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L’achat de produits locaux 
débattu par le conseil 

La dernière rencontre du conseil 
municipal de Timmins a été marquée 
par une discussion entourant l’achat 
de produits locaux. Cela fait plusieurs 
fois que ce sujet refait surface alors 
qu’il fait partie des enjeux prioritaires 
de la plupart des provinces au Canada.

Le sujet a été abordé par les 
conseillers, mais selon certains d’entre 
eux le dossier doit aller de l’avant et 
des actions doivent être prises.

C’est ce que pense le conseiller 
Steven Black. C’est d’ailleurs lui qui 
a apporté ce point à l’ordre du jour. 

«Je crois qu’il est important de 
comprendre qu’il y a des lois qui ont 
été créées et qui font en sorte que la 
Ville ne peut pas seulement acheter 
localement, indique-t-il. Je voudrais 
tout simplement savoir comment 
les autres municipalités font lorsque 
vient le temps d’acheter.»

De plus, il a dit comprendre les 
décisions du conseil au niveau 
de l’achat de produits lorsque la 
différence de prix entre la compétition 
et ce qui se fait localement se trouve à 
être de 20 à 25 %. 

«Cependant je pense que lorsque 
ce n’est qu’une différence de 100 à 
200 $, nous devrions pouvoir avoir 
le choix d’opter pour ce qui vient de 
chez nous», ajoute-t-il. 

Ce dernier souhaiterait qu’il y ait 
un rapport de fait en collaboration 
avec l’Association des municipalités 
du Nord Est de l’Ontario (NEOMA) 

communautés du Nord de l’Ontario 
font dans ce genre de situation.

D’autres conseillers sont d’accord 
avec l’opinion exprimée par 
M. Black.

«J’appuie entièrement ce que le 
conseiller Steven Black vient de 

souligner. J’aimerais voir ce que les 
autres communautés font et cela 
permettra de pouvoir faire ce qui est 

conseiller Michael Doody. 
C’est sensiblement la même 

opinion partagée par les autres 
conseillers, entre autre la conseillère 
Noella Rinaldo.

«Je sais qu’il y a des lois mises en 
place et que celles-ci font en sorte que 
nous devons toujours pencher vers 
ceux qui vendent le moins cher, mais 
j’aimerais voir ce qui se passerait si 
l’on décidait de changer ces lois et 
d’encourager l’achat de produits 
locaux, soit de Timmins», dit-elle. 

Le conseiller Todd Lever n’est pas 
tout à fait d’accord avec ce point.

«Pour moi, l’important est que 

gérer l’argent des contribuables de 

t-il. Je crois que le fait d’acheter des 
produits locaux devient une décision 
personnelle que les citoyens peuvent 
prendre avec leur propre argent. 
Quand vient le temps pour nous de 
gérer l’argent des contribuables, c’est 
le [produit ou service] le moins cher 
qui compte.»

Dans la même veine d’idées, le 
conseiller Pat Bamford a ajouté que 
la Ville n’a pas le choix : elle doit 
respecter la loi. Il admet toutefois 
qu’il serait bon de voir comment cela 
se passe ailleurs. 

Le maire Tom Laughren a clos le 
débat en expliquant aux conseillers 
que ce n’est pas toujours possible 
d’acheter localement.

«Il y a eu beaucoup de bons 
commentaires, dit-il. Il est bon de voir 
que c’est un enjeu important pour la 
communauté et il serait bon qu’un 

autres en ce qui a trait à l’achat local.» 
Il sera intéressant de voir le sujet 

refaire surface, notamment dans le 
cadre des élections municipales du 
27 octobre prochain en Ontario. 

Olivier Charbonneau
Le Voyageur

TIMMINSUne nouvelle école  
voit le jour à Sault-Ste-Marie

publique Écho-des-Rapides s’est 
déroulée le 22 mai dernier à Sault-
Sainte-Marie devant plusieurs 
membres du Conseil scolaire 
public du Grand Nord de l’Ontario 
(CSPGNO) et une salle d’élèves et 
de parents enthousiastes. C’est la 
première école publique de langue 
française à ouvrir ses portes à Sault-
Sainte-Marie.

Bien que l’école accueille plus d’une 
vingtaine d’élèves de la maternelle à la 
8e année depuis septembre dernier, ce 
n’est qu’en mai que l’on a procédé à 

le nom, comme l’explique le directeur 
de l’éducation du CSPGNO, Marc 
Gauthier. «Lorsqu’on a ouvert 
[l’école] en septembre, on l’appelait 

l’école publique de Sault-Sainte-
Marie, explique-t-il. La communauté 
devait lui donner un nom, un logo, des 
couleurs, une mascotte, etc. Le conseil 
d’école a organisé un concours interne 
et a soumis trois noms au Conseil. Les 
conseillers ont alors choisi le nom 
Écho-des-Rapides. C’est un nom très 
évocateur : le mot “sault” de Sault-
Sainte-Marie veut dire exactement 
ça, des rapides, à cause de la rivière 
Sainte-Marie. “Écho” a aussi un lien 
avec le côté historique, car ça fait 
longtemps qu’il y a des francophones 
à Sault-Sainte-Marie. Il y a aussi un 
écho de se laisser entendre et d’être 
présent».

du Huron Superior Catholic School 
Board qui a été rénové en grande 
partie. Pour M. Gauthier, tout 

une vieille école, mais qui avait 
beaucoup de potentiel, dit-il. On 
a tout arraché à l’intérieur et on a 
reconstruit. Quand tu entres dans 

l’école, la bibliothèque est dans une 
aire ouverte et tu dois descendre un 
peu pour t’y rendre, un peu comme 
dans le corridor. À côté, il y a aussi 
une aire ouverte qui sert de salle à 
diner. Il y a un grand terrain de jeu 
avec de vieux gros arbres qui ont 
plus de 100 ans. Il y a de l’ombre 
et ça donne un cachet particulier à  
l’école». L’Écho-des-Rapides emploie 
présentement une direction d’école, 
trois enseignants, une secrétaire qui 
est aussi bibliothécaire et un concierge. 
Ce personnel pourrait augmenter en 
fonction du nombre d’inscriptions, 
mais on prévoit garder ces mêmes 
postes pour l’an prochain. 

Selon M. Gauthier, l’enthousiasme 
de la communauté est des plus 
encourageants. «J’ai plusieurs 
parents qui étaient heureux de 
célébrer l’ouverture et qui sont venus 
me demander “À quand l’école 
secondaire?”. On regardera les 
demandes et on évaluera», conclut-il.

Patrick Breton
Le Voyageur

SAULT-STE-MARIE

Photo : Courtoisie
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Comité de vérification
La Ville du Grand Sudbury est à la recherche de personnes qui siégeront au Comité de 
vérification de la conformité des élections municipales. Le Comité de vérification est chargé 
d’examiner les candidatures en vue de les soumettre à des vérifications de la conformité liées 
aux élections municipales et scolaires du Grand Sudbury.

Nous sommes à la recherche de trois (3) candidats 
ayant : 

une expérience confirmée dans la réception et la 
compréhension de renseignements financiers, 
préférablement avec une connaissance et une 
compréhension des règlements relatifs au 
financement d’une campagne électorale;

de l’expérience à travailler au sein d’une 
profession qui impose des normes 
professionnelles à ses membres et qui soumet à 
des mesures disciplinaires les membres qui ne 
les respectent pas;

un bon esprit d’analyse et des compétences 
décisionnelles reconnues;

de l’expérience à travailler au sein d’un comité, 
d’un groupe de travail, d’un tribunal, d’un comité 
disciplinaire ou d’un groupe semblable;

d’excellentes compétences en communication 
écrite et orale.

Une allocation quotidienne de 200 $ sera versée aux 
membres pour leur participation à chaque réunion.

Les membres du Comité de vérification seront 
nommés à ce poste du 1er décembre 2014 au 31 
novembre 2018. 

Pour obtenir un formulaire de candidature et connaître 
le mandat et les objectifs principaux du Comité, 
veuillez visiter le site Web des élections municipales, 
à www.grandsudbury.ca/elections, ou communiquer 
avec le Bureau de la greffière municipale.

Nous accepterons les candidatures jusqu’au vendredi 
27 juin 2014, à 14 h.

Renseignements additionnels :

 Bureau de la greffière municipale 
 Ville du Grand Sudbury 
 C. P. 5000, succursale « A » 
 200, rue Brady 
 Sudbury (Ontario)  P3A 5P2 
 3-1-1 
 election@grandsudbury.ca

municipal elections   élections municipales

2014
VotezVote

Des bouteilles et des éclaboussures 
pour lutter contre la leucémie

Le propriétaire du magasin The 
Beer Store à Sturgeon Falls a trouvé 
une façon toute spéciale d’encourager 
les résidents de Nipissing Ouest 
à faire des dons pour la Société 
canadienne de la leucémie et du 

lors de la collecte de fonds provinciale 
Returns for Leukemia. Greg Smith, 

invité une dizaine de personnalités 
de la région à « se mouiller » dans un 
bassin-trempette alors que le public 
payait pour tenter de les faire tomber 

martiaux mixtes Mitch Gagnon 
se fait tremper. L’an dernier, les 
magasins The Beer Store ont amassé 

plus de 1,7 million $ grâce à cette 

aussi des dons de bouteilles vides. 

Catherine Levac
Le Voyageur

NORTH BAY
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Une fin de semaine chargée pour le Marché des fermiers

Le Marché des fermiers de North 

soleil et une variété d’activités ayant 
attiré des centaines de personnes au 
centre-ville. Le marché a rouvert ses 

pour l’été et sera le site de plusieurs 

centre-ville dans le stationnement du 

de semaine, en plus de l’exposition de 
voitures et de motos qui se déroulait 
sur la rue Main, le marché présentait 
son Festival de crêpes. 

Le Marché des fermiers de 
North Bay attire chaque année des 

qui vendent leurs produits. Ces 
temps-ci, les produits du terroir 
sont généralement des petits ognons 

variété de plants de légumes et 
d’herbes. On peut aussi se procurer 
des produits variés tels que des 

pâtisseries, des sculptures sur bois et 
du sirop d’érable. Plus tard en juin, 
davantage de fruits et légumes seront 
disponibles au fur et à mesure que la 
saison d’été avance. 

Le marché sera ouvert tous les 
samedis de 8 h 30 à 13 h et les 
mercredis de 12 h à 17 h, peu importe 
les conditions météorologiques. Le 
marché du mercredi est situé devant 
le musée, tandis que celui du samedi 

autobus municipaux. Il sera ouvert 
jusqu’au 17 octobre. 

Catherine Levac
Le Voyageur

NIPISSING OUEST

Le bénévolat n’a pas d’âge

Le 22 mai dernier, plus de 
2 000 années de bénévolat ont été 
soulignées lors de la cérémonie 
des Distinctions de l’Ontario pour 

a reconnu les bénévoles d’une 
trentaine d’organismes de la région 
de Sudbury pour leurs années de 
services rendus. Ces personnes ont 
donc reçu des reconnaissances allant 
de 5 à 50 ans de bénévolat. On a 
aussi reconnu les contributions de 
plusieurs jeunes dans la catégorie 
Jeunesse.

Le travail d’une des personnes 
reconnues lors de cette soirée a 

Howald, en plus d’être reconnue 
dans la catégorie Jeunesse avec son 

à la foule de plus de 500 personnes 
comme la récipiendaire de la 
Médaille de l’Ontario pour jeunes 
bénévoles, qui lui avait été remise à 
la mi-mai à Toronto. 

d’avoir reçu cette médaille et je suis 
encore sous le choc», dit-elle. Plus 
de 300 soumissions pour ce prix ont 
été faites à travers la province, mais 
seulement 7 personnes l’ont reçu cette 
année. Selon Mlle Howald, ce sont 
ses années à enseigner le judo aux 

plus jeunes ainsi que son bénévolat 
dans plusieurs organismes comme 
la Human League Association, le 
Summerfest et bien d’autres.

Une des choses qui la pousse le plus 
au bénévolat, ce sont les jeunes. «Au 
judo, il y a toutes sortes d’enfants qui 
viennent de toutes sortes de familles, 
explique-t-elle. J’essaie d’enseigner, 
mais aussi de comprendre tous ces 

contents et qu’ils soient en sécurité ».
Elle n’est pas la seule pour qui les 

enfants sont la priorité. Gaetanne 
Tessier était la doyenne de la soirée 
au niveau du bénévolat. Elle a reçu 
une reconnaissance pour 50 ans de 
services bénévoles avec les Scouts du 
district de Sudbury. Ce qui la motive 
à continuer, elle aussi, ce sont les 
jeunes. «J’ai commencé à animer 
alors que j’avais 17 ans et je n’ai 
jamais lâché, dit-elle. Je n’anime plus 
autant, mais je reste impliquée. Je 
donne des cours spécialisés comme 
le cuir et les bâtons de marche. Je suis 
aussi dans les Lions, mais les Scouts, 
c’est mon bébé. J’aime l’amitié qu’on 
développe entre les adultes, mais 

on montre quelque chose à un jeune 
et qu’il l’apprécie, ça te donne un 
bon feeling.»

Lorsque questionnée sur le déclin 
du bénévolat chez les jeunes, Sierra 
Howald répond qu’elle le remarque, 
mais elle comprend pourquoi les 
jeunes s’y intéressent peu. «Plusieurs 
doivent travailler pour payer leurs 
études postsecondaires et n’ont pas 
autant de temps à donner», répond-
elle.

Patrick Breton
Le Voyageur

SUDBURY

La famille Howald : Christian, Sierra, Soren, Quade et Julie

Photo : Patrick Breton
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Campagne électorale : un sujet oublié
ontarien (Tim Hudak était trop occupé pour discuter de l’avenir de notre vaste région), un sujet des plus importants 
est complètement occulté pendant la présente 
campagne électorale. En fait, c’est probablement 
le sujet le plus important pour le développement 

parler. Il s’agit des redevances minières.

question. Le groupe incluait des représentants 
de plusieurs secteurs et de toutes les couleurs 
politiques. Son rapport, intitulé  
est des plus éclairants. Il fait une trentaine de 
recommandations, mais presque toutes indiquent 
qu’il faut une répartition plus juste des redevances minières, une répartition qui, pour une fois, tiendrait compte des 
municipalités.

Depuis toujours, les redevances minières vont aux gouvernements provincial et fédéral. Les villes minières n’en voient 
pas un 
employés et les autres niveaux de gouvernement jouissent de la grande prospérité générée par le récent “boom”, la 

chagrin.» (traduction libre)
Le régime inéquitable des redevances minières est en partie responsable de 

ce déclin, mais il est aggravé par de récents développements dans l’industrie. 

enfouissent plusieurs de leurs installations — garages, ateliers de réparation, 
etc. —, histoire de ne pas payer d’impôts fonciers. À Sudbury par exemple, 

gagner est d’environ 20 millions $.
Ça, ce sont les taxes foncières. Mais qu’en est-il des redevances minières ? De 

rappelle que les villes minières n’ont absolument rien reçu de cette manne.
Cette situation est totalement insoutenable. Les compagnies s’arrangent pour 

payer moins de taxes foncières et, pendant ce 
temps, les niveaux supérieurs de gouvernement 
s’enrichissent sans partager avec les villes 
minières. Ce sont pourtant les municipalités qui 
payent pour les routes et autres infrastructures 
nécessaires à l’exploitation minière. Il est temps 
que ça change.

Il est temps que tous les partis cessent de se 
gargariser avec des promesses creuses sur le 

partage. Ils promettent de donner un million 
ici, un milliard là, mais dans le fond, ils ne nous 

décennies. Il serait temps qu’ils arrêtent de voler nos richesses.

Réjean Grenier, éditorialiste invité

Le régime inéquitable des redevances minières est en partie 
responsable de ce déclin, mais il est aggravé par de récents 

développements dans l’industrie. Que ce soit à Timmins, à Sudbury 
ou ailleurs dans le Nord, les compagnies enfouissent plusieurs  

de leurs installations [...], histoire de ne pas payer d’impôts fonciers. 
À Sudbury par exemple, il en résulte qu’en 1970 les entreprises 
minières payaient 25 % de tous les revenus des taxes foncières. 

En 2006, elles en payaient 6,5 %.
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ÉLECTIONS 2014
Algoma-Manitoulin :

Emploi et santé parmi de nombreux enjeux

En 2011, comme dans plusieurs autres 
circonscriptions du Nord ontarien, 
Algoma-Manitoulin a vu déferler 
la vague orange. Michael Mantha 
récoltait 44 % des voix et délogeait 
ainsi le libéral Michael Brown, en poste 
depuis 1987, soit depuis la naissance 
de la circonscription dans sa forme 
actuelle. 

Comptant environ 74 000 résidents, 
la circonscription s’étend au district 
d’Algoma (exception faite de la ville 
de Sault-Sainte-Marie, qui compte son 
propre siège à l’Assemblée législative) et 
comprend notamment Manitouwadge, 
Hornepayne, Chapleau, Espanola, 
Elliot Lake, Blind River et l’île 
Manitoulin. 

Voici les portraits des candidats 
des trois principaux partis dans cette 
circonscription, soit Craig Hughson, 
du Parti libéral (PL), Michael Mantha 
(député sortant), du Nouveau Parti 
démocratique (NPD), et Jib Turner, du 
Parti progressiste-conservateur (PC).

Craig Hughson (PL)
Originaire de l’île Manitoulin, Craig 

Hughson a travaillé pendant sept ans au 
bureau de l’ancien député libéral de la 

circonscription, Mike Brown. Il compte 
aussi une expérience d’une douzaine 
d’années de travail à Queen’s Park, où il 
a été chef  de cabinet pour les ministres 
des Richesses naturelles, des Affaires 
autochtones, de la Promotion de la 
santé, des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs. 
Maintenant, il partage son temps entre 
les relations publiques, sa famille, le 
hockey, la chasse et la pêche. 

Selon M. Hughson, l’économie 
et la création d’emplois demeurent 
les enjeux clés de la circonscription 
d’Algoma-Manitoulin. «Le budget 
de 2014 qu’a rejeté le député sortant 
[Michael] Mantha et sa chef  Andrea 
Horwath prévoyait la création d’un 
nouveau Fonds pour l’emploi et la 
prospérité, a-t-il écrit au Voyageur. 
Ce fonds nous aidera à attirer 
des investissements et des emplois 
nécessaires dans nos industries en 
croissance telles que la fabrication 
de pointe, l’agroalimentaire et la 
technologie des informations et des 
communications.» L’investissement 
sera aussi un atout pour créer les 
emplois spécialisés et bien rémunérés 
qui favoriseront l’embauche de jeunes.

M. Hughson croit aussi en un 
engagement ferme de la part du 
gouvernement face aux services en 
français, en particulier aux chapitres de 

la santé, de l’éducation et des services 
gouvernementaux. Pour ce qui est des 
soins de santé en particulier, il relève 
l’importance d’offrir des services en 
français à la population vieillissante du 
Nord ontarien. 

Sur le transport, le candidat 
libéral indique que le traversier Chi-
Cheemaun est un maillon indispensable 
de l’économie régionale et félicite 
l’intervention du provincial en mai 2013.

Michael Mantha (NPD)
Député d’Algoma-Manitoulin depuis 

octobre 2011, Michael Mantha habite 
à Elliot Lake. Avant son élection, il 
était à l’emploi du ministère de la 
Formation, des Collèges et Universités 
et du député fédéral, ce qui lui a permis 
de bien connaitre les préoccupations 
de ses concitoyens. Il a souvent pris la 
parole en faveur des soins de santé en 
milieu rural, la sécurité routière et la 
création d’emplois dans le Nord.

Parmi les enjeux électoraux qui le 
touchent de près, M. Mantha cite 
l’emploi, les soins de santé, les prix 
et la perte de services. «Les familles 
se débattent avec des factures 
d’électricité élevées, les prix élevés 
aux pompes, les conditions routières 
dangereuses et l’accès inégal aux 
soins de santé», dit-il. Pour contrer 
une pénurie d’emplois sévère, il croit aux 

retombées positives que pourra avoir le 
Cercle de feu et les crédits d’impôts aux 
entreprises créatrices d’emplois.  

En tant que francophone, M. Mantha 
dit croire en l’importance de l’accès 
aux services gouvernementaux dans 
les deux langues, surtout que certains 
secteurs d’Algoma-Manitoulin sont 
majoritairement francophones. Quand 
aux soins de santé, il plaide en faveur 
des centres de santé familiale, de 

et d’incitatifs pour attirer des médecins 
dans le Nord. Il cite aussi le Crédit 
d’impôt pour aidants familiaux pour 
soutenir l’autonomie des ainés. 

Quant la question du transport, il 
croit en une collaboration entre les 
gouvernements provincial et fédéral 

et l’accès à l’ensemble du territoire. Il 
soutient d’ailleurs avoir joué un rôle 
actif  dans le rétablissement du Chi-
Cheemaun.

Jib Turner (PC)
Président de l’entreprise familiale 

Turners, établie depuis 135 ans à Little 
Current, Jib Turner était candidat 
dans Sault-Sainte-Marie aux élections 
générales de 2011. Son engagement 
communautaire passe par le conseil 
municipal et divers organismes comme 
les Réseaux locaux d’intégration des 

services de santé.
Citant à plusieurs occasions le Plan 

pour un million d’emplois de son parti, 
Jib Turner indique clairement que pour 
lui le principal enjeu électoral pour 
Algoma-Manitoulin est l’emploi. Il insiste 
sur l’importance d’un meilleur accès aux 
métiers spécialisés. Le développement 
du Cercle de feu, un «tremplin pour la 
prospérité du Nord» selon lui, assurera 
la rétention des jeunes en leur offrant 
des emplois. Il compare cette zone 
minière du Nord-Ouest ontarien comme 
l’équivalent des sables bitumineux en 
Alberta. Il croit aussi que cette région 
minière nécessite le maintien d’un réseau 
ferroviaire public pour assurer le service 
de transport de marchandises. 

Pour ce qui est des questions d’accès 
aux services en français, Jib Turner 
cite la Loi sur les services en français, que 
les conservateurs maintiendront. 
Quant à la santé, il estime que la 
modernisation du système passe par 
les priorités des administrateurs locaux 
et des travailleurs de première ligne. 
«Les professionnels en matière de soins 
de santé de la région savent quelle est 
la meilleure approche qu’ils puissent 
adopter pour leurs patients, a-t-il 
indiqué au Voyageur. C’est eux qui auront 
la charge au lieu des bureaucrates qui ne 

Sudbury :

La route 69 au programme de tous les candidats

La circonscription de Sudbury 
compte un peu plus de 97 000 
électeurs (selon les données 
d’Élections Ontario de 2011) et est 
délimitée par les anciennes limites 
de la ville, soit avant qu’elle ne 
devienne le Grand Sudbury. Cette 
circonscription est un château fort 
libéral depuis 1995, lorsque Rick 
Bartolucci a remporté la victoire. Ce 
dernier a été réélu à quatre reprises 
et a annoncé son départ de la scène 
politique il y a un peu plus d’un an. 
Voici les portraits des candidats des 
trois principaux partis dans cette 
circonscription : Joe Cimino, du 
Nouveau Parti démocratique (NPD), 
Andrew Olivier, du Parti libéral (PL), 
et Paula Peroni, du Parti progressiste-
conservateur (PC).

Joe Cimino (NPD)
Giuseppe «Joe» Cimino est conseiller 

municipal du quartier 1 du Grand 
Sudbury depuis 2006. Il enseigne 
à l’école publique Algonquin et il 
siège au conseil de la Bibliothèque 

publique du Grand Sudbury. Il détient 
un baccalauréat en science politique 
de l’Université Laurentienne et un 
baccalauréat en enseignement de 
l’Université Nipissing.

M. Cimino a indiqué qu’il verrait 
à ce que soient terminés les travaux 
de la route 69 d’ici 2016 et qu’un de 
ses dossiers serait le prolongement 
de la promenade Maley. «Nous 
complèterons l’élargissement de la 
route 69 et ferons l’investissement 

dévier les camions hors de nos routes», 
a-t-il écrit au Voyageur. 

Concernant l’emploi, il écrit : «Pour 
que les jeunes restent à Sudbury, il faut 
de bons emplois ici. C’est pourquoi 
Andrea Horwath et le NPD vont 
récompenser les entreprises qui créent 
des emplois avec un crédit d’impôt 
pour la création d’emplois. Nous allons 
stimuler le secteur manufacturier 
avec des incitatifs à l’expansion et à 
l’amélioration. Nous allons réduire le 
taux d’imposition des PME. Créer des 
emplois est ma priorité.»

Il voudrait aussi exercer plus de 
pression au niveau du gouvernement 
fédéral pour accélérer la mise en place 
de mesures de sécurité et remplacer 

les wagons dangereux à la suite 
à la tragédie de Lac-Mégantic. Il 
veut travailler de près avec la porte-
parole des Affaires francophones, 
France Gélinas, pour que la province 
s’acquitte de ses obligations envers les 
francophones de la région. 

Andrew Olivier (PL)
Andrew Olivier est né d’un père 

francophone et d’une mère italo-
canadienne. Il a grandi à Sudbury 
et il a récemment reçu la médaille 
du Jubilé de diamant de la reine. 
Il est présentement un consultant 
professionnel qui aide les petites et 
moyennes entreprises à respecter les 
normes de la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario. 
M. Olivier est bilingue et détient une 
maitrise en administration (MBA) de 
l’Université Laurentienne. 

Il estime que tous les Ontariens 
doivent avoir accès à des servies 
provinciaux de qualité, ce qui comprend 
les francophones, et il appuiera les 
organismes qui désirent recevoir une 
désignation en vertu de la Loi sur les 
services en français. L’élargissement de 
la route 69 et le prolongement de la 
promenade Maley font aussi partie des 

dossiers qu’il espère mener à terme. 
L’accès aux soins de santé — surtout 
que Sudbury est un centre régional 
pour la santé — est aussi important 
pour lui. Concernant la sécurité dans 
le secteur minier, il s’engage à jouer un 
rôle important dans le travail entourant 
la Revue de la sécurité minière mise sur 
pied par le gouvernement provincial de 
Kathleen Wynne.

Selon M. Olivier, pour retenir les 
jeunes dans le Nord, il faut créé des 
emplois. «Depuis plus de 10 ans, nous 
avons connu un boom économique 
qui a permis à nos jeunes et aux moins 
jeunes de trouver de bons emplois dans 

Paula Peroni (PC)
Paula Peron siège depuis 16 ans 

comme conseillère scolaire. Elle a aussi 
été une des plus jeunes présidentes de 
l’Ontario Catholic School Trustees’ 
Association. Elle a œuvré auprès 
de divers paliers de gouvernement 
et estime être bien consciente de 
l’importance des services publics pour 
tous. Dans sa biographie, elle indique 
qu’elle appuie les petites entreprises, 
les jeunes et les personnes âgées. 

En plus du domaine de l’éducation, 

Mme Peroni mise sur la santé. «L’accès 
aux soins en santé dans le Nord de 
l’Ontario est un sujet qui me préoccupe 
beaucoup, dit-elle. Par exemple, le 

soins médicaux est beaucoup trop 
les enfants 

ne devraient plus devoir se rendre à 
Toronto ou à Ottawa pour des tests 
diagnostiques. «Un centre d’excellence 
pour les enfants dans le Grand 
Sudbury permettrait que les familles 
restent ensemble pendant les moments 

t-elle. Elle désire réduire le fardeau 

ajuster la proportion de compagnons 

création d’emplois pour les jeunes, 
avec de bons salaires. 

Concernant les routes, elle souligne 
que les situations d’embouteillage sont 
de plus en plus nombreuses. «Il faut 
maintenant prendre les devants par 
l’entremise d’initiatives telles que le 
prolongement de la promenade Maley, 
précise-t-elle. Nos résidents dépensent 
déjà trop de temps précieux dans leur 
véhicule pour se déplacer au travail.»  
Elle appuie aussi l’élargissement de la 
route 69. 

Andréanne Joly
Le Voyageur

KAPUSKASING

Un questionnaire a été envoyé à chaque candidat du Nord-Est de l’Ontario avec des questions portant sur différents enjeux et sujets d’actualité  
qui touchent la plupart des gens de la région. Les réponses de ceux-ci seront affichées sur le site web lavoixdunord.ca au fur et à mesure  

que nous les recevrons. Elles seront affichées telles que soumises par les candidats. 

Patrick Breton
Le Voyageur

SUDBURY
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Le Gala des prix Nova fait 15 gagnants

Tous les ans, la Chambre de 
commerce de Timmins met en 
valeur des entrepreneurs de la région 
dans le cadre de son prestigieux Gala 
des prix Nova. C’est sous l’élégant 
thème de «fête champêtre» que cette 
12e édition, animée par Art Pultz, 
président sortant de la Chambre de 
commerce, a pris place le 22 mai au 
Centre communautaire McIntyre. 

Pour reconnaitre et célébrer les 
réalisations de la communauté 
d’affaires, on a attribué des prix 
à certaines entreprises qui se sont 
démarquées au cours de la dernière 
année.

«Chaque année, les prix Nova 
servent de rappel en ce qui a trait à 
l’unique talent et à la passion de la 
communauté d’affaires de Timmins, 
indique le président de la Chambre 
de commerce de Timmins, Phil 
Barton. Ce soir en est un autre 
exemple.»

La directrice des évènements 
spéciaux et des services aux membres 
de la Chambre de commerce, 

Carmen Swartz, indique qu’il s’agit 
de la plus grande célébration du 
milieu des affaires en région et que 
celle-ci connait un franc succès 
chaque année. Comme en 2012 et 
2013, la salle était bondée. Telle une 
grande réunion familiale, les quelque 
600 invités qui y ont pris part ont 
entre autres saisi cette occasion 
pour se divertir, socialiser et faire du 
réseautage. 

Présidé par Jason Laneville, 
de CTV, le comité organisateur 
se dit ravi de la tournure des 
évènements et reconnaissant envers 
les commanditaires et la centaine 
de bénévoles qui ont mis la main 
à la pâte pour assurer le succès de 
cet évènement tant attendu chaque 
année.  

Le jury a délibéré et c’est jeudi 
dernier en soirée que les entreprises 
gagnantes ont été dévoilées. Les 
suivantes ont été récipiendaires d’un 
trophée et d’une reconnaissance :

Prix de la contribution des 
entreprises à la collectivité 
(1-30 employés)
Dubé Designs

Prix de la contribution des 
entreprises à la collectivité 
(31 employés et +)
Courtiers d’assurance Davidson de 
Laplante ltée
 
Prix du service d’excellence
Guy’s Custom Cabinets

Prix de la nouvelle entreprise 
(- de 2 ans)
Holiday Inn Express & Suites 
Timmins
 
Prix de l’accomplissement 
en matière d’innovation en 
marketing
Rainville Health
 
Prix du/de la jeune 
entrepreneur/e (- de 30 ans)
Paul Brunet et Alain Lefebvre, 
Great White North Technology 
Consulting Inc.

Prix du meilleur lieu de travail
Panels and Pipes Inc.
 
Prix de l’entreprise de l’année 
(1 à 5 employés)
Quantum Realty Services Ltd.
 
 

Prix de l’entreprise de l’année 
(6 à 49 employés)
Porcupine Canvas
 
Prix de l’entreprise de l’année 
(50 employés et +)
Premier Recycling Ltd.
 
Prix de l’organisme sans but 
lucratif
Timmins Native Friendship Centre 

 

Prix d’excellence 
environnementale
Premier Recycling Ltd.

Prix de la technologie
Gorf  Manufacturing/Contracting 
Ltd.
 
Prix du partenariat autochtone 
CreeWest GP Inc.

Prix du président
Les Assurances BMT et services 

 

Hydro One :

Un projet majeur 
au centre-ville 

Un projet de grande envergure 
s’amorcera le 1er juin à Timmins. Les 
huit voutes électriques enfouies dans 
le sol au centre-ville de Timmins 
seront remplacées par Hydro One. 
Les travaux s’échelonneront sur huit 
dimanches entre juin et octobre 2014. 
La directrice générale de l’Association 
des marchands du centre-ville de 

qu’on aura une meilleure idée de la 
date d’achèvement des travaux une 
fois ceux-ci entamés.

Cette série de travaux engendrera 
des interruptions du service 
d’électricité au centre-ville. 
Notons que le 1er juin on prévoit 
une interruption de 8 h à 18 h. 
Mme Rinaldo souligne que ces 
interruptions seront contraignantes 
pour certains, entre autres pour 
l’animalerie, les restaurants, les 

les résidents et autres. L’Association 
a donc déjà commencé à 
communiquer avec les institutions 
bancaires et autres commerces 

mesures nécessaires pour assurer une 

L’ingénieur-chef  de la Ville de 
Timmins, Luc Duval, explique que 
le remplacement des équipements 
électriques souterrains est nécessaire, 
entre autres pour des raisons de 
sécurité et de commodité.

«Le projet d’Hydro One est une 
très bonne nouvelle parce qu’on a 
une infrastructure qui a été mise en 
place il y a 25 ans, quasiment 30 ans. 
Donc, le remplacement est dû et ça 

spécialement pour l’Association des 
marchands du centre-ville, explique-
t-il. Les voutes sont en-dessous du sol, 
donc il y a de l’humidité. Il y a de 
la rouille qui s’est formée à travers 
les années, alors c’est une bonne 
chose de tout remplacer avec de 
l’équipement neuf.» 

Ces équipements consistent, selon 
lui, en des transformateurs et des 
appareils de commutation électrique 
qui dirigent et distribuent l’électricité 
aux établissements du centre-
ville. Ceux-ci seront désormais 
plus performants au niveau de la 
distribution d’énergie et faciliteront 
l’entretien.

M. Duval indique qu’Hydro One 
a mené une étude détaillée quant 
à ce projet. «Hydro One a passé 
beaucoup de temps à visiter les 
voutes, dit-il. Ils ont étudié le travail 
à faire pour les ramener à un niveau 
de performance qui est adéquat pour 
Timmins.»

Bien que Hydro One assurera 
la majorité des travaux, des sous-
traitants seront également à 
l’embauche. «Je dirais que 90 % 
de l’ouvrage est à l’interne avec 
Hydro One, que ce soit mécanique, 
électrique, design, ingénierie, gestion 
de projet, ce sont eux qui assument 
cette phase-là du projet, poursuit 
M. Duval. On parle de millions de 
dollars, donc c’est une dépense que 
Hydro One assume à 100 %. Nous, 
la Ville de Timmins, on a une petite 
contribution à faire parce qu’on a de 
l’équipement à l’intérieur des voutes 
qu’on doit sortir de là. Donc, on a 
mis de côté 100 000 $ cette année, ce 
qui n’est pas un gros montant, mais 
un montant qui va nous aider à faire 
le travail qu’on a besoin de faire.»

Ce projet a fait l’objet de discussions 
entre l’Association et ses partenaires 
de la Corporation du développement 
économique de Timmins et de la 
Chambre de commerce de Timmins. 
Il a été mentionné que ce projet 
favoriserait la croissance économique 
et la rétention des entreprises 
existantes. «L’ancien système, en 
étant vieux, comporte un élément 
de risque. Si quelque chose viendrait 
qu’à défaillir, à briser complètement, 
la possibilité de réparer en quelques 
heures, même en 24 heures, peut 

l’ingénieur-chef. Il souligne qu’il est 
essentiel d’avoir en place un système 

«Pour Hydro One, c’est sûr que 
mettre en place quelque chose de 
neuf, de nouveau, élimine le potentiel 
d’avoir une panne d’électricité 
qui pourrait s’échelonner sur une 
journée, deux journées, même plus», 
ajoute-t-il.

Outre la fermeture de commerces, 
certaines voies et certains trottoirs 
seront fermés à la circulation 
automobile et piétonnière les 
dimanches où les travaux seront en 
cours. 

Notons qu’Hydro One n’est pas en 
mesure de fournir de commentaire 

l’approche des élections. 

Émilie Deschênes

TIMMINS
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DATES DES SESSIONS
Semaine A : 30 Juin à 4 Juillet (6 à 11 ans) 
Semaine B : 7 Juillet au 11 Juillet (6 à 11 ans) 
Semaine C : 14 Juillet au 18 Juillet (6 à 11 ans) 
Semaine D : 21 Juillet au 25 Juillet (6 à 11 ans)
Semaine E : 3 août à 16 h au 8 août à 14 h 
(Ongrandi Plus 12 à 14 ans)
Semaine des enfants autistes  
28 Juillet au 1er août

FRAIS D’INSCRIPTION 
Session régulière (6 à 11 ans = 225$)
Session Ongrandi Plus (12 à 14 ans = 250$)

 Un tirage pour deux sessions gratuites se  
fera le 20 juin 2014 sur les ondes de la radio 
CKGN FM 89.7 

ACTIVITÉS
 Art 
 Camping 
 Natation, initiation au canotage 
 Sport

                                     CAMP ONGRANDI, C’EST POUR LA VIE

Pour plus de renseignements

Contactez Kariane Lachance  Directrice du Camp Ongrandi  

au 705-362-2825 ou par courriel au karie21lachance@hotmail.com

Marie Murray  Développement du Camp Ongrandi

Tél. :  706-337-1816  (résidence)  Tél. :  705-337-1494 (chalet)

Courriel : marie.laberge.murray@ontera.net 

visitez notre page Facebook Camp Ongrandi

De nombreux hommages  
à Mariette Bania 

Nombreux ont été les hommages 
à l’endroit de Mariette Bania, 
décédée à la mi-mai, ici entourée de 

la troupe de théâtre communautaire 
Méli-Mélo de Kapuskasing avant 
la présentation de la pièce Place aux 
chaussons en janvier dernier. Membre 
active de la troupe depuis 1994, 
Mme Bania était aussi bien connue 
sur le terrain de golf  local. D’ailleurs, 
le club de golf  récolte actuellement 

qui sera planté en sa mémoire sur le 
terrain de golf. «Mariette était une 
golfeuse engagée que nous avons tous 
aimé côtoyer pendant de nombreuses 
années, peut-on lire sur le site web 
du club. Cet arbre sera le symbole 
vivant d’une femme spéciale que l’on 
ne veut pas oublier.» 

St-Jean : 

Plus que trois semaines

C’est dans trois semaines que sera 
lancé le Festival de la St-Jean de la 
région de Kapuskasing, dont les 

Bottine souriante.
La programmation se dessine : tel 

qu’annoncé à l’automne, le comité 
revient avec une journée familiale 
comme lors des premières éditions 
tenues au début des années 2000. 
Une journée complète d’activités 
battra son plein le samedi 21 juin au 
parc Riverside.

Le bal sera lancé le jeudi 19 juin 
avec la réception des commanditaires 
et des médias, suivie par le tintamarre 
qui a lieu depuis l’année dernière en 
après-midi plutôt qu’en soirée. La 
levée de drapeau est prévue à 13 h 15 
au Collège Boréal et la marche 
animée, nourrie par les écoles 
locales, mènera les participants au 

Centre de santé communautaire, où 
des activités sont prévues.

Le vendredi, la Caisse populaire a 
inscrit à la programmation du festival 
son diner d’appréciation annuel et 
revient au menu traditionnel de hot-
dogs après avoir servi des sandwiches 
quelques années. Le lendemain, 
le rendez-vous est donné au parc 
Riverside, où seront présentes la radio 
CKGN et les écoles catholiques, qui 
proposent un barbecue familial et 
des jeux. Le rendez-vous est donné 
de 11 h 30 à 15 h 30. Un tournoi 
régional de balle-molle se déroulera 
aussi le vendredi et le samedi.

Bien entendu, ces activités se greffent 
aux spectacles, cœur du festival qui 
en est à sa 15e édition. Soulignons 
que le jeune Brandon Girouard, de 
Kapuskasing, assurera la première 
partie du spectacle de Marie-Mai. Il y 
aura aussi le concours Les vieux m’ont 
chanté, qui permet à des élèves de 
fouler la scène pour entonner des chants 
appris auprès de personnes âgées.

Comme à l’habitude, le Festival de 
la St-Jean se terminera le dimanche 
avec une messe thématique à l’église 
Immaculée-Conception.

La comédienne Mariette Bania (à l’avant) est bien connue du public kapuskois.

Photo : Andréanne Joly

Andréanne Joly
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Andréanne Joly
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La Bottine Souriante
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  OBTENEZ-EN PLUS AVEC FORD
LES CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE AUXQUELLES VOUS 
VOUS ATTENDEZ ET D’AUTRES QUI 
VOUS SURPRENDRONT.

Les véhicules peuvent être illustrés avec des équipements offerts en option. Le détaillant peut vendre ou louer à prix moindre. Offres d’une durée limitée. Offres en vigueur chez les détaillants participants seulement. Les offres de détail peuvent être retirées ou modifi ées en tout temps sans préavis. Voyez votre détaillant 
Ford pour obtenir les détails ou communiquez avec le Centre de relations avec la clientèle Ford au 1-800-565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut bénéfi cier des offres/incitatifs promotionnels proposés aux particuliers par Ford du Canada au moment de la commande ou de la livraison, 
mais pas dans les deux cas. Les offres au détail ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme d’encouragement aux modifi cations commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux. 
* Jusqu’au 30 juin 2014, faites l’achat d’un des véhicules Ford 2014 neufs suivants : [Focus S/Focus Titanium/Escape S TA/Escape Titanium] pour [14 948 $/26 164 $/25 178 $/32 998 $] (déduction faite du rabais total du fabricant de [2 500 $/500 $/750 $/1 500 $]). Les offres incluent le transport et la taxe sur le 
climatiseur, mais excluent les frais d’administration et d’immatriculation de jusqu’à 799 $, le plein de carburant jusqu’à 120 $ et toutes les taxes applicables. Tous les prix sont basés sur le prix de détail suggéré par le fabricant. ** Jusqu’au 30 juin 2014, obtenez le fi nancement à l’achat à 0,99 %/1,99 % TIA sur les 
Ford [Focus S/Escape S] 2014 neufs pour un maximum de 84 mois offert aux particuliers qualifi és SAC par Crédit Ford. Les acheteurs ne se qualifi eront pas tous pour le taux d’intérêt le plus bas. Exemple : pour l’achat d’une Ford [Focus S/Escape S] 2014 neuve au prix d’achat de [14 948 $/25 178 $] (déduction faite 
de l’acompte de 0 $/750 $/1 500 $/0 $/750 $/1 500 $/ou de l’échange équivalent et du rabais du fabricant de 2 500 $/750 $ fi nancé à un TIA de 0,99 %/1,99 % pendant 84 mois, la mensualité est de 185 $, 176 $, 166 $/322 $, 312 $, 303 $ (la somme de douze (12) versements mensuels divisée par 26 périodes 
donne au preneur des versements aux deux semaines de 85 $, 81 $, 77 $/149 $, 144 $, 140 $), le coût d’intérêt du prêt est de 532 $, 505 $, 479 $/1 819 $/1 765 $/1 711 $ ou TIA de 0 %, 0,99 %, 1, 99 % et le total à rembourser est de [15 470 $, 15 492 $, 15 514 $/27 118 $/26 958 $, 26 980 $. Un acompte 
pourrait être requis selon l’approbation de crédit de Crédit Ford. Toutes les offres de fi nancement à l’achat incluent le transport, la taxe sur le climatiseur, le RDPRM, mais excluent les frais d’administration et d’immatriculation de jusqu’à 799 $, le plein de carburant jusqu’à 120 $ et toutes les taxes applicables. Tous 
les prix sont basés sur le prix de détail suggéré par le fabricant. *Jusqu’au 30 juin 2014, louez un Ford [F-150 XLT SuperCrew 4x4] 2014 neuf pendant jusqu’à 24 mois et obtenez le fi nancement à 1,49 % sur approbation du crédit (SAC) par Crédit Ford. Les acheteurs ne se qualifi eront pas tous pour le versement 
basé sur le TIA le plus bas. Louez un [F-150 XLT SuperCrew 4x4] d’une valeur de 29 858 $ (déduction faite de l’acompte de [1 950 $, 3 450 $, 4 350 $ ou de l’échange équivalent, du rabais du fabricant de [8 500 $], du comptant Crédit Ford de [1 200 $] et incluant les frais de transport et la taxe d’accise sur le 
climatiseur [1 800 $] à un TIA de 1,49 % pendant jusqu’à 24 mois avec rachat facultatif de 22 363 $ pour une mensualité de [299 $/326 $/198 $]. Le montant total exigible de la location est [9 126 $/9 114 $/9 102 $]. L’offre inclut les frais de transport, la taxe sur le climatiseur et le PPSA/RDPRM, mais excluent les 
frais d’administration et d’immatriculation jusqu’à concurrence de 799 $, le plein de carburant jusqu’à concurrence de 120 $ et toutes les taxes.. Des montants supplémentaires sont exigés pour les accessoires livrables, le permis de conduire et les assurances. Tous les prix sont basés sur le prix de détail suggéré par le 
fabricant. Certaines conditions et une franchise de 40 000 km sur 24 mois s’appliquent. Des frais de 0,16 $/km plus les taxes s’appliquent au kilométrage excédentaire pour le Série-F. Les frais s’appliquant au kilométrage excédentaire sont sujets à changement, voyez votre détaillant pour obtenir les détails. Cette offre 
est en vigueur du 1er mai 2014 au 30 juin 2014 (« la période de l’offre ») et s’adresse aux résidents canadiens membres de Costco en date du 30 avril 2014 ou avant. Recevez 500 $ applicable à l’achat ou à la location d’un des véhicules Ford 2014/2015 suivants : Fiesta (excluant la S), Focus (excluant la S et BEV), 
C-Max, et 1 000 $ applicables à tout autre modèle Ford (excluant les Raptor, GT500, Mustang Boss 302 et les camions intermédiaires) (chacun étant un véhicule admissible). Limite d’une (1) offre par vente ou location de véhicule admissible jusqu’à un maximum de deux (2) ventes de véhicules admissibles par numéro 
de membre Costco. Cette offre est cessible aux personnes domiciliées à la même adresse qu’un membre admissible de Costco. Les taxes applicables sont calculées avant déduction de l’offre. Le détaillant peut vendre ou louer à prix moindre. Offre d’une durée limitée. Offres en vigueur chez les détaillants participants 
seulement. Les offres de détail peuvent être retirées ou modifi ées en tout temps sans préavis. Voyez votre détaillant Ford pour obtenir les détails ou communiquez avec le Centre de relations avec la clientèle Ford au 1-800-565-3673. Pour les commandes à l’usine, un client admissible peut bénéfi cier des offres/incitatifs 
promotionnels proposés aux particuliers par Ford du Canada au moment de la commande ou de la livraison, mais pas dans les deux cas. Les offres au détail ne peuvent être combinées à l’assistance-compétitivité des prix, à la réduction de prix aux gouvernements, aux primes pour la location quotidienne, au programme 
d’encouragement aux modifi cations commerciales ou au programme de primes aux parcs commerciaux.  Basé sur les données de ventes totales de fi n d’année 2010, 2011, 2012 et 2013 de véhicules légers au Canada selon DesRosiers Automotive Consultants Inc. (ainsi que les données de l’Association canadienne 
de fabricants de véhicules échangées par les fabricants d’équipements) ¥ Basé sur les données d’immatriculation 2007- 2013 de R. L. Polk pour le Canada dans les catégories des VUS de luxe grand format, VUS grand format traditionnel, VUS grand format, VUS de luxe intermédiaires, 
VUS format intermédiaire, petits VUS de luxe et petits VUS. ‡ Cote de consommation sur autoroute de la Fiesta 1,0 L GTDI - I3 6-rapports automatique 2014 et consommation estimée de 6,2 L/100 km en ville et 4,3 L/100 km sur autoroute basée sur les méthodes de tests approuvées 
par le gouvernement du Canada. La consommation réelle variera selon les conditions routières, la charge du véhicule et les habitudes de conduite. ± Déclaration basée sur une analyse effectuée pour Ford par Polk des nouvelles immatriculations globales pour l’année 2012 pour une 
seule marque excluant les véhicules réidentifi és, les plateformes dérivées ou autres versions d’appellation d’un véhicule. † Les Série-F sont les camions les plus vendus au Canada depuis 48 années consécutives. Basé sur les statistiques de ventes de l’Association des fabricants de 
véhicules du Canada, décembre 2013. © 2014 Sirius Canada Inc. « Sirius XM », le logo SiriusXM, les noms et logos des chaînes sont des marques de commerce de SiriusXM Radio Inc. et sont utilisés sous licence. © 2014 La Compagnie Ford du Canada, Limitée. Tous droits réservés.

OFFERT DE SÉRIEFOCUS S 2014

Livrable pour la plupart 
des véhicules Ford neufs 

avec abonnement 
de 6 mois prépayé††.

@0,99%85 $**

TIA

0 $ D’ACOMPTE
FINANCÉ AUX 
DEUX SEMAINES 
PENDANT 
84 MOIS AVEC

INCLUT LE 
TRANSPORT

PRIX D’ACHAT DE SEULEMENT 14 948 $
L’OFFRE INCLUT DES RABAIS DU FABRICANT DE 2 500 $.

LES OFFRES EXCLUENT LES TAXES.

ELLE EST À 
VOUS POUR 
SEULEMENT

ontarioford.ca

• ACCÈS SANS CLÉ À TÉLÉCOMMANDE
•  ADVANCETRACMD AVEC CONTRÔLE DE 

STABILITÉ ÉLECTRONIQUE
• SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE
• PRISE AUDIO AUXILIAIRE
•  GLACES ET SERRURES À COMMANDE ÉLECTRIQUE 
• AM/FM/CD/MP3
• MOTEUR DE 160 CH
• SYSTÈME TÉMOIN DE PRESSION DES PNEUS
• SYSTÈME ANTIVOL À COUPE-MOTEUR

• CLIMATISEUR
• CALANDRE À VOLETS ACTIFS
•  REMPLISSAGE DE CARBURANT SANS CAPUCHON 

EASY FUELMD

•  RÉTROVISEURS AVEC SURVEILLANCE DES ANGLES 
MORTS INTÉGRÉE

• CONTRÔLE DE VECTORISATION DU COUPLE 

CARACTÉRISTIQUES INATTENDUES

ACOMPTE      BIMENSUEL

 0 $ 85 $**

 750 $ 81 $**

1 500 $ 77 $**

FINANCEMENT À L’ACHAT POUR SEULEMENT

Libérez-en      Seulement chez votre détaillant Ford de l’Ontario

Focus Titanium illustrée

OFFERT DE SÉRIEESCAPE S 2014

@1,99%149 $**

TIA

0 $ D’ACOMPTE
FINANCÉ AUX 
DEUX SEMAINES 
PENDANT 
84 MOIS AVEC

INCLUT LE 
TRANSPORT

PRIX D’ACHAT DE SEULEMENT 25 178 $
L’OFFRE INCLUT DES RABAIS DU FABRICANT DE 750 $.

LES OFFRES EXCLUENT LES TAXES.

IL EST À 
VOUS POUR 
SEULEMENT

•  ADVANCETRACMD AVEC CONTRÔLE DE STABILITÉ 
ÉLECTRONIQUE

• CLIMATISEUR
• BOÎTE SELECTSHIFTMD À 6 RAPPORTS
• ACCÈS SANS CLÉ À TÉLÉCOMMANDE
• 7 SACS DE SÉCURITÉ
• CONTRÔLE DE L’ADHÉRENCE 
• CHAÎNE AUDIO À 6 HAUT-PARLEURS
• SYSTÈME TÉMOIN DE PRESSION DES PNEUS
• PLANCHER D’ESPACE DE CARGAISON PLAT

•  RÉTROVISEURS AVEC SURVEILLANCE DES ANGLES 
MORTS INTÉGRÉE

•  REMPLISSAGE DE CARBURANT SANS CAPUCHON 
EASY FUELMD

• CALANDRE À VOLETS ACTIFS
• CONTRÔLE DANS LES COURBES
• CONTRÔLE DE VECTORISATION DU COUPLE

FINANCEMENT À L’ACHAT POUR SEULEMENT

Escape Titanium illustré

OFFERT DE SÉRIEF-150 XLT SUPERCREW 4X4 2014
• V8 5,0 L
• 360 CH
• 380 LB-PI DE COUPLE
• PLANCHER DE CHARGEMENT PLAT
• PNEUS TOUT TERRAIN
•  REMPLISSAGE DE CARBURANT SANS 

CAPUCHON EASY FUELMD

• JANTES EN ALUMINIUM USINÉ
• RÉTROVISEURS À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE

• ACCÈS SANS CLÉ À TÉLÉCOMMANDE
• RÉTROVISEURS À COMMANDE ÉLECTRIQUE
• SYNCMD À COMMANDE VOCALE
• CHAUFFE BLOC-MOTEUR
• AIDE AU DÉPART DANS LES PENTES

@1,49%299 $***

TIA

1 950 $ D’ACOMPTE
PAR MOIS PENDANT 24 MOIS AVEC

INCLUT LE 
TRANSPORT

LOCATION POUR SEULEMENT

L’OFFRE INCLUT DES RABAIS DU FABRICANT DE 8 500 $.
LES OFFRES EXCLUENT LES TAXES.

Nos prix affi  chés comprennent les frais de transport, la taxe sur le 
climatiseur et le RDPRM/PPSA (en fi nancement ou en location). 

Ajoutez les frais d’administration du détaillant et les frais 
d’immatriculation jusqu’à concurrence de 799 $, le plein de carburant 

jusqu’à concurrence de 120 $ ainsi que les taxes et prenez le volant.

LE PLUS VENDU 
AU MONDE±

LE MODÈLE DE VOITURE

‡

ACOMPTE      BIMENSUEL

 0 $ 149 $**

 750 $ 144 $**

 1 500 $ 140 $**

ACOMPTE      BIMENSUEL

1 950 $ 299 $**

 3 450 $ 236 $**

4 350 $ 198 $**

CARACTÉRISTIQUES INATTENDUES

CARACTÉRISTIQUES INATTENDUES

LA GAMME
DE CAMIONS
LA PLUS VENDUE

A U  C A N A D A

48

†

LES MEMBRES COSTCO 
ADMISSIBLES 
REÇOIVENT 
JUSQU’À

1  000  $◊
 

SUR LA PLUPART DES VÉHICULES NEUFS

500 $
SUR LA PLUPART 
DES MODÈLES 
FOCUS ET FIESTA NEUFS

Émilie Deschênes
Le Voyageur

TIMMINS

Un débat entre les chefs Wynne et Horwath

Les gens du Nord ontarien ont 
eu l’occasion de voir en direct un 
débat des chefs portant sur les 
enjeux provinciaux qui les touchent 
le 26 mai dernier. C’est à Thunder 
Bay qu’ont fait entendre haut et fort 

les priorités de leur parti respectif  
les chefs Kathleen Wynne, du Parti 
libéral (PL), et Andrea Horwath, 
du Nouveau Parti démocratique 
(NPD). Le chef  du Parti-progressiste 
conservateur, Tim Hudak, s’est pour 
sa part absenté du débat en raison 

Ce débat de tout près d’une heure 
a permis à des représentants de ces 
organismes de questionner les deux 
chefs sur des sujets qui touchent 

particulièrement les Nord-Ontariens. 
La question des tarifs d’électricité 

sans cesse croissants a été 
abordée. Selon Mme Wynne, des 

vue d’assurer des couts d’électricité 
abordables. Cette dernière mentionne 
que son parti s’engage à continuer 
à investir et qu’il maintiendra 
le Programme de réduction des 
tarifs d’électricité. Mme Horwath 
souligne que l’électricité coute deux 

fois plus cher en Ontario qu’au 
Québec et au Manitoba, et qu’il est 
nécessaire d’exempter les factures 
d’électricité de la taxe de vente 
harmonisée (TVH).

Selon les deux chefs, le Cercle de 
feu constitue une importante oppor-
tunité pour le Nord de l’Ontario. 
L’investissement doit se faire tout 
de suite, de dire Mme Horwath. 
Les néo-démocrates sont engagés, 
ajoute-t-elle, et l’occasion est magni-

-
munautés autochtones. Mme Wynne 
partage la même opinion. Elle ajoute 
que le reste de la province, voire le 

-
ment. Selon Mme Howath, ce sont 
5 500 emplois qui sont en suspens. 
Mme Wynne souligne pour sa part 
que le plan libéral entend investir un 
milliard $ dans l’infrastructure du 
Cercle de feu.

est d’une grande importance de 
travailler de près avec les petites 
municipalités et les communautés 
autochtones. Il en est de même 
pour les services sociaux aussi bien 
que l’éducation et la formation 
de la jeunesse. Mme Wynne a mis 
l’accent sur l’importance d’investir 
dans l’éducation et la formation, 
et de travailler avec les industries. 
Mme Horwath mentionne entre 
autres qu’il faut éduquer les jeunes, 
éduquer les gens des Premières 

les jeunes pour les encourager à 
travailler dans ce secteur.

Mme Wynne dit avoir travaillé fort 
lors de la récession et que son parti 
se penche sur cette situation; une 
situation qui exige des investissements 

économique. 

eu beaucoup de gaspillage dans le 
système. Elle ajoute que le NPD 
investirait des fonds dans la création 

qu’il équilibrerait le budget.
Al Spacek a parlé des décisions qui 

sont prises pour le Nord sans consulter 
les gens concernés, soit les gens du 
Nord. Mme Horwath dit qu’elle croit 
que la voix des gens du Nord est plus 
qu’importante. Le NPD s’engage à 
les écouter, dit-elle, parce que ce sont 
eux qui sont les mieux placés pour 
connaitre les enjeux auxquels ils font 
face. Mme Wynne indique de son 
côté qu’elle a visité personnellement 

qu’elle a travaillé de près avec les 
gens des communautés. Concernant 
le dessaisissement de la Commission 
de transport Ontario Northland 

avoir écouté les gens du Nord et 
qu’un comité consultatif  a par la 
suite été établi dans le but d’examiner 

Avant de tirer une conclusion 
au débat, les deux candidates ont 

présenté par son parti représente la 
province au complet. Mme Horwath 
ajoute pour sa part que l’Ontario 
pourrait être plus fort et les gens du 
Nord seront écoutés et respectés par 
son parti.

www.
netnewsledger.com/2014/05/21/
northern-leaders-debate-livestream.
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Nous affichons les soumissions, les offres, les propositions et les ventes 
sur le site Web de la Ville au www.grandsudbury.ca.

Audience publique no 1 - dossiers  
no 751-5/14-4
Description foncière : NIP 73345-0041, 
parcelle 1330 SES, lot 2, concession 6, 
canton de Rayside, 3364, route régionale 
15, Chelmsford 
Objet et effet du règlement municipal de 
zonage proposé :
Modifier le Règlement 2010-100Z, soit le 
Règlement municipal de zonage de la 
Ville du Grand Sudbury, afin de permettre 
un deuxième logement sur les terrains 
visés, à titre temporaire, c’est-à-dire un 
pavillon-jardin, conformément à l’article 39 
de la Loi sur l’aménagement du territoire. 
La demande vise à faciliter la reconversion 
d’une maison unifamiliale pour une 
utilisation temporaire sous forme de 
pavillon-jardin. Les propriétaires proposent 
de construire une nouvelle maison 
unifamiliale avec un garage attenant, qui 
serait située à l’est du pavillon-jardin.   

Audience publique no 2 – dossiers  
no 751-2/14-1
Description foncière : NIP 73507-0511, 
parties 4 et 7, plan 53R-13570 des lots 10 
et 11, concession 6, canton de Capreol, 
route municipale 84, Capreol 
Objet et effet du règlement municipal de 
zonage proposé : 
Modifier le Règlement 2010-100Z, soit le 
Règlement municipal de zonage de la 
Ville du Grand Sudbury, de « M2(1) », en 
changeant le zonage de zone d’industrie 
légère spéciale à zone d’industrie légère 
spéciale révisée afin de permettre un poste 
d’essence dans une zone « M2(1) ». Une 
dispense propre au site est également 
demandée relativement aux retraits de 
cour avant et arrière et au nombre de 
places en file d’attente du poste d’essence. 
L’aménagement proposé compte un 
poste d’essence, deux restaurants et un 
dépanneur. 

Audience publique no 3 –  dossiers no 
751-6/13-4
Description foncière : NIP 73595-0594, 
parcelle 25781 SES, parties 1 et 2, plan 
53R-14932, lot 7, concession 1 et réserve 
routière de la rue Marcel entre les rues 
Yale et Arnold, canton de McKim, rue 
Arnold, Sudbury
Objet et effet du rezonage proposé :
Modifier le Règlement 2010-100Z, soit le 
Règlement municipal de zonage de la 
Ville du Grand Sudbury, en changeant le 
zonage de « FD », zone d’aménagement 
futur, à « R1-3 », zone résidentielle 1 à 
faible densité, et à « R3 », zone résidentielle 
spéciale à densité moyenne, afin de 
permettre l’aménagement d’un lotissement 
résidentiel de 63 lots et de 3 immeubles 
d’habitation. 
Objet et effet du règlement municipal de 
zonage proposé : 
Modifier le Règlement 2010-100Z, soit le 
Règlement municipal de zonage de la 

Ville du Grand Sudbury, en changeant le 
zonage de « R1-5 », zone résidentielle 1 à 
faible densité, à « R3 », secteur résidentiel 
à densité moyenne, afin de permettre la 
construction de deux maisons en rangée 
de 4 et 8 logements respectivement. La 
demande incluait l’aménagement de 
maisons en rangée donnant sur la rue 
Arnold, qui ont été retirées de la demande.

AUDIENCE PUBLIQUE :
Avant de faire une recommandation 
au Conseil municipal, le Comité de la 
Planification tiendra une audience publique 
pour connaître le point de vue du public 
le lundi, juin 9, 2014, à partir de 17 h 30, 
dans la salle du Conseil, à la Place Tom 
Davies, 200, rue Brady, Sudbury.

Toute personne voulant exprimer ses 
commentaires à ce sujet peut se présenter 
lors de l’audience ou écrire au greffier 
municipal de la Ville du Grand Sudbury, 
Case postale 5000, Succursale “A”, 200, 
rue Brady, Sudbury (Ontario) P3A 5P3, 
avant la réunion. Ni le greffier ni aucun 
autre membre du Conseil n’acceptera 
de soumission verbale ou écrite une fois 
que l’audience publique aura eu lieu.  Si 
vous connaissez une personne que cette 
question pourrait intéresser ou toucher 
et qui n’a pas reçu une copie de cet avis, 
vous êtes prié de l’en informer.

Une personne ou un organisme public qui 
fait enregistrer un avis d’appel de décision 
de la Ville du Grand Sudbury relativement 
au règlement de zonage proposé doit 
présenter une proposition verbale lors 
d’une audience publique ou faire parvenir 
une proposition écrite à la Ville du Grand 
Sudbury avant que le règlement de 
zonage proposé ne soit adopté, sinon la 
Commission des affaires municipales de 
l’Ontario pourra rejeter l’appel.  
 
À noter : Les observations présentées 
sur ces questions, y compris le nom 
et l’adresse de l’auteur, seront versées 
au dossier public. La population peut 
les consulter, et elles peuvent être 
publiées dans un rapport en matière 
d’aménagement, notamment à l’ordre 
du jour d’une réunion du Comité de la 
planification, et affichées sur le site Web 
de la Ville.   

Pour de plus amples renseignements au 
sujet de la demande, veuillez téléphoner 
aux Services de développement 
économique et de planification au numéro 
674-4455, poste 4295 ou vous présenter 
aux bureaux du 200, rue Brady, Place Tom 
Davies, 3e étage.  Vous pourrez également 
consulter le Rapport du personnel et les 
recommandations en visitant le site web de 
la Ville à l’adresse www.grandsudbury.ca/
planification le mai 30, 2014.

AVIS D’AUDIENCE PUBLIQUE  
VILLE DU GRAND SUDBURY

En ce qui concerne les demandes relevant de l’article 34 
de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chapitre P.13 :

Les cérémonies de remise des diplômes  
sont amorcées au Collège Boréal

 C’est à Windsor que le Collège 
Boréal donnait le coup d’envoi à sa 
19e série de cérémonies de remise des 
diplômes le 13 mai dernier. Après 
avoir été de passage au Niagara, c’est à 
Timmins que le président du Collège 
Boréal, Pierre Riopel, s’est arrêté 
avec son équipe le 22 mai dernier 
pour célébrer le succès académique 
de 65 étudiants. Il a donné suite 
à son périple en se dirigeant vers 
le corridor de la route 11 pour se 
mobiliser à Kapuskasing puis à 
Hearst. Les prochaines cérémonies 
se tiendront à London, Toronto, 
Alfred, Témiskaming et au Nipissing 
du 28 mai jusqu’au 3 juin pour ainsi 
boucler la boucle à Sudbury les 5 et 
6 juin prochains.

M. Riopel, qui est entré en fonction 
le 1er septembre 2013, en est à ses 
premières cérémonies à titre de 
président du Collège. Honoré de 
prendre part à chacune d’entre elles, 

800 diplômés que du personnel. «Je 
pense qu’ils ont fait un bon choix en 
choisissant le Collège Boréal parce 
qu’on a des gens, des professeurs, 
des membres du personnel qui sont 
engagés et qui veulent la réussite de 

M. Riopel. Le souci du bon service 
éducatif  auprès de notre clientèle, 
je pense que c’est une marque 
d’honneur qu’on a.»

Ce dernier indique que le Collège 
se démarque par son approche très 

un plus pour nos étudiants et 

Vêtue de sa toge et de son mortier, 
Valérie Léonard se hâtait de prendre 
part à l’entrée du cortège étudiant 
pour bientôt tenir entre ses mains le 
fruit de son labeur. «J’ai bien aimé 
mon expérience et je recommande le 

souriant.» 
«Avec le groupe qu’on avait, 

c’était vraiment plaisant, renchérit 
la diplômée Adèle Delorme avec 
enthousiasme. Aussi, toutes les 
personnes qu’on a connues de 
l’extérieur de la ville, à Sudbury, 
pour la vidéoconférence, c’était une 
vraiment bonne expérience à vivre.»

Dans le but de bien desservir les 
communautés, les programmes à  

luations. «Un des avantages du sys
tème collégial, c’est de bien répondre 
aux besoins des industries locales», 
indique M. Riopel. À Timmins, il 
cite comme exemple le récent ajout 
du programme d’Arts culinaires, 
pour lequel il y avait  une demande.

Le président souligne que le  
Collège Boréal atteint toujours de 
nouveaux sommets. «Quand on re
garde les cinq principaux indicateurs 
de rendement, le Collège Boréal ar
rive au premier rang dans deux de ces  
indicateurs, et au troisième rang dans 
le troisième [indicateur]. Alors vrai
ment, c’est un collège qui a fait ses 

Lors des cérémonies, de nom
breux prix et distinctions sont oc
troyés. Mentionnons entre autres 

 

Watters : Christine Grenier Trem
blay, Techniques de travail social 

Jason Peck, Soins paramédicaux 

 
Dutrisac : Andréanne Roy, Soins pa
ramédicaux (Hawkesbury); Bourse 
de la Fondation du Collège Boréal :  
Monica Chevalier, Administration 

Médaille académique du Gou
verneur général : Aldina Goncal
ves, Techniques de travail social  
(Sudbury). 

Émilie Deschênes
Le Voyageur

ONTARIO

Chantal Tessier, Adèle Delorme et Julie Gauthier, finissantes du programme 
d’Administration de bureau au Collège Boréal, campus de Timmins.

Photo : Émilie Deschênes

Nous affichons les soumissions, les offres, les propositions et les ventes 
sur le site Web de la Ville au www.grandsudbury.ca.

Veuillez noter que l’on a présenté les 
demandes suivantes : 

Demande no B39/2014 
Description foncière : 2981, chemin 
Valleyview, Val-Caron 
Objet de la demande : Transférer 
une portion nord-est d’environ 105 m 
x 295 m (344,49 m x 967,85 m) de la 
propriété visée. CETTE PROPRIÉTÉ 
FAISAIT L’OBJET D’UNE DEMANDE 
DE MODIFICATION DU PLAN OFFICIEL 
701-7/13-8 et D’UNE DEMANDE DE 
REZONAGE 751-7/13-10. 

Demande no B41/2014
Description foncière : 1409, chemin 
South Lane, Sudbury  
Objet de la demande :  Transférer une 
portion minimale de 2 ha (4,94 acres) 
de la propriété visée et regrouper une 
portion ouest d’environ 0,06 ha (0,15 
acre) avec le 1295, chemin South Lane 
attenant à Sudbury.  

Demande no B43/2014 
Description foncière : 2172, rue Hulda, 
Sudbury  
Objet de la demande : Transférer une 
portion sud d’environ 968,58 m² (10 426 
pi2), de la propriété visée par suite d’une 
proposition d’ajout à un lot (faisant l’objet 
de la demande d’autorisation B44/2014). 

Demande no B44/2014 
Description foncière : 2188, rue Hulda, 
Sudbury
Objet de la demande :  Regrouper une 
portion d’environ 3,35 m x 30,4 m (10,99 
pi x 99,74 pi) de la propriété visée avec le 
2172, rue Hulda attenant à Sudbury. 

Demande no B45/2014 
Description foncière : 235, chemin 
Lavallee, Chelmsford 
Objet de la demande : Transférer une 
portion d’environ 2,02 ha (5 acres) de la 
propriété visée. 

Demande no B46/2014 
Description foncière : NIP 73350 0291, 
parcelle 29724, lot 9, concession 1, 
canton de Balfour, chemin Vermilion Lake, 
Chelmsford  

Objet de la demande : Regrouper une 
portion d’environ 1,62 ha (4 acres) de 
la propriété visée avec le 868, chemin 
Vermilion Lake attenant à Chelmsford.

Les personnes s’intéressant à ces 
questions peuvent composer le 
numéro de téléphone ci-dessous ou se 
présenter, pendant les heures normales 
d’ouverture, au bureau du responsable 
des demandes d’autorisation, au 
troisième étage, Place Tom Davies, 
200, rue Brady, Sudbury (Ontario), où 
elles pourront prendre connaissance de 
renseignements additionnels relatifs à 
ces demandes.

Les observations écrites au sujet de ces 
demandes doivent être reçues, pour 
examen, au plus tard le 

MERCREDI 11 juin 2014.   

On fera uniquement parvenir une 
copie des décisions aux personnes qui 
présentent une demande écrite à cet 
effet au responsable des demandes 
d’autorisation.

Responsable des demandes 
d’autorisation
Ville du Grand Sudbury
C. P. 5000, succ. A
200, rue Brady
Sudbury (Ontario)  P3A 5P3
Tél. : 705 674-4455 poste 4376 ou 4346
Fax : 705 673-2200

À noter : Si une personne ou un 
organisme public interjette appel d’une 
décision du responsable des demandes 
d’autorisation par rapport à la demande 
en question, sans lui avoir fait parvenir 
ses commentaires par écrit avant que 
soit accordée l’autorisation provisoire, la 
Commission des affaires municipales de 
l’Ontario peut rejeter l’appel.

AVIS DE DEMANDES D’AUTORISATION 
VILLE DU GRAND SUDBURY

Concernant les demandes d’autorisation en vertu de l’article 53  
de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P. 13,  

tel qu’il est modifié. 

Communiquez  
avec Émilie Deschênes 

à l'adresse courriel
emilie@levoyageur.ca

VOUS AVEZ  
DES NOUVELLES  

DE TIMMINS ?



ACTUALITÉ10 Ce journal est conforme à la nouvelle orthographe.

Aux sociétaires et aux actionnaires de 
la Caisse populaire Coniston Inc.

Aux sociétaires et aux actionnaires de 
la Caisse populaire des Voyageurs Inc.

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale extraordinaire

Selon l’article 309 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credits unions, vous êtes convoqués à 
l’assemblée générale extraordinaire de votre caisse populaire, qui aura lieu :

Le 10 juin 2014 à 18 h 30
Lieu : Salle Jean-Watters au Collège Boréal 
21, boulevard Lasalle, Sudbury (Ontario)

À cette occasion, vous serez appelés à vous prononcer sur l’adoption d’une convention de fusion qui 
a été conclue entre la Caisse populaire des Voyageurs Inc. et la Caisse populaire Coniston 
Inc. et qui a été approuvée par le Surintendant des services financiers de l’Ontario. La convention a 
comme objectif de fusionner ces deux caisses populaires pour créer une nouvelle caisse sous le nom 
de Caisse populaire Voyageurs Inc.

Des résolutions extraordinaires devront être adoptées par les sociétaires et les actionnaires de la 
Caisse lors de cette assemblée générale afin d’adopter la convention de fusion.

Si la convention de fusion est adoptée par les sociétaires et les actionnaires des deux caisses, toutes 
les parts sociales existantes seront échangées en parts sociales de la caisse populaire issue de la 
fusion. De plus, toutes les actions des caisses qui fusionnent seront échangées pour des actions de la 
caisse issue de la fusion, à raison d’une action pour chaque action échangée.

La nouvelle caisse fusionnée sera affiliée à La Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc.

En conformité avec les règlements administratifs de la Caisse, un moyen alternatif pour voter est 
offert aux sociétaires et à certains actionnaires de la Caisse selon le tableau suivant : 

Selon l’article 309 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credits unions, vous êtes convoqués à 
l’assemblée générale extraordinaire de votre caisse populaire, qui aura lieu :

Le 9 juin 2014 à 18 h 30
Lieu : Salle paroissiale de l’Église Notre-Dame-de-la-Merci
38, avenue Edward, Coniston (Ontario)

À cette occasion, vous serez appelés à vous prononcer sur l’adoption d’une convention de fusion qui 
a été conclue entre la Caisse populaire Coniston Inc. et la Caisse populaire des Voyageurs 
Inc. et qui a été approuvée par le Surintendant des services financiers de l’Ontario. La convention a 
comme objectif de fusionner ces deux caisses populaires pour créer une nouvelle caisse sous le nom 
de Caisse populaire Voyageurs Inc.

Des résolutions extraordinaires devront être adoptées par les sociétaires et les actionnaires de la 
Caisse lors de cette assemblée générale afin d’adopter la convention de fusion.

Si la convention de fusion est adoptée par les sociétaires et les actionnaires des deux caisses, toutes 
les parts sociales existantes seront échangées en parts sociales de la caisse populaire issue de la 
fusion. De plus, toutes les actions des caisses qui fusionnent seront échangées pour des actions de la 
caisse issue de la fusion, à raison d’une action pour chaque action échangée.

La nouvelle caisse fusionnée sera affiliée à La Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc.

En conformité avec les règlements administratifs de la Caisse, un moyen alternatif pour voter est 
offert aux sociétaires et à certains actionnaires de la Caisse selon le tableau suivant :  

St-Jean-de-Brébeuf
531 avenue Notre-Dame, Sudbury
2-3 juin 2014,  10 h – 12 h et 14 h – 16 h

Centre-Sud
2037, chemin Long Lake, Unité 1, Sudbury 
4 juin 2014,  10 h – 12 h

Ste-Anne
40, rue Elm, unité 4 et 5A, Sudbury
4 juin 2014,  14 h – 16 h

Lasalle
1380, boulevard Lasalle, Sudbury
5 juin 2014,  10 h – 12 h et 14 h – 19 h
6 juin 2014,  10 h – 12 h et 14 h – 17 h

Les actionnaires de certaines catégories d’actions recevront une communication séparée concernant 
leur droit de vote.

Une copie de la convention de fusion peut être consultée par les sociétaires et les actionnaires à la 
Caisse durant ses heures d’ouverture.

Cet avis est donné par ordre du conseil d’administration.

Fait à Sudbury ce 26e jour du mois de mai 2014.

Jean-Marc Spencer,                                                                                                      
Secrétaire du conseil d’administration

Le vote par moyen alternatif aura lieu à la Caisse populaire Coniston
au 24, rue Amanda, Coniston (Ontario)
2-3 juin 2014,  10 h – 12 h et 14 h – 17 h
4 juin 2014, 10 h – 12 h et 14 h – 19 h
5-6 juin 2014, 10 h – 12 h et 14 h – 17 h 

Les actionnaires de certaines catégories d’actions recevront une communication séparée concernant 
leur droit de vote.

Une copie de la convention de fusion peut être consultée par les sociétaires et actionnaires à la Caisse 
durant ses heures d’ouverture.

Cet avis est donné par ordre du conseil d’administration.

Fait à Coniston ce 26e jour du mois de mai 2014.

Jean-Marc Spencer,
Secrétaire du conseil d’administration

Du bénévolat, j’en mange!

e

fun

 pour Émilie Deschênes
Le Voyageur

TIMMINS

France Maisonneuve, élève de 11e année, Nathalie Robillard, élève de 12e année, et Mélanie Jordan, 
animatrice pastorale

Photo : Émilie Deschênes
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Une nouvelle attraction  
au Musée ferroviaire

La communauté de Capreol s’est rassemblée samedi au Musée 
ferroviaire du Nord de l’Ontario pour célébrer l’ajout d’un 
nouveau modèle à sa collection d’anciens trains de marchandises. 
L’ancienne locomotive # 219 du chemin de fer du Nord de 
l’Ontario et de Temiskaming a été dévoilée au public sur les lieux.

Éric Boutilier
Le Voyageur

CAPREOL

Photo : Éric Boutilier

La colonoscopie virtuelle 
offerte à l’Hôpital  
de Timmins et du district

La colonoscopie virtuelle (CT), vous 
connaissez ? Le chef  d’équipe du CT 
au Service d’imagerie diagnostique 
de l’Hôpital de Timmins et du district 
(HTD), Jim Andrews, informe la 
population d’une option disponible 
au centre hospitalier de Timmins, la 
colonoscopie virtuelle.

Peu de patients ont recours à cette 
technologie, qui est uniquement 
offerte à Timmins dans la région 
desservie par l’HTD. Le nombre 
de visites est plutôt faible, selon 
M. Andrews. Au départ, on espérait 
procéder à cinq à six colonoscopies 
virtuelles par semaine. À l’heure 
actuelle, en moyenne une à deux 
interventions ont lieu sur une base 
hebdomadaire. Ce dernier espère 
qu’en sensibilisant la population, plus 
de gens auront recours à ce service. 

Dans un premier temps, la 
colonoscopie conventionnelle, telle 
que nous la connaissons, est l’examen 
visuel du côlon par l’intermédiaire 
d’une sonde. La colonoscopie virtuelle 
(ou CT colonographie) représente 
pour sa part une alternative à la 
colonoscopie conventionnelle. 

La CT est un processus plus rapide 
qui ne nécessite pas de sédation. 
«C’est très tolérable pour le patient, 
dit M. Andrews. Contrairement à 
la colonoscopie conventionnelle, on 
n’introduit rien dans l’intestin .» 

Selon lui, la colonoscopie virtuelle 
permet d’obtenir une image très 
semblable à celle que l’on obtient à 
l’aide d’une sonde en effectuant une 
colonoscopie conventionnelle. «Nous 
prenons deux images rapides, une 
sur l’estomac et sur le dos du patient. 
Nous prenons par la suite ces images 
et nous les incorporons dans un 
logiciel», ajoute-t-il, en expliquant 
que ce logiciel a été développé par 
l’industrie du jeu vidéo. 

«L’un des plus importants 
avantages que comporte la 
colonoscopie virtuelle est que 
le patient n’a pas à séjourner à 
l’hôpital. Vous vous préparez à la 
maison, un contrôle très simple de 
la diète pendant deux à quatre jours, 
et vous vous rendez à l’hôpital pour 
l’examen», indique-t-il.

M. Andrews. «Toutefois, si le patient 
requiert une biopsie, il faut procéder 
de manière conventionnelle», 
précise-t-il. 

Ce dernier encourage fortement les 
gens à discuter de cette option avec 
leur médecin de famille. Rappelons 
qu’il est recommandé de passer une 
coloscopie à partir de l’âge de 50 ans 
ou si vous avez des antécédents 
familiaux de cancer colorectal. 

Selon l’Association canadienne du 
cancer colorectal, ce cancer peut 
être évité dans plus de 90 % des cas. 
Lorsqu’il est déjà présent, on peut le 
guérir dans plus de 90 % des cas à 
condition de le découvrir à un stade 
précoce.

Jim Andrews, chef d’équipe du CT au Service d’imagerie diagnostique  
de l’Hôpital de Timmins et du district, présente des images provenant d’une 
colonoscopie virtuelle.

Émilie Deschênes
Le Voyageur

TIMMINS

Photo : Émilie Deschênes

Une aide financière  
au Festival Tri-Culture 

Le 20 mai dernier au bureau de 
l’Association canadienne-française 
de l’Ontario (ACFO), Sarah Douma, 
une représentante de la Caisse 
populaire de Cochrane, a présenté 
un chèque de 10 000$ à Renelle 
Bélisle qui ira envers le Festival Tri-
Culture du Nord de l’Ontario.

Le Festival Tri-Culture se déroulera 
du 13 au 15 juin. Il célèbre les 
trois cultures de notre région, 
soit francophone, anglophone et 
autochtone. L’évènement accueillera 
13 différents artistes en spectacle. Il y 
aura aussi un spectacle pour les enfants. 

Le don provenant de la Caisse 
populaire est grandement 

apprécié par le comité du Festival  
Tri-Culture.

Pour plus d’information, 
concernant le Festival Tri-Culture du 

Nord de l’Ontario, communuquez 
avec le bureau de l’ACFO au  
705-272-2088 ou visitez le site web 
www.triculture.ca.

Julie Cheff
Le Voyageur

COCHRANE

Julie Cheff, adjointe administrative pour les projets spéciaux du CDC, Sarah 
Douma, directrice du secteur entreprises à la Caisse populaire de Cochrane, et 
Renelle Bélisle, agente de développement de l’ACFO et chef d’équipe du Festval 
Tri-Culture du Nord de l’Ontario

Photo : Courtoisie

VOTRE CONTACT 
À COCHRANE 

POUR TOUS LES SUJETS  
QUI VOUS PRÉOCCUPENT :

RENELLE BÉLISLE À acfonord@gmail.com

Pour l’élection générale de 2014, les lieux de vote par anticipation sont ouverts 
du 31 mai au 6 juin, de 10h00 à 20h00 (heure locale). 
 
Pour voter à cette élection, vous devez : 

et

Vous pouvez voter dans n’importe quel bureau de vote de votre circonscription 
électorale, par anticipation. Pour savoir dans quelle circonscription électorale  
vous résidez, consultez notre site Web (elections.on.ca) ou appelez-nous au 
1 888 668-8683. N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et de votre 
carte d’Avis d’enregistrement quand vous irez voter. Pour obtenir la liste des 
pièces d’identité acceptées, consultez notre site Web ou appelez-nous au 
1 888 668-8683

consultez notre site Web elections.on.ca
Available in English

Comment avons-nous  
facilité le jour du scrutin ?
Nous en avons prévu  
sept de plus.
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Relevé définitif d’imposition
Si vous possédez un terrain dans la Ville du Grand 
Sudbury, vous devriez déjà avoir reçu votre relevé 
définitif d’imposition de 2014 par la poste.

Les dates limites pour les impôts fonciers sont : 
Le 4 juin 2014, Le 4 juillet 2014

Si vous n’avez pas reçu votre relevé d’imposition, 
veuillez communiquer avec le Service de l’impôt au 
705 674-4455, poste 2601.

Les impôts fonciers peuvent être payés à la date limite 
ou avant celle-ci à toute banque à charte du Canada, 
société de fiducie, Caisse d’épargne de l’Ontario 
ou credit union ou caisse populaire constituée en 
personne morale aux termes de la Loi sur les caisses 
populaires et les credit unions, L.R.O 1990, ch. C.44.

Les impôts fonciers peuvent aussi être payés au 
Centre de service aux citoyens à la Place Tom Davies, 
rez-de-chaussée, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 
h 30 OU à l’un des Centres de service aux citoyens 
situés à Capreol, Chelmsford, Dowling, Garson, Lively 
et Hanmer. Ouvert certains soirs et fins de semaine – 
composez le 3-1-1 pour connaître les emplacements et 
les heures particulières d’ouverture.

Des frais de pénalité de 1,25 % sont ajoutés pour 
le non-paiement le lendemain de la date limite et le 
premier jour de chaque mois par la suite jusqu’à ce 
qu’ils soient payés.

La non-réception d’un relevé d’imposition n’exonère 
pas un contribuable de la responsabilité du paiement 
des impôts ou des frais de pénalité ou d’intérêt.

Le crédit d’impôt à l’intention  
des personnes âgées
POUR VOUS QUALIFIER 
Un crédit d’impôt spécial est disponible à certaines 
personnes âgées qui sont propriétaires de leur pro-
pre maison. Pour vous qualifier pour le crédit d’impôt 
à l’intention des personnes âgées, vous ou votre 
conjoint(e) devez :

recevoir le Supplément de revenu garanti (SRG)  
du gouvernement fédéral;

habiter la Ville du Grand Sudbury;

avoir au moins 65 ans au 31 décembre 2014;

vous faire imposer à titre de propriétaire foncier 
résidentiel pour toute l’année en cours.

NOTEZ 
Pour se qualifier pour le crédit d’impôt à l’intention des 
personnes âgées, le demandeur ou la demandeuse, ou 
son conjoint ou sa conjointe, doit recevoir le Supplément 
de revenu garanti (SRG) du gouvernement fédéral en 
vertu de la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse 
(Canada). Le Supplément de revenu garanti (SRG) est 
une prestation mensuelle fondée sur le revenu que les 
personnes âgées à faible revenu reçoivent en plus de leur 
pension de la sécurité de la vieillesse.

Pour vérifier si vous pouvez ou non recevoir le SRG, 
veuillez communiquer avec SERVICE CANADA au 19, rue 
Lisgar (édifice fédéral) ou composer le 1 800 277-9914.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du crédit 
d’impôt pour personnes âgées, communiquer avec le 
Service de l’impôt au 3-1-1. 

Calendrier des 
impôts fonciers

      15e Mérite Horace-Viau

 

Le jeudi 26 juin 2014
au Centre communautaire Dr Edgar Leclair

à l’aréna d’Azilda, 158, rue Ste-Agnes
a

 

  

Claudette et Claude Hurtibise sont les récipiendaires du 15e Mérite Horace-Viau. 
Ce couple aura droit à un bien-cuit lors de la remise du Mérite Horace-Viau le jeudi 26 juin 

au Centre communautaire Dr Edgar Leclair, à l’aréna d’Azilda, Azilda.

Le prix jeunesse pour le postsecondaire sera remis à Leïla Reguigui, finissante 
de l’Université Laurentienne. Celui du secondaire sera remis à Carl Roger Aho, 

étudiant de la 12e année au collège Notre-Dame. Chaque prix a une valeur de 250 $.

LES BILLETS SONT MAINTENANT DISPONIBLES
Billet individuel : 40 $

Table de huit personnes : 300 $

R/Régent Dupuis, 705-929-0635

R/Normand Gauthier, 705-983-4380

R/Claire-Lucie Brunet, 705-983-0086

Les Clubs Richelieu de la
région du Grand Sudbury
présentent le

Les caisses du secondaire 
se redéfinissent

«Il faut être plus créatif  et plus 
innovateur dans notre approche», 
admet le directeur général de la 
Caisse populaire de Kapuskasing, 
Pierre Dorval, en parlant des caisses 
scolaires et de la Caisse-Cité. «Au 
secondaire, tout le monde a son 
iPhone. Ça change complètement la 
dynamique.» 

de caisses populaires qu’on retrouve 
dans les écoles catholiques de 
Kapuskasing et de Hearst vivent des 

scolaire, consacrée à l’apprentissage 
de l’épargne à l’élémentaire et qui 
connait toujours du succès avec 

concours de dessin. 
«Au niveau secondaire, c’est une 

LeBlanc, directrice des communica-
tions et des ressources humaines de la 
Caisse populaire de Hearst. Avec les 
transactions qui se font directement 

le comptoir à l’école secondaire ne 
roule pas comme il a déjà roulé.»

La Caisse populaire de Hearst mise 

que fournit la participation au conseil 
d’administration de la Coopérative 

secondaire de Hearst, que Kayla 
Laurin préside cette année. Celle-ci 
a d’ailleurs participé à un sondage 
visant à stimuler la participation à 

au comptoir [à l’heure du diner], 
plusieurs élèves étaient déjà partis 

une employée de la Caisse arrive 
un peu plus tôt pour servir ces 
personnes-là. Depuis ce temps-là, on 
a vu un changement.»

À la Caisse-Cité de Kapuskasing 

rehausser la fréquentation du 
comptoir scolaire. La technologie 
permettrait d’attirer et de retenir la 
clientèle, mais le mandat d’éducation 
demeure au cœur des préoccupations 

faire l’éducation du plastique, de 

Denise Fortier, directrice du service 

opérationnelle de la Caisse populaire 
de Kapuskasing. 

«Utiliser la carte de plastique 
coute de l’argent», rappelle-t-elle. 

choisis d’aller au guichet commercial 
de l’aréna plutôt que de passer à 
ton guichet, c’est 2,75 $ pour ton 
retrait», renchérit Pierre Dorval, le 
directeur général de la même caisse. 
«Il faut aller vers les jeunes, insiste 
Denise Fortier. C’est de l’argent qu’ils 
dépensent sans le réaliser.»

Pour le moment, la Caisse populaire 
de Kapuskasing mise surtout sur un 
repositionnement dans les écoles 

e année et 

courtiser une clientèle qui pourrait 

Andréanne Joly
Le Voyageur

KAPUSKASING

Saisie d’au-delà  
de 20 000 comprimés  
de méthamphétamine

La Section de lutte antidrogue 
du Service de police de Timmins a 

de perquisition. Le 13 mai dernier, 
la police a saisi plus de 20 000 
comprimés de méthamphétamine de 
marque Ice. C’est ce qu’a annoncé 
le Service de police de Timmins lors 
d’une conférence de presse le 21 mai 
dernier. 

santé mentale, la méthamphétamine 
est un stimulant qui accélère le 

poussée d’euphorie intense. Elle 
peut entrainer une dépendance 
importante.

D’autres articles ont également 
été saisis, y compris des accessoires 
associés à la consommation de drogue 
et de l’argent en devise canadienne. 
La valeur marchande des drogues 
saisies est d’environ 200 000 $. 

été arrêtés. Joel Gaudreault, 35 ans, 
et Hassie-Lee Sutherland, 29 ans, 
font face à des accusations pour 

promesse de comparaitre en cour le 
17 juin prochain.

Émilie Deschênes
Le Voyageur

TIMMINS

Photo : Courtoisie

Des drogues saisie d’une valeur de 200 000 $
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1001, boul. Lasalle, Sudbury
Tél. : 705-521-7262

rlavoie@ipcc.org www.retire-sooner.org

PUBLIREPORTAGE

Le mois de juin 
annonce souvent la 

retraite pour plusieurs

Roland Lavoie, CFP
Pour un regard frais  

sur vos finances

PLANIFICATION DE LA RETRAITE :
Que vous choisissiez de prendre votre 
retraite tôt ou de continuer à travailler, plus 
vous commencez à planifier votre retraite 
tôt, plus il est probable que soyez bien
préparé sur le plan financier.

SAVEZ-VOUS COMBIEN D’ARGENT 
IL VOUS FAUDRA POUR AVOIR 
UNE RETRAITE CONFORTABLE?
Lorsque vous commencez à planifier votre 
retraite, il est important que vous sachiez
combien d’argent il vous faudra pour vivre 
confortablement ces années-là.

QUE DEVEZ-VOUS CONSIDÉRER POUR PLANIFIER 
VOTRE RETRAITE?
Voici quelques facteurs déterminants pour vous aider à établir combien d’argent il
vous faudra à la retraite.

VOS OBJECTIFS À LA RETRAITE
Les objectifs que vous vous fixez pour la retraite pourraient influencer fortement vos
dépenses à cette étape de votre vie, et ce que vous devrez épargner en 
conséquence. Quels sonts vos espoirs de retraite?

VOS DÉPENSES COURANTES PAR RAPPORT AUX DÉPENSES QUE
VOUS PRÉVOYEZ
Il est fort probable qu’à la retraite, vos obligations financières seront différentes
de vos obligations actuelles. En général, les experts financiers estiment que pour
avoir le même niveau de vie à la retraite, il vous faudra environ 70 p. 100 du
revenu annuel (avant impôt) gagné pendant vos trois dernières années de
préretraite.

Pour avoir une idée approximative de ce dont vous aurez besoin, réfléchissez à
vos habitudes de dépenses courantes et aux dépenses que vous prévoyez à la
retraite, en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés.

L’ÂGE AUQUEL VOUS SOUHAITEZ PRENDRE VOTRE RETRAITE 
ET VOTRE ESPÉRANCE DE VIE
Décider de l’âge auquel prendre sa retraite est une importante question en soi. Par
exemple, si vous voulez prendre votre retraite à 60 ans et comptez vivre jusqu’à
90 ans, votre épargne-retraite devra couvrir au moins 30 ans, comparativement à
25 ans si vous preniez votre retraite à 65 ans.

Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu dans la décision concernant votre départ à
la retraite :

FAITES-VOUS AIDER À PLANIFIER VOTRE RETRAITE
La planification de la retraite est un processus complexe. Il faut tenir compte de
nombreux facteurs. En outre, il peut être difficile de prévoir la situation dans
laquelle vous serez dans 10,20 ou 40 ans. C’est pourquoi bon nombre de 
Canadiens se font aider à planifier leur retraite. Des planificateurs et des conseillers
financiers se spécialisent dans la préparation de la retraite pour les particuliers et
pour les couples.

Cruisin’ Downtown :

Bien plus que des autos

Une bonne centaine d’automobiles 
de toutes sortes ont envahi la rue 
Main à North Bay dans la journée 
du 24 mai, attirant une belle foule 
de gens, dont plusieurs amateurs de 
voitures anciennes. 

L’évènement Cruisin’ Downtown, 
présenté par Downtown North Bay, 
en est à sa sixième année. Pour 
certains des propriétaires de voitures 
d’époque, leur participation à 
Cruisin’ Downtown est assidue et 
chaque année de nouveaux membres 
s’ajoutent à ce salon de l’auto 
extérieur. Al Derenzi, un habitué de 
l’exposition, et Bruce Short, qui y 
était pour une première fois, étaient 
tous les deux bien installés samedi 
dans leurs chaises de camping entre 
leurs autos.

«Al est un super régulier», de 
dire M. Short. Celui-ci explique 
qu’il participe à l’exposition depuis 
ses débuts, et même qu’avant cela 
il participait à une journée se 
déroulant dans le stationnement du 
Canadian Tire à North Bay. Chose 
certaine, tous deux sont évidemment 

la leur. M. Short explique qu’il en 

est à sa troisième voiture classique, 
cette fois une MGB 1972 d’un rouge 

sa voiture a sans aucun doute fait 
tourner des têtes, une camionnette 
Mini Cooper beige. 

Lorsqu’on est passionné des 
voitures comme l’est M. Derenzi, il 
n’y a pas grand-chose à son épreuve. 
La construction de sa camionnette 
a pris un certain temps, explique-
t-il. «J’ai commandé la coquille [de 
la camionnette] la dernière année 
qu’elle était fabriquée, soit en 
1992», raconte-t-il en ajoutant qu’il 
y a travaillé pendant de nombreuses 
années. 

M. Short ne participe pas aux 

expositions de voitures simplement 
montrer sa voiture : les expositions 
sont aussi des lieux de rencontre. «Ça 
te permet de rencontrer plusieurs 
personnes. Les gens, dépendamment 
de leur âge, peuvent ne jamais avoir 
vu ces autos auparavant, souligne-
t-il. Il y a toutes sortes de questions 
et ils sont très intéressés.» La plupart 
des propriétaires étaient d’ailleurs 
très accueillants et n’hésitaient 
pas à raconter la petite histoire de 
leur voiture. Il ne faut pas oublier 
les quelques motos çà et là qui ne 
manquaient pas de se faire remarquer 
avec leur peinture personnalisée. 

Catherine Levac
Le Voyageur

NORTH BAY

Photo : Catherine Levac

Un souper aux homards  
toujours aussi populaire

Plus de 500 personnes ont participé 
au traditionnel Souper aux homards 
des Richelieu de la région de Sudbury. 
Ainsi, plus de 1 000 homards ont été 
servis au cours de cette soirée dont 

Place Richelieu, un site utilisé par 
plusieurs groupes de jeunes et écoles 
de la région. 

Patrick Breton
Le Voyageur

SUDBURY

Photos : Patrick Breton
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1. YNTEETRO

Normes de réparation
1-800-CARSTAR

2083, rue Armstrong
Grand Sudbury, ON

705-522-5600

279, rue Regent
Grand Sudbury, ON

705-673-7709

3248, av. Radisson
C.P. 1930

Chelmsford, ON
705-855-6676

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

* Déjeuner servi toute  
   la journée
* Mets faits maison
* Spécial quotidien
* Rabais de 10% 
   pour étudiants

Lundi au vendredi 6 h à 22 h
Dimanche 6 h à 16 h

469, rue Bouchard
705-522-1476

5. EPNOIUT

Lucy’s Fine J
e Jewellery

Confection d’articles sur mesure

Aucune TVH à payer et ça en  
tout temps. Faites-vous plaisir  

et passez nous voir.

1865, rue Paris, Sudbury 
Tél. : 705-522-5661

Guy et Lucy

2. UAXNANE

1. 
2. 
3. 
4.                                              
5.
6.
7.
Nom : 

Téléphone :
Règlements : Pour participer à ce concours, vous devez 

identifier les dix mots dont les lettres ont été mélangées dans 

le haut de chacune des publicités. Exemple : bteriiejou 

(bijouterie). Faites parvenir votre bulletin de participation au 

bureau du journal Le Voyageur au 336, rue Pine, par 

télécopieur au 705-673-5854 ou par courriel à 

lucie.boudreau@levoyageur.ca avant le 12 juin à 14 h. Les 

coupons gagnants seront tirés au sort. Les participants doivent 

avoir 18 ans et plus; les employés du journal ne peuvent pas 

participer.

COUPON - RÉPONSE

705-560-2500
1463, boul. Lasalle

Sudbury, Ontario  P3A 1Z8

7. NSOANUGVI

(705) 525-1117
ALAIN LESSARD

TÉLÉC. : (705) 560-2074
1855 Lasalle Blvd Sudbury, ON P3A 2A3

CuesRhythm n ’’

6. LALIBDR

www.transcanadarv.ca
Tél. : 705-753-9181

Téléc. : 705-753-4224
27, rue Golf Course · Sturgeon Falls, ON

 véhicules tout-terrain
  motocyclettes

 bateaux
 véhicules récréatifs

 motoneiges
 véhicules en vedette

4. NETOMEOIG

1100, ch. Kingsway, Sudbury
Prop.: Normand Pinard

705-525-2332

Nous avons des 
systèmes de son de toute

première qualité 
pour la voiture.

 Démarreurs à distance 
 Systèmes de sécurité

Vente  Service  Installation

3. PMLCIAFAIUTRE
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78, rue Main 
Sundridge (Ontario)

705-384-5352
1-800-268-5264SELLS FOR LESS

MAC LANG
LES MEILLEURS PRIX

MAC
LANG
le 24-31 Mai

RAM 1500 SXT 2014
QUAD CAB 4X4Pentastar V-6

36MPG
HWY

#Stk 295502

28 895 $ +tvh

V-
G
Y

r V
PG

WY

Pentastar

36MP
HW168$

+tvh aux deux semaines

Aucun

Acompte

96 MOIS @ 4.29% 

Aucun Frais

Administratif

Prix au
Comptant 28 895 $ 28 895 $ +tvh+tvhPrix au
ComptantComptant

Prix aua

#Stk 246104

#Stk 252076

#Stk 246104

#Stk 0762520

27 895 $+tvhPrix au
Comptant

28 895 $+tvhPrix au
Comptant

159$

+tvh aux deux semaines

Aucun

Acompte

96 MOIS @ 4.29% 

Aucun Frais

Administratif

1
h aux deuxux 

SS @ 4.29% 

+tvh aux

96 MOISS @ 4.2

169$

+tvh aux deux semaines

Aucun

Acompte

96 MOIS @ 4.29% 

Aucun Frais

Administratif

78, rue Main 
S d id (O t i )

28 895 $+tvhPrix au
Comptant

Prix aua169$

+tvh aux deux semaines

Au
AcommpteAu

96 MOIS @ 4.29% 

  argent

DODGE GRAND CARAVAN 2014
SXT Sto’N’Go

DODGE JOURNEY SXT 2014

#Stk 100358

#Stk 125605

24 895 $+tvhPrix au
Comptant

25 895 $+tvhPrix au
Comptant

p

20

24

0014

144$

+tvh aux deux semaines

Aucun

Acompte

96 MOIS @ 4.29% 

Aucun Frais

Administratif

78 rue Main

144 ines
x semain

%

78 M i

14
+tvh aux deux sem

% 

96 MOIS @ 4.29%

8

44 8

89

8

95 $+tvh

895 $+tvh

149$

+tvh aux deux semaines

Aucun

Acompte

96 MOIS @ 4.29% 

Aucun Frais

Administratif

0%36
mois

disponible

Exemple de financement : 20 000 $ empruntés sur 48 mois à 4,29 %. Cout de l’emprunt = 1 726 $

JEEP WRANGLER SPORT 2014 2 Portes 4X4

4 Portes 4X4JEEP WRANGLER SPORT 2014 

Un déménagement  
prévu cet été pour l’école 
Lionel-Gauthier

 

Les travaux de construction à 
l’école publique Lionel-Gauthier 

Selon le surintendant du Conseil 
scolaire public du Nord-Est de 
l’Ontario, Simon Fecteau, les travaux 

«C’est sur le point de se terminer 

reste les dernières inspections et 
ainsi de suite, alors on va pouvoir 

possession avant l’été, sans doute, 
pour pouvoir faire le déménagement 

qui a pignon sur l’avenue St-Jean, 
est légèrement supérieure à celle 
de l’école actuelle, située sur la rue 
Rae Sud, notamment grâce à l’ajout 
d’une bibliothèque et d’une salle pour 

de salles de classe, étant donné que 
c’est un remplacement d’école de la 
part du Ministère [de l’Éducation], 
on a le même nombre qu’on avait 

règlementation du Ministère parce 
que ce n’est pas un agrandissement, 

L’équipe du journal Le Voyageur a 
eu droit à une visite guidée exclusive 

les peintres donnent progressivement 

L’aménagement des salles de classe 

temps, la garderie est située à 
proximité des classes de maternelle et 

de l’établissement scolaire que se 
retrouveront les élèves de la 1re à la 
6e

été stratégiques en ce qui a trait au 
positionnement des fenêtres et des 

scène propice à la présentation de 
spectacles, ce qui représente un atout 
que l’ancienne école ne possédait 

«On a aussi décidé d’ajouter deux 

aperçu à mesure qu’on avançait 

pour les classes de maternelle-jardin, 

qu’au lieu d’attendre, on va en 

on va être bien installé pour débuter 

de classe pourront accommoder au 
moins 26 élèves, un/e enseignant/e 
ainsi qu’un/e éducateur/trice de la 

Les écoles publiques Lionel-
Gauthier et Renaissance seront 
bientôt voisines, ce qui permettra 
la création d’un carrefour public de 
langue française à la fois rassembleur 
et identitaire, connu sous le nom de 

de coordonnateur/coordonnatrice 

mentionne le surintendant en 
ajoutant que la personne retenue 
travaillera de concert avec les écoles 
Lionel-Gauthier et Renaissance 
de même qu’avec la garderie, 
située dans les locaux de l’école 

transitions harmonieuses chez les 

«Notre architecte est Castellan James 

de très près avec CGV Builders pour 

Émilie Deschênes
Le Voyageur

TIMMINS

Photos : Émilie Deschênes

La construction de la nouvelle école publique Lionel-Gauthier tire à sa fin.

Devenez fan 
du Voyageur 

sur Facebook!
facebook.com/ 

Journal-Le-Voyageur
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Nous sommes fiers d’appuyer le projet La vie active

Son plaisir ?  
Se promener en VTT

Jeannette Forget se décrit comme 

que son plus grand plaisir est de 
participer à des activités en plein 
air. «J’aime beaucoup me promener 
en véhicule quatre roues [VTT] et 
travailler dans mon grand jardin de 

de temps que je peux à admirer 

une petite maison dans le village de  

de vie est David Dumont. 
Après avoir travaillé pour la  

petits commerces qui occupent aussi 

pour Party Light et depuis mars der

tiques pour Young Living Essential 
Oils.

Mme Forget aime s’amuser avec ses 

faire de l’exercice au gymnase local et 
marcher avec le groupe de marche du 

du groupe Red Hat Society de  

bien évidemment. 
«Je visite autant que je le peux mon 

Mme Forget explique qu’elle fait 

et des carottes. Elle fait aussi de la 
relish et de la moutarde. Elle aime 

le barbecue. «Je n’ai pas le temps de  
m’ennuyer. J’ai toujours quelque 

ST-CHARLES

ST-CHARLES
Photo : Courtoisie

Photo : Courtoisie

Jeannette Forget assise sur son véhicule tout-terrain

Un lama… comme chien de garde

Ontario depuis l’âge de neuf  ans. 

alors avec mon conjoint Ted j’ai 
acheté une ferme avec des animaux et 

ses vacances d’été à la ferme de ses 

pagne et la tranquillité. Les rési
dents du village se connaissent tous 

 
Mme Rouillard demeure sur une 
ferme de 41 acres et est propriétaire 

canards et un lama. 
«Le lama est un cadeau d’un voisin 

première fois que tu me cracheras 

surtout pour les moutons lorsque 

Son vaste potager mesure environ 

des framboises et fait beaucoup de 

Mme Rouillard a trois enfants 
qu’elle ne voit pas souvent en raison 
de la distance qui les sépare. Elle 

de laisser la ferme. «Nous sommes 

Mme Rouillard participe à certaines 

telles que le collimage et la peinture 
sur bois.

 «Je participe aussi aux activités de 

elle. En plus d’être membre du club 

foire agricole à Markstay. «J’aime ce 
que je fais. J’aime ce style de vie et je 

Carole Rouillard avec certains de ses animaux.

VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS  
POUR LA PAGE VIE ACTIVE?

Contactez Claire Pilon à cpilon@cyberbeach.net

la vie active
Cette page vous est offerte par le Club Alidor de St-Charles

Textes : Claire Pilon
Publireportage  

Publireportage  
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Le Comité consultatif communautaire pour les 
Initiatives des partenariats de lutte contre le 

sans-abrisme accepte maintenant les demandes.
Le Comité consultatif communautaire 
veillera à la mise en œuvre des priorités 
du Plan communautaire de 2014 qui 
concernent le sans-abrisme dans le Grand 
Sudbury et répondent aux critères de 
financement établis par la Stratégie fédérale 
de partenariats de lutte contre l’itinérance.
Principaux objectifs :

Évaluer les enjeux et les besoins liés  
au sans-abrisme dans la communauté;
Recevoir, examiner et faire la 
recommandation des projets 
communautaires admissibles  
à du financement;
Passer en revue sur une base trimestrielle 
les résultats des projets approuvés.

Les membres du Comité consultatif 
communautaire reflèteront la diversité 
linguistique et culturelle de la communauté. 
Ces membres seront des résidents du 
Grand Sudbury et représenteront :

les représentants d’agences offrant des 
services touchant au logement et des 
services d’hébergement d’urgence;
les représentants d’agences offrant 
des services de santé mentale ou de 
toxicomanie;
les représentants de fournisseurs de 
logements privés et à but non lucratif;
un représentant des Services policiers du 
Grand Sudbury;
un représentant du réseau des sans-abri;
un représentant du Conseil de la 
planification sociale;
un représentant de la communauté 
autochtone;
un membre de la communauté 
francophone;
un membre du secteur de la santé;
les personnes intéressées à combattre le 
sans-abrisme dans la communauté.

Qui est admissible?
Les candidats doivent résider dans la Ville 
du Grand Sudbury, être citoyens canadiens 
et avoir au moins 18 ans.

Les personnes nommées sont bénévoles 
et ne reçoivent aucune rémunération.

Vous pouvez vous procurer un formulaire 
de demande pour ce comité :

en visitant le www.grandsudbury.ca 
(mots clés : avis publics);

aux centres de services aux citoyens.

Les demandes écrites et les curriculum  
vitae doivent parvenir à Gail Spencer, CP 
3700, succursale A, Sudbury, ON  P3A 5W5.

Les demandes peuvent aussi être envoyées 
par télécopieur au 705 673-0813.

Toutes les demandes doivent clairement 
indiquer : Comité consultatif communautaire 
pour les Initiatives des partenariats de lutte 
contre le sans-abrisme.

Les ministères fédéraux et provinciaux  
qui participent aux initiatives contre 
le sans-abrisme seront invités à 
recommander des représentants qui 
pourraient être nommés au comité.

Conditions de nomination :
La nomination prendra fin  
le 31 mars 2019.

Date limite :
La date limite pour soumettre sa demande 
est le vendredi 13 juin 2014 à 16 h 30.

Questions :
Pour plus de renseignements, on peut 
contacter la coordinatrice des refuges 
d’urgence et des projets d’aide aux sans-
abri au 705 674-4455, poste 3805.

Un nouveau programme à Verner

À la demande de la population, le 
Centre de santé communautaire de 
Nipissing-Ouest offre depuis quelques 
semaines un nouveau programme à 
Verner. Selon la directrice générale du 
Centre de santé communautaire de 
Nipissing Ouest, Suzanne Davidson-
Noël, le besoin pour un programme 

la communauté et approuvé par le 
Réseau local d’intégration des services 
de santé du Nord-Est (RLISS), qui est 
aussi le bailleur de fonds. 

«Offrir un programme de jour 
à Verner permet d’aller chercher 
les ainés de Lavigne, Verner, Field, 
River Valley et Sturgeon Falls. 
Une journée serait offerte pour les 
francophones et une journée pour les 
anglophones», dit-elle.

Mme Davidson-Noël indique que 
ce programme de jour offre une 
programmation de deux jours par 
semaine, un repas, du transport, des 
activités physiques pour prévenir les 
chutes, une période de détente et 
d’autres activités. 

Les deux travailleuses, Mélanie 
Rancourt et Désirée Jackson, font 
équipe avec la coordonnatrice du 
programme, Céleste Auger-Proulx. 

de promouvoir la santé et la bonne 
nutrition, ainsi que des activités 
physiques et cognitives dans le but 
de maintenir un niveau optimal de 
fonctionnement chez les ainés. Nous 
voulons aussi aider les personnes 
âgées à rester dans leur demeure 
le plus longtemps possible», ajoute 
Mme Davidson-Noël. 

Une étude qui a été menée avant 
l’offre de ce service démontre que 
les programmes de jour du genre 
comportent plusieurs bienfaits. «Les 
professionnels de la santé conviennent 
qu’un programme de jour destiné 
aux personnes âgées à risque réduit le 
nombre de visites à l’urgence liées aux 
accidents à domicile attribuables au 
vieillissement», conclut la directrice.

Claire Pilon
Le Voyageur

VERNER

les sentiers
de Marguerite Bordeleau

Le merveilleux pissenlit
Le pissenlit est une plante vivace familière aux fleurs jaunes en 

capitules. Originaire d’Europe, il pousse maintenant à peu près 
partout. Il a de longues feuilles dentées, d’où le surnom dent-de-lion, 
des tiges contenant un sac laiteux et de longues racines épaisses que 
l’on récolte à l’automne et qui servent de remède aux diabétiques. 
Le pissenlit contient de l’eau, des protéines, des matières grasses, des 
hydrates de carbone, des fibres et peu de calories. Il est très riche en 
vitamines A et C, en calcium, en fer et en potassium. En médecine 
naturelle, il a des propriétés dépuratives, diurétiques, fortifiantes, 
apéritives et digestives. Diverses substances amères, dont le taraxacine et 
l’insuline, sont responsables de ses vertus dépuratives. Il est hautement 
diurétique. La cueillette se fait lorsque les plantes sont jeunes. On 
peut les manger crues ou en salade, ou encore sautées brièvement 
à l’huile d’olive et à ail. Les boutons floraux peuvent être marinés et 
les racines rôties peuvent être moulues et servir de substitut pour le 
café. On peut faire des fleurs un vin médicinal, doré et très délectable. 

Vin de pissenlit de l’ours qui danse 
– recette de l’année 1800, Tennessee

1 croc ou contenant d’une capacité d’un gallon 
12 t. de pissenlits, avec la queue (racines enlevées) 
3 citrons tranchés 
1 t. de raisins secs 
3 livres de sucre

Dans le croc, déposer les pissenlits et recouvrir à égalité avec de l’eau 
bouillante. Laisser reposer 24 heures. Tamiser les pissenlits, placer le liquide 
dans le croc. Ajouter les citrons, les raisins et le sucre. Mélanger. Couvrir 
d’un coton fromage. Laisser reposer 12 jours dans un endroit très frais. 
Enlever les matières solides et laisser reposer à nouveau dans un endroit 
chaud pendant six semaines. Verser le vin en bouteilles, fermer. Remiser 
dans un endroit frais. Attention : modération. Si vous ne dansez pas vous-
même, au moins verrez-vous les ours danser. Ce vin possède des valeurs 
médicinales.

Salade de pissenlit

1 c. à table d’une bonne huile 
1 c. à thé de jus de citron 
2 t. de feuilles de pissenlit 
2 petits ognons verts, tranchés 
2 œufs cuits durs, tranchés

Si vous n’êtes pas contraint par la tradition, vous pouvez y mettre des petites 
sections de mandarines. Dans la tradition, y mettre des bleuets frais ou des 
framboises fraiches, et des canneberges séchées. Mélanger la vinaigrette. Au 
moment de servir, touiller la verdure dans le mélange. Si désiré, décorer de 

Dictons de juin 
Lune de juin, lune rose, lune des fraises

- Juin larmoyeux rend le laboureur joyeux.
- S’il tonne au mois de juin, année de paille et de foin.

- S’il pleut en juin, mange ton pain.
- À la St-Antoine, le 13, si le temps est clair, cuves et tonneaux seront remplis.
- D’après ma grand-mère, on plante les concombres en pleine terre.
- Pluie chaude en juin, donne pain et vin.

 
Cures maison (pour diabétiques)

Au printemps, en ce moment, le pissenlit doit être récolté. On le coupe 
juste au-dessus de la racine pour en faire la première salade. Les diabétiques 
devraient manger de cette salade matin et soir. Les diabétiques peuvent se 
débarrasser de leur condition en une cure de quatre semaines. Il faut cueillir 

 
J’ai un oncle qui a suivi cette cure et lorsqu’il a revu son médecin, celui-ci lui 
a dit : «Mais qu’est-ce que vous avez fait ?» Mon oncle a même congelé des 
paquets de 10 tiges, pour usage pendant l’hiver. Il était très content d’avoir 
suivi ces directives.

Mot de la fin  
Le cœur généreux
Si un homme aveugle aidait un boiteux à marcher, les deux avanceraient.
Je récolte ce que je sème
Continue de faire les semailles, car on ne sait jamais quelles graines porteront 

fruits… peut-être toutes. (Ecclesiaste)

Les membres qui participent aux activités du programme de jour offert à Verner le jeudi

Photo : Courtoisie
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705-897-2222
claude.gravelle@parl.gc.ca
705-897-2222

Les ainés ont toujours un rôle
très important à jouer

dans notre société.
Ils gardent plusieurs organismes

et associations en action.
Merci à vous tous!

Les personnes de 55 ans et plus recevront un rabais de 20 % du prix régulier 
sur la majorité des produits disponibles du 9 au 13 juin.

s gratuite 
Car  

430, av. Notre-Dame, Sudbury

705-675-5693
®

®

®

YCAMRAHPEICAMRAHP
Depuis 1954

rture
Lundi au jeudi : 9 h à 20 h

Vendredi : Samedi : 9 h à 16 h

Chacun tente de trouver 
une petite douceur 
qui saura faire plaisir 
tout en ayant l’avantage 
de se rapprocher 
de l’être cher.

HEALTH CARE
boulevard Lasalle

Lundi au vendredi 
9 h à 21 h

Samedi et dimanche
9 h à 18 h

1276, boul. Lasalle, Sudbury | 705-566-5551

Les ainés sont plus «branchés» que jamais

Avez-vous déjà entendu parler de 
la Fédération des ainés et des re-
traités francophones de l’Ontario 
(FARFO) ? Cet organisme a comme 
objectif  de servir et de représenter 
les personnes de 50 ans et plus et de 
promouvoir l’aspect positif  du vieil-

médiums où les ainés peuvent rester 
au fait de l’actualité les touchant di-
rectement ou indirectement. Un des  
services de cet organisme est une 
série de web-émissions présentée 
chaque semaine depuis le début avril 
visant à souligner toute activité pou-
vant être d’intérêt pour les ainés. 

La FARFO dessert toute la 
province, mais elle est aussi divisée 
en cinq sections régionales, qui 
comprennent elles aussi un président 
ou une présidente. Le président 
actuel de la région Moyen-Nord 

est Oliva Roy, qui dans le passé a 
siégé au conseil d’administration 
de la FARFO provinciale et en a 
été le président pendant deux ans. 
D’ailleurs, il réassume la présidence 
depuis à peine deux semaines, 
succédant à Henriette Gélinas. Il 
souligne que même si le public cible 
est le même pour toutes les régions, 

chacune d’elles. 
Depuis bientôt deux mois, la 

FARFO propose des web-émissions 
presque toutes les semaines, où 

l’on retrouve en style de bulletin 
d’actualité les dernières nouvelles, 
que ce soit des activités qui se 
déroulent dans un club d’âge d’or 
ou un dossier qui touche les ainés au 
niveau provincial. «C’est un bulletin 

L’organisme travaille fort à rajeunir 
et à se maintenir à jour, entre autres 
avec ces web-émissions. «Ce que la 
FARFO fait présentement, c’est que 
nous sommes en train de restructurer, 
explique M. Roy. Nous sommes dans 

le processus de tout réorganiser pour 
que tout se fasse électroniquement, 
par courriel. On essaie de travailler 
pour aller donner plus de services à 

ajoute que le travail avance très bien 
en ce moment et que la Fédération 
espère que tout soit terminé d’ici 
l’automne. Les web-émissions sont 
disponibles au farfo.ca/category/
nouvelles/. 

Catherine Levac

NORD ONTARIEN

Rendez la mai son sécu ri tai re
Pour cer tai nes per son nes âgées, 

demeu rer à la mai son peut être ris-

aux chu tes repré sen tent l’une des 
cau ses prin ci pa les de décès chez les 
aînés. 

Rendre la mai son d’un aîné sécu-
ri tai re n’est pas un luxe, mais une 
néces si té. Cela peut se tra dui re par 
de peti tes actions tel les que l’ajout 
d’un éclai ra ge adé quat dans tou tes 
les piè ces de la rési den ce, ainsi qu’à 
l’exté rieur. 

L’idéal demeu re tou te fois de repen-

ne, salon, cham bre et salle de bain) se 

trou vent tou tes au rez-de-chaus sée. 
Une atten tion par ti cu liè re doit être 

por tée à la salle de bain. Installez un 
plan cher anti dé ra pant, une pomme 
de dou che mobi le, un siège de toi let-
te sur é le vé ainsi qu’un tapis de caout-
chouc et une barre d’appui dans la 
dou che.

lu res occa sion nées par de l’eau trop 
chau de, il est sug gé ré de faire ins tal-
ler des miti geurs d’eau. Les miti geurs 
con trô lent la tem pé ra ture de l’eau.

La cui si ne doit éga le ment faire 

d’abord, il est pri mor dial de s’assu rer 
qu’une alar me-incen die est située à 

pro xi mi té de cette piè ce. C’est éga-
le ment l’endroit idéal pour con ser ver 
un extinc teur. 

Il exis te main te nant sur le mar ché 
des appa reils élec tro mé na gers qui 
rédui sent les ris ques d’incen die cau-
sés, par exem ple, par une cui si niè re 
lais sée en mar che. Il s’agit d’un inves-
tis se ment inté res sant, sur tout si cela 
vous arri ve régu liè re ment. 

Ces réno va tions peu vent tou te fois 

qui peu vent être entre pri ses. Libérer 
l’es pa ce en éli mi nant les meu bles  
en com brants est un bon exem ple.
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utasudbury.ca

À l’UTA de Sudbury, 
on fait bouger les méninges.

Bon Mois des aînés à tous!
Joignez-vous à nous en octobre!

U. de Sudbury
935, ch. du lac Ramsey
Sudbury (Ontario)
P3E 2C6

Tél : 705-675-8986
Téléc. : 705-675-5809
cfof@cfof.on.ca
www.cfof.on.ca

Là où le patrimoine rencontre la modernité

Pour ceux et celles qui ont 
bâti notre présent et qui ont 

influencé notre avenir, 
le CFOF vous souhaite 
un bon Mois des aînés!

Notre devise :
« S’unir pour assurer

notre avenir»
Club 50 de Rayside-Balfour

www.santesudbury.ca  

JUIN, MOIS DES PERSONNES ÂGÉES 
 

Juin...un temps pour célébrer les connaissances,  
 

Tournons nos pensées vers nos voisins, amis et membres 
de la famille qui célèbrent le Mois des personnes âgées.   

 
 Célébrons nos aînés »   

au Club 50 à Chelmsford le jeudi 5 juin. 
Composez le 705.670.2166 pour des billets. 

Kapuskasing célèbre ses octogénaires

Le Club de l’âge d’or de Kapuska-
sing tenait sa fête annuelle pour les 
octogénaires et les nonagénaires 
jeudi dernier. En fait, ce sont les 
membres âgés de 80 ans et plus qui 
font l’objet d’une célébration, bon an 
mal an, à ce club qui a pignon sur rue 
au Centre civique de Kapuskasing.

Cette année, la doyenne présente 
était Gilberte Kozlo, née le 1er juin 
1922. Arrivée bébé à Hallébourg, 
sa famille — les Bégin — est 
déménagée à Hearst cinq ans 
plus tard. Puis, à 20 ans, soit en 
janvier 1943, Mlle Bégin s’est établie 
à Kapuskasing pour travailler au 
mythique Kapuskasing Inn. Elle y a 

d’immigrants russes en 1945. 
Gilberte Kozlo est donc Kapuskoise 

depuis 72 ans et habite la même 
résidence depuis 58 ans. 

Il s’agissait de la deuxième parti-
cipation à la fête des 80 ans et plus 
pour Mme Kozlo, qui avoue ne pas 
fréquenter régulièrement le Centre 
de l’âge d’or. «Je n’ai pas le temps, 

Voyageur. Le mardi, je 
vais au Centre de santé communau-
taire, le mercredi au café, le jeudi à 
l’épicerie, le vendredi au café et le 
dimanche à la messe.

Andréanne Joly

KAPUSKASING

Gilberte Kozlo a grandi à Hearst, mais habite à Kapuskasing depuis 1943. 

Photo : Andréanne Joly

Retraite Action Sudbury :

Pour les «jeunes» retraités et actifs

Depuis la mi-octobre, les personnes 
de 50 ans et plus de la région de 
Sudbury qui sont toujours «jeunes 
de cœur» ont accès à un nouveau 
programme: Retraite Action 
Sudbury. Cette initiative compte 
maintenant plus de 70 membres et 

pour ces personnes qui demeurent 
actives et qui aiment découvrir de 
nouveaux horizons. 

«Nous présentons un calendrier 
de programmation à trois reprises 
dans l’année : à l’automne, en hiver 
et au printemps-été, explique Jean-

Luc Racine, coordonnateur du 
programme. Cette programmation 
touche cinq volets : social et récréatif, 
voyages, culturel et éducatif, 
santé et plein air, et engagement 
communautaire.» Selon ce dernier, 
plus de 250 personnes ont participé 
aux activités depuis le début de 
l’année.

Pour l’été, Retraite Action Sudbury 
propose une randonnée guidée le 
24 juin, une visite de la mine Glencore 
dans la région de Sudbury, une visite 
et une excursion à Saenchiur Flechey, 
à Monetville, ce qui comprend une 
sortie en ponton. «Il y a aussi une 
ligue de golf  pendant les mois de juin 
et juillet où les participants visiteront 
cinq ou six terrains au cours de neuf  
sorties, dit-il. Il y a aussi le club de 
randonnée pédestre Petits mollets, 

qui organise plusieurs randonnées 
durant les prochains mois, comme 
autour du lac Ramsey, au parc 
Killarney et autres.» 

Le regroupement Retraite Action 
Sudbury est l’un d’une dizaine 
de clubs du genre au Canada. 
Selon M. Racine, il y a un groupe 
à Ottawa qui a maintenant près 
de 1 100 membres ainsi que des 
groupes au Nouveau-Brunswick, à 
l’Île-du-Prince-Édouard, à Montréal 
et à Victoria. Il y a aussi un groupe 
anglophone à Ottawa. D’autres 
regroupements risquent de voir le 
jour à Toronto, Niagara et quelques 
autres endroits. Pour informations ou 
inscriptions, visitez le www.sudbury.
retraiteaction.ca. 

Patrick Breton

SUDBURY

Aidez-les à demeu rer à la mai son
Bien qu’ils ne soient plus de la 

prime jeu nes se, vos parents refu sent 
de démé na ger dans une rési den-
ce pour per son nes âgées. Cela vous 
inquiè te : leur sécu ri té vous tient à 
cœur.

Heureusement, plu sieurs entre pri-
ses se spé cia li sent dans le main tien à 
domi ci le des per son nes âgées. Elles 

en ce qui a trait aux tâches de la 
vie quo ti dien ne, comme l’entre tien 
ména ger et les emplet tes (mar ché 
d’ali men ta tion, phar ma cie, etc). 

Tout ce que vos parents ont à  
fai re, c’est de dres ser une liste des 

arti cles qu’ils dési rent ache ter, puis 
de la trans met tre au res pon sa ble de 
l’entre pri se. Si vous crai gnez que 
leurs ali men ta tion soit ina dé qua te, 
des chefs peu vent même les aider à 
pré pa rer leur re pas pour la semai ne.

D’autres com pa gnies pro po sent des 
ren dez-vous médi caux à domi ci le. 
Les pré lè ve ments san guins, la vac ci-
na tion et la prise de la pres sion arté-

En matiè re de sécu ri té, il exis-
te une option des plus ras su ran tes : 
v os parents peu vent s’ins cri re à un 
ser vi ce de sys tè me d’aler te qui leur 

assu re ra d’être secou rus rapi de ment 
si jamais ils chu tent ou sont dans 
l’impos si bi li té de sai sir un télé pho ne 
pour vous appe ler. 

Vous pouvez aussi faire appel aux 
services d’entreprises spécialisées 
dans la vente et la location d’équipe-
ments d’aide à la mobilité (baignoire 
adaptée, monte-escalier, etc.). 

les besoins de vos parents vous per-
met tra de les accom pa gner et de les 
aider à res ter auto no mes. Pour vous 
ras su rer, des visi tes régu liè res à la  
mai son fami lia le sont de mis es... et 
elles seront tou jours appré ciées.
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La Grande finale
Le jeudi 29 mai 2014 à 19 h
À la salle de spectacle 
du Collège Boréal

705-671-1533

Six écoles 
secondaires, 
six chansons 
enflammées !
Un jour viendra son tour 
de Éternum

Sors-moi de cet enfer 
de Chaos-lin

Comprends-tu ? 
de Mystik 71

Sans point de repère 
de MusikoMalade

C’est le nord 
de Dix mille raisons

Pour toi 
de Réciprock

Billets : 10 $
Écoles secondaires du CSPGNO

Jett Landry Music

À la porte

Écouter la finale en direct en 
vous rendant sur le site du 
CSPGNO à l’adresse suivante : 
www.cspgno.ca

Changements d’affectation  
de directions d’école au CSPGNO

 

Le Conseil scolaire public du Grand 
Nord de l’Ontario (CSPGNO) 
est heureux de vous faire part des 

de directions d’école pour l’année 
scolaire 2014-2015.

Diane Gagnon, directrice ac-
tuelle de l’école Foyer-Jeunesse de 
Hanmer, occupera le poste de di-
rection à l’école Jeanne-Sauvé de 
Sudbury. Mme Gagnon œuvre au 
sein du CSPGNO depuis nombre 
d’années et possède une expérience 
remarquable dans le milieu éducatif  
francophone. Elle a porté plusieurs 
chapeaux, entre autres ceux d’ensei-

gnante, de conseillère pédagogique 
et de directrice au palier élémentaire. 
Grâce à ses nombreuses années d’ex-
périence en éducation, le Conseil 
est convaincu que Mme Gagnon 
assumera avec brio ses nouvelles  
fonctions.

Carole Paquette, directrice de l’école 
Jeanne-Sauvé, se dirigera vers l’école 
Foyer-Jeunesse de Hanmer en tant 
que direction d’école. Mme Paquette 
a un bagage d’expérience pertinent 
tant au palier secondaire qu’au palier 
élémentaire. Consciente des besoins 
des élèves du Conseil, elle saura, par 

aux élèves un milieu scolaire propice 
à l’apprentissage et à la réussite. 

Alain Chouinard occupera désor-
mais le poste de direction à l’école 
Jean-Éthier-Blais. M. Chouinard 
travaille au CSPGNO depuis main-
tenant 12 ans et possède une expé-
rience soutenue en éducation. Il a 
travaillé en tant qu’enseignant au 
palier élémentaire, conseiller péda-
gogique en littératie et informatique 
ainsi qu’en tant que de direction inté-
rimaire à l’école Franco-Nord d’Azil-
da et à l’école Jean-Éthier-Blais. 
Grâce à son bagage d’expérience et 
à son dévouement inlassable auprès 
des élèves, le Conseil est convaincu 

SUDBURY

WAWA

NOËLVILLE

L’école l’Escalade  
est bien représentée  
aux échecs

Les élèves de 3e, 4e et 6e année du 
club d’échecs de l’école publique 
l’Escalade se sont rendus au Tournoi 
d’échecs Franco-Nord-Ouest le mer-
credi 21 mai dernier. Dans le cadre 
d’une initiative d’amélioration du 
rendement des élèves, tous les élèves 

de l’école sont invités à participer 
au club d’échecs qui se rencontre 
une fois par semaine depuis janvier.  
Bravo à Ainsley Spreng, Alicia  
Spreng, Kasie Scott et Emma-Jo 
Beach, qui ont très bien représenté 
l’école! Merci à Ashley Hunt, qui a 
mis beaucoup de temps à préparer 
l’équipe!

Photo : Courtoisie

Photo : Courtoisie

Une rencontre 
intergénérationnelle

Le mercredi 21 mai, la classe d’édu-
cation physique 9e et 10e de l’école  
secondaire de la Rivière-des-Fran-
çais, sous la tutelle de Michelle  
Pelletier, s’est rendue au Club des  
retraités de la Rivière des Français 
pour un tournoi de galets ( -
board). Pendant le tournoi, les élèves 

et les retraités ont aussi dégusté un  
repas préparé par les élèves de la 
11e et de la 12e année qui suivent un 
cours de double reconnaissance de 
crédits en partenariat avec le Collège 
Boréal sous la tutelle de Chantal Pi-

rencontre intergénérationnelle et 
d’autres occasions comme celles-ci 
sont à l’agenda dès septembre!
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NORTH BAY

KAPUSKASING

TIMMINS

NORTH BAY

Denis Labelle, DHA : président     Roch Gallien : directeur de l’éducationcspne.ca

École publique Lionel-Gauthier
Ouverture / Opening: Sept. 2014

145, avenue St-Jean, Timmins

École publique Renaissance
705.264.7474

École publique Lionel-Gauthier
705.264.3858

Inscrivez votre enfant dès aujourd’hui
 Register your child TODAY

NOUVEAUTÉ!  NEW!

Le Village du Public à Timmins
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En route vers le championnat mondial WKC :

Un autre titre pour Rhane

Rhane, un élève de l’école Odyssée, 
a remporté les grands honneurs lors 
de sa participation aux Champion-
nats nationaux de karaté WKC tenus 
à Ottawa du 16 au 18 mai.

Des athlètes de partout au Canada 

à plusieurs évènements dans le 
but de pouvoir former l’équipe 
canadienne de karaté. Rhane était 
inscrit dans la catégorie des garçons 
de 12 ans et moins et a remporté la 
première et la quatrième place lors 

neuf  adversaires qui provenaient de 
l’Ontario, du Québec, du Manitoba, 
de la Colombie-Britannique et de 
l’Alberta.

Notre jeune athlète est un 

Championnats du monde de karaté 
WKC, mais il s’agit de sa première 
victoire pour une médaille d’or et un 
titre de champion canadien. Rhane 
va maintenant se concentrer sur les 
préparatifs et l’entrainement pour la 
compétition mondiale qui se tiendra 

Félicitations Rhane! Bon succès! 

Rhane pose fièrement alors qu’il sera 
de la compétition mondiale de karaté à 
Dublin, en Irlande. Bravo!

Photo : Mark Stevenson

L’évaluation selon Sandra Herbst : 

Un atelier  
offert à Kapuskasing

C’est dans le cadre d’une soirée spé-
ciale pour les parents et la commu-
nauté scolaire des écoles publiques 
de Kapuskasing que Sandra Herbst 
présentait sa vision de l’évaluation et 
du rendement des élèves.

Mme Herbst est la directrice gé-
nérale de Connect2learning. Elle est 
auteure et consultante en éducation 
après près de 20 ans d’expérience 
en enseignement. Elle dirige des 
ateliers de perfectionnement profes-

sionnel depuis plus de 10 ans. Elle est  
passionnée par le domaine de l’éva-
luation et l’apprentissage et partage 
ses observations avec les familles et le 
personnel des écoles qu’elle visite.

Sa présentation du 20 mai dernier 
se voulait très motivante et explica-
tive. Certains des concepts présentés 
semblaient faire la lumière sur cer-
taines inquiétudes ou interrogations 
que pouvaient avoir les participants. 
Cette rencontre était une fabuleuse 
occasion pour l’apprentissage des 
enfants.

Le Village du Public : 

Bon appétit!

Le 8 mai dernier, les élèves de 
la 6e année de l’école publique 
Lionel-Gauthier et le groupe de 
7e et 8e année de l’école publique 

tabliers et chapeaux de chef  alors 
qu’ils participaient à une activité 
en arts culinaires préparée par le 

Collège Boréal. En fait, l’enseignant 
de la DRC du Collège et les aspirants 
cuisiniers ont préparé un repas avec 
les élèves participants à Renaissance.

Le but de cette activité conjointe est 
de semer l’intérêt auprès des élèves 
dans le domaine des métiers. En fait, 
l’expérience sera répétée les 27 et 
28 mai prochains.

À vos assiettes!

Les élèves sont initiés aux arts culinaires tels que présentés par le Collège Boréal 
à Timmins. Il s’agit d’une expérience remplie de saveurs et de découvertes.

Photo : École publique Renaissance

Une Phénix  
élue élève-conseillère!

qu’une élève de l’école secondaire 
publique Odyssée de North Bay a 
été élue à titre d’élève-conseillère 
pour l’année scolaire 2014-2015. 
Cassidy Villeneuve, une Phénix très 
engagée au sein de son école et de 
sa communauté, aura le privilège de 
représenter les élèves de l’ensemble 
du Conseil, de faire le lien entre 
les conseils des élèves de toutes les 
écoles secondaires, de participer aux 
rencontres des conseillers scolaires 

d’un mandat fort intéressant qui lui 

permettra, une fois de plus, de faire 
preuve de beaucoup de leadership. 
Bravo Cassidy!  

Cassidy Villeneuve est maintenant 
élève-conseillère du CSPNE.
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De nombreux services de garde dans nos écoles.

Des résultats supérieurs au testage provincial.

Programme d’apprentissage par le jeu à la 
maternelle et au jardin.

La réussite scolaire atteint par l'apprentissage 
basé sur la foi.

Des services complémentaires favorisant la réussite 
de tous les élèves.

Un milieu d'apprentissage sécuritaire, dynamique et 
culturel pour tous nos élèves.

Des programmes novateurs axés sur les besoins des élèves.

Statistiques Canada confirme que nos élèves atteignent un 
haut niveau de bilinguisme.

Les meilleures raisons pour 
choisir une éducation 

catholique en langue française!
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Insectes et poussins  
sont à l’étude

La classe de maternelle/jardin de 
l’école St-François-Xavier de Mattice 
s’est transformée en un véritable 

prochaine, les élèves auront la chance 
de vivre des moments inoubliables, 
soit l’arrivée de papillons et de 

Un projet intéressant et fascinant!

Photo : CourtoisiePhoto : Courtoisie

Photos : Courtoisie

MATTICETIMMINS

EARLTON

Une semaine à la fois  
diversifiée et fascinante

La Semaine de l’éducation catho-

 
activités pendant la Semaine de 

-
dant toute l’année d’ailleurs, sont 

-

-
lité en éducation et le rayonnement 

Timmins, la semaine du 5 au 9 mai 
a débuté avec un tournoi d’échecs où 
tous les élèves de la 2e e année 

Le mardi de cette même semaine, 
nous avons assisté au spectacle de 

talent du groupe musical ne cesse 

son grand talent en arts visuels en 

l’école des dizainiers (des objets de 

La semaine s’est poursuivie avec la 
livraison de cartes de remerciement 

e

cartes et des appels de remerciement 

En après-midi, les élèves de la 4e, 
5e e

mentionné vouloir faire du bénévolat 

Quel succès ce fut!

Semaine de l’éducation catholique à l’école catholique St-Gérard

À la découverte de notre patrimoine

Le 2 mai dernier, les élèves de la 
4e e

cadre du Festival des Folies Franco-

-
munauté animaient des stations, soit 

-

Les élèves, en petits groupes, 

e année se sont rassemblés pour 

Célébration de la Journée du patrimoine  
à l’école catholique Assomption d’Earlton
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BLIND RIVER

VAL THÉRÈSE

VAL THÉRÈSE
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Jeunesse-Nord aux Jeux olympiques  
de l’entreprise

Les 14 et 15 mai, quelques élèves 
de l’école secondaire catholique 
Jeunesse-Nord se sont rendus au 
collège Nipissing à North Bay pour 
les compétitions des Jeux olympiques 
de l’entreprise.

Brook Gravelle, Jessie Gravel, 
Anastasia Royer Mitchell, Sheldon 
Gauthier étaient accompagnés de 
Hassan Azzi.

C’était une expérience unique pour 

des personnes exceptionnelles, tous 
de jeunes entrepreneures du Nord 
de l’Ontario. Les jeunes devaient 
développer et présenter un concept 

idée d’entreprise qui sera jugée dans 
le but de gagner un prix en argent 
comptant. Sheldon Gauthier s’est 

démarqué avec la construction de la 
plus haute tour tandis que le Brook 
Gravelle a pris la première position 
dans la compétition des technologies 

et de l’innovation. Il a mérité un prix 
de 100 $. Bravo Jeunesse-Nord!

Photo : Courtoisie
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Qui partira en voyage ?

Pendant la Semaine d’éducation, tous les élèves 
de l’école Ste-Thérèse ont participé à des ateliers 
animés par des auteurs au Salon du livre du Grand 
Sudbury ou à l’école. Tout en découvrant divers 
livres, bandes dessinées, leçons et œuvres d’art, les 
élèves se sont amusés  à vivre la grammaire vivante 
avec l’auxiliaire être et avoir.  Les déguisements ont 
certainement aidé à maitriser les règles.

Mais qui partira en voyage ? Les 19 et 20 juin, 
nos élèves  seront partis en voyage. Et les voyages 
familiaux commenceront le 28 juin et se termineront 
le 2 septembre.   Mais cette grammaire est pour le 
futur… une autre leçon à venir.

Venez vous amuser à Ste-Thérèse!

Nos élèves de la 4e année ont 
rencontré les futurs élèves de 
4e année, c’est-à-dire les élèves de 
la 3e année de l’école St-Joseph de 
Hanmer.  Les élèves se sont amusés 
à  bricoler, ont visité les lieux et se 

sont informés des diverses activités, 
clubs et sports de l’école. Le tout 
s’est terminé avec une «chasse à la 
découverte» et un dîner en groupe. 
N’oublions pas que les élèves de la 
3e année ont quitté en portant déjà les 
couleurs du dragon de Ste-Thérèse.

 

St-Dominique et Sautons en cœur : 

10 ans de partenariat

Sautons en cœur est non seulement 
un événement, mais une tradition 
dont peuvent se targuer, avec raison, 

que l’école  participe à la collecte de 
fonds pour le programme Sautons 

élèves et tout le personnel ont encore 
une fois mis la main à la pâte pour 
récolter des dons pour la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC. 

C’est avec grand enthousiasme que la 
majorité des Nordiques ont relevé le 

L’apothéose fut la célébration, le 
9 mai, dans la grande cour de l’école 
où chacun pouvait faire étalage, dans 
une ambiance festive, de son adresse 

l’occasion de souligner, à juste titre, 
les bienfaits du saut à la corde sur 
la coordination des mouvements 
et l’adaptation cardiorespiratoire. 
Jusqu’à aujourd’hui, l’école a récolté 
des fonds de plus de 73 000$. Quel 

bel engagement pour une si noble 
cause! Bravo les Nordiques!
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petites annonces
BÉLIER (21 MARS - 20 AVRIL)

En calculant et recalculant votre budget,
vous réaliserez que vous avez les moyens
de vos ambitions. Sentimentalement, il y
aura des détails à mettre au clair. Vous dis-
cuterez notamment d’affection.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)

Vous ferez preuve d’initiative. Il sera impor-
tant de prendre le temps de négocier avec
les gens avant de prendre une décision qui
les concerne également.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)

Il est possible que votre santé exige un
peu d’attention. Vous pourriez enfin met-
tre la main sur un régime plus convena-
ble ou un traitement qui améliorera votre
qualité de vie.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)

L’amour et une vie sociale active ne sont
pas toujours compatibles. Vous aurez des
choix à faire en ce sens. Entre le plaisir
et les responsabilités, vous devrez revoir
vos priorités.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)

Vous serez assez inspiré pour revoir la
décoration de votre maison et vous lan-
cer dans d’importants travaux. De plus,
vos amis seront très heureux de pouvoir
vous aider dans vos projets.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE)

Vous commencerez à planifier vos va-
cances d’été. Vous n’hésiterez pas à
vous serrer la ceinture pour entrepren-
dre un voyage de rêve ou encore pour
vivre une forme de pèlerinage.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE)

Vous aurez les émotions à fleur de peau
pendant quelques jours. Heureusement,
vous ne perdrez pas votre sourire et vous
réussirez à faire rire les gens autour
de vous.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE)

Au travail, vous vous placerez au centre
d’une importante négociation. Vous réussi-
rez à user d’une certaine ruse qui vous fera
faire des gains très intéressants. Tout le
monde en sera heureux.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)

Un de vos collègues s’absentera et vous
hériterez de ses tâches. Vous risquez de
prendre un peu de retard, mais il s’agit
d’une situation qui vous sera profitable :
une promotion vous attend.

CAPRICORNE (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)

Vous recevrez des félicitations pour le
bon coup que vous avez fait. Votre amou-
reux sera très attentif à vos demandes.
Il vous proposera de grands projets à
accomplir ensemble.

VERSEAU (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)

Vos jeunes enfants seront passablement
exigeants et vous devrez leur consacrer
beaucoup de temps. Vous pourriez jouer
au taxi avec eux ou leur fixer plusieurs
rendez-vous importants.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)

Soyez attentif aux différentes consignes
pour éviter de refaire une tâche. Il sem-
ble y avoir un peu de confusion sur le
plan des communications. Vérifier dou-
blement vos informations.

Alexandre Aubry
alexandre.aubry@norja.net
www.norja.net
514 640-8648

SEMAINE DU
25 AU 31 MAI 2014

Signes chanceux de la semaine :
VIERGE, BALANCE ET SCORPION
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Chaque boîte de 9 cases est marquée d’un trait
plus foncé. Vous avez déjà quelques chiffres par
boîte pour vous aider. Ne pas oublier : vous ne
devez jamais répéter plus d’une fois les
chiffres 1 à 9 dans la même ligne, la même
colonne et la même boîte de 9 cases.
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HORIZONTALEMENT
1- Marchande de bibelots.
2- Donne une perfection

idéale à une chose.
— Paroi naturelle.

3- Doublée. — Justifier.
4- Voyages dans les airs.

— Bière.
5- Se dit d’une réunion où

tous les membres sont
convoqués. — Poils.

6- Surprenant. — Victime
d’un vol.

7- Fondateur de l’Oratoire.
— Ivre.

8- Arrêt de la circulation
d’un liquide organique.
— Boit à petits coups,
en dégustant.

9- Rejoint le Rhône.
— Oraisons.

10- Jeune fille. — Propres.
11- Suspension d’attaques

quelconques.
— Qui possède un titre
honorifique.

12- Pratiquer le défrichement
d’un terrain boisé.
— Résine malodorante.

VERTICALEMENT
1- Dont les convictions sont

jugées conservatrices.
2- Qui n’existe que dans la

pensée. — Canaux qui
amènent l’eau de mer
dans les marais salants.

3- Personnel. — Fibres de
verre.

4- Peuple malais. — Prénom
féminin.

5- Diminuer l’épaisseur d’une
pièce de bois.
— Ether-sel.

6- Unies dans une même
coalition. — Conjonction.

7- Saule à rameaux.
— Personne qui soumet
sa vie à une discipline
austère.

8- Récipients en terre
réfractaire. — Examiner.
— Infinitif.

9- Circulent.
10- Enveloppera un bébé dans

un lange.
11- Espace entre un côté du

lit et le mur. — Tronches.
12- Bats le pavé. — Défaite

humiliante.
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Abonnements

Nom ___________________________________________________

Adresse________________________________________________

Ville ______________________ 

Code postal _____________

Téléphone _______________________________________________

Courriel ___________________________
Nous acceptons les cartes 
de crédit et de débit ®

®

®

Régulier
1 an = 60 $ 2 ans = 100 $
3 ans = 135 $

Ainés et étudiants
1 an = 50 $ 2 ans = 80 $

3 ans = 105 $

À l’étranger
1 an = 125 $

Multiple

Institutio

En ligne : 34,99 $ / 1 an
Papier et en ligne : 84,99 $ / 1 an

nnel
Plus de 500 abonnements 
= 20 $ chacun par année

Payable au Journal

705-673-3377
Télécopieur : 705-673-5854

336, rue Pine, bureau 302, 
Sudbury (Ontario) P3C 1X8

Les prix inclus la TVH

1-866-926-3997

5-20 abonnements = 40 $ chacun
21-500 abonnements 30 $ chacun

Abonnements inclus le journal et les cahiers spéciaux

Montréal, métro Sauvé,
beaux, grands 5 1/2 et 4 1/2 meublés, en face du  

 parc Henri-Julien, parfaits pour étudiants,
stationnement, 1er juillet.
Tél. : 514-384-0624

Appartement à louer



SUDBURY

STURGEON FALLS

TIMMINS

31 mai

Le Club amical du Nouveau- 
Sudbury (553, rue Lavoie) tiendra un 
tournoi de bid euchre à 13 h.  5 $ par 
personne. Renseignements : Laurette 
au 705-693-2463, Françoise au  
705-560-4388 ou le Club amical au 
705-566-2113.

1er juin

Souper au rôti de bœuf  à la paroisse 
St-Joseph de Chelmsford de 16 h 
à 19 h. Cout : 15 $ adultes, 10 $ 
enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour 
enfants de 5 ans et moins. 

Le Club d’art de Rayside-Balfour 
propose son exposition d’art annuelle 
au Centre Dr. Edgar Leclair (à l’aréna 
d’Azilda) de 10 h 30 à 16 h. Art 
à voir et à vendre. L’entrée, les 
rafraichissements et le spectacle sont 
tous gratuits.

1er et 2 juin 

Theatre Cambrian est à la recherche 

la pièce Oscar. Cette comédie sera 
présentée en français en aout. Si 
vous êtes un homme ou une femme 
entre 17 et 50 ans, et si vous aimez la 
comédie, il y a peut-être un rôle pour 
vous! Aucune expérience requise. 
Pour rendez-vous : 705-507-4255.

2 juin

Discussion ouverte sur les politiques 

Buddha (rue Elgin) à 19 h. Informez-
vous et dites-nous, selon vous, quels 
sont les thèmes les plus importants 
pour les femmes et les familles 
pendant la campagne électorale 
provinciale en cours. Présentation en 
anglais, présidée en français.
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Appel d’offres
Pour contrat d’améliorations routières
RF #MFR-2014-0007

Date d’appel: 22 mai 2014

APPEL D’OFFRES POUR CONTRAT DE CONSTRUCTION
PROGRAMME D’AMÉLIORATIONS ROUTIÈRES - 2014 

Les soumissions cachetées, présentées sur des formulaires fournis par la Municipalité de la 
Rivière des Français, seront acceptées au bureau du soussigné jusqu’à :

14 h locale, le vendredi, 13 juin, 2014

pour la construction des travaux d’améliorations routières sur le chemin Turenne, près  
d’Alban, Ontario. 

On peut se procurer les PLANS, les DESCRIPTIFS, les DOCUMENTS et les  
ENVELOPPES de soumission au bureau du soussigné moyennant un verse-
ment non remboursable de 25$ par trousse de documentation. Les trousses de  
documentation sont aussi disponibles au bureau de:

C2S Engineering Inc.
1942 rue Regent  Sudbury, Ontario P3E 5V5
Tél. : (705) 222-2295  Téléc. : (705) 671-9477

On doit joindre à chaque soumission un chèque certifié, d’une valeur non inférieure au  
montant indiqué dans les documents d’appel d’offres, et l’entreprise retenue devra, lors de la 
signature du contrat, fournir une obligation de performance à 100% de la valeur du contrat.

La soumission la plus basse ou toutes autres soumissions ne seront pas nécessairement 
acceptées.

J. Sartor  Surintendant des travaux publics 
Municipalité de la Rivière des Français

C.P. 156, 44 rue St. Christophe
Noëlville, Ontario  P0M 2N0

Tél. : (705) 898-2294  Téléc. : (705) 898-2181

Personnel de soutien administratif

Vous vous joindrez à une dynamique équipe administrative à l’appui de tous 
les programmes au sein de l’Agence. Vous avez complété un programme de 
2 ans en administration de bureau, avez 3 ans d’expérience connexe ainsi 

de tous les organismes d’aide à l’enfance dans les districts de Sudbury 
et Manitoulin est un atout et vous devez avoir d’excellentes aptitudes 
interpersonnelles et organisationnelles. La capacité de communiquer 

Veuillez poser votre candidature par écrit d’ici 16 h, le mercredi 4 juin au : 

Service des ressources humaines,  
Ressources pour l'Enfance et la Communauté
662, Falconbridge Road, Sudbury, ON  P3A 4S4
Télécopieur : (705) 525-0068  Courriel : careers@ccrconnect.ca

Les Ressources pour l’Enfance et la Communauté s’engagent à fournir des pratiques d’embauche qui 
sont conformes avec la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Si vous avez 
besoin d’accommodement pendant le processus de recrutement, veuillez communiquer avec le service 
des ressources humaines. 

ccrconnect.ca

VENTE DE PROPRIÉTÉ / PROPERTY FOR SALE

Le Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières a identifié 
« l’École catholique Jeanne-Mance » à Kapuskasing comme n’étant plus 

nécessaire aux fins du Conseil.  Selon le « Règlement de l’Ontario 444/98 de la 
Loi sur l’éducation », le Conseil engage le processus de disposition en offrant la 

propriété suivante au public :

Nom : École catholique Jeanne-Mance
Adresse : 170, chemin Brunetville Kapuskasing, Ontario
Année de construction : 1952
Superficie de l’école : 24 197 pieds carrés
Superficie du terrain : 5,869 acres

DATE DE CLÔTURE : Le 19 juin 2014, 14 h, HNE

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Mario Filion au 
705-267-1421, poste 206.

Veuillez faire parvenir votre offre d’achat légale dans une enveloppe cachetée et
clairement adressée à l’attention de: 

Mario Filion
Gérant des services financiers
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
896, promenade Riverside
Timmins, Ontario
P4N 3W2

For further information please contact Mario Filion at the phone number above.

Langis H. Dion Lorraine Presley
Président du Conseil Directrice de l’éducation

896, promenade Riverside
Timmins, ON  P4N 3W2

2 juin

Le personnel de l’école secondaire 
catholique Thériault vous invite à 
célébrer les succès des élèves lors 
de sa soirée de reconnaissance à 
l’auditorium Charles-Fournier à 
compter de 19 h. Bienvenue à toutes 
et à tous.

3 juin

Le Club d’âge d’or de Sturgeon Falls 

Tous sont les bienvenus.



Le Voyageur offre ses plus sincères condoléances à toutes les familles éprouvées.
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222, boul. Lasalle
Sudbury

705-566-2100

4691, RR #15
Chelmsford

705-855-4448

4570, rue St-Joseph
Hanmer

705-969-7272

Coopérative funéraire
Jackson & 
 Barnard

233, rue Larch
Sudbury

705-673-3611

252, rue Régent
Sudbury

705-673-9591 

Chapelle 
Hanmer / Capreol
4605, prom. Mi-

chelle
Hanmer

Salons funéraires Lougheed 

avis de décès
www.lougheedfuneralhomes.com
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BÉDARD, Albina (née Chevrier) est décédée 
à Sudbury le mercredi 15 mai 2014 à l’âge vénérable 
de 96 ans. Épouse de feu Joseph Bédard. Fille de 
feu Arthur et Albina (née Delorme) Chevrier. 
Mère bienaimée de Conrad (Hélène), de Sudbury, 
Gertrude Dupuis (Donald), de Hanmer, Madeleine 
Lafrenière (Victor), de Verner, François (Pauline), de 
Warren, et Richard (Angela) de Maple. Prédécédée 

Angeline, Alfred, Marguerite, Ernest et Émile. 
Ses 17 petits-enfants, 32 arrière-petits-enfants et 
7 arrière-arrière-petits-enfants faisaient le comble 
de son bonheur.   

BLACKWELL, Leonard George est décédé 
paisiblement à la Maison Vale Hospice de Sudbury, 
entouré de sa chère famille, le jeudi 15 mai 2014 
à l’âge de 80 ans. Époux bienaimé de 59 ans de 
Loretta (née Dufort) Blackwell, de Val Caron. Cher 
père de Richard (JoAnne), de Sudbury, Carol (Tom 
Tyson), Paul (Jennifer), tous deux de Val Caron, et 
feu Brian Blackwell. Cher grand-père de Lindie, 
Danielle (Jon Ethier), Renee (René Mercier), Scott, 
Kaitlin et Darren. Arrière-grand-père de Hayden 
et Madison Ethier. Fils de feu George et feu Jenny 
(née Beaudry) Blackwell. Cher frère de Pauline 
Nadjiwan, de Sudbury, feu Norman Thompson et 
feu Marina Therrien.

BOHMER, Frank est décédé à Health Sciences 
North / Horizon Santé-Nord de Sudbury le 
dimanche 11 mai 2014 à l’âge de 84 ans. Époux 
bienaimé de Kathy (née Kiss) Bohmer. Fils de feu 
Karl et feu Franziska Bohmer. Il laisse dans le deuil 
de nombreux amis.

CAMPBELL, Robert Percy Sr est décédé 
paisiblement à sa résidence le jeudi 15 mai 2014 
à l’âge de 69 ans. Époux bienaimé de 43 ans de 
feu Diane (née Houle) Campbell, prédécédée 
en mai 2008. Cher père de Rob Campbell 
(épouse Dianne Chrétien) et Christine Campbell 
(compagnon Gonzalo). Cher grand-père de Jenna 
Campbell et Riley Campbell.

CARSWELL, Diane (née Simms) est décédée 
à Health Sciences North / Horizon Santé-Nord 
de Sudbury le jeudi 15 mai 2014 à l’âge de 71 ans. 
Épouse bienaimée de feu Neil Carswell, prédécédé 
en 2001. Chère mère de Shawn Brunne (Leanne), de 
Keswick, et Scott Brunne, de Hanmer. Chère grand-
mère de Caitlain, Grant, Cameron et Spencer. Fille 

de Dennis Simms (June), de Sudbury. 

CHARRON, Anita est décédée à Health 
Sciences North / Horizon Santé-Nord de Sudbury, 
sa chère famille à son chevet, le vendredi 16 mai 
2014 à l’âge de 81 ans. Épouse de feu Gérald 
Charron, prédécédé en 2002. Mère bienaimée 

petits-enfants, Rob LeFave (Sarah), Nicole Deacon 
(Nathan), Stéphanie Charron et Danick Charron, et 
ses arrière-petits-enfants, Emily, Brendan, Aidan et 
Brienna, faisaient le comble de son bonheur. Fille de 
feu Wilfred et Yvonne (née St. Pierre) Gouin. Chère 

DESROSIERS, Aurèle André est décédé à 
Sudbury le mercredi 14 mai 2014 à l’âge de 74 ans. 
Époux bienaimé de Cécile (née Beaulieu) Desrosiers. 
Fils de feu Paul Émile et Marie-Rose (née Pressé) 

Lise Desrosiers-Proulx (Gilles), de Hanmer. Cher 
frère de Pauline Boulanger (Fernand), de Sudbury. 
Fier grand-papa de Yanick et Pascal Proulx.

FOURNIER, William Alexander est décédé 
paisiblement à midi le 14 mai 2014 à l’âge de 87 ans.  

Fils aîné de Willo (née English) et Vivian Alexander 
Fournier. Prédécédé par son épouse, Adele (née 

Margaret (Meg) Gerarda Montgomery. Père 
bienaimé de Geina «Michelle» Fournier (Marcio), 
Mary Fournier, Michael V.J. Fournier (Liz), Milissa 

petits-enfants, Darren Pagnutti, Trisha Pagnutti, 
Jamie Read, Willo Amero, Jasmine Montgomery, 
Brittany Montgomery, Liam Montgomery, Brodie 
Chisholm et Hayley Chisholm, et ses arrière-petits-
enfants, Kalden et Batista, faisaient le comble de son 
bonheur.  

GRENKO, John est décédé au Manoir des 
pionniers de Sudbury, entouré de sa famille, le 
mercredi 14 mai 2014 à l’âge de 85 ans. Époux 
bienaimé de 61 ans de Mary Lorraine Grenko. 
Cher père de Ron Grenko (Cathy), feu Nancy Lee 
et Catherine Morin (Brian), tous de Sudbury. Cher 
grand-père de Stephanie Grenko-Klein (Rob), 

(Alicia) et Katelyn Grenko, tous deux de Sudbury. 
Cher frère de Nancy Gribbon (Steve). Cher beau-
frère de June Houston (Tom), feu Gerve, Don (Alice), 
May Hall (Jim) et Peggy Richardson (George). Fils 
de Frank et Mary Grenko. Il laisse également dans 
le deuil plusieurs neveux et nièces.  

HILL, Kinahan Thomas «Kin» est décédé 
paisiblement à Health Sciences North / Horizon 
Santé-Nord de Sudbury, entouré de sa chère famille, 
le jeudi 15 mai 2014 à l’âge de 87 ans. Époux 

père de Cynthia Hill-Kotis (Dorian) et Donald Hill 
(Anne). Cher beau-père d’Angela Pantony (Rod), 

Leiann, Martyn, Amanda, Joshua, Katrina, Ben, 
Brandon et Adam. Cher frère de Catherine Hunter. 
Il laisse également dans le deuil ses nièces, Sheryl, 

IMBEAU, René est décédé à Sudbury le 
dimanche 18 mai 2014 à l’âge de 49 ans. Époux 
bienaimé de Kimberly (née Lawrence) Imbeau, 

Norm et Paul, tous de Sudbury. Il sera également 
regretté par ses nièces et neveux, Joey, Jack, Deidre, 

association et plusieurs parents et amis.

JAQUES, Lawrence «Larry» est décédé 
subitement le mardi 13 mai 2014 à l’âge de 

sera également grandement regretté par sa chère 

occupé de ses soins.  Il sera regretté par plusieurs 
parents et bons amis. 

KENNY, June Heather (née Carpenter) est 
décédée à Health Sciences North / Horizon Santé-
Nord de Sudbury, entourée de sa famille, le samedi 
17 mai 2014 à l’âge de 61 ans. Épouse bienaimée 
de Marc Kenny. Chère mère de Rhonda Kenny. 
Fille de feu Leonard et feu Minola Carpenter. 

Dorothy (Richard Crooks), Carol (Gerry Desbrais), 
Richard «Dickey», James (Daniel) et feu Don 

et Carole (Barry Tomlinson). Elle laisse également 
dans le deuil plusieurs neveux et nièces.

LAUZON, Luc est décédé paisiblement à la 
maison, entouré de sa famille bienaimée, le samedi 
17 mai 2014 à l’âge de 54 ans après un long combat 

de sept ans contre le cancer. Fils adoré d’Alexis 
Lauzon et feu Georgette (née Touzin) Lauzon. 
Époux bienaimé de 31 ans de Lucille (née Laplante) 

Grand-papa chéri de Londyn Burgess. Prédécédé 

Lauzon. Il sera grandement regretté par son neveu, 

de nombreux amis.

LOCK, Denise Huguette Marie (née Viau) 
est décédée paisiblement à Health Sciences North / 
Horizon Santé-Nord de Sudbury, entourée de sa 
chère famille, le vendredi 16 mai 2014 à l’âge de 
68 ans. Épouse bienaimée de feu William «Bill» 
Lock, prédécédé en 2007. Chère mère de William 
«Bill» (épouse Julie), Michelle (époux Paul Bédard) 
et Alan Lock. Chère grand-mère de William Jr. 
«Billy», Westley, Melissa, Vanessa, Devin, Braeden, 
Sebastian et Abigail. Fille de feu Elié et feu Gilberte 

(époux feu Gerry), Réjeanne Alarie (époux Maurice) 
et feu Lucille Ouellette (époux feu Raymond). Elle 
laisse également dans le deuil plusieurs neveux et 
nièces.

MORIN, Violet (née Timberg) est décédée 
paisiblement à Health Sciences North / Horizon 
Santé-Nord de Sudbury, entourée de sa chère 
famille, le jeudi 15 mai 2014 à l’âge de 86 ans. 
Épouse bienaimée de feu Ralph Morin, prédécédé 
en 2013. Chère mère de Marlene (époux Tony 
Cundari), James (épouse Debbie), Bradley (Mary) et 
feu Ronald Morin (épouse feu Pat). Chère grand-

(Martha), Cory (Ken), Todd (Michele), Mark 
(Krystal), Gregg (Hannah) et Violet. Arrière-grand-
mère de Francesca, Roger Junior, Wayne, Quincy, 
Patrick, Isaac, Lily, Joshua, Jenavae, Luke, Nikki, 
Mikka et Akira. Fille de feu Ethel (née Leitch) et 

Reino Timberg, feu Edward, feu Viola, feu May, feu 
Elsie et feu George Timberg. Elle laisse également 
dans le deuil plusieurs neveux et nièces.

NAULT, Donald Joseph est décédé à Sudbury 
le vendredi 16 mai 2014 à l’âge de 55 ans. Fils de feu  
Georges et Jeannine (née Chartrand) Nault. Cher 
frère de Gérald Nault. Il laisse également dans le 
deuil ses cousins, cousines, parents et amis.    

NIXON, Daniel William est décédé à Health 
Sciences North / Horizon Santé-Nord de Sudbury 
le samedi 17 mai 2014 à l’âge de 70 ans. Fils de 
feu Harold et Mary Nixon, de Brampton. Époux 
bienaimé de Patricia (née Bloemmen) Nixon, 
de Coniston. Cher père de Derek Nixon (Julie 
McGarry), de Barrie, et feu Dana Nixon. Cher 
frère de Linda Dickie (Des), de Brampton, Larry 
Nixon (épouse Jane), de Birch Island, Marilee Price 

d’Espanola. Il laisse dans le deuil plusieurs neveux 
et nièces. Il sera également regretté par Donna 

considéraient comme un père et un grand-père.

PEACOCK, Robert Edward est décédé 
paisiblement à Health Sciences North / Horizon 
Santé-Nord de Sudbury, entouré de sa chère famille, 
le dimanche 18 mai 2014 à l’âge de 91 ans. Époux 
bienaimé de 69 ans d’Elizabeth (née Whynot) 
Peacock. Cher père de Bev (époux Norm Dever), 
Bill (épouse Bev), Bob (épouse Debi), Brenda, 
Jeannie (époux Gus Saarela) et John Peacock 
(épouse Karen). Il laisse également dans le deuil ses 
12 petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants. 

POLANO, Mildred «Millie» (née Janicka) 
est décédée à sa résidence, entourée de sa chère 

famille, le mercredi 14 mai 2014 à l’âge de 102 ans. 
Fille de feu Joseph et Anna Janicka. Épouse 
bienaimée de feu Risieri «Rosey» Polano, prédécédé 

Chère mère de Brenda Janicka (compagnon Paul 
Risko). Chère tante d’Annie Hutsul, de Thompson 
(Manitoba). Chère cousine de Mimi Higgins, de 
Yonkers (New York). Elle laisse également dans 
le deuil plusieurs neveux, nièces, petits-neveux et 
petites-nièces.

STEVENSON, Malcolm Albert George est 
décédé paisiblement à sa résidence, entouré de sa 
chère famille, le jeudi 15 mai 2014 à l’âge de 77 ans. 
Époux bienaimé de 60 ans d’Isabelle (née Jones) 
Stevenson, de Garson. Cher père de Gloria Cole 
(Rod McLean), Patricia Stevenson-Vallier (Everett), 
toutes deux de Garson, et Katherine Stevenson, 
de St-Charles. Il laisse dans le deuil ses huit petits-
enfants et douze arrière-petits-enfants. Fils de 
Hubert et feu Helen (née Huarst) Stevenson. Cher 
frère de Stanley Stevenson (Elsie), de Barrie, Linda 
Liaksis (Roma), de Thorold, et feu Russell Stevenson 
(Mary), de St. Catharines. Il sera également regretté 
par plusieurs neveux et nièces.

TESSIER, Thérèse (née Charbonneau) est 
décédée. Fille de feu Emerie et Rose (née Sarazin) 
Charbonneau. Épouse de feu Jean Baptiste Tessier. 

Frid, Conrad, Aimé, Germaine, Annette, Léa, 
Victor et Patrick. Tendre mère de Marie-Reine 
Clauzier (Bruno), Lise Caldwell Lafrenière (Claude), 
Laurent (Marie-Blanche), Charles (Liliane), 
Françoise Andres (Kenneth), Denise Blais (Robert), 
Denis  (Dorothy), Rachelle Sampson (Larry), 

(Lisa), Christine Bertrand (Raymond) et Normand. 
Prédécédée par ses enfants, Maurice, Roger (Louise) 
et Claire Gibbons (John). Ses 44 petits-enfants, 
51 arrière-petits-enfants et 12 arrière-arrière-petits-
enfants faisaient le comble de son bonheur. Elle laisse 
également dans le deuil plusieurs nièces et neveux.

VAILLANCOURT, Raymond est décédé à 
Health Sciences North / Horizon Santé-Nord de 
Sudbury le jeudi 15 mai 2014 à l’âge de 56 ans. 
Époux bienaimé de Nancy Leet. Cher père de Tim 
Richer (Isabelle Tougas), Syndie Miller (Chad) 
et Crystal Vaillancourt (Pete Lafreniere). Cher 
grand-père d’Emily, Mia, Eve, Jaden, Lily Chloe et 

Ken Vaillancourt. Cher frère de Tyke Vaillancourt 
(Lynn).

VIAU, Cécile (née Pilon) est décédée à 
Sudbury le mercredi 7 mai 2014 à l’âge vénérable 
de 97 ans. Fille de feu Joseph et Délina (née 
Rancourt) Pilon. Épouse de feu Georges Viau. Mère 
bienaimée de Gilles (Réjeanne), Rachel Coulombe 
(Roland), André (Pierrette), Estelle Vanier (feu 

Ethier (Aurèle) et Claire Vaillancourt (Raymond). 

Paul, Roland, Gabriel et Victor. Elle laisse dans le 
deuil plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants 
et arrière-arrière-petits enfants. Elle sera également 
grandement regrettée par plusieurs nièces, neveux, 
parents par association et amis. 
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Nous vous offrons tout 
le nécessaire pour
vos soins à domicile.
N’hésitez pas à 
communiquer avec nous.

HEALTH CARE
boulevard Lasalle

Lundi au vendredi 
9 h à 21 h

Samedi et dimanche
9 h à 18 h

1276, boul. Lasalle, Sudbury | 705-566-5551

1-800-970-5799
generalmail@cooperativefuneraire .ca
www.cooperativefuneraire.ca

4691, R.R.15
Chelmsford (Ontario)

4570, rue St-Joseph
Hanmer (Ontario)

222, boul Lasalle Est
Sudbury (Ontario)

Daniel Johnston
Directeur général

Nous sommes fiers de commanditer le projet La vie active

705-855-4448 705-969-7272 705-566-2100

Un conseil d’administration  
sous le signe de la stabilité

Les membres du Club amical du 
Nouveau-Sudbury ont récemment 
élu les membres de leur conseil d’ad-
ministration. «Les membres dont le 

Françoise Geseron. 
Les membres réélus sont Michel 

Bourré et Laurent Albert. Les autres 
membres du conseil d’administration 

Gisèle Messier. 

indique Mme Geseron. Le Club 

Shaw.
Le Club amical du Nouveau- 

grande variété d’activités aux 
membres ainsi que quelques activités 
aux gens de la communauté. «Nous 

dévouement des bénévoles ainsi que 
le travail inlassable des membres du 

-
-

«Nous avons aussi deux ou trois  

-

ajoute Mme Geseron. Mentionnons 

retraités à devenir membres du Club. 

-

des anniversaires sur rendez-vous. 
Les membres qui veulent se rencon-

-
 

souligne-t-elle. 
Les membres qui souhaitent se 

rencontrer à la salle du Club amical 
-

d’administration.

SUDBURY

SUDBURY

Photo : Courtoisie

Photo : Courtoisie

Les membres du conseil d’administration

Nos héroïnes à la maison

 

-
cès aux soins communautaires du 

Annette Lalonde

maison et deux ans à l’Extendicare 

Elle Lalonde souligne que même 

l’aimait. 

marches avec sa chaise roulante et 

aux activités du Club amical et en 

et au restaurant avec mes sœurs. 

Thérèse Barrette

-

 

bain et le nourrir. 

d’une crise cardiaque et il en a eu 

ajoutant qu’elle s’est rendue très 
 

dernier. 

santé communautaire du Grand 

Thérèse Barrette et Annette Lalonde

Activités à venir
* Les 7, 14, 21 et 28 juin à 13 h : Tournoi de bid euchre;  

les membres du public sont invités
* Le 10 juin : Tournoi de golf et souper; pour membres et amis
* Le 18 juin : Fête champêtre, pour membres du Club amical seulement

la vie active
Cette page vous est offerte par le Club amical du Nouveau-Sudbury

Textes : Claire Pilon
Publireportage  
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567, rue Dutrisac
Sturgeon Falls, ON  P2B 2J9

705-753-5456
service d’urgence 24 h 

Rendez-vous à Verner Home Furniture

GRANDE VENTE  
à l'occasion de la fête des Pères!

Meubles mennonites (Fabriqués au Canada)
vernerhomefurniture.com  Tel:  705 594 1991

125, av. Gingras, Verner 

Créez votre plan d’évacuation

-

Le ruisseau Junction :

Un arbre et une truite à la fois

Samedi, plusieurs bénévoles et 
membres de la communauté de 
tous âges ont participé à l’ensemen-
cement de truites dans le ruisseau  
Junction, au cœur du Grand Sudbury.  
Depuis 2001, le Comité d’intendance 
du ruisseau Junction organise cette 
activité et une séance pour planter 

-
liser le grand public et la prochaine  
génération au besoin d’un écosys-
tème sain.

«Nous avons eu notre festival  
annuel de relâche de truites mou-
chetées dans le ruisseau Junction. Il 

revenues par elles-mêmes au ruis-

redevenu plus sain, sauf  pour cette 
espèce de truite, précise Shannon 
Dennis, la cocoordonnatrice du Co-
mité d’intendance du ruisseau. C’est 

-
sible à l’environnement et nécessite 

tentons présentement d’accroître 
la population de cette espèce de  
poisson.»

Avec l’arrivée des premières indus-
tries de taille à Sudbury, les scienti-

la disparition de la végétation, des 
arbres et de la faune dans certains 
secteurs de la ville. Malgré les amé-
liorations depuis les années 1970, 
certaines traces de l’exploitation  

visibles dans la communauté.
«Notre mission est de rétablir l’en-

vironnement et d’aider toutes les  
espèces dans ce ruisseau. Nous croyons 

deviendra encore plus saine, sou-
ligne Mlle Dennie. Le festival est très  
important pour sensibiliser les gens 
de Sudbury et les inviter à venir faire 

les enfants ont une chaudière conte-
 

capables de faire le lien entre mettre 
la truite dans le ruisseau et recon-

chose de positif.»
Depuis le début des travaux du 

Comité d’intendance du ruisseau 
Junction, les membres ont constaté 
une diminution considérable de la 
pollution et de déchets présents dans 
ce cours d’eau. Avec le temps, l’en-
vironnement devient de plus en plus  
favorable à la croissance de cette 
truite dans ces eaux.

Éric Boutilier
Le Voyageur

SUDBURY
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Une usine de résine ferme ses portes

la suite de l’annonce mercredi, par 
le manufacturier de résine Arclin 

un mois. L’entreprise est en opération 
à North Bay depuis 50 ans, mais sous 

le nom d’Arclin depuis 2007. La 
compagnie appartenait à Dynea & 

ses portes. Le vice-président principal 
de la fabrication de l’entreprise, 
Ron Huizingh, a d’ailleurs souligné 

annoncée la semaine dernière. Le 
nettoyage des résidus de produits 

fermeture et devrait être terminée 

suite vendue. (C.L.)

NORTH BAY

Les résidents s’adaptent

Selon la maitre de poste de River 
Valley, Diane Trépanier, les résidents 

-
gements imposés par Postes Canada 

-
nibles dans leur communauté. 

Depuis 2012, le bureau de poste, 

maitre de poste, est fermé en raison 
de la retraite de cette dernière. Les 
gens devaient donc se rendre à Field 
pour recevoir leur courrier et accéder 
aux autres services postaux. 

«En novembre 2012, Postes Canada 
a installé des boites communautaires, 
mais pour les autres services, comme 

un timbre et un mandat-poste, les 
gens devaient se rendre à Field», 

En aout 2013, Mme Trépanier 
a ouvert un nouveau bureau de 

possibles. Le bureau de poste est 
situé au 115, chemin 539A, de l’autre 
côté des boites communautaires. 

divers produits peuvent être achetés 
27 heures par semaine. 

«Les gens ne sont donc pas obli-
gés de se rendre à Field», souligne 
Mme Trépanier. Les heures d’ouver-
ture sont de 9 h 30 à 11 h 30 tous 

mardis, mercredis et vendredis, le 
bureau de poste est ouvert de 14 h 

 
souligne Mme Trépanier. 

Selon elle, les résidents semblent 

aimer son travail. «J’aime rencontrer 
les gens et surtout leur rendre 
service», conclut-elle.

Claire Pilon
Le Voyageur

RIVER VALLEY

Photo : Courtoisie

Mme Trépanier dans son nouveau local



GRAND CHOIX DE VÉHICULES 
usagés avec financement disponible

3,99%3,99%3,99%
à partir deCommuniquez avec 

Denis Mondoux au
1 866 824-9402

2012 Dodge Charger SXT AWD 25 000 km2008 Dodge Caliber SRT-4, 79 615 km 2011 Chevrolet Camaro 2LT 19 073 km

Vol. 46, No 50 Mercredi 28 mai 2014

Numéro de convention 40012374
1,50 $ TVH incluse

SUDBURY

NORTH BAY

NORTH BAY

B2B6La saison s’annonce
longue pour le Wild

B3Du nouveau cette année
aux Heritage Days

Folklore : Nouvelle exposition
des œuvres de Luc Robert

SUDBURY

B5
Des biceps, des quadriceps 
et des abdominaux plein la vue
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Un voyage du conte à l’image

Le Centre franco-ontarien de 
folklore (CFOF) a fait d’une pierre 
deux coups la semaine dernière. Ses 

d’un colloque de conteurs pour 

Robert.

Contes et 
Légendes. «On s’est fait demander de 
faire une exposition pour le colloque. 

Robert pour notre projet de trousses 

très belle excuse pour mettre en place 

-

-
ticipants au colloque La performance 
comme lieu de rencontre ont pu assister 

-

l’Association canadienne d’ethno-
logie et de folklore (ACEF) et de la  

70 personnes.

des jeunes [maintenant le Carrefour 

 

 
pour le CFOF.

-

Les trousses seront des outils pour  
-

gnement des contes.» 

-

Le panier qui 
chante

-

le conteur que le père Lemieux a 

Patrick Breton
Le Voyageur

SUDBURY

Photo : Patrick Breton

L’artiste Luc Robert (à droite) discute de ses œuvres lors du vernissage.

Un nouvel œil sur Sudbury

-
remplaçable pour les photographes. 

-
-
 

-

 
photographiques qui s’enchaînent au 

curieux et naïf  d’un artisan de la pho-
-

par ceux qui le connaissent trop bien.  

pour les Sudburois
-

la capitale du nickel qu’a produite 

Sudburois parce que les photos de 
-

ne connaissent pas le Grand Sud-

-

aux histoires que racontent certains 

-
tos qui forment l’ensemble de sa  

-

en photos de sa façon bien particu-

-
conte comment il s’est fortuitement 

-

-

 

Miners’ Housing

-
sons des pionniers de l’industrie  

-
-

-
phie contemporaine  (no. 27 

-
 

ce moment aucune façon de pleine-

de meilleures reproductions accom-

-

 

Daniel Aubin
Le Voyageur

SUDBURY
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La culture des Premières 
Nations de l’Arctique 
présentée à l’écran

et autochtones du Grand Nord 

pour le grand public sudburois. 

Photo : Éric Boutilier 

SUDBURY

primordialogues
Coin de la poésie  

Y a-t-il quelque chose de moins 

* * *

de la crasse humaine dont le 
politicaillage

pas au sucre ou bleuets ou pommes 

un choix de couleurs 
parce que le fond est daltonien

ça me ferait rire

Daniel Aubin
Le Voyageur

SUDBURY

VOTRE CONTACT À SUDBURY 
 POUR TOUS LES SUJETS QUI VOUS PRÉOCCUPENT :

PATRICK BRETON À patrick.breton@levoyageur.ca
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Les Heritage Days promettent une nouveauté à ne pas manquer

Il y a deux semaines, la program-
mation du festival Summer in the 
Park a été annoncée. La semaine der-
nière, c’était au tour du lancement 
des festivités Heritage Days. Ces 
deux festivals se déroulent simultané-

semaine d’aout. Les Heritage Days 
sont reconnus pour les nombreuses 

toute la famille. De plus, cette an-
née, Do-it-All (DIA) Downtown  
North Bay nous propose une nouvelle  
activité, un tournoi amical et un 
autre compétitif  de ballon-chasseur 
dans la rue. 

Le directeur général de DIA 

a commencé la présentation en an-

maintenant une nouvelle employée, 

de coordinatrice d’évènements.  
Mme Chaput a d’ailleurs présenté 
le premier évènement des Heritage 
Days, le Moonlight Madness, une 
soirée où la majorité des commer-
çants de la rue Main demeurent 

le centre-ville propose cette activité. 

jours avant le festival Summer in the 

aux visiteurs d’explorer le centre-

maintenant le festival est tout près de 

pour tout faire d’un coup. Une autre 
activité récurrente proposée par le 

commanditaire Cheapskates est la 
compétition de sauts pour bicyclettes 
et planches à roulettes, le Mayhem 
on Main. 

De nouvelles activités sportives 

semaine d’aout, dont un tournoi 
de hockey bottine trois contre trois 
avec des joueurs du Battalion de 
North Bay. Il y aura deux catégories, 
soit 14 ans et moins et 15 ans et plus. 

le www.prosportsmanagement.ca. 
Cet évènement est présenté par le 
restaurant-pub Cecil’s. 

Finalement, North Bay aura cette 
année son tout premier tournoi de 
ballon-chasseur extérieur. Ce n’est 

cages de la grandeur d’un terrain 
de volleyball seront installées sur la 
rue Main pour l’occasion. L’un des 
propriétaires de Pro Sports Mana-

extérieur de ce genre, dans la rue, 

l’un des rares au pays. «C’est un 
sport idéal pour les spectateurs. Ça 
devrait être amusant», souligne-t-il. 

devienne un évènement annuel, sur-

se déroulent en même temps cette 

 
Management.     

Plusieurs autres activités s’ajoute-
ront aux festivités des Heritage Days, 

 
reviendra une deuxième fois en ville 
ces mêmes dates. M. Serran rappelle 

Days sont gratuites pour tous et 
toutes. Il est très heureux d’ailleurs 

si près l’un de l’autre et il compte 
 

navette entre les deux.

Catherine Levac
Le Voyageur

NORTH BAY

Photo : Catherine Levac

calendrier culturel
La culture à la carte

reverdissent le paysage, la saison 
culturelle estivale commence avec 

printemps/été sudburois. 

calibre. Tout d’abord, le talentueux 
guitariste canadien Matt Andersen 
sera en concert à l’auditorium 
Fraser de l’Université Laurentienne 

vient du Nouveau-Brunswick, est 

d’apprécier en spectacle. Les billets, 
au prix de 45 $, sont disponibles au 

* Le groupe franco-ontarien Pan-

chaleureusement lors de la première 

son nouvel EP, À chacun son gibier, le 
-

verne de la Townehouse. Pandaléon 
présentera son rock rural industriel. 
Entrée libre.

* Le célèbre musicien country 
Charley Pride sera en concert à l’aré-
na communautaire de Sudbury le 

Son répertoire compte plusieurs in-
contournables du country populaire. 

* Le groupe Knights of  Valour 

entre chevaliers armés (full contact 
jousting

À part l’impressionnant travail des 
chevaliers (et de leurs chevaux), une 
démonstration d’oiseaux de proie 
sera faite par la Canadian Raptor 

à 15 $.
* Une première activité de collecte 

de fonds pour la construction 
et l’installation d’une éventuelle 
statue en l’honneur du chanteur de 
country canadien Stompin’ Tom 

au restaurant-bar The Laughing 
Buddha. À cette occasion, plusieurs 
musiciens locaux rendront hommage 
à Stompin’ Tom en interprétant 

  
Le Stomp Raiser

* Au centre-ville de Sudbury, 
deux festivals complémentaires se 

de jardinage (Sudbury Gardening 
Festival) se tiendra au centre Parkside 

débarras annuelle Sudbury’s Largest 
Yard and Sidewalk Sale sera installée 
à l’angle des rues Elgin et Durham. 
Les deux évènements sont gratuits et 

* Avec la collaboration du Outside 
Store, Conservation Sudbury pré-
sente le deuxième Bike/Vélo Fest, 
une journée célébrant le cyclisme 
à Sudbury. À l’aire de conserva-
tion du lac Laurentien le dimanche 
1er juin, les cyclistes pourront assister 
à une variété d’ateliers et participer 

sur les pistes cyclables environnantes. 
L’évènement est gratuit. Pour de plus 

theoutsidestore.ca.
* Finalement, le photographe et 

graphiste sudburois Andrew Knapp 
célébrera la publication de son livre 
Find Momo à la Fromagerie Elgin le 
dimanche 1er juin à compter de 14 h. 
Il s’agit d’un recueil de photos issu 
du blogue du même nom. Les photos 
de Find Momo sont une variante aur 
la populaire série d’albums pour 
enfants Où est Charlie?. Momo, le 
chien de M. Knapp, est caché dans 
chacune des photos.

Daniel Aubin
Le Voyageur

SUDBURY

VOUS FAITES LE GRAND MÉNAGE?

Ne jetez pas tout.  
Annoncez votre  
vente-débarras  
dans nos  
petites annonces.

Composez le  
705-673-3377 ou sans frais  

1-866-926-3997

NORTHERN 
LIGHTS 

FESTIVAL 
BORÉAL

Billets : Bureau du NLFB (19, Grey), Old Rock (212 Minto) Jett Landry Music (1119, 
Lasalle), Gloria’s Convenience (469, Bouchard), Bureau de AGE de l’Université 
Laurentienne, tous les magasins Home Hardware de la région de Sudbury, en 

ligne à WWW.NLFBSUDBURY.COM ou appelez au 705-674-5512

Bruce Cockburn · Wintersleep 
Tokyo Police Club · En Bref 

The Strumbellas 
Melbourne Ska Orchestra 

Crystal Shawanda
3 JOURS, 35 ARTISTES, 100 SPECTACLES 
4–6 JUILLET | PARC BELL · SUDBURY

Big Rock Brewery,  
Erik Lovin Photography,  
Icedrum Media,  
Petryna Advertising, 
webbwords graphic design

AVEC L’APPUI DE :

Si tu de la 
VRAIE MUSIQUE
Tu auras l’air assez 
ridicule applaudissant 
devant ton ordinateur

aimes

VENTE-

DÉBARRAS
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Merci à nos principaux partenaires  / Thank You to Our Major Sponsors

Aréna d’Azilda Arena

Jeudi 12 juin / Thursday June 12
19 h 7 pm KANATA 1534 

Coût d’admission / General Admission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 $ 

18 et moins / 18 and under  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 $

Vendredi 13 juin / Friday June 13
20 h 8 pm Soirée dansante / Dance Party
  After 6 – Mojo Radio & Toe Jam Tequila

19 ans et plus / 19 and over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 $

Samedi / Saturday
13 h  à 17 h 1 pm - 5 pm Compétition jeunesse SuperSTARS –  
     SuperSTARS Competition

Coût d’admission / General Admission (incl. parc / park) . . . . . 10 $ 
18 ans et moins / 18 and under (incl. parc / park) . . . . . . . . . . . . 5 $

Samedi / Saturday
19 h 30 7:30 pm KANATA 1534   
22 h 10 pm Gros Dommage

Coût d’admission / General Admission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 $

Parc en plein air / Park Outdoors

Samedi / Saturday
9 h - 17 h 9 am - 5 pm Spectacles en plein air  –   
     Outdoor Shows
12 h à 12 h 45 12 pm - 12:45 pm Ray Leclaire Métis Music
13 h à 13 h 45 1 pm - 1:45 pm Dereck Restoule
14 h à 14 h 45 2 pm - 2:45 pm SirKaFran (cirque /circus)
15 h à 15 h 45 3 pm - 3:45 pm Kevin Closs
16 h à 16 h 45 4 pm - 4:45 pm HylanDrive 
17 h à 18 h 5 pm - 6:00 pm Ducharme Family 

Coût d’admission / General Admission (incl. Aréna / Arena) . . . 10 $ 
18 ans et moins / 18 and under (incl. Aréna / Arena) . . . . . . . . . 5 $

Dimanche  / Sunday 

11 h 11 am Ouverture du parc / Park Opens
12 h à 12 h 45 12:00 pm - 12:45 pm Cameron’s Ceilidh
13 h à 13 h 45 1:00 pm - 1:45 pm The Tremonics
14 h à 14 h 45 2:00 pm - 2:45 pm Back Yard Boys
15 h à 15 h 45 3:00 pm - 3:45 pm Sea Perry
16 h à 17 h 30 4:00 pm - 5:30 pm Depatie and Hyatt

Coût d’admission / General Admission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 $ 

18 ans et moins / 18 and under. . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratuit / FREE

Activités d’enfants / Children’s Activities

Samedi & dimanche  / Saturday & Sunday

Laissez-passer jour / Day Ride Pass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 $    

Laissez-passer weekend / Weekend Ride Pass . . . . . . . . . . . . . 15 $

Activités spéciales / Special Activities
Festin de poissons frits, expositions historiques, maquillage, déjeuner de crêpes (dimanche - 8 h 30)  

Fish Fry, Historical Displays, Face Painting, Pancake Breakfast (Sunday - 8:30 am)

Billets de KANATA/ Gros Dommage 1534 disponibles au TNO 

Tickets for KANATA/ Gros Dommage 1534 available at TNO 

www.letno.ca/billetterie      705.525.5606 ext. 4

Billets de festival disponibles au / Festival Tickets available at:  

Esquire Fashions, Caisses Populaires Vermillion and Azilda, Kwik Way Azilda  

& Cambrian Insurance

June 12 – 15 juin
2014 

www.cafe-musique.ca

Apportez vos chaises de jardin pour les spectacles en plein air  
Bring lawn chairs to the outdoor shows

 

A

Azilda Lions Club
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sports
Le muscle au centre de la compétition

Près d’une centaine de participants 
et participantes de partout au 
Canada se sont rassemblés à 
l’auditorium Fraser sur le campus 

de démontrer leur tonus musculaire 
lors du Championnat classique de 
musculation de Sudbury. Pendant 

ont eux l’occasion de voir certains 
des meilleurs culturistes démontrer 
leurs habiletés sur la scène avec 
l’objectif  de remporter une médaille 

tonus musculaire dans plus d’une 

cette compétition. La foule a aussi 

un véritable professionnel de la 

Fédération internationale de la 
musculation (IFBB). 

Éric Boutilier
Le Voyageur

SUDBURY

Photo : Éric Boutilier

Photos : Éric Boutilier

Une compétition  
entre élèves sur la piste

Les athlètes de plusieurs écoles se-
condaires du Grand Sudbury ont 
participé à la compétition d’athlé-
tisme de la ville présentée à l’Uni-
versité Laurentienne mercredi et 
jeudi derniers. Les participants avec 
les meilleures performances auront 
l’occasion de représenter leur école 
respective lors de la compétition 
d’athlétisme de NOSSA (Association 

des sports des écoles secondaires du 
Nord de l’Ontario).

SUDBURY

Des contrats professionnels pour deux joueurs du Battalion

Deux membres du Battalion de 
North Bay ont franchi une étape 
importante dans leur cheminement 
vers une carrière professionnelle la 
semaine dernière. Dylan Blujus et 

premier contrat de recrue avec une 

hockey (LNH).

un contrat de trois ans avec le 

qui l’a repêché 40e

de 2012. Un défenseur mesurant 

et 10 autres lors de son parcours en 
séries éliminatoires avec le Battalion 

Son coéquipier Ben Thomson a 
conclu une entente identique avec 

e

aussi contribué 14 points pendant les 
séries éliminatoires.

Le nombre de joueurs du Battalion 

professionnelle passe maintenant 

de San Jose.

Éric Boutilier
Le Voyageur

NORTH BAY

Photos : Archives, Éric Boutilier

Ben ThomsonDylan Blujus

résultats sportifs
eric.boutilier@levoyageur.c | Téléphone : 705-673-3377 poste 
6210

Association des sports  
du secondaire du district  
de Nipissing
Baseball (hommes)

Séries éliminatoires

St. Joseph Scollard Hall 0 (HS)

Scollard Hall 3 (F)

Association des sports  
du secondaire du district  
de Sudbury
Soccer (hommes et femmes)

Confederation 1 (F)

1 (H)

Cœur 5 (F)

21 mai : 

Sacré-Cœur 4 (H)

Séries éliminatoires

Dame 0 (H)

Conférence de football de 
l’Ontario (junior et senior)

Ligue de football mineur  
de l’Ontario (junior)

Ligue de football 
préuniversitaire de l’Ontario 
(junior et senior)

Hamilton 43 (J)
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Un bien mauvais départ pour le Wild

Le premier match de la saison 
régulière du Wild de Nipissing a 
été chaudement disputé... jusqu’au 
premier botté d’envoi pendant la 
première séquence du match. C’est 
avec une défaite écrasante de 48-0 
face aux Bisons de Brantford que 
les recrues du Wild ont pu gouter au 
niveau de compétition élevé dans la 
Conférence de football de l’Ontario. 
Les joueurs, qui n’ont pas réussi à 
marquer un seul point pendant le 
match, tireront plusieurs leçons de ce 
début de la saison 2014 peu enviable.

«Nous n’avons pas voulu commen-
cé la saison comme ça. Nous étions 

tableau indicateur samedi, explique 
l’entraineur-chef  du Wild, Brian 
Samson. Nous avons commis plu-

sieurs erreurs mentales pendant le 
match. Il y a eu quelques mauvais 
échanges lors de la remise au jeu 

par notre quart-arrière.» «Heureu-
sement, c’est la première fois que 
nous avons eu une réelle mêlée, alors 
nous allons revoir la vidéo du match 
et travailler cette semaine pour notre  
prochain adversaire», ajoute-t-il.

Un adversaire redoutable
M. Samson a reconnu que son 

club devra vite apprendre de ce 
blanchissage face à une équipe aussi 
forte que les Bisons cette année. 
Les Bisons, qui n’ont marqué que 
51 points pendant toute la saison 
2013, se sont améliorés de façon 

hivernal.
«Il ne faut rien enlever à cette 

équipe, car elle est très bonne, 
poursuit M. Samson. Ils ont de très 
grands joueurs cette année. Malgré 
la défaite, nous voulons jouer contre 
des adversaires de qualité pour voir 

où nous sommes. À long terme, je ne 
suis pas inquiet de pouvoir générer de 

pleine de cartes [stratégies]. Avec une 
équipe moins expérimentée, nous 
avons décidé de jouer un jeu simple.»

Les joueurs du Wild devront 
se remettre de cette défaite et du 

partie. Pour améliorer la discipline 
sur le terrain, l’entraineur-chef  
exigera une série de burpees [exercices 
de musculation] pour chaque 
punition dont écope le Wild lors d’un 
match. 

Le prochain match du Wild sera 
disputé dimanche lorsque l’équipe se 
rendra à Halton Nord pour faire face 
au Crimson Tide.

Éric Boutilier
Le Voyageur

NORTH BAY

Les joueurs du Wild portaient des bas roses lors du match d’ouverture  
afin de récolter des fonds pour la lutte au cancer du sein.

Photo : Éric Boutilier

L’Impact perd  
son premier match  
de la saison

Les membres de l’équipe des 16 ans 
et moins de l’Impact de Sudbury 
n’ont pas commencé leur saison 
régulière du bon pied. L’Impact, 
qui disputait son match d’ouverture 
de la saison régulière samedi au 
complexe sportif  James Jerome, s’est 
incliné par la marque de 5-1 contre 
une équipe de Richmond Hill. 
L’équipe se retrouve en huitième 
place parmi les neuf  formation de 
niveau 3 de la Ligue centrale de 
soccer féminin. Seul le Cosmos de 
North York se retrouve derrière 
l’Impact au classement. L’équipe 

sudburoise tentera ses chances la 

l’équipe disputera deux matchs dans 
la grande région de Toronto.

SUDBURY

ELLIOT-LAKE

NORD-ONTARIEN

Photo : Éric Boutilier

La demande de la LHCI  
acceptée par l’UHU

Le fondateur de la Ligue de hockey 
canadienne internationale (LHCI), 
Tim Clayden, a reçu vendredi la 
nouvelle qu’il espérait du conseil 
exécutif  de l’Union unie de hockey 
(UHU) lors d’une réunion tenu à 
Detroit, au Michigan. Unanimes 
dans leur décision, les dirigeants de 
l’UHU ont approuvé la demande 

devenir une ligue de hockey junior 
sanctionnée par cette association 
américaine (sous le parapluie de 
l’Union athlétique amateur).

M. Clayden, qui est aussi le pro-
priétaire des Rivermen d’Espanola, 
avait indiqué que son club cher-
cherait à se joindre à un nouveau  

-
velles restrictions sur le nombre 
de joueurs internationaux qu’une 
équipe permis à une équipe, du 
moins selon les règlements de  
Hockey Canada. Dorénavant, le per-
sonnel des Rivermen aura la possibi-
lité de recruter plus de joueurs, peu 
importe leur citoyenneté.

«Nous sommes très humbles et 
honorés que nos voisins et nos amis 
américains de l’UHU aient accepté la 

M. Clayden. Nos joueurs du Nord de 
l’Ontario auront la chance de pou-
voir faire la compétition contre les 
meilleurs athlètes et étudiants de par-
tout, qu’ils proviennent du Canada, 
des États-Unis ou de l’Europe. Cette 

annonce permet d’accroître les op-
tions pour les joueurs du Nord entre 
15 et 20 ans au niveau junior.»

La LHCI deviendra donc le 
quatrième circuit à se joindre 
au réseau de ligues de l’UHU.  
Récemment, l’UHU a changé son 

-
tion des joueurs nord-américains. Les  
Rivermen n’auront plus à se préoc-
cuper d’une restriction du nombre 
de joueurs américains, car les 
équipes membres de l’UHU peuvent  
signer un nombre illimité de joueurs 
nord-américains et jusqu’à 10 en 
provenance de l’Europe et d’ailleurs 
sur la planète.

Les pièces du casse-tête 
tombent en place

Pendant les dernières quelques 
semaines, la Ligue de hockey cana-
dienne internationale a ajouté à son 
personnel pour sa saison inaugurale 
en 2014-2015. George Harrison, 
un ancien arbitre avec plusieurs li-
gues de hockey professionnelles aux 

États-Unis, a été embauché comme 
le directeur des arbitres et de la  
règlementation. Randy Blake, un an-
cien dépisteur avec plusieurs équipes 
juniors dans le Nord, devient le nou-
veau directeur des opérations de la 

Cooper, un conseiller en marketing 
auprès de plusieurs équipes de la 
Ligue de hockey junior A du Nord 
de l’Ontario et de la Ligue de hoc-
key junior A du Grand Métropolitain 
depuis plus d’une vingtaine d’années, 
s’occupera des communications in-
ternes ainsi que du secrétariat de 
la LHCI.

Le nombre exact de clubs qui 
feront partie de cette nouvelle ligue 
reste toujours inconnu. Il n’y a que 
deux équipes qui ont été dévoilées 
ce printemps, soit les Rivermen 
d’Espanola et les Hawks de Colborne 
Crahame.

Éric Boutilier
Le Voyageur

ESPANOLA

Photos : Courtoisie, LHCI

Tim Clayden

Union unie de hockey

L’école Georges-Vanier 
remporte le trophée  
au basketball

L’équipe de basketball mixte de 
l’école Georges-Vanier d’Elliot Lake 
a remporté le tournoi de basketball 

des écoles de la Rive-Nord du lac 
Huron il y a deux semaines. Georges-
Vanier a gagné 16-14 face à l’école 

tournoi.

Photo : Courtoisie, CSCNO

Photos : Courtoisie, CSCNO

VOTRE CONTACT  
POUR LES SPORTS ÉRIC BOUTILIER 

  eric.boutilier@levoyageur.ca

Les élèves de la Rive-Nord  
relèvent le défi des échecs

Une centaine d’élèves d’écoles 
élémentaires et secondaires de  
Dubreuilville, Hornepayne, Mani-
touwadge et Wawa ont participé à 
une compétition d’échecs amicale 
la semaine. Cette compétition était 
présentée par l’école Saint-Joseph de 

Wawa. Plusieurs des participants ont 
mérité des médailles et une chemise 
pour leur participation au tournoi.
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Une médaille d’argent 
pour les Patriotes

L’équipe de soccer féminin les 
Patriotes de l’école secondaire 
catholique Franco-Cité de Sturgeon 

Falls a remporté la médaille d’argent 
lors du Tournoi franco-ontarien la 
semaine dernière à Windsor. Les 
Patriotes se sont classés en deuxième 
place de la division B.

Photo : Courtoisie, école Franco-Cité

NIPISSING OUEST

NORTH BAY

SUDBURY

Une victoire des Alouettes  
en première ronde des séries

L’équipe de soccer féminin les 
Alouettes du collège Notre-Dame a 
blanchi l’équipe de l’école Lo-Ellen 
par la marque de 1-0. Contrairement 
à leurs collègues masculins qui ont 
subi un revers de 2-0, les demoiselles 
accèderont à la prochaine ronde des 
séries éliminatoires.

Photo : Éric Boutilier

le reportage de Randy 
Quelques notes sur le monde du sport dans la région de Sudbury

Les championnats d’athlétisme de 
la ville présentent en général une 
rivalité entre les écoles Lo-Ellen et 
Lockerby en tant qu’école gagnante. 
Mais du côté des performances 
individuelles, les jeunes francophones 
se distinguent pleinement.

Peu se distinguent davantage que 
Danika Falvo, médallée d’or de 
l’OFSAA au javelot en 2013. Elle 
a remporté facilement l’évènement 

mercredi dernier, brisant le record de 
Sudbury par plus de six mètres (un 
peu plus de 18 pieds) avec un lancer 
de 37,87 mètres.

Si sa performance de haut niveau 
avait été une surprise il y a 12 mois, 
ce n’était pas le cas en 2014. Sa pré-
paration incluait quelques ajuste-
ments avec sa forme.

«J’ai beaucoup plus de technique 
avec que ma course avant que je 
lance, indiqué Mlle Falvo, présente-
ment en 10e année au collège Notre-
Dame. Et aussi la façon que je lance. 
Je l’ai changée un peu et cela m’a 
aidée. La transition n’était pas trop 

travaille encore pour améliorer ma 
distance avec la nouvelle technique, 

a m’adapter.»
Pour Brianne Bélanger, de l’école 

Sacré-Cœur, son progrès fait la 

de l’an dernier et sa victoire au 
800 mètres de la semaine dernière. 

«J’ai fait beaucoup plus d’entraine-
ment cette saison», note-t-elle.

Elle est la petite sœur de Josée 
Bélanger, une hockeyeuse qui 
poursuit sa carrière à l’université 
américaine St. Lawrence avec une 
bourse d’études. 

Brianne Bélanger semblait bien au 
sommet de sa forme. «J’aime rester 
entre la première et la troisième 
place, et rester avec ce groupe jusqu’à 
ce qu’il reste 200 mètres, dit-elle. Là, 
tu coupes en avant et tu commence 
à courir plus vite, plus vite. J’avais 

fatiguée que moi, alors j’ai amorcé 
mon coup vers la première position.» 

Pour Danielle Roy, du collège 
Notre-Dame, c’est un changement au 
niveau de sa maitrise qui l’a menée au 
podium. Participante aux haies en 9e 
et en 10e année, elle peut maintenant 
se vanter d’être championne de la 
course de 100 mètres grâce à un 
chrono de 12,82 secondes.

«Je suis avec Track North cette 
année, indique-t-elle. Mon entraineur 
a beaucoup amélioré ma forme. 
Lorsque je courais avant, j’avais les 
bras qui allaient tout croche. Ça fait 

course.» 
Au classement individuel des 

groupes d’âge, Meagan McGaughey, 
également de Notre-Dame, a partagé 

Conlin, de Lo-Ellen, chacune avec 
26 points.

Voici les médallés d’or 
au sein des écoles 

francophones :
Daz Daley (Macdonald-Cartier) - 

triple saut - garçons cadets – 11,34 m
Nicolas Landry (Macdonald-

Cartier) - lancer du poids - garçons 
cadets – 12,15 m

Danielle Roy (Notre-Dame) - 

Tanya Quesnel (Sacré-Cœur) – 
400 m en fauteuil roulant – 2:09,07

Skylar Savage-Perreault (Horizon) - 
100 m - garçons seniors – 11,39 sec.

Mathieu Kingsley (Notre-Dame) 
- saut en longueur - garçons seniors 
– 5,69 m

Kennedy Cresswell (Macdonald-

12:15,96
Meagan McGaughey (Notre-

28,00 sec.
Alexie Legault (Notre-Dame) - 

Meagan McGaughey (Notre-

juniors – 4,94 m
Danika Falvo (Notre-Dame) - 

Noah Serré (Notre-Dame) - saut à 
la perche - garçons seniors – 3,00 m

Kendra Koskiniemi (Notre-Dame) 

2,69 m
Jeannie Rochon (Horizon) - 200 m 

en fauteuil roulant – 58,30 sec.
Chase Kilganon (Sacré-Cœur) - 

saut en hauteur - garçons seniors – 
1,85 m

Simon Chartrand (Horizon) - 
lancer du disque - garçons seniors – 
35,66 m

*   *   *
La domination des écoles franco-

phones à la balle-molle féminine est 
impressionnante. Depuis 1993, 19 
des 21 championnats ont été décer-
nés au collège Notre-Dame, à l’école 
du Sacré-Cœur, à l’école Rivière des 
Français ou à l’école Champlain.

En 2014, les espoirs reposent 

l’Horizon de Val Caron, qui s’est 

de Lively. La partie a nécessité une 
manche supplémentaire avant que 
Lively signe un gain de 10-9 contre 
les Aigles.

reçu la médaille d’argent et elles 

compétition. 
«C’est plaisant de jouer avec 

Thibeault, âgée de 15 ans. C’est de la 
9e à la 12e année, donc toute l’école 
peut jouer ensemble.» Gagnantes 
de la division B en 2013, les Aigles 

en ville ce printemps.
«On a bien joué, ajoute 

Mlle Thibeault. Défensivement, on 
était solides. Notre défensive était 

division A, les Alouettes du collège 

de 17-2.

Trop peu de points  
pour les Barons

L’équipe de baseball les Barons 
de l’école secondaire catholique 
Algonquin n’a réussi à traverser le 

marbre qu’une seule fois pendant le 
match du 21 mai. Les Barons ont été 
écrasés 16-1 face aux Wildcats de 

Photos : Éric Boutilier

Le calendrier sportif est maintenant 
disponible en ligne sur notre site web : 

www.lavoixdunord.ca.

Devenez fan du Voyageur sur Twitter!

twitter.com/VoyageurSudbury
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Le vendredi 20 juin première partie :
BRANDON GIROUARD

Le samedi 21 juin première partie :
LA FINALE «LES VIEUX M’ONT CHANTÉ»

stjeankap.ca
PASSEPORT : 80 $  705-335-8461

Centre de conférences (70 Brunelle Nord, Kapuskasing)

La Bottine Souriante

Marie-Mai


