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Pour se rendre au Camp Source
de Vie, il faut prendre la route 11
Ouest et tourner sur le chemin
Fushimi. Il y a une pancarte indi-
quant qu’il reste 4 kilomètres. On
doit faire un autre tournant à
droite. On est alors sur un petit
chemin sinueux de quelques kilo-
mètres, qui nous acclimate à la
forêt avant d’arriver sur le site du
camp. 
   La première chose que l’on re-
marque, c’est la peine que se sont
donnée les responsables du

camp au cours des 30 dernières
années afin de préserver l’aspect
sauvage du site. Peu d’arbres ont
été coupés, et la flore est de-
meurée dense malgré l’activité
humaine au camp. Il y a une
bâtisse principale abritant la cui-
sine/salle à manger. Il y a une
bâtisse séparée, un dortoir pou-
vant accueillir jusqu'à 40 jeunes.
Une autre bâtisse abrite les salles
de bain.  Il y a un terrain de jeu,
une plage et un espace avec
bancs et buches pour un feu de

camp au bord du lac Kennedy. 
   Le jeu est roi au Camp Source
de Vie. Il y a donc un terrain de
jeux. Il y a aussi une structure de
bois avec toit, que les moniteurs
appellent encore « la tente » et
qui permet la tenue de jeux
même quand il pleut. Plusieurs
activités ont lieu en forêt et le
long du sentier Calypso. 
   Interrogeant le responsable du
camp, Patrick Forgues, ainsi que
la coordonnatrice Sara Poliquin
(Soleille) et les moniteurs Annie
Dupuis (Zelda) et Channelle
Payeur (Lilo), ils affirment que
les sessions d’été se déroulent

très bien. Il y a davantage de
jeunes aux sessions, dont deux
ont dépassé les 20 inscriptions,
alors que, les dernières années,
la moyenne était d’environ 10 ou
11 jeunes par session.
   Le déroulement d’une journée
au camp pour un jeune partici-
pant inclut lever vers 8 h, exer-
cices, déjeuner, jeux, gouters,
sieste, plage, jeux et souper. En
soirée, il peut y avoir un film ou
une pièce suivis de jeux dans les
bois à la noirceur, feu de camp et
chansons. L’heure du coucher est
entre 21 h et 23 h, dépendant de
l’âge et du groupe.

   L’avenir du camp, c’est la con-
struction d’une nouvelle bâtisse
principale qui serait sur le même
emplacement que celle qui
dessert le camp depuis 31 ans. La
bâtisse sera plus grande (50’ par
44’ vs 30’ par 35’) et regrouperait
cuisine, salle à manger (plus
grande) et salles de bains. 
   Un croquis a déjà été réalisé.
Stategik Builders a offert de faire
les plans. Il y aura des activités de
prélèvement de fonds et la solli-
citation d’aide de bénévoles. 
   Le Camp Source de Vie, plus
vivant que jamais!
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Le camp d’essai des Élans de Hearst pour 
la saison 2016-2017 se déroulera les

20 et 21 août prochains
Les heures et le processus d’inscription restent

à déterminer

Catégorie Midget AA
L’équipe fera partie de la Ligue Intercités

Hyundai de Abitibi-Témiscamingue
qui compte 8 équipes dont 

New Liskeard.
Pour plus de détails :

705 373-0642

CAMP D’ESSAI
SAISON 2016-2017

BEAUDOIN BOUCHER
AVOCATS & NOTAIRES

Stephen      Beaudoin
Dominique Boucher

Cochrane, Ontario

CONSEILS JURIDIQUES GRATUITS
(Services bilingues)

Composez le 705 272-4346

REPRÉSENTATION 
JURIDIQUE À LA CSPAAT

Le Camp Source de Vie en perpétuel changement
Par Louis Corbeil

Channelle Payeur, monitrice (Lolo pour les jeunes), Annie Dupuis, monitrice (Zelda) et Sara Poliquin, co-
ordonnatrice (Soleille) sur le balcon de l’édifice principal du Camp Source de Vie. Deux autres animateurs,
Françis Létourneau (Paperman) et Izaac Mainville de Cochrane (Bokça) travaillent aussi avec les jeunes.

La bâtisse principale, construite il y a plus de trente ans, devrait être remplacée l’an prochain par une
nouvelle bâtisse plus grande et mieux équipée et qui pourrait être utilisée l’hiver, ce qui n’est pas possible
présentement, afin de répondre à la demande croissante pour le camp.



Le 21e rassemblement du groupe
Hearst HOG se déroule vendredi
et samedi.
     Le rassemblement de motocy-
clistes Harley Davidson com-

prend des activités dès vendredi
dans la cour du restaurant Pizza
Place. On y prévoit une démon-
stration d’un barman profession-
nel, une compétition de draveurs

et le plouf (dunk tank) où cer-
taines personnes se feront trem-
per.
     La journée de samedi com-
prendra le traditionnel poker
run. Il comprendra un dîner chez
Hearst Air Service à Carey Lake.
Comme d’habitude, les popu-
laires jeux en moto seront
présentés en fin d’après-midi
dans le terrain de stationnement
du Pizza Place.
     La fin de semaine sera clô-
turée par le spectacle du groupe
musical Nuit.
     Deux motocyclettes seront
tirées lors de la fin de semaine.

Hearst accueillera une famille de
réfugiés dans les prochaines se-
maines ou prochains mois.
Mais il ne s’agira pas de réfugiés
syriens comme le prévoyait au
départ un comité d’accueil local,
mais plutôt une famille de
réfugiés francophones de
l’Afrique. La famille est formée
d’un couple, Jerry et Maasanjeh,
et de leurs deux adolescents de 14
et 15 ans.
Cette famille a fui son pays d’ori-
gine, le Libéria, pour des raisons
de sécurité. Le pays est déchiré
par une guerre civile qui a coûté
la vie à 250 000 personnes. Ayant
tout perdu, la famille vit depuis
des années dans un camp de
réfugiés des Nations Unies en
Côte d’Ivoire.
Le coprésident du comité d’ac-
cueil des réfugiés à Hearst, Luc
Bussières, explique que le comité
d’accueil voulait des réfugiés qui
parlent français pour faciliter
leur intégration dans la commu-
nauté. Mais très peu de réfugiés

syriens ont le français comme
langue seconde.
Il y a beaucoup d’autres réfugiés
dans le monde, dont en Afrique,
qui comprend plusieurs pays
francophones. « Cette famille-là
cherchait une communauté fran-
cophone au Canada. Hearst a été
vite sélectionnée », affirme
M. Bussières. 
Récemment, le comité local avait
24 heures pour décider s’il accep-
tait de parrainer cette famille, ce
qui impliquait d’amasser des
fonds pour le faire.
Bien que le milieu de l’été n’est
pas un moment propice pour
lancer une campagne de finance-
ment, le comité a quand même
décidé d’aller de l’avant. « On s’est
dit que ces gens-là sont dans un
camp de réfugiés, que leur situa-
tion est bien pire que la nôtre.
Nous voulons leur donner la
chance de reconstruire leur vie »,
affirme M. Bussières.
Le comité d’accueil s’engage à
parrainer la famille pour une

période d’un an, durant laquelle
il fournira l’hébergement et la
nourriture, notamment. Par la
suite, la famille devra subvenir à
ses propres besoins. Le père est
mécanicien tandis que la mère
est coiffeuse. Dès leur arrivée, le
gouvernement canadien donne
aux personnes réfugiées le statut
de résidents, ce qui leur assure
un accès à l’emploi, à l’éducation
et aux services de santé.
Le comité local a déjà trouvé un
logement pour la famille. Il doit
amasser rapidement une somme
de 25 000 $, après quoi le gou-
vernement fédéral fournira
9 000 $, via un partenaire on-
tarien, le Mennonite Central
Committee of Ontario.
Le comité se dit très confiant
d’amasser la somme requise d’ici
quelques semaines.
« On connaît la générosité de la

communauté, donc ce devrait
être assez facile d’amasser ce
dont nous avons besoin », nous a
indiqué l’autre coprésident du
comité d’accueil, Marc Morin.
Dans le cadre de sa campagne de
financement, le comité a fait des
demandes de dons à des entre-
prises et à des organismes de la
communauté. 
Il compte aussi sur l’appui des

citoyens de la région.  Il les invite
à faire un don dans l’une de trois
institutions financières de
Hearst, de le remettre en per-
sonne à un des membres du
comité ou de l’envoyer par la
poste en utilisant le formulaire
inséré à la page quatre de ce jour-
nal. Marc Morin est même dis-
posé à aller chercher les dons à la
maison si des gens ont des limi-
tations pour se déplacer. Des
reçus aux fins du calcul de l’im-
pôt peuvent être remis grâce à
l’association du comité avec la
Fondation communautaire de
Hearst.
On recherche aussi des béné-
voles pour aider la famille à
s’adapter à la vie dans la commu-

nauté, au quotidien. Par exem-
ple, de l’aide sera requise pour
transporter les membres de la
famille à l’épicerie ou les aider à
obtenir leurs cartes d’assurance
sociale et des cartes santé. Il peut
s’agir d’aide pour des choses aussi
simples que l’utilisation d’ap-
pareils électroménagers.
Une page Facebook a été créée
pour permettre aux citoyens de
suivre l’évolution du projet. Cette
page se nomme Communauté
d’accueil des réfugiés à Hearst.
En plus de messieurs Bussières et
Morin, les autres membres du
comité sont : Anne-Marie Cantin,
Marie-Claude Rodrigue, Annette
Jacques et Martha Heidenheim.
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NIKO POMINVILLE, Mécanicien certifié à temps plein

CENTRE AUTO
Canadian Tire de Hearst

1330, rue Front, Hearst, ON
705 362-5822 • Fax : 705 362-7029

DU LUNDI AU
VENDREDI DE

8 H À 17 H

CLASSÉ - R 

705 372-1400 

DU 12 AU 18 AOUT 2016
Présentation du vendredi au jeudi 

19 h 30
Pour toutes heures additionnelles 

vérifiez la page Facebook.

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705 362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Secourisme général et RCR
Sept. 2016

- Soins avancés des pieds
Octobre 2016
- Aidants naturels
Octobre 2016

Place à la mobilisation pour l’accueil d’une famille de réfugiés d’Afrique
Par Francis Bouchard

Le rassemblement du Hearst HOG cette fin
de semaine

Par Francis Bouchard

Un camp de réfugiés en Afrique avec des tentes. Photo de courtoisie.
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Un pas vers 
l’inconnu…

    Il y a des moments où il faut
oser. Des moments où il faut sor-
tir de notre zone de confort
parce qu’une certaine urgence le
justifie, parce que nos valeurs
les plus profondes sont remises
en cause. La semaine dernière,
un comité local, la Communauté
d’accueil des réfugiés de Hearst
(dont je fais partie) nous a lancé
un défi personnel et collectif :
parrainer pour une année une
famille de réfugiés de quatre
personnes originaires d’un petit
pays africain, le Libéria. Un cou-
ple et leurs deux adolescents
vont grâce à nous quitter très
bientôt un de ces camps trop
souvet surpeuplés gérés par le
Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés…
    Mais qu’est-ce que c’est exacte-
ment qu’une personne réfugiée?
Pour faire une histoire courte,
c’est quelqu’un qui a dû aban-
donner sa propre maison et ses
biens, fuir pour des raisons de
sécurité et qui, depuis, ne peut
plus y retourner. Dans le
meilleur des cas, ces personnes
vivent dans des camps, sous la
responsabilité des Nations
Unies, dans une situation de
dépendance et, disons-le, de
désespoir. Dans le pire des cas,
les frontières voisines leur sont
fermées, et ils se trouvent pris
en souricière, proies potentielles
pour la faim, la peur, l’exploita-
tion, la torture ou la mort.
Perdre tout ce que l’on a, c’est se
faire voler son passé et son
présent, mais c’est aussi se faire
voler son futur, l’espoir d’un
avenir meilleur, une aspiration
toute naturelle chez l’humain.
C’est perdre son autonomie, son
travail, souvent aussi ses
moyens, sa dignité. C’est souvent
aussi perdre des proches, vic-
times de ces crises aux origines
multiples. Actuellement, 65 mil-
lions de personnes sur notre
planète répondent à cette défini-
tion. Un peu plus de la moitié
d’entre eux et elles sont des en-
fants (l’équivalent de toute la
population canadienne)!
    Revenons un instant à nous,
revenons dans le Nord de l’On-
tario. Est-ce que tout va bien?
Est-ce que tout est rose? Est-ce

que les besoins de tous et de
toutes sont comblés? Bien sûr
que non! Est-ce que des gens
d’ici ont besoin de notre aide?
Bien sûr que oui! Et il faut offrir
cette aide chaque fois que c’est
possible. Nous avons d’ailleurs
en tête des tas d’exemples où
nous l’avons fait, comme nos
parents, comme nos collègues,
voisins, amis. La solidarité, l’en-
traide, la justice sociale, la com-
passion, tout cela nous y pousse
assez naturellement malgré un
modèle de société qui nous souf-
fle toujours à l’oreille qu’il faut
accumuler, consommer, se
définir par ce que l’on possède. 
    Notre communauté peut donc
se targuer d’avoir maintes fois
fait la preuve de sa générosité
dans toutes sortes de contextes,
et ce, depuis très longtemps.
Cela fait partie selon moi de ce
que l’on appelle une commu-
nauté en santé où, autant que
possible, personne n’est con-
sciemment laissé pour compte.
Mais voilà : aider, partager, don-
ner est tout de même exigeant,
et les bonnes causes locales et
nationales ne manquent pas.
Pourquoi alors se lancer dans
cette entreprise d’aide interna-
tionale pour parrainer une
famille de réfugiés en leur per-
mettant de s’installer chez nous,

si loin de leur ancien chez-eux?
Tout simplement pour donner
un signe que le malheur des
autres ne nous laisse pas indif-
férents. Tout simplement parce
que la violence gratuite dont
sont victimes des personnes
réfugiées partout sur la planète
n’est pas acceptable. Tout sim-
plement parce ces gens, ce pour-
rait être nous! Nous qui serions
parqués dans un camp, alors que
quelques semaines auparavant
nous étions des humains à part
entière, travaillant à gagner
notre vie, à élever  enfants, à
rêver d’un monde meilleur avant
que tout ne s’écroule autour de
nous.
    Je repense à cette histoire d’un
enfant marchant un jour sur la
plage après une tempête qui
avait rejeté sur le rivage des mil-
liers d’étoiles de mer qui allaient
maintenant y mourir, privées de
leur habitat. Cette jeune per-
sonne marchait donc sur la
plage en ramassant une étoile à
la fois pour la relancer à l’eau.
Un témoin de la scène s’en
étonna et dit à l’enfant que ses
actions ne servaient à rien, qu’il
ne pourrait jamais les sauver
toutes et qu’il y avait de plus bien
d’autres plages comme celle-là.
« Je sais, dit l’enfant, mais pour
celles que je relance à la mer,

mon geste fait toute une dif-
férence… »
    Les quatre personnes que
nous allons accueillir et intégrer
à notre communauté n’auront
pas la tâche facile. Elles seront
totalement déracinées et de-
vront littéralement repartir de
zéro. Ce travail, elles devront le
faire elles-mêmes. Notre contri-
bution se résume à leur offrir
cette possibilité et à leur dire
qu’à l’autre bout du monde, des
étrangers ont cru en eux et au
fait que tout le monde a besoin
que l’espoir ne s’éteigne jamais.
Nous allons donc offrir une
main tendue à travers nos con-
tributions financières, notre
bénévolat, des sourires
échangés, nos petits gestes pour
les accueillir ici et les recon-
naître comme des membres de
notre communauté, des mem-
bres qui bientôt y apporteront
aussi leur contribution. Ce sera
pour nous un pas vers l’inconnu.
C’est vraiment cela qui nous est
demandé. Sachons que ce sera
un bien plus grand pas vers l’in-
connu pour eux qui s’apprêtent
à franchir l’Atlantique pour venir
découvrir notre Nord et appren-
dre à nous connaître…

Luc Bussières

Le mois d’août nous amène
aussi bien la Journée interna-
tionale du chat (le 8), la Journée
internationale du chat noir (le 17)
que la Journée mondiale du
chien (le 26). Nous y voyons une
façon de les réconcilier... sur pa-
pier du moins! Ce mois-ci, le 19,
on célèbre également, la Journée
mondiale de la photographie,
d’où l’idée de ce concours. Nous
voulons surtout honorer deux

des plus proches compagnons de
la gent humaine au fil du temps,
en pérennisant le concours en
question qui aura lieu désormais
chaque année au mois d’août.

Nous vous invitons à prendre
en photo vos chers compagnons,
mais eux seuls, sans vous ou
quelqu’un d’autre avec eux. Nous
voulons uniquement voir des
chiens ou des chats comme su-
jets des photos. Il y aura deux

catégories de photographes ama-
teurs, enfants et adultes, et, de
même, deux catégories pour les
sujets à photographier, chiens et
chats. Les photos devront être
envoyées au journal Le Nord par
courriel, avec les photos en
pièces jointes (format .jpeg), au
plus tard le 21 août, à minuit.
Vous avez donc dix (10) jours
pour immortaliser vos petits
chéris, et les résultats du con-

cours seront annoncés dans le
numéro du 1er septembre. Les
informations au sujet des prix à
gagner, ou autres, seront commu-
niquées dans notre numéro de la
semaine prochaine.
Bonne chance à tous les partici-
pants!

Chiens et chats en vedette : concours de photos!
par Elsie Suréna

ÉDITORIAL
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D’après le site web des Nations
Unies qui sont à l’origine de cette
commémoration le 9 août de
chaque année, « on compte dans
le monde plus de 370 millions
d’autochtones répartis dans 90

pays. Ils représentent moins de
5 % de la population mondiale,
mais forment 15 % du nombre
d’individus pauvres dans le
monde. Ils parlent une immense
majorité des quelque 7000

langues parlées dans le monde et
représentent 5000 différentes
cultures ». 

Plus près de nous à Hearst, il y
a la réserve autochtone Première
Nation de Constance Lake, mem-
bre du Conseil tribal de Mattawa.
Elle n’est pas bien connue des
gens d’ici, mais la réciproque est
probablement vraie aussi. L’ex-
plication qui viendrait sans doute
à l’esprit de part et d’autre en pre-
mier lieu serait facilement le
racisme. Cependant, à voir les
réactions positives, d’agréables
surprises, quand une circon-
stance permet d’en savoir plus
sur l’autre et de réaliser ce que
nous avons de commun, on se
demande si cette situation de
« deux solitudes » n’est pas
d’abord due à l’ignorance alimen-
tée par la peur de l’inconnu, de
part et d’autre, et à la barrière lin-
guistique.                                    

Nous n’avons pas le réflexe de
penser, en voyant une personne
qui semble vraiment différente
de nous par la couleur, la langue,
la classe sociale ou autre, que
nous avons probablement bien
des choses en commun avec elle.
Nous fiant aux apparences, con-
trairement à la sagesse populaire,
nous pensons tout de suite que
nous sommes de deux mondes
très différents, et c’est aussi com-
préhensible. Cependant, en choi-
sissant d’aller à contre-courant et
en étant ouverts à la « rencon-
tre », nous pourrions nous ren-
dre compte que souvent il y a
davantage de choses qui nous
rapprochent que l’inverse. Je
m’attendais à ce genre de décou-
verte en échangeant avec
Standsinwater, autochtone de

Constance Lake où l’on est de
langue oji-cri (combinaison entre
l’ojibwé et la langue crie) et aussi
anglophones. En l’écoutant expli-
quer les 7 Enseignements des
Ancêtres qui sont les 7 valeurs-
piliers de leur culture transmises
de génération en génération, à
savoir l’Amour, le Courage, la
Sagesse, la Vérité, le Respect,
l’Honnêteté et l’Humilité, je ne
pouvais m’empêcher de constater
que certaines de celles-ci se
retrouvaient tant chez les
Toltèques du Mexique (les 4 Ac-
cords), les vodouisants d’Haïti
(Sagesse, Respect, Vaillance, Hu-
milité) que chez les catholiques
d’ici (Amour-charité, Sagesse,
Humilité). Me montrant un
bracelet illustrant le Cercle de
l’unité (Medecine Wheel) aux
couleurs noire, blanche, jaune et
rouge, il ajouta que nous tous, sur
terre, ne formons qu’un en tant
que composantes de l’humanité.
N’est-ce pas aussi ce que Bob
Marley et autres rastafaris de la
Jamaïque ou de l’Éthiopie nous
rappellent toujours en procla-
mant « One Love »? 

Par contre, là où ma surprise
fut totale, c’est lorsqu’il fit com-
prendre que leurs pratiques re-
ligieuses ont été vues comme
sataniques et qu’aujourd’hui en-
core, des gens de sa propre tribu,
malheureusement, le pensent
toujours. Je n’avais jamais en-
tendu dire cela et j’ai aussi tout de
suite expliqué que la même chose
nous était arrivée dans mon pays
par rapport au vaudou, et même
si aujourd’hui il figure dans notre
constitution comme religion offi-
cielle, beaucoup de gens chez
nous continuent à le confondre

avec la sorcellerie, grâce à l’Église
catholique et à Hollywood.
D’avoir vécu les mêmes drames
ou connu les mêmes joies rap-
prochent les gens. On ne peut
que souhaiter les « vraies » ren-
contres qui permettent de s’en
rendre compte entre résidents de
Hearst et de Constance Lake.
C’est certain qu’il faudra y mettre
aussi le temps. L’essentiel, c’est
d’abord d’accepter le principe de
la rencontre, en faisant soi-
même le premier pas, au besoin.
En commençant quelque part. Et
pourquoi pas en assistant, par ex-
emple, au Pow Wow des 12, 13, 14
août prochain? 

Journée internationale des peuples autochtones
par Elsie Suréna

812, rue George • Hearst ON

www.drgilleslecours.com
705 372-1601 ou le 1 800 449-7621

Vous arrive-t-il d’avoir mal aux
dents ou de ressentir un picote-
ment, plus particulièrement
lorsque vous consommez des ali-
ments sucrés et des boissons
chaudes ou froides? Le brossage ou
la soie dentaire vous font-ils parfois
grincer des dents? Vous souffrez peut-être d’hypersen-
sibilité dentaire, mais vous n’êtes pas seul. En effet, un
adulte sur cinq souffre de sensibilité des dents.

En général, la douleur liée à l’hypersensibilité dentaire
est intermittente. Une douleur constante peut être
le signe d’un problème plus sérieux. Parlez de vos
symptômes à votre professionnel de la santé dentaire
pour déterminer la cause du problème et le traitement
approprié.

Facteurs pouvant causer l’hypersensibilité dentaire :

Un brossage trop vigoureux : Brosser ses dents trop
vigoureusement ou utiliser une brosse à dents dont les
soies sont très dures peut provoquer la récession
gingivale et l’exposition des racines avec le temps.

Une maladie des gencives : Des gencives enflammées
ou douloureuses peuvent provoquer l’hypersensibilité
des dents en exposant la surface de la racine,
directement en contact avec le nerf de la dent.

L’âge : Puisque l’émail peut s’éroder en vieillissant et
dénuder la dentine, les risques d’hypersensibilité
peuvent augmenter avec l’âge.

Les aliments acides : Manger et boire des aliments
acides régulièrement peut provoquer l’érosion de
l’émail, ce qui augmente les probabilités de ressentir
de l’hypersensibilité.

Pour réduire l’hypersensibilité dentaire, votre dentiste
pourrait vous recommander l’utilisation d’une
brosse à dents à soies souples et d’un dentifrice
désensibiliseur.

Sensibilité 
des dents

Adolescentes de Constance Lake. Photo Le Nord / Elsie Suréna

Les sept Enseignements des
Ancètres. Photo Le Nord / Elsie
Suréna



Il reste encore deux soirées à
savourer de cette 8e édition de
l’événement qui « célèbre la con-

tribution de la communauté de
Hearst au monde des arts et de la
culture et regroupe des artistes et

des artisans de tous les âges œu-
vrant dans une variété de disci-
plines artistiques ou au service

des arts. »  
Ce mercredi, le conte et le
théâtre seront mis en vedette.

L’ouverture se fera avec Le Cirque
de l’Arc-en-ciel, un spectacle fa-
milial pour les plus jeunes avec
aussi de jeunes comédiens inter-
venant sur le racisme et l’accep-
tation des différences. La mise en
scène est signée Denis Cheff, et la
distribution comprend Patrice et
Laurence Villeneuve, Rafaëlle
Boutin-Chabot et Dany-Claude
Pelletier. La deuxième partie
présentera De bouche à oreille
destiné à un public averti, une re-
connaissance de l’importance
des contes et récits dans les dif-
férentes cultures qui les font
vivre de plusieurs manières. La
mise en scène est due à Joël
Lauzon, et le spectacle est porté
par Anthony Miron, Anne
Fontaine, Marie Lebel ainsi que
Danielle et Joël Lauzon.

Ce jeudi 11 août, le spectacle
de clôture se fera en musique
avec un ensemble de musiciens
locaux assez connus du public et
il débutera à 19 h 30. Ces soirées
sont aussi, selon les organisa-
teurs, des occasions de socialisa-
tions et de réseautage tout en
meublant l’été d’agréable façon.
D’ici le Festival country de la
Perdrix, du 23 au 25 septembre
prochains. 

On connaît maintenant les
quatre chefs amateurs qui vont
s’affronter au concours amical de
côtes levées présenté dans le
cadre de la Foire des saveurs, le
10 septembre.
   La Corporation de développe-
ment économique de Hearst a
présenté ces chefs jeudi dernier
au Centre d’information touris-
tique Gilles Gagnon.
   Le concours de côtes levées est
de retour pour une troisième
année, alors que la Foire des
saveurs en est à une quatrième
édition.
   Jean Larose est de retour pour
défendre son titre, accompagné
de ses bras droits, Robert et Yves
Proulx. Gilles Fontaine revient
pour une troisième année, aidé
de ses acolytes Dave Fontaine et
Alain Proulx. Une troisième
équipe est menée par Mario

Blouin, avec ses complices Ghis-
lain Lacroix, Glen Bosnick et Ray-
mond Bégin. Une toute première
équipe féminine représentera
l’entreprise Villeneuve Construc-
tion. Elle est menée par Suzette
Lajoie, appuyée de France
Lepage, Manon Girard et Denise
Lacroix.
   Comme d’habitude, les con-
vives de la soirée vont voter pour
leurs côtes levées favorites.
   Les billets pour cette soirée
seront en vente au Centre d’infor-
mation touristique à compter du
15 août.

Les chefs participants au con-
cours de côtes levées. De gauche
à droite : Mario Blouin, Gilles
Fontaine, Suzette Lajoie et Jean
Larose. Photo Le Nord/Francis
Bouchard
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Les quatre chefs sont connus pour le concours de côtes levées
Par Francis Bouchard

Festival Hearst sur les Planches
par Elsie Suréna



Rendez-vous sur la colline à
Hearst

Les marchants du centre-ville -
BIA de Hearst annonçaient que la
célèbre émission de radio « Ren-
dez-vous sur la colline » de la sta-
tion CHOH (anciennement
CFCL) de Timmins serait diffusée
de Hearst lors de la vente-trottoir
qui devait avoir lieu les 19, 20 et
21 juillet 2016. Le mot « colline »

dans le titre de l’émission faisait
référence à l’endroit où était situé
l’édifice de la station, justement
sur une colline. Les amateurs de
musique pouvaient se rendre en
auto sur la colline et attendre à la
queue leu leu leur tour. L’anima-
teur de la radio leur demandait
quelle chanson ils voulaient en-
tendre et à qui ils la dédiaient.
Mais à Hearst, il n’y a pas telle-

ment de colline au centre-ville.
Alors, il était prévu que l’anima-
teur se promènerait sur la rue
George et poserait au passant les
mêmes deux questions.

Incendie à St-Pie-X  
17 pompiers de Hearst ont
répondu à l’appel lors d’un feu
aux petites heures du matin au 4
rue Rousse. Le garage de la rési-
dence de M. Claude Robert a subi
des dommages qualifiés de « ma-
jeurs  » par le chef pompier
Jacques Lecours. Il avait déter-
miné que l’incendie était dû à
une fournaise qui n’avait pas été
installée selon les normes. Tou-
jours selon le chef, les flammes
se seraient propagées rapide-

ment sur les murs. L’extérieur de
la bâtisse était en tôle, donc ne
paraissait pas très endommagé.
Mais c’est en pénétrant à l’in-
térieur que les pompiers ont con-
staté l’étendue des dommages.

La Marina Veilleux a 20 ans
L’été 1991 marquait le 20e an-
niversaire de Veilleux  Landing &
Marina, situé à la baie Veilleux,
au lac Pivabiska, au nord de
Hearst. Joe et Aurore Veilleux,
propriétaires de l’entreprise, or-
ganisaient des festivités aux-
quelles était invitée toute la
population de la région de
Hearst. Il y avait des photos
datant des débuts de la marina. Il
était aussi expliqué que Stanislas

« Pit » Veilleux, grand-oncle du
propriétaire, rêvait d’un projet de
Marina. Mais ce n’est qu’en 1970
que le ministère des Richesses
naturelles a fait une évaluation
de la chaine de lacs et a déter-
miné que l’établissement d’une
marina serait bénéfique pour les
lacs et pour les propriétaires de
chalets. Ceux-ci auraient un en-
droit sécuritaire où laisser leur
bateau. Le site idéal, selon le
ministère, était dans la baie na-
turelle du lac Pivabiska. Joe et
Aurore Veilleux, propriétaires
d’un terrain adjacent à la baie,
ont été approchés et, comme on
dit, « le reste est à l’histoire ».

    Ayant fait mes études ici,
j’avais envie d’aller faire carrière
dans la grande ville. J’ai plusieurs
amis qui y étaient et j’avais envie
de faire de même moi aussi. Lors
de mon départ en 2007, je cher-
chais l’aventure. Après 8 années à

distance, j’ai eu envie de revenir
vivre près de ma famille. De plus,
j’ai eu la chance d’avoir une in-
téressante opportunité d’emploi
alors, me (re)voilà!
    Je n’ai eu aucune difficulté à
m’adapter. Pas du tout! C’est clair

que je manque plusieurs aspects
de la grande ville, mais je savais
ce à quoi m’attendre, alors je m’y
plais. En effet, les choses ont cor-
respondu à mes attentes. Absolu-
ment! Il n’y a pas une journée où
j’ai regardé en arrière. Hearst m’a
donné ce qu’il manquait à mon
bonheur. Comme la simplicité de
vivre dans une petite commu-
nauté! J’ai maintenant du temps
pour ma vie personnelle. À
quelqu’un qui voudrait venir s’in-
staller ici, je dirais : donnez-vous
le temps de vous adapter! Et trou-
vez-vous des activités qui vous
permettront de vous faire de nou-
velles connaissances. Et si c’était
à refaire maintenant, je referais
pareil sans hésitation! Il fait bon
vivre à Hearst.
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Ici, c’est aussi ailleurs pour Lysann revenue à Hearst 
par Elsie Suréna

INGRÉDIENTS :
6 escalopes de morue de 9 oz
2 c. à soupe beurre 
1 pincée de muscade 
6 tranches de citron
2 grosses pommes de terre

cuites à demi dans de l'eau
bouillante salée et taillées en
bouchées 
poivre noir et sel au gout

Préparation au thym et au
citron :
6 oz beurre
2 oignons hachés
2 gousses d'ail écrasées
1 c. à café thym citronné frais
1 pincée de poivre
2 feuilles de laurier

PRÉPARATION :

1. Afin de confectionner la

préparation au thym et au ci-
tron, faites chauffer 6 oz de
beurre dans une poêle à frire,
ajoutez les oignons, l'ail, le thym,
le poivre et les feuilles de laurier,
et faites cuire à feu doux jusqu'à
ce que le mélange ait un aspect
mou, mais non doré.
2. Étalez la préparation dans un
plat à rôtir. Déposez les
escalopes en nappant chacune
d'environ 1 cuillerée à thé de
beurre...
3. Ajoutez la muscade et les
tranches de citron. Disposez les
morceaux de pommes de terre
tout autour des escalopes.
4.Faites griller dans un four
préchauffé à 190 °C pendant 35
minutes en arrosant les
escalopes à une reprise avec le
jus des tranches de citron. 

Bon appétit !

Escalopes
de morue

au thym et
au citron

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

À VENDRE
À PRIX RÉDUIT

- Bâtiment de 1400
  pieds carrés 
- Intérieur rénové 
  (électricité, plafond 
  suspendu, mur )
- Système de
  chauffage 
  mis à neuf
- Financement 
  disponible 
  (à discuter)

Communiquez avec Ernest Beauchamp
705 362-8763

ernestbeauchamp@ntl.sympatico.ca

Lysann Boisvert à son poste de
travail en tant que directrice
générale au Centre Partenaire
pour l’emploi. Photo de Cour-
toisie

Il y a 25 ans – été 1991  Par Louis Corbeil
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ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Nous sommes là pour vous servir !

Bonne rentrée à toutes et à tous!

(EN) La veille de la rentrée des
classes vous donne-t-elle davan-
tage de maux de tête que les
célébrations du Nouvel An?
D’après un récent sondage de
Centrum, environ deux tiers des
parents canadiens déclarent que
la rentrée est le moment de l’an-
née où la famille est la plus
bousculée dans son horaire. Et
pour les parents qui ont des
jeunes de moins de 18 ans à la
maison, le retour en classe
éclipse le Nouvel An au chapitre
du changement de rythme.
Ne laissez pas septembre dé-
tourner votre famille de ses ob-
jectifs de santé. Theresa Albert,
experte de renom en nutrition,
explique que les parents peu-
vent poser de petits gestes pour
favoriser leur santé durant cette
période mouvementée.
« Lorsque nous sommes très oc-
cupés, il n’est pas inhabituel de
relâcher un peu la garde en ce
qui concerne nos saines habi-
tudes ‒ que ce soit notre alimen-
tation, notre degré d’activité
physique ou notre sommeil,
prévient-elle. Pour bien des
parents, la reprise du rythme
scolaire rime souvent avec dé-
jeuners sautés et repas tout faits
à la sortie de l’école. La prise
quotidienne d’une multivita-
mine aide les parents à main-
tenir leur niveau d’énergie et à
favoriser une bonne santé
générale, notamment sur le plan
immunitaire ‒ un élément clé
pour survivre à la rentrée. »
Theresa propose 5 façons de
garder le cap santé au moment

du retour en classe.
1. Faites de votre déjeuner une
priorité. Le matin, les parents
prennent le temps de préparer
les repas des enfants pour
L’école, mais ils oublient parfois
de se nourrir eux-mêmes. Mon-
trez l’exemple en vous préparant
un déjeuner nutritif, composé
de protéines, de fruits frais et
d’une multivitamine pour
combler vos besoins quotidiens.
2. Apportez-vous un lunch.
Lorsque vous préparez le lunch
de vos enfants, prenez quelques
minutes supplémentaires pour
en préparer un pour vous.
3. Planifiez des repas que vous
pourrez resservir au cours du
premier mois. Sortez votre mijo-
teuse et préparez des portions
doubles de ragoûts, de soupes et
de sauce à spaghetti. Le congéla-
teur est votre meilleur ami. 
4. Définissez un horaire pour
toute la famille. Le fait de plani-
fier les périodes consacrées aux
devoirs, aux sorties, aux pauses
et aux activités physiques vous
permettra de contrer le stress et
de garder le sourire. Impliquez
vos enfants dans la planification
de l’horaire; en les responsabi-
lisant, vous les encouragerez à
s’y tenir.
5. Couchez-vous tôt. Le fait de
veiller tard peut avoir des effets
dévastateurs sur votre corps.
Pour limiter votre stress, as-
surez-vous d’avoir terminé
toutes les choses à faire sur
votre liste pour pouvoir vous
coucher tôt la veille de la ren-
trée.

www.leditionnouvelles.com

Cinq trucs pour les parents afin
de faciliter la rentrée des classes
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ATTENTION! ATTENTION!
Le personnel de l’Orientation sera à
l’école les mardi et mercredi 23 et
24 août 2016, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h à 15 h 30, pour rencontrer les
élèves qui auraient des modifications
à faire avec leur horaire.

Une permission écrite des parents/
tuteurs/tutrices est requise afin
d’effectuer tout changement à celui-ci.

S’il vous plaît, utilisez la porte centrale
de l’école. 

Merci de votre collaboration!

Jonathan Blier
Directeur

À noter que le bureau central est ouvert à
compter du lundi 15 août 2016, de 8 h à 16 h. 

L’ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE  DE HEARST

L’ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE 
DE HEARST

Veuillez s’il vous plaît prendre note que l’École
secondaire catholique de Hearst ouvrira ses portes aux
élèves de 9e année, le mardi 30 août 2016, à 9 h, et
elle accueillera tous les élèves le mercredi 31 août
2016, à 9 h (Jour 1).

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS ET À TOUTES !

Jonathan Blier
Directeur
À noter que le bureau central est ouvert à compter du 
lundi 15 août 2016, de 8 h à 16 h. 

Conseils scolaire catholique de district des Grandes-Rivières

Plus le premier jour d’école de
votre enfant approchera, plus
vous et lui nourrirez différents
sentiments. Vous serez enthou-
siaste à l’idée de savoir qu’il est
en âge d’aller à l’école, mais vous
vous demanderez également s’il
s’adaptera à ce changement de
routine. Nommez ces émotions,
surtout si elles sont positives,
pour permettre à votre enfant de
voir qu’il s’agit d’un passage
heureux. Toutefois, s’il est tou-
jours resté avec vous, il se sentira
peut-être un peu inquiet à l’idée
d’aller à l’école.
Que votre enfant ait fréquenté ou
non un service de garde, il devra
s’adapter à de nombreux change-
ments au moment de son entrée
à la maternelle :
• un nouvel environnement;
• un nouveau groupe d’enfants,
souvent plus nombreux que celui
de la garderie;
• de nouvelles règles de vie et   
d’apprentissage;

• un personnel enseignant avec
lequel il doit créer des liens.

  Tous ces changements, vécus en
même temps, peuvent être diffi-
ciles et stressants pour votre en-
fant. S’habituer à ce nouvel
environnement ne se fera proba-
blement pas seul. Pour que la
transition de la garderie ou de la
maison vers l’école se passe bien,
il est nécessaire qu’elle soit pré-
parée et progressive.
  Pour cette raison, l’école que
fréquentera votre enfant offre
probablement des activités de
transition vers la maternelle : vi-
site de la classe, activités à l’école
organisées pour les futurs élèves

de maternelle, rencontre avec
l’enseignante, présentation du
service de garde, etc. Informez-
vous, car ces activités sont im-
portantes. Elles permettent à
votre enfant de se familiariser
avec ce nouvel environnement et
d’anticiper avec plus de réa-
lisme la rentrée
scolaire. Si
l’école dispose
d’un terrain de
jeu, vous
p o u v e z
même dé-
cider d’y
passer un
peu de
temps avec
votre enfant et
de le laisser
jouer pour qu’il
se familiarise
avec l’endroit.

Des recherches ont
montré que la transition

vers l’école avait une 
influence sur le niveau

futur de motivation et de
persévérance scolaires.

La rentrée à la maternelle



Comment nos enfants vivent
le stress de la rentrée?

    Après avoir passé deux mois
au rythme des vacances, du
camp de jour ou des activités en
plein air, il est parfois difficile de
reprendre la cadence de la ren-
trée scolaire. Les parents sont
bien sûr préoccupés par la réor-
ganisation qu’impose cette péri-
ode mouvementée de l’année,
mais plusieurs enfants et adoles-
cents sont également sensibles à
la tension provoquée par la ren-

trée scolaire.
    Le stress que notre enfant vit
peut se manifester de différentes
façons, et les signes ne sont pas
toujours très visibles. On doit
donc être à l’affût afin de les
percevoir et ainsi pouvoir aider
notre enfant. Chez les enfants du
primaire, on pourrait observer
davantage d’agitation, un
manque d’appétit, une plus
grande insécurité qu’à l’habitude,
ou encore de la difficulté à s’en-
dormir. Les adolescents, qui sont
davantage portés à se refermer

sur eux-mêmes lorsqu’ils ne vont
pas bien, sembleront pour leur
part préoccupés, moins présents
à la vie familiale et pourraient
même se montrer plus irritables
dans leurs relations avec les
autres, parents comme amis.

Qu’est-ce qui stresse nos 
enfants?

    Il est certain que le stress se vit
différemment d’un enfant à
l’autre et selon l’âge, mais cer-
taines sources de stress sont

partagées par la plupart :
La peur de l’inconnu : qui sera
mon professeur? Qui sera dans
ma classe? Est-ce que l’atmo-
sphère sera bonne? Ce sont des
questions que la plupart des en-
fants et des adolescents se
posent. Si l’enfant change de
cycle ou encore passe du pri-
maire au secondaire, on peut
s’imaginer facilement que cette
peur de l’inconnu prendra davan-
tage d’ampleur.
Les changements extérieurs :
déménagement, séparation des
parents, changement quant à la
garde partagée, décès ou maladie
d’un membre de la famille... Ces
facteurs feront en sorte que le
jeune aura davantage de diffi-
culté à quitter le cocon familial et
à amorcer sa rentrée scolaire de
façon reposée.
L’idée de la performance : le
désir d’avoir de bonnes notes - ou
de ne plus avoir de mauvaises
notes s’il a vécu des échecs
précédemment - et bien sûr la
volonté de bien réussir dans les
sports et activités parascolaires
auxquels il participe.

Trucs et conseils pratiques
pour bien vivre la rentrée

Pour les 5 à 12 ans
•    Au moins une semaine avant
le jour J, on instaure une routine
plus stable entre l’heure du
souper et du coucher. On de-
vance graduellement l’heure du
coucher afin que notre enfant
soit bien reposé pour la rentrée.
•    On fait participer notre enfant
aux courses pour l’achat de four-
nitures scolaires. On lui laisse
faire certains choix, quand c’est
possible, pour qu’il se sente im-
pliqué durant cette période de
préparation.
•    On passe du temps de qualité
avec notre enfant (même si on est
débordée!). On reste disponible
pour notre enfant.
•    On est à l’écoute de ce que
notre jeune nous dit et on tente
de ne pas minimiser ses pro-
blèmes. Même si on a l’impres-
sion qu’il voit les choses pires
qu’elles le sont, son sentiment
d’angoisse, lui, est bien réel.

Pour les 12-16 ans
•    On passe du temps seul avec
notre jeune à faire une activité ou
un sport qu’on apprécie tous les
deux, sans téléviseur ni ordina-
teur. Si on le sent stressé ou
préoccupé par sa rentrée sco-
laire, on essaie d’aborder le sujet
avec lui.
•    On instaure, avec sa participa-
tion, un horaire pour les mo-
ments consacrés aux travaux
scolaires, aux loisirs et autres ac-
tivités et, très important, au som-
meil. On affiche cet horaire dans
une pièce commune, comme la
cuisine, pour s’assurer qu’il est
respecté.
•    Malgré la charge de travaux
scolaires et le temps passé aux
activités et loisirs, on exige que
notre adolescent prenne un
temps d’arrêt pour souper en
famille. La meilleure façon de
garder contact avec notre ado
quotidiennement!

Pour tous
•    Le matin de la rentrée, on se
lève suffisamment tôt pour que
notre jeune puisse prendre un
déjeuner soutenant et pour qu’on
ait le temps de passer un bon mo-
ment avec lui avant son arrivée à
l’école, sans se sentir bousculés
par le temps.
•    Il est prouvé que la réussite
scolaire est directement liée à la
qualité de relation que les élèves
ont avec leurs enseignants. Alors,
si on sent qu’il y a un malaise, on
aborde le sujet avec notre enfant
et on va ensuite rencontrer son
professeur ou la direction
D’école. Important : on évite de
prendre parti en présence de
notre enfant.
•    On limite les activités parasco-
laires auxquelles notre enfant
participera. Les jeunes sont sou-
vent pleins d’énergie à la fin des
vacances et prêts à embarquer
dans une panoplie d’activités. Il
faut s’assurer de laisser à notre
enfant des moments libres dans
son horaire. Des moments où il
pourra simplement se reposer,
lire, écouter sa musique favorite
ou tout simplement jouer par
plaisir et non pour performer!
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Aider son enfant à vaincre le stress de la rentrée
PAR SOLÈNE BOURQUE, PSYCHOÉDUCATRICE
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NÉCROLOGIE
Yoland Gagnon   

1940-2016
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
M.  Yoland Gagnon, décédé le 28 juillet au Foyer des
Pionniers à l’âge de 76 ans. Il laisse dans le deuil sa con-
jointe Lisette, née (Fraser), et ses deux enfants : Nathalie
(Alain Chouinard) de Hearst et Steven Gagnon (Geneviève
Thomas) de Kapuskasing, ainsi que 3 petits-enfants :
Cody Matte, Brandon Gagnon, Arielle Gagnon et
plusieurs neveux et nièces. Il laisse aussi dans le deuil 3

sœurs et 4 frères : Marguerite de Montréal, Laurent (Lise Dupuis) de Québec, Laurette
(Gilles Gagnon) de Montréal, Gilles (Huguette Rossy) de Val Côté, Réal de Quivion,
Viateur de Hearst et Francine de Montréal. M. Yoland Gagnon est né le 26 avril 1940 à
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, au Québec. Il a travaillé comme grader, planneur chez
Lecours Lumber. Il aimait la pêche et regarder la télévision, et c’était un homme de bon
caractère, très doux et travaillant. Les funérailles auront lieu le mardi 2 août en la cathé-
drale Notre-Dame de Hearst, à 16 heures 15. Elles seront célébrées par le père Fortin.
La famille apprécierait les dons à l’association des maladies du cœur.

Monique Lachance
(née Laurin)

1957-2016
C’est avec une grande tristesse que nous avons le regret
de vous annoncer le décès de Mme Monique Lachance,
née Laurin, le 2 août. Elle est née le 8 décembre 1957 à
Hearst. Elle a été précédée dans la mort par son père,
Jean-Paul Laurin, en 2009, sa sœur, Yolande Levasseur, et
son frère, Jacques Laurin. Elle laisse dans le deuil son

conjoint, Léandre, sa mère, Laurette Laurin de Hearst, et ses enfants, Miguel (Karine
Vallée) de Hearst, Julie (Richard Hardy) de Hearst ainsi que ses 3 petits-enfants, Vincent,
Guillaume et William. Elle laisse dans le deuil Diane et Marcel Girouard de Hearst,
Huguette et Denis Vallée de Mattice, Angèle Beaulieu de Hearst, Gaetan Laurin de
Hearst, Ginette et Jean-Guy Desilets de Hearst, Marielle et Roger Bradette de Chapleau,
Daniel Laurin de Hearst, Denise et Réjean Dostie de Hearst, Roger Laurin et Chantal
Turcotte de Hearst et Richard et Claire Laurin de Rockland. Les funérailles de
Mme Monique Lachance ont eu lieu le 6 août, à 10 h 30, en la cathédrale de Hearst. La
cérémonie sera célébrée par le père Fortin, et la famille apprécierait les dons pour la
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame.

Jeannine Tremblay
1932-2016

Nous regrettons de vous annoncer le décès de Jeannine
Tremblay le vendredi 29 juillet 2016 à l’Hôpital Sensen-
brenner à Kapuskasing, à l’âge de 84 ans. Elle était une per-
sonne pieuse qui aimait aller à l’église. Comme
passe-temps, elle aimait jouer au bingo, et résoudre les
mots croisés. Elle était aussi membre du Club de l’Âge d’Or
d’Opasatika. Elle laisse dans le deuil ses enfants :
Jacqueline Desgroseilliers de Kapuskasing; Suzanne

Ouellette, épouse de Denis de Smooth Rock Falls; Gaston, époux de Linda d’Opasatika;
et Guylaine Côté, épouse de Paul de Hearst; neuf petits-enfants; dix arrière-petits-en-
fants; un arrière-arrière-petit-fils; ainsi que deux sœurs : Yollande Begin de Hearst et
Isabelle Tremblay de Kapuskasing; et un beau-frère, Eddy Tremblay de Moonbeam.
Elle fut prédécédée par son époux, Gilles; un beau-fils, Réjean Desgroseilliers; et trois
sœurs : Yvette Michaud, Aurore Turcotte, et Carmen Tremblay. La célébration eucharis-
tique a eu lieu le mercredi 3 août, en l’église St-Antoine-de-Padoue d’Opasatika à
10 h 30 avec le diacre Jean Beausoleil comme célébrant. Comme témoignage de sym-
pathie, la famille sera reconnaissante des dons au Fonds des enfants du corridor du
Nord. Pour faire un don, allumer une chandelle ou offrir vos condoléances, veuillez
visiter le www.guenettefuneral.com © 

André Lachance
1939-2016

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
M. André Lachance, décédé le 3 août au Foyer des
Pionniers. Il est né le 22 février 1939 à Hallebourg.
M. André Lachance était un homme généreux, atten-
tionné, aimait la lecture et le jardinage. Il fut prédécédé
dans la mort par son épouse, Hélène, en 2011. Il laisse
dans le deuil 3 enfants — François (Douglas Robinson) de
Toronto, Lise (Conrad Provençal) et Henri (Adriana) de

Thunder-Bay — ainsi que 5 sœurs et 4 frères — Rita de Kapuskasing, Gertrude de Ka-
puskasing, Gabriel de Vancouver, Agathe de  Kapuskasing, Gérard de Whitefish, Cyprien
d’Hallebourg, Germaine d’Azilda, Madeleine d’Hawksbury et Marcel The Pas (Mani-
toba), feu Paul-Émile et Clément ainsi que feue Jeanne-D’Arc — 8 petits enfants et 7 ar-
rière-petits-enfants. Les funérailles ont eu lieu le lundi 8 août, à 10 h 30, en la cathédrale
Notre-Dame. Elles seront célébrées par le père Fortin. La famille apprécierait les dons
au Foyer des Pionniers.

Analyse de la masse salariale à
la municipalité

Par Louis Corbeil

Sur une période de 10 ans, la mu-
nicipalité a accordé depuis 2011,
et accordera jusqu’en 2020, des
augmentations salariales à ses
employés au rythme de 2 % par
année, en vertu du contrat avec le
syndicat et ses engagements en-
vers ses employés non syndiqués.
Toutefois, l’augmentation de la
masse salariale, soit le cout réel
moyen annuel dépensé en
salaires par la municipalité, sur
la même période de temps, est de
17,1 %.
     C’est ce que révèle une nou-
velle analyse préparée par le dé-
partement de finances de la
municipalité et déposée à
l’assemblée du Conseil municipal
du 26 juillet dernier. Ainsi, en
2011, la masse salarial - incluant
les rémunérations des membres
du Conseil, de l’administration,
l’aménagement, le département
des incendies, les travaux
publics, les services de garde, la
récréation, la bibliothèque et le
développement économique -
totalisait 3 009 800 $. En 2020, le
montant projeté est de
3 632 150 $, une augmentation de
622  350  $ sur 10 ans, ce qui
représente 17,1 %.
     Le département de l’aménage-
ment et des bâtiments est celui

qui a contribué et contribuera le
plus à ce ralentissement du cout
de la masse salariale. Une baisse
de 22 %, à cause du départ de la
chef du département, qui pren-
dra sa retraite cette année, et à
cause d’une réorganisation des
postes entre ce département et
celui des arrêtés municipaux. Il y
aura seulement un employé au
lieu de deux au département de
l’aménagement et des bâtiments.
En 2011, le département coutait
en salaires 118 500 $. En 2020, le
montant sera de 92  000  $, une
baisse de 26 500 $ sur 10 ans.
     Au département des arrêtés
municipaux, deux employés
prendront leur retraite dans la
prochaine année. Ils seront rem-
placés par un employé à plein
temps seulement et un autre à
temps partiel. Ces changements
sont possibles grâce à la
réorga-nisation men-
tionnée au paragraphe
précédent et au trans-
fert de tâches à l’ad-
ministration. En 2011,
le département coutait
en salaires 144  950  $.
En 2020, le montant
sera de 126 500 $, une
baisse de 18 450 $ sur
10 ans.

     Sept départements sur 12 af-
ficheront des augmentations
supérieures à la moyenne de 2 %
par année. Il s’agit des salaires
aux membres du Conseil
(2,24  %), les services de garde
(2,97 %), la récréation (3,53 %), la
piscine (8,08 %), la bibliothèque
(4,34  %) et la Corporation de
développement économique
(1,66  %). Le département
d’ingénierie affiche une augmen-
tation de 78,9  % sur 10 ans.
Depuis 2011, un des deux em-
ployés était en congé de maladie.
En 2014, il a été remplacé. Le dé-
partement comporte maintenant
deux employés à plein

temps.

    Que l’on connaisse bien une
personne ou non, certains faits,
gestes, paroles ou attitudes en-
trainent des risques de conflits.
Bien sûr, c’est parfois involon-
taire, on ne pensait pas à mal ou
l’on était pris dans nos propres
soucis, nous n’avons pas fait at-
tention, et ce fut un mot ou un
geste de trop. Mais le plus sou-
vent, nous savons exactement
quoi dire ou quoi faire pour at-
teindre l’autre où ça fait mal.
Aussi, quand cela ne va pas avec
lui pour une raison quelconque,
nous avons le choix entre ces dif-
férents « moyens », entre autres :
    Les insultes. Nous en avons
tous un répertoire prêt à l’emploi,
du plus simple au plus élaboré,
en passant par ceux déguisés en
compliments. Ce que nous ou-
blions lorsque nous les utilisons,
c’est qu’en même temps, nous
nous manquons de respect à
nous-même aussi. Et en utilisant
des propos déshumanisants,
nous nous déshumanisons dans
l’autre, notre miroir.

Le mépris. Nous n’accordons

ni regard ni parole à l’autre, en-
core moins un sourire. C’est une
façon de souligner qu’elle n’existe
pas pour nous. Mine de rien, le
mépris est aussi une attitude vio-
lente, car il « élimine » l’autre de
manière symbolique à défaut de
physique.
    Les généralisations. Quoi de
plus injuste que de s’entendre
dire « Tu laisses toujours trainer
ton chapeau sur le lit! » lorsque
cela s’est seulement produit hier
matin et dimanche dernier? La
frustration éprouvée porte à ou-
blier que l’autre peut avoir raison
de s’en formaliser, et on a ten-
dance à lui reprocher de même
ce qu’elle fait « toujours » aussi ou
n’accomplit « jamais ».
    Les jugements de valeur.
Lorsqu’on est en colère, on oublie
facilement que l’autre n’est pas
l’ennemi et que l’on veut, au fond,
continuer notre rapport avec elle.
Ce que les allusions à son « mau-
vais caractère  » ou à son
«  égoïsme  » peuvent hypothé-
quer. L’autre ne devrait pas être
en cause, d’autant plus que nous

ne sommes pas meilleur... C’est
le conflit qui est en cause comme
ennemi commun.
    Les procès d’intention. L’autre
ouvre la bouche, et nous n’atten-
dons même pas la fin de sa
phrase pour répondre « Je sais ce
que tu vas dire » ou « Je sais que
tu l’as fait parce que tu en veux à
ma mère  ». C’est ce que nous,
nous pensons, mais ce n’est pas
nécessairement la vérité à ce mo-
ment-là, d’où frustration et colère
en retour. 
    Tout ceci revient à dire, encore
une fois, qu’il faut aborder les in-
évitables moments de conflits
avec la finalité en tête : « vais-je
rester ami avec cette personne ou
non? Est-elle importante dans
ma vie ou non? » Si la réponse est
oui à ce genre de questions, il
serait bon de s’imposer une sorte
de code d’éthique établissant de
nécessaires limites en termes de
ce que l’on peut dire ou faire à
l’autre, fâché ou pas.

Avec ou sans chicane par Elsie Suréna



14 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 11 AOÛT 2016

BÉLIER - Vous aurez besoin de plaire à
tout le monde, mais vous savez très bien
que c’est impossible. Faites ce que vous
avez à faire en écoutant votre cœur et vous
ne vous tromperez pas.
TAUREAU - Si vous reprenez le travail
après de longues vacances, vous vous fa-
tiguerez assez rapidement. Votre partenaire
et vos proches vous demanderont beau-
coup d’attention, alors qu’un peu de repos
vous serait profitable...
GÉMEAUX - Vous vous retrouverez sous
les projecteurs et cette situation vous ap-
portera beaucoup de succès. Vous éclair-
cirez une histoire nébuleuse, ce qui vous
donnera droit à des félicitations.
CANCER - Vous passerez du temps en
famille à la maison ou vous apprécierez la
solitude dans le confort de votre foyer.
Votre couple deviendra une priorité. Vous
déploierez également une très belle créa-
tivité.
LION - Vous serez tenté d’aller vous
acheter une nouvelle voiture. Vous
passerez aussi beaucoup de temps à né-
gocier toutes sortes de choses ou à écouter
des discours interminables. Vous décou-
vrirez en vous-même un véritable as de la
vente!
VIERGE - Vous aurez envie de vous
gâter, de renouveler votre garde-robe ou de
changer votre coiffure. Vous aurez même
l’audace nécessaire pour subir une méta-
morphose extrême et vous voudrez pri -
vilégier une vie sociale plus active.
BALANCE - Vous ne prendrez pas le
temps d’écouter les conseils de qui que ce
soit. Heureusement, votre intuition vous
guidera dans la bonne direction — si vous
prenez le temps de l’écouter un peu plus
attentivement!
SCORPION - Il faut parfois faire un pas
en arrière pour se donner un élan avant
d’entreprendre un virage et de s’accomplir.
Vous réfléchirez sérieusement à ce qui
vous anime et vous passionne dans la vie.
SAGITTAIRE - Une vie sociale active
engendre des dépenses considérables. N’é-
tant pas une personne généralement calcu-
latrice, vous risquez de mal gérer votre
budget et d’avoir quelques difficultés à
rembourser vos dettes…
CAPRICORNE - Vous ne lésinerez pas
sur les moyens pour bien paraître devant
les gens, et ce sera tout aussi vrai pour les
autres membres de la famille. Vos enfants
seront de véritables cartes de mode, et
vous serez à jour avec les nouvelles tech-
nologies.
VERSEAU - Au travail, vous entrepren-
drez une formation qui vous apportera une
promotion. Vous accéderez à des fonctions
plus près de vos valeurs personnelles ou,
du moins, vous redéfinirez vos ambitions.
POISSONS - Si vous n’avez pas pu prof-
iter de vacances reposantes et en-
richissantes cet été, vous vous planifierez
au moins une belle escapade qui vous per-
mettra de socialiser et de vous ressourcer.

L’HOROSCOPE
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : SENSATIONNEL
A 
ACCÉDER
ADMIRER
AFFAIRE
AFFICHE
AIMER
AISE
ALLUMER
ANNUEL
APPLAUDIR
ART
ARTIFICE
ASSISTE
B
BRUIT
BUT
C
CADRE
CANADA
CAPTE
CIEL
CONCEPT

COULEUR
COÛT
CRÉATION
CRÉER
CRI
D
DÉBUT
DÉFERLE
DIFFUSÉ
DURÉE
E 
ÉBLOUIR
EFFETS
EFFORT
ÉMOTION
ESSAI
EXPLOSER
F 
FAÇON
FÉERIE
FEUX

FIERTÉ
FORMULE
FUSÉE
G 
GAGNER
GRANDIOSE
H
HABILE
HÂTE
I
IMAGES
IMPORTANCE
INNOVATION
INVITER
J
JEUNE
JOIE
JUIN

M
MAGIE
MONDE
MUSIQUE
N
NORME
O
OFFRE
P 
PLACE
PLAN
POSER
PRIX
PROGRAMME
PUBLIC
PYROTECHNIQUE
R 
RAJOUTA
RAPPEL
RARE
RÉALISA

REPRÉSENTATION
RÉSULTAT
RÉUSSITE
RIRE
RÔLE
RONDE
S 
SCÈNE
SEMAINE
SITUER
SOIRÉE
SPÉCIAL
SUCCÈS
T
TERME
TEST
TÊTE
THÈME
TIRE
V
VISUEL

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  FRESH OFF THE BLOCK

Au coin du jeu 
THÈME : LES FEUX

D’ARTIFICE / 12 LETTRES

Passez nous
voir pour tous vos
besoins en coupes
de viande et viande

marinée par infusion!

LES P’TITES ANNONCES

IMMEUBLES À REVENUS
(ASF) IMMEUBLE À REVENUS de 6
logements, (1 de 2 chambres et 5 de
3 chambres) situé au 1405, rue
Alexandra.  705 362-8701.

(ASF) MAISON au Lac-Ste-Thérèse 34
Hwy, 583 Nord 705 362-8701(Besoin
de réparation à l’intérieur et l’extérieur)

MAISONS À VENDRE

Placer une p’tite annonce
En personne!:

1004, rue Prince, Hearst
Par télécopieur
705 362-7411
Par courriel

pub@cinnfm.com
…………..

Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30 

Coût d’une petite 
annonce par semaine

• 5 $ pour 15 mots  
(+15 ¢ par mot additionnel)

• Photo : 2 $ 
• Encadrement : 1 $ 

Les p’tites annonces sont non
remboursables

(ASF)APPARTEMENT DE 3 CHAM-
BRES à coucher au 817, rue Prince,
eau et égout inclus, double station-
nement, remise à l’intérieur,    pas
d’animaux. Disponible le 30 septem-
bre, 622 $ par mois. 705 372-1132
(ASF) UN APPARTEMENT DE DEUX
CHAMBRES  dans un demi-sous sol.
Emplacement pour laveuse et
sécheuse, pas d’animaux et pour une
personne mature. 525 $ par mois +
électricité, situé au 912 rue Cessna.
Disponible la 2e semaine d’août.   705
362-7337

Les P’tites Annonces... 
ÇA MARCHE!

(ASF) GARÇONNIÈRE au 1414 rue
Edward, 420 $/mois + électricité.
Disponible immédiatement. 705-372-
5419

LOGEMENTS

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

• Poutines  • Doigts de Pizza
• Frites       • Doigts de poulet
• Pogos      • Poulet Popcorn
• Bâtonnets de fromage   

et beaucoup plus...

Menu
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Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic

Staff Lawyer Position

The Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic serves the area from Cochrane
to Hornepayne. Its main office is in Kapuskasing. It also serves clients at satellite
offices in Cochrane and Hearst and at other locations.

This is a contract position that we hope will become a long-term position, subject
to funding and suitability. The successful candidate will have an active caseload
dominated by social assistance and housing matters, and be involved with public
legal education presentations and community development projects. He or she must
have reliable transportation and the ability to work (speak and write) in French
and English.

Job responsibilities include:
• Advise clients of their legal rights related to various areas of poverty law.
• Provide summary legal advice and brief services.
• Represent clients at all levels of Tribunals and Courts.
• Prepare legal documents and pleadings as required.
• Perform administrative and management functions related to the practice of law.
• Provide services through satellite Clinic sites throughout catchment area.

Qualifications:
• Member in good standing of the Law Society of Upper Canada.
• Strong oral and written advocacy skills in both French and English.
• Experience in Aboriginal law and Clinic law will be considered an asset.
• Ability to provide culturally respectful and appropriate Clinic law services to 
  Aboriginal clients and increase use of Clinic services by this client population.

Compensation will be based on experience. Interested persons should send their
resume and references by September 2, 2016 to:

Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic
2 Ash Street, suite 5

Kapuskasing, ON P5N 3H4
Attention: Hiring Committee

or by email to payeurp@lao.on.ca

OFFRE D’EMPLOI
Adjoint(e) au greffier municipal

La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une personne
dynamique, fiable, mature et organisée pour combler le poste
d’adjoint(e) au greffier municipal.  
Responsabilités principales :
Assister le greffier dans :
• la préparation et les suivis des réunions du Conseil municipal
• l’administration du département, incluant la rédaction et la traduction 
  de textes variés
• la réception et le traitement des demandes pour permis d’affaires
• l’organisation des élections municipales et scolaires
• la gestion des cimetières municipaux
• les fonctions de l’état civil (mariages, décès)
• divers projets spéciaux
Qualifications
• Diplôme collégial ou universitaire en administration des 
  affaires/commerce, en sciences humaines, en journalisme, dans les 
  langues/littérature ou en assistance juridique
• 1 à 2 ans d’expérience dans le domaine administratif ou corporatif
• Excellente maîtrise des deux langues officielles
• Connaissance de logiciels informatiques tel Microsoft Office et des
  habiletés informatiques dans la mise à jour de pages web et de 
  réseaux sociaux sont un atout
Salaire
• Le salaire est établi en fonction de l’échelle du programme 
  d’administration salariale 
• Un programme d’avantages sociaux complet est offert
Pour une description de tâches plus détaillée, veuillez consulter le site
www.hearst.ca.  
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ avant 15 h,  le vendredi
12 août 2016, à Janine Lecours, greffier, Corporation de la Ville de
Hearst, S.P. 5000, 925 rue Alexandra, HEARST, ON  POL 1NO
(jlecours@hearst.ca). 

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

CUISINIER
ou d’une

CUISINIÈRE 
(à la préparation)

• 20 h à 30 h/semaine
•  Heure de travail flexible

• Salaire négociable 
• Expérience est un atout

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 
candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

800, rue George, 
Hearst ON

705 372-0241 
Nous recherchons un(e)

PRÉPOSÉ(E) AU SERVICE 
À LA CLIENTÈLE

dans la salle de quilles les soirs et les fins de semaine
Doit être bilingue et âgé(e) de 18 ans et plus

Les personnes intéressées à postuler doivent 
communiquer avec Marc par SMS (texte) 

au 705 362-3006

GARAGE COMMERCIAL 36’ X 40’ À LOUER 
au 900 rue Front, Hearst

DEUX  PORTES DE TRAVAIL (BAY)  
UNE AVEC UN MONT-CHARGE (HOIST)

Possibilité de louer seulement une porte de 
travail (selon vos besoins)

SÉBASTIEN  705 362-7744 OU 705 362-2744

ANNONCES CLASSÉES

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

full time & spares
for the Hearst area

Responsibility for Monitor
- Assist all students, including some with
special needs during the bus runs. 

Qualifications for Drivers
- Class B Licence preferred
- Drivers without a class B licence should still 
apply and will be trained.

Please forward resume & 2 references by
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche

de conducteur d’autobus
et d’un(e) surveillant(e)

d’autobus scolaire
plein temps et à temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
- Aider les enfants, ainsi que ceux ayant des
besoins spéciaux durant le trajet d’autobus.
Qualifications pour conducteurs
- Conducteurs avec licence classe B
- Conducteurs sans licence classe B peuvent 
toujours appliquer (ils seront formés).

Envoyer par courriel ou par télécopieur votre
curriculum vitæ et 2 références, ou commu-
niquez avec nous par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132, Mill Street
Kapuskasing ON

P5N 2V9
Téléphone : 705 335-3341

Fax : 705 335-5556
Courriel : bluebirdbus@persona.ca 

Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic

Poste d’avocat(e)
La Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic dessert la région de Cochrane à Horne-
payne. Son bureau principal est à Kapuskasing. Elle a aussi des bureaux satellites à
Cochrane, Hearst et à d’autres endroits.
Il s'agit d'un poste contractuel que nous souhaitons confirmer à long terme, sujet au
financement et à l’aptitude de la personne choisie. Cette personne aura une charge de
dossiers actifs reliés notamment à l'aide sociale et aux questions de logement. Elle
participera aussi à des projets d’éducation du public et de développement communautaire.
Elle doit avoir un moyen de transport fiable et la capacité de travailler (parler et écrire) en
français et en anglais. 
Les responsabilités professionnelles incluent :
• Fournir des services d'aide juridique dans les différents domaines entourant le droit de
la pauvreté.
• Fournir des conseils juridiques sommaires et des services brefs aux clients.
• Représenter des clients à tous les niveaux des tribunaux et des cours de l’Ontario.
• Préparer des documents juridiques ainsi que des plaidoiries orales ou écrites.
• Accomplir des tâches administratives et des fonctions en matière de gestion qui sont 
associées à la pratique du droit.
• Fournir des services juridiques dans les bureaux satellites de la Clinique situés au sein
de la zone desservie.
Qualifications et compétences :
• Être membre en règle au Barreau du Haut-Canada.
• Excellentes aptitudes en rédaction juridique et en plaidoirie orale, tant en français qu’en
  anglais.
• De l’expérience/éducation en droit autochtone et en services de clinique juridique seront
  considérés comme un atout.
• Capacité d’augmenter les services de clinique juridiques offerts à la clientèle autochtone
  tout en respectant la diversité culturelle.
La rémunération sera déterminée en fonction de l'expérience. Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur curriculum vitæ et leurs références au plus tard le 2 septembre
2016.

Comité d’embauche
Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic

2, rue Ash, suite 5
Kapuskasing (Ontario)

P5N 3H4
ou par courriel à : payeurp@lao.on.ca

Rénovations intérieures du poste 
clinique au 3e plancher

Les entrepreneurs peuvent obtenir les documents
au bureau de l’administration de l’hôpital ou en
communiquant avec Sylvie Bélanger, directrice
des services auxiliaires au 705 372-2940 ou par
courriel à belangers@ndh.on.ca.

Une visite obligatoire du site devra être planifiée
individuellement.

La plus basse ou n’importe laquelle des soumis-
sions ne sera pas nécessairement acceptée.

Les soumissions seront acceptées jusqu’au jeudi
18 août 2016, à 14 h.

Sylvie Bélanger
Directrice des services auxiliaires
Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst)
S.P. 8000
Hearst ON  P0L 1N0

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst)

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Dans la vie, tu as deux
choix le matin. Soit tu te 

recouches pour 
continuer à rêver, 

soit tu te lèves pour
réaliser tes rêves.

Albert Einstein

ANNONCES CLASSÉES
OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche une
SERVEUSE / WAITRESS 

à temps partiel / matins et soirées
SERVEUSE AU RESTO 

de jour, 6 am à 2 pm, 40 h/semaine
PRÉPOSÉ AUX CHAMBRES

à temps plein 
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur c.v. à l’attention de Mona à
l’adresse suivante :
Restaurant Le Companion Hôtel/Motel

930, rue Front Hearst (ON)  P0L 1N0
Tél. : 705 362-4304

Maxim Blais est né le 23 juillet 2016
à l’hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing. Il pesait 7 livres et
9 onces, et messurait 16 pouces. Il est
le fils de Vickye et de Michel Blais de
Hearst, et le petit-fils de Huguette et
Claude Godbout ainsi que de
Carmelle et Guy Blais.

Naissance



Pas de permanence au poste de
coordonnateur du tourisme

sportif
Le Conseil municipal a décidé de
ne pas accorder la permanence
au poste de coordonnateur ou co-
ordonnatrice du tourisme sportif
et d’affaires de la Corporation de
développement économique
(CDE). Une demande en ce sens a
été soumise par la Corporation
au Conseil et déposée à l’assem-
blée du Conseil municipal le 26
juillet dernier. Durant l’été 2014,
la CDE et la Municipalité avaient
approuvé une nouvelle stratégie
de développement du tourisme
sportif. Un employé fut em-
bauché, grâce au programme de
stagiaire. Toutefois, ce dernier
était seulement temporaire. Dans
sa demande, la CDE soulignait
l’importance d’offrir le poste sur
une base permanente avec des
avantages sociaux afin de pouvoir
retenir une bonne candidature.
Le Conseil n’a pas cru bon d’ac-
quiescer à cette demande.

Atténuation du bruit
Une compagnie avec expertise en
aménagement urbain est inter -
venue auprès du Conseil munici-
pal de Hearst, lors des audiences,
au sujet d’une demande de modi-
fication au règlement de zonage

afin de permettre la construction
de huit maisons en rangée (Row
housing), sur un terrain voisin de
la propriété où est située
l’épicerie Rocheleau Indépen-
dant. Quoique la compagnie
Zelika Peiamo LTD stipule que
leur client ne s’oppose pas au
développement proposé, il de-
mande que des mesures d’atténu-
ation du bruit provenant des
opérations journalières de
l’épicerie soient considérées afin
de prévenir tout conflit entre
celle-ci et le nouveau développe-
ment résidentiel qui lui sera
proche. Il note que le niveau ap-
proprié d’atténuation du bruit
peut être déterminé par une
étude de faisabilité. Il demande
aussi que le lot en question soit
sujet à un plan de contrôle du
développement entre la munici-
palité et le propriétaire du lot afin
que la ville puisse réviser la situ-
ation et s’assurer que l’utilisation
de ce lot soit compatible avec
ceux du lot commercial voisin.
La lettre note aussi que, puisque
l’utilisation commerciale précède
l’utilisation résidentielle pro-
posée, le cout des mesures d’at-
ténuation du bruit devrait être
payé par le demandeur de la
modification.
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur du programme municipal de gestion des déchets
La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une personne dynamique et créative pour
l’assister dans le développement et l’implantation d’une stratégie pour son nouveau programme
municipal de gestion des déchets.  

Responsabilités principales
• Planifier, préparer et livrer un plan de communication pour informer le public sur les nouveaux
  règlements du programme municipal de gestion des déchets en utilisant divers médias, dont les 
  réseaux sociaux, le site web et les médias locaux;
• Rechercher et effectuer une veille des meilleures pratiques observées dans le domaine de la gestion
  des déchets, du recyclage et du compostage;
• Assister la direction du département des Travaux publics dans la recherche et la mise en œuvre de
  stratégies innovatrices pour augmenter la diversion de déchets vers le recyclage et pour diminuer le
  volume de déchets générés par les foyers et les entreprises;
• Assister la direction dans la communication quotidienne avec le public et dans la gestion des plaintes;
• Développer et préparer les rapports de performance et les mises à jour du Programme à communiquer
  au conseil municipal;
• Coordonner et participer aux réunions du comité de gestion des déchets et d’autres comités relevant
  du conseil municipal;
• Rechercher et effectuer une veille sur les programmes de financement reliés à la gestion des déchets,
  du recyclage et du compostage.

Qualifications
• Sont admissibles les diplômés universitaires ou collégiaux qui ont obtenu leur diplôme au cours des
  trois dernières années auprès d’un collège agréé ou d’une université agréée. Ces personnes doivent
  être diplômées de programmes d’études postsecondaires. Le poste doit donner au stagiaire un premier
  emploi à temps plein dans son domaine d’étude;
• Connaissance des logiciels Excel et Word;
• Bilinguisme;
• Disposition naturelle aux relations interpersonnelles constructives et efficaces, bon esprit d’équipe et
  attitude positive.

Rémunération et durée de l’emploi
• Le salaire est établi à 40!123!$
• Sur une base contractuelle de 12 mois

Des dispositions pour les candidats handicapés sont disponibles sur demande.

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitæ d’ici le 26 août, 16!h, à la Corporation de la Ville de Hearst,
S.P.! 5000, 925 rue Alexandra, Hearst, ON P0L 1N0.   Pour plus d’informations! : Luc Léonard
tél.!: 705 372-2807, lleonard@hearst.ca.

CETTE PERSPECTIVE D’EMPLOI EST PARRAINÉE FIÈREMENT PAR LA!:

THIS OPPORTUNITY IS PROUDLY SUPPORTED BY:

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
APPEL D’OFFRES POUR SABLE TAMISÉ

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la
Municipalité seront reçues à la réception de l’Hôtel de Ville de Hearst,
au 925, rue Alexandra, jusqu’au mercredi 24 août 2016 à 15!h!30
pour 2 000 mètres cubes de sable tamisé pour l’hiver, à être livré
mélangé avec du sel et placé à l’intérieur du dôme de sable du garage
municipal.
Les soumissions seront ouvertes et lues publiquement à 15!h!35,
heure locale, le mercredi 24 août 2016, aux bureaux municipaux à
Hearst. Les matériaux et les pièces d’équipement devront respecter
les normes du «!Ontario Provincial Standard Specifications » et de la
Ville de Hearst. 
Chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque certifié au
montant égal à au moins 10!% de la soumission totale. La plus basse
ou n’importe laquelle des soumissions ne sera pas nécessairement
acceptée.
Luc Léonard, Directeur des services d’ingénierie
Corporation de la Ville de Hearst
S.P.!5000
925, rue Alexandra
Hearst (Ontario)  POL 1NO
lleonard@hearst.ca

Hearst en bref
Par Louis Corbeil

ANNONCES CLASSÉES

L’heure de tombée pour placer une annonce dans le journal Le Nord est 
le JEUDI À 17 H, avant publication.



   Plusieurs personnes de Hearst
vont suivre les Jeux olympiques
de Rio avec un peu plus d’intérêt
cette année.

   Une des athlètes canadiennes
qui participe aux Jeux
olympiques a des liens avec la
communauté.
   La nageuse Dominique
Bouchard, a grandi dans
quelques villes du Nord de l’On-
tario, dont Kirkland Lake et
North Bay, mais ses parents, Yvan
et Marise Bouchard, sont de
Hearst.
   Dominique Bouchard compte
plusieurs oncles, tantes, cousins
et cousines à Hearst qui vont
suivre ses performances à Rio.
L’athlète de 25 ans participe à ses
premiers Jeux olympiques. Elle
avait raté sa qualification, d’une
seconde, pour les Jeux de
Londres en 2012. 
   En avril dernier, à Toronto, elle
s’est qualifiée pour les Jeux
olympiques dans les épreuves de
100 m et au 200 m dos. La plus
longue distance est sa meilleure.

   Elle y avait remporté une mé-
daille d’argent aux Jeux
panaméricains l’an dernier, à
Toronto, et a pris le sixième rang
dans cette distance lors du

dernier championnat mondial de
natation, en Russie.
   Dominique Bouchard a indiqué
qu’elle aimerait atteindre la finale
au 200  m dos et qu’une fois là,

tout peut arriver. Atteindre la
finale du 100 m dos serait aussi
une belle surprise.
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OFFRE D’EMPLOI

Superviseur – Entretien ménager
Heures : 35 h/semaine

Entrée en fonction : septembre 2016
Salaire : 16,77 $ - 20,41 $/heure

(selon l’expérience de travail et les qualifications)

Le superviseur de l’entretien ménager agit à titre de mentor pour les
participants. Il travaille en étroite collaboration avec l’équipe des
Entreprises Forma-Jeunes et du Centre Partenaires pour l’emploi afin
d’appuyer le cheminement des participants et d’enseigner des
habiletés de travail.

Il assure également l’organisation des horaires et des déplacements
pour effectuer les contrats d’entretien ménager.

Veuillez consulter notre site web pour plus de détails sur les
responsabilités, exigences et conditions de l’emploi au :
www.pecpe.ca

Votre curriculum vitæ et une lettre de présentation doivent être reçus
avant vendredi le 19 août 2016 à 16!h.

Lysann Boisvert, directrice générale
Lysann.boisvert@pecpe.ca

C.P.!1180, Hearst (Ontario) P0L 1N0
Tél.!: 705 372-1070, Téléc.!: 705 372-1859

www.pecpe.ca

Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue.

LES ENTREPRISES FORMA-JEUNES INC.
TRAIN-A-YOUTH ENTREPRISES INC.

Les Élans annoncent la tenue de leur camp d’essai
Par Francis Bouchard

Une étape de plus est franchie
pour le retour des Élans cette sai-
son.
    L’équipe a annoncé la tenue de
son camp d’essai les 20 et 21 aout
prochain au Centre récréatif
Claude Larose.
    En avril dernier, les Élans
avaient annoncé qu’ils se
joignaient à la ligue Hyundai
midget BB de l’Abitibi-Témis-
camingue. Cette ligue compte
huit équipes dont une de New
Liskeard.
    Les Élans souhaitent recruter

principalement des joueurs lo-
caux, mais pourraient aussi com-
pléter leur alignement avec des
joueurs des communautés de
Wawa, Dubreuilville, Longlac et
Geraldton.
    Le camp des Élans sera le pre-
mier événement tenu sur la glace
du Centre récréatif Claude
Larose cette saison. L’Associa-
tion du hockey mineur tiendra
son camp annuel la semaine
suivante. Il doit aussi y avoir un
camp pour les gardiens de but le
27 aout.

Fin de la saison pour la balle-molle vendredi
Par Francis Bouchard

Une autre saison de balle-molle
mixte va se terminer ce vendredi
soir.
   Des finales et des matchs de
consolation seront présentés à
compter de 19  h au terrain du
parc Marcel Léger à Louisbourg.
Le tout va débuter avec le match
de consolation de la divison B,

suivi, à 20 h, de la finale de cette
division. À 21 h sera présenté le
match de consolation de la divi-
sion A, puis, à 22  h, la grande
finale de cette division.
   Le classement des équipes a
été déterminé par une ronde de
qualification tenue au cours des
dernières semaines.

Les huit équipes de la ligue de
balle-molle mixte participent
donc à cette dernière soirée de la
saison.

Une athlète olympique qui a des liens avec Hearst
Par Francis Bouchard

Dominique Bouchard en compagnie de sa mère Marise et de son père Yvan Bouchard. Photos de cour-
toisie.
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