Ottawa

2022, l’année des langues officielles ? 
Guillaume Deschênes-Thériault, chroniqueur – Francopresse
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Terry West m’a rapporté plusieurs souvenirs et anecdotes, certains 
pas très jolis selon ses dires, dont il a tiré de nombreuses leçons de 
vie !  

- Chaque printemps, il attendait et allait vérifier si cette année-là, la 
glace emporterait le pont au bas de la 9e Rue et il a pu le constater 
une année fatidique. (Il semblerait que ça s’est produit au moins 
trois fois.) 

- Il se souvient être descendu au même pont de la 9e Rue pour voir 
« le Finlandais » qui s’était pendu, mais il n’a vu que la corde parce 
qu’elle avait été coupée et le corps enlevé. 

- L’angoisse partagée de la disparition de l’avion de Maurice Bégin 
avec Rolland Marier à bord, et le chagrin lorsqu’ils ont été      
retrouvés morts. 

- Le transfert d’électricité des génératrices Delco de M. Nipperrath 
à Ontario Hydro. Le ministre de l’Énergie est venu en ville et vingt-
et-un jeunes garçons, dont Terry, l’ont accueilli avec une salve de 
vingt-et-un coups de canon. Puis, dans la soirée, les gens se sont 
rassemblés dans l’aréna avec seulement la moitié des lumières      
allumées. Au moment prévu du transfert, toutes les lumières ont 
été éteintes pendant une minute complète, après quoi le passage à 
Ontario Hydro a été effectué et Terry a trouvé la nouvelle électricité 
si brillante, tellement meilleure. Ce n’est que bien plus tard qu’il 
s’est rendu compte que le délai d’une minute devait donner à 
M. Bert Achilles une chance d’allumer toutes les lumières afin de 
rendre l’aréna plus lumineux. 

- Les vagabonds vivant dans « la jungle » le long des rails de chemin 
de fer ou la foule qui regarde un vagabond sans-abri en train de 
manger dans les poubelles derrière le Star Café (inspiration pour 
deux histoires de son livre « Run of the Town »). 

- La nuit où la LCBO a brulé et les pompiers, tous bénévoles, ont 
sauvé une bonne partie de l’alcool en le cachant dans la neige, mais 
le bâtiment a été détruit. 

- Quand Terry avait 5 ans, il n’y avait qu’un seul théâtre en ville, le 
Royal, et une seule représentation en soirée, à 20  h. Un film 
d’Amos et Andy est arrivé en ville. Terry voulait le voir désespéré-
ment. Son père et sa mère ont refusé catégoriquement. Il a quitté 
son appartement au-dessus du magasin West, en larmes. Dans la 
rue, le groupe habituel d’hommes qui se rassemblait devant le    
magasin durant les nuits chaudes a eu pitié de lui et a commencé 
à jeter de l’argent sur le trottoir. Terry s’est précipité pour le           
ramasser et s’est dirigé vers le Royal de l’autre côté de la rue. Trop 

jeune pour compter, il a levé les mains pleines de monnaie à 
Mme Boucher au guichet, qui a choisi le droit d’entrée de trente 
cents. Il a pu entrer. Le problème c’est qu’il devait être à la maison 
à 21 h. Le film était tellement bon que Terry est resté jusqu’à la fin. 
Gros problèmes en arrivant à la maison ! 

- Terry se souvient des gens qui l’ont pris à part aux danses quand il 
était plus vieux pour lui raconter comment ses parents et     
West & Co. avaient mis de la nourriture sur leur table, eux qui 
n’avaient pas les moyens de payer pendant la Dépression. C’étaient 
généralement des moments pleins d’émotions, qui ont approfondi 
le respect de Terry pour ses parents ayant mis en pratique leurs   
croyances et leur foi, en partageant sans faire d’éclat ni attirer     
l’attention. Une autre leçon de vie.

En route vers le 100e anniversaire de la Ville de Hearst 
Avec Claudine LocquevilleAvec Claudine Locqueville

SOUVENIRS et LEÇONS DE VIE DE TERRY WEST 
PARTIE 1, Hearst des années 50-60

Cette chronique est une présentation du 100e de la Ville de Hearst Cette chronique est une présentation du 100e de la Ville de Hearst    
Le comité organisateur est à la recherche de nombreux bénévoles pourLe comité organisateur est à la recherche de nombreux bénévoles pour  
les différentes activités présentées tout au long de l’année 2022.les différentes activités présentées tout au long de l’année 2022.   
  

Communiquez avec l ’équipe au 705 372-2838  
ou par courriel  à hearst2022@hearst.ca
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Chaque année, ce moment est à la fois un plaisir et un casse-tête. 
Faire un bilan et des 10 meilleurs albums de 2021 m’oblige à faire des 
choix déchirants ! L’année 2021 a été riche sur le plan musical dans 
la francophonie canadienne. Effet de la pandémie ou simple hasard, 
les résultats sont des plus intéressants. C’est avec un immense plaisir 
que je vous présente ma sélection 2021 !  
10e position : Louis Trudel – Les temps étranges 
Je débute mon palmarès en 10e position avec un artiste jazz fusion 
de la région de la capitale nationale. Louis Trudel est un virtuose de 
la guitare qui a joué pour plusieurs artistes connus, dont Richard 
Séguin sur son album Journée d’Amérique. Il nous a présenté au  
printemps 2021 Les temps étranges, un opus bien fignolé de trames         
instrumentales qui sont touchantes et harmonieuses. Il offre un son 
fluide et une grande qualité de production.  
9e position : Kelly Bado – Hey Terre 
Dans des sonorités de musique du monde, d’afro-beat et de pop, on 
retrouve cette sirène du Manitoba qui s’installe en 9e position avec 
Hey Terre. Je triche un peu, l’album est paru à la fin 2020, mais c’est 
en 2021 qu’on a pu prendre le temps d’en profiter. Kelly Bado nous 
interpelle avec de magnifiques textes sur l’amour, la fraternité et       
l’identité. Ses musiques sont à la fois paisibles et très rythmiques. Le 
seul timbre de la voix de Kelly Bado constitue de la musique en soi.   
8e position : Daniel Goguen – Un air country  
Pour un moment de folie au pays du Honky Tonk francophone, le 
8e rang vous fera danser du début jusqu’à la fin ! Une des voix les plus 
reconnaissables et appréciées de l’Acadie, celle de Daniel Goguen. Il 
nous a fait plaisir en septembre avec son dernier opus Un air country. 
Toute l’essence du style y est  : solos juste au point, une énergie        
contagieuse et des textes d’amour, de peine et de désir.  
7e position : Matt Boudreau – Armageddon 
Pour la 7e place, il s’agit de l’une de mes belles découvertes de l’année. 
Multiinstrumentiste, auteur-compositeur prolifique, Matt Boudreau 
a fait connaitre en 2021 Armageddon qu’il avait lancé au cœur de la 
pandémie en 2020. L’artiste acadien sait bien doser, dès les premiers 
accords, les guitares et les claviers dont on ne se tanne jamais. Il passe 
aisément de la chanson pop au rock alternatif en passant par la 
balade. Un album qui s’écoute sans effort.  
6e position : La légende de Calamity Jane – La légende de 
Calamity Jane 
Avec deux membres du groupe fransaskois Hart-Rouge et un du duo 
gaspésien Dans l’Shed, à quoi pourrait-on s’attendre pour la 6e place? 
À rien d’autre qu’un univers particulier signé La légende de Calamity 
Jane ! Annette et Michelle Campagne de la Saskatchewan se sont      
associées au Gaspésien André Lavergne pour créer un univers country 

folk d’une pureté exceptionnelle, qui accompagne des textes qui     
rendent hommage à ceux et celles qui se sont installés au cœur du 
continent. Calamity Jane propose sonorités riches et harmonies       
vocales puissantes comme seules savent le faire les sœurs Campagne. 
5e position : Étienne Fletcher – Entre-deux 
Pour la mi-parcours, on demeure en Saskatchewan avec l’auteur- 
compositeur-interprète Étienne Fletcher. Un autre bel univers pop, 
alternatif et blues des plus captivant. Étienne Fletcher nous offre 
Entre-deux, un premier disque solide à la qualité de production       
remarquable. Cet album est très prometteur pour ce jeune artiste, qui 
a tout de même déjà une belle carrière d’entamée. 
4e position : Céleste Lévis – Si tu veux tout savoir 
La 4e  place revient avec brio à Céleste Lévis. Cette autrice-     
compositrice-interprète originaire de Timmins en Ontario démontre 
une belle maturité sur ce 4e album, qu’elle a coécrit et coréalisé avec 
son époux, Marc-Antoine Joly. Sur Si tu veux tout savoir, Céleste 
Lévis s’aventure sur des mélodies pop-rock et interpelle avec des    
propos plus matures et chargés d’émotions. Un album solide du début 
à la fin.  
3e position : Reney Ray – À l’ouest du réel 
Mon top  3 débute avec une voix remarquable originaire de     
Kapuskasing, dans le Nord de l’Ontario. C’est celle de l’autrice-com-
positrice-interprète Reney Ray, qui a présenté au printemps dernier 
un album country folk d’une grande qualité, À l’ouest du réel. La jeune 
femme jase du quotidien, d’amour et de la vie. Le tout est déposé sur 
de   magnifiques trames solides et rythmées. Les arrangements de         
guitares, de dobro et de piano soulèvent parfois des émotions      
surprenantes et qui font du bien.  
2e position : Édith Butler – Le tour du grand bois  
À l’aube de ses 80 ans, la grande dame de la chanson acadienne n’a 
pas dit son dernier mot. Fruit d’une rencontre inespérée, Édith Butler 
signe Le tour du grand bois, réalisé par l’autrice-compositrice      
acadienne Lisa Leblanc. La magie des deux univers qui se rencontrent 
est propice à un produit exceptionnel. Le verbe d’Édith Butler, 
propulsé par la fougue de Lisa Leblanc, est mon deuxième choix des 
meilleurs albums de 2021. Un choix qui s’écoute d’un trait et avec 
grand plaisir !   
Mon album préféré de la francophonie musicale canadienne pour 
2021 est celui d’un autre nom familier en Acadie : Daniel Léger, qui 
nous a offert Blues & Cowboy en octobre dernier. Un 5e album en 
presque 20  ans de carrière. Ce dernier opus est un bouquet de 
mélodies douces remplies de nostalgie. Blues & Cowboy propose un 
univers paisible où des arrangements très intimistes sont propices à 
un rendez-vous doux avec un des grands auteurs-compositeurs-       
interprètes canadiens. C’est surement son meilleur disque à ce jour, 
digne des grands albums country folk de ce monde.  
Voilà ma sélection des 10  meilleurs albums de la francophonie      
musicale canadienne de 2021 ! J’ai déjà quelques bons produits à vous 
faire découvrir en 2022… À suivre !  

Marc Lalonde, dit Lalonde des ondes, est chroniqueur musical 
depuis plus de 25 ans au sein de la francophonie musicale         

canadienne et animateur de l’émission radiophonique Can-Rock.   

Les 10 meilleurs albums franco-canadiens de 2021 
Par Marc Lalonde, chroniqueur – Francopresse

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

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

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

Concours de dessins  

Félicitations à la classe d’Isabelle 
Proulx de l’École Ste-Anne qui gagne  

un diner pizza de chez Pizza Place !   
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Que la nouvelle année vous        
apporte du bonheur sans   

limites. Bonne et heureuse 
année à tous nos clients et 

employés.

Bonne et heureuse année 2022 !  
Hearst et la région, soyons forts et unis pour la prochaine année !

JOURNAL
LE NORDLE NORD
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remercie de votre confiance.
souhaite de joyeuses Fêtes et vou
L’équipe de la Caisse Alliance vo

ous 
ous 

om.celiancalaissec

Bonne et 
chaleureuse 

année !
Nous vous souhaitons
· 1 an de santé 

· 12 mois de souvenirs 

· 52 semaines de joie 

· 365 jours de petits plaisirs 

Bonne année à 
tous nos clients 

et nos employés! 
Nous ne serions 

pas là sans vous.
Longval 

Transport     667, rue Jolin, Hearst  
705 372-1585

Noélie Chabot 
17 mois

continuer d’être aussi adorable
Caroline Rice 

6 ans

Céleste Rice 
8 ans

Frédérick Rice 
7 ans

Résolution de l’année :
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Bonne année !!

Bonne année 
2022

Tout ce qui a un 
début a une fin, 
mais chaque fin 
est le début d’un 
nouveau départ.

Merci à tous 
pour une autre belle 

année.
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Résultat du concours de dessins et d’œuvres littéraires pour le jour du Souvenir de la Légion royale canadienne de Hearst filiale 173

Destiny Morrison - 3e place catégorie 
Affiche couleur- Niveau junior 

Peyton Boulet - 1re place catégorie    
Affiche noir et blanc - Niveau junior 

Destiny Morrison - 2e place catégorie 
Affiche noir et blanc - Niveau junior 

Mélyane Lizotte - 1re place       
catégorie Couleur - Niveau junior 

Kamille Nolet - 3e place catégorie  
Affiche noir et blanc - Niveau junior 

Mélyane Lizotte - 3e place       
catégorie Poème - Niveau junior 

Alexanne Vachon - 2e place  
catégorie Poème - Niveau junior 

Kamille Nolet - 1re place catégorie 
Poème - Niveau junior 

Arielle Néron - 1re place catégorie  
composition - Niveau junior

Léanne Julie Alary - 1re place        
catégorie Affiche noir et blanc  
Niveau intermédiaire 

Carolin Wesley - 2e place catégorie    
Affiche couleur  
Niveau intermédiaire 

Hailey Lin - 1re place catégorie Affiche 
couleur - Niveau intermédiaire 

 Niveau primaire : catégorie  
Affiche noir et blanc 
1re place - Olivia Rhéaume  

 Niveau primaire : catégorie  
Affiche couleur 
1re place - Simon Proulx 
2e place - Noah Champagne  
3e place - Daphnée Delage  

 Niveau junior : catégorie  
Affiche noir et blanc 
1re place - Peyton Boulet 
2e place - Destiny Morrison 
3e place - Kamille Nolet 

  

Niveau junior : catégorie  
Composition 
1re place - Arielle Néron 
2e place - Raija Gendreau 

Niveau junior : catégorie  
Affiche couleur 
1re place - Mélyane Lizotte 
2e place - Abigail Dion 
3e place - Destiny Morrison  

Niveau junior : catégorie  
Poème 
1re place - Kamille Nolet 
2e place - Alexanne Vachon 
3e place - Mélyane Lizotte  

Niveau intermédiaire : catégorie  
Affiche noir et blanc 
1re place - Léanne Julie Alary 
2e place - Leia Gendreau 
3e place - Véronique Leroux   

Niveau intermédiaire : catégorie  
Affiche couleur 
1re place - Hailey Lin  
2e place - Carolin Wesley 
3e place - Logan Casselman  
 

Niveau intermédiaire : catégorie  
Poème 
1re place - Véronique Leroux  

Félicitations !

Découvrez les gagnantes du concours de dessins 
 du jour du Souvenir
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Il faut tout d’abord rappeler que c’est la quantité totale d’alcool          
ingurgitée qui est le meilleur prédicteur de l’intensité de la gueule de 
bois. 
L’impression qu’un mélange fait une différence peut toutefois venir 
de deux choses  : d’une part, la consommation d’une variété de        
boissons alcoolisées amène généralement les fêtards à mal évaluer la 
quantité totale d’alcool consommée, et à sous-estimer leur niveau 
d’intoxication. D’autre part, tous les alcools n’agissent pas avec la 
même intensité. 

Ces substances appelées congénères 
En effet, pour une même quantité d’alcool, certains choix se révèlent 
meilleurs que d’autres pour diminuer les symptômes désagréables au 
réveil. Une étude parue en 2010 avait par exemple comparé les effets 
du bourbon et de la vodka pour savoir lequel, de ces deux alcools forts, 
provoquait la gueule de bois la plus intense. Près de 100  jeunes 
adultes s’étaient prêtés au jeu. Résultat : ceux qui avaient consommé 
du bourbon avaient des symptômes plus sévères au réveil que ceux à 
qui on avait servi de la vodka. 
Les congénères —des substances autres que le type d’alcool souhaité— 
en seraient responsables. Ces sous-produits issus du processus de  
fermentation, comme le méthanol, l’acétone et l’acétaldéhyde, de 

même que certains tanins, peuvent avoir des effets toxiques et      
influencer aussi le rythme de dégradation de l’alcool. La fermentation 
en baril donne sa couleur foncée aux boissons, mais elle introduit du 
même coup certains de ces composés organiques dans la bouteille. 
Généralement, les alcools foncés ont donc une teneur plus élevée en           
congénères que les alcools plus pâles. Le bourbon contient 37 fois  
plus de ces molécules que la vodka.  
En théorie, c’est pourtant à l’éthanol qu’on devrait imputer la      
responsabilité de la gueule de bois, puisqu’on retrouve cette molécule 
dans tous les alcools. Mais l’hypothèse la plus répandue veut que ce 
soit par l’ajout des congénères que les maux de tête et la nausée       
gagnent en intensité. Par exemple, le méthanol est métabolisé de la 
même façon que l’éthanol, mais les enzymes préfèrent dégrader 
l’éthanol en premier. Résultat, le méthanol patiente dans l’organisme 
et prolonge les effets du verre d’alcool. 
Cette hypothèse n’explique toutefois pas tout. Dès 2008, une 
recherche aux États-Unis avait suggéré que certains des buveurs    
semblaient « résistants » à la gueule de bois, peu importe le type     
d’alcool —on évoquait notamment l’interaction avec les tissus du tube 
digestif, qui peut varier d’une personne à l’autre, ou le taux de sucre 
dans le sang. Une étude danoise menée auprès d’une centaine de        
jeunes adultes a conclu que trois sur 10 n’avaient pas de gueule de 
bois, même après « plus de 12 verres ». 
Reste que sur la liste noire, figurent généralement le vin rouge et le 
brandy, jugés responsables des lendemains de veille les plus     
puissants. À l’inverse, une soirée à consommer du vin blanc et de la 
vodka génèrerait moins de symptômes au réveil. 
Quant à savoir dans quel ordre il est préférable de boire, la logique, 
indépendamment du rôle des congénères, est de commencer par les 
plus faibles en alcool —par exemple, la bière— et de migrer     
progressivement vers l’alcool fort, comme la vodka ou le rhum.       
L’intoxication se fait plus lentement et le jugement est donc moins 
rapidement altéré.   

Lendemain de veille plus intenseLendemain de veille plus intense  
en mélangeant les alcools ? en mélangeant les alcools ? 

Ça dépend lesquels !

Pour certains, le temps des Fêtes rime avec alcool et tous les moyens sont bons pour éviter la gueule de bois.  
S’abstenir de mélanger les alcools serait-il un de ces moyens ? Le Détecteur de rumeurs fait le point.

Verdict 

Ce n’est pas le mélange d’alcools qui rend le        
lendemain de veille plus intense, mais bien les     

types d’alcools et surtout, la quantité totale ingérée.    
Tant qu’à consommer plusieurs boissons                    

alcoolisées différentes dans une même soirée, 
vaudrait mieux, par prudence, choisir des             

boissons faibles en congénères.

À la recherche du candidat idéal 
pour votre entreprise ?

Annoncez-le avec nous ! 705 372-1011
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Thème : Dans le canal/6 lettres

Réponse du mot caché :

A 
Albert 

Amarre 
Amont 

Aqueduc 
Aval 
B 

Barge 
Barrage 
Bassin 
Bateau 
Berge 
Berme 
Bief 

Bouée 
Briare 
Busc 

C 
Chaland 
Chenal 

Cordage 
Corinthe 
Courant 

D 
Débit 

Dénivella-
tion 

Déversoir 
Déviation 

Digue 
Dragage 

E 
Éclusier 

Embranche-

ment 
Ensable-

ment 
Érié 

Estacade 
Étiage 

G 
Göta 
H 

Halage 
I 

Irrigation 
J 

Jetée 
K 

Kiel 
L 

Logette 
M 

Maritime 
Midi 

Mouillage 
N 

Navigation 
Niveau 

P 
Panama 
Passage 

Passerelle 
Péniche 
Pertuis 

Plaisance 
Pont 
Porte 

Q 
Quai 
R 

Rideau 
Rivière 

S 
Suez 
T 

Talus 
Tirant 

Transport 
Tunnel 

V 
Vanne 
Vantail 
Venise 
Voie 

ÉCLUSE 

Verrines mangues-abricots 

Prêt pour Noël ! 
   Grande variété de hors-d’œuvre 
    Viandes pour pâtés 

Nouveau en magasin : 
          Boites cadeaux avec différentes  

       sortes de fromages 

   Pour des commandes de repas à  
emporter ou autres 

 informations : 705 362-4517

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 750

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS   
• 1 boite de 500 g de   
   mangues au sirop 
• 1 boite de 250 g  
   d’abricots au sirop 
• 1 boite de 250 g de lait   
   concentré sucré 
• 250 g de crème 35 % 
• 1 sachet de sucre 
   vanillé

PRÉPARATIONPRÉPARATION    
Montez la crème en  
chantilly bien ferme à l’aide 
d’un batteur électrique.  
Mélangez le lait concentré 
sucré et le sucre vanillé 
dans un saladier.  
Incorporez délicatement la 
chantilly à la préparation, à 
l’aide d’une spatule.  
Versez la crème dans des  
verrines.  
Placez au frais pendant 
3 heures minimum.  
Égouttez et découpez les 
mangues et les abricots en 
petits dés.   
Répartissez-les sur les 
crèmes dans les verrines.  
Remettez au frais jusqu’à la 
dégustation.

Que dit-on lorsqu’on fait ses  
    adieux un 31 décembre ?  
 À l’année prochaine !
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Raymond 
Paul, le 20 décembre 2021 à l’âge de 69 ans, à l’Hôpital           
Notre-Dame de Hearst à la suite d’une longue maladie. Il laisse 
dans le deuil sa tendre épouse Rita (Bernier) et sa fille Mélanie 
(Stephen) de Cochrane. Il laisse également dans le deuil ses   
quatre frères : Marcel (Diane) de Dupuis, Québec, Denis 
(Francine), Régent (Carole) et Gérald (Guylaine) ; ainsi que 

deux sœurs : Germaine et Louise (Denis) tous de Hearst. Il laisse aussi derrière 
plusieurs beaux-frères, belles-sœurs ainsi que des neveux et nièces. 
Il est parti rejoindre ses parents et quelques membres de sa famille : son père Albert 
(1984), sa mère Thérèse (née Letang, 1987), son frère Daniel (2013), sa sœur          
Fernande (2017) et son neveu Jason (2021). 
Raymond était un mari dévoué et un père attentionné. Il a travaillé pour la scierie 
Lecours Lumber pendant 44 ans. Aussi, il était un membre des Chevaliers de Colomb. 
Tous se souviendront de lui comme étant un bon vivant, qui aimait socialiser et 
taquiner. Comme passe-temps, il aimait jouer aux cartes, écouter de la musique, faire 
des balades en voiture et aller prendre un café avec ses amis. Il aimait beaucoup aider 
les gens et prenait toujours le temps de les écouter. 
Raymond est un être cher qui sera énormément manqué par sa famille et ses ami.e.s. 
D’ailleurs, il laisse son empreinte dans nos cœurs grâce aux beaux souvenirs et aux 
nombreux fous rires que ses proches ont vécus en sa présence. 
En raison des mesures de distanciation sociale de la COVID-19, une cérémonie aura 
lieu à une date ultérieure. 
Pour ceux qui le désirent, des dons à la Société canadienne du cancer ou l’Association 
pulmonaire du Canada seraient appréciés. 
Pour plus de renseignements, visitez : servicesfunerairesfournier.ca

NÉCROLOGIE
Raymond Paul

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

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST

Vous voulez boire, c’est 
de vos affaires ! Vous 
voulez arrêter, mais ne 
savez pas quoi faire, 
nous pouvons vous 
aider.  
Réunion du groupe A.A. 
français Chemin de Sérénité 
tous les jeudis soirs à 20 h à la 
Maison Renaissance de Hearst. 
La fraternité A.A. de Mattice se 
réunit en français tous les di-
manches soirs à 20 h, au sous-
sol de la salle de l’Âge d’Or. 
Tous sont les bienvenus.

Gagnante du bas de Noël de 1800 $ 

B  BB  B&B  B&
Auto Sports and Marine Inc.

CO-OP HEARST

FÉLICITATIONS  
Angèle Guindon Brunet
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Le Radio Bingo fait relâche pour les deux prochaines semaines. 
On se doit de laisser le personnel reprendre son souffle et  
recharger ses batteries ! 
Le prochain bingo aura lieu le samedi 8 janvier. 

Avec 3000 $ en prix
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Sur les ondes de 

Le FANATIQUE
tous les mercredis  

de 19 h à 21 h

Avec GUY MORIN !

� et beaucoup plus 

DE RETOUR LE MERCREDI 5 JANVIER 2022

BON TEMPS DES FÊTES AUX FANATIQUES DE SPORTS

Roger Boucher et Mélissa Lecocq : 1000 $ comptant - Chantal Dillon : 500 $ comptant 
MERCI À TOUS CEUX QUI ONT ACHETÉ DES BILLETS ! 

Danyk Pelletier  
5000 $ en épicerie

Merci  
Thank you   
Meegwetch

Félicitations à nos gagnants  
du tirage Loto  

épicerie 
2021

Martine Bruneau  
3000 $ en essence

RETOUR LE 7 JANVIER 2022
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Chers amis et concitoyens,
Au cours de l’année, nous nous sommes unis pour surmonter les épreuves et les défis imposés 

par la pandémie de COVID-19. Nous sommes fiers de la façon dont notre communauté 
s’est mobilisée au plus fort de la crise et qu’autant de ses membres aient pris les mesures 

nécessaires pour se faire vacciner. Bien qu’il puisse y avoir d’autres obstacles à franchir, 
nous sommes convaincus que vous serez à la hauteur de la tâche. 

Pendant la période des Fêtes, et dans les jours à venir, nous vous prions de mettre votre 
esprit généreux au service de la reprise économique de notre belle région. Nous espérons 

que vous y contribuerez en achetant des produits locaux et en soutenant les entreprises d’ici. 
En prenant soin les uns des autres, nous nous assurons que notre communauté 

fera un retour en force.

Joyeuses Fêtes 
et meilleurs vœux pour 2022!

JOURNAL
LE NORDLE NORD
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