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HEARST, le jeudi 26 janvier 2023  
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NOUS DÉCOUVRONS MADAME JEANNINE FONTAINE
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EETT  LLAA  GGRRAANNDDEE  SSÉÉDDUUCCTTIIOONN    
NNEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEE    
PPAASS  EENNCCOORREE  !!
PPAAGGEE  33  

DEUX ÉQUIPES DE HEARST 
 CHAMPIONNES 

 AU TOURNOI DE  
THUNDER BAY

PPAAGGEE  1199  

DDRR  CCLLAAVVEEAAUU  QQUUIITTTTEE

2022 Ford Escape SEL AWD2022 Ford Bronco Black Diamond 4x4
2022 Ford Edge SEL AWD

IIll  nn’’eesstt  ppaass  ttrroopp  ttaarrdd  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr    
nnooss  mmooddèèlleess  22002222  eenn  iinnvveennttaaiirree  !!!!

Passez 
 nous 
 voir !

888 362-4011 Hearst    •     888 335-8553 Kapuskasing      •      Lecoursmotorsales.ca

Oui ! 
Allo ! 

Je viens 
de gagner  
un bingo ! 

QUOI DE MIEUX QUE DE GAGNER UN BINGO 
POUR ILLUMINER VOTRE SAMEDI ? 

Ce samedi à 11 h sur les ondes  
de

VOUS POURRIEZ ÊTRE LE PROCHAIN OU LA PROCHAINE À GAGNER !
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Le conseil municipal de la Ville 
de Hearst a accepté de donner 
3500 $ à l’Écomusée de Hearst 
pour la réimpression du livre 
Cent regards sur 100 ans d’his-
toire, Hearst 1922-2022. Pour-
tant le comité des finances avait 
proposé de refuser cette aide      
financière puisque l’organisme 
sans but lucratif a déjà reçu        
29 826,79 $ de la Ville en 2022, 
et la vente du livre lui permettra 
de récolter 20 000 $ supplémen-
taire à titre de profit.  
En 2022, l’Écomusée de Hearst a 
vendu les 400  exemplaires du 
livre du centenaire de Hearst, 
Cent regards sur 100 ans      

d’histoire, Hearst 1922-2022     
en quelques semaines. Devant    
la  demande élevée pour d’autres 
volumes, l’organisme fera          
imprimer 350  exemplaires      
supplémentaires pour la semaine 
des retrouvailles en aout 2023. 
Afin de couvrir les frais, plusieurs 
commanditaires ont bonifié leur 
don et une demande a été faite à 
la Ville pour l’obtention d’une 
aide financière supplémentaire 
de 6000 $.   
Cette demande a été étudiée par 
le comité des finances et la con-
clusion était qu’une contribution 
supplémentaire pour l’Écomusée 
était difficile à justifier, surtout 

qu’un profit de plus de 20 000 $ 
est anticipé avec la vente de ces 
350  exemplaires. La vente de 
61 exemplaires de la 2e édition 
payerait l’impression.  
De plus, l’organisme sans but    
lucratif a reçu diverses contri- 
butions financières de la part de 
la Ville au cours de la dernière 
année. En fait, l’Écomusée a droit 
annuellement à un rabais équi-
valent aux taxes municipale et 
scolaire de 1 438,79 $ et à une 
contribution financière de 
6000 $. 
Au cours de la dernière année, 
1000 $ ont été remis pour l’appui 
à la programmation du 100e     

anniversaire de la Municipalité, 
6000 $ pour la première impres-
sion du livre du centenaire,    
14 822  $ pour la réfection du 
revêtement extérieur de la   
Maison Blais, 566  $ pour le     
système d’alarme, et sans 
compter le déneigement assumé 
par le Département des travaux 
publics de la Ville. 
La Ville a quand même cru bon 
d’offrir un montant de 3500 $, 
puisque l’Écomusée prévoit se 
servir des revenus des ventes 
pour assurer la pérennité du 
musée et pour contribuer à    
son projet d’embauche d’une    
direction générale.  

L’Écomusée reçoit 3500 $ de plus de la Ville de Hearst 
Par Steve Mc Innis

Les autorités de la Colombie-  
Britannique ont annoncé samedi 
dernier que le Hearstéen      
Mathieu Nolet est décédé à la 
suite de ses blessures subies  
dans l’avalanche du 9 janvier. 
Dans un communiqué, le chef de 
la police de Nelson en Colombie-
Britannique, Donovan Fisher, a 
déclaré qu’ils avaient perdu un 

deuxième agent, ainsi qu’un ami 
et une partie de la famille        
policière de Nelson. « Cela a été 
vraiment dévastateur », a déclaré 
Fisher. « L’agent Nolet a travaillé 
pour le service de police de      
Nelson pendant un peu plus d’un 
an, nous venant de Calgary où il 
était policier l’année précédente. 
Il nous manquera beaucoup à 

tous. » 
Cette avalanche aura fait deux 
victimes. Le gendarme Wade  
Tittemore est décédé sur les lieux 
de l’accident, tandis que l’agent 
Nolet avait survécu grâce à des 
personnes de la région, témoins 
du glissement, qui ont creusé 
pour le sortir de sa fâcheuse     
position. 

Dans un communiqué, l’Asso-
ciation de la Police provinciale de 
l’Ontario se dit attristée par la 
nouvelle et pense aux parents de 
Mathieu, Gino et Jennifer Nolet, 
ainsi qu’aux autres membres de 
l’Association. 

Mathieu Nolet succombe à ses blessures  
Par Steve Mc Innis

Le conseil municipal de Hearst a 
couté 151 185,01 $ en 2022, ce qui 
comprend le salaire des élus, les 
avantages sociaux, les per diem 
et les remboursements pour les 
voyages. Ce montant est plus 
élevé que les deux dernières     
années de pandémie, toutefois il 
se retrouve dans la moyenne des 
années prépandémie. 
Selon la Loi de 2001  sur               
les municipalités, le trésorier des 
municipalités de l’Ontario est 
obligé de rendre publics tous les 
montants d’argent que les élus 
ont obtenu de leur communauté 
avant le 31  mars de l’année     
suivante. 
Le maire Roger Sigouin a reçu   
58 623,62 $ de la part de la Ville, 
mais ceci comprend son salaire 
de base, soit 23 414 $, en plus de 
22 776,38 $ en remboursement 
pour ses participations aux     
conférences et aux conventions, 
6413,24 $ en assurance collective 
et 6270 $ en per diem.  
Le maire et les conseillers 
reçoivent une pénalité de 50 $ 
lorsqu’ils ne se présentent         
pas à une rencontre. Patrick  

Vaillancourt est celui qui a 
obtenu le plus de pénalités dans 
la dernière année, donc 650 $ de 
moins sur sa paie, alors que 
Daniel Lemaire est celui qui en a 

manqué le moins, avec 100 $.  
Ce calcul comprend les dépenses 
associées aux cinq membres du 
conseil, du 1er décembre 2021 au 
15  novembre  2022. Puisque 

l’élection municipale a eu lieu le 
24  octobre et que le nouveau  
conseil a été assermenté en 
décembre 2022, Nicolas Picard 
ne figure pas sur cette liste. 

Le conseil municipal de Hearst revient au cout d’avant pandémie 
Par Steve Mc Innis 
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La Ville de Hearst a accepté 
d’augmenter le budget des 
travaux de rénovation de la 
piscine Stéphane-Lecours déjà 
entamés depuis l’été dernier. Une 
autre surprise attendait les             
entrepreneurs lorsqu’ils ont 
creusé  autour de la piscine qui 
date des années 70. Une surprise 
au cout de 33 671,50 $. 
Lors de l’excavation des     
planchers autour de la piscine, ils 
ont découvert que les conduits 
d’origine enterrés autour de la 
piscine étaient pourris et en  
mauvais état.   
Les responsables de la réparation 
ne recommandent pas de         
conserver cet équipement tel 
quel compte tenu du risque de           
défaillances futures, en plus des 
possibilités d’effondrement et du 
fait que les entrepreneurs ne 
garantiraient pas leur travail, le 

cas échéant. « J’ai eu la chance 
d’aller à la piscine et ils nous ont 
vraiment montré les surprises 
qu’ils ont trouvées en faisant les 
réparations  », indique Josée    
Vachon, conseillère municipale 
de Hearst. « Il y a un tuyau qui 
fait le tour de la piscine qui est à 
changer. On s’est demandé 
qu’est-ce qu’on fait avec ça. Est-
ce qu’on bouche le trou et on se 

croise les doigts pour qu’il      
n’arrive rien, ou on en profite 
pour le changer tout de suite  
pendant que c’est ouvert ?    
Donc, on accepte les couts       
supplémentaires. » 
Ce conduit doit être en bon état 
pour aider à supporter le com-
pactage du sol et du revêtement 
en béton de la plage autour         
de la piscine. De plus,              

avec l’excavation supplémentaire   
requise pour les travaux  
additionnels sur le système,   
l’entrepreneur doit également 
rétablir la liaison à tous les    
éléments de la piscine avec    
un nouveau câblage et des   
connexions à toutes les  
structures métalliques non  
conductrices de courant de la 
piscine, y compris les mains 
courantes, échelles, plongeoirs et 
drains.  
Changer le système de conduits 
s’élève à 28 567,50 $ et la mise en 
terre de la terrasse de la piscine 
coutera 5 104 $ pour un total de 
33 671,50 $ de plus que le projet 
initial de 6 675 412  $. «  Moi je 
pense qu’on était mieux de le 
faire comme il faut tout de    
suite puis avoir la conscience 
tranquille à long terme. » 

33 671,50 $ de plus pour la piscine Stéphane-Lecours 
Par Steve Mc Innis 

Une autre partie de la population 
régionale perdra son médecin   
de famille puisque Dr Claveau ne 
pratiquera plus la médecine       
familiale. Entretemps, l’équipe 
de recrutement semble près 
d’une entente avec d’autres pro-
fessionnels, mais il n’y a toujours 
rien d’officiel. 
Dr Richard Claveau a remis         
sa démission à l’Équipe de santé 
familiale Nord-Aski au cours des 
dernières semaines. « Dr Claveau 
fermera sa pratique de médecine 
familiale à la fin juin », confirme 
Jacques Doucet, directeur 
général de l’Équipe de santé       
familiale Nord-Aski. «  Ce n’est 
jamais une bonne nouvelle. Pour 
retrouver un noyau de médecins 
comme on avait, on a redoublé 
nos efforts de recrutement. Il    
n’y a pas une journée qu’on ne 
travaille pas là-dessus. »  
Les patients de Dr Claveau         

recevront une lettre dans les 
prochains mois pour expliquer le 
processus à venir. Toutefois, la 
Municipalité peut se consoler, 
puisque Dr Claveau demeurera à 
Hearst et sera sur la liste de 
médecins disponibles pour le 
locum.  

Recrutement 
Du côté de la grande campagne 
de séduction pour convaincre  
des professionnels de la santé à     
s’installer à Hearst, l’équipe        
de recrutement n’est pas en 
mesure d’annoncer une première           
entente. «  Au niveau du               
recrutement, ça bouge. Notre    
responsable au recrutement, 
Mélanie Goulet, ne chôme pas,   
je dois l’avouer  », explique        
Dre Marjolaine Talbot-Lemaire. 
« Ça va dans la bonne direction. 
Il y a de bons contacts qui se font 
actuellement et on souhaite vrai-
ment faire de belles annonces   

bientôt. Il n’y a rien qui est         
officiel, mais il y a toujours des 
pourparlers. » 
Certaines démarches démontrent 
que l’Hôpital Notre-Dame serait 
peut-être sur le point de recruter 
un nouveau médecin. La direc-
tion de l’hôpital, Liza Fortier, a 
communiqué avec la Ville la      
semaine dernière pour obtenir 
un appui financier. 
 
Le centre hospitalier a demandé 
à la Ville de Hearst d’assumer le 
plein montant du programme 
d’incitatifs financiers, qui com-
prend une subvention et un prêt 
à un nouveau médecin de famille 
voulant installer sa pratique à 
Hearst, jusqu’à l’approbation du 
budget  2023 de l’hôpital. Une  
demande que le conseil muni-
cipal a acceptée, étant donné que 
la direction de l’hôpital s’engage 
à le rembourser en 2023. 

Ce programme d’incitatifs  
financiers a été créé en 2018. Il 
s’agit d’une double incitation  : 
premièrement grâce à une   
subvention de 70 000  $ et   
deuxièmement un prêt de   
50 000  $. Ces deux incitatifs    
financiers devraient être répartis 
entre Mattice-Val Côté et Hearst.  
La Ville de Hearst a donc accordé 
un prêt-relai à 0  % d’intérêt à 
l’Hôpital Notre-Dame jusqu’à ce 
que son budget soit approuvé,, 
s’assurant ainsi qu’il n’y aura   
pas d’interruption dans le   
recrutement de médecins.  
Le seul impact financier pour la 
Ville sera la perte des intérêts. 
Mais, puisque la Ville de Hearst 
dispose actuellement de vastes 
réserves, ce prêt-relai n’affectera 
pas les opérations quotidiennes 
de la Municipalité.  
 

Un autre médecin quitte et toujours pas de relève à l’horizon 
Par Steve Mc Innis

 
 

          Stéphane NÉRON 
Electrical contractor 

   
705 362-4014 

ElectricalPowerSolutions@outlook.com  
RESIDENTIAL l COMMERCIAL l INDUSTRIAL
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FIER MEMBRE

C’est reconnu, lorsqu’on promène un animal de compagnie, c’est 
l’une des meilleures situations pour parler avec de purs inconnus. 
Nous ne craignons pas d’arrêter une personne sur la rue pour toucher 
le toutou et poser des questions à son maitre. Essayez d’arrêter 
quelqu’un sur la rue seulement pour lui parler, on risque de passer 
pour un dérangé mental. 
Encore la semaine dernière, nous avons fait une belle rencontre grâce 
à un petit chien qui séjournait avec sa maitresse dans le même hôtel 
que nous. En passant, de plus en plus de complexes hôteliers             
acceptent les animaux de compagnie.  
Nous étions assis dans le lobby de l’hôtel lorsque Roméo est apparu 
près de moi. Amoureux des animaux que nous sommes Julie et moi, 
en moins de deux secondes ce petit chien est devenu notre ami et 
même si sa propriétaire le rappelait, nous faisions tout pour que 
Roméo n’aille pas la trouver. 
Au final, Roméo est resté avec nous, et sa maitresse s’est assise. Nous 
avons fait la connaissance de cette dame extraordinaire, originaire 
du Vietnam. Nous avons jasé ensemble une bonne trentaine de    
minutes et nous en avons appris énormément sur ce pays, surtout 
que le français est une langue couramment parlée selon les régions. 
Bien que cette dame ait été adoptée par une famille québécoise, son 
pays d’origine ne lui est pas inconnu pour y avoir été à plusieurs 
reprises. Elle collabore également avec un organisme canadien pour 
aider les jeunes filles de ce pays. 
Elle nous expliquait que les jeunes filles du Vietnam se font vendre 
par leur famille. Avec la loi de la Chine qui ne donne pas le droit 
d’avoir plus d’un enfant par famille, les Chinois priorisaient                
les garçons et envoyaient les filles en adoption à l’international, le 
résultat étant qu’il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes dans 
ce pays. Donc, les familles les plus riches se rabattent sur le Vietnam 
pour acheter des jeunes filles à marier.      
Cette dame était tellement intéressante que je n’ai pas pu             
m’empêcher de lui demander son courriel pour l’inviter à L’info sous 
la loupe dans les prochaines semaines. Lorsqu’elle est partie, nous 
avons googlé son nom pour être certains de ne pas avoir parlé à une 
mythomane, et nous avons eu une belle surprise ! 
Non seulement son histoire tenait la route, mais Ève-Mary Thaï Thi 
Lac a été la première personne d’origine vietnamienne à siéger à la 
Chambre des communes du Canada. Elle a été l’unique parlemen-
taire de confession bouddhiste, ce qui lui a permis d’avoir le privilège 
d’être reçue en audition privée par le Dalaï-Lama lors de son passage 
au Parlement en 2007. 
Prochainement, à l’émission L’info sous la loupe, j’aurai la chance de 
parler du Vietnam, du Dalaï-Lama et de politique fédérale grâce à un 

petit chien haut comme trois pommes. 
Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des animaux de compagnie. 
Adolescent, j’ai déjà prêté mon chien à un ami pour aller rencontrer 
une fille de l’autre côté du parc où nous étions. En fin de compte, je 
suis reparti avec le chien et la fille, mais là n’est pas la question ! 
Lorsqu’on se promène avec un chien, il y a plus de chance qu’on se 
fasse adresser la parole. Personnellement, je n’ai jamais détesté ça 
parce que ça donne la chance de rencontrer et parler à des êtres      
humains. Pas besoin d’être derrière un écran pour rencontrer      
des gens, surtout que face à face, on obtient une meilleure perception 
de l’autre !  

Steve Mc Innis  

Faciliter un premier contact avec un animal et découvrir de bonnes personnes
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occupé par l’erreur, pourvu que      
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est interdit de reproduire le contenu 
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du Fonds du Canada pour les pério-
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Prenez note que nous ne sommes 
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plusieurs des publicités du journal. 
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arrivent déjà toutes prêtes et il nous 
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que ce soit dans ces textes. 
ISSN 1199-0805
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Le 5  janvier dernier, une         
vingtaine d’amateurs d’oiseaux 
se sont réunis pour prendre part 
au 123e  recensement de Noël. 
Sous la tutelle de Marc Johnson, 
c’est près de 1000 oiseaux qui ont 
été aperçus. 
La région parcourue par les 
quelques bénévoles recouvrait 
une superficie de 24 km carrés, 
allant de Ryland à Val Côté, et de 
Jogues jusqu’à la Marina 
Veilleux. Cette année, le dénom-
brement a permis d’observer 
19 espèces d’oiseaux différentes. 
Un résultat qui se situe un        
peu sous la normale, raconte 
Marc Johnson, ancien employé 
du ministère des Ressources           
naturelles, retraité. « Nous avons 
compté sensiblement le même 
nombre d’espèces que nous      
observons ici », dit-il. « Au cours 
des cinq dernières  années, on se 
situe quelque     part entre 20 et 
25 espèces différentes. Cette fois-
ci, 19 espèces ont été comptées. »  
Au total, c’est 999  oiseaux           
individuels qui ont été recensés 
dans la région. Il s’agit d’une 

diminution de 300  unités au 
cours de la dernière décennie.  
Un constat inquiétant, selon   
l’ornithologue amateur. 
« Pour notre région, compte tenu 
des cinq dernières années, ce 
n’est pas une diminution         
alarmante, c’est essentiellement 
la même chose. Mais si on          
remonte dix ans en arrière, il y a 
une baisse notable  », indique-     
t-il. «  Le tableau d’ensemble     
démontre une diminution alar-
mante des activités d’oiseaux 
pour la forêt boréale, entre      
l’enquête que nous faisons lors 

du dénombrement des oiseaux 
de Noël et l’autre enquête à 
laquelle je participe, appelée  
l’enquête sur les oiseaux 
nicheurs, chaque printemps, on 
remarque une diminution de la 
population de 30 %. » 
Pour Marc Johnson, l’impor-
tance de ce genre d’étude est  
capitale. Il est d’avis que le         
recensement d’oiseaux de Noël, 
un évènement ayant lieu partout 
en Amérique du Nord et en 
Amérique du Sud, du 14 décem-
bre au 5 janvier, met en évidence 
les besoins en matière de         

conservation des espèces  
aviaires. « Comme le dit le vieil 
adage “ vous ne savez pas ce que 
vous avez jusqu’à ce qu’il soit 
parti ”, d’où la valeur de procéder 
à des analyses de données  », 
raconte-t-il. « Si vous pouvez voir 
une tendance à la baisse d’une 
certaine population, si vous savez 
où sont les problèmes, vous   
pouvez y remédier dans votre    
effort de conservation. » 
Deux principaux facteurs 
seraient responsables de la 
diminution d’activité aviaire : le 
réchauffement climatique entrai-
nant des conséquences sur les 
oiseaux migrateurs et la perte 
d’habitat causé par l’expansion 
humaine. En 2019, les oiseaux de 
prairies, catégorie dans laquelle 
on retrouve le petit moineau, 
avaient subi une baisse de 57 % 
de sa population. 
« Le problème maintenant, c’est 
qu’il s’agit d’une diminution à si 
grande échelle sur un grand 
nombre d’espèces que l’effort 
ciblé doit s’élargir  », se désole 
M. Johnson. 

Hearst tient compte de sa population aviaire 
Par Maël Bisson

Photo : Facebook Marc Johnson

 
22-001

Paul Ethier  Paul.Ethier@neofacs.org 
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Denis Labelle, DHA : président          Yves Laliberté : directeur de l’éducation

cspne.ca/inscription

Inscription à 
la maternelle  
le mercredi  
1er février 2023
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L’Ontario veut DÉCOR-er ses municipalités rurales 
Par Maël Bisson
Le gouvernement de l’Ontario 
ouvre une période de demande 
dans le cadre du Programme de 
développement économique des 
collectivités rurales (DÉCOR).   
La période de demande est            
ouverte depuis le 23  janvier             
et restera accessible jusqu’au 
23 février 2023.  
Le programme est présenté 
comme ayant l’objectif d’« aider 
à créer des emplois et stimuler la 
croissance  » des collectivités          
rurales. Il s’agit d’un programme 
d’aide financière à frais partagés, 
pour soutenir les différentes      
activités favorisant la croissance 
d’une municipalité et son 
développement économique. 
Le programme offre deux types 
de financement. Le premier pour 
la diversification économique         
et la compétitivité, et                  
l’autre visant l’infrastructure 

économique stratégique. Pour 
déposer une demande, il faut 
représenter    une municipalité, 
une entité   sans but lucratif, une 
régie locale de services publics, 
ou une communauté ou un or-
ganisme autochtones en Ontario. 

Diversifier l’économie  
et compétitivité 

Ce volet contribue jusqu’à 50 % 
des couts admissibles d’un projet 
allant jusqu’à 150 000  $. Pour 
être admissible, un projet doit 
cibler l’élimination des obstacles 

à la croissance des entreprises, 
soutenir l’attraction d’investisse-
ments, renforcer les partenariats 
sectoriels et régionaux et/ou      
diversifier l’économie régionale. 
Les types de projets regroupés 
dans ce volet sont, entre autres, 
l’entrepreneuriat et la relève 
d’entreprises, le maintien et        
l’expansion des entreprises, la   
revitalisation des centres-villes, 
l’attraction et la rétention de    
travailleurs, d’immigrants et      
de jeunes, les initiatives visant 

l’adoption de technologies ou 
l’innovation, la commerciali-   
sation coopérative et le rayon-
nement ainsi que l’expansion de 
secteurs ou de chaines de valeur. 

Infrastructure  
économique stratégique 

Pour un projet imposant  
des dépenses allant jusqu’à   
250 000 $, 30 % pourront être   
financés. Ce volet priorise les 
projets liés à l’infrastructure 
économique qui améliorent des 
actifs matériels (bâtiments) ayant 
été recensés comme étant 
stratégiquement importants  
pour la collectivité. Les types     
de projets admis par ce   
volet comptent l’aménagement 
paysager et des rues, la rénova-
tion de bâtiments vacants ou 
sous-utilisés et la restauration 
d’attraits à caractère culturel, 
patrimonial ou touristique. 

Le gouvernement fédéral a         
annoncé plus tôt cette semaine 
avoir atteint sa cible du 4,4  % 
d’immigrants de langue française 
hors Québec en 2022.                
C’est 16 371  nouveaux arrivants        
francophones qui ont traversé la 
frontière pour venir s’établir au 
Canada. C’est une augmentation 
de 9 422  immigrants compara-
tivement à l’année  2021, où  
seulement 1,95 % des nouveaux 
arrivants hors Québec étaient  
d’origines francophones.  
Il s’agit de la plus haute concen-
tration de nouveaux arrivants 
francophones hors Québec depuis 

que le pays a commencé le recen-
sement des données, en 2006. 
C’est l’Ontario qui a accueilli            
la majorité de ces nouveaux              
arrivants avec 9 760 admissions.  
«  L’immigration francophone 
joue un rôle clé pour rétablir         
le poids démographique des       
communautés francophones en 
situation minoritaire, en plus de 
contribuer étroitement au déve-
loppement économique de notre 
pays. L’annonce d’aujourd’hui   
est un pas dans la bonne direction 
et nous donnera l’élan nécessaire 
pour adopter une nouvelle       
politique en immigration         

francophone robuste, présentée 
dans le projet de loi C-13, avec des 
objectifs, des cibles et des indica-
teurs précis qui permettront   
d’assurer la pérennité de la langue 
française  », raconte dans un   
communiqué l’honorable Ginette 
Petitpas Taylor, ministre des 
Langues officielles. 

14 ans de retard 
L’objectif du 4,4 % d’immigration 
francophone remonte à 2003. Le 
gouvernement fédéral comptait 
alors accomplir ce but en 2008. 
Cependant, depuis 2006, ce  
pourcentage a rarement grimpé 
au-dessus du 2 % soit seulement 

à deux autres reprises en 2018     
et 2019, avec 2,8  % et 3,6  %     
respectivement.  
En raison de ce flagrant manque 
de réussite, la Fédération des 
communautés francophone et 
acadienne (FCFA) réclamait,   
en avril, que le pays adopte    
une nouvelle cible. Selon la    
FCFA, l’immigration francophone         
devrait atteindre 12 % en 2024 et 
20 % en 2036. « Cette cible vise-
rait notamment à réparer les torts 
causés à la francophonie par plus 
d’une décennie de stagnation en 
ce qui a trait à la cible actuelle », 
peut-on lire sur leur site Web. 

Le Canada atteint enfin sa cible d’immigration francophone 
Par Maël Bisson 

ontario.ca/fr/page/programme-de-developpement-economique-des-collec-
tivites-rurales
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Avis de début d’étude
Étude de conception préliminaire, de conception détaillée et 
d’évaluation environnementale de portée générale
Nouvelle halte routière de l’autoroute 11 près de l’autoroute 631, 
cantons géographiques de McMillan et Gill, district de Cochrane, 

L’ÉTUDE

Le ministère des Transports (MTO) a retenu les services de Morrison Hershfield Limited afin de réaliser une étude 
de conception préliminaire, de conception détaillée et d’évaluation environnementale de portée générale pour la 
construction de la nouvelle halte routière de l’autoroute 11, près de l’autoroute 631. Le projet est situé dans les 
cantons géographiques de McMillan et Gill, district de Cochrane (voir le plan repère ci-dessous). 

Le projet comprend la construction d’une nouvelle halte routière le long de l’autoroute 11. La nouvelle halte 
routière comprendra des aires de stationnement distinctes pour les véhicules de passagers et les véhicules 
commerciaux, un bâtiment contenant des toilettes publiques, l’éclairage et l’accès à partir de l’autoroute. La 
nouvelle halte routière sera ouverte toute l’année et fournira aux automobilistes un endroit où se reposer lors 
des déplacements sur l’autoroute. À l’heure actuelle, l’équipe chargée de l’étude examine et évalue des 
emplacements possibles afin de déterminer l’emplacement préféré pour la nouvelle halte routière.

LE PROCESSUS

Le projet respecte le processus de planification approuvé pour les projets de groupe « B » conformément 
à l’Évaluation environnementale de portée générale pour les routes provinciales (2000). Un rapport d’étude 
environnementale sur les transports (REET) sera préparé afin de documenter les conditions environnementales 
existantes, les impacts possibles du projet, les mesures d’atténuation requises, ainsi que les activités de 
consultation réalisées. Ce rapport sera accessible au public pour une période de 30 jours à des fins d’examen. 
Des avis concernant la période d’examen du REET seront publiés dans ce journal local et envoyés aux 
personnes et aux organisations de la liste de distribution du projet.

COMMENTAIRES

Vos commentaires et vos préoccupations par rapport à cette étude nous intéressent. Pour en savoir davantage 
ou pour être ajouté à la liste de distribution du projet, veuillez prendre contact avec :

Chargé de projet de firme de conseils
Morrison Hershfeld Limited

Gestionnaire de projet,  
   Section de la mise en œuvre des projets
Ministère des Transports, Région du nord-est

Les renseignements recueillis seront utilisés conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la 
vie privée. Tous les commentaires, à l’exception des renseignements personnels, feront partie du dossier public.

Si vous avez des exigences en matière d’accessibilité pour participer à ce projet, veuillez prendre contact avec 
les membres de l’équipe du projet nommés ci-dessus.

JANVIER
Mois de la  
sensibilisation
à la maladie 
D’ALZHEIMER
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Porter choisit Embraer pour une expansion de ses opérations 
Par Charles Fontaine - IJL - Réseau.Presse - Le Droit 
La compagnie aérienne          
canadienne Porter lance une 
nouvelle gamme d’avions qui va 
agrandir le parc aérien de la  
compagnie à l’ouest du Canada et 
aux États-Unis. Elle se tourne du 
même coup vers une compagnie 
brésilienne pour la construction 
de ses appareils. 
L’Embraer E195-E2 est le       
nouveau bébé de la compagnie 
Porter. Après avoir été fidèle      
au constructeur québécois    
Bombardier depuis ses débuts en 
2006, la compagnie se tourne 
vers Embraer, basé au Brésil. 
« On devait acheter des modèles 
de Bombardier, mais pour une 
raison ou pour une autre ç’a tout 
tombé à l’eau. Bombardier ne 
voulait plus faire l’avion qu’on 
voulait. On voulait être très vert. 
On voulait des aéronefs qui 
utilisent moins de carburants. 
C’est ce qu’Embraer nous         
proposait », explique l’agent du 
service à la clientèle chez Porter, 
Charles Seems. 
Après quatre ans de travail, 
Porter dévoile un aéronef de 
132 sièges qui pourra se rendre 

dans toutes les destinations 
nord-américaines sans escale. 
Edmonton, Calgary, Vancouver 
et Québec s’ajoutent aux aéro-
ports desservis, en plus de villes 
américaines qui seront dévoilées 
prochainement. « Ça représente 
un agrandissement incroyable, 
mentionne M. Seems. Le nombre 
d’employés et le nombre de     
vols vont tripler. C’est un départ 
extraordinaire pour nous. » 
Ce sont quatre appareils qui sont 
présentement au sol, mais 50 
seront construits au total durant 
les prochains 5 à 10  ans. Le      
premier vol aura lieu le 1er         
février prochain. 
L’Aéroport international d’Ottawa 

est bien heureux de cette expan-
sion qui survient en pleine               
relance économique après la 
pandémie. «  Ça ajoute des                
opportunités, soutient la vice-
présidente aux communications 
et affaires publiques de l’aéroport 
d’Ottawa, Krista Kealey. Le 
réseau va agrandir. L’expansion 
de Porter est très importante 
pour notre relance. » 
Avec ces nouveaux avions à 
maintenir, deux hangars sont 
ajoutés à l’aéroport de la capitale 
fédérale. 

Creux pandémiques 
Les affaires allaient bien à   
l’aéroport d’Ottawa avant la 
pandémie. On avait atteint                 

le 5  millions de passagers en 
2019. En 2022, ce chiffre est     
descendu à 3  millions. «  Ça 
monte un peu, mais on a besoin 
que les gens d’affaires voyagent, 
dit Mme Kealey. C’est nécessaire 
pour notre relance. Ça va venir, 
mais ça prend du temps. Ce n’est 
pas assez convaincant en ce    
moment pour notre relance. » 

Avion écologique 
Porter affirme que ses nouveaux 
appareils sont les avions mono-
couloirs les plus silencieux au 
monde. « Son empreinte sonore 
est 76  % plus faible que les     
appareils à fuselage étroit de la 
génération précédente », peut-on 
lire sur le site Web de l’entreprise 
aérienne. 
Ils émettront également  
279 000  tonnes métriques de 
CO2 de moins par année que     
les appareils à fuselage étroit   
Airbus A319 de la génération    
antérieure. «  Le E2 consomme 
moins de carburant par siège et 
par trajet que tout appareil de 120 
à 150 places », annonce Porter. 

L’Embraer E195-E2 est le nouveau bébé de la compagnie Porter. 
Photo - Étienne Ranger, Le Droit 

Clinique Chiropratique de Hearst 
Hearst Chiropratic Clinic 

Nouveauté à la Clinique Chiropratique de Hearst !

New at the Hearst Chiropractic Clinic!

Here is how to contact her by phone: 705 362-4425 
By email: chiroclinic705@hotmail.com. By booking your appointment 

directly online at hearstchiro.janeapp.com/locations/hearst- 
chiropractic-clinic/book 

Communiquez avec elle au 705 362-4425 
Par courriel : chiroclinic705@hotmail.com. Ou faites votre rendez-vous 
directement en ligne au hearstchiro.janeapp.com/locations/hearst-

chiropractic-clinic/book 
 Heures de bureau 

Fermé le dimanche 

Lundi : 7 h - 10 h 30 ; 15 h - 18 h 30 
Mardi : 7 h - 10 h 30 ; 
Mercredi : 7 h - 10 h 30 ; 15 h - 18 h 30

Jeudi : 7 h - 10 h 30 ; 15 h - 18 h 30 
Vendredi : 7 h - 12 h ; 
Samedi : 7 h - 12 h ; 

 Office hours

Closed on Sunday 

Monday : 7 am - 10:30 ; 3 pm - 6:30  
Tuesday : 7 am - 10:30 ; 
Wednesday :  7am - 10:30 ; 3 pm - 6:30

Thursday: 7 am - 10:30; 3 pm- 6:30  
Friday: 7 am - 12 pm; 
Saturday: 7 am - 12 pm; 

Amélie Samson, Docteure en chiropratique, apporte ses services  à la       
Clinique Chiropratique de Hearst. Elle maitrise les outils de travail qui 
lui permettent d’offrir ses services, tels que :
• La conception d’orthèses 
(semelles faites sur mesure); 
• La conception de programmes 
d’exercices pour la réhabilitation 
de blessures; 

• La thérapie par ondes de choc 
(pour les douleurs chroniques et        
persistantes); 
• La traction (pour problèmes de 
disque, de cou, et de bas du dos). 

Dr. Amélie Samson, Doctor of Chiropractic, brings her services  to the 
Hearst Chiropractic Clinic. She has mastered the tools that allow her to 
offer these services, such as: 
• The design of orthotics (custom-
made insoles); 
• The design of exercise programs 
for injury rehabilitation; 

• Shock wave therapy (for chronic 
and persistent pain); 
• Traction (for disc, neck, and low 
back problems). 

Ne manquez pas la première soirée GET TOGETHER qui aura lieu le  
17 février, à 18 h 30 chez « Kege boutique » au 830 rue George. 

L’évènement est gratuit et s’adresse uniquement à la clientèle.  
Pour cette première soirée, six belles dames seront retenues.  

Pour participer à la soirée, il suffit de vous rendre sur la page               
Facebook « Kege boutique », ensuite d’aimer l’affiche, la partager               
et commenter « je veux participer », en identifiant deux personnes   

avec qui vous aimeriez venir. 
Ne vous faites pas raconter la soirée !!! 

Pour plus d’informations appelez au 705 362-1138 

« GET TOGETHER » « GET TOGETHER » « GET TOGETHER » 
Soirée gratuite, le 17 février  

chez  
Kege boutique

Soirée gratuite, le 17 février  
chez  

Kege boutique

Soirée gratuite, le 17 février  
chez  

Kege boutique
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Pour quel évènement spécialPour quel évènement spécial   
 avez-vous été magasiner  avez-vous été magasiner   

chez chez   
  

Voici le témoignage d’un 
 répondant à la question de la semaine  

dernière qui était :  
Selon vos souvenirs, dans quels projets  

communautaires l’entreprise  
Villeneuve Construction  

a-t-elle participé ?

La question de la semaine !

On attend vos réponses sur la page 
Facebook du journal Le Nord et de la 

radio CINN 91,1 

 Villeneuve Construction a donné 50 000 $  
à la Fondation de l’Université de Hearst.  

Je crois que c’était en 2012.  
- Maurice  

Merci pour votre participation !!!! 

Décrocher du téléphone pour combler les besoins 
Branché sur ton téléphone, n’importe où, n’importe quand. Clique, ajoute au panier, paye. Boum fini, cet argent disparait 

de notre communauté ! De plus, est-ce que ce marchand-là va t’offrir un service après-vente ? Et si ton argent s’envole sur la 
toile, c’est toute la chaine économique locale qui en est affectée. On n’a peut-être pas tout en ville, mais si on l’a, pensons-y 

deux fois. On a tous un rôle à jouer. Selon les statistiques, 56 % des gens continuent d’acheter en ligne au moins une fois 
par mois. Être branché sur le Web, c’est génial, mais ça ne remplace pas tout.   

Parce que le monde commence ici et qu’ensemble, on fait grandir notre communauté. 

En 2023, soyons fiers de notre communauté, restons positifs et faisons 
partie de la solution ! Assurons-nous que Hearst se démarque et                
contribuons à une économie locale forte pour un avenir meilleur !  

 CAMPAGNE FIERTÉ COMMUNAUTAIRE
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Il existe de plus en plus de solutions 
pour que vous puissiez effectuer vous-
même vos déclarations de revenus. 
Toutefois, il reste très avantageux de 
laisser un professionnel se charger       
de cette tâche. Voici pourquoi ! 

Vous demeurez informé des  
nouveautés 

D’une année à l’autre, vous pouvez 
avoir accès à de nouveaux               
remboursements. Votre professionnel 
se tient à l’affût de chacune des             
nouveautés fiscales afin que vous 

puissiez en profiter si elles s’ap-
pliquent à votre situation. 

Vous déclarez les montants 
justes 

Votre méconnaissance pourrait vous 
amener à déclarer des sommes trop 
élevées ou à réclamer un crédit auquel 
vous n’êtes pas admissible, ce qui 
pourrait être perçu comme de          
l’évitement fiscal. Riche de son           
expérience, votre professionnel des 
impôts sait exactement ce que la loi 
vous permet ! 

Vous profitez au maximum         
des crédits 

Les crédits d’impôt remboursables et 
non remboursables sont nombreux, 
d’autant plus si vous êtes travailleur 
autonome. Votre comptable, votre   
fiscaliste ou votre préparateur            
accrédité est bien placé pour savoir ce 
à quoi vous avez droit, mais aussi 

comment maximiser votre déclara-
tion si vous avez des enfants à 
charge, êtes en couple ou à la    
retraite, notamment. 
Votre expert des impôts a pour objec-
tif de vous permettre de retirer le 
maximum d’argent ou d’en payer     
le moins possible ! avec votre déclara-
tion de revenus. Faites-lui confiance ! 

1021, rue George, Hearst ON -  705 362-4261

On vous 
FACILITE LA VIE ! 

Pourquoi confier vos déclarations de revenus à un professionnel ?
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Prix de la circulaire en vigueur du jeudi 26 janvier au mercredi 1er février 2023

PRIX  
BLOQUÉS 
POUR  
INFLATION

Tous les prix  
sans nom®  

sont bloqués 
jusqu’au 

31 janvier

 

  8 $
Équivalent de

en points

 

  2 $
Équivalent de

en points

Découvrez les prix pour les membres et  
ce que vous obtenez grâce à vos points PC !

8 000 2 000 

Pour chaque 20 $ dépensé en               
vitamines pour enfants Flintstones 
variétés  
sélectionnées 
50 - 180 unités  
21448249_EA/21448383_EA

Pour chaque 10 $ dépensé en pain 
de savon,nettoyant pour le corps 
Olay, gel de 
rasage 
variétés  
sélectionnées 
170 - 396 g  
21001484_EA/20653587_EA

Pour chaque 10 $ dépensé en barres 
Go Pure Leclerc ou produits de 
biscuits Leclerc -  
variétés sélectionnées - 170 - 396 g  
21221434_EA/20965368_EA

Pour chaque 10 $ dépensé en 
produits de pâtisserie ou boulangerie 
Fleischmann’s 
variétés sélectionnées - 24 - 459 g  
20006692_EA/20102920002_EA

 

  2 $
Équivalent de

en points
2 000 

 

  5 $
Équivalent de

en points
5 000 

Pour chaque 20 $ dépensé en 
soulagement de la douleur Aleve 
ou Aspirin 
variétés sélectionnées  
21362879_EA/20142396_EA

 

  5 $
Équivalent de

en points
5 000 

Pour chaque 30 $ dépensé en 
RestoraLAX ou RestoraFIBRE en 
gelées ou poudre 
variétés sélectionnées  
20938326_EA/21380900_EA

 
  

10 $
Équivalent de

en points
10 000 

Pour chaque 30 $ dépensé en 
Air Wick, Lysol, Finish, Resolve, 
Woolite, Botanical Origin 
variétés sélectionnées  
20324301003_EA/21218146_EA

 
  

10 $
Équivalent de

en points
10 000 

Pour chaque 10 $ dépensé en 
collations, céréales ou sachets         
Gerber 
variétés sélectionnées  
20873295_EA/21024878_EA

 

  4 $
Équivalent de

en points
4 000 

Pour chaque 20 $ dépensé en sacs à 
ordures Glad, nettoyants Pine-Sol, 
Liquid Plumr, eau de Javel, lingettes 
ou vaporisateurs Clorox  
variétés sélectionnées  
21283179_EA/21165477_EA

 

  5 $
Équivalent de

en points
5 000 

Pour chaque 15 $ dépensé en choco-
lat en emballage multiple Hershey’s, 
friandises Jolly Rancher ou Twizzler 
Tongue Twister ou 
barres de chocolat format géant  
Hershey’s 
variétés sélectionnées  
20692713002_EA/20691451_EA

 

  3 $
Équivalent de

en points
3 000 

Pour chaque 10 $ dépensé en biscuits 
Christie 
variétés sélectionnées - 180-523 g 
20692713002_EA/20691451_EA

 

  3 $
Équivalent de

en points
3 000 

À l’achat de vinaigrette Hellmann’s 
5, 99 $ 
variétés sélectionnées  - 250 / 475 mL 
20692713002_EA/20691451_EA

 

  4 $
Équivalent de

en points
4 000 

À l’achat de couches super gros 
format taille Huggies ou culottes 
d’entrainement Pull-Ups 
 ou Goodnites -  50 $ / 2 
variétés sélectionnées  
20692713002_EA/20691451_EA

 

  7 $
Équivalent de

en points
7 000 

Achetez-en 2 et obtenez Achetez-en 2 et obtenez



Et bien voilà. Pour 
les gens qui sont à 
l’écoute de l’émis-
sion que j’anime   

avec Steve Mc Innis à la radio, 
cette chronique n’est pas une sur-
prise. J’en parle depuis quelques 
semaines. Vous connaissez déjà 
mes sujets favoris  : l’économie 
internationale, le changement 
climatique, la pandémie, et 
quelques autres. Cette chronique 
continuera sur la même lancée. 
Pourquoi Demain, c’est main-
tenant ? Pour deux raisons. La 
première remonte à une émis-
sion que j’ai coanimée avec Luc 
Bussières il y a plusieurs années, 
qui s’intitulait Demain, c’est   
tantôt. La seconde est toutefois 
plus d’actualité. En effet, pour 
décider ce que nous devons faire 
aujourd’hui, il faut essayer de se 
projeter dans l’avenir. Avoir une 
idée de ce vers quoi nous nous 
dirigeons (ou nous souhaitons 
nous diriger) en tant qu’individu 
ou société est nécessaire afin de 
prendre les bonnes décisions 
maintenant.   
Donc, dans cette chronique, avec 
ma petite tête, mes expériences et 
mes émotions, je partagerai avec 
qui veut bien mes joies et mes 
craintes quant à l’avenir de notre 
civilisation et de la nature. Pour 
certains, les sujets pourront avoir 
l’air très différents les uns des 
autres, mais pour moi, l’un         
influence l’autre et vice-versa. En 
fait, et en gardant un beau 
sourire, j’ai souvent tendance à 
voir l’avenir de notre monde 
d’une façon assez pessimiste. 
Soyez averti. Et ceux à qui cela ne 
convient pas, je vous suggère 
d’arrêter ici. 
Imaginez cette situation. Vous 
êtes assis dans un autobus avec le 
reste de la planète. À l’avant, 
menant notre autobus, on 
retrouve nos dirigeants. Princi-
palement, ces dirigeants font 
partie de deux catégories  : nos 
politiciens (incluant les dicta-
teurs) et nos grandes corpora-
tions. Moi, assis quelque part 
dans l’autobus, j’essaie, au mieux 
de mes capacités, de regarder où 
l’on se dirige. Et qu’est-ce que 
j’aperçois au loin ? Un mur.        
En brique. Indestructible. Et,      
je remarque que, depuis des          

années, on pèse de plus en plus 
sur l’accélérateur et que le mur se 
rapproche rapidement. Alors, 
moi et bien d’autres, on se met à 
crier à nos supposés amis (qui 
sont censés être à l’écoute) de 
ralentir ou sinon il sera trop tard 
et si nous tardons de le faire, le 
mur fera de nous de la compote 
(aux pommes ?). Plus nous        
approchons, plus le mur devient 
grand et dangereux. Que faire 
alors ? Écrire une chronique ? 
Ouais, ça pourrait m’aider, je 
suppose. Mais il est clair que 
crier ne donne pas de résultat. 
Chanter, danser, tout a été         
essayé. En fait, tu finis par douter 

de toi et tu te dis que c’est peut-
être toi qui n’as pas de très bons 
yeux (en passant, c’est le cas). 
Mais à chaque fois que tu            
regardes, tu continues de voir le 
mur. Et là, tu te demandes com-
ment vont survivre tes enfants, 
tes amis et surtout les plus         
démunis. C’est souvent un peu 
déprimant. Ce que tu vois, c’est 
une forme de suicide collectif. 
Bouh… Pas très joyeux… 
Mais voilà, plusieurs autres      
observateurs à qui on avait posé 
la question à savoir si nous         
allions, comme civilisation,     
survivre à notre folie, avaient 
répondu que probablement non. 

Mais qu’il fallait tout faire même 
si cela était peu probable. Car il 
reste encore une chance et pour 
que cette chance devienne réalité, 
ce n’est pas d’espoir dont nous 
avons besoin, mais de courage et 
de compassion. Courage dans 
l’action. 
Alors me revoici avec ma 
chronique. Au fil des mois, je  
tenterai de vous montrer ce mur. 
Vous pourrez juger de la qualité 
de mes yeux. Mais, la bonne  
nouvelle, c’est que ceux qui 
voient le mur ont une bonne idée 
de comment l’éviter.   

Courage à tous.
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Demain, c’est aujourd’hui : une première chronique… 
Par Marc Bédard
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   Une page d’histoire sur nos bâtisseurs 
Portrait de Jeannine Fontaine 
Par Jocelyne Hébert avec la collaboration de Claudine LocquevillePar Jocelyne Hébert avec la collaboration de Claudine Locqueville
Jeannine Fontaine est née à la 
maison, à Mattice, en novem-
bre  1938, la deuxième de cinq          
enfants  : René, Jeannine, 
Fleurette, Marielle et Lauryanne 
(en ordre sur la photo). Elle est la 
fille de Laura Legault et Zacharie 
Fontaine, qui se sont installés à 
Mattice puisque le grand-père, 
Noé Fontaine, y possédait un 
moulin. Ensuite, Noé établira le 
moulin Fontaine à la Passe-à-
Fontaine. En juin 1939, la famille 
déménage sur la rue Kitchener à 
Hearst, que Jeannine et ses 
amies surnomment la rue des 
Pignons. Bien des voisins sont 
des amis, notamment les Séguin, 
Gagnon, Blais, Richard, Audet et 
Bourdon.   
Jeannine se souvient que l’hiver 
son père aménageait une pati-
noire derrière la maison, étant 
donné qu’il possédait un grand 
terrain. Ses parents font aussi 
l’acquisition d’un chalet d’été sur 
le lac Pivabiska, où ils pouvaient 
inviter des amis. Chaque enfant 
de la maisonnée a eu droit à des 
cours de piano, instrument dont 
leur mère jouait. En 1951, 
M. Fontaine décide de compléter 

le sous-sol de la maison dans 
laquelle la famille avait démé-
nagé au coin des rues Front et 7e. 
René, le seul frère, était celui qui 
avait la charge de surveiller les 
partys de ses sœurs tandis que 
son père raccompagnait ceux et 
celles qui n’avaient pas de tour. 
Un jour, René, qui était entrai-
neur d’une équipe de balle, avait 
invité chez lui les membres de 
l’équipe adverse dans le but de 
les faire veiller afin de les fatiguer 
et ainsi augmenter les chances de 
victoire pour son équipe qui les 
affrontait le lendemain. 
Jeannine poursuit ses études 
jusqu’à la douzième année. Elle 
va deux ans à Cochrane et deux 
ans à Haileybury puisqu’à         
l’époque il n’y avait pas d’éduca-
tion secondaire en français à 
Hearst. Elle fait ses débuts dans 
l’ensei-gnement à Mattice en 
1957, avec un groupe de 55 élèves 
de 4e et 5e années. Elle prenait le 
train le lundi matin de Hearst 
pour se rendre à l’école et ne 
revenait que le vendredi. Durant 
la semaine, elle logeait à l’Hôtel 
Dupuis, lequel bâtiment n’existe 
plus aujourd’hui. Après cette 

année d’enseignement, Jeannine 
se rend à Ottawa pour faire son 
«  école normale  » (École des    
sciences de l’éducation). De       
retour de ses études, la jeune 
diplômée enseigne à un groupe 
de 40 élèves à l’École Ste-Anne 
durant six ans en 4e  année.              
Ensuite, elle accepte un poste en 
5e  année, à Ottawa, pour deux     
années consécutives. Puis elle   
revient dans notre région et en 
1969, et ouvre les portes de       
l’École du lac au Lac Ste-Thérèse, 
avec seulement quatre élèves. 
Puis, Jeannine enseignera         
durant quatre ans à Georgetown 
et Burlington.   
Jeannine est la mère de Jean 
Guérin et des jumelles Julie et 
Mélanie, qui vivent tous à Hearst. 
Elle a trois petites-filles et un 
petit-fils. 
En 1974, elle s’investit dans un 
autre type d’enseignement, soit 
donner des cours de poterie 
privés dans un local de l’école à 
Hallébourg. Femme déterminée 
et d’action, Jeannine s’implique 
grandement dans notre commu-
nauté. De 1983 à 1989, l’octo-   
génaire offre des ateliers de     
croissance personnelle. Elle          
travaille trois ans à La Boutique 
de Rachel Catellier et garde des 
enfants pendant quatre ans. Elle 
fait du bénévolat pour les          
Lumberkings, le Club de curling 
et l’équipe de natation Phoenix.  

Jeannine siège 35 ans au sein du 
Conseil des Arts et multiples sont 
ses tâches, dont hôtesse des loges 
durant plus de 15 ans. Elle garde 
d’excellents souvenirs de ses   
rencontres avec différents 
artistes, particulièrement avec le 
sympathique Yvon Deschamps et 
celle avec Bruno Pelletier qu’elle 
a dû raccompagner parce que les 
clés de son auto étaient restées 
dedans. Monsieur Jean Lapointe 
a grandement apprécié ses 
fameux cretons, tellement qu’il a 
insisté pour en acheter trois pots. 
Encore à ce jour, elle apporte des 
petites sucreries aux techniciens 
et autres avec qui elle a 
développé de belles amitiés. 
Jeannine aime vivre à Hearst, car 
elle a l’occasion de rencontrer 
d’anciens élèves et des connais-
sances avec qui elle peut discuter. 
Le fait que ses enfants y   
demeurent aussi a assurément 
joué un grand rôle dans sa    
décision de rester à Hearst.   
Encore aujourd’hui, Jeannine  
tricote, crochète et cuisine des 
plats dont plusieurs profitent. 
Elle se sent vraiment privilégiée 
d’avoir effectué autant de   
voyages, que ce soit avec   
des membres de la famille ou des 
amis. Elle assiste au plus grand 
nombre de spectacles possible et 
savoure chaque prestation. Bref, 
Jeannine profite pleinement de 
ce qui se présente à elle. 

Famille Fontaine 1944 : René, Jeannine, Fleurette, Marielle et    
Lauryanne Jeannine à 84 ans. Photos gracieuseté de Jeannine 

• 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
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Par Kathleen Couillard

Le vaccin contre la COVID 
provoque des caillots  
anormaux ?    

L’origine de la rumeur 
En janvier 2022, l’animateur de radio américain Stew Peters, connu 
pour sa défense de plusieurs théories du complot autour de la 
pandémie, mettait en ligne une entrevue avec l’embaumeur Richard 
Hirschman. Ce dernier rapportait avoir trouvé des caillots                           
« anormaux » dans les vaisseaux sanguins de personnes décédées qui, 
assurait-il, avaient été vaccinées. Cette histoire a ensuite été reprise 
dans le film aux allures de documentaire Died Suddenly, réalisé    
également par Peters, qui a été lancé sur Twitter en novembre 2022. 
Le film fait, depuis, beaucoup de bruit dans les sphères complotistes 
parce qu’il allègue (faussement) qu’une foule de gens sont morts à 
cause du vaccin (on peut lire des vérifications de faits sur ce film ici, 
ici, ici et ici, entre autres). 
La formation de caillots sanguins, aussi appelée thrombose, n’est pas 
à prendre à la légère, puisqu’ils causent parfois des crises cardiaques, 
des accidents vasculaires cérébraux et des embolies, et mènent donc, 
ultimement, à des décès. 

Embaumeurs ou pathologistes ? 
Benjamin Schmidt, professeur en services funéraires au Northeast 
Texas Community College, faisait remarquer en septembre dernier, 
donc avant la sortie du film, qu’il est très fréquent chez les                      
embaumeurs de trouver des caillots chez les personnes décédées : la 
formation de caillots, rappelle-t-il, fait partie des problèmes associés 
notamment à l’obésité et au tabagisme. Benjamin Schmidt croit toute-
fois que les embaumeurs n’ont pas les qualifications nécessaires    
pour se prononcer sur les raisons d’un décès. Ce sont plutôt les 
pathologistes qui peuvent faire ce type d’analyse.  
Dans une série de textes de vulgarisation de base sur le métier, le         
Collège royal des pathologistes du Royaume-Uni rappelle qu’un des 
objectifs de l’autopsie est d’examiner attentivement les organes à            
la recherche d’anomalies, comme des caillots, qui pourraient révéler 
la cause du décès. Qui plus est, rappelle Schmidt, les embaumeurs ne 
connaissent pas l’histoire médicale de la personne embaumée et 
seraient donc incapables de dire qui a été vacciné. 

Des caillots post mortem ? 
Certains des caillots trouvés par les embaumeurs ou par les        

pathologistes peuvent se former après le décès. En 2005, des 
chercheurs suisses s’étaient d’ailleurs intéressés à l’apparence du sang 
après la mort, grâce à des techniques d’imagerie comme la résonance 
magnétique ou la tomodensitométrie. Ils expliquaient que l’arrêt de 
la circulation sanguine à la suite du décès ainsi que le fait que le 
processus de coagulation puisse fonctionner pendant un certain 
temps après la mort mènent parfois à la formation de caillots post 
mortem. 
Ces caillots ne semblent toutefois avoir aucune signification clinique 
et ne permettent pas de déterminer la cause du décès. C’est pourquoi 
il est très important de pouvoir faire la distinction entre un caillot 
produit avant la mort et un caillot post mortem, insistent des 
chercheurs américains qui ont étudié le sujet en 2022. Bien que     
l’apparence du caillot puisse être différente entre ces deux situations, 
ce n’est généralement pas suffisant pour trancher. Ces experts   
recommandent d’ailleurs d’avoir recours à la microscopie pour   
déterminer l’origine du caillot. 

Des causes diverses 
Même lorsque le pathologiste est certain que le caillot s’est formé 
avant le décès, on en revient au fait que plusieurs choses peuvent être 
responsables de sa présence. 
En plus de l’obésité et du tabagisme, les National Institutes of Health 
des États-Unis rappellent qu’être alité ou immobile pendant une 
longue période de temps peut également augmenter les risques de 
thrombose. Même la grossesse fait partie des facteurs de risque. 
Par ailleurs, comme le rappelait le site Health Feedback en réagissant 
lui aussi à la rumeur en septembre, la covid est elle-même associée à 
un risque accru de problèmes cardiaques : un risque beaucoup plus 
élevé que celui qui, en 2021, avait été associé à certains des vaccins. 
Enfin, selon l’Institute for Quality and Efficiency in Health Care 
d’Allemagne, un caillot peut se former si la circulation sanguine est 
trop lente ou en présence d’un durcissement des artères. Certaines 
maladies (cancers, irrégularité du rythme cardiaque), des pré-     
dispositions génétiques, une intervention chirurgicale et la prise de 
certains médicaments (pilule contraceptive) peuvent être en cause.

Selon un film se donnant l’allure d’un documentaire, le vaccin contre la COVID-19  
serait responsable de mystérieux caillots sanguins.  

Le Détecteur de rumeurs a vérifié ce qui se cachait derrière cette allégation.

Verdict 
Il est impossible de déterminer la cause d’un décès simplement en examinant des caillots retrouvés lors de                

l’embaumement. Il est également impossible de faire un lien avec la vaccination,  
si on n’a pas accès au dossier médical de la personne.

FAUX !
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Isabelle Lapierre 
Courtier hypothécaire, Licence #M21001434 
705 372-8079 
isabelle@keyequity.ca 
Achat - Transfert - Refinancement
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Thème : Attache / 8 lettres

Réponse du mot caché : COURROIE

SOUPE BŒUF ET ORGE

Nouvelles locales / régionales / 
 nationales et sports
7 h / 8 h / 9 h / 12 h

15 h / 16 h / 17 h
Nouvelles du soir (locales)

Du lundi au  
vendredi !

SSooyyeezz  iinnffoorrmmééss  aavveecc  lleess  
nnoouuvveelllleess  ddee  CCIINNNN  9911,,11  !!

ÀÀ  CCHHAAQQUUEE  HHEEUURREE  !!  

A 
Agrafe 

Alliance 
Amarre 
Ancrage 
Anneau 

Articulation 
Assemblage 
Association 

Attelage 
B 

Bande 
Boucle 
Bouton 
Bretelle 

Bride 
Broche 

C 
Câble 

Ceinture 
Chaîne 

Cheville 
Collier 
Corde 

Cordon 
Couture 

Crampon 
Crochet 

E 
Emboîtement 
Encastrement 

Épingle 
F 

Fermeture 
Fermoir 
Fixation 

G 
Greffe 

H 
Harnais 

J 
Jarretelle 

Joint 
Jonction 

L 
Lacet 
Laisse 

Lanière 
Liaison 

Lien 
Ligature 
Loquet 

M 
Maillon 

Menottes 
N 

Nœud 

P 
Pince 

R 
Raccord 
Reliure 

Rêne 
Ruban 

S 
Sangle 

Scellement 
Serrure 

Soudure 
T 

Tresse 
Trombone 

U 
Union 

V 
Vis 

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 806 

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS    

• 1 steak de ronde (½ lb), 
coupé en dés 

• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile 
d’olive 

• 1 gros ognon, émincé 
• 227 g (8 oz) de 

champignons blancs, 
coupés en quartiers 

• 2 carottes, coupées en dés 
• 125 ml (½ tasse) d’orge  
• 2 gousses d’ail, hachées 

finement 
• 1 litre (4 tasses) de      

bouillon de bœuf 
• 250 ml (1 tasse) d’eau 
• Sel et poivre 

ÉTAPES DE PRÉPARATIONÉTAPES DE PRÉPARATION    
• Dans une grande casserole, 

dorer la viande dans l’huile. 
Saler et poivrer. Réserver 
dans une assiette. 

• Dans la même casserole, 
dorer l’ognon et les 
champignons. Saler et 
poivrer. Ajouter de l’huile au 
besoin. Ajouter les carottes, 
l’orge, l’ail et faire revenir de 
2 à 3 minutes. Remettre la 
viande dans la casserole. 
Ajouter le bouillon, l’eau et 
porter à ébullition. 

• Couvrir et laisser mijoter      
environ 1 heure ou jusqu’à 
ce que l’orge et la viande 
soient tendres. Rectifier    
l’assaisonnement. Ajouter 
du bouillon au besoin.
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Né à Hearst, Ontario, le 29 novembre 1937, dans sa 86e année, 
Jean-Louis Boucher est décédé paisiblement à l’Hôpital de 
Welland, le 27 décembre 2022. Il rejoint maintenant au ciel son 
épouse bien-aimée Louisette (née Bolduc) Boucher. Il est chéri 
à jamais par son fils Norman (Cindy) Boucher. Il était le frère         
précieux de Léopold (Marcelle), Raymonde (Len) Tays,             
Raymond (Yolande), Charles (Réjeanne), Florence, Michel             

(Carole), Donald (Thérèse), Réal, Serge (Lise) et Alain (Debbie) Boucher. Jean-Louis 
manquera à sa belle-sœur Jane, à ses nombreux neveux et nièces, à sa famille élargie, 
à ses amis, voisins et anciens collègues. Ses parents, Florent et Lina (née Létourneau), 
ainsi que ses frères et sœurs Marcel et Huguette Boucher l’ont précédé dans la mort. 
Jean-Louis a passé ses premières années à aider son père dans l’entreprise familiale 
de plomberie. Il a terminé ses dernières années d’école secondaire à Ottawa, tout en 
retournant à la maison durant les étés. Après avoir obtenu son diplôme en génie            
mécanique à l’Université McGill, il a travaillé à Drummondville où il a rencontré et 
épousé son âme sœur, Louisette, en décembre 1967. Ils se sont rapidement installés 
à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où il a obtenu une maitrise en administration 
des affaires. Ils se sont installés à Tampa, en Floride, où ils ont eu la joie de donner 
naissance à leur fils, Norman. Alors qu’il travaillait chez GTE international, Jean-
Louis s’est vu offrir une opportunité d’enrichissement professionnel de trois ans qui 
l’a amené, avec sa famille, à Sidi-Bel-Abbès, en Algérie. C’est là qu’ils se sont fait de 
merveilleux souvenirs en explorant une grande partie de l’Europe. De retour en 
Floride, ils ont trouvé beaucoup de joie dans leur oasis spéciale le long de la rivière 
Withlacoochee, près de Dade City, qu’ils appelaient affectueusement leur « River 
House ». Après avoir perdu l’amour de sa vie en 2004, Jean-Louis a pris sa retraite à 
Tampa, où il est resté la majorité de son temps avant de retourner à Welland, en           
Ontario, pour passer le reste de son année près de sa famille. Merci à l’équipe             
médicale 3 Sud de l’Hôpital de Welland pour les excellents soins prodigués à notre 
cher disparu, Jean-Louis.  
WELLAND FUNERAL HOME, CREMATION AND RECEPTION CENTRE 827 East Main 
Street, Welland est honoré de se voir confier les volontés de la famille.  
La famille organisera une célébration de la vie à une date ultérieure. 
Des dons commémoratifs faits à l’Hôpital de Welland seraient    
grandement appréciés par la famille. 

AVIS DE DÉCÈS
Jean-Louis Boucher

 
 

 
 
 
 
                              

Le service de développement économique (SDÉ) de Hearst est à la recherche 
d’un(e) agent(e) de développement économique. 
Relevant de la direction, la personne occupant cette fonction a comme mandat 
de réaliser un éventail d’activités reliées à l’ensemble des services d’aide au 
développement des secteurs économiques de Hearst, ainsi que de coordonner les 
activités de communication du SDÉ de Hearst. Les candidats à ce poste doivent 
posséder des intérêts particuliers pour la création, la conception, la recherche, la 
rédaction, la communication et le travail avec les chiffres.  
Responsabilités principales : 
 Aider à la mise en œuvre des stratégies de communication dans le domaine 

du développement économique et touristique ;  
 Assurer la liaison entre les organisations locales, les entreprises et les        

particuliers et les représentants du gouvernement en matière de     
développement économique ; 

 Agir à titre de personne-ressource pour la communauté dans le cadre de         
projets de développement économique et touristique (conseiller, rechercher, 
promouvoir, communiquer et rédiger) ; 

 Détenir des connaissances au sujet des bailleurs de fonds, des personnes-
ressources et des programmes afin d’assister la communauté dans les         
différents projets ; 

 Rechercher et développer des opportunités touristiques ;  
 Initier et coordonner des activités ou projets communautaires (p. ex. : Hearst 

en lumières, Destination Hearst, 100e anniversaire, etc.) ;  
 Élaborer des demandes de financement de projets selon les besoins identifiés  
 Préparer des rapports, des plans, des documents de recherche et des textes ; et 
 Assister la direction dans toutes autres tâches connexes.  

Compétences requises : 
 Formation universitaire premier cycle en économie, en commerce ou en           

administration des affaires ou toute autre combinaison de scolarité jumelée 
à de l’expérience liée au poste sera considérée ; 

 Fortes compétences relationnelles et en communications jumelées à 2 ans 
d’expériences pertinentes en développement local, en support à la gestion 
ou dans des fonctions connexes ; 

 Expérience dans la gestion de projets, dans la concertation, l’animation et   
l’analyse de projets ; et 

 Posséder un permis de conduire valide.  
Salaire : 
Le salaire est établi en fonction du programme d’administration salariale de la 
classification 8, qui se situe entre 30,07 $ et 34,36 $ l’heure (entre 56 682 $ et         
64 769  $ annuellement), proportionné aux qualifications et à l’expérience.         
Un programme complet d’avantages sociaux avec plan de pension OMERS est 
offert.   
Pour une description de tâches plus détaillée, veuillez consulter le site Web de 
la Ville : www.hearst.ca  
Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature avant     
16 h, le jeudi 2 février 2023, à l’adresse suivante ou par courriel :   

Mélissa Larose 
Directrice du service de développement économique de Hearst  
925, rue Alexandra 
Sac postal 5 000 
Hearst, Ontario P0L 1N0  
townofhearst@hearst.ca    

La Corporation de la Ville de Hearst est un employeur qui souscrit à        
l’égalité des chances et qui répond aux besoins des demandeurs en vertu du 
Code ontarien des droits de la personne et de la Loi sur l’accessibilité pour 
les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) pendant toutes les étapes 
du recrutement et du processus de sélection. Veuillez communiquer avec la 

personne susnommée pour toute demande d’accommodement. 

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent(e) de développement économique

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.

Restez informés 
grâce à notre 

 journal virtuel. 

JOURNAL
LE NORDLE NORD

705-372-1011

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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À la recherche du candidat idéal pour votre entreprise ?  
Annoncez‐le avec nous !  

705 372‐1011

Des soumissions cachetées seront reçues à l’Hôtel de Ville,       
925, rue Alexandra, Hearst, jusqu’à 15  h  30, le 
jeudi 16 février 2023, pour la location de l’espace « Pro Shop » 
au Centre récréatif Claude-Larose.  
L’offre doit préciser l’usage proposé, le prix offert et toute autre 
information pertinente. L’entente proposée est d’une durée de trois 
(3) ans, avec possibilité de renouvèlement.  
Pour visiter le local ou pour obtenir plus d’information, veuillez 
communiquer avec Nathalie Coulombe, directrice des parcs et 
loisirs, au 705 372-2803 ou ncoulombe@hearst.ca.  
Les formulaires de soumission et les conditions de location sont 
disponibles à l’Hôtel de Ville de Hearst ou en contactant Annie 
Lemieux, au 705 372-2830 ou alemieux@hearst.ca.  
La Municipalité se réserve le droit de refuser l’une ou l’autre ou 
toutes les soumissions, et la plus élevée ne sera pas nécessairement 
acceptée.  
Ville de Hearst 
925, rue Alexandra, S.P. 5000 Hearst,  
Ontario P0L 1N0  
townofhearst@hearst.ca 

LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 
 

APPEL D’OFFRES  
LOCATION DE LA « PRO SHOP » 

DESCRIPTIONS DU POSTE 
• Service à la clientèle 
• Donner les pièces aux techniciens 
• Maintenir l’inventaire et préparer les commandes avec les 

fournisseurs 
• Recevoir, trier et acheminer les pièces reçues 
• Toutes autres tâches exigées 

 
EXIGENCES / ATOUTS 

• Bilingue (écrit et oral) 
• Esprit d’équipe  
• Sens de l’organisation et attention aux détails 
• Expérience dans le domaine serait un atout 
• Connaissance en système informatique 

 
Salaire EXTRÊMEMENT compétitif  
Avec avantages sociaux  
 

S.V.P., apportez votre curriculum vitae en personne à  
Bernard Morin, directeur général, au  

500 route 11 E Hearst ON 
ou par courriel à bmorin@expertchev.ca 

  
Nous remercions toutes personnes intéressées, toutefois seules les       
candidatures retenues seront contactées. 

Expert Chev Buick GMC Ltd 
COMMIS AUX PIÈCES  

Poste à temps plein – permanent 
IMMÉDIATEMENT
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Les équipes HLK U11 et Régional 
Express  U15 participaient au 
tournoi Robin’s de Thunder     
Bay le weekend dernier et les         
deux équipes n’ont pas passé     
inaperçues. Les joueurs des deux 
équipes ont été couronnés cham-
pions de leur ligue respective. 
Le HLK U11 n’a accordé qu’un 
but en ronde préliminaire pour 
accéder à la ronde des médailles 
sans trop d’adversité. Vendredi, 
l’équipe de Martin Picard a 
vaincu les Elks de Nipigon par la 
marque de 6 à 1 avant de défaire 
les Bearcats du Volunteer Pool     
5 à 0. 
Samedi le HLK a remporté ses 

deux matchs par blanchissage   
de 5 à 0  face aux Wildhawks       
de Neebing et aux Maroons de   
Wesfort. 
Dimanche, en demi-finale, le 
HLK a vaincu les Mercs de 
Marathon 6 à 1 avant d’éclipser 
les Superior Stars par la marque 
de 9 à 4 et ainsi remporter la   
médaille d’or. 
Le Régional Express  U15 a  
connu un parcours similaire, ne      
subissant aucune défaite de la fin 
de semaine, mais avec un peu 
plus d’adversité. 
Vendredi, l’Orange et Noir a  
remporté des victoires de 6 à 1 
face aux Jr Stars de South End et 

7 à 2 au dépens des Rangers de 
Westfort. 
Samedi, l’équipe dirigée par Rick 
Rosevear a livré un match nul 4 à 
4 face aux Elks de Nipigon avant 
de vaincre les Bruins de West 
End 6 à 2. 
Dimanche, en demi-finale, le   
Régional Express a remporté une 
victoire in extrémis face aux 
Elks 82. Avec une égalité de 2 à 2 
et seulement quatre secondes à 
faire en temps règlementaire,    

l’Express a remporté une mise au 
jeu en territoire adverse et Louik 
O’Connor a déjoué le gardien des 
Elks avec un boulet de la pointe 
alors qu’il ne restait que huit   
dixièmes de secondes au tableau 
indicateur ! 
En finale, l’équipe de Hearst-Kap 
l’a emporté très facilement   
par la marque de 8 à 0 aux mains   
des Maroons de Westfort, 
décrochant ainsi la médaille d’or 
pour la division U15. 

Tournoi Robin’s de Thunder Bay : Hearst rafle tout 
Par Guy Morin

Les sentiers de motoneige dans le 
Nord de l’Ontario sont reconnus 
pour être parmi les plus beaux de 
la province. Ils attirent beaucoup 
de touristes une fois la saison 
commencée, c’est aussi l’un des 
sports d’hiver le plus pratiqué par 
les habitants de la région.                  
Le Hearst Snow Fest organisé        
par Mylène Coulombe-Gratton,  
Dany Gratton et Gino Bourdages     
propose plusieurs activités        
qui se dérouleront le 
samedi  4  février  2023 à partir          
de 9 h le matin pour souligner ce 
sport très populaire dans la          
région.  
La journée commencera avec un 
petit-déjeuner dans le bar de 
l’Hôtel-Motel Companion, et du 
même coup les participants 
pourront jouer à un Kahoot!. Il 
s’agit d’un jeu compétitif avec  
des questions au sujet de la      
motoneige et aucuns frais ne sont 
reliés à cette activité. On recom-
mande aux participants d’avoir 
en leur possession un appareil 

électronique ! Des prix seront 
remis aux gagnants et aux        
participants.  
Les inscriptions pour participer 
au rallye de motoneige se        
tiendront aussi dans le bar du 
Companion de 10 h à 13 h. Les  
intéressés doivent s’inscrire le 
jour même. Le rallye comptera 
cinq arrêts  : Mattice, Jogues, 
Veilleux Camping & Marina et 
deux autres dans les chalets du 
Club de ski de fond et raquette 
pour se réchauffer. Le permis    
de sentiers de motoneige est 
obligatoire pour participer à cette 
activité.  

Une compétition de « wheelie » 
sera présentée chez Veilleux 
Camping & Marina de 13 h à 14 h. 
Le nombre de places est limité à 
dix et la foule choisira le grand 
gagnant. Le retour du rallye est 

prévu à 18 h pour un rassemble-
ment dans le cadre d’un souper 
au cours duquel les prix seront 
remis. Une soirée musicale   
avec Duo Kermesse clôturera le 
festival. 

Le Hearst Snow Fest, un nouveau festival pour les amateurs de motoneige 
Par Renée-Pier Fontaine

Photo : courtoisie de l’équipe Régional Express U15 Photo : courtoisie de l’équipe HLK U11

Photo : Istock.com

GUY MORIN

RREESSTTEEZZ  IINNFFOORRMMÉÉSS      
DDEE  LL’’AACCTTUUAALLIITTÉÉ  

SSPPOORRTTIIVVEE  !!
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Thé ou limonade PCMD ou 
yogourt iÖGO 

variétés sélectionnées 
 6x93 mL - 1,54 L 
20609687001_EA/21430542_EA 

Sauce St-Hubert 

variétés sélectionnées 
398 mL 
20322135002_EA/20322135003_EA 

Frites de qualité supérieure 
ou galettes de pommes de 
terre Les Fermes Cavendish 
ou plats cuisinés ou bols 
PCMD ou Menu bleuMC 
variétés sélectionnées  
20312253001_EA/20729779_EA 

Jus d’orange,  PCMD 

variétés sélectionnées 
2,63 L 
20176214001_EA/20176214004_EA

Céréales Post 
familial Kellogg’s 

variétés sélectionnées 
311-550 g 
21427214_EA / 21513493_EA 

Pétoncles géants de la 
Nouvelle-Écosse PCMD 
Menu bleuM 

variétés sélectionnées  
20152629_EA / 20057892_EA 

Filets de truite 
arc-en-ciel fraiche 
22,02 $ / kg 
20897813_KG

Bleuets 

produit du Mexique  
Catégorie no 1  
20080137001_EA

Huile d’olive 
extra vierge Gallo 

variétés sélectionnées  
1L 
20069755_EA/20105368_EA

Café en grains 
biologique 
Kicking Horse 

variétés sélectionnées  
454 g  
20322468001_EA/20322468006
_EA

Cœurs de laitue romaine 

produit des É-U ou 
Mexique 
20067389001_EA

Crème glacée Style 
Crèmerie Breyers ou barres 
Magnum ou Ben & Jerry’s 

variétés sélectionnées gelées 
20344925006_EA/20950739_EA

Farine Robin Hood 
ou Five Roses 

variétés sélectionnées  
10 kg 
20134743_EA

Filets de saumon de 
l’Atlantique frais 

format familial 
24,23 / kg $ 
20720065_KG

2 000

500

Paquet de 3   

pint  

Prix de la circulaire en vigueur du jeudi 26 janvier au mercredi 1er février 2023

RABAIS DE LA SEMAINERABAIS DE LA SEMAINE

RABAIS DE LA SEMAINE

22  9999

66  9999

55  $$  //  22

66  5500  //  22

33  4499    
                            

55  9999    
                            

11  9999    
                            

6,99 $ 
Prix de membre

12,99 $ 
Prix non membre

10,99 $ 
Prix de membre

15,99 $ 
Prix non membre

2,99 $ 
Prix de membre

3,99 $ 
Prix non membre

les 2 à moins  
de 2,99 $ 

les 2 à moins  
de 3,99 $ 

les 2 à moins  
de 3,49 $ 

Rôti de pointe de surlonge  
format familial - 6,59 $ / kg 
20865673_KG

Pilons ou hauts de cuisse de 
poulet PCMD Simplement BonMC 
format familial 
6,59 $ / kg  
21204934_KG/21205092_KG

PRIX  
BLOQUÉS 
POUR  
INFLATION

Tous les prix  
sans nom®  

sont bloqués 
jusqu’au 

31 janvier

RABAIS DE 98 ¢ 
 QUAND VOUS EN ACHETEZ 2

RABAIS DE 98 ¢ 
 QUAND VOUS EN ACHETEZ 2

RABAIS DE 1,48 $ 
 QUAND VOUS EN ACHETEZ 2SOLDE 

 RABAIS DE 1 $ lb  

SOLDE 
 RABAIS DE 4 $ lb  

SOLDE 
 RABAIS DE 3 $ lb  

SOLDE 
 RABAIS DE 1,80 $ lb  

SOLDE 
 RABAIS DE 8 $   

SOLDE 
 RABAIS DE 1,15 $   

SOLDE 
 RABAIS DE 55 ¢ 

SOLDE 
 RABAIS DE 50 ¢ 

SOLDE 
 RABAIS DE 1,50 $ 

SOLDE 
 RABAIS DE 4,50 $ 

SOLDE 
 RABAIS DE 4 $ 

SOLDE 
 RABAIS DE 7 $ 

44  9999  
                                        llbb22  9999  

                                        llbb

22  4499  
                                        llbb

99  9999  
                                        llbb

11 22  9999  
                                        

1100  9999  
                                        

55  9999  
                                        

66  9999  
                                        

33  9999  
                                        

Pizza Mince et croustillante, 
Pleine de, pain plat ou pizza 
Focaccia PCMD, Menu bleuMC 

variétés sélectionnées  
330 - 455 g 
20971479_EA/21013452_EA

33  4499  
                                        

44  44 44  
                                        

66$$//22  
                                        

RABAIS DE LA SEMAINE

Papier hygiénique PCMD 
30 = 100 rouleaux 

21450846_EA 
Plats cuisinés  
de lasagne  
à la viande ou 
aux légumes  
ou macaroni  
au fromage 
variétés  
sélectionnées 
20314880_EA/ 
20326534_EA 

Côtes de dos de 
porc barbecue, 
boulettes 
ou ailes PCMD 
variétés  
sélectionnées 
20708932_EA/ 
20071715_EA 

Sauce ou sauce épaisse 
RedHot Frank’s 
variétés  
sélectionnées - 354 mL 
20187632001_EA/ 
21352695_EA 

Craquelins Extra exquis, 
Crisps ou Grissol 
variétés sélectionnées 
20973368_EA/21217158_EA 

Barres de fromage ou 
fromage râpé PCMD 

variétés sélectionnées  
400-320 g 
21060201_EA/21289689_EA

1177  9999    
                            

Cookies n’ crème 
Hershey’s ou embal-
lage à partager Nestlé 

variétés sélectionnées 
30 unités-300 g 
21000923_EA/21406103_EA

14,99 $ 
Prix de membre

21,99 $ 
Prix non membre

Rabais 
membre 

 7 $
Rabais 

membre 

 6 $
Rabais 

membre 

 5 $
Rabais 

membre 

 2 $


