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L’Association de la presse francophone et ses membres 
saluent 45 années d’excellence au service 

de la communauté.
 

Longue vie au Voyageur, 
la voix du Nord!

879 Kingsway, Sudbury, ON 705-673-2443
Nos spécialistes en réparation de machines à coudre 

Dominion Sewing Centre

Félicitations pour vos
45 ans d’information !

45 ans d’histoire qui se perpétuent
Comme propriétaire et éditeur 

du Voyageur, il est toujours agréable 
de célébrer des étapes importantes 
comme un 45e anniversaire. Cela 
nous permet de prendre le temps de 

les partenaires de leur appui, les 
commerçants des publicités achetées 
dans nos pages et, aussi, le personnel 
qui semaine après semaine produit 
un journal qui répond aux attentes 
de notre lectorat.

Mais en plus de célébrer un  
anniversaire charnière, nous avons 
l’occasion de prendre une pause, 
de faire un constat de nos accom-
plissements et de les comparer aux  

Un des changements majeurs que 
nous avons entrepris au journal 
Le Voyageur est l’expansion du 
territoire couvert. Depuis le 17 avril, 
non seulement livrons-nous des 
journaux dans plus d’une quinzaine 
de communautés du Nord-Est 
ontarien, mais nous avons des 
nouvelles de ces régions écrites par 
des gens qui vivent dans ces régions. 

(plus de 1 750 km2), doublant ainsi 
le nombre de francophones sur ce 
nouveau territoire que l’on peut 
toucher. Le changement est fait. Vous 
en avez une copie entre les mains.

Évidemment, avec l’expansion 
du territoire, nous voulions aussi 
augmenter le nombre de journaux 
imprimés. Après quelques mois, 
nous avons doublé notre tirage. 
Nous sommes passés de 9 000 copies 
à 18 000.

Comme outil de communication, 
Le Voyageur – La voix du Nord continue 

d’offrir un contenu de qualité qui 

dessert. En ce sens, avec nos corres-
pondants à Cochrane, Kapuskasing, 
New Liskeard et Wawa, en plus des 
journalistes à Timmins et dans la  
région du Nipissing, nous réussissons 
à devenir la population. Une nouvelle 
section dédiée aux arts et aux sports, 
surtout les sports scolaires mais aussi 
collégiaux et universitaires, a vu le 
jour et est appréciée de plusieurs. 
Les commentaires reçus lors des trois 
tournées que j’ai entreprises depuis 

sur la bonne voie.
Nous voulions aussi mettre en ligne 

un site internet qui se veut un miroir 
du journal Le Voyageur, mais aussi avec 

une répartition des nouvelles par 

région et catégorie, l’ajout de blogues 
et d’un calendrier communautaire, 
la possibilité d’écouter les derniers 
bulletins de nouvelles diffusés sur 
les ondes de la radio Le Loup FM, 
etc. Il n’est peut-être pas encore 
tout à fait au point, mais depuis le 
25 septembre, il est actif  et l’équipe 
continue son travail à ce niveau.

Nous voulions offrir à nos abonnés 
la possibilité de lire le journal en 

version électronique du journal est 
disponible pour les personnes qui le 
désirent. Elles peuvent s’abonner à la 
version en ligne, format papier ou les 
deux. C’est une autre réalisation.

avec quatre conseils scolaires de 
langue française du Nord de l’Onta-
rio, nous permettant ainsi de mettre 
entre les mains des jeunes élèves fran-
cophones leur journal, où ils peuvent 
se retrouver, se voir et se lire.

C’est justement ce dernier point qui 
est le plus important pour moi. Pour 
que la communauté francophone soit 
forte, elle doit pouvoir s’entendre, 

je crois que nous avons réussi à le 
relever.

Après 45 ans, Le Voyageur est encore 
présent dans la vie des francophones 
non seulement de Sudbury, mais 
aussi du Nord-Est de l’Ontario. 
Il continuera de l’être pendant 
plusieurs années et la vitalité de la 
communauté francophone y sera 

Paul Lefebvre

Photo : Chantalle Sabourin

Paul Lefebvre

Félicitations à toute
l’équipe du Voyageur!
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45 ans de voyages à raconter
Lorsqu’on parle d’un voyageur, on 

le représente souvent comme la 
personne qui se déplace de village 
en village, d’une contrée à l’autre. 
D’ailleurs, dans le descriptif  qu’on 
retrouve en page éditoriale du 
Voyageur (page 4), nous faisons un lien 

des fourrures entre Montréal et Fort 
Williams, qui acheminaient aussi 
des messages et des nouvelles qu’ils 
glanaient le long de leur parcours.   

Ce travail de passeur de nouvelles 
semble bien représenter Le Voyageur 
– La Voix du Nord que vous tenez 
entre vos mains, car on y retrouve 
des nouvelles de partout, de chaque 
région, mais en plus, racontées par 
des gens de ces régions. Chaque 
semaine, les lecteurs de partout sur le 
territoire peuvent avoir des nouvelles 
de chez eux, mais aussi des nouvelles 
de leurs tantes, cousins ou amis 
d’enfance qui vivent à Kapuskasing, 
Timmins, Sturgeon Falls, North Bay 
ou Cochrane. On n’a plus besoin 
d’appeler la famille pour savoir ce 
qui se passe dans le coin de pays où 
l’on est né.

Comme les conteurs et les voyageurs 
du passé, nous ne pouvons donner 
toutes les nouvelles de chacune des 
régions, mais nous tentons de vous 
raconter les enjeux importants et 
les activités qui s’y déroulent. Nous 

espérons que Le Voyageur devienne 
votre journal régional.

L’éditeur du Voyageur, Paul  
Lefebvre, nous rappelle souvent que 
pour qu’une communauté franco-
phone puisse grandir, elle doit pou-
voir s’entendre, se voir, se lire. Ainsi, 
chacune des communautés peut 
croîte.

Un bel exemple m’a été rapporté 
par un collègue qui a fait une 
tournée dans le Nord récemment. Il 
m’expliquait que l’équipe de l’ACFO 
de Cochrane avait certaines idées 
pour des projets, mais qu’elle n’était 
pas certaine de la meilleure façon 
de s’y prendre. En lisant Le Voyageur, 
ces gens ont constaté que d’autres 
groupes, ailleurs, avaient tenu des 
activités semblables. Ils se sont 
renseignés et deux projets en sont 
ressortis. C’est ça, la force d’une 
communauté qui peut communiquer!

Le Voyageur a 45 ans de tradition 
à transmettre des nouvelles et de 
l’information pour tous ses lecteurs 

ce qui se passe chez eux. Ce n’est 
certainement pas aussi rapide qu’une 
recherche internet, un gazoullis 
(twitter) ou un bulletin de radio. Nous 
ne pouvons pas leur faire compétition 
à ce chapitre, mais nous venons les 
compléter, y ajouter des images, 
donner les nouvelles des personnes 

qui vivent dans chaque région. 
Pour moi, Le Voyageur, c’est un port 

d’attache. C’est ce qui m’a emmené 
à découvrir Sudbury. Après l’avoir 
quitté pour travailler en relations pu-
bliques et autres domaines connexes 
pendant près de 10 ans, je suis  
retourné à la barre de ce beau  

un journal hebdomadaire régional, 
était des plus intéressants. J’espère 
qu’il deviendra votre port d’attache.

De plus, on a beau voyager, se 
promener partout, rencontrer des 
personnes nouvelles, découvrir de 
nouveaux horizons, on aime toujours 
revenir chez soi, à son port d’attache. 

Peu importe tout ce qu’on  
entend de la mer d’information sur 
laquelle notre bateau voyage, on 
aime bien s’arrêter pour écouter 
le bruit des vagues qui s’échouent 
sur le rocher, prendre le temps de 
l’écouter, de l’assimiler, de l’accueil-
lir. L’information est partout. Nous 
tentons de pêcher les sujets qui vous  
intéressent dans cette mer d’informa-
tion depuis maintenant 45 ans. Et nous 
espérons bien pouvoir pêcher, pour 
vous, d’autres nouvelles pendant de  
nombreuses années à venir. 

Patrick Breton
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Joyeux 45e anniversaire et continuez 
d’être la voix de tous!

http://www.oldrock.ca/

212, rue Minto, Sudbury 
(705) 564-9000

93, rue Durham, Sudbury 
(705) 675-3030

Confiance en Sudbury depuis 1982

705-673-1115

Notre voix du Nord, 
c’est notre journal.
Félicitations!

Lundi au vendredi :  8 h à 17 h   Samedi : 10 h à 14 h

598, chemin Falconbridge, unité 11, Sudbury (Ontario)

Appelez-nous en premier : 

Pour tous vos besoins de portes et fenêtres

Collin Bourgeois 
Directeur des services funéraires Verner (Ontario) P0H 2M0

17, rue Rutland
Warren (Ontario) P2B 1R2

119, rue King
Sturgeon Falls (Ontario) P2B 1R2

De bons souvenirs

Mon séjour au journal Le Voyageur a 
débuté à l’âge de 19 ans. Je terminais 
mon cours de journalisme au Col-
lège Cambrian, puisque le Collège 
Boréal n’avait pas encore vu le jour. 
Je désirais décrocher un emploi dans 
le domaine du journalisme. J’espérais 
pouvoir travailler en français, toute-
fois il n’y avait que Le Voyageur et deux 
journaux anglophones à Sudbury 
à l’époque. J’avais accepté un poste 
comme pigiste au Sudbury Star, par 
contre j’éprouvais le désir de travail-
ler en français. 

À la suite de mes études, j’ai fait un 
stage au Voyageur, chose que j’avais 
beaucoup aimée. Après avoir pré-
senté une demande d’emploi, j’ai eu 
l’occasion d’être convoquée en entre-
vue par le directeur à ce moment-
là, le père Hector Bertrand. Ceux 

qui ont connu 
le père Bertrand 
se souviennent 
qu’il était épeu-
rant, surtout 
pour une jeune 

homme d’armée 
avec une grande 

fort et se faisait 
entendre.

J’ai passé avec 
succès l’entre-
vue ainsi que la 
dictée qu’il m’a 
donnée, puis 
j’ai commencé 
à travailler au 
troisième étage 

trouvait le Cha-
let Champlain, 
près de l’église  
Ste-Anne. 

Dès le début, je 
savais que j’étais 
dans la bonne 
profession. J’ai 

connu plusieurs bonnes personnes 
qui m’ont beaucoup aidée dans le 
développement de ma carrière, y 
compris Marc Labelle et François 
Lacombe. 

J’ai aussi vu l’évolution du métier. 
Lorsque j’ai commencé, il fallait tout 
faire «à la mitaine». La rédaction se 
faisait à la dactylo (il n’y avait pas 
d’ordinateur) et le montage était 
réalisé sur de grandes tables de vitre. 

montées avec une grosse machine 
(une PMT) dans une chambre noire 
pour ensuite apporter le tout à 
l’autobus.

J’ai eu l’occasion d’écrire plusieurs 
textes, comme des nouvelles du 

plusieurs des conseillers, ainsi que la 
grève des crooners, des incendies et des 

accidents. J’ai rédigé des chroniques 
portant sur divers sujets tels que la 
situation de la femme, l’éducation, 
la politique et l’actualité, en plus 
d’avoir eu l’occasion de faire valoir 
mon point de vue dans certains 
domaines. Ça, j’aimais ça! Ce qui me 
plaisait et qui me plait encore, c’est 
la rédaction de la petite nouvelle 
communautaire pour faire connaître 
les activités de monsieur et madame 
Tout-le-monde. J’ai vite réalisé 
qu’il n’y a pas seulement que la 
grande nouvelles, les meurtres et les 
incendies qui intéressent les lecteurs. 
Les gens aiment se voir et qu’on parle 
d’eux dans le journal.

Ça n’a pas toujours été rose, par 
contre. Je me souviens de l’incendie 
qui a gravement endommagé 

volé de l’argent au Voyageur, ce 
qui a fait en sorte que je devienne 
pigiste pendant quelque temps. 
Malheureusement, je ne suis pas 
retournée dans les bureaux comme 
employée à plein temps, puisque 
j’avais déjà trouvé un autre emploi. 
Malgré tout, j’étais bien heureuse de 
poursuivre ma carrière de journaliste 
pigiste. D’ailleurs, je le fais encore!

évolué. Et l’évolution se poursuit, 
ce qui est une bonne chose. J’ai 

fait la rencontre de gens fantastiques, 
j’ai travaillé avec plusieurs éditeurs 
et j’ai côtoyé plusieurs collègues. J’ai 
aussi dû m’adapter à la méthode de 
travail de plusieurs individus. 

En tant que pigiste, je ne deviendrai 
jamais millionnaire, mais mon 
expérience au Voyageur me permet 
toujours d’acquérir de nouvelles 
connaissances, de rencontrer des 
gens merveilleux et de poursuivre un 
travail que j’aime. 

Claire Pilon
1100, ch. Kingsway
Prop.: Normand Pinard 705-525-2332

Vente  Service  Installation

Nous avons des systèmes de son de toute
première qualité pour la voiture.

 Démarreurs à distance  Systèmes de sécurité

Bravo à toute 
l’équipe du Voyageur!

Photo : Archives
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Là où le patrimoine 
rencontre la modernité

Le CFOF tient à féliciter 
Le Voyageur pour son 
45e anniversaire. 
Il est un appui important 
à une communauté 
bouillonnante de culture!

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

!

101-210, rue Cedar, Sudbury 

tél.: 705-669-1200 

Meilleurs vœux à l’occasion 
du 45e anniversaire 
 de la famille Lougheed 

— et son personnel

252, rue Regent  62, rue Eyre
 96, rue Paris

lougheeds@on.aibn.com
www.lougheeds.com

Souvenirs de mon passage au Voyageur
C’était en 1972. Je revenais de 

Québec, où j’avais fait des études en 
lettres. J’étais sans le sou et je n’avais 
aucun emploi en perspective lorsque 
je vis cette annonce. On cherchait 
un rédacteur au journal Le Voyageur. 

surprise (je n’avais ni formation ni 
expérience), on m’embaucha sur le 
champ. 

À l’époque, les bureaux du 
 

Ste-Marie, propriété des Sœurs de 
la Charité d’Ottawa. On s’y trouvait 

circuler dans mon bureau lorsque 

qui contenait nos dossiers étaient 
ouvertes). Le personnel était peu 
nombreux : un directeur-éditorialiste, 
une secrétaire-réceptionniste, une 
préposée aux abonnements, une 
vendeuse de publicité et moi, dont 

une ancienne dactylo manuelle 
(c’était bien avant l’avènement des 
ordinateurs, des imprimantes et des 
téléphones portables). Le vendredi, 

Val-d’Or, au Québec, il fallait faire 
un layout approximatif  en indiquant 

chaque article. Le tout était expédié 

journal nous revenait le mercredi, 
date de parution. Inutile d’ajouter 

souvent des surprises.

ses pénates de l’autre côté de la rue, 

avions plus d’espace, assez en tout cas 

-
cultés encourues et du peu de moyens 

j’ai passées au journal Le Voyageur des 

j’ai appris les rudiments d’un métier 
qui m’a passionné pendant plusieurs 
décennies.

François Lacombe

AVRIL 1973 AVRIL 1983 AVRIL 1993 AVRIL 2003

LE VOYAGEUR A BEAUCOUP CHANGÉ AU FIL DES ANS. MAIS JAMAIS AUTANT...

AVRIL 2013

Photo : Archives

François Lacombe
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Lundi au mercredi 9 h à 18 h  Jeudi et vendredi 9 h à 20 h
Samedi 9 h à 17 h  Dimanche 12 h à 17 h

lundi à mercredi : 9 h à 18 h, jeudi et vendredi : 9 h à 20 h
samedi : 9 h à 17 h, dimanche : 12 h à 17 h

1191, avenue Montrose, Sudbury (Ontario)
www.durhamnatural.com  tél. : 705-566-3820

«Le plus important détaillant d’aliments
naturels dans la région de Sudbury»

Durham Natural Foods célèbre son 
35e anniversaire. Nous voulons profiter 

de l’occasion pour souhaiter au 
journal Le Voyageur de la prospérité 

pour le 45e anniversaire!

45 ans d’histoire… en bref
 

Le journal Le Voyageur a vu le jour 
le 12 juin 1968 à Sudbury. C’est 
pour éviter que le français ne perde 
du terrain dans le Nord de l’Ontario 
que quelques personnes, dont Émile 
Guy, ont créé  ce journal. D’abord 
rédigé et géré par des bénévoles, 
Le Voyageur connaîtra une forte 
expansion dans les années 1970 
lorsque le père Hector Bertrand en 
prend la direction et le transforme en 
société à capital-actions. 

Le journal devient une entreprise 

familiale en 1998 lorsque la famille de 
Réjean Grenier en fait l’acquisition. 
En mai 2005, Le Voyageur acquiert 

 
Bradley, au 525, avenue Notre-
Dame, pour en faire sa nouvelle 

discussions ont eu lieu avec les com-
munautés du Nord-Est ontarien, dont 

 

sur la possibilité que Le Voyageur 
devienne un journal régional. Avec 

-
madaires dans ces communautés, 
la décision de lancer Le Voyageur 
comme journal régional devient 
réalité le 17 avril 2013. À partir du  
25 septembre, le journal paraît 
en bonne partie (en plus de divers  
blogues), sur le nouveau site web  
lavoixdunord.ca. 

Photo : Chantalle Sabourin

Distinctions au fil des ans 
2003 

2004 

2005 

Boréal  

2008 

2009 

2010 

2011 

2012

Visitez notre boutique d'habillement pour dames 
Ms W. Notre conseillère en vente bilingue Lucie Rainville 
vous aidera à planifier votre garde-robe automnale.

118, rue Durham S., Sudbury (Ontario)

705-675-6710

Paul Lefebvre et Émile Guy
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Dr Lyne Giroux B.Sc., M.D., FRCP(C) 
dermatologie

336, rue Pine, bureau 400 · Sudbury (Ontario) P3C 1X8
infocosmetic@sudburyskinclinique.ca

Nous offrons des services 
cosmétiques approuvés 
par une dermatologue
Les consultations cosmétiques avec nos techniciennes 
sont gratuites et approuvées par une dermatologue

Aucun rendez-vous nécessaire pour les achats

Aucune recommandation nécessaire pour une
consultation cosmétique

Services :
· Épilation au laser
· Botox 
· Injectables (fillers) 
· Exfoliation en profondeur 
  (clear and brilliant)
· Laser pour les vaisseaux 
  de la peau 
  et des muqueuses du visage 
· Rajeunissement du visage
· Resserrement de la peau
· Produits Clarisonic, OBagi, 
  Latisse, maquillage minéral 
  Color Science et encore plus.

Félicitations au Voyageur
pour vos 45 ans !

desjardins.com

Félicitations!
Les derniers 45 ans 
vous ont mérité une  
place de choix dans 
notre communauté.
Bravo!

Qu’est-ce que le journal Le Voyageur représente pour vous ?

«Le Voyageur est un journal formi-
dable. Nous sommes abonnés au 
travail. Il soutient vraiment les com-
munautés et nous permet de prendre 
connaissance de ce qui se passe dans 
la région du Nord-Est. C’est un bon 
atout pour les petites communautés.»

— Noella Rinaldo, Timmins

 

vox pop
Que pensez-vous?

Photos : Courtoisie

«Je m’en sers beaucoup dans ma 
salle de classe. J’enseigne l’article 
d’intérêt local, c’est un des textes 

prescrits en 5e année. On en lit, on 
ressort les éléments. Les élèves aiment 
ça parce que parfois ce sont des 
articles sur les gens qu’ils connaissent 
et qu’il y a des articles de partout.»

— Hélène Sigouin-Audras, 
Kapuskasing

«Ça nous permet d’avoir des 
nouvelles de toute la région du Nord, 
pas juste de notre communauté. On 
peut se garder au courant de ce qui 
se passe. Ça nous permet de savoir ce 
qui se passe dans la francophonie de 
la région. À Timmins, par exemple, 
on a souvent l’impression que c’est 
un milieu plus anglophone, mais 
avec Le Voyageur, on est agréablement 
surpris de voir tout ce qui se passe 
chez les francophones.»

— Tina Bergeron, 
Kapuskasing

«J’ai lu toutes les éditions depuis 
les débuts du journal (depuis que 
Le Voyageur est devenu un véhicule 
d’informations régional). C’est vrai-
ment le seul journal régional franco-
phone du Nord de l’Ontario. Je crois 
que nous avons été bien représen-
tés par ce dernier. Je crois égale-
ment que le journal fait un travail  
incroyable pour rassembler le Nord 
de l’Ontario.»

— Michael Doody, Timmins
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 "Le monde change... 
              Nous aussi !"
"Félicitations pour vos 45 ans... Journal Printing 
est un dévoué partenaire. Nous sommes très fiers 
d'imprimer le journal Le Voyageur !"

34, ch. Fir,  
Grand Sudbury (Ontario) P3C 1Z6
(705) 673-7127

62, rue Cedar,  centre-ville de Sudbury
Tél. : 674-1971

Continuez à faire 
briller votre communauté

francophone.
Joyeux 45e anniversaire!

souhaite féliciter Le Voyageur 
pour ses 45 ans d’appui 
à une communauté 
et une culture solides 
comme le roc.

10, rue Eyre, 
Sudbury (Ontario)

P3C 4A3
Téléphone : 

(705) 673-6848
Courriel: 

info@lanuit.ca

De bien belles années 
Le Voyageur a 45 ans cette année. Ma 

femme et moi avons eu le privilège de 
publier votre journal de 1998 à 2011. 
De bien belles années! Pendant ces 
quelques années, j’ai pu constater 
les trois caractéristiques primordiales 
d’un journal. Et nous avons connu 
quelques réussites.

Les deux premières caractéristiques 
importantes relèvent surtout de notre 
communauté.

nos lecteurs. Pendant 13 ans, nos 
chiffres d’abonnements n’ont ces-
sé de croître (cinq fois le nombre 
d’abonnés de 1998) et les désabonne-
ments ont été très rares. Et malheur 
à nous si le journal arrivait en retard 
à la maison. Nos lecteurs nous appe-
laient. Toujours gentiment, mais en 
nous rappelant l’importance qu’ils 
attribuaient au Voyageur.

La deuxième caractéristique est 

institutions et de nos commerçants. 
Lorsque nous cherchions des moyens 
de joindre un plus grand nombre de 
familles, nos deux conseils scolaires 
ont démontré un leadership hors du 
commun. Je dis leadership parce que 
l’expérience des pages écoles et des 
abonnements scolaires au Voyageur 
a ensuite été reprise par la plupart 
des journaux en Ontario. Nos autres 
institutions — collèges, universités, 
Centre de santé, clubs sociaux, Ville 
du Grand Sudbury, pour ne nommer 

que celles-là — n’ont pas été en reste. 
Pendant 13 ans, elles ont appuyé 
nos éditions spéciales et nos projets. 
Quant à nos commerçants, je n’ai 
pas vraiment besoin d’expliquer 
leur importance. Sans leur publicité, 
un journal ne pourrait survivre. 

il y a une publicité que vous voyez 
dans le journal toutes les semaines. 
Elle n’est pas très grande, mais 
elle est là constamment depuis 
une quarantaine d’années. Le 
commerce en question a maintenant 

qui continuent à utiliser Le Voyageur 
pour faire croître leur commerce. Il 

y a ainsi plusieurs entreprises, dont 
certaines possédées ou gérées par 
des anglophones, qui contribuent 

du journal.
Le troisième aspect important 

d’un journal est ses employés. 
Ce sont eux qui, semaine après 
semaine, confectionnent un journal 
de qualité, inventent des projets et 
mènent à bien les idées que nous 
leur proposons. J’ai toujours essayé 
de leur dire et de leur démontrer 
comment ils étaient importants 
et appréciés. D’ailleurs, plusieurs 
personnes de la communauté m’ont 
souvent dit comment eux aussi les 
appréciaient. On leur doit en grande 
partie le succès du Voyageur.

Quant aux réussites, je n’en 
mentionnerai qu’une : la place faite 
aux jeunes. Nous avons commencé 
lentement avec la page Ti-Zou, 
ensuite, les pages écoles, qui mettent 
en vedette les élèves de nos deux 

le journal et le gala Tapage. Je 

dernier projet, qui a su faire écrire 
des centaines de jeunes depuis sa 
création. Certains ont continué en 
étudiant les communications. Tous 
constituent la relève.

En terminant, je n’ai qu’un seul 
mot pour résumer notre expérience 
au Voyageur : merci!

Photo : Archives

Réjean Grenier

Réjean Grenier

Livreur de pizza et...  
de nouvelles

Je me souviendrai toujours du mo-
ment où je suis devenu chroniqueur 
pour le journal Le Voyageur. 

Je suis livreur de pizza pour 
Topper’s à Chelmsford, mais genre 
le meilleur des livreurs! Je suis 
employé là depuis deux ans et un 
beau jour d’été, le téléphone sonne 
chez Topper’s, comme il le fait 
sans cesse. Mais cette fois-ci, on ne 
commande pas une «large pepperoni 
fromage». «Stef, it’s for you», me 

un certain Réjean Grenier, un des 
propriétaires d’un journal à cette 
époque, qui me propose la job du 
siècle : chroniqueur du Voyageur pour 
la région de Rayside-Balfour.

Je lui explique que je n’ai aucune 
formation en journalisme et que 
je n’ai pas l’habitude d’écrire. 
M. Grenier me répond que ce n’est 
pas grave et qu’il s’occupera de 
ma formation. L’important, c’était 
de trouver un jeune francophone 
engagé et voulant pour couvrir les 
évènements de sa communauté. Je 
réponds en bon français : «Sure!». 
Je raccroche, me tourne vers mon 
patron et lui dit : «I quit!». 

Le lundi suivant, j’étais 
nouvellement employé au journal. 
Ma première mission : interviewer 
un fermier local qui croyait avoir 
fait pousser le plus gros navet au 

monde. Wow!
Voilà l’histoire de mon embauche 

au journal Le Voyageur. Ce fut tout 
un apprentissage! J’ai eu le plaisir 
de travailler avec de superbes 
gens comme Yves Nadeau, Lucie 
de la Fontaine, Jacques Desbequets, 
Patrick Breton, Cilvi Dupras, Pierre 
Lemelin et j’en passe. Drôlement, 
de nos jours, j’anime maintenant 
une émission de radio avec Lucie 
de la Fontaine au Loup FM et je 
cotoie tous les jours quelques-uns 
de ces mêmes gens du Voyageur, 
puisqu’on travaille dans le même 

Jean-Marc Dalpé a écrit que «tous 
les chemins mènent à la Coulson». 
Eh bien, les miens me ramènent 
toujours au Voyageur. 

Bon 45e à notre journal franco-
phone!

Stef Paquette

Photo : Archives

Stef Paquette



9

705-753-6946
www.westnipissingouest.ca

La Municipalité de Nipissing Ouest,
ses citoyens et son personnel

s’unissent pour féliciter chaleureusement
l’équipe du journal Le Voyageur.

Continuez le bon travail !

Joyeux 45e anniversaire !

La Société d’aide à l’enfance des districts 
de Sudbury et de Manitoulin 

est fière de reconnaître le 45e anniversaire 
du journal francophone régional Le Voyageur.  

Félicitations !

319, boul. Lasalle, unité 3, Sudbury (Ontario)
 Télé : (705) 566-31  Télé : (705) 521-7372

La Société d’aide
à l’enfance
des districts de 
Sudbury et de Manitoulin

The Children’s 
Aid Society

of the Districts of
Sudbury and Manitoulin

Joyeux 45e anniversaire au journal Le Voyageur !

Une visite ou un appel en français vous convaincra de notre
capacité à vous offrir l’équipement pour : forestrie,

mesure, arpentage, reboisement, sylviculture,
géologie, ingénierie, architecture, construction,

dessin, études, etc.
Service de copie de plans (grand format)

Exploration
Services Tél. : (705) 688-0909

Téléc. : (705) 688-9669
Sans frais : 1-877-606-3669

450, avenue Notre-Dame

D’hier à aujourd’hui…
J’ai brièvement côtoyé le défunt 

père jésuite Hector Bertrand alors 
que j’en étais à mes tout premiers 
balbutiements comme journaliste. Il 
était à l’époque l’éditeur du Voyageur. 
Je me demande, s’il voyait ce que son 
journal est devenu aujourd’hui, quelle 
serait sa réaction. Se retournerait-
il dans sa tombe, fou de rage et de 
jalousie, ou au contraire serait-il grisé 

Il faut dire qu’à cette époque 
— ce n’est pas hier ou avant-hier, 
vous l’aurez deviné —, Le Voyageur 
cherchait à répondre, avec les 
moyens du bord, aux besoins et aux 
goûts d’un lectorat sudburois quasi 
exclusivement canadien-français et 
catholique. Le fait français, selon la 
mission du journal, se limitait somme 
toute à la foi, à l’éducation et, parfois, 
à la politique. 

Je me souviendrai toujours de la 
fois où le père Bertrand avait voulu 

me servir une leçon de sa vision du 
journalisme après que j’aie écrit un 
article sur la pénurie de logements 
et les sans-abri à Sudbury. Je 
n’étais au journal que depuis deux 
ou trois semaines et, croyez-moi, 
je me sentais très petit dans mes 
souliers. «Ça n’a rien à voir avec les 

francophones, ton texte, mon cher 
ami Pierre», m’avait-il lancé. Je pris 
alors une grande respiration et lui 
répondis la première chose sensée 

— du moins selon moi — à me 
passer par la tête. «Père Bertrand, 
nous [les francophones] sommes 30 
ou 35 % de la population ici, lui dis-
je. On s’entend là-dessus, n’est-ce 

30 ou 35 % des sans-abri soient des 
francophones. Alors, ce problème-là, 
ça les touche et ça nous touche.» La 
discussion s’est terminée en restant 
chacun sur sa position respective.

Là où je veux en venir avec ce court 
texte que l’on m’a demandé de rédiger 
pour ce cahier du 45e anniversaire, 
c’est que le journal a bien changé 

au cours des 12 ou 15 dernières 
années et encore davantage en 2013. 
Le Voyageur est aujourd’hui un journal 
indépendant et laïc. Également, il 
n’est plus strictement l’hebdomadaire 
des francophones et des quelques 
francophiles de la région de Sudbury. 
Le Voyageur est désormais l’hebdo 

francophone de tout le Nord-Est 

communautés et la francophonie 

Ce n’est pas peu dire.

jamais, comme tout journal de la 
planète d’ailleurs. On ne peut pas, 
en même temps, plaire à sa mère, à 
son grand-père, à sa patronne, à son 
voisin, à la caissière de l’épicerie et 
à Fido.

Donc, que répondriez-vous à la 
question que je pose (avec le plus 
grand respect envers cet homme 
important que fut le père Bertrand) 

n’a pas d’importance. L’important 
est que vous tiriez satisfaction et 
plaisir à lire le journal que vous avez 
entre les mains en ce moment.

Pierre Lemelin

Photos : Archives

Pierre Lemelin

Hector Bertrand
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Contact interculturel francophone de Sudbury

 

Nos meilleurs souhaits pour 
le 45e du journal Le Voyageur !

Cabaret africain 
2 novembre 2013 à 18h 

à l’école secondaire 
Macdonald-Cartier 

au 37, boul. Lasalle Ouest, 
Sudbury

Félicitations au journal
Le Voyageur et son équipe
en ce 45e anniversaire.
Bravo !

176, rue Nolin
Sudbury (Ontario) P3C 2V3
Tél.: 705-674-0220 
Téléc.: 705-674-1554
http://cosmosglass.ca/

École 
secondaire
Hanmer

Félicitations 
au journal Le Voyageur. 

Continuez à nous éduquer !

4800, rue Notre-Dame, CP 100
Hanmer (Ontario) P3P 1V2

Tél. : 705-969-4402
Téléc. : 705-969-3643

21, boul. Lasalle, local 2610
705-674-5896
acfo@acfosudbury.ca
www.acfosudbury.ca

 45 ans au service 
de la communauté francophone

Félicitations !

   
 

   
   

L’ACFO... c’est toi et moi! Éric Boutilier Émilie DeschênesCatherine Levac

Journaliste sportif Journaliste de Timmins
Journaliste de North Bay  

et Nipissing Ouest

Paul Lefebvre Patrick Breton

Claire Pilon

Pierre Lemelin

Éditeur Rédacteur en chef

Correspondante

Rédacteur délégué

L'équipe du Voyageur

Randy Pascal Daniel Aubin

Journaliste sportif Journaliste, arts et cultures

Andréanne Joly Sylvie ColleHope Plourde

Correspondante  
de Kapuskasing Correspondante de Wawa

Correspondante  
de Cochrane
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172, rue Pine, Sudbury (Ontario)  Tél. : 705-674-1921
www.evanshomebuildingcentre.com

Un ami depuis 45 ans.
Bravo à toute l’équipe!

EVANS LUMBER AND BUILDERS SUPPLY LIMITED

Bois de charpente  Contreplaqué  Isolation  Outils 

 Peinture  Plomberie  Fenêtres et portes 

 Fournitures électriques  Toitures  Boiserie 

 Matériaux pour clôtures  Armoires de cuisine

Félicitations au journal
Le Voyageur à l’occasion de
son 45e anniversaire !
Bravo à toute l’équipe !

26, boul. Côté - Hanmer (Ontario)
Tél. : (705) 969-8649 - Téléc. : (705) 969-7479

Robert Charette

Marcel Goupil

Chantalle Sabourin

Graphiste et concepteur  
du site web

Chroniqueur

Graphiste et photographe

Olivier Charbonneau

Correspondant

Marguerite Bordeleau

Guy Rouleau

Vital Shank

Chroniqueuse

Administration, distribution

Chroniqueur

Carole Lalonde

Lucie Boudreau Lise BeaulieuYves Nadeau

Administration, distribution

Conseillère en publicité Conseillère en publicitéDirecteur du marketing

auvents, panneaux d’affichage, découpes, éclairage DEL/néon et bien plus...

Personnel, sans photo

Ginette Leveillée  
(correspondante de New Liskeard)
Renelle Bélisle  
(correspondante de Cochrane)
Nicole Godin  
(conseillère en publicité, Kapuskasing)
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La famille Michel et les employés 
de A&J Home Hardware félicitent 

le journal Le Voyageur.

Joyeux 45e anniversaire!

469, rue Bouchard  Sudbury (Ontario) P3E 2K8

Félicitations au journal
Le Voyageur!

Que vos prochaines 
45 années soient 
remplies de succès!

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

Le Téléjournal
Ontario

7 jours 18 h 
Rediffusion en semaine 23 h

avec Catherine Lafrance et Odette Gough

BULLETIN COMPLET LE WEEK-END À 18 H

Radio-Canada.ca/ontario

Une blague un peu trop crédible
Comme l’objectif  est de revenir 

sur un souvenir qui a marqué mon 
passage au journal Le Voyageur, je vous 
propose de reculer dans le temps. 

Certains se souviendront certaine-
ment de la première page du journal 
du 1er avril 2009. Évidemment, on se 
rappelle de cette date comme étant la 
première des deux fois que l’équipe 

rédactionnelle du Voyageur a annoncé 
que l’hebdomadaire avait été vendu. 
Précisons que c’était sans savoir que 
ce qu’on annonçait se concrétise-
rait quelques années plus tard. Loin 
d’avoir décidé de se lancer dans la 
prédiction, à ce moment, l’équipe du 
journal voulait simplement faire une 
blague à ses lecteurs dans le cadre du 

jour du Poisson d’avril. 
Quelques mois après la fusion 

de deux succursales des caisses 
populaires Desjardins et ayant 
déterminé que le nom que porterait 
cette nouvelle caisse serait celui de 
Caisse populaire des Voyageurs, 
c’est avec un sourire en coin que 
le directeur général de la Caisse, 
Jean-Marc Spencer, a accepté de se 
porter acquéreur du Voyageur… le 
temps d’une publication. Celui-ci 
s’est prêté au jeu avec enthousiasme 
en acceptant de fournir quelques 
citations pour donner une certaine 
crédibilité à l’article sur la vente du 
journal. Partageant une frontière 
depuis des années, puisque la Caisse et 
Le Voyageur ont été voisins sur l’avenue 
Notre-Dame pendant de nombreuses 
années, il était tout naturel que la 
photo qui accompagnerait ce texte 

et du nouveau propriétaire. Cette 
photo a certainement ajouté une 
bonne dose de crédibilité au contenu 
de ce texte. 

Ce qui se voulait une blague inof-
fensive et de courte durée aura pris 
des proportions qui ont surpassé les 
attentes de l’équipe. Même que dans 
le texte original publié ce jour-là, si 
on le lisait au complet, on compre-
nait que toute cette histoire n’était 
qu’une blague. Ayant peut-être un 

qui auraient permis de comprendre 
la blague, il s’est avéré que les lecteurs 
ont cru que c’était vrai. Même que 
plusieurs lecteurs avaient écrit des 
lettres à l’éditeur pour s’exprimer sur 
cette transaction.  Il aura fallu plus 
d’une semaine pour que le proprié-
taire du journal, Réjean Grenier, et  
M. Spencer arrivent à démentir 

par la suite comme un bon coup du 
point de vue marketing, cette expé-
rience aura aussi permis de constater 
que les lecteurs sont attachés à leur  
journal. 

Il n’aura pas été facile d’arrêter 
mon choix sur ce souvenir pour 
le partager dans le cadre de la 
célébration du 45e anniversaire du 

journal, mais après avoir ressassé 
les nombreux souvenirs agréables 
que je garde des quatre ans et demi 
que j’ai passés à l’emploi du Voyageur, 
il me semblait évident que celui-ci 

travailler au sein de cette équipe ainsi 
que le lien intime entre le journal et 
sa communauté. 

Je tiens à saluer tous les membres de 
l’équipe avec lesquels j’ai eu la chance 
de travailler. On n’oublie jamais les 
longues heures passées à produire 
ce journal, mais ce qu’on retient 

à offrir un produit de qualité chaque 
semaine. Personnellement, je tiens à 
remercier Réjean Grenier et Carole 
Dubé de m’avoir donné ma première 
chance dans cette profession, comme 
ils l’ont fait pour beaucoup d’autres 
d’ailleurs. Mon passage au Voyageur 
ne correspond qu’à un dixième de 
la vie du journal. Je suis convaincue 
que les autres qui ont eu le plaisir 
d’y travailler se souviennent aussi de 
l’atmosphère du Voyageur. 

Je souhaite donc un très joyeux 
anniversaire au Voyageur, longue vie 
au journal et bonne chance aux 
artisans actuels dans leurs nouveaux 
projets. Continuez d’informer le 
Nord de l’Ontario.  

Pascale Castonguay

Photo : Courtoisie


