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Poursuite contre Hydro One
Le Syndicat canadien de la

fonction publique lance un re-
cours judiciaire contre la pre-
mière ministre Kathleen Wynne,
son ministre des Finances
Charles Sousa et l'ex-ministre de
l'Énergie Bob Chiarelli, relative-
ment à la privatisation partielle
d'Hydro One.

Le SCFP accuse les libéraux
d’abus de pouvoir quant à la déci-
sion du gouvernement de vendre
des actions du distributeur d’élec-
tricité, sans avoir de mandat des
électeurs. Le Syndicat confirme
qu'il a entamé officiellement sa
poursuite en cour le mardi 6
décembre.

Actuellement, 30 % des actions
d’Hydro One ont été vendues. Le
gouvernement projetait d’en ven-
dre 30 % de plus prochainement.

Aide médicale à mourir
Le gouvernement ontarien va

de l’avant avec son projet de loi
sur l'aide médicale à mourir, en
espérant qu'il va clarifier la situa-
tion pour les patients, leurs
proches et les professionnels de
la santé. Si le projet est adopté, la
nouvelle loi s'harmonisera à celle

qui a été adoptée en juin par Ot-
tawa. 

Elle précisera les aspects qui
sont de compétence provinciale
et modifiera plusieurs lois qui
touchent notamment les services
du coroner et la protection de la
vie privée. Le projet de loi con-
tient des dispositions pour pro-
téger la vie privée des
professionnels de la santé qui of-
frent le service et leur éviter
d'éventuelles poursuites civiles.

Le ministre de la Santé, Eric
Hoskins, explique que les
changements éviteront aussi que
certains bénéfices, comme des
prestations d'assurance, soient
refusés à la suite d'un recours à
l'aide médicale à mourir. 

Loi 41, santé
Les députés de Queen’s Park

ont entériné le projet de loi qui
vise à faciliter l’accès aux soins
dans la province, notamment en
régions.

L'Assemblée de la francopho-
nie de l'Ontario (AFO) s’insurge
en affirmant que le « La priorité
n'est pas accordée aux patients
francophones dans la Loi 41 ».

L’AFO et le commissaire aux ser-
vices en français de l’Ontario de-
mandaient au gouvernement
provincial de profiter de re-
maniement de la loi  pour assu-
jettir les soins de santé à la loi 8,
la Loi sur les services en français.

On souhaitait, entre autre, que
les Réseaux locaux d'intégration
des services de santé (RLISS)
soient tenus d'offrir leurs ser-
vices en langue française, ce qui
n’a pas été appliqué par la
province.

Points fidélité
Le gouvernement de l’Ontario

légifère sur les points de fidélité
des entreprises.

La ministre de l’Ontario des
Services gouvernementaux et des
Services aux consommateurs a
présenté le projet de Loi sur la
préservation des points de ré-
compense.

Le projet de loi veille égale-
ment à ce que les points qui ont
expiré après le 1er octobre 2016
soient de nouveau crédités aux
consommateurs.

Le gouvernement consultera le
public et les entreprises afin de

créer des règlements visant à
protéger les points des consom-
mateurs tout en maintenant la vi-
abilité des programmes de
récompense.

Informatique 
L'Ontario célèbre la Semaine

de l'enseignement de l'informa-
tique en améliorant les soutiens
en matière de programmation et
de compétences informatiques
dans les écoles de la province. 

On souhaite ainsi offrir de
Nouvelles ressources technolo-
giques pour le personnel en-
seignant et appuyer l'appren-
tissage numérique.

Conformément aux recom-
mandations du Comité d'experts
pour le développement d'une
main d'œuvre hautement quali-
fiée, la Province augmente le
nombre d’heures d'apprentissage
par l'expérience pratique des
élèves.

Ce qui inclut les concours de
robotique ainsi qu'une participa-
tion accrue des élèves de la 11e et
de la 12e année en informatique
et en programmation. 

Réfugiés syriens
L'Ontario continue d'accueillir

des réfugiés syriens et de les
soutenir alors qu'ils s'établissent
et se bâtissent une nouvelle vie
dans la province.

Depuis l'atterrissage du pre-
mier avion de réfugiés du conflit
syrien en Ontario, il y a un an
cette semaine, plus de 14 000
réfugiés se sont installés dans la
province.

Ce qui représente 40 % des ré-
fugiés arrivés au Canada. 

Ces réfugiés se sont adaptés à
leur nouvelle vie en suivant des
cours de langue, une préparation
à l'emploi ou une formation sco-
laire, et redonnent déjà à leurs
collectivités en faisant du bé-
névolat. 

Selon les statistiques, plus de
5 500 adultes ont obtenu des éva-
luations linguistiques et suivent
actuellement des cours d’anglais
ou de français. 

Et plus de 4 600 enfants ont été
inscrits dans des écoles.

Encore une semaine active à Queen’s Park
Par Steve Mc Innis



Les gens de la communauté et
de la région devront se faire à
l’idée : le nouveau programme de
recyclage arrive.  Toutefois, de
nouvelles informations viennent
calmer les hauts cris et ras-
sureront certainement les
citoyens.

Voyons d’abord un court his-
torique du recyclage à Hearst.  Un
programme est en place depuis
déjà 20 ans.  Le Cochrane
Temiskaming Waste Manage-
ment Board a existé de 1995 à
2014.  Cette organisation permet-
tait aux municipalités de Hearst à
Temiscaming Shore d’avoir un
programme de recyclage et de
travailler en collaboration.  Suite
à la dissolution de l’organisation
en 2015, les villes de Hearst, Mat-
tice, Opasatika, Kapuskasing et
Moonbeam ont créé une nouvelle

association, NERA, afin de pour-
suivre le recyclage dans leur
communauté.  Cette association
se poursuit toujours, mais sera
dissoute le 31 décembre 2016.
Les municipalités se sont toute-
fois entendues pour poursuivre
les opérations jusqu’à ce que le
nouveau programme de recy-
clage soit mis en place dans la ré-
gion, avec une date tentative du
30 juin 2017.  La procédure
actuelle est d’apporter nos
déchets recyclables dans les con-
teneurs situés à divers endroits
dans la communauté.  Les couts
reliés à ce programme sont di-
visés selon le nombre de foyers
dans chaque municipalité, ce qui
représente 70 000 $ par année
pour la Ville de Hearst.  Les con-
teneurs sont apportés à Ka-
puskasing pour le traitement des

matières recyclables et l’usine
emploie actuellement 3 em-
ployés, dont un conducteur et 2
personnes au centre de tri.

Les gens ont démontré cer-
taines inquiétudes face à la nou-
velle façon de procéder.  D’abord,
M. Morrissette a tenu à préciser
que le projet a été basé sur les
réussites de d’autres municipa-
lités.  Par ailleurs, le système qui
sera mis en place est en partie
basé sur celui de Cochrane qui a
fait ses preuves en efficacité.  Les
avantages du nouveau fonction-
nement seront, entre autres, l’é-
conomie de temps et la simplicité
pour les citoyens quant au triage
des matières recyclables.  Dès
que le nouveau système sera mis
en place, les gens n’auront plus à
trier leur recyclage.  Ils n’auront
qu’à les placer dans leur bac à re-
cyclage et le tri se fera à l’usine.
La collecte du recyclage se fera
aux deux semaines et les
matières seront entreposées dans
le dôme qui a été construit au
dépotoir.  On aura un système de
cueillette automatisée, ce qui si-
gnifie qu’un seul employé pourra
effectuer la collecte du recyclage.
Le camion sera équipé d’un sys-
tème de ramassage automatique,
donc nul besoin d’avoir quelqu’un
derrière le camion.  Le même
système sera applicable pour la
collecte des déchets.  Quand on
aura assez de matières recy-
clables au dôme pour remplir un
camion-remorque, on enverra
celles-ci au centre de tri de Tim-
mins.  

Concernant les contenants de

65 gallons qui seront ramassés
par le camion, M. Morrissette es-
time que 3 000 containeurs seront
nécessaires pour le programme.
Les gens devront les acheter,
mais la Ville s’assurera d’avoir les
meilleurs prix et indique aux
gens de ne pas se les procurer
ailleurs puisque ceux-ci seront
munis de numéros de série afin
de prévenir le vol.  De plus, des
conteneurs achetés ailleurs ne
seront probablement pas com-
patibles avec le camion.  Le
même principe s’appliquera pour
la collecte des vidanges.  

La Ville de Hearst a pris des ini-
tiatives afin d’avoir l’opinion des
citoyens sur ce nouveau pro-
gramme.  Il y aura d’ailleurs une
session d’informations publique
à La Limite le 15 décembre à
18 h 30 pour les gens intéressés.
De plus, un sondage est actuelle-
ment accessible sur le site web de
la municipalité (www.hearst.ca)
afin d’obtenir l’opinion publique.
Des copies papiers de ce sondage
sont aussi disponibles à la Biblio-
thèque municipale.  Finalement,
le Conseil tiendra une réunion
publique pour recevoir les com-
mentaires écrits et en personnes
de la part des citoyens.

La municipalité de Hearst es-
time que le nouveau programme
sera en place à la fin de l’été.
Pour l’instant, les appels d’offre
pour la sous-traitance du service
de collecte des matières recy-
clables et des vidanges ont été
lancés et on attend les soumis-
sions.  Lors de la réunion du 14
novembre dernier, une ébauche

des règlements et des services de
vidanges et recyclage a été ado-
ptée en 1re et en 2e lecture.  Cette
initiative a justement été mise en
place pour donner la parole aux
citoyens avant l’adoption finale
du projet en 3e lecture.  

M. Morrissette est conscient
que des détails restent à être
réglés dans ce dossier.  Des en-
tentes doivent être développées
avec les entreprises locales pour
ce qui est de la collecte des
déchets.  Du côté des citoyens, il
affirme que les gens devront faire
du recyclage une habitude quoti-
dienne et que certaines mesures
seront mises en place afin d’en fa-
voriser la pratique.  D’abord, la
collecte aux deux semaines as-
surera que les gens font le triage
des matières recyclables et des
déchets puisque les containeurs
sont très gros et il serait facile de
n’utiliser que celui pour les or-
dures si le ramassage était fait à
toutes les semaines.  De plus, des
frais seront attribués à l’utilisa-
tion du dépotoir pour tous les
citoyens.

Une campagne de promotion
et d’éducation sur le recyclage
sera lancée bientôt et se pour-
suivra jusqu’au printemps.  Les
gens auront les outils nécessaires
pour bien recycler et en com-
prendront l’importance.  D’ail-
leurs, Yves Morrissette indique
que les gens doivent être con-
scients que bien qu’ils n’auront
plus à faire le triage à la maison,
il faudra quand même être con-
sciencieux et éviter de mettre des
déchets dans le bac puisque la
Ville sera sujette à des amendes
si les matières recyclables sont
contaminées.

La municipalité croit qu’il est
plus que temps de changer le sys-
tème actuel et d’évoluer vers une
collecte plus efficace, autant pour
les citoyens que pour la Ville de
Hearst.  Bien que ce projet con-
siste en un investissement finan-
cier considérable, elle est
confiante que le changement
sera bénéfique pour tous.  Avec la
collecte automatisée, les citoyens
pourront plus facilement faire du
recyclage car ils n’auront plus à se
déplacer.  La Ville croit que tout a
été mis en place afin de faciliter
la mise en œuvre de ce projet.

Le nouveau programme de recyclage est pour bientôt
Par  Julie Roy
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705 362-8001

√ Garantie renouvelable
annuellement

√ Garantie transférables
√ Kilométrage illimité

Les règles sont simples, il vous suffit de visiter votre
concessionnaire Chevrolet, Buick ou GMC d’ouvrir une

session dans connectez-vous et gagnez. 

Et en passant, AUCUN achat n’est requis pour jouer!

OU

705 372-1400 

DU 16  AU 22
DÉCEMBRE 2016

Présentation du vendredi au jeudi 19 h 30
Pour toutes heures additionnelles vérifiez la

page Facebook.
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• LICENCÉS  • VENTES, INSTALLATION ET SERVICE
• CLIMATISATION • CHAUFFAGE • RÉFRIGÉRATION

• CONTRATS D'ENTRETIEN • SERVICE BILINGUE

705 372-3310
info@thermotech.co

CHAUFFAGE, AIR CLIMATISÉ ET RÉFRIGÉRATION 
Patrick Cloutier
Propriétaire  
Technicien licencé

Dave Lemieux
Apprenti
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Voici un éditorial de quatre étudiants de l’École secondaire de
Hearst en 10e année de la classe de Mme Manon Girard-Bosnick.
Au cours des prochaines semaines, vous pourrez lire les éditoriaux
des étudiants de cette classe qui participent aux projets Radio-école.
Nous avons décidé de leur donner la parole, non seulement à la
radio, mais aussi dans le journal. Voici le premier d’une série de qua-
tre.

L’évolution de la science

En 1946, le premier ordinateur a été construit. Son volume était
de 167 m2. Il pesait 50 tonnes et calculait à une vitesse extrêmement
lente. Aujourd’hui, un téléphone intelligent, qui est en réalité un or-
dinateur, peut exécuter considérablement plus de calculs par se-
conde que le premier ordinateur et est beaucoup plus petit. La
technologie, qui est une forme de science, a tellement avancé dans
les 70 dernières années! Cependant, nous, élèves de 10e année de
l’École catholique secondaire de Hearst, nous demandons si la sci-
ence évolue trop vite de nos jours.

Premièrement, un avantage de l’évolution de la science est de
nous aider à comprendre notre univers. En effet, en ayant plus de
connaissances sur la science, par exemple en physique, nous pou-
vons mieux comprendre d’où nous venons. Cela nous permet d’en
apprendre plus sur la formation de notre galaxie, de notre système
solaire, de la Terre, et nous pouvons alors élaborer de meilleures
théories sur l’évolution de la vie. De plus, comprendre l’univers peut
assurément nous aider dans le futur, par exemple, pour développer
des technologies afin de nous défendre contre des dangers
provenant de l’espace, comme des météorites. Aussi, dans un futur
lointain, si la race humaine doit quitter la Terre, nous aurons alors
les moyens de savoir où aller et posséderons la technologie pour y
aller.

Un autre avantage de l’évolution de la science serait le développe-
ment des remèdes contre les maladies. Plus la science évolue, plus
les chances de survie deviennent élevées. Il y a environ seulement
5 années, un remède a été conçu pour réduire le blocage dans les
veines ou les artères lors d’une attaque cardiaque. Depuis, les
chances de survie ont beaucoup augmenté. De plus, les gens atteints
de maladies ou de troubles ont la chance d’être médicamentés pour

réduire la douleur et les difficultés.     
Malgré les arguments positifs précédents, l’évolution de la science

possède aussi des conséquences négatives. Ainsi, dans les années
1939, Albert Einstein envoya une lettre au président des États-Unis
lui disant que les Allemands effectuaient des recherches pour créer
une bombe nucléaire. Ces bombes sont très dangereuses et ont tué
beaucoup de gens durant la seconde guerre mondiale. De nos jours,
nous utilisons plus de bombes nucléaires toutefois nous utilisons
des produits chimiques néfastes pour notre santé. Au Canada, nous
comptons 2730 industries de marques populaires de produits phar-
maceutiques, de savons, des détachants pour les vêtements, pro-
duits de toilette, de l’engrais, des pesticides, ainsi que les industries
pétrolières et minières qui font l’utilisation de produits chimiques.
Ils prennent d’abord une substance naturelle ou chimique pour la
changer en une différente substance. Pour ce processus, les indus-
tries font un mélange de deux substances qui vont réagir ensemble
pour offrir à leur clientèle un produit désiré.

La perte d’emploi est un deuxième argument qui appuie l’idée que
la science qui évolue rapidement est nocive. De nos jours, plusieurs
travaux sont effectués par des machines. Ceci, par contre, occupe
un emploi qu’une personne pourrait se procurer. À mesure que le
temps va, plus de machines sont créées donc plus d’emplois sont
perdus.  Il devient alors difficile pour certaines personnes de se
trouver un emploi. Plus tard, peut-être même des robots vont rem-
placer les médecins. Ceux-ci seraient utilisés pour opérer les pa-
tients.  Si la science technologique continue à avancer comme elle
le fait, peut-être qu’un jour, les êtres humains ne travailleront plus!

Pour conclure, nous croyons que la question concernant l’évolu-
tion rapide de la science peut soulever divers arguments. D’un côté,
la science peut nous aider à comprendre notre univers, d’où nous
venons, et à développer des moyens pour lutter contre les maladies.
Malgré ceci, certains avancements en science peuvent avoir des
conséquences négatives sur nous, telles que la présence de produits
chimiques dangereux, pour la santé, contenus dans certains pro-
duits. Aussi, plus l’humanité fait des progrès en science, plus il y a
d’emplois, traditionnellement occupés par les humains, qui sont au-
tomatisés avec des machines, ce qui enlève des possibilités d’em-
plois aux humains. Malgré tout ceci, espérons que dans le futur, les
avancements de la science vont être utilisés pour le bien de l’hu-
manité. 

Jonathan Papineau, Claudie Longtin, Stéphanie Lemieux
et Sophie Bérubé.

ÉDITORIAL

CAMELOT DU MOIS
Novembre
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Le dossier du service ambu-
lancier continue de faire jaser
dans la région depuis les change-
ments apportés en 2015 au plan
de déploiement des ambulances.
Le changement majeur dans ce
dossier implique que les ambu-
lanciers de renfort ne sont plus
au nombre de deux en attente,
mais qu’un seul sera au garage
ambulancier pour répondre aux
appels d’urgence.  Si celui-ci avait
à répondre à un appel, il se
rendrait sur les lieux et admi-
nistrerait les premiers soins, sans
toutefois pouvoir déplacer le pa-
tient.

Auparavant, lorsque les ambu-
lanciers devaient se déplacer
pour une urgence, deux autres
employés étaient en poste au cas
où un autre appel entrerait.
Depuis la modification du plan de
déploiement des ambulances, un
seul ambulancier reste au garage
afin de répondre aux appels d’ur-
gence, lesquels sont très rares
selon une analyse faite par Jean
Carrière, chef des services
paramédicaux du District de

Cochrane.  Il affirme qu’après
avoir fait une étude sur les be-
soins et la réalité des commu-
nautés de tout le district, il n’est
pas logique de continuer d’opérer
d’une telle façon.

L’an dernier, les ambulanciers
ont été appelés à se déplacer
pour 1 141 appels, ce qui re-
présente une moyenne de 3 ap-
pels par jour.  Il est très rare que
deux appels soient portés en
même temps.  Toutefois, une am-
bulance est toujours au garage
pour permettre le déplacement
de l’employé en attente.  Les
analyses ont démontré qu’à
Hearst, les ambulanciers
reçoivent un deuxième appel
d’urgence dans seulement  7%
des cas.  Ceci signifie que 93% du
temps, les deux ambulanciers
étaient au garage d’ambulances
pour rien.

Toujours selon M. Carrière, les
raisons évoquées pour ce
changement sont surtout d’ordre
des ressources humaines.  Dans
plusieurs communautés du Dis-
trict, telles que Smooth Rock

Falls et Hearst, le personnel n’est
pas assez nombreux et les ambu-
lanciers se retrouvaient parfois à
devoir revenir au travail tout
juste après avoir terminé leur
quart.  Il précise qu’aucun poste
n’a été coupé à Hearst, mais que
c’est surtout une question d’or-
ganisation et qu’une analyse des
risques potentiels a été menée
avant de faire de tels change-
ments.

Chaque communauté du Dis-
trict a dû s’adapter aux change-
ments et il est à noter qu’à
Timmins, malgré qu’il y
ait plusieurs ambu-
lances, la situation
est encore

plus restreinte qu’à Hearst.  Ad-
venant que tous les ambulanciers
soient sur des appels, aucun em-
ployé n’est au garage en attente.
Les ambulanciers seront appelés
seulement si un appel au 911 est
fait et qu’une autre ambulance ne
peut répondre dans un délai de
10 minutes.  

On peut se compter

chanceux à Hearst puisque le
service ambulancier a bénéficié
d’un sursis d’un an avant d’appli-
quer le nouveau plan de dé-
ploiement alors que le District de
Cochrane au complet a dû se
plier aux nouvelles procédures
dès sa mise en place.

Plan de déploiement des ambulances : plus d’inquiétudes 
que d’effets néfastes

Par Julie Roy



Depuis de trop nombreuses
années, un déficit de logements à
prix abordables ou modérés, de
même que de logements sociaux,
(témoins les longues listes d’at-
tente), sévit dans la province on-
tarienne. Des répercussions
négatives se sont fait sentir aussi
bien au niveau des familles que
des individus, notamment les
personnes marginalisées, racia-
lisées, immigrantes ou vivant une
situation de violence conjugale
ou domestique. Cette situation de
rareté chronique de logements
susmentionnés a aussi eu une in-
cidence sur l’augmentation de
l’itinérance et sur l’augmentation
constante du cout des loyers, vu
la forte demande. 

Il semble y avoir, finalement,
une lueur à l’horizon.  Le 6
décembre écoulé, la province on-
tarienne a adopté une nouvelle
loi qui modifiera quatre anci-
ennes autres en la matière afin
d’augmenter l’offre de logements
abordables en Ontario et, du
même coup, moderniser l’actuel
système de logements sociaux.
Ceci devrait donc faciliter l’accès
des familles aux logements en
question, tant en ville qu’en mi-

lieu rural ou dans le Nord. 
Voici donc les nouvelles dispo-

sitions en vigueur de par la Loi de
2016 sur la promotion du loge-
ment abordable :

• Permettre aux municipalités
de mettre en œuvre un zonage
d'inclusion, qui exige l'inclusion
de logements abordables dans les
nouveaux projets d'aménage-
ment résidentiel.

• Faire en sorte que les deux-
ièmes unités situées dans de nou-
velles maisons, comme des
appartements aménagés au-
dessus d'un garage ou en sous-
sol, soient moins chers à
construire, en les exonérant des
redevances d'aménagement. Les
deuxièmes unités constituent
une source éventuelle de loge-
ments locatifs abordables et per-
mettent aux propriétaires de
gagner un revenu supplémen-
taire.

• Donner aux gestionnaires de
services plus de choix pour ad-
ministrer et offrir des pro-
grammes et des services de
logement social afin de réduire
les listes d'attente et de faciliter
l'accès des Ontariens et des On-
tariennes à un éventail d'options

de logement.
•Encourager la création de col-

lectivités plus inclusives et ren-
forcer les droits des locataires en
évitant les expulsions inutiles de
logements sociaux et en créant
davantage de logements sociaux
pour les ménages à revenus
mixtes.

• Recueillir des données sur
l'itinérance en Ontario en ex-
igeant que les gestionnaires de
services procèdent à un recense-
ment local des personnes qui
sont sans abri dans leurs collec-
tivités, afin que l'Ontario puisse
continuer de s'employer à attein-

dre son objectif de mettre fin à
l'itinérance chronique d'ici à
2025.

Il faut également souligner que
la province réduit les formalités
administratives pour les deux-
ièmes unités et autorise le zon-
age d'inclusion. Par ailleurs,
l’Ontario avait affirmé en mars
dernier vouloir s'assurer que les
programmes de logement soient
davantage axés sur les personnes
et mieux coordonnés, et donner
aux municipalités plus de sou-
plesse pour répondre aux be-
soins locaux à l'aide d'outils
comme le zonage d'inclusion.

Celui-ci exige que les promoteurs
du secteur privé incluent des lo-
gements abordables dans leurs
propositions d’aménagement.
Par exemple, si une municipalité
décidait d’utiliser cet outil, les
nouveaux projets d’ensemble
domiciliaire devraient inclure un
certain nombre de logements
abordables accessibles aux
familles et particuliers à revenu
faible et modéré.

Pour conclure, le mot du prin-
cipal responsable en la matière :
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Logements abordables : accès plus faciles?
Par Elsie Suréna

« Notre gouvernement répond à l'appel lancé concernant l'offre
de nouveaux logements abordables dans toute la province. Nous
savons que lorsque les gens ont un toit au-dessus de leur tête, ils
sont en meilleure santé, aptes à trouver un emploi et mieux
équipés pour participer et contribuer à la vie de leurs collecti-
vités. En mettant des outils comme le zonage d'inclusion à la dis-
position de nos partenaires locaux, nous facilitons la création de

logements abordables tout en œuvrant pour atteindre notre
ambitieux objectif à long terme consistant à mettre
fin à l'itinérance en Ontario. »

Chris Ballard, 
Ministre du Logement et ministre responsable

de la Stratégie de réduction de la pauvreté
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Charcuterie 
• Jambon forêt noire • Baloney 

• Roast Beef  • Dinde • Pepperoni  
• Salami • Poulet • Pastrami    

• Smoked Meat Montréal

Dinde fraiche
Faites votre commande

dès aujourd’hui.  
Elles arriveront le 21 décembre 2016

• Egg roll (Boeuf et Poulet, Pull Pork, Végétarien, Dinde et Farce)
• Ragout de boeuf • Fried Wong Tong
• Pâté au saumon • Pâté Mexicain
• Pâté à la dinde • Chicken Balls
• Cigare aux choux • Lasagne
• Tourtière • Bouillon Maison 
• Viande à fondue • Tourtière au Pulled Pork 
• Sauce à fondue

IDÉES CADEAUX
pour bas de Noël!

• Tarte au sucre 
• Tarte au citron (faite de vrais citrons) 
• Tarte aux pommes
• Brownies au Nutella
• Tarte aux pecanes

Chèques-cadeaux
À :
De :

Venez nous voir, tout est bon!

REPAS FAITS MAISON

Maintenant
en 

magasin
Produits laitiers :

•Lait 
•Fromage

LA
PIMENTERIE

NOUS OFFRONT 
MAINTENANT DES
REPAS POUR VOS 
DINER DE GROUPE 

AU BUREAU
LIVRAISON GRATUITE

• Pizza Pocket • Quiche • Soupe du jour faite maison • Pâté aux poulet 
• Pâté au boeuf • Chili • Ragout • Salade • Sandwich • Desserts faits maison

REPAS FAITS MAISON

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

EN COMPTOIR ET/OU SUR COMMANDE

DESSERTS DE NOËL

Popote
de Noël

• TOUTES VIANDES POUR 

FAIRE VOS REPAS DE NOËL

• PÂTE À «EGG ROLL»

• PÂTE À TARTE 



Tel est l’objectif de la nouvelle
loi en matière de santé adoptée le
7 décembre dernier en Ontario.

Elle devrait contribuer à garantir
que les patients soient au cœur
du système de santé, avec un

meilleur accès à un système de
santé local plus intégré, en
améliorant leur expérience et en
prodiguant des soins de qualité
supérieure. Une fois mises en
train, les modifications appuyées
par le nouveau projet de loi
amèneront les bénéfices qui sui-
vent, selon les autorités con-
cernées :

• améliorer l'accès aux soins
primaires pour la population on-
tarienne, notamment avec un
numéro unique pour obtenir des
renseignements ou des conseils
sur la santé, ou pour trouver un
nouveau médecin de famille ou
un nouveau membre du person-
nel infirmier praticien;

• améliorer les liens à l'échelle
locale entre les fournisseurs de
soins primaires, les équipes in-
terprofessionnelles de soins de
santé, les hôpitaux, la santé
publique et les soins à domicile et
en milieu communautaire afin
de garantir aux patients une ex-
périence sans accroc;

• rationaliser et réduire l'ad-
ministration du système de santé
et injecter les économies
générées dans les soins aux pa-
tients;

• renforcer les responsabilités
pour garantir que tous les On-
tariens ont accès aux soins de
santé quand ils en ont besoin; 

• relier formellement les
réseaux locaux d'intégration des
services de santé (RLISS) et les
conseils de santé locaux afin de
tirer profit de leur expertise com-
munautaire et de s'assurer que
les bureaux de santé publics lo-
caux participent à la planification
de la santé communautaire;

• renforcer la voix des patients
et des familles dans la planifica-
tion de leurs propres soins de
santé;

• accroitre
l'accent mis
sur la sensi-
b i l i s a t i o n

aux réalités culturelles et la
prestation de services de santé
aux Autochtones et à la popula-
tion ontarienne francophone;

L'Ontario affirme vouloir con-
tinuer à travailler avec les
dirigeants en santé francopho-
nes, les Premières Nations, les
Métis, les Inuits, ses partenaires
autochtones urbains et les four-
nisseurs de soins de santé afin de
s'assurer que leurs voix sont en-
tendues, en particulier en ce qui
concerne l'accès équitable à des
services qui respectent leurs be-
soins uniques.

Priorité aux patients! 
Par Elsie Suréna
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HEARST HUSKY

TYPER’S LIVE BAITS

Sue’s Pets N Stuff

Magasinez chez les marchands participants  et
courez la chance de gagner un bas de Noël! 

( d’une valeur de 1 500 $ )

Commerces participants :

LE DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Confessions à 19 h 15

LE SAMEDI 24 DÉCEMBRE
~ CATHÉDRALE ~

à 17 h (messe familiale)
à 19 h (English Mass)

à 21 h (messe familiale)
à 23 h (messe familiale)

LE DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
~ CATHÉDRALE ~

à 11 h (messe familiale)

HORAIRE
des messes

                                  à Hearst
2016
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All North Plumbing & Heating
Ameublement Veilleux furniture
André’s Communication Co. Ltd
Ateliers Nord-Est Printing 
B & B Auto Sports & Marine Inc.
Canadian Tire
CPM Rental 
Décorific 
Dépanneur Bourdages 
Elka Clinic & Spa
Expert Chevrolet, Pontiac, Buick, GMC
Expert Garage Ltd
Fleurs Phoenix 
Floral Expressions Florales
Futur Électronique
Great Canadian Dollar Store
Hearst Co-op/ Castle 
Hearst Golf Club 
Hearst Lumber Co. Ltd.
Hearst Theatre
Ideal Tire Shop 
Info Tech 
La Bijouterie Classique 
La Maison Verte 
Le Bottier Chico Jeans 
Le Conseil des Arts de Hearst
Lebel Chain Saw 

Lecours Motor Sales 
Librairie Le Nord 

Maki Electric Home Hardware
Marks Work Warehouse 

Marybelle 
Nicole’s Stitch On
Northland Travel

P & L Sales and Services
Papeterie de Hearst Stationnary

Paul’s Music World
Pharmacie Novena

Rocheleau Indépendant
Sensations

Sam’s Car Sales
Straight Line Plumbing & Mechanical 

Sue’s Pets’n Stuff
Ted Wilson

The Bargain Shop / Red Apple
Typer’s Live Bait

Viljo’s Electronic & Furniture Ltd.
Vince Auto Repair

Voyage Lacroix Tours
Wendy’s Beauty Loft

COMMERCES PARTICIPANT

DE HEAR
CAISSE POPULAI

aissepopulairedehear
  LONGLAC•HEARST  

RST
IRE

rst.com.cawww
H

C’est un réflexe tout à fait com-
préhensible que de vouloir savoir
qui vit à côté de nous, surtout
lorsqu’il s’agit d’une petite com-
munauté comme la nôtre. L’in-
connu fait peur, en général, donc
poser des questions et obtenir
des réponses qu’on voudrait ras-
surantes est la manière la plus
naturelle d’y faire face.

Le 7 décembre dernier, par
l’entremise d’une aimable per-
sonne, je suis allée faire la con-
naissance du couple Teresa (du
Missouri) et Trent (de l’Alberta)
Wilde installés à Jogues depuis
environ une année dans une
yourte. Décidés à laisser la
Colombie Britannique pour une
vie plus tranquille et moins dis-
pendieuse, tout en ayant plus
d’espace vital, ils se mirent en
quête du terrain idéal, décou-
vrant ainsi par la suite les
dénommés territoires non orga-
nisés. La patience paya lorsqu’un
promoteur annonça en ligne la
vente du terrain d’environ 280
acres leur appartenant aujour-
d’hui. Une visite s’ensuivit et,
coup de foudre oblige, l’affaire fut
rapidement conclue. 

Les voilà donc débarquant avec
deux remorques d’affaires per-
sonnelles en territoire à la fois

non organisé et inconnu. À la
guerre comme à la guerre : pas
d’eau courante, pas d’électricité,
pas de voisins proches mais de
l’optimisme et de l’imagination
pour visualiser l’avenir serein
dont ils rêvaient au cœur de la
nature, en menant la vie végétari-
enne et simple qui pour eux va
avec. Au cours de leur ministère
en B-C en tant que branche non
orthodoxe des adventistes du 7e
jour, ils ont eu des amis dont
deux sont venus en visite puis les
ont rejoints, et deux autres en-
core un peu plus tard, tous des
immigrants du Sud, avec leurs
enfants. Au total maintenant,
une petite communauté anglo-
phone de neuf membres, soit
cinq adultes et quatre enfants
scolarisés à la maison.

La solitude et les privations du
début? Oubliées, si ce n’est pour
en rire. Les cinq chiens achetés
de Évasion Nordik veillent sur
eux, les enfants ont appris à
aimer leur tout « nouveau      ho-
me » et les adultes parlent de la
récolte l’an prochain de végétaux
et légumes qu’ils offriront, sur
place, contre une donation à
vôt’bon cœur, messieurs-dames.
L’occasion d’en savoir plus à leur
sujet?

Des inconnus à Jogues
Par Elsie Suréna

Teresa Wilde.
Photo Le Nord /
Elsie Suréna
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Dans un milieu à population
aussi diversifiée que l’Ontario,
aucune surprise que le racisme
systémique puisse y sévir. Là où
peut-être l’on s’y attendrait le
moins, c’est au niveau des profes-
sions juridiques, vu la nature du
travail qui s’y fait en termes des
droits de la personne. Sauf qu’il a
fallu constituer un Groupe de tra-
vail sur les défis des titulaires de
permis racialisés. Celui-ci a
présenté le 2 décembre dernier
au Conseil d'administration du
Barreau son rapport final qui fut

approuvé. Au menu, 13 solides
recommandations pour mieux
cerner le problème du racisme
systémique dans les professions
juridiques dont :

• L'élaboration d'un indice d'in-
clusion des données démo-
graphiques pour chaque lieu de
travail juridique d'au moins 25 ti-
tulaires de permis ; 

• L'adoption de principes et
pratiques d'égalité, de diversité et
d'inclusion; 

• L'élaboration de programmes
de formation professionnelle

continue sur l'égalité et l'inclu-
sion dans les professions — pour
ne nommer que celles-là.

Collaborer au changement :
stratégies de lutte contre le
racisme systémique dans les pro-
fessions juridiques — novembre
2016 est le point culminant de
nombreuses études et consulta-
tions menées dans toute la
province, y compris des
sondages, des groupes de discus-
sion et des séances d'information
publiques. Les commentaires ont
démontré que les avocats et les

parajuristes racialisés font face
depuis longtemps à des défis im-
portants à tous les stades de leur
carrière juridique. 

Quelques réactions à cette ini-
tiative du Conseil d’administra-
tion du Barreau :

« C'est un grand jour. Le Con-
seil a largement approuvé le rap-
port et ses 13 recommandations,
dans une salle remplie de titu-
laires de permis et de partenaires
du secteur de la justice commu-
nautaire, y compris des membres
du Groupe consultatif sur l'équité
du Barreau, qui ont été fonda-
mentaux au développement de
ce rapport précurseur pour les
professions, a déclaré le trésorier
du Barreau Paul Schabas. C'est
un grand pas dans la bonne di-
rection pour assurer que les pro-
fessions sont diverses, inclusives
et libres de discrimination et de
harcèlement. » 

Le coprésident du Groupe de
travail Raj Anand a affirmé qu'il
est « satisfaisant de pouvoir met-
tre en œuvre ces importantes
recommandations, qui renfor-
cent la responsabilité parti-
culière qu'ont les avocats et les

parajuristes de promouvoir les
droits de la personne dans leurs
propres lieux de travail — et dans
leurs relations avec le système ju-
ridique et le public. » 

La coprésidente du Groupe de
travail Janet Leiper a ajouté, « je
suis très fière de pouvoir com-
mencer à aborder ce problème
de racisme systémique d'une
façon significative et durable. La
mise en œuvre de ces recom-
mandations nous aidera à mettre
en place un changement de cul-
ture dont nous avons grande-
ment besoin dans les professions
juridiques. »    

Le Barreau du Haut-Canada est
l'organisme régissant plus de 50
000 avocates et avocats et 8 000
parajuristes dans la province de
l'Ontario au Canada et le trésorier
en est le chef. Le mandat du Bar-
reau est de réglementer la profes-
sion juridique dans l'intérêt du
public en maintenant l'indépen-
dance, l'intégrité et l'honneur de
la profession juridique pour faire
progresser la cause de la justice
et la primauté du droit. 

Vers la fin du racisme systémique dans les professions juridiques?
Par Elsie Suréna 



Depuis quelques années
l’Hôpital Notre-Dame organise le
Camp des professionnels de la
santé.  Ce camp s’adresse aux jeu-
nes du secondaire qui envisagent
une carrière dans le domaine de
la santé et qui veulent en appren-
dre davantage.  Généralement,
on vise les jeunes de la 10e et de
la 11e année, mais on ne refuse
pas non plus des élèves de la 12e
qui hésitent à faire leur choix de
carrière.  La coordonnatrice de
recrutement de l’hôpital, Ma-
rylène Comeau, affirme que ce
camp permet aux jeunes de
déterminer s’ils sont vraiment in-
téressés à travailler dans le do-
maine de la santé.  

Cette année, le camp s’est
déroulé les 22 et 23 novembre et
8 élèves de la 10e année ainsi
qu’une élève de la 12e année ont
participé.  Tous les participants
ont affirmé vouloir poursuivre
leurs études post-secondaires
dans un domaine de la santé,

telles que sciences infirmières,
médecine et même chirurgie.  

Lors du camp, les élèves ont eu
la chance de voir plusieurs dé-
partements de soins de santé et
même de se mettre à la tâche.  Ils
ont visité le département d’ima-
gerie diagnostique, de la physio-
thérapie et du garage ambulance.
Les élèves sont aussi allés au
Foyer des Pionniers.  Ils ont
également eu la chance de ren-
contrer des professionnels qui
leur ont parlé de leur travail infir-
mier ainsi que deux médecins en
formation qui leur ont expliqué
leur cheminement en médecine.
D’un côté plus pratique, les jeu-
nes ont fait des prélèvements
sanguins et ont analysé leur
sang.  Ils ont également participé
à une simulation où un patient
est en arrêt cardio-respiratoire,
leur permettant d’être dans le feu
de l’action.

Deux élèves, Mélanie Tanner et
Rafaelle Boutin-Chabot, ont af-

firmé que cette expérience était
très enrichissante.  Elles ont
beaucoup aimé discuter avec des
professionnels de la santé et ont
toutes les deux confirmé leur in-
térêt pour ce domaine. 

Ce camp est un premier pas
dans le recrutement pour tous les
domaines de la santé offerts à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.
Il permet de faire un premier tri
et de voir si les jeunes sont in-
téressés par la santé.  Ceux-ci
sont aussi guidés dans les dif-
férentes spécialités et peuvent
par la suite faire des choix

éclairés en matière de cours au
secondaire.  D’autres initiatives
de recrutement sont organisées
par l’Hôpital Notre-Dame.  Les
jeunes peuvent, entre autres,
faire des stages coop et même
être jumelés avec un profession-
nel de la santé afin de voir com-
ment se déroule sa journée de
travail.  

Un cours Exploration de car-
rières en santé a également été
élaboré en collaboration avec le
Collège Boréal et l’École secon-
daire catholique de Hearst.  Ce
cours permet d’explorer les car-

rières non seulement à l’hôpital,
mais partout en communauté.
En suivant ce cours, l’élève ob-
tient un crédit secondaire et un
crédit collégial, en plus de vivre
quelques sorties dans le domaine
de la santé et de s’initier aux dif-
férentes options de travail.  Dans
la dernière année, 6 élèves ont
suivi ce cours et 3 se sont inscrits
dans un domaine de la santé au
Collège Boréal.  Selon Mme
Comeau, c’est un exemple du suc-
cès que ce genre d’initiative peut
avoir pour le recrutement dans la
région.
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Bingo des FBingo des Fêtestes   
Le 17 décembreLe 17 décembre
  5 000 $   5 000 $ 

en prixen prix

Bonne chance!Bonne chance!

La relève étudiante en santé : bien présente à Hearst
Par Julie Roy

Élèves qui ont participés : Noémie Plamondon, Claudie Longtin, Alex Lapointe, Mackenzie Larose,
Karine Brouzes, Kyle Vachon, Melanie Tanner, Rafaelle Boutin-Chabot, Alex Dillon Photo courtoisie

705 362-4304

VENEZ CÉLÉBRER LA
NOUVELLE ANNÉE AVEC NOUS
LE 31 DÉCEMBRE DE 21 H À 3 H

À L’HÔTEL COMPANION 
ET À LA 

WAVERLEY BANDSTAND : 
à partir de 21 h

930, rue Front – Hearst (On)



Au nombre des arti-
sanes que comptent notre com-
munauté figure Angèle Guindon
(AG) connue comme joaillière. La
saison des fêtes en est une parti-
culièrement appropriée pour
mieux connaitre sa production.
LN: Depuis combien de temps
fabriquez-vous des bijoux?
AG: J’ai commencé il y a environ
35 ans, peignant sur des petits
galets avec lesquels je faisais des
broches. J’expérimentais beau-
coup et j’ai travaillé aussi avec le
cuir sur lequel je mettais des
couleurs, ensuite je lui donnais
forme, donc c’était un genre de
bijou sculpté, représentant
surtout des fleurs. Après ça, j’ai
commencé avec les ustensiles de
table, j’ai travaillé aussi les
plateaux d’argent dans lesquels je
découpais, ensuite j’ai été pren-
dre une formation à Montréal
pour le fil d’argent. Particulière-
ment  la technique du filigrane de
Russie, deux petits fils d’argent
tournés ensemble qui ressem-
blent un peu à une dentelle.
LN: Vous avez complètement
abandonné les roches et le cuir?
AG: Je viens de recommencer
avec le cuir mais dans un style
différent. J’ai laissé les fleurs et je
travaille le bijou au complet en
cuir, en collier de chien (choker)
ou en bracelet. Ou bien le cuir est

appliqué sur une forme de métal,
donc c’est complètement dif-
férent d’avant.
LN: Quelles autres techniques
pratiquez-vous avec l’argent?
AG: Je travaille en général le fil
d’argent qui peut être texturé
pour bagues, colliers, bracelets.
Je découpe des formes dans des
plateaux d’argent qui ont dif-
férents textures et designs, cer-
tains sont troués ou ressemblent
à une dentelle, les ustensiles eux
sont plaqués argent, avec des mo-
tifs et des épaisseurs différents.
J’ajoute aussi des perles ou des
pierrres semi-précieuses au fil
d’argent seulement.
LN: Vous fabrique des pièces
uniques, offrez-vous des jeux?
AG: Les pièces sont toujours
uniques parce que faites à la
main, pour le fil d’argent. Je peux
reproduire certains bijoux mais il
y aura toujours une variante. Par-
fois, je fais des ensembles qui
sont surtout populaires au temps
des fêtes, pour un cadeau par ex-
emple. En temps normal, ça va
être plutôt des pièces indépen-
dantes. 
LN: Comment les gens accueil-
lent votre production?
AG: Je peux dire que j’ai beau-
coup d’appui de ma communauté
parce que ça fait plusieurs an-
nées que je travaille les bijoux et

j’ai la chance d’en vendre dans
plusieurs commerces Donc les
gens me connaissent et je fais
aussi les foires annuelles. J’en
vends à l’extérieur, dans une ga-
lerie d’art à Cobalt, petite ville où
il y avait des mines d’argent
autrefois, donc le matériau est
approprié. Puis également dans
une boutique de Montréal où l’on
vend des vêtements recyclés et
de designers, c’est aussi appro-
prié parce que je recycle des
ustensiles et des plateaux. J’en
vends à la maison aussi et
dernièrement, j’ai produit une
série de bijoux exclusifs pour La
Glamour Style. 
LN: Avez-vous jamais pensé à of-
frir des ateliers pour apprendre à
d’autres gens à en faire?
AG: Je manque de temps mais
j’aimerais bien pour le fil d’ar-
gent. Je manque de temps pour
en fabriquer davantage et vendre
ailleurs  parce que je gère une en-
treprise saisonnière avec mon
mari mais un jour, je travaillerai
mes bijoux à plein temps.
LN: D’autres perspectives en vue?
AG: J’aimerais poursuivre ma for-
mation à Montréal pour évoluer

et apprendre de nouvelles tech-
niques. Pour le moment ça va
bien mais j’ai hâte au jour où je
vais pouvoir en faire plus, sept
jours sur sept, parce que c’est ma
passion! J’invite aussi les gens à
m’appeler s’ils veulent quelque
chose de spécifique. Par exem-
ple, les ustensiles hérités des pa-

rents peuvent se transformer en
bijoux pour les femmes de la
famille. Donc je travaille aussi
sur commande, mais au fond,
tout ça c’est pas du travail pour
moi car je m’amuse beaucoup!
LN: Continuez ainsi car c’est ça le
secret et un jour vous le ferez à
plein temps!
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Prix de participation : Carte Tim Horton de 25 $
Les prix de participation seront tirés au hasard les 10, 17 

et 24 novembre ainsi que les 1e, 8 et 15 décembre 2016

Comment ça se passe 
Noël chez vous?

CONCOURS

Rédigez une courte histoire qui nous explique comment se
passe Noël chez vous et courez la chance de gagner  :

1er prix : Une tablette de chez InfoTech
2e prix : Un chèque-cadeau de 75 $ du Companion

3e prix : Une carte d’essence de 50 $ de chez Hearst Esso

Les textes doivent être entre 250 et 300 mots et seront jugés
basés sur l’originalité et la structure du texte.

S.V.P., nous envoyer les textes par courriel au
cinnfm@cinnfm.com 

Date limite!: le mercredi 14 décembre 2016.

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011

Angèle et ses parures
par Elsie Suréna



La période des Fêtes est le mo-
ment de l’année propice à l’endet-
tement.  Les cadeaux, les repas,
les vêtements, l’alcool, les gâte-
ries, les comptes en banque bais-
sent rapidement et à l’inverse, les
montants s’ajoutent facilement
sur les cartes de crédit.

Selon un sondage de la firme
Pollara, en moyenne, chaque
Canadien devrait dépenser
1 551 $, surtout en cadeaux et en

voyages. En Ontario, on dépense
en moyenne 1 647 $ en cadeaux
par famille.

Il faut être prudent. La firme
d'analyse de données de consom-
mation Equifax Canada rapporte
que la faiblesse des taux d'intérêt
et le recul des prix du pétrole ont
fait augmenter l'endettement
chez les consommateurs canadi-
ens, de même que le nombre de
défaut de paiement. 

Au 30 septembre dernier, la
dette moyenne des Canadiens
était de 22 000 $. Ça représente
3,6 % de plus qu’au même
trimestre correspondant de 2015.
Donc, avant même la période
d’endettement populaire, la po-
pulation de notre pays est large-
ment dans le rouge.

Il faut donc rester raisonnable,
ce n’est pas les cadeaux les plus
dispendieux qui sont les plus ap-

préciés. 
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INGRÉDIENTS :
1 demi-pot de Nutella 
5 c. à soupe de sucre
2 t. de farine tout-usage
3 œufs
2 pincées de sel
2/3 t. de lait tiède
2 c. à soupe de levure 
de boulanger
Sucre à glacer

PRÉPARATION  :
1.Placer le Nutella au
réfrigérateur afin qu’il dur-
cisse. Ainsi, il sera plus facile
à insérer dans les beignets.
2. Battre la farine, le sucre et
les œufs ensemble. Délayer la
levure boulangère dans le lait
et rajouter le tout à la prépara-
tion. Vous devez obtenir une

pâte non collante.
3.Garder la pâte 30 minutes à
température ambiante.
4.Posez-vous sur une surface
plane et faites des boules de
pâte. 
5.Ajouter une cuillère à café de
Nutella dans chaque boule et
refermez.
6.Couvrer les beignets avec un
linge à vaisselle propre et atten-
dez que la levure fasse effet. Les
beignets vont doubler de vol-
ume.
7.Préchauffer la friteuse 350 °F.
8.Les faire cuire en douceur et
de façon homogène. Vérifier
que l’intérieur soit bien cuit.
9.Saupoudrez de sucre à glacer
et server !

Si vous avez un petit bec sucré,
la recette que je vous présente
aujourd’hui va faire votre
journée et la recette est facile à
faire !

Bon appétit !

Beignets
au Nutella

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Faites attention! Ne vous endettez pas au temps des Fêtes
Par Steve Mc Innis



LES P’TITES ANNONCES
A
ABUSER
ACCIDENT
ACCORD
ADEPTES
AIDER
ALCOOL
ANNÉE
APPEL
APPELER
ASSURE
AUTO
AVIS

B
BARRAGE
BÉNÉVOLES
BOISSON

C
CAS
CHEMIN
CHERCHER

CONSÉQUENCE

D
DÉBUT
DÉCEMBRE
DIMINUER
DISPONIBLE
DRAME

E 
ÉBRIÉTÉ
EMPÊCHER
ÉTAPE
ÉTAT
ÉVITER

F 
FACILITÉ
FAÇON
FÊTES
FORMÉE

G 
GRATUIT

I
IDÉE
IVRE
IVRESSE

L
LIGNES

M
MÉRITE
MISER
MOIS
MUNICIPALITÉ

N 
NOMBRE
NUMÉRO

O
OFFRE

ORGANISATEUR

P
PARTIES
PENSÉE
PÉRIODE
PLAIRE
POLICIER
PROGRESSION

R 
RACCOMPAGNER
RAMENER
REDOUTE
RÉGION
RÊNES
RENOMMÉE
RETOUR
RISQUES
ROUTE

S
SAOUL

SÉCURITAIRE
SENSÉ
SÉRIEUX
SERVICE
SITUÉ
SLOGAN
SOIRÉE
SORTIE

T
TÉLÉPHONES
TEMPS
TERRITOIRE
THÈME

V
VÉHICULE
VIDÉO
VOLANT

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PRÉVENTION

THÈME :OPÉRATION
NEZ ROUGE / 10 LETTRES

RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les
chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est
marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par
boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais
répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la
même boîte de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU NO 485

NO 485

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

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

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES au semi-sous sol,
remise extérieure, pas d’ani-
maux, non0fumeur, au 28 5e
Rue, 565 $ / mois plus service
public. 705 362-7646

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES au sous-sol, pas
d’animaux, non fumeur, 430 $ /
mois + utiliés au 531 rue
George 705 362-8738

(ASF) LOGEMENT DE 3
CHAMBRES  avec emplace-
ment pour laveuse et sécheuse,
au 2e plancher, entrée de sécu-
rité (caméra et intercom),
remise extérieure. 535 $ / mois
plus services publics,
disponible immédiatement, non
fumeur.  1437 rue Alexandra
705 362-5530

Venez nous voir, tout est bon!

(ASF) GARCONIÈRE  au 1001
rue Front; tout inclus, disponible
immédiatement  705 362-8181
ou 705 362-5289 
(ASF) 2 CHAMBRES   au 2
étage à St-Pie-X. 550 / Mois
plus services publics. Cable et
internet inclus. Non fumeur, pas
d’animaux. Disponible le 1er
janvier    705 372-5248 ou 705
362 7475
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DIVERS

(1) PELLE À NEIGE munie
d’un treuil pour 4 roues, de-
mande 125 $ 705 362-5830.

AIDE-DOMESTIQUE
(2) SERVICE D’ENTRETIEN
MÉNAGÉ résidentiel et
commercial, expérience en
nettoyage après sinistre,
industriel et commercial,
hôtellerie et résidentiel.
Laurence, 705 960-0324

• Pâté chinois • Sweet and sour ribs
• Pâté mexican • Pâté à la dinde 
• Chicken balls • Cigare aux choux
• Lasagne À VENIR : TOURTIÈRE

***NOUVEAUTÉS***

Faites votre commande dès maintenant
822, rue Front, Hearst

705 362-4517



PENSÉE DE LA 
SEMAINENous sommes ce que

nous pensons. Tout
ce que nous sommes

résulte de nos 
pensées. Avec nos 

pensées nous
bâtissons notre

monde.      
Bouddha
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Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   

  

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing
• Smooth Rock Falls 

Vous aimeriez être conducteur,
communiquez avec nous!

Tous les opérateurs locaux avec
permis de conduire classe B qui
désirent joindre l’équipe de
Stock Transportation receveront
une prime de 250 $ certaines
conditions s’appliquent vérifiez
auprès de Sylvie Lachance,
sylviel@stocktransportation.com
Nous offrons la formation
gratuitement. 

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) POUR LA RÉGION DE HEARST

Commis à la clientèle
Temps plein 

(mi-janvier à la fin d’avril)

- Réceptionniste
- Assister à la clientèle
- Classer et organiser les filières

Exigences :
- Bilingue
- Personnalité agréable
- Mature avec autonomie
- Connaissance de Words et Excel (un atout)

Si vous désiré joindre notre groupe vous
présenter au bureau avec ou sans C.V. :

14, 8e Rue, Hearst P0L 1N0
705 362-8841 (demander pour Lise)

14, 8e rue, Hearst, ON • 705 362-8841

est à la recherche d’un(e)
réceptionniste 

Responsabilité du poste :
• Service à la clientèle
• Répondre à tous les appels entrants et les diriger
• Prendre les messages
• Préparer et distribuer le courrier
• Classement 
• Accepter les paiements des clients 
• Toutes autres tâches assignées  

Qualifications :
• Doit parler et écrire le français et l’anglais
• Une connaissance de basse en informatique incluant le logiciel 

« Outlook 2010 et 2013 »

• Date d’entrée en fonction : immédiatement jusqu’au 1er 
novembre 2017  

• Temps plein 35 heures / semaine ;
• Temps partiel est aussi considéré ; pour les étudiants de 

l’Université ou le Collège, nous pouvons travailler avec votre 
horaire durant nos heures d’ouverture (9 h à 12 h et 13 h à 17 h) 

Les candidats doivent faire parvenir leur c.v. avant le
16 décembre 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
Le restaurant Le Companion 

recherche une

RÉCEPTIONISTE
à temps partiel / soirées et fins de semaine

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
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Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    

Travailleur (euse) du programme Grandir 
Ensemble – occasionnel à Hearst

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes sélec-
tionnées aux fins d’entrevue.  

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, 
des adolescents et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    

Travailleurs(ses) de soutien de bien-être 
à l’enfance temps partiel à Hearst

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant.

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes sélec-
tionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, 
des adolescents et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    
Membre du personnel des services en établissement

logé sur place – temps partiel à Val Rita
Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant.

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes sélec-
tionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, 
des adolescents et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    
Travailleurs(ses) de soutien de bien-être à l’enfance

Kapuskasing et Hearst, – Postes occasionnels
Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant.

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes
sélectionnées aux fins d’entrevue.    

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, 
des adolescents et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

BÉLIER - Même si vous êtes invité à par-
ticiper à de nombreuses activités, vous aurez
plutôt tendance à décliner les offres. À la
dernière minute, vous seriez bien capable de
changer d’idée, notamment pour faire la
fête...
TAUREAU - Il ne sera pas facile de re-
specter votre budget en ce qui concerne les
achats de Noël. Vous ferez des cadeaux beau-
coup plus dispendieux que prévu à ceux que
vous aimez et surtout à ceux qui le méritent.
GÉMEAUX - En cette période de l’année,
il est bien normal que les cartes de crédit
soient considérablement sollicitées. Il faudra
faire des choix entre les cadeaux de Noël et
des activités sociales ou encore un voyage en
famille.
CANCER - Même si les Fêtes ne sont pas
encore commencées, votre maison sera con-
stamment pleine à craquer. Si vous avez de
jeunes enfants, ils établiront leur camp de
base chez vous en compagnie de tous leurs
amis.
LION - Il y aura une forme de magie dans
l’air. Vous vous laisserez enfin envahir par le
charme de Noël, alors que vous auriez cru
passer à côté cette année. Vous accorderez de
votre temps à des causes sociales et huma-
nitaires.
VIERGE - Vous entreprendrez déjà les fes-
tivités! Vous serez entouré de beaucoup de
gens tout au long de la semaine. De plus,
vous courrez les centres d’achat alors que
ceux-ci seront bondés. Cependant, vous ap-
précierez cette belle frénésie.
BALANCE - L’abondance se fera sentir.
L’idée d’un voyage vous traversera l’esprit.
Vous aurez besoin d’aventure et de vivre de
nouvelles expériences. Vous pourriez égale-
ment envisager la possibilité d’aller travailler
à l’étranger.
SCORPION -Peu importe votre âge, vous
pourriez très bien décider de reprendre vos
études pour améliorer votre situation profes-
sionnelle. Vous aurez écho d’une belle op-
portunité qui apaisera votre stress sur le plan
financier.
SAGITTAIRE -Vous aurez un ménage à
faire dans votre cercle d’amis. La priorité
sera votre couple et votre famille. Vous
n’avez absolument pas besoin de parasites
qui nuisent à la qualité de vos relations.
CAPRICORNE - Vos proches s’attendront
sûrement à ce que vous fassiez tous les pré-
paratifs nécessaires pour la période des
Fêtes, surtout si c’est dans vos habitudes.
N’oubliez pas de déléguer pour que ce soit
un peu plus équitable cette année. 
VERSEAU - Vous commencerez à emballer
vos cadeaux de Noël. Vous leur apporterez
une attention toute spéciale même si cela
vous prend un temps fou, histoire d’impres-
sionner vos proches. Vous réussirez à épater
la galerie. 
POISSONS - Vous vous retrouverez au cen-
tre de toute l’attention avec un projet bien
particulier. Vous rassemblerez la famille pour
faire un voyage spontané ou une activité de
grande envergure durant le temps des Fêtes.

L’HOROSCOPE



La 18e édition du Festival de la
St-Jean de Kapuskasing se fera

sous un son plus rock-folk. Une
brochette d’artistes d’hier à au-

jourd’hui sera sur la planche le
samedi 17 juin et les finalistes du
concours La voix de chez nous
s’occuperont de la soirée du ven-
dredi 16 juin 2017.

Michel Pagliaro, Martin Des-
champs, Breen Leboeuf,
Sébastien Plante des Respecta-
bles, Nanette Workman et
François Lachance seront les
grandes vedettes de la fin de se-
maine. Cette soirée spéciale sera
animée par JC Lauzon.

« Êtes-vous prêts à rocker? »,
mentionne le communiqué de
presse de la programmation de la
St-Jean 2017. « C'est définitive-
ment l'édition qui va casser la
baraque comme on dirait !!!  Pas
1 mais bien 6 noms réputés pour
leur voix rauque et leur style en-
diablé.  Du jamais vu ni entendu
dans notre coin de pays ». 

Devant le succès de l’an
dernier, le comité organisateur
de la St-Jean relance le concours
La voix d'chez nous sous une
nouvelle forme. Pour devenir fi-
nalistes, les artistes locaux de-
vront s’inscrire et devront
obtenir le plus de votes des inter-
nautes sur le site Facebook du
Festival de la St-Jean de la région
de Kapuskasing. Les douze fina-
listes accèderont directement à la
grande scène lors de la finale. 

De plus, les gagnants seront
déterminés par les spectateurs
présents lors de la soirée du 16
juin 2017 au Centre de con-
férence régional de Kapuskasing.
Le grand gagnant du concours se
verra attribuer une bourse de
5 000 $. Des prix seront égale-
ment remis à la deuxième et à la
troisième position qui recevront
respectivement 2 000 $ et 1 000 $.

Bien que le 24 juin tombe un
samedi en 2017, les organisateurs
ont quand même choisi de
présenter leur activité la fin de
semaine précédente.  On a ainsi
évité de doubler les activités avec
Timmins qui organise une se-
maine de festivités entre le 24
juin et le 1er juillet 2017. De cette
manière, ils ont moins de diffi-
culté à attirer les artistes fran-
cophones qui sont très en
demande la fin de semaine de la
St-Jean.  

Les chanteurs et chanteuses de
la région peuvent déjà s’inscrire
via le site Internet du Festival, le
www.stjeankap.ca. Les billets
sont également en vente au cout
de 25 $ pour la soirée La voix de
chez nous et de 65 $ pour Les Lé-
gendes du rock. 

Du rock à la St-Jean de Kap
Pas Steve Mc Inis
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Électricien industriel - Industrie de la scierie
Publié : 25 novembre 2016 , jusqu'à ce qu'il soit rempli
Entré en fonction : plus tôt possible
Type d'emploi : Permanent à temps plein ( 40 heures semaine) quart de travail 
Avantages sociaux : Avantages sociaux concurrentiels

Responsabilités :
• Connaissance de PLC : Allen Bradley et Omron
• Lire et interpréter les dessins, les schémas et les spécifications des  codes  

électriques pour déterminer l'agencement de l'installation des équipements 
électriques industriels

• Choisir, entretenir et utiliser les outils et l'équipement
• Installer, entretenir et réparer les systèmes de câblage
• Protéger soi-même et les autres

Qualifications :
• Électricien industriel certifié ou apprenti de 3 à 4 ans
• Capacité à organiser selon leur priorité multiples tâches
• Capacité de travailler dans un environnement sous pression
• Bonne gestion du temps

Pour plus d'information ou pour postuler à ce poste (envoyer une lettre de  présen-
tation, un curriculum vitae et trois références), veuillez communiquer avec :
Arthur Gladu, Superintendent
C.P. 638
Longlac, On
P0T 2A0
807 876-2626
art@longlaclumberinc.com

* Nous remercions tous les candidats, mais seuls les candidature retenu seront con-
tactés pour une entrevue

Cours de conduite
de motoneige

LE CLUB VOYAGEUR DE HEARST OFFRE UN
COURS DE CONDUITE DE MOTONEIGE POUR

LES 12 ANS ET PLUS
DATE :           Lundi 19 déc, et mardi 20 déc.
                         de 18h à 21h
COÛT :          40 $ par participant
ENDROIT :    La grande salle du Companion

L'inscription aura lieu le jeudi 15 décembre
de 19 h à 20 h au Companion.

IL EST OBLIGATOIRE DE S’INSCRIRE À L’AVANCE
Pour plus d’infos communiquez avec

Mona Matko au 705-362-2111 ou
Marc Labonté au 705-362-7579.

Attentions à tous les Frères Chevalier du conseil de Hearst, vous
êtes tous invités, ainsi que vos familles, au déjeuner familial de Noël,
à la Place des Arts, le dimanche 18 décembre 2016 de 10!h à 11!h!30.
Le père Noël nous a promis une visite vers 11!h et aura un cadeau
pour tous les enfants. Venez en grand nombre. Coût par famille
libre. 705-362-8296



   (SM) Trois filles, membres du
Club de Karaté Nordik Wado Kai
se sont rendus à Mississauga les

25, 26 et 27 novembre dernier
afin de participer à une clinique
et un tournoi adressé seulement

aux femmes. Cette fin de se-
maine était organisée par Karaté
Ontario.
   Voici les résultats : dans la divi-
sion 10-11 ans novices, Néomie
Caouette BRONZE en kata et AR-
GENT en kumité. Division inter-
médiaires, Arielle Morissette
BRONZE en kata et OR en kumité.
Division intermédiaire  12 -13
ans, Sophie Joanis deux mé-
dailles de BRONZE.
   Les trois filles ont aussi par-
ticipé dans une compétition de
katas en équipe et elles ont ter-
miné avec la médaille d'ARGENT.
   Les participantes de Hearst ont
eu la chance d'apprendre des
techniques avec Elisa Au Fon-
seca, 3 fois championne du
monde WKF.  C'est la même
championne que l’équipe avait
rencontré lors de leur passage au
Japon en septembre dernier.  Sur
la photo, on peut reconnaitre à
l’avant, Arielle Morissette et
Néomie Caouette et la rangée ar-
rière, Michel Gosselin, Elisa Au
Fonseca et Sophie Joanis.
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL DE PROPOSITIONS
Contrat de ramassage des déchets, des matériaux recyclables et 

autres déchets dans la ville de Hearst et Entretien 
du dépotoir municipal

Des propositions scellées sur des formulaires clairement marqués au nom
du soussigné, fournis par la Municipalité pour le contrat de ramassage des
déchets, des matériaux recyclables et autres déchets dans la ville de Hearst
et pour l’entretien du dépotoir seront acceptées à la  Réception de l’hôtel
de ville, jusqu’au jeudi 19 janvier 2017 à 15 h 30.
L’entrepreneur sélectionné aura la responsabilité de ramasser et d’enlever
tous les déchets et matériaux recyclables de toutes les unités d’habitation
résidentielles et de tous les établissements commerciaux, institutionnels et
industriels, tel que décrit dans les documents de proposition.
L’entrepreneur pourrait également être responsable de l’entretien du dépotoir
qui comprend l’épandage et la compaction des déchets et autres débris dans
des endroits désignés et un recouvrement hebdomadaire de terre de rem-
plissage. La surveillance et le contrôle du dépotoir feront partie de la re-
sponsabilité de l’entrepreneur et un préposé doit être sur les lieux en tout
temps pendant les heures d’ouverture au public.  L’entrepreneur,
l’équipement et l’opération de ramassage des déchets et matériaux recy-
clables et d’entretien du dépotoir doivent être licenciés en conformité avec
les exigences réglementaires de la Province.
Les formulaires d’appel de propositions et les dispositions détaillées du con-
trat peuvent être obtenus à la Réception de l’hôtel de ville au 925, rue
Alexandra, Hearst. Les explications sont disponibles auprès de M. Luc
Léonard, directeur des travaux publics et des services d’ingénierie au
705 372-2807.
Le Conseil se réserve le droit exclusif de n’accepter ni la plus basse ni au-
cune des soumissions reçues ainsi que de les rejeter et d’accepter ou de re-
jeter toutes pièces d’équipement dont un entrepreneur aurait l’intention de
se servir. 
Luc Léonard
Directeur des travaux publics et des services d’ingénierie
Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario  P0L 1N0

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

Rangée du bas: Mathieu Comeau, Samuel Payeur, Marshall Solomon, Remi Gratton-Damboise,
Maxime Belair, Kayden Constant

Rangée du haut: Marc Belair, Lavron Sutherland, Davonte Sutherland, Samuel Charron, Xavier
Boulanger, Eric Boulanger, Mikaleb Blier, Jonathan Blier 

Karaté Nordik Wado Kai à Mississauga
par Steve Mc Innis

Pee-wee HLK : Remporte la coupe 
à Thunder Bay

par Steve Mc Innis
   Les joueurs de l’équipe Pee-wee
HLK de Hearst sont repartis avec
les grands honneurs du tournoi
de Thunder Bay la fin de semaine
du 2, 3 et 4 décembre derniers. 
   En final, ils ont affronté

l’équipe de Longlac. Après 60
minutes de jeu, la marque était
égale 3 à 3. Une deuxième péri-
ode de prolongation fut néces-
saire. À trois contre trois, la
troupe de Jonathan Blier a réussi

à déjouer le gardien adverse et
repartir avec le trophée.
   L’équipe de Hearst a complété
un trajet parfait, ne laissant au-
cune chance à leurs adversaires.  
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