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    Le gouvernement ontarien a
annoncé la semaine dernière des
investissements pour réparer et
élargir le réseau routier dans le
Nord-Est.
    Dans un communiqué, la
province dit investir 541 millions
de dollars dans le programme
des routes du Nord de 2016-2017. 
    Parmi les contrats de construc-
tion routière attribués récem-
ment dans le Nord-Est, on
retrouve la réfection du revête-
ment de la route 11 sur 34,7 kilo-

mètres entre Kapuskasing et
Opasatika, un contrat de 23,8
millions de dollars attribué à
Villeneuve Construction. 
    La liste inclut aussi le rem-
placement de ponts aux rivières
Nagami et Shekak sur la route 11
à l’ouest de Calstock, un contrat
de 24,3 millions de dollars at-
tribué à Toronto Zenith.
    L’entreprise Villeneuve
Construction est responsable
d’un autre projet dans la liste, soit
la reconstruction de 16 kilo-

mètres de la route 652 au nord-
est de Cochrane, un contrat de
1,9 million de dollars.
    Le projet le plus important est
l’élargissement à quatre voies de
la route 69 entre Sudbury et Parry
Sound, qui se poursuit. La
province doit ouvrir 11 kilo-

mètres de nouvelles routes à
quatre voies d’ici début août. En
janvier dernier, la province a an-
noncé un investissement de
173,4 millions de dollars pour
élargir la route 69 sur 14 autres
kilomètres. Les travaux qui sont
en cours incluent la construction

de deux nouveaux échangeurs et
de dix nouveaux ponts. La
Province procède présentement
aux travaux d’ingénierie et à l’ac-
quisition de terrains pour les 68
kilomètres restants pour achever
l’élargissement à quatre voies.

    La Ville de Hearst accepte le
changement de zonage d’un ter-
rain pour permettre la construc-
tion de nouveaux logements.
    Lors de sa réunion la semaine
dernière, le Conseil municipal a
autorisé le changement de zo-
nage du terrain situé entre la 15e
Rue et le supermarché Rocheleau
Indépendant. Le terrain en ques-
tion passe d’un zonage commer-
cial pour centre d’achat à un
zonage résidentiel de première
densité.
    Deux promoteurs proposent
l’aménagement de huit unités de
logement en rangée.

    Dans sa résolution d’appui, le
Conseil municipal note qu’il est
préoccupé par le manque de lo-
gements adéquats dans la com-
munauté pour les personnes
âgées et la main-d’œuvre grandis-
sante.

    Le Conseil précise que le
développement devra se con-
former à une entente pour
répondre à certaines préoccupa-
tions relatives au bruit, notam-
ment.

Changement de zonage approuvé
pour de nouveaux logements à Hearst

Par Francis Bouchard
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Des projets de réfection de routes dans la région
Par Francis Bouchard

Brandon profitant de l'été au parc Blier. Journal Le Nord/Elsie
Suréna



    La Ville de Hearst poursuit ses
pourparlers avec la Province
pour tenter d’obtenir du finance-
ment pour l’ajout de douze lits au
Foyer des Pionniers.
    Jeudi dernier, le maire de
Hearst, Roger Sigouin, l’adminis-
trateur en chef, Yves Morrissette,
et la directrice du Foyer des
Pionniers, Joëlle Lacroix, ont
participé à une conférence télé-
phonique avec un conseiller poli-
tique du Ministère de la Santé et
des Soins de longue durée. 

    Selon les représentants muni-
cipaux, la conférence télé-
phonique a été initiée par la
première ministre de l’Ontario,
Kathleen Wynne, à la suite de sa
visite en mai dernier.
Mme Wynne avait alors indiqué
qu’il serait peut-être possible
pour la Municipalité d’obtenir
des lits supplémentaires, consi-
dérant qu’elle dessert une
population principalement fran-
cophone. Dans le passé, la

Province avait indiqué à la
Municipalité qu’elle n’accordait
plus de licences additionnelles à
des maisons de soins de longue
durée.
    « Ils vont regarder à d’autres
options. On va voir », a déclaré le
maire Sigouin après la rencontre.
Le maire a indiqué qu’il y aura
d’autres discussions et d’autres
rencontres.
    La Ville de Hearst a proposé ce
projet d’agrandissement en 2013

à la suite de l’augmentation du
nombre de personnes sur la liste
d’attente, au chiffre de 50 main-
tenant, pour obtenir un lit au
Foyer des Pionniers, qui n'a que
67 places. 
    La Municipalité a fait valoir à
la Province que la cuisine, la
buanderie et les salles à dîner ont
la capacité d'accueillir des rési-
dents supplémentaires.

    Un homme de Hearst a été
condamné à une amende de
1 250 $ pour une infraction à la
Loi sur les terres publiques.
    Dans un communiqué, le mi-
nistère des Richesses naturelles

et des Forêts indique que
l’homme a plaidé coupable
d’avoir remblayé un littoral sans
permis.
    Selon le Ministère, la Cour a
appris que pendant l’été 2015,

l’homme avait effectué des
travaux sur les rives du lac
Pivabiska, près de son chalet. Des
agents de la protection de la na-
ture ont fait une enquête après
avoir reçu des plaintes de la po-
pulation et ont conclu que
l’homme avait déposé du sable
devant le terrain de son chalet
sans avoir obtenu les permis de
travail adéquats.
    Le juge Jean-Marie Blier a
instruit la cause à la Cour de
justice de l’Ontario à Hearst, le 12
juillet dernier.
    Le Ministère rappelle à la po-
pulation qu’il est nécessaire
d’obtenir des permis avant d’ef-
fectuer tout travail sur un littoral.

    Tina Renaud est la nouvelle di-
rectrice du Collège Boréal, cam-
pus de Hearst.
    L’institution a confirmé l’em-
bauche de la nouvelle directrice,
qui entrera en poste le 15 août. 
    Mme Renaud est titulaire d’un
baccalauréat en Administration
des affaires de l’Université de
Hearst. Depuis 2011, elle était
surintendante en santé, sécurité
et environnement chez Tembec.

    Interrogée par le journal Le
Nord, Mme Renaud affirme
qu’elle est heureuse d’entrepren-
dre ce nouveau défi, surtout
qu’elle connaît plusieurs mem-
bres du personnel. « Il y a une
très bonne équipe en place. Ce
sera plus facile pour moi de m’in-
tégrer », dit-elle.
    « Mon but est de continuer
d’être à l’écoute de la commu-
nauté à propos des formations

que le collège pourrait offrir », in-
dique Mme Renaud.
    Tina Renaud succède à Julie
Cheff qui avait occupé le poste
par intérim, lors de la dernière
année scolaire, dans le cadre d’un
congé de maternité de l’ancienne
directrice Desneiges Larose.
Cette dernière a depuis accepté le
poste de directrice générale du
Hearst Forest Management.
    Mme Cheff demeure au sein

de l’équipe du Collège Boréal à
Hearst en tant que gestionnaire
du programme en alphabétisa-
tion et formation de base. 
Les employés du campus ont été
avisés de la nomination de Mme
Renaud.

Les pourparlers se poursuivent pour  l'agrandissement du
Foyer des Pionniers

Par Francis Bouchard
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Tina Renaud nouvelle directrice du Collège Boréal à Hearst
Par Francis Bouchard

    Tina Renaud, la nouvelle
directrice du Collère Boreal /
Photo de courtoisie

Amende de 1 250 $ pour travaux
sans permis

Par Francis Bouchard



    Le 20 juillet dernier, l’Ontario
lançait sa toute première
stratégie pour la culture. Celle-ci
faisait suite aux consultations
réalisées à l’initiative du min-
istère concerné partout dans la
province, aux fins de cerner les
valeurs les plus importantes pour
la population en la matière. Ceci
permit de dégager la vision com-
mune suivante : « Un Ontario où
chacun peut exprimer son poten-
tiel créatif et participer à la cul-
ture, et où la diversité de nos
histoires et de nos collectivités
est reflétée, valorisée et célébrée,
aujourd'hui et en tant que legs
pour les générations futures ».
C’est donc dans cette optique que
différents objectifs et mesures
ont été définis pour le soutien de
la culture par le gouvernement
provincial en mettant l’accent sur
six principes directeurs, selon le
communiqué :

1. l'importance de la créativité

et de l'innovation,
  2. la participation de la culture

à la qualité de vie et au
développement économique,
  3. la diversité et l'inclusion,
  4. le respect des communautés

autochtones,
  5. la collaboration et les parte-

nariats,
  6. les valeurs publiques et la

responsabilité.
  La Stratégie pour la culture

définit quatre objectifs afin de
renforcer la culture en Ontario,
ainsi que des mesures permet-
tant d'atteindre ces objectifs.
  Objectif n° 1 : Promouvoir la

participation culturelle et l'inclu-
sion.
  Éliminer les obstacles à la par-

ticipation à la vie culturelle et
créer de nouvelles occasions d'y
participer.

Les mesures clés consistent
notamment à :

• Augmenter l'inclusion et l'ac-

cès au financement de la culture
par le gouvernement et éliminer
les obstacles pour les personnes
handicapées et sourdes.
  • Élaborer un nouveau finance-

ment pour aider les éditeurs à
créer des ressources d'apprentis-
sage destinées à encourager l'uti-
lisation, dans les écoles, de divers
contenus canadiens.
  • Nouer des partenariats afin

d'augmenter les possibilités pour
les enfants et les jeunes de s'in-
vestir dans les arts et la culture.
  • Soutenir les camps culturels

pour les jeunes dans les commu-
nautés autochtones afin de ren-
forcer les capacités de leadership
et d'encourager le savoir tradi-
tionnel.
  • Créer un nouveau Fonds de re-

vitalisation culturelle autochtone
afin de redonner vie aux pra-
tiques culturelles, de sensibiliser
la population sur la vitalité des
cultures autochtones de l'Ontario
et de favoriser la réconciliation.
  • Collaborer avec les popula-

tions autochtones à un dialogue
continu traitant des priorités cul-
turelles.
  Objectif n° 2 : Renforcer la cul-

ture dans les collectivités.
  Renforcer les arts, la culture et

le patrimoine à l'échelle locale.
  Les mesures clés consistent no-

tamment à :
  • Optimiser l'utilisation des bi-

bliothèques publiques, des
musées, des galeries et d'autres
installations culturelles comme
carrefours communautaires.
  • Soutenir la conservation des

immeubles patrimoniaux en ex-
ploitant les occasions d'améliora-
tion en matière d'efficacité
énergétique grâce au Plan d'ac-
tion de l'Ontario contre le
changement climatique.
  • Procéder à l'examen et à la

mise à jour des programmes
provinciaux de financement des
bibliothèques publiques, des
musées locaux et des organismes
patrimoniaux afin d'aider ces or-
ganismes à offrir des services
modernes aux usagers et aux vi-
siteurs.
  • Fournir des renseignements et

des outils supplémentaires pour
aider les municipalités et les col-
lectivités à reconnaître et à pro-
téger leur patrimoine culturel.
  • Rassembler les personnes et

les communautés en faisant dé-
couvrir et en célébrant nos divers
patrimoines et cultures.
  Objectif n° 3 : Stimuler l'éco-

nomie créative.
  Optimiser les contributions de

l'économie créative à la vitalité
culturelle et à la prospérité
économique de l'Ontario.
Les mesures clés consistent no-
tamment à :
  • Continuer à soutenir la

musique en direct et les multimé-
dias interactifs numériques, des
secteurs de croissance clés.
  • Travailler avec le secteur

télévisuel et cinématographique
afin de se pencher sur les enjeux
prioritaires auxquels fait face l'in-
dustrie et collaborer à l'élabora-
tion de stratégies pour
promouvoir la croissance et l'in-
novation.
  • Trouver des solutions pour

faire croître le secteur culturel
dans le cadre de l'Initiative pour
la croissance des entreprises de
la province en travaillant avec les
ministères partenaires à fa-
voriser l'innovation et à dévelop-
per les entreprises.
  • Organiser un colloque sur la

culture numérique destinée à
tous les secteurs culturels afin de
faire face aux défis du numérique
et de saisir les nouvelles occa-
sions.
  • Créer des occasions d'améli-

orer les compétences en affaires
et techniques pour les tra-
vailleurs du secteur culturel.
  Objectif n° 4 : Promouvoir l'im-

portance des arts au sein du gou-
vernement.
  Améliorer la connaissance du

secteur des arts au sein du gou-
vernement dans l'intérêt du
secteur et de la population on-
tarienne.
  Le gouvernement de l'Ontario

encouragera les contributions
des artistes et du secteur des arts
par l'entremise d'un cadre
stratégique pour les arts. Ce
cadre contribuera à faire con-
naître l'ampleur, l'étendue et la
diversité du secteur artistique de
l'Ontario, ainsi que les nom-
breuses façons d'intégrer les arts
dans d'autres politiques et pro-
grammes.
  Le cadre stratégique pour les

arts s'accompagnera d'une
trousse regroupant un certain
nombre de faits saillants sur le
secteur artistique de l'Ontario, de
liens vers les principales organi-
sations et associations du
secteur, de pratiques exemplaires
et d'études de cas, de l'informa-
tion pour contrôler et mesurer
les résultats ainsi que des liens
vers des ressources supplémen-
taires.
  Le gouvernement a aussi fait

savoir, selon son communiqué,
qu’un état des lieux sera réalisé
au bout de cinq ans de mise en
application de cette nouvelle
stratégie ontarienne. Le lance-
ment de celle-ci ne pouvait
mieux tomber, juste une semaine
avant la célébration, le 29 juillet
dernier, de la journée mondiale
de la diversité socio-culturelle et
de lutte contre la discrimination
qui s’exerce aussi contre des mi-
norités culturelles.     

Une stratégie pour la culture en Ontario
par Elsie Suréna
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Conduite inquiétante des
camionneurs à Hearst

Voici le troisième article d’une série de trois
suite à des plaintes reçues de résidents sur la

conduite inquiétante des camionneurs et de
la demande de collaboration à la Police

provinciale de l’Ontario (PPO) pour une
surveillance accrue afin de faire res-
pecter le Code de la route.

La plainte suivante concerne les
camionneurs qui empruntent la pro-
menade Fontaine, particulièrement la
section entre la route 11 Est et le

chemin Marchildon. Plusieurs résidents de ce secteur ont remarqué
que des camionneurs circulent à des vitesses excessives et sont in-
quiets pour la sécurité de leurs enfants. Bon nombre de ces camion-
neurs sont rémunérés à la pièce et ne respectent pas la limite de
vitesse afin de se rendre à destination plus rapidement. Il faut
cependant se poser la question à savoir si les 15 secondes épargnées
valent vraiment la peine de mettre la sécurité des citoyens en dan-
ger. On rappelle aux camionneurs et aux automobilistes que la
vitesse maximale permise sur cette section de la route est de
50 km/h. Puisqu’un poids lourd met plus de temps à s’arrêter, la Ville
recommande aux camionneurs de circuler plutôt à 40 km/h afin de
maximiser la sécurité des enfants qui habitent ce quartier.

Lors du déjeuner-causerie du Conseil municipal, des résidents
qui habitent le même quartier ont soulevé le fait que des camion-
neurs utilisent les freins à moteur sur les rues avoisinantes. Selon
l’arrêté municipal 70-02, il est interdit d’appliquer les freins moteur
à l’intérieur des limites de la Ville afin d’éliminer des bruits excessifs
susceptibles de perturber la tranquillité des résidents. La Ville de-
mande donc à nouveau la collaboration des camionneurs afin de ré-
duire les bruits additionnels causés par les freins moteur et d’en
cesser l’utilisation à l’intérieur des limites de la Ville, surtout à
proximité des quartiers résidentiels.

La Municipalité réitère donc sa demande camionneurs de faire
preuve de discernement et d’utiliser leur bon jugement lorsqu’ils
empruntent les routes municipales.  La sécurité de nos citoyens et
de nos enfants est en jeu.

Yves Morrissette
Administrateur en chef, Ville de Hearst
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La 21e édition 
du Hearst HOG 

approche à
grands pas! 

Vendredi 12 août
à la Pizza Place, sous la

tente, pour voir un

barman 
professionnel
en action ou encore pour

participer à des 

compétitions
de draveurs

ou faire tomber des gens

dans le dunk tank!

Samedi 13 août, 
on vous attend pour le

poker run 
(détails à suivre), 

un dîner 
au Hearst Air suivi des 

jeux en moto 
en après-midi à la

Pizza Place. 

Cette fin de semaine 
extraordinaire sera 

clôturée par le

groupe musical
"Nuit".

Venez en 
grand nombre!



La première semaine du mois
d’aout est la Semaine mondiale
de l’allaitement maternel. À
Hearst aussi, toute une structure
est en place pour en faire la pro-
motion et accompagner les
femmes qui font ce choix. Une
fois le processus enclenché et
bien sécurisé auprès de la nou-
velle mère par le Bureau de santé
Porcupine, l’Équipe de Santé fa-
miliale Nord-Aski prend la relève
dans le cadre des visites Bébé en
santé. Le journal Le Nord (LN) a
rencontré Amélie Lacombe (AL),
infirmière autorisée de l’Équipe
de santé mentionnée.
LN : À quel moment intervenez-
vous exactement?
AL : J’embarque au moment où la
mère s’en vient ici pour prendre
les mensurations, le poids du

bébé et lui faire donner ses pre-
miers vaccins, ce qui va aller de 2
à 18 mois. C’est à ce moment-là
que je lui demande comment ça
marche pour elle avec l’allaite-
ment et que je peux répondre à
ses questions ou lui offrir le sou-
tien dont elle aurait besoin. J’ac-
compagne ensuite ces bébés
pendant les deux premières
anées de leur vie et fais l’éduca-
tion à l’allaitement avec les
mères, grâce aussi à la formation
avancée que j’ai suivie en la
matière.
LN : Les femmes ont toujours eu
le choix pour l’allaitement ici? 
AL : Oui, et avec le temps plus de
soutien a été offert, surtout avec
la Coalition de l’allaitement de
Hearst qui est un partenariat
entre différentes instances qui

travaillent avec des enfants,
comme la Ville et la garderie par
exemple. Le but en est de faire la
promotion de l’allaitement,
d’avoir les services y relatifs et
d’orienter les mères vers eux.
LN: Sur cent femmes qui ac-
couchent ici, combien d’entre
elles pratiquent l’allaitement
maternel?
AL : Je n’ai pas les chiffres précis
sous les yeux mais, selon mon ex-
périence, 90% des femmes qui
accouchent essaient d’allaiter
dans les premiers jours. Cepen-
dant, le pourcentage diminue
avec l’âge de l’enfant car, après six
mois, on tombe à environ 40 %. 
LN : À quoi est due cette grande
acceptation de l’allaitement
maternel ici, selon vous?
AL : On fait beaucoup de promo-
tion, les médecins et les sages-
femmes encouragent les femmes
à le faire, et on offre aux futures
mères intéressées des cours pré-
nataux où l’accent est également
mis sur l’allaitement maternel. 
LN : Quels sont les principaux ar-
guments en faveur de ce genre
d’allaitement ?
AL : D’abord le cout, puisque c’est
gratuit. Ensuite, le lait est tou-
jours prêt, à la bonne tempéra-
ture, et si l’enfant en désire plus,
le corps va en produire plus, car
la mère va allaiter plus souvent
aussi. Ce lait se conserve aussi
plusieurs heures à la tempéra-
ture de la pièce, et il n’y a pas de
gaspillage. Pour les bienfaits côté
bébé, ça le protège contre les in-
fections gatro-intestinales, et
d’autres, comme les otites, les
pneumonies. Pour la mère, al-
laiter diminue les saignements
en contractant l’utérus à chaque
fois, elle perdra plus de poids
plus rapidement, car ça demande
beaucoup d’énergie, environ 300
à 500 calories de plus par jour

pour produire du lait et nourrir
au sein. Au niveau de la contra-
ception, si l’allaitement au sein
est exclusif, la mère ne devrait
pas avoir de menstruations
jusqu’au sevrage. Ce n’est pas
fiable à cent pour cent, mais nor-
malement ça marche, puisqu’elle
n’a pas ses périodes. L’allaitement
maternel prévient aussi l’ostéo-
porose chez les femmes, et leurs
enfants ont moins de problèmes
d’obésité plus tard dans leur vie. 
LN : Combien de temps doit
durer la période d’allaitement?
AL : Il n’y a pas d’âge limite. C’est
vraiment l’enfant et la mère qui
décident. On encourage l’allaite-
ment exclusif les six premiers
mois, mais au total jusqu’à deux
ans et même plus si l’enfant et sa
mère le désirent. Il y a beaucoup
de tabous là-dessus, mais il n’y a
rien qui empêche une mère d’al-
laiter un enfant pendant
plusieurs années, et même deux
enfants à la fois. C’est certain que
c’est pas toujours facile pour les
femmes, mais on peut dire que
l’allaitement maternel marche
bien à Hearst.
LN : Pas facile... quels sont donc
les défis?
AL : Il faut le vouloir de la mère,
qu’elle décide d’allaiter. C’est plus
facile si elle a l’appui du parte-
naire, de sa famille et des amies.
Si on lui dit : « tu es déjà épuisée,

ça n’a pas de bon sens que tu te
réveilles toutes les deux heures la
nuit; donne une bouteille à l’en-
fant, et ça le fera dormir plus
longtemps aussi », ça n’aidera
pas, surtout si elle doit lutter
pour faire accepter ce choix ou
toujours le défendre et l’expli-
quer. L’attitude de son entourage
compte beaucoup. Il y a vingt ans
et plus, les femmes qui allaitaient
étaient vues comme des pauvres
qui ne pouvaient se payer la for-
mule en bouteille. Il y a peut-être
un peu de ça encore. Aussi, tout
le personnel infirmier et médical
n’a pas une formation avancée
sur l’allaitement : la mère peut re-
cevoir des messages contradic-
toires. Et il y a même plusieurs
femmes qui trouvent qu’on fait
trop de publicité pour l’allaite-
ment maternel, qu’il y a trop d’af-
fiches en ville. Peut-être que cela
culpabilise des mères qui
n’avaient pas allaité leurs en-
fants; mais on se demande, si
c’était des affiches de publicité
pour la bière, si ça ferait autant
de commentaires!
LN : D’autres perspectives?
AL : On pense à faire plus d’édu-
cation maintenant, mais on ne va
pas arrêter non plus la promo-
tion de l’allaitement maternel,
car nourrir son enfant est un
droit.
LN : Vous avez bien raison!
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Des boissons en ligne via LCBO.com 
Par Louis Corbeil

    Depuis le 26 juillet 2016, la
Régie des alcools de l’Ontario
(LCBO) offre le magasinage en
ligne permettant aux consomma-
teurs d’acheter des produits du
monde entier depuis leur ordina-
teur ou leur téléphone intelli-
gent, grâce à son nouveau site
Web d’achat en ligne.
    Le site d’achat en ligne propose
une sélection initiale de près de
5 000 vins, bières, cidres et
spiritueux ontariens, canadiens
et de 85 pays. Selon un commu-
niqué de LCBO, l’offre atteindra
jusqu’à 16 000 produits d’ici 2017.
    Les produits commandés en
ligne peuvent être livrés gratuite-
ment à la succursale choisie par
le client, dont celle de Hearst, ou
à n’importe quelle adresse en
Ontario moyennant des frais
fixes de 12 $ (plus taxe) par com-

mande.  
    L’expédition à domicile des
commandes en ligne se fera dans
un délai de 2 à 3 jours ouvrables.
Les clients pourront récupérer
les commandes en ligne livrées
dans une succursale de la LCBO
dans un délai de 4 à 12 jours.
    Selon Lissa Dillon, ce nouveau
service s’inscrit dans les efforts
de la LCBO d’offrir plus de
variété. Elle note que la succur-
sale à Hearst offre maintenant 30
sortes de vins de la plus grande
qualité (vintage),  en plus d’une
centaine  de vins nouveaux. Des
commandes sont livrées aux
deux semaines. 
    Le communiqué de la LCBO
tente de rassurer ceux qui crai-
gnent que le nouveau service en
ligne rende plus facile l’achat d’al-
cool par les jeunes. « La LCBO

s’est engagée depuis longtemps à
promouvoir la vente responsable
des boissons alcoolisées et cet
engagement s’étend aux ventes
en ligne. Les clients doivent con-
firmer qu’ils ont l’âge légal de
consommer de l’alcool au mo-
ment de passer la commande et
une personne détenant une pièce
d’identité valide doit accepter le
colis en succursale ou au domi-
cile ».
    Les livraisons à domicile
seront effectuées par Postes
Canada qui selon la LCBO « a fait
ses preuves en ce qui concerne la
manutention et la livraison
responsables de produits pour
des établissements vinicoles et
d’autres régies des alcools ».
    Le gouvernement provincial
croit que ce commerce en ligne
aidera la LCBO à réaliser chaque

année des revenus considérables
qui serviront à financer d’impor-
tantes priorités du gouverne-
ment. 
    Il croit aussi qu’une nouvelle
plateforme d’achat en ligne crée
des occasions d’affaires pour les
fournisseurs locaux et interna-
tionaux. 
    Le journal Le Nord a rejoint, à
ce sujet, Mireille Morin, copro-
priétaire de La distillerie Rheault
à Hearst. « Parfois, lorsqu’un
client à un magasin de la LCBO
demandait un de nos produits et
qu’il n’y en avait pas, le magasin
refusait de le commander à
moins que le client en achète une
caisse. Avec ce nouveau service,
le client pourra commander un
produit à l’unité et en ligne », de
dire Mme Morin. Une com-
mande doit être d’un minimum

de 50 $.
    Mme Rheault ajoute toutefois
que ce nouveau service n’aidera
pas les distilleries artisanales à
faire compétition aux distilleries
industrielles. En effet, avec 5000
produits énumérés sur le site,
pas facile de trouver un produit
spécifique. 
    Toujours selon le communiqué
du LCBO, « au cours de l’exercice
2015-2016, la LCBO a réalisé un
chiffre d’affaires de 5,57 milliards
de dollars et remis au gouverne-
ment provincial son 22e divi-
dende record consécutif, soit
1,935 milliard de dollars. » 
    Pour parcourir le nouveau site
d’achat en ligne de la LCBO et
magasiner, se rendre à :
lcbo.com.

Allaitement maternel: encore et toujours!
par Elsie Suréna

Nous voulons vous remercier pour
votre soutien lors du décès de notre

mère Armande Paquin. Vos offrandes
avec les fleurs, les dons de nourriture et

surtout votre support moral ont été très appréciés.
Un merci spécial à Dr Lianne Gauvin et son personnel
pour les soins donnés à notre mère. Il n’y a pas de mot
pour exprimer notre tristesse, mais sachant qu’elle nous
a laissé sa richesse en amour, l’importance du lien
familial, son goût d’avoir du plaisir et de rire sera gravé à
jamais dans nos cœurs…

Ses enfants :  Ginette, Jean-Marc,
Johanne, Nicole, Serge, Sylvie et famille

Sincères remerciements

Journal Le Nord/Elsie Suréna



Un homme de Keswick en On-
tario a été condamné à des
amendes totalisant 2 000 $ pour
des infractions en matière de
chasse dans la région.
Dans un communiqué, le mini-
stère des Richesses naturelles et
des Forêts indique que l’homme
a plaidé coupable aux accusa-
tions d’avoir chassé un orignal
adulte mâle sans permis ainsi

que d’avoir abandonné l’orignal
et laissé sa chair pourrir. Il a reçu
des amendes de 500 $ et 1 500 $
respectivement.
Le juge de paix Jean-Marie Blier
a instruit la cause à la Cour de
justice de l’Ontario à Hearst, le
12 juillet dernier.
Selon le Ministère, l’affaire re-
monte au 2 décembre 2014.
L’homme chassait l’orignal au

nord de Hearst quand il a tiré sur
un orignal adulte mâle et l’a tué.
Son groupe n’avait de permis que
pour chasser un orignal adulte
femelle. Après s’être rendu
compte de son erreur, il a aban-
donné l’orignal. 
Un autre chasseur a vu l’orignal
abandonné et a indiqué où il était
à des agents de protection de la
nature, qui ont fait une enquête.

Le Ministère rappelle aux chas-
seurs qu’ils ont la responsabilité

d’identifier correctement leur
cible avant de décider de tirer.
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NÉCROLOGIES

William Carrière  
1934-2016

Nous regrettons de vous annoncer le décès de William
Carrière le mardi 26 juillet 2016 à l’Hôpital Sensen-
brenner de Kapuskasing à l'âge de 82 ans. Après avoir
travaillé pendant plus de 40 ans pour la Spruce Falls,
William a pu dévouer beaucoup de son temps à sa plus
grande passion : jouer au golf au Club de Golf de Ka-
puskasing dont il fut membre pendant plusieurs an-
nées. Il était aussi un grand-père dévoué qui aimait

regarder ses petits-enfants jouer aux sports; il était toujours très fier de leurs ac-
complissements sportifs. Après sa retraite, il a aussi joué au curling. Il laisse pour
pleurer sa perte son épouse, Solange (née Turgeon); ses enfants : Lise Carrière-
Boulianne (André) d’Ottawa, Mona Hannah de London, Carole Vezina (Jeff) de Ka-
puskasing, William Jr. (Theresa) de London, et Joanne Wozniak (Randy) de
Kapuskasing; treize petits-enfants : Beau, JJ, Andrew, Tara, Jerica, Nicole, Danielle,
Katelyn, Annie, Vincent Alexandre, Steven et Jack; ainsi que deux sœurs : Irene
Swain de Kapuskasing et Claudette Forester de Thornhill; et un frère, Claude Car-
rière de Kapuskasing. Il fut prédécédé par ses parents : Armidas et May Carrière;
ses frères et sœurs : George, Rose, Ernest et Lilliane. La célébration eucharistique
a eu lieu le samedi 30 juillet, en l'église St-Patrick, à 13 h 30 avec le père Hervé
Sauvé comme célébrant. L’inhumation des cendres a suivi au cimetière de Ka-
puskasing. Comme témoignage de sympathie, la famille sera reconnaissante des
dons à Sport Jeunesse ou à l’Hôpital Sensenbrenner. Pour faire un don, allumer
une chandelle ou offrir vos condoléances, veuillez visiter le
www.guenettefuneral.com  © 

Rose-Alma,
(née Létourneau), LECLERC  

1922-2016
La famille annonce avec tristesse son décès au Foyer
des Pionniers de Hearst, le dimanche 24 juillet 2016, à
l’âge de 93 ans et 7 mois.  Elle fut précédée dans la
mort par son époux Henri Leclerc, le 31 mai 1992. Elle
laisse dans le deuil, ses enfants : Denise, Sœurs de l’As-
somption de la S.V. Cochrane ; Claude (Huguette),

Hearst ; Laurette (Florent Tanguay), Kapuskasing; Roger (feue Pauline) Blezard
Valley; Lucille (Donald Narbonne), Cochrane ; Marc (Nicole) Hearst ; Luc (Valery)
Thunder Bay ; Clément (Line) Hearst ; Micheline (Normand Lebel), Kapuskasing ;
ainsi que ses vingt petits-enfants et vingt-neuf arrière-petits-enfants. Elle laisse
aussi dans le deuil un frère, Roméo Létourneau (Violette Comtois) de St-Jérôme,
Québec, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Des visites ont eu lieu au Club
Action Hearst le samedi 30 juillet 2016. La célébration eucharistique a eu lieu le
samedi 30 juillet 2016, à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, 815 Kitchener,
Hearst. Célébrant : père Jacques Fortin, curé de la cathédrale. L’inhumation a eu
lieu au cimetière de Hallébourg. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons
au Foyer des Pionniers.

Un homme condamné à 2 000 $ d’amendes pour des
infractions liées à la chasse à l’orignal

Par Francis Bouchard

Du personnel supplémentaire
à la Ville de Hearst

Par Francis Bouchard

La Ville de Hearst embauchera
du personnel administratif sup-
plémentaire.
    Lors de sa réunion, la semaine
dernière, le Conseil municipal a
autorisé l’embauche d’un ou
d’une adjointe au greffier, Janine
Lecours. La municipalité a pu-
blié une offre d’emploi pour ce

poste permanent.
    Dans sa résolution, le Conseil
note que la charge de travail du
greffier est jugée excessive. L’ad-
ministration municipale estime
aussi que celle-ci ne va que s’ac-
croître avec le départ à la retraite
de certains employés munici-
paux.
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L’exposition d’aquarelles de
Martha Heidenhei,m qui
s’achève ce 4 aout, à la Galerie
815 de la PAH, est une célébra-
tion des paysages de ce Nord on-
tarien où elle vit depuis 37 ans.
Nous l’avons rencontrée en com-
pagnie des œuvres offertes à l’ap-
préciation du public. 
LN : Vous avez mis combien de
temps à vous préparer pour cette
exposition?
MH : Environ deux ans, car je n’y
travaillais pas en continu.

LN : Êtes-vous satisfaite du résul-
tat?
MH : Je peux dire que oui, car la
communauté m’a vraiment
soutenue. D’ailleurs, je ne m’at-
tendais pas à vendre tous mes
tableaux alors que c’est le cas!
J’apprécie énormément le sup-
port qui se manifeste aussi de
cette façon. Concernant les
tableaux eux-mêmes, je crois que
chaque artiste se dit après coup,
« si je devais refaire celui-ci ou
celui-là, je corrigerais certaines

choses ». Cependant, je n’encadre
pas tout ce que je fais, seulement
les tableaux que j’aime et dont je
me sens fière. Eh oui, je me sens
fière de cette exposition. Je suis
aussi vraiment heureuse du mer-
veilleux support des gens. 
LN : Qu’était-il important pour
vous de montrer au sujet de votre
travail?
MH : J’ai toujours aimé cette forêt
boréale qui nous entoure et
pense qu’elle possède une tran-
quille beauté bien à elle. Que ce
soit les rivières, le reflet du soleil
dans l’eau, le rivage des lacs, les

nuages du ciel, tout est différent
des autres paysages. Je trouve
que l’aquarelle, par sa trans-
parence, est le choix naturel pour
traduire la subtilité d’un coucher
de soleil, un espace enneigé, la
brillance de l’eau, le chatoiement
des fleurs. Il s’agit donc pour moi
de transmettre un peu de ce cha-
toiement, de la radiance du mer-
veilleux paysage que nous avons
autour de nous, grâce à
l’aquarelle que je trouve vraiment
unique pour ce genre de thèmes. 
LN : En effet vos aquarelles, de
façon générale, disent la lumière

des choses dans la transparence
des couleurs. Cependant, cer-
taines de vos œuvres semblent
conter des histoires sombres dé-
fiant la légèreté du medium
comme Abandoned North et
Homestead?
MH : Là, j’essayais de rendre le
changement survenu dans l’envi-
ronnement, qui reflète aussi un
changement dans l’économie de
la zone.  Lorsqu’on est du Nord,
on regarde l’évolution de
l’économie et on se demande si
nous serons encore là dans
quelques années, car nous
voyons disparaitre un mode de
vie. Donc Abandoned North, ce
sont ces maisons disparues ou
abandonnées; Homestead est la
tentative de capter l’agonie d’une
période. 
LN : Cela vous a-t-il donné le sen-
timent de l’impermanence de ce
qui vit autour de nous?
MH : Oui, car nous sommes sur
cette planète pour une courte
période, et tout est imperma-
nent. Que ce soit au niveau des
saisons ou d’un moment parti-
culier que le passage des nuages
peut changer. J’ai aussi un senti-
ment de nostalgie. J’ai vécu dans
cet environnement pendant
37 ans, et mes sources d’inspira-
tion sont sa beauté et mes sou-
venirs. 
LN : Souvenirs... lequel par
exemple?
MH : Trolling est celui d’un mo-
ment avant tempête, avec un ciel
de lourds nuages, des reflets dans
un lac lui-même presque immo-
bile sous 30 degrés, et un bateau
solitaire. Ce tableau me ramène
la tranquilité du lac ce jour-là et
crée un répit mental.
LN : Vous avez aussi représenté le
Conjuring Rock. Est-ce quelque
chose de spécial pour vous?
MH : Très spécial, en effet. J’ai
fait du canoë sur la rivière Missi-
naibi mariée à l’histoire des au-
tochtones cris, et ce rocher
monolithique est un symbole
spirituel. On ne peut échapper au
sentiment de puissance dégagée
par cette rivière. J’ai eu beaucoup
de plaisir à peindre ce roc à un
moment où le soleil y jouait.
LN : Pour conclure, peut-on dire
que vous vouliez saisir l’âme du
Nord?
MH : J’aurais vraiment aimé pou-
voir le dire et je ne sais si juste
une personne peut le faire. C’est
ce vers quoi je tends, mais j’au-
rais besoin de 10 à 20 ans de plus
pour y arriver. Ce serait vraiment
spécial d’y parvenir et de
partager cela avec d’autres gens,
dans 10 ou 20 ans!
LN : Alors rendez-vous dans 10
ans! Merci, Martha Heidenheim.
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INGRÉDIENTS :
3 c. à table d’huile d’olive
1 petit oignon, haché
1 gousse d’ail, hachée
2 c. à table de cassonade
1 c. à table de sucre
Une pincée de cinq épices
chinoises
1/4 tasse de vinaigre de vin
rouge
2 1/2 tasses de tomates con-
cassées
1 c. à table de pâte de tomate
1 branche de thym
1 feuille de laurier
Sel et poivre, au goût
3 c. à table d’huile d’olive
1 c. à table de raifort râpé 
PRÉPARATION :

1. Dans une casserole, chauf-
fer la première quantité

d’huile. Ajouter l’oignon, l’ail et
faire revenir quelques minutes.
2. Ajouter la cassonade, le sucre
et les cinq épices. Faire fondre de
1 à 2 min. Déglacer ensuite avec
le vinaigre. Ajouter les tomates, la
pâte de tomate et faire revenir
quelques minutes de plus.
3. Ajouter le thym, le laurier, puis
baisser le feu. Saler et poivrer.
Laisser mijoter 45 min. Au be-
soin, ajouter un peu d’eau.
4. Retirer le laurier du mélange.
Passer le ketchup au robot puis au
tamis. Laisser refroidir et
réserver. 
5. À l’aide d’un pied mélangeur,
émulsionner le ketchup avec
l’huile restante. Ajouter le raifort
à la toute fin.

Bon appétit !

Sauce
ketchup
maison

au raifort

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Le Nord selon Martha
par Elsie Suréna

Abandoned North, aquarelle illustrant l'une des conséquences des
pertes de ressources économiques dans le Nord ontarien. Journal Le
Nord/Elsie Suréna
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ :PROJECTION
A
ACTEUR
ACTRICE
AFFICHE
ALLÉ
ANNÉE
APPRÉCIER
ARTS
ASSISTER
AVIS
B
BILLET
BLÂME
BON
BRAVO
BUT
C
CAMÉRA
CAUSE
CÉLÈBRE
CINÉASTE
CINÉMA
CITÉ
CLASSE
COMÉDIE

CRÉER
D
DÉCELÉ
DÉCOR
DÉSACCORD
DÉSIGNE
DUEL
E
ÉCRAN
ÉLIRE
ÉLOGE
ENGAGÉ
ÉTOILE
EXCELLE
EXPERT
F 
FANS
FESTIVAL
FILM
FILMER
FINAL
FIRME
FOULE

G
GAGNER
GENRE
GENS
GESTE
GLOIRE
I
IMAGE
J
JOUER
JUGE
L
LIMITE
LISTE
LITIGE
LUIT
M
MÉDIAS
MÉRITE
MÉTRAGE
MONDE
MONTAGE

O
OEUVRE
P
PAYS
PIÈCE
PLACE
PRÉFÉRÉ
PREMIER
PRESTIGE
PRÉVU
PRIX
PUBLIC
R
RAMPE
RANG
RÉALISÉ
REÇU
RÉGIE
RÈGNE
REMETTRE
REMPORTE
RENOM
RÉUNI
RÉUSSI
REVUE

RIRE
RÔLE
S
SALLE
SCÈNE
SONDAGE
SORTE
SPECTACLE
STAR
SUCCÈS
T
TAIRE
TENSION
TEXTE
TITRE
TROPHÉE
V
VEDETTE
VOIR
VOTER

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  FRESH OFF THE BLOCK

Au coin du jeu
THÈME : LE FESTIVAL DES FILMS

DU MONDE / 10 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

LOGEMENTS
(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 31 septembre
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!

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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BÉLIER - Si vous reprenez le travail
après vos vacances, vous serez surpris à
propos de certains changements au bureau.
On pourrait même vous offrir un poste de
direction, ou du moins une promotion à la
suite du départ d’un dirigeant.
TAUREAU - Vous vous investirez dans
quelques travaux à la maison. Vous pour-
riez même décider de refaire toute la dé-
coration. Avec beaucoup de fierté, vous
vous découvrirez de nouveaux talents
manuels.
GÉMEAUX - Cette semaine, vous ap-
précierez plus que tout le magasinage.
Vous serez à l’affût des aubaines et vous
dénicherez de nombreux trésors. Vous dé-
couvrirez une antiquité qui vaut de l’or
dans votre grenier.
CANCER - Après une période de stress et
d’activité intense, quoi de plus agréable
qu’un moment de détente? Vous
fréquenterez un spa pour prendre soin de
vous. Il est important de vous faire plaisir.
LION - Il y aura un peu de laisser-aller au
menu cette semaine. Si vous reprenez le
travail, vos dossiers seront pêle-mêle à
votre arrivée. Il faudra revoir votre orga-
nisation et votre horaire avant de vous
remettre en action.
VIERGE - Vous serez entouré de beau-
coup de gens et votre sociabilité se démar-
quera. Vous clôturerez vos vacances en
organisant une fête qui rassemblera vos
proches et vos amis : beaucoup de plaisir
en perspective!
BALANCE - C’est déjà le temps de
penser à préparer la rentrée scolaire!
Même si vous n’avez pas de jeunes en-
fants, vous serez responsable d’une acti-
vité qui aura des exigences similaires, ne
serait-ce que prendre soin de vos proches.
SCORPION - Tandis que vous vous ap-
prêterez à participer à des activités de na-
ture sociale, votre patron ou encore
d’autres obligations ralentiront vos
ardeurs. Les responsabilités d’abord et le
plaisir ensuite, dit-on!
SAGITTAIRE - Que vous soyez en va-
cances ou non, vous planifierez une acti-
vité pour vous évader prochainement. Du
moins, vous prendrez du temps pour par-
courir les routes et faire de belles décou-
vertes, ce qui est naturel chez les natifs de
votre signe.
CAPRICORNE - Vous traverserez une
période où vous aurez les émotions à fleur
de peau. Mais, après la pluie, vient le beau
temps! Vous trouverez une occasion de
célébrer votre bonheur. Souriez à la vie et
elle vous sourira en retour.
VERSEAU - Vous vous sentirez irrité par
une situation qui exigera beaucoup de
temps. Vous ferez ultérieurement quelques
ajustements pour éviter les mauvaises
communications. Il est essentiel de pou-
voir se comprendre plus rapidement.
POISSONS - Le travail prendra beaucoup
de place cette semaine. Cela vous fera
prendre conscience de l’importance d’ac-
corder des moments de qualité à votre
partenaire ou à d’autres proches.

L’HOROSCOPE

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

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

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

SÉBASTIEN  (705) 362-7744 OU (705) 362-2744

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)

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
Le restaurant Le Companion 

recherche une
SERVEUSE / WAITRESS 
à temps partiel / matins et soirées et un(e)

PRÉPOSÉ(E) 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

ANNONCES CLASSÉES

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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800, rue George, 
Hearst ON

705 372-0241 
Nous recherchons un(e)

PRÉPOSÉ(E) AU SERVICE 
À LA CLIENTÈLE

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

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

au 705 362-3006

Le Centre régional de recherche et d’intervention en développement économique
et communautaire (CRRIDEC) sollicite des candidatures pour un poste de jeune
stagiaire en tant que coordonnateur ou coordonnatrice à la recherche.

Sous la supervision du directeur général, le coordonnateur ou la coordonnatrice à
la recherche supervisera les activités de l’équipe, tout en travaillant à la réalisation
des projets internes et externes du CRRIDEC.

Tâches et responsabilités
Voici quelques tâches que le coordonnateur ou la coordonnatrice à la recherche
pourrait effectuer :

• Concevoir des sites Web en passant par tout le processus, soit la collecte 
d’information, la planification du contenu et le design des différentes pages.

• Participer aux réunions d’équipe et aux remue-méninges liés aux différents projets.
• Monter des vidéos, ce qui inclut la rédaction du scénario, le tournage et le montage 

dans un logiciel spécialisé.
• Rédiger divers documents (analyses, évaluations de programme, planification 

stratégique…) pour des organisations de la région.
• Rencontrer les organisations et leur conseil d’administration pour leur présenter 

les projets finaux.
• Rédiger des entrées de blogue et gérer les réseaux sociaux ainsi que le site Web du 

CRRIDEC.

Exigences
• Avoir obtenu un diplôme d'études postsecondaires dans les trois dernières années.

Aptitudes et qualités recherchées
• Avoir un bon sens de l’autonomie et de l’organisation.
• Posséder des aptitudes à travailler en équipe et de bonnes habiletés relationnelles.
• Excellente maitrise de rédaction en français.
• Connaitre des outils de base en informatique.

Taux horaire : 19,00 $

Durée du contrat : 12 mois

Lieu de travail : CRRIDEC, à l’Université de Hearst - campus de Hearst

Entrée en fonction : dès que possible

Clôture du concours : le vendredi 12 août 2016

Pour toute question relative aux tâches et aux responsabilités reliées au poste,
communiquez avec Anthony Miron au 705 362-2191. Les demandes en format PDF
devront également lui parvenir à l’adresse suivante : crridec@uhearst.ca

Cette offre est rendue possible grâce au Programme de stage dans le Nord de l’Ontario
financé par la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario.

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la semaine
Mon meilleur ami est

celui qui éveille en
moi ce que j’ai

de meilleur.
Henri Ford



Traverse de piétons
 sur la Edward

Suite aux inquiétudes exprimées
par des responsables de l’école St-
Louis et du Pavillon Notre-Dame
l’automne dernier, le Conseil mu-
nicipal a adopté un arrêté inter-
disant le stationnement le long
de la rue Edward, entre la 9e et la
10e Rue, du coté nord. Par le

passé, une personne, souvent un
enfant, voulant se rendre à la
voiture, traversait la rue hors des
traverses de piétons. 

Appels d’urgence au 911
Au cours du mois de mai, 137 ap-
pels ont été reçus de Hearst et 12
de Mattice. 62 appels s'adres-
saient à la police. 42 appels, dont
6 de Mattice, étaient pour une

ambulance. Aucun appel de mau-
vais plaisantin n’a été reçu.

Hydravion au Lac Carey
Mme Mélanie Veilleux a rapporté
au comité de l’aéroport que
plusieurs hydravions amerrissent
au lac Carey, car ils ne peuvent
pas s’approvisionner en carbu-
rant au lac Johnson. Toutefois,
Hearst Air n’est pas équipé pour
desservir ces hydravions. Elle dit
recevoir environ 20 demandes

par année. Luc Lanoix, gérant de
l’aéroport, a dit qu’il prépare une
demande pour un réservoir à
essence et une remorque. Il fau-
dra un quai en bonne condition
au lac Johnson. Des  droits de
quai (docking fee) pourraient
être payés par les utilisateurs. La
municipalité devra approuver le
projet.

Achalandage à l’aéroport
Le gérant de l’aéroport rapporte

dans le procès-verbal du comité
qu’il y a eu beaucoup d’acha-
landage en mai et juin à cause
des feux de forêt à l’ouest de la
ville. Sept hélicoptères étaient en
opération et ont occasionné des
revenus de 45 000 $ à l’aéroport
entre le 24 et le 30 mai 2016. Lors
d’un rassemblement d’aéronefs
d’un groupe de pilotes de l’ex-
térieur, 20 avions ont utilisé
l’aéroport. 
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Poste à demi-temps
Infirmier auxiliaire autorisé ou 
infirmière auxiliaire autorisée
(Registered Practical Nurse)

Les cabinets des docteurs Claveau, Gauvin, Papineau et Talbot-
Lemaire, en collaboration avec l’Équipe de santé familiale Nord-Aski
(ÉSFNA), sont à la recherche d’une personne dynamique pour
combler le poste d’infirmier auxiliaire autorisé ou d’infirmière
auxiliaire autorisée, à demi-temps. Il est également possible, à
l’occasion, de compléter des heures de travail à l’ÉSFNA.
Travaillant sous la supervision des médecins et de la direction
générale de l’ÉSFNA, la personne occupant le poste prépare les
patients à rencontrer les médecins, fournit des soins de santé
primaires, inscrit les résultats de laboratoire dans les dossiers
médicaux et renseigne les gens sur les bonnes habitudes d’une vie
en santé.
Habiletés
•  Bon esprit d'équipe et solides compétences interpersonnelles;
•  Excellente capacité de communication verbale et écrite dans les
   deux langues officielles;
•  Excellentes compétences dans l’organisation, la recherche, 
   l’évaluation, la gestion du temps;
•  Capacité d’adaptation dans un environnement de travail 
   nouveau et en constante évolution;
•  Connaissances dans les méthodes actuelles et nouvelles 
   pratiques de prestation des soins primaires en mettant l'accent 
   sur l’autogestion et la réduction des risques;
•  Expérience pertinente en santé communautaire et dans les soins
   primaires;
•  Expérience dans le fonctionnement d’un centre médical ou 
   avec l’utilisation de logiciels médicaux électroniques.

Profil recherché
•  Études postsecondaires en soins infirmiers auxiliaires;
•  Membre du Collège des infirmiers et des infirmières de 
   l’Ontario.

Entrée en fonction : septembre 2016
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur
Lieu de travail : Centre médical de Hearst

Clôture du concours
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier de
candidature, au plus tard le 12 août 2016, à 16 h, à l’attention de :

Jacques Doucet, Directeur général
Équipe de santé familiale Nord-Aski
C.P. 2260 | 1403, rue Edward
Hearst (Ontario)  P0L 1N0
jacquesd@esfnafht.ca

Dr Claveau
Dre Gauvin

Dr Papineau
Dre Talbot-Lemaire

Conseil municipal de Hearst en bref
Par Louis Corbeil
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À TOUS LES VISITEURS
- Entrée gratuite
- Photo permise à moins d’avis contraire du maître de cérémonie
- Permission requise pour photo individuelle
- Il y aura de l’art, de l’artisanat et kiosques de nourriture
- Des prix de présence seront tirés parmi les invités et la communauté 
- Aucun alcool et aucune drogue n’est permis sur la propriété d’Eagle Earth

Bienvenue à tous!

Bornes de recharge électrique : la province suit l’exemple du Companion
Par Louis Corbeil

    Selon un communiqué de
presse, l’Ontario installera près
de 500 bornes de recharge pour
véhicules électriques à plus de
250 emplacements dans toute la
province, afin d’accommoder les
propriétaires de véhicules élec-
triques qui doivent charger leurs
piles à différents intervalles.
    À Hearst, depuis avril 2015, il
existe déjà une telle borne au
motel-restaurant Le Companion.
Le journal Le Nord a rencontré
Lissa Grondin et lui a demandé
ce qui a motivé Le Companion à
faire preuve d’un tel avant-
gardisme.
    Mme Grondin explique qu’une
représentante de la compagnie
Sun Country Highway a approché
Le Companion et a offert de ven-
dre au motel une unité afin d’être

un point de recharge pour
véhicules électriques. Finale-
ment, la compagnie a décidé de
donner l’unité au Companion
sans contrepartie. Toutefois, le
motel local a quand même dû
payer afin de brancher l’unité et
de l’installer à un endroit appro-
prié, ce qui a couté près de
5 000 $.
    L’unité comprend deux prises
de chargement, une pour les
véhicules de marque Telsa et une
autre universelle.
    Présentement, les deux bornes
sont réservées aux clients du
motel et du restaurant, sans frais.
Mme Grondin explique qu’à sa
connaissance, il y a peu de
voitures électriques ou hybrides
à Hearst et que celles-ci peuvent
être chargées à domicile sur une

prise ordinaire. 
    Mme Grondin dit que seule-
ment trois clients ont utilisé le
point de recharge électrique
depuis son installation. Mais la
semaine dernière, un client de
North Bay conduisant un
véhicule hybride
(essence et électri-
cité) a utilisé une des
deux bornes au Com-
panion. Il dit avoir
consommé seule-
ment 15 $ d’essence
pour le trajet de
800 km, en
rechargeant son
véhicule à diverses
bornes le long de la
route 11, dans le
nord ontarien. Il y a
des bornes à North

Bay, Englehart, Cochrane, Tim-
mins et Hearst. À l’ouest de
Hearst, la prochaine borne est à
Nipigon et, chose surprenante, il
n'y en a pas à             Thunder Bay,
ni à Kapuskasing d’ailleurs. 
    Parmi les 250 nouveaux points

de service que la province veut
créer, il est prévu que des bornes
seront installées à Kirkland Lake,
New Liskeard, Kapuskasing et
Thunder Bay.
    Selon le communiqué, la
Province veut créer un réseau de
bornes publiques de recharge
pour véhicules électriques d'ici le
31 mars 2017. Cet investissement
de 20 millions de dollars par la
province vise entre autres à pal-
lier « l'anxiété de l'autonomie »,
une préoccupation qui serait
largement répandue chez les
consommateurs en ce qui a trait
à la distance que les véhicules
électriques peuvent couvrir
quand on les compare aux
véhicules traditionnels.



16 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 4 AOÛT 2016

  

VENTE SOUS LA SERREVENTE SOUS LA SERRE

GRANDE
VENTE
DE LIQUIDATION

50%- 90 DE RABAIS%

« GREENHOUSE »« GREENHOUSE »

 De nouveaux articles tous les jours pour un temps limité   De nouveaux articles tous les jours pour un temps limité 

Canadian Tire de Hearst seulement

*SUR PLUSIEURS ARTICLES. PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI. QUANTITÉ LIMITÉE. AUCUN « RAIN CHECK ». VENTE FINALE. 
NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE CORRIGER LES ERREURS TYPOGRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES OU DE PRIX. 
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