
1,50 $ • PP Nº 40005386

Hearst | jeudi 7 avril 2016
Vol. 41     Nº 03     16 pages

LEJOURNALLENORD.CA

LE JOURNAL

LE NORD
« Moins d’orignaux » à la page 6« Hearst en Bref » à la page 3

Le Conseil municipal de
Hearst a approuvé, à sa
dernière assemblée tenue le
29 mars, l’octroi d’un permis
de taxi. 

Le détenteur est Jacques
Brisson. 

Rejoint par téléphone ven-
dredi dernier, M. Brisson dit
qu’il n’a pas encore déterminé
la date de mise en service de
son taxi.

« J’ai mes assurances, mon
permis et ma van, a dit M.
Brisson. Il ne me reste qu’à re-
cevoir et faire poser
l’équipement. Ça ne devrait
pas être long. »

C’est à noter que M. Brisson
a une couverture d’assurance
de deux millions de dollars.
On se rappellera qu’une entre-
prise de Taxi de Kapuskasing,
Dupont Courier-Taxi,
souhaitait donner un service

de taxi à Hearst si les règle-
ments municipaux régissant
une telle entreprise étaient
assouplis.

Le Conseil municipal avait
accepté, lors de l’assemblée
du conseil municipal tenue le
mardi 17 novembre 2015, de
retirer l’exigence que le ser-
vice soit offert d’une station
de taxis. 

Mais le conseil n’avait pas
voulu diminuer le montant
d’assurance exigé de deux
millions à un million de dol-
lars.
Taxi, page 2

Service de taxi
de retour

Licence municipale accordée
Par Louis Corbeil

Photo par Henning 48 / Wikipédia

Traversée d’un
désert blanc 

Par Maxence Jaillet, L’Aquilon

Photo de courtoisie
Martin Murray, de Val-Rita, vient d’achever la traversée en solo du Grand lac des Esclaves.

Martin Murray traverse le
Grand lac des Esclaves, soit
une aventure de 243...
242  kilomètres. Il a fallu 11
jours à ce Franco-Ontarien de
Val-Rita, près de Kapuskas-
ing, pour faire sa traversée
solo sans aide. 

Martin Murray vient de
réaliser une randonnée en ski
de fond sur la glace du deu-
xième plus grand lac des Ter-
ritoires du Nord-Ouest (d'une
superficie de 27 200 km2), en
traînant deux luges utilitaires

en plastique. 
Parti de Hay River, il s'est

dirigé vers Fort Résolution
(105 km), a campé aux abords
de Egg Island et a fait cap sur
Yellowknife (137 kilomètres).

136 kilomètres finalement,
car le 10  mars, lors de sa
dernière journée, l'aventurier
franco-ontarien ayant accom-
pli une étape de 36 kilomètres
pour arriver à Yellowknife à
20 h 45,  a accepté de monter
dans l'auto de son comité d'ac-
cueil à un km du bout de la

route de glace entre Dettah et
la capitale ténoise.

Attablé dans le confort
d'une maison, Martin Murray
parle de l'humidité comme
d'une maladie contagieuse
alors qu'il raconte son aven-
ture avec le sourire. 

L’humidité, quelque chose
qui s'attrape et rend la vie plus
difficile. 
Martin Murray, page 2
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PRÉSENTATION DU

VENDREDI AU JEUDI 
À 19 H 30

MIRACLES
FROMHEAVEN

Le propriétaire, Michel
Fortier, avait alors abandonné
son projet d’établir un service
de taxi à Hearst.

M. Brisson a l’intention de
donner un service sept jours
par semaine, mais pas néces-
sairement 24 heures par jour,
du moins, au début. Il ac-
cordera davantage d’heures
en fin de semaine. Il opèrera
du 48, 8e Rue.

M. Brisson n’en est pas à ses
premières armes en taxi. Il a
été chauffeur pendant 20 ans.
Il a travaillé pour Bob St-
Pierre en 1996. De 2001 à
2003, il était un courtier de
taxi à l’emploi de M. St. Pierre.
Il a aussi travaillé pour M.
Morissette, le dernier à offrir
le service jusqu’en 2015.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Taxi
Suite de la page 1

«  Tu veux contrôler la
sueur. Tu ne veux pas conta-
miner tes mitaines, tes chaus-
settes, tes bottes, ton sac de
couchage  », explique-t-il en
décrivant que lorsqu'il repre-
nait son effort après une
pause, il avait froid, parce que
la température de son corps
avait baissé. En quête d'un
équilibre thermique, il repar-
tait avec des mitaines plus
épaisses, qui lui réchauffaient
les doigts jusqu'à tant qu'il
ressente un sentiment de
transpiration, c'était alors le
temps d'enlever ces mitaines
et de mettre des gants plus
minces. 

« Après cet ajustement, j'é-
tais parti. Et c'est la même
chose avec mon manteau, ma

veste coupe-vent et ma veste
polaire. » Pour les pieds, c'é-
tait d'abord une chaussette de
polypropylène, puis un sac de
plastique pour confiner la
sueur plus un bas d'isolation
plus épais, et finalement le
feutre et la botte. 

« Après les trois premiers
jours, j'ai eu des ampoules sur
le haut des orteils dû au feu-
tre. Et un après-midi j'ai ôté
les bas de polypropylène, mis
un bas plus fin et le problème
a été réglé. Je suis content, car
je n'ai pas eu d'ampoule sur
les talons, c'est ce qui est le
pire. »

Tel un explorateur, Murray
répète qu'il faut savoir recon-
naitre le problème, car tout
événement a un effet

domino : « Si tu ne l'identifies
pas, ça va empirer, mais si tu
es capable de savoir pourquoi
ça n'a pas bien été ou
pourquoi ça va mal, tu peux
faire une correction de la sit-
uation. » 

Il confesse qu'il n'a pas vrai-
ment vécu de situation d'ur-
gence, même s'il a mis le feu
dans sa tente un matin. Il ne
s'est pas senti seul, il n'a pas
eu peur, mais a eu deux mo-
ments d'anxiété qui ont été
déclenchés par la difficulté
qu'il avait parfois à s'orienter.
« C'est la déception de ne pas
aller dans la bonne direction,
contre le froid et le vent, et
l’accumulation de petits dé-
tails qui n’allaient pas bien. »

Cette expédition, il la pré-

parait depuis un an, simple-
ment pour savoir où il se situ-
ait dans ce sport. Le trek : la
randonnée en ski de fond
avec du camping. « Un sport
que je pratique depuis 2003.
C’était pour savoir où est-ce
que j'en étais par rapport à
mon niveau sportif. 

« Depuis 2008 que je n'avais
pas fait de grosse expédition,
à part une centaine de kilo-
mètres par année sur le lac
Abitibi. » Une expédition qu'il
ne voulait pas faire tout seul,
mais qui finalement s'est sol-
dée par un accomplissement
solitaire. 

« Ça aurait été le fun d'avoir
un compagnon de randonnée,
pour l'expérience sociale, la
complicité, et la camaraderie.

J'avais invité des amis, mais si
tu attends pour les autres, tu
ne peux pas toujours faire ce
que tu veux. Et puis l'aventure
solo a l'avantage que tu peux
avancer à ton rythme. Ce qui
était bien pour moi, car je ne
me suis pas vraiment en-
trainé avant l'expédition. La
réalité est que je me reposais
quand je finissais de tra-
vailler. »

Attiré par les grands es-
paces, le blanc du sol et le
bleu du ciel, Martin Murray
reste toujours avec des rêves
polaires. Que ce soit le pôle
Sud ou le pôle Nord, il reste
plusieurs défis qu'il voudrait
entreprendre.

Martin Murray
Suite de la page 1



JEUDI 7 AVRIL 2016   |    LEJOURNALLENORD.CA   3

1105, rue George, Hearst, ON 

705-362-4611CO-OP HEARST

CETTE VENTE SE DÉROULE
du 21 mars au 30 avril 2016

de portes et fenêtres

Les jours sont comptés pour
le 827 Front

Les membres du conseil
municipal de Hearst ont été
informés lors de la dernière
assemblée du conseil tenue le
29 mars que l’officier des
normes d’entretien de pro-
priété initiera une procédure,
en vertu de l’arrêté municipal
no. 20-82, afin que soit dé-
molie la bâtisse située au 827
rue Front. Cet édifice est vide
depuis de nombreuses an-
nées et est visiblement en état
de détérioration. Vitres
brisées, murs extérieurs de
blocs craqués, peinture vieil-
lie et par section inexistante
ne sont que quelques-unes
des infractions aux normes
minimales d’entretien des
propriétés en vertu de l’arrêté
20-82. Toutefois, ce n’est pas
chose faite. Les délais pou-
vant être encourus, si l’on se
fie aux expériences passées,
pourraient prendre des se-
maines, voir des mois.

Clinique de méthadone
Les inquiétudes entourant

la clinique de méthadone à
Hearst continuent d’alimenter

les discussions de différents
comités municipaux et
autres. Shawn Cameron, en
remplacement de Baldo Nuc-
cio, sergent d’état-major de la
PPO pour la région de Hearst-
Kapuskasing, informait les
membres de la commission
des services de police de
Hearst lors d’une rencontre
tenue le 17 mars 2016 que le
comité de mobilisation com-
munautaire est à préparer
une lettre à Ontario Addiction
Treatment Centres. Le maire,
Roger Sigouin, serait prêt à
signer la lettre. Mireille
Coulombe, des services soci-
aux et communautaires, tra-
vaille à finaliser la lettre. Lors
d’une rencontre passée, le 16
octobre 2015, il avait été noté
que la clinique ne recevait pas
de documents de l’hôpital au
sujet de leurs patients. Le 25
janvier 2016, on a pour la pre-
mière fois soulevé la possibi-
lité de faire parvenir une
lettre à OATC au sujet de la
clinique de Hearst. Le 29
février, le groupe revisait la
lettre et chaque membre du
comité devait en parler à son
superviseur.  

Accueil de réfugiés
Selon un rapport du comité

de mobilisation communau-
taire tenue le 21 mars 2016, la
ville de Kapuskasing « fait une
fortune » avec le « Service d’é-
vacuation des communautés
du Grand Nord pour inonda-
tion. » Selon le rapport, toutes
dépenses de plus de 10 pour
cent sont remboursés. La ville
de Hearst peut faire une de-
mande afin d’être une com-
munauté hôte. Il y aurait un
minimum de 600 personnes
évacuées à Kapuskasing. 

Les appels sur le 911
En février 2016, le Centre

d’appels CommunicAction a
reçu environ 113 appels. Dix-
sept étaient de Mattice-Val
Côté. Soixante-huit étaient
pour la police, 39 pour l’ambu-
lance et aucun pour les pom-
piers. Il n’y a eu aucun faux
appel, 20 sont des appels d’es-
sais de la piscine municipale
et trois appels par erreur.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Hearst en bref
Par Louis Corbeil

Secourisme général et RCR 
Du 14 au 15 avril 2016 
Manutention sécuritaire 
du propane 
Le 27 avril 2016 à Mattice 
Prévention des chutes
Le 29 avril 2016 

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

lejournallenord.ca
fb.com/lejournallenord

Photo par Louis Corbeil / Le Journal Le Nord
Les jours sont comptés pour le 827 Front.



Le Foyer des Pionniers est
très fier du SUPER succès du
premier Carnaval du Foyer.
Les résidants, ainsi que leurs
familles (enfants, petits-en-
fants et même arrière-petits-
enfants) ont participé en
grand nombre à ce grand
événement au plaisir du
comité des activités.

Le tout a commencé par un
mini bingo à la grande salle
pour un spectacle de danse en
ligne avec en vedette les em-
ployées des activités. Une
belle surprise attendait les
résidants avec l’arrivée du
Bonhomme Carnaval venu
leur rendre visite chez eux.
L’arrière-petite-fille d’un rési-
dant a présenté un très beau
numéro de cerceau illuminé.
Les résidants ont été vraiment
épatés, car la plupart
n’avaient jamais vu un tel
spectacle. Un clown et son as-
sistante faisaient des fleurs et

des animaux avec des ballons
gonflés. Des employées du
Foyer, ainsi que leurs enfants
et leurs conjoints étaient un
peu partout afin que cette
journée soit la plus belle pos-
sible pour les résidants, peu
importe s’ils salissaient leurs
vêtements ou faisaient lever
leur taux de sucre, car c’était
leur Journée, leur Carnaval.

Une employée a même
composé une belle chanson
spéciale afin de souligner
cette belle fête. Tous ont
chanté avec Linda et Manon
Longval (personne très
dévouée pour la commu-
nauté) qui est venue l’accom-
pagner au piano.

Il y avait des stations avec
des activités à différents en-
droits dans le Foyer. Ex : jeux
de cartes, de washers, de
poches, de pétanque, de
quilles ainsi qu’un jeu de
pêche pour les petits et

grands. Ceux qui le voulaient
pouvaient même se faire
peindre le visage. Pendant les
activités, des queues de castor
et de la tire sur la neige
étaient distribuées à tous.

Après le souper tous étaient
conviés à la grande salle afin
d’écouter de la musique au
Karaoke. Aussi quelques mu-
siciens sont venus jouer de
leurs instruments et chanter
avec les résidants pour clore
cette journée extraordinaire.

Un gros merci aux mem-
bres du comité du Carnaval
de Hearst, à Roger qui a fait
cuire ces nombreuses queues
de castor, à Louis pour la tire,
aux membres du Conseil de
Familles et aux nombreux
bénévoles qui ont fait de cette
journée une réussite totale.
Merci aux employées des ac-
tivités (Suzanne Gaudreaut,
Maureen Aubertin et Kim Li-
zotte) qui ont eu cette mer-
veilleuse idée. Les résidants
sont très reconnaissants que

le Carnaval se soit rendu
jusqu’à eux dans leur de-
meure.

Un merci spécial à la direc-
trice Joëlle Lacroix et à son
personnel dévoué, car elles
sont toujours grandement im-
pliquées lors de tous les
événements au cours de l’an-
née. Vous avez offert aux rési-
dants une journée
mémorable.
Conseil de Familles du Foyer

des Pionniers de Hearst
Thérèse Vachon, 
Hearst (Ontario)
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« Depuis 1998, le Club Ro-
tary de Hearst a récolté 552
000 $ par l’entremise de la
campagne Les enfants du Ro-
tary », disait Donald Lemaire
lors d’une entrevue avec Le
Journal Le Nord à l’occasion
du lancement de la campagne
de prélèvement de fonds qui
se poursuivra tout au long du
mois d’avril. 

Comme l’indique le nom de
la campagne, tous les argents
recueillis sont dépensés à
l’amélioration de la qualité de
vie des enfants de la région,
spécialement ceux qui
doivent affronter des limita-
tions physiques, mentales ou
sociales.

L’objectif de la campagne,
cette année, est d’amasser 25
000 $. L’an passé, 19 000$ ont
été recueillis grâce, selon M.
Lemaire, à la générosité des
gens. 

La campagne est déjà en
marche et des dons ont déjà
été recueillis. « 2 500 lettres
ont été postées à tous les fo-
yers. La lettre explique com-
ment contribuer. Il est
possible aussi de déposer un
don aux institutions ban-
caires, la Caisse populaire de

Hearst, la Banque CIBC et la
Banque de Nouvelle-Écosse
ainsi qu’à l’Hôtel de ville et à
la radio CINN FM. Un reçu
d’impôts sera remis pour les
montants de plus de 10 $. 

« Depuis 1998, le
Club Rotary de
Hearst a récolté

552 000 $ par 
l’entremise de la
campagne Les

enfants du
Rotary. »

Trois chèques cadeaux
d’une valeur de 250 $ chacun
seront tirés parmi les dona-
teurs à la fin de la campagne.
Les certificats proviennent de
la Pharmacie Novena, de
Canadian Tire et de Roche-
leau Indépendant. 

« Je tiens à remercier de
tout coeur, au nom du Club
Rotary et Les enfants du Ro-
tary, tous ceux qui feront un
don à notre campagne », a dit
M. Lemaire.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Campagne
« Les enfants
du Rotary »
Pour ceux qui en ont le plus besoin

Par Louis Corbeil

Photo de courtoisie
Xavier Plourde, gagnant du concours de Coloriage de Pâques
du Journal Le Nord, s’est fait remettre son panier de choco-
lats assortis par Huguette Lorrain de la Pharmacie Novena.
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Le biologiste du ministère
des Richesses naturelles et
des Forêts du district de
Hearst, en réponse à un
trappeur présent à l’assem-
blée du comité local de

citoyens – Forêt de Hearst, a
dit qu’il ne savait pas
pourquoi la population d’ori-
gnaux sur la forêt de Hearst
diminuait.

Dave Barbour a aussi dit

que le phénomène était sem-
blable partout au Canada et
aux États-Unis. 

On se rappellera qu’il y a
quelques mois, Le Journal Le
Nord publiait les résultats
d’une analyse effectuée sur la
forêt de Hearst révélant qu’il y
avait amplement d’habitats
sur la forêt, permettant aux
orignaux de s’y nourrir et
d’éviter les prédateurs. Pour-
tant, la population diminue.

Une analyse réalisée par
deux biologistes d’aménage-
ment du territoire datant du
16 décembre 2015 indiquait
que la forêt de Hearst offrait
aux orignaux différents habi-
tats propices à leur survie en
toute saison. 

Selon cette analyse, réal-
isée par M. Barbour et Christa
Rigney du bureau régional du
MRNF, il y a amplement
d’aires de pâturage et d’en-
droit où l’orignal peut brouter
et où il peut se nourrir de
plantes aquatiques. 

Le modèle d’analyse
Wildlife Habitat Assessment
Model, un modèle d’évalua-
tion de l’habitat pour dif-
férentes espèces en forêt,
indiquerait qu’il y a plusieurs
zones dans la forêt de Hearst
en tout temps de l’année où
plus d’un orignal par deux
kilomètres carrés peut subsis-
ter. 

Ces zones sont encore
beaucoup plus étendues lors
de la saison de pousse et da-
vantage lors de la saison dor-
mante.

À une question de l’audi-
toire, pourquoi le nombre de
vignettes pour chasse à l’ori-
gnal diminue chaque année si
l’habitat est si propice, M.
Barbour avance l’hypothèse
du perfect storm. D’un côté, il
explique que les chasseurs
sont maintenant équipés de
VTTs de plus en plus perfor-
mant, ce qui leur donne da-
vantage d’accès à tous les
racoins de la forêt. 

Aussi, le GPS et autres in-
struments technologiques
leur permet de s’aventurer
partout sans crainte de se per-
dre. Ils peuvent aussi se pro-
curer toutes sortes de cartes
qui détaillent les chemins de
bois et autres accès en forêt
qui auparavant n’était pas à
leur portée. 

Les maladies, les récoltes
de bois ont aussi un effet et
possiblement les change-
ments climatiques. M. Bar-
bour soutient que la ou les
raisons ne sont pas le manque
d’habitat. Lorsque la popula-
tion d’orignaux descend, le
ministère restreint le nombre
de vignettes.

Les chasseurs
sont maintenant
équipés de VTTs
de plus en plus
performant, ce
qui leur donne

davantage d’accès
à tous les racoins

de la forêt. 

Des comparaisons basées
sur les données du ministère
entre 1980 et aujourd’hui ap-
puie les avancés du biologiste
local. 

Selon le ministère, en 1980,
il n’y avait pas de chasse en
groupe. Le taux de réussite
lors de chasse avec fusil est
passé de 20 à 30 pour cent à 40
à 50 pour cent et de cinq à 10
pour cent avec arc jusqu’à 20
à 30 pour cent. Il y avait peu
de véhicules tout terrain.  

En 1984, le nombre de vi-
gnettes pour les originaux
adultes était estimé à 47 000.
En 2014, ce chiffre était de 13
126. 

Vingt-trois personnes se
sont présentées à la rencontre
du comité tenue le mercredi
23 mars. Il y avait une forte
délégation de trappeurs et
chasseurs.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Beaucoup d’habitats, mais moins d’orignaux
La chasse serait-elle devenue trop facile ?

Par Louis Corbeil

INGRÉDIENTS :
4 pommes de terre Russet
3 branches thym
3 branches romaines
1/2 tasse persil
1/4 tasse huile d'olive
1/4 tasse épices à steak
2 c. à table gros sel
1/2 tasse fromage cheddar

PRÉPARATION :
1. Bien laver les pommes de
terre et les placer dans un
cul-de-poule (plat acier in-
oxydable fond plat).
2. Préchauffer le barbecue à
400 F.
3.Hacher finement le thym,
le romain et le persil et les
placer dans le cul-de-poule.
Rajouter les épices à steak,
l’huile d’olive et le gros sel.
4. Mélanger le tout afin que

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

les épices collent bien aux
pommes de terre, puis piquer
les pommes de terre sur le
support.
5. Placer à cuisson directe
pendant 45 minutes ou
jusque, à ce que les pommes
de terre soient molles au
toucher et croustillantes a
l’extérieur.
6. Couper à extérieur des sur-
faces légèrement pour faire
un trou sur une surface de la
patate.
6. Ajouter le fromage cheddar
dans le trou des pommes de
terre et replacer au barbecue
en cuisson indirecte pendant
5 minutes, à 425 F. Si désiré,
allumer le brûleur arrière
afin que le fromage gratine
plus rapidement.

Bon appétit !

Pommes de terre gratinées
sur le barbecue

Faites parvenir votre
coupon à :

JOURNAL LE NORD INC.
C.P 2320, 813 rue George,

Hearst (ON) P0L 1N0
705-372-1233 poste 221
mbarrette@lenord.on.ca

PAPIER :             1 an* (57,75 $) 2 ans* (103,95 $) 3 ans* (138,60 $)

ÉLECTRONIQUE :         1 an* (45,20 $) 2 ans* (79,10 $) 3 ans* (108,48 $)

* Taxe incluse dans le prix.
NOM : __________________________________
ADRESSE : _______________________________
VILLE :__________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. ________
CODE POSTAL :____________
COURRIEL :__________________________________________

Je désire m’abonner au Journal Le Nord

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le LUNDI !

LE JOURNAL

LE NORD
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Le comité du projet « Place
des Sages » a de nouveau com-
muniqué avec le conseil mu-
nicipal afin de dire que le
projet avance et qu’il en était
à l’étape du financement.
Marc Morin, qui a signé la let-
tre datée du 12 mars 2016 au
conseil, écrit : « nous avons
besoin de savoir si la munici-
palité est en mesure d’aider
en nous offrant gratuitement
un terrain et en nous exemp-
tant des taxes municipales
pour les 10 prochaines an-
nées. »

Lors d’une délégation au
conseil en décembre dernier,
M. Morin, accompagné de
Claire Forcier et Rita Guin-
don, avait fait une mise à jour
sur ce projet qui, selon M.

Morin, date de 1998. Ques-
tionné au sujet du finance-
ment d’un tel projet, M. Morin
avait dit qu’il en est venu à la
conclusion que celui-ci serait
financé par le privé. 

Dans la lettre, M. Morin
donne quelques détails sup-
plémentaires. Il écrit : « Notre
projet est un édifice à but non
lucratif de 40 unités destiné
aux personnes âgées, à prix
abordable, mais pour dif-
férents budgets. Ce projet est
indépendant, administré par
un conseil qui inclura les
bailleurs de fonds privés et les
résidents. »

Il ajoute qu’il espère qu’il y
aura au moins un représen-
tant de la municipalité. L’édi-
fice aurait 40 000 pieds carrés

à trois étages. Enfin, il men-
tionne que le comité com-
prend que la participation de
la municipalité sera assujettie
à certaines conditions et que
le comité est prêt à en dis-
cuter quand ça conviendra à
la ville. 

Une analyse du projet pré-
paré par la directrice d’amé-
nagement stipule que
l’exemption de taxes de-
mandée représenterait, sur
une base comparative avec la
résidence St-Paul, un mon-
tant d’environ 31 000 $ par
année, soit 312 000 $ sur 10
ans.

L’autre projet
Il y a un autre projet qui

vise à offrir des appartements

aux personnes âgées. Dans un
rapport d’une conversation de
l’administrateur avec Pierre
Brochu, il est écrit que le pro-
jet ira de l’avant. Il s’agit de
convertir le motel Howard
Johnson en résidence de sou-
tien. Vingt appartements de
soutien y seraient aménagés.
Vingt-six chambres à louer y
demeureraient. Le comité tra-
vaillant avec M. Brochu
procédera à l’incorporation
d’un organisme à but non lu-
cratif pour effectuer une offre
d’achat au propriétaire actuel.
Un conseil d’administration
sera élu dans les prochaines
semaines. Toutefois, le projet
est conditionnel à ce que le
présent propriétaire accepte
de baisser son prix de vente

de 1,5 million de dollars à 1,2
million de dollars. 
L’option oubliée ?

Avant Noël, des membres
du Conseil municipal et le
comité du projet des sages
avaient visité un édifice à
Cochrane pour le même
genre d’appartement à 32
unités. En plus des services
retrouvés dans une résidence
ordinaire, trois repas par jour
sont préparés et servis dans
une salle. On y retrouve un
service de ménage et de buan-
derie, de gestion des médica-
ments, d’activités récréatives
à chaque jour, un service de
sécurité personnalisé, un
patio privé, une bâtisse sécu-
ritaire et un service de cour-
rier livré à domicile. Il y a des
unités d’une chambre et de
deux chambres. L’édifice a été
construit par CVG Construc-
tion de Cochrane.

Cette initiative était un pro-
jet pilote. CVG l’a initié en ap-
prochant le Conseil
d’administration des services
sociaux du District de
Cochrane et leur proposant
cette formule. Selon un em-
ployé de CVG, plusieurs mu-
nicipalités le long de la route
11 ont depuis approché CVG
afin qu’un projet semblable
soit réalisé dans leur commu-
nauté. CVG devra décider
dans quelles communautés ils
pourront entreprendre des
projets similaires. Hearst est
une des localités qui est dans
les plans de CVG au cours des
prochains deux ans. CVG dit
souhaiter travailler avec la
municipalité, la Corporation
de logement à but non lucratif
de Hearst ou avec le CASSDC.
Toutefois, à Hearst, CVG fi-
nancera et fera la gestion du
projet, mais la construction
sera réalisée par des entrepre-
neurs locaux embauchés par
CVG. « De cette façon, le 10
millions de dollars du projet
serait investi dans la commu-
nauté de Hearst, » a dit l’em-
ployé.
lcorbeil@lejournallenord.ca

Demande du projet « Place des Sages »
Un terrain et 10 ans d’exemption de taxes sur la résidence

Par Louis Corbeil

SEULEMENT 1$ AVEC LE
COUPON RABAIS EN MAGASIN

Au Canadian
Tire de Hearst 

seulement
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Avril est le Mois de la Jonquille :  Appuyez les 
Canadiens vivant avec le cancer
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Entendre les mots « vous avez le cancer » peut
modifier profondément la vie d’une personne.
L’an dernier, la vie de plus de 187 000 Canadi-

ens a changé lorsqu’ils ont reçu un diagnostic de can-
cer. C’est pour cette raison que tous les ans en avril,
la Société canadienne du cancer recueille des fonds et
sensibilise en demandant aux Canadiens d’appuyer
s a

campagne du Mois de la jonquille.

En tant que principal organisme de charité dédié au
cancer, la Société canadienne du cancer lutte contre
plus de 200 types de cancer différents sur plusieurs
fronts, y compris offrir de l’information et des serv-
ices de soutien dont il a été prouvé qu’ils réduisent le
stress et l’anxiété chez les patients et les aidants na-
turels. Plusieurs des services de la Société sont gratu-
its et l’aide est disponible en plus de 100 langues. L’an
dernier, nous avons répondu aux questions de 25 000
personnes et conduit 13 800 patients à leurs traite-
ments contre le cancer en Ontario. Chaque don fait
pendant le Mois de la jonquille aide la Société à offrir
ces services.

Pendant le mois d’avril, le besoin de soutien continu
croît chaque jour. Le nombre de nouveaux cas de can-

cer continue d’augmenter de façon constante au fur
et à mesure que la population croît et vieillit. Cette
année, vous pouvez démontrer votre soutien de
plusieurs façons pendant le Mois de la jonquille.
Achetez des jonquilles naturelles
ner/?region=on#ixzz43BHs71zh

La leucémie est un type de cancer qui affecte la moelle
osseuse et le sang. La moelle osseuse est le tissu

trouvé dans les espaces creux de vos os où la forma-
tion des cellules du sang prend place. Il y a quatre prin-
cipaux types de leucémie. Bien que ces maladies ont

une origine commune, elles sont toutes différentes dans
leurs signes et symptômes.

Leucémie

1020, rue Front, Hearst ON
705-362-4396

Sans frais : 1-800-465-6177

Peau
La mélanome est la forme la plus agressive de 

cancer de la peau. Environ 76 690 personnes ont reçu un
diagnostic de cancer de la peau sans mélanome aux

États-Unis en 2013 , et environ 
9 480 en mourront. Le mélanome est un des 

cancers les plus courants chez les jeunes adultes - en
particulier les jeunes femmes - et n'est pas rare chez

lesmoins de 30.

807, rue Front
Hearst ON

705-362-4400B  BB  B&B  B&Auto Sports and Marine Inc.

Pancréas
Comme d’autres organes dans le corps, le pancréas
est vulnérable au cancer. Il existe plusieurs types de 

cancers du pancréas, mais le plus commun est
l’adénocarcinome. Ce type de cancer affecte des 
cellules qui produisent des enzymes digestives.

Caisse populaire de Hearst
www.caissepopulairedehearst.com

705-362-4308

Colorectal
Le cancer colorectal est reconnu comme le troisième 

cancer le plus fréquent et la deuxième cause la plus fréquente
de décès par cancer chez les Canadiens(ne)s. C’est un cancer
hautement traitable s'il est détecté tôt et il est jusqu'à 90 pour

cent évitables avec des tests en temps opportun. 
Malheureusement, près de la moitié des personnes atteintes 

de ce cancer sont diagnostiquées trop tard.

Chevaliers de Colomb
Conseil Mgr. Pierre Grenier 

Conseil #3056

Bouche
Le cancer de la bouche est une croissance cellulaire anormale
dans la bouche, sur les lèvres, sur la langue ou dans la gorge.
Par contre, s'il est entrepris assez tôt, le traitement du cancer
de la bouche peut être couronné de succès.   Votre hygiéniste

dentaire peut déceler les signes précoces de la maladie et elle
peut vous aider à 

comprendre les risques de la maladie.
1101, rue Front 

Hearst ON
705-362-5937

Cavité buccale
Le cancer de la cavité buccale et une tumeur maligne qui peut

se retrouver sur les gencives, la langue, les lèvres et au palais.
La combinaison excessive d’alcool et de tabac est un facteur
de risque très important. Les risques augmentent avec l’âge et
ce cancer affecte plus souvent les hommes. En plus de bonnes
habitudes de vie, une bonne hygiène dentaire et un examen
régulier effectué par un professionnel sont à privilégier.

812 rue George, 
Hearst ON

705-372-1601

Ovaires
Dans les premiers stades, le cancer des ovaires
peut ne donner aucun signe et ne cause aucun

symptôme. Les symptômes apparaissent lorsque 
la tumeur commence à exercer une pression sur
d’autres structures et organes, empêchant ainsi 

leur fonctionnement normal.
814, rue George

Hearst ON
705-372-6969

Poumons
La hausse du tabagisme du 20e siècle a contribué à 

une augmentation considérable du cancer du poumon. Il est
maintenant la principale cause de décès par cancer chez les
hommes et la 2e cause de décès par cancer chez les femmes
dans le monde. Avec prise une de conscience généralisée des

risques du tabagisme, on espère que ces chiffres 
diminueront à l’avenir.

HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
1405, rue Edward, Hearst On 

705-362-4291

Sein
Le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue chez la
femme au Canada et constitue la 2e principale cause de décès par
cancer. Les hommes aussi sont susceptibles, mais ce n’est pas
courant. Le dépistage est recommandé pour les femmes âgées de 50
à 69 ans et l’auto-examen pour détecter tout changement est haute-
ment suggéré. Le taux de mortalité du cancer du sein a diminué con-
sidérablement au fil des années.

336, route 11 Est • 
Hearst, ON

705-362-1600

Tête et cou
Ce cancer prend naissance dans la région de la 

tête ou du cou, incluant le cancer de la bouche.Les fac-
teurs de risque pour le cancer de la tête et du cou varient
entre les différents types, mais l'usage du tabac et la con-

sommation d'alcool sont les risques le plus importants.
On estime que 85% de ces cancers sont liés à l'alcool et

l'usage du tabac.

Nor-Dent Co. Ltd.
Dr D. Grondin et Dr C. Lehoux

1021, rue George, 705-362-8508

Le cancer de l’utérus est le plus répandu des can-
cers du système reproductif féminin. Le cancer
utérin affecte habituellement des femmes d’âge
moyen ou d’âge plus avancé. Il se développe dans
les glandes endométriques qui recouvrent la paroi
interne de la cavité utérine.

Utérus

705-372-6200
705-335-2371

www.robichaudinsurance.com

Mélanome de l’oeil
L’œil, tout comme la peau, peut être atteint d’un mélanome. Le
mélanome de l’œil est un cancer rare avec des conséquences

graves s'il est détecté tardivement. La forme intraoculaire est la plus
fréquente. Celui qu'on retrouve à la surface de l’œil 

n'affecte qu'une personne sur 2 millions. Il se développe 
lentement, sans symptôme apparent ni douleur. Il est donc 

important d’avoir un examen complet de la vue régulièrement.
1200, rue Front •

Hearst
705-362-4849

Os
Le cancer des os est plus fréquente chez les enfants et 

les adolescents. Il est classé en fonction de son origine si le
cancer dans l'os (primaire) ou si elle s'est répandue depuis un

autre emplacement à l'os (secondaire). Le 
cancer secondaire des os, un cancer qui s'est propagé 

aux os d'une autre partie du corps, est beaucoup plus fréquent
que le cancer des os primaire.

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

144, Promenade
Fontaine • Hearst, Ont.
705-372-9000

Prostate
Les cancers de la prostate débutent dans les 

tissus glandulaires et de la prostate et se nomment 
« adénocarcinomes ». Ce cancer croît la plupart du temps

lentement et peut souvent être contrôlé avec succès. 
Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu

chez les hommes canadiens.
212, route 11 Est,

Hearst ON 

705-362-5755

Rein
Le cancer du rein affecte près 

de 2 fois plus d’hommes que de femmes, la plus part
du temps entre l’âge de 50 et de 70 ans. Un diagnostic
précoce augmente considérablement les chances de

survie d’un patient.
17, 9e rue,
Hearst, On

705-362-4846

Les signes et symptômes du cancer de l'estomac
à ses premiers stades sont vagues et très légers.

Les symptômes apparaissent une fois que la
tumeur s'est étendue dans les tissus et organes

voisins. La plupart des gens reçoivent un diagnos-
tic de cancer de l'estomac de stade avancé.

Estomac

1109, rue Front
Hearst ON

705-362-5533 
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[ASF] GRANDE MAISON de 1
600 pi. ca, de 4 chambres,
chauffage à l’huile, grand
garage de 95’X32’ pour 4
camions lourds, plancher
chauffé, entrepôt de 32’X60’
non insulé, lac privé, piscine,
sauna, terrain de 75 acres,
dans les limites de la ville, de-
mandez Denis. 306-830-
9308.

————————————
[15] MAISON MOBILE à ven-
dre, 1968, General Coach, 55 ‘
X 12 ‘, 2 chambres à coucher,
peut être vue au 10, rue Rose
Lecours Trailer Park. 705-
362-4961 ou le 705-272-
8102.

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

[ASF] LOGEMENT d’une
chambre au Centre César pour
personne de 50 ans et plus,
situé au 1101, rue Front,
disponible immédiatement.
705-372-8812 et 705-372-
1145.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 2 cham-
bres à coucher, au 2e étage,
endroit tranquille, 600 $/mois
+ services publics, situé au
1222, rue Prince. 705-362-
8049.

————————————
[ASF] LOGEMENT de 1 cham-
bre à coucher, cuisinière et
réfrigérateur inclus, entrée et
stationnement privés. 705-
362-8810.

[ASF] ESPACE COMMERCIAL
à louer au 907, rue George,
1400’ carrés, 50 $ par jour tout
inclus ou à vendre à prix mod-
ique. 705-362-8763.

[14] PRIÈRE AU SAINT-ES-
PRIT Saint-Esprit, toi qui m’é-
claircis tout, qui illumine tous
les chemins pour que je
puisse atteindre mon idéal, toi
qui me donnes le don divin de
pardonner et d’oublier le mal
qu’on me fait et qui, dans tous

les instants de ma vie, est
avec moi. Je veux pendant ce
court dialogue, te remercier
pour tout et confirmer encore
une fois que je ne peux pas
me séparer de toi, à jamais,
même et malgré n’importe
quelle illusion matérielle. Je
désire être avec toi dans la
gloire éternelle. Merci de ta
miséricorde envers moi et les
miens. (La personne devra
dire cette prière 3 jours de
suite. Après les 3 jours, la
grâce demandée sera
obtenue, même si cela pour-
rait paraître difficile.) Faire
publier aussitôt la grâce
obtenue. J.G.P.

————————————
[18] PRIÈRE AU SAINT-ES-
PRIT Saint-Esprit, toi qui m’é-
claircis tout, qui illumine tous
les chemins pour que je
puisse atteindre mon idéal, toi
qui me donnes le don divin de
pardonner et d’oublier le mal
qu’on me fait et qui, dans tous
les instants de ma vie, est
avec moi. Je veux pendant ce
court dialogue, te remercier
pour tout et confirmer encore
une fois que je ne peux pas
me séparer de toi, à jamais,
même et malgré n’importe
quelle illusion matérielle. Je
désire être avec toi dans la
gloire éternelle. Merci de ta
miséricorde envers moi et les
miens. (Dire cette prière 3
jours de suite. Après les 3
jours, la grâce demandée sera
obtenue, même si cela pour-
rait paraître difficile.) Faire
publier aussitôt la grâce
obtenue. S.M.

[ASF] MAISON de 5 chambres à
coucher, au 32, rue Quirion, 2
salles de bain, garage attaché,
remise extérieure, chauffée au
gaz naturel, pour + d’infos zone
: 705-362-4564. 

À VENDRE
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PRIÈRES

LES P’TITES ANNONCES

ESPACES À LOUER

IMMEUBLES À
REVENUS

LOGEMENTS

6 h : Les premières paupières
s'ouvrent au lever du soleil.
Chaque bambin de la poupon-
nière d'Othandweni se

réveille tranquillement en se
prélassant dans leur berceau.
7 h : Splash ! C'est l'heure du
bain pour les moussaillons! À

tour de rôle, les enfants sau-
tent dans la baignoire pour se
faire savonner de la tête au
pied. Je les habille ensuite en
choisissant minutieusement
leurs petits habits dans leur
immense garde-robe (tous les
vêtements sont des dons de la
généreuse municipalité de
Soweto).
8 h : On nourrit la marmaille !

Je prépare
une trentaine
de bols de
gruau que les
e n f a n t s
dévorent en
un rien de
temps ! Ce
n'est pas long
avant de sor-
tir la débar-
bouillette et
la vadrouille!
9 h : En
avant-midi,
les bambins
vont s'a-

muser avec les 'Grannies' qui
sont un groupe de grands-ma-
mans bénévoles. Chaque
'Grannie' est en charge de
deux enfants avec qui elle
joue, lit et organise des jeux
pédagogiques afin de stimuler
et développer leur faculté
cognitive.
12 h : Lunch time ! Les plus
vieux dégustent leur dîner
assis à leur petite table
désignée pendant que je
nourris les bébés à la
bouteille. Tous les repas sont
préparés par la cuisinière de
l'orphelinat. Je dois simple-
ment m'assurer que chacun
mange à sa faim!
13 h : C'est l'heure de la sieste
pour les enfants. Pour ma
part, je tire avantage de cette
pause pour aller courir ou
m'entraîner au gym. Peu im-
porte où je me retrouve en
Afrique, je vais toujours trou-
ver le temps pour bouger et
prendre un peu d'air frais. 

15 h : Au réveil on envoie les
petits s'amuser à l'extérieur.
Les plus grands qui sont de re-
tour de l'école viennent s'oc-
cuper des plus jeunes. Année
après année les orphelins ont
développé une belle compli-
cité. Il y a un bel esprit de
famille qui s'est instauré à
Othandweni.
17 h : C'est l'heure du repas,
de la vaisselle et du nettoyage
pour une troisième fois de la
journée. Une tâche qui de-
mande beaucoup d’effort,
mais essentielle à l'orphelinat
comme à la maison ! 
19 h: On termine la journée
avec le changement de
couche et de pyjamas. Les
bambins ont ensuite droit à
une histoire et une berceuse
pour tranquillement s'en-
dormir dans leur petit
berceau. 
Bonne nuit les amis!

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  NORTHLAND TRAVEL LTD DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED
3– 9e rue, Case postale 487 ● Hearst, Ontario  ●  P0L 1N0

Pour plus d’info, composez le 705-362-4202
Courriel : v.cyr@northlandtravel.ca

Réservez un forfait voyage et obtenez des 
sessions de bronzage gratuites !

SOLUTIOŃ DE CE MOT CACHÉ : FARCES

A
ÂGE
AGITER
AIDE
AIR
AMUSER
ANNÉE
ATTRAPE
AVRIL
B
BÊTISE
BLAGUE
BOUFFON-
NERIE
BOUTADE
BUREAU
BURLESQUE

C
CHICANE
COCASSE
COLÈRE
COMPLICE
COUPABLE
COUPS
CROIRE
D
DESSIN
DRÔLE
E
ÉCLAT
ÉCOLE
ÉCRIRE
EFFET

ENFANT
ENNUI
ESPIÈGLE
ÉTAT
F
FACÉTIES
FARCEUR
FÊTE
G
GAGS
GAIE
GAMIN
GROUPE
H
HÂTE

HISTOIRE
I
IDÉE
IDIOT
IMAGINATION
IMITER
IRONIQUE
J
JEUX
JOIE
JOINT
JOUER
JOUR
M
MACHINATION

MENTEUR
MÉRITE
MOIS
MOQUERIE
N
NIAISERIE
O
OBÉIR
OSER
P
PIÈGE
PLAISAN-
TERIE
PLAISIRS
PRISE

Q
QUERELLE
R
RAILLERIE
RAISON
RATÉ
RÉUNIS
RÉUSSI
RIDICULE
RIEUR
RIRE
RUSÉE
S
SAISI
SOT

SUJET
SURPRISE
T
TANNANT
TEST
TOURS
TRADITION
TRUCS
U
USITÉ
V
VIE

MOT CACHÉ THÈME :  LE POISSON
     D’AVRIL                / 6  LETTRES

Chronique Cap
sur l’Afrique

Par Juliane Lacroix
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est à la recherche d’un(e)
conseiller(e) d’assurances agréé(e)

Qualifications :
• Être capable de travailler en équipe;
• S’adapter aux changements;
• Travailler sans supervision et avec minutie;
• Posséder des bonnes relations interpersonnelles;
• Avoir des aptitudes en informatique;
• Détenir d’excellentes compétences de communications;

orales et écrites en anglais et en français.

Responsabilités du poste:
• Recueillir les informations auprès des clients;
• Préparer des cotations et contrats d’assurances;
• Répondre aux requêtes des clients;
• Effectuer des recherches sur les politiques d’assurances;
• Communiquer avec les assureurs;
• Suivre les changements dans le marché des assurances;
• Détails supplémentaires lors de l’entrevue.

Atouts : Licence de conseiller(e) en assurances générales
OU être prêt à prendre une formation de deux semaines à l’ex-
térieur pour être soumis aux examens nécessaires pour devenir
conseiller(e) d’assurances agréé(e). Toutes dépenses reliées à
celle-ci sont payées par Assurance Aubin; incluant le salaire.

Emploi à temps plein avec avantages sociaux.
Salaire à discuter

Les candidat(e)s doivent faire parvenir leur c.v. avant le
15 avril 2016 à l’attention de :

Louiselle Maheux, Gérante
Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd.

1020, rue Front, C.P. 820
Hearst ON P0L 1N0

Tél. : 705-362-4396 Téléc. : 705-362-7073
Courriel : lmaheux@aubininsurance.com

OFFRE D’EMPLOI
MONITRICE
pour le Camp Source de Vie

Les candidates intéressées sont priées de faire
parvenir leur c.v. le plus possible par courriel à

l’adresse suivante :
campsourcedevie@hotmail.com

ANNONCES CLASSÉES

OFFRE D’EMPLOI
CUISINIER(ÈRE)

Lieu: Hearst, ON, CANADA
Début de l’emploi: le plus tôt possible

Nous sommes à la recherche d’un(e) cuisinier(ère) pour
un poste temporaire à temps plein (75 heures par deux
semaines) sur quart de travail de 7,5 heures par rotation
de jour, de soirée et de fin de semaine.
EXIGENCES:
!  Diplôme de deux ans en gestion culinaire ou Certificat 
     d’un an en art culinaire ou Certificat du seau rouge
!  2 ans d’expérience récente dans une cuisine 
     commerciale ou un service alimentaire
!  Bilinguisme (écrit et verbal)
!  Cours « En bonnes mains » (formation sur la façon 
     sécuritaire de manipuler les aliments)
ATOUT:
•   Capacité de travailler en équipe et de façon 
    indépendante
•   Bonne relations interpersonnelles
•   Bonne assiduité
Faites parvenir votre CV à:

Joëlle Lacroix
Directrice générale
Sac postal 1538
Hearst, ON    P0L 1N0
Tel: (705) 372-2978
Téléc: (705) 372-2996
Courriel: jlacroix@hearst.ca 

HEARST MIDGET HLK
ÉDITION 2015 - 2016

AIMERAIT REMERCIER
SES COMMANDITAIRES

Canadian Tire de Hearst
Expert Garage Limited
Financière Sunlife
Morin Construction Ltd.
Proulx Argo Sales
Rocheleau’s Independant
Villa Inn & Suites

Centre de recyclage Universel
F. Girard Construction
JG Grocery
Nuna Logistics Limited
Rakoun’s Trapping
Serge G&D Repair Inc.
Villeneuve Construction

Ainsi que Thunderhouse Forest Services Inc., la Ville de Hearst
et les employés du Centre récréatif Claude Larose, les Élans de
Hearst, Blanchette Snack Bar, l’association du hockey mineur de
Hearst, les Sophies de la courtepointe, OCWA et CHML.
Grâce à votre appui inconditionnel, cette saison a été un succès !

Merci           Thank You           Meegwetch
Les Dards du Jeudi

soir en
STATISTIQUES

7 avril 2016

SEMI FINALES
Hearst Husky VS Macameau

Towing
Équipe gagnante : 

Hearst Husky

Vince Auto Repair VS 
Bowling Billard & Grill

PENSÉE DE LA 

Le travail d’équipe
est essentiel !

En cas d’erreur,
ça permet 
d’accuser 

quelqu’un d’autre !!
Anonyme
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6, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)
Tél.: 705-362-5881  • Téléc.: 705-362-4559

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes pour

combler les postes suivants :

OFFRE D’EMPLOI

MÉCANICIEN LICENCIÉ
TRUCK & COACH

30 $ À 40 $ DE L’HEURE 
(selon l’expérience + bénéfices sociaux)

MÉCANICIEN LICENCIÉ
MACHINERIE LOURDE

30 $ À 40 $ DE L’HEURE 
(selon l’expérience + bénéfices sociaux)

Les personnes intéressées sont invité à faire parvenir leur
c.v. par télécopieur ou par courriel à rick@rickswelding.ca ou

en personne à l’adresse ci-dessus. Pour plus d’info, 
communiquez avec Rick au 705-362-5881.

Hearst Minor Soccer Mineur a besoin du
soutien de bénévoles s’il veut

continuer pour une autre saison.
IL Y AURA UNE RÉUNION TENUE À LA

SALLE DES DEUX GLACES (ARÉNA) LE
LUNDI 11 AVRIL 2016 À 19H00 POUR VOIR

COMBIEN DE PERSONNES VONT 
PARTICIPER.

Les personnes intéressées à l’entraînement, bénévolat et /
ou de devenir un membre du comité, s'il vous plaît envoyer
vos informations de contact et quand vous seriez disponible

à hearstminorsoccermineur@hotmail.com.

ANNONCES CLASSÉES

Statut d’emploi : à temps plein permanent
Compagnie : Larabie Votre épicier indépendant
Adresse : 55, chemin Brunetville, Kapuskasing, Ontario  P5N 2E8
Industrie : vente au détail
Date d’affichage : le 20 mars 2016
Date de fermeture : le 3 avril 2016
RESPONSABILITÉS : 
• Être responsable de la gestion quotidienne de tous les aspects du 
   département des viandes , y compris : faire les commandes, le 
   marchandisage, le service à la clientèle et la planification des cédules de 

    travail ;
• Couper la viande en conformité avec les normes de coupe du magasin ;
• Promouvoir et soutenir des relations de qualité supérieure d'une manière 
    professionnelle avec la clientèle ;
•  Promouvoir et augmenter les ventes grâce à des techniques de 
   marchandisage efficaces, la vente suggestive et la présentation de 
   produits attrayants ;
• Veiller à ce que les budgets du département rencontrés par le 
   fonctionnement efficace du Département des viandes (y compris la marge 

    brute, le coût des salaires, les dépenses de fonctionnement et l'inventaire) 
    sont maintenus ;
• Fournir, si nécessaire, l’orientation et le soutien au personnel des viandes ;
• Adhérer aux normes de l'entreprise et veiller à ce que les politiques de 
    l'entreprise et les procédures sont suivies ; 
• Être responsable de tous les aspects des relations avec les employés, y 
    compris les entrevues, l'embauche, la formation et le développement 
   continu et la motivation de l'équipe ;
•  Respecter la cédule de nettoyage strict garantissant un niveau élevé de 
    normes de propreté et d'assainissement ;
• Effectuer toutes autres tâches ou responsabilités qui lui seront assignées.
QUALIFICATIONS REQUISES
• Minimum de cinq (5) ans d'expérience et une connaissance pratique saine 
    du département des viandes ;
• Boucher certifié (ou équivalent) ;
• Expérience en gestion et leadership dans l'industrie de la vente au détail 
    constitue un atout ;
•  Des cours dans le marchandisage ou la gestion d’entreprise constituent un
    atout ;
• Posséder de bonnes aptitudes en communication ainsi que de bonnes 
   relations interpersonnelles ;
• Posséder la capacité de travailler dans un environnement en évolution 
    rapide et la capacité de prioriser des tâches multiples ;
• Posséder des connaissances des systèmes PC tels que (courriel, SAP et 
    logiciels).
Nous vous remercions de poser votre candidature à ce poste, toutefois soyez
avisé que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour

une entrevue. Cette offre d’emploi sera retirée à la date de fermeture citée
plus haut. Nous nous sommes engagés à créer un milieu de travail diversifié

et inclusif. Si vous êtes contacté par nous au sujet d'une offre d'emploi ou une
entrevue , s'il-vous-plaît nous aviser si vous avez besoin d' hébergement.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Émmanuelle  et Dave Larabie, propriétaires du magasin

Larabie Votre épicier Indépendant
Téléphone : 705-337-4909

Télécopieur : (705) 337-4990
Remarque: L'employeur cité dans cette annonce est une société indépendante
(« un franchisé ») autorisé à utiliser la marque de commerce Votre épicier In-
dépendant de Loblaw Inc. Si un candidat est embauché par le franchisé, son
employeur est le franchisé. Aucun emploi ou relation similaire ne sera créé entre
la personne qui postule ou obtient le poste et Loblaw Inc. ou ses affiliés.

OFFRE D’EMPLOI
GÉRANT DES VIANDES/

MEAT MANAGER

BÉLIER - Un petit problème de santé
pourrait prendre des proportions inquié-
tantes. Ce sera en prenant la situation au
sérieux que vous parviendrez à la régler
une fois pour toutes...
TAUREAU - Il y aura sûrement beau-
coup de gens autour de vous. Vos amis
vous lanceront de nombreuses invita-
tions pour différentes activités toutes
plus passionnantes les unes que les
autres.
GÉMEAUX - Au travail ou à la mai-
son, vous vous retrouverez avec davan-
tage de responsabilités sur les épaules.
Vous devrez remettre vos priorités dans
l’ordre et cesser toute forme de procras-
tination.
CANCER - Un voyage pourrait s’or-
ganiser en toute spontanéité. Vous dé-
couvrirez une nouvelle forme de
spiritualité qui vous plaira et qui vous
entraînera vers un mieux-être des plus
bénéfiques.
LION - Il y aura beaucoup d’émotion
dans l’air! Famille et amis seront au ren-
dez-vous pour vous aider dans une situ-
ation complexe à la maison. Les choses
devraient s’éclaircir rapidement.
VIERGE  - Il est toujours beaucoup
plus facile de s’entendre avec des gens
avec qui l’on n’est pas impliqué émo-
tionnellement… Vous devrez notam-
ment imposer un peu de discipline à vos
enfants.
BALANCE  - Vous aurez énormément
de petits détails à prendre en considéra-
tion. Au boulot, une importante promo-
tion vous attend, mais il faudra négocier
les nouvelles conditions de travail.
SCORPION - Vous êtes un être pas-
sionné et l’amour frappera à votre porte
si vous êtes célibataire. Il s’agit possi-
blement d’un ami de longue date qui
vous fera une déclaration d’amour.
SAGITTAIRE - Vos projets de démé-
nagement devraient commencer à se
concrétiser. Vous mettrez les besoins de
votre famille en priorité, même si votre
agenda sera surchargé au cours des
prochains jours.
CAPRICORNE - Vous serez parti-
culièrement tenté de vous offrir une
nouvelle voiture. Vous devrez être
raisonnable à ce sujet pour éviter un
stress financier qui ne serait certaine-
ment pas le bienvenu.
VERSEAU - L’aspect affectif occupera
une place importante dans votre cœur.
Il faut prendre le temps d’avoir une
bonne conversation pour vous compren-
dre s’il y a la moindre tension dans
votre couple.
POISSONS - Vous déborderez d’én-
ergie et vous vous sentirez d’attaque
pour régler de nombreux problèmes.
Vous serez heureux de mettre les dif-
férents soucis qui vous perturbaient der-
rière vous.

L’HOROSCOPE
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OFFRE D’EMPLOI
Nous recherchons un(e) :

SERVEUR(SE) DE JOUR
le matin - 40 heures par semaine - doit 
travailler une fin de semaine sur deux

Apportez votre c.v. en personne, à Line, 
au 800 rue George ou appelez au 

705 372-0241.

800, rue George
Hearst ON P0L 1N0
705-372-0241

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS UN(E) CANDIDAT(E) POUR 

COMBLER LE POSTE SUIVANT :

SERVEUR(SE) DANS LE BAR
pour les soirées • doit être âgé(e) 18 ans et +

Les candidats/es intéressé(e)s sont invité(e)s à faire 
parvenir leur c.v. à l’attention de Mona soit en personne

au 930, rue Front ou par courriel à :
webmaster@companion-hotel-

motel.ca

930, rue Front • Hearst, ON
705-362-4304

MARK’S IS HIRING 
KEY HOLDERS.

Start your new career today!

Email your resume to 
sourcing@marksjobs.com

PRÉPOSÉ AUX ENTREPÔTS 
/ CONTRÔLEUR

Hearst Lumber Co. Ltd est à la recherche d’une personne
motivée, qui désire s’intégrer à son équipe.
DESCRIPTIONS DE TÂCHES :
•  Service à la clientèle aux entrepôts
•  Gestion et contrôle de l’inventaire
•  Responsable de la réception de marchandises
• Responsable de toutes les livraisons de marchandises
QUALIFICATIONS REQUISES :
•  Connaissance des matériaux de construction
•  Doit posséder les permis de conduire adéquats
•  Doit être à l’aise en français et en anglais
•  Être dynamique et capable de travailler en équipe
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae avant le 12 avril 2016 à l’adresse suivante :

Centre de rénovation HOME
Hearst Lumber Co. Ltd.

Attention : Lise 
C.P. 400, Hearst (Ontario) P0L 1N0

Téléc. : 705-362-7095
Courriel : hlumber@ntl.aibn.com

Hearst Lumber Co. Ltd.

OFFRE D’EMPLOI

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

pour travailler dans la cuisine 
et pour travailler à l’entretien extérieur

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être matures, responsables et honnêtes.

Pour plus d’info concernant ces postes, demandez
Suzanne au 705-362-7862 ou 705-362-7250

OFFRE D’EMPLOI

ANNONCES CLASSÉES
NÉCROLOGIE

Yvan Damphousse
1933 - 2016

Des funérailles auront lieu le 13 avril
2016, à 10 h 30 en ma-tinée, en la cathé-
drale Notre-Dame-de-l’Assomption de
Hearst, pour Yvan Damphousse, décédé
le 26 mars à Hearst, à l’âge de 82 ans. Il
était né le 17 septembre 1933, à Notre-
Dame-du-Nord, Québec. Il était un
homme apprécié par ses collègues de
travail. Il aimait la vie et aider les gens
de différences façons. Il aimait écouter
de la musique et jouer de la guitare. Il
fut précédé par son épouse Réjeanne,
son fils Michel et ses frères Roger et
Gaëtan. Il laisse dans le deuil 2 enfants
: Gilles (Solange) de Hearst et Diane
(Claude) de Hearst; 5 soeurs : Pierrette
(Paul) d’Ottawa, Fleurette de Rouyn,
Réjeanne (Edward) d’Orléans, Evelyne
(Gérard) de Rouyn, Yvette d’Hanmer; 2
frères : Réjean (Claudette) et Robert
(Ginette), tous 2 de Gatineau; 9 petits-
enfants : Annie (Dominic), Francis
(Sabrina), Isabelle (Eric), Ghislain, Myr-
iam (Zayed), Angèle (Jonathan), Cindy
(Stéphane), Stéphanie (Pascal) et
Patrick ainsi que 15 arrière-petits-en-
fants : Coraly, Florence, Lily, Jeremy,
Maxim, Aesha, Lyla, Daphnée, Math-
ieu, Kylar, Félixe, Méanne, Gabrielle,
Aleksy, Tatyanna, sans oublier : Cécile
(Maurice Morin). Le père Jacques
Fortin a conduit le service funèbre. La
famille apprécierait des dons à la Fon-
dation de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.

FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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ANNONCES CLASSÉES

Offre d’emploi
La Bibliothèque publique de Hearst 

est à la recherche d’un-e 

AIDE-BIBLIOTECHNICIEN-NE
Offre d’emploi à temps partiel pour étudiant(e)

de niveau secondaire ou postsecondaire
LA PERSONNE DÉSIRÉE DOIT :
Être très disponible à travailler en soirée, la fin de se-
maine, pendant le congé de Noël, pendant la semaine de
relâche, l’été et sur appel;
· Avoir 16 ans ou plus;
· Être responsable et fiable;
· Avoir de l’expérience à travailler avec les enfants;
· Avoir une habileté avec la technologie;
· Être à l’aise à travailler avec le public.
Le poste consiste, entre autres, au service à la clientèle, à
la programmation pour enfants, au rangement des docu-
ments, aux appels téléphoniques, et à ouvrir ou fermer la
bibliothèque.
Les heures de travail sont de 11,5 heures bihebdomadaire.
Possibilité d’heures à temps plein l’été sujet à la confirma-
tion de subventions.
Toute personne intéressée doit soumettre son curriculum
vitae avant le 15 avril 2016 à :

Francine D’Aigle, Directrice des services de bibliothèque
Bibliothèque publique de Hearst

Sac Postal 15000
801, rue George

Hearst, Ontario  P0L 1N0
Téléphone :  (705) 372-2843
Télécopieur: (705) 372-2833

Courriel: hearstpl@ntl.sympatico.ca
Nous communiquerons seulement avec les personnes
dont la candidature sera retenue pour une entrevue.

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
Pour plus d’informations concernant ce poste, 

communiquez avec Line ou Marc au 705-372-0241.

Ideal / Kal Tire
Merci / Thank you

Après 39 ans en affaires, j’aimerais au
nom de la famille Dallaire ainsi qu’en mon nom
personnel, vous remercier tous chaleureuse-
ment chers clients et amis pour votre fidèle con-
fiance, votre grande loyauté et votre soutien
durant toutes ces années. 

Merci au personnel d’Ideal / Kal Tire qui
a su nous épauler au fil des ans. Votre soutien
et vos expertises ont largement contribué au
succès de l’entreprise. 

Le temps est venu pour moi de céder la
place aux nouveaux propriétaires Nancy
Brunelle-Hince et Gino Hince. Je leur
souhaite une belle continuité.

Chez Ideal / Kal Tire... 
toujours un vrai bon service !

Sincèrement,
Jacques Dallaire

GARAGE COMMERCIAL 36’ X 40’ À LOUER 
au 900 rue Front, Hearst
2 PORTES DE TRAVAIL (BAY)  

1 AVEC UN MONTE CHARGE (HOIST)
Possibilité de louer seulement 1 porte de 

travail (selon vos besoins)
SÉBASTIEN  705-362-7744 OU 705-362-2744

GAGNÉ
CONSTRUCTION

Tél. : (705) 362-4675 • Cél. : (705) 372-5960 • Téléc. : (705) 362-4675
1416, rue Front • C.P. 1522 • Hearst (Ont.) P0L 1N0
Rénovations extérieures & intérieures

Complete Home Renovations
EENNTTRREEPPÔÔTTSS

GAGNÉ
WWAARREEHHOOUUSSEESS

Rosaire Gagné
propriétaire / Owner

entrepotgagne@ntl.sympatico.ca
Location d’entrepôts - Warehouse Rental

WWW.LEJOURNALLENORD.CA

Hildur Levasseur,
née Elvrum
1941 - 2016

Des funérailles ont eu lieu le 30 mars
2016, à 16 h 15, en la cathédrale Notre-
Dame-de-l’Assomption de Hearst, pour
Hildur Levasseur, née Elvrum, décédée
le 26 mars à Timmins, à l’âge de 74 ans.
Elle fut précédé par son époux Laurent
Levasseur, ses parents : John et
Borghild Elvrum, son frère Johnny et
ses trois soeurs : Judith et Jardis Elvrum
et Lilian Hooper. Elle était née le 6 oc-
tobre 1941, à Kapuskasing, Ontario.
Femme de coeur, elle adorait ses en-
fants et sa famille. Modeste et simple,
le simple fait d’entretenir ses plate-ban-
des de fleurs faisait rayonner sa
journée. Elle était une passionnée de la
pêche et de la chasse. Elle raffolait de
la musique country et des bonnes veil-
lées d’autrefois. Elle laisse dans le deuil
2 fils : Harry (Linda) de Jogues, Jean-
Paul (Anamae) de Timmins, 3 filles :
Aline (Jean-Yves Boulet) de Jogues,
Monique (Michel Campeau) de Con-
naught et Lorraine (Antoine Hébert) de
Chesley; 2 soeurs : Svanhild (feu Léo
Lanteigne) de St-Simon, Nouveau-
Brunswick et Mary (Arthur Dillon) de
Jogues; 2 frères : Jack (Diane) Elvrum
de Cochrane et Reidar (Louisette)
Elvrum de Hearst ainsi que 14 petits-
enfants et 11 arrière-petits-enfants. Le
père Jacques Fortin a conduit le service
funèbre. Les cendres de la défunte ont
été déposées au columbarium du
cimetière Monseigneur Pierre Grenier
de Hearst. La famille apprécierait des
dons à l’Association des maladies du
coeur de l’Ontario et à l’Association pul-
monaire de l’Ontario.

NÉCROLOGIE
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NOUS AVONS LU POUR VOUS
Paul-François Sylvestre

Ces livres sont tous disponibles à La Librairie Le Nord de Hearst située 
au 813, rue George. 705-372-1234, poste 221.

Lise Bergeron, Pour l’amour de Marie, roman, Chicoutimi, Éditions JCL, 2015,
352 pages, 26,95 $. L’histoire commence par un incendie qui ravage le logis de
Louis et Florence. Le mari et le fils aîné de cinq ans périssent; Florence et sa fille
de cinq mois trouvent refuge chez les parents de Louis, dont la mère voue une haine
viscérale à l’endroit de sa bru. Cette dame prénommée Alexina « mangeait, dormait
et haïssait le monde entier », à commencer par son mari et ses trois filles.

Une tragédie n’attend pas l’autre dans ce roman où la haine livre une bataille
acharnée contre l’amour. L’auteure décrit Alexina comme rien de moins qu’« une
horrible sorcière… une personne au cœur vide… une méchanceté incarnée ».
Puisque Florence broie du noir suite à la perte de son mari et de son fils, Alexina la
fait interner à l’Hôpital psychiatrique Saint-Michel-Archange et ordonne à son mari
de déposer l’enfant de cinq mois (Marie) à la crèche. 

Entre en scène Victorin Dufour, marchand et ancien patron-ami de Louis. Il a
toujours été fasciné par le charme, la douceur et la beauté de Florence. Vous devinez
sans doute la suite de ce roman mélodramatique…

Daniel Laverdure, Les trois p’tits jambons, roman illustré par Annie Rodrigue,
Saint-Lambert, Soulières éditeur, coll. Ma petite vache a mal aux pattes no 137,
2016, 72 pages, 9,95 $.  Maxime est en punition chez sa grand-mère, dans une cham-
bre sans ordi, télé et jeux vidéo. Juste un album de vieux contes. Arrive une fée qui
lui donne le pouvoir inusité d’améliorer l’histoire d’un conte traditionnel. Maxime
peut « transformer des étourderies littéraires maladroites en quelque chose d’intel-
ligent, ou mieux, de génial ».

C’est l’histoire des Trois p’tits cochons qui est revisitée pour les jeunes de 6
ans et plus. Quand le loup mangeur de cochons se présente, Maxime l’envoie rôder
dans la montagne plutôt que dans la vallée où les trois p’tits cochons se sont chacun
bâti une maison. Il explique au premier et au deuxième goret que leur maison de
paille et de bois ne sont pas conformes au code du bâtiment, puis les convainc de
déménager chez le troisième lardon. Le loup va finir par s’y présenter, bien entendu,
mais Maxime a prévu sa propre conclusion à ce conte rendu célèbre par Walt Disney. 

Daniel Laverdure n’est pas toujours drôle, mais il aime toujours rire. Les mots
lui donnent beaucoup de pouvoir et il réussit bien à faire vivre cette expérience à un
jeune lecteur. Quant aux illustrations d’Annie Rodrigue, elles sont tout simplement
coquines. L’artiste a « croqué sur le vif les événements tels qu’elle les a constatés.
Promis, juré, (craché) ! Rien d’inventé ! »

Lou Beauchesne, Les trois moustiques verts – Opération Araignée, roman illustré
par Daniel Sylvestre, Saint-Lambert, Soulières éditeur, coll. Chat de gouttière no
55, 2016, 120 pages, 10,95 $. Oubliez les Trois mousquetaires, voici des jeunes qui
forment le groupe « Les trois moustiques verts » pour défendre les opprimés, com-
battre le crime, dénoncer l’injustice. Ces détectives en herbe sont Robin, Boubou et
Ludo. Leur première enquête vise à trouver le coupable qui a mis une araignée (en
caoutchouc) dans la tasse de café de madame Samson, leur prof de musique. Elle a
failli s’étouffer, a fait toute une scène et soupçonne Robin d’être à l’origine de cette
mauvaise blague.

Le nom de famille de Robin est Lachance, mais le garçon se trouve assez
malchanceux. Il imagine le pire, comme être renvoyé de l’école et placé « dans un
pensionnat sombre et austère, sans possibilité de sorties ni de visites » ou encore
tomber entre les mains d’une gang de rue. Rien de cela arrive, bien entendu. Les
trois moustiques verts mènent plutôt leur enquête qui prend des tournures inatten-
dues. 

Robin est le narrateur et il fait une mise en garde dès la première page : « Avis
aux cœurs sensibles, cette aventure se termine très mal. » Vous êtes prévenus, mais
sachez que Robin Lachance aime bien exagérer les faits quand ceux-ci le concernent
directement.

Un cas de rage décelé 
à Jogues – 19 décembre 1990
Le Bureau de santé du Porcu-
pine confirmait et informait
le public qu’un cas de rage
avait été découvert à Jogues. 
Un cadavre de renard avait
été trouvé la semaine précé-
dente et c’est lors de tests de
routine que des traces de rage
avaient été trouvées. Toute-
fois, aucun contact avec un
humain ou un animal avait
été signalé.

La Spruce-Falls accusée – 
19 décembre 1990

      Un professeur de l’Univer-
sité Lakehead à Thunder Bay,

Gregory Benson, accusait la
compagnie Spruce Falls à Ka-
puskasing de « coupes à
blanc. » Celui-ci maintenait
qu’un territoire de 2 693 kilo-
mètres carrés aurait souffert
des pratiques de coupe à
blanc de la Spruce. 
      Comme preuve, M. Ben-
son avait présenté des pho-
tographies prises par satellite
d’une superficie de récolte
équivalente de la moitié de
l’Île du Prince-Édouard. 
      Les réactions avaient été
vives. Le directeur des opéra-
tions, Fred Campling a rejeté
du revers de la main, disant
simplement que la Spruce

Falls n’a plus de preuve à faire
en matière de gestion
forestière. 
      Un porte-parole du min-
istère des Richesses na-
turelles à Kapuskasing avait
aussi rejeté l’opinion de M.
Benson, affirmant que des
photographies aériennes ne
peuvent révéler des informa-
tions qui sont essentielles
comme le résultat de ravages
des insectes. 
      Le ministère ajoutait que
ces arbres étaient au-delà de
leur maturité et auraient été
perdus s’ils n’étaient pas
coupés. Le député fédéral,
Réginald Bélair pour sa part,
notait que, « depuis les dix
dernières années, toutes les
compagnies forestières ont
fait beaucoup d’efforts. »

Excursion de 1 100 milles en
motoneige – 19 décembre

1990
     La ville de Hearst devait
être le point de départ d’une
excursion organisée par la «
International Snowmobile
Tours inc. », une compagnie
américaine spécialisée dans
l’organisation de vacances
pour motoneigistes. 
     Cette excursion devait
débuter en janvier et durer
six jours dans le nord-est On-
tario. Les motoneigistes
américains devaient prendre
le train Algoma à Sault-
Sainte-Marie et monter à
Hearst. 
     Par la suite, ils devaient
prendre les sentiers du Club
de Hearst, Mattice, Cochrane,
Kirkland Lake, Temagami,
Sudbury, Thessalon et ceux
de Sault-Sainte-Marie. 
     Les organisateurs du voy-
age étaient trois médecins qui
depuis 11 ans venaient à
chaque année à Hearst pour y
pratiquer la motoneige.

lcorbeil@lejournallenord.ca

7 avril
• La Clinique de l’INCA sera à Hearst du 16 mai au 2 juin 2016
dans sa roulotte stationnée à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.
Communiquez avec votre founisseur médical dès aujourd’hui
si vous avez besoin d’un rendez-vous.

14 avril
• Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst sont invitées
à l’assemblée mensuelle de l’organisme le jeudi 14 avril à 19 h
30, à la salle D de la Place des Arts de Hearst.

LE BABILLARD
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non lucratif
de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activités. Bien que le
journal tente de publier tous les messages, la chronique est publiée unique-
ment si l’espace le permet. Les activités paraîtront une seule fois, soit lors de
l’édition du journal précédant la date de l’activité. Le journal Le Nord se
réserve le droit d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour
le Babillard est le vendredi midi avant publication.)

Il y a 25 ans
Par Louis Corbeil

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’un(e) 

CUISINIER (ère) grill cook
à temps plein avec 

expérience
Les personnes intéressées

doivent soumettre leur 
candidature auprès de Carmen

ou de Marc au
1565, rue Front, Hearst
705-362-4868
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Les bons emplois : seront-ils chose du passé?
      En matière d’emploi, les jeunes canadiens sont sur le fil du rasoir. Ils sont
souvent forcés d’occuper des emplois précaires et sont plus susceptibles d’ac-
cepter des stages non rémunérés ainsi que des emplois occasionnels, tempo-
raires ou à temps partiel. Un peu moins de la moitié des Canadiens de 15 à 29
ans doivent accepter ce type de travail à mi-temps, instable et peu payant.
Cette situation découle du fait que les employeurs comptent de plus en plus
sur des contrats à court terme plutôt que d’investir dans des employés qui, en
offrant de meilleures perspectives de loyauté, favoriseraient une saine rela-
tion entre les travailleurs et les employeurs.
      Les néo-démocrates ont récemment lancé une consultation nationale sur
les effets qu’a la précarité de l’emploi sur la génération Y. L’écart entre riches
et pauvres s’accentue au Canada et l’instabilité des conditions de travail de la
population active ne fait qu’aggraver les choses. Il est manifestement le temps
d’agir pour éliminer les inégalités, opérer des changements, établir des
niveaux de vie acceptables et favoriser une plus grande stabilité des revenus.
      Pour de nombreuses personnes, l’idée d’un emploi permanent et syndiqué
offrant des avantages sociaux et une sécurité d’emploi est une chose haute-
ment improbable, voire impossible. Outre la génération Y, les taux d’emplois
précaires sont aussi plus élevés chez les groupes marginalisés, comme les
femmes, les minorités raciales, les nouveaux immigrants, les peuples au-
tochtones et les personnes handicapées. Pour certains, le travail autonome
constitue la solution. Mais ce type de travail n’offre ni sécurité, ni pension, ni
avantages sociaux. Il est aussi nécessaire de trouver ses propres clients et de
s’occuper de toute sa comptabilité; et malgré toutes ces contraintes, ce n’est
pas tout le monde qui a la chance de pouvoir le faire.
      Tous ces facteurs s’ajoutent aux inquiétudes que ressentent les jeunes en
se démenant pour planifier leur avenir. Ceux-ci ne peuvent rembourser leurs
dettes d’études, payer le loyer ou même faire l’épicerie, encore moins acheter
une maison ou fonder une famille. Les frais de scolarité ont augmenté de 10
% annuellement au cours des seize dernières années – oui, de 160 % depuis
2000. Cette augmentation alourdit le fardeau de la dette des étudiants et force
les nouveaux diplômés à accepter des emplois moins stables et moins payants
que ce qu’ils espéraient.
      Il ne s’agit pas que d’argent. De nombreux problèmes de santé mentale
chez les jeunes découlent directement de la précarité du travail. Le manque
d’expérience ou de formation et la méconnaissance des droits des travailleurs
font que ce type d’emplois comportera souvent plus de risques pour la santé
et la sécurité. Nombre de jeunes travailleurs craignent de perdre leur emploi
s’ils soulèvent un problème lié aux droits en matière d’emploi. Des niveaux
élevés de stress ont aussi des répercussions sur la santé; ils augmentent no-
tamment les risques de maladie cardiovasculaire, de cancer et d’AVC. Posez-
vous la question suivante : comment se payer des traitements et des
médicaments sans avantages sociaux, sans assurance-maladie ou sans l’argent
nécessaire? Voilà ce que se demandent sans cesse ces travailleurs.
      Les néo-démocrates sont conscients que les travailleurs qui occupent un
emploi précaire sont en train de devenir l’épine dorsale de notre économie.
Ce n’est pas acceptable. Les travailleurs d’aujourd’hui doivent avoir de
meilleures conditions. Pour ce faire, il faut que le gouvernement s’engage à
renforcer et faire appliquer les lois du travail afin d’empêcher le recours
abusif aux stages non rémunérés, corriger le programme d’assurance-emploi
de manière à ce que les travailleurs puissent compter sur les prestations dont
ils ont besoin et prendre des mesures concrètes afin de remédier à l’absence
d’assurance-maladie ou d’assurance des soins dentaires pour ceux qui ne prof-
itent pas d’avantages sociaux au travail, pour ne nommer que quelques
mesures seulement. Beaucoup au Canada souhaitent le retour de l’équité;
avec ces idées, nous avons une chance d’y arriver. 

Chronique de 
Carol Hughes

Le Centre récréatif Claude Larose de Hearst était fort acha-
landé en fin de semaine dernière avec le Tournoi Astérix et
Obélix Novice. En effet, l’aréna de Hearst était remplis de par-
ents et de supporteurs d’équipes. Sur la photo on aperçoit des
joueurs des équipes Dodge Caravan Kids et Cochrane Power
qui compétitionnaient samedi après-midi. Nous aurons
d’autres photos dans notre prochaine édition.

Photo Ghilaine Picard
Le Journal Le Nord


