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LECOURSMOTORSALES.CA

2013 Escape SEL 4x4
• Bien équipé • GPS de navigation
• Siège en cuir électrique
• Ensemble de remorquage
• Seulement 75 000 km

2012 F-250 Crew XLT 4x4 Diesel
• Bien équipé • Siège électrique • Caméra de recul 

• Ensemble de remorquage
Seulement 98 000 km

36 900 $ +TVH

18 900 $ +TVH

Des négociations délicates en vue



Bien que les propriétaires de la
Distillerie Rheault aient travaillé
d’arrache-pied pour que leurs
produits se retrouvent sur les
tablettes du LCBO, il semblerait
que le nouveau projet de loi 78 du
gouvernement de l’Ontario pour-
rait leur faire changer d’idée. 

Marcel Rheault, brasseur de la
Loon Vodka, est furieux. Une fois
adoptée, la taxe de vente atteigne
ra 61,5 % pour les distillateurs.
« Ça pas de bon sens, le gou-
vernement va ramasser 32 $ à
chaque bouteille de Loon vendu
à 45 $, il nous reste juste 13 $ »,
s’insurge le propriétaire. « Si on
se compare avec la Colombie-Bri-

tanique, c’est carrément le con-
traire, la taxe est de 13 $ et la dis-
tillerie en conserve 32 $. Là-bas,
en-dessous de 50 000 litres, les
distilleries paient seulement la
taxe fédérale ».  

Pour Marcel Rheault, il est
maintenant plus payant pour lui
d’envoyer ses produits au Japon
que les vendre sur les tablettes de
la province. « On n’encourage pas
nos producteurs provinciaux,
donc on ira vendre ailleurs, au
pire dans les autres provinces. Le
10 000 $ par année qu’ils vont
venir nous chercher va probable-
ment faire toute la différence ».

Même son de cloche de l’Asso-

ciation des distillateurs arti-
sanaux de l'Ontario qui demande
à la province de bénéficier de la
même charge fiscale que les
brasseurs de bières artisanales.
Celle-ci pais des taxes selon le
nombre de litres vendu et non
pas selon le prix de la bouteille.
Les micro distillateurs se battent
également depuis de nom-
breuses années pour vendre leur
produit dans les commerces de
restauration.

Le projet de loi 70 est actuelle-
ment en deuxième lecture à
Queen's Park. Si rien ne change,
la Loi sera modifiée le 1er juillet
2017. Cette nouvelle taxe sur les

spiritueux comprend une taxe de
base, à une taxe sur le volume et

une taxe écologique.
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Distrillerie Rheault : Quand le gouvernement demande le beurre
et l’argent du beurre 

Par Steve Mc Innis

Marcel Rheault et Mireille Morin présentant la dernière sortie sur
les tablettes du LCBO, la Sinful Cherry. Photo de Courtoisie

Entre le 221 et le 223 Balmorale à Mattice, il y a un poteau d’Hy-
dro One qui penche, pas à peu près. Des résidents du coin nous
ont dit que le poteau a adopté cette position il y a déjà six à sept
ans. Des plaintes ont été faites à la Société de la couronne et des
inspecteurs ont été vus, mais le poteau n’a jamais été redressé.
Photo Le Nord / Louis Corbeil 



Le Conseil des Arts de Hearst a
soumis une demande officielle
au diocèse de Hearst afin d’ac-
quérir un morceau de terrain ap-
partenant au diocèse situé juste à
l’arrière de la Place des arts. Ce
terrain est voisin des locaux loués
par le CAH à l’École publique
Passeport Jeunesse.  L’évêque du
diocèse, Mgr Robert Bourgon,
aurait dit qu’il s’en remettait à la
décision du Conseil des affaires
économiques de la paroisse
Notre-Dame à Hearst. La
paroisse a refusé la demande du
CAH.

D’entrée de jeu, nous devons
mentionner qu’il s’agit d’un
dossier épineux impliquant cinq

parties. Il a été très difficile
d’obtenir des réponses à nos
questions. Personne ne voulait
commenter publiquement ce
dossier.

La directrice générale, Valérie
Picard, explique que le CAH a fait
cette demande, car le bail qu’il a
avec le Conseil scolaire  public du
nord pour la location de locaux à
l’École Passeport Jeunesse se ter-
mine à l’été 2017. Le Conseil sco-
laire peut, d’ici janvier 2017,
renouveler le bail. Le CAH es-
pérait pouvoir accommoder l’É-
cole publique Passeport Jeunesse
en leur offrant davantage d’es
pace. 

« Je suis très surprise que vous

nous parliez de ce dossier », af-
firme Valérie Picard. « Nous
tenons à préciser que le Conseil
des Arts entretient de bonnes re-
lations avec la paroisse et autres
organismes avec qui nous transi-
geons ».

Présentement, le CAH n’est
propriétaire que d’un espace ex-
térieur limité à l’arrière de leur
bâtisse. L’espace convoité pour-
rait permettre au CAH de mieux
accommoder l’école et ainsi ex-
plorer avec le Conseil scolaire
des possibilités d’entente de loca-
tion à long terme. Le revenu au
CAH par l’entremise de location
de locaux pour l’École Passeport
Jeunesse, représente 21% des

375 000 $ de revenus provenant
de la communauté. Ces revenus
n’incluent pas les subventions
gouvernementales. 

Le curé de la paroisse Notre-
Dame de l’Assomption de Hearst
et président du Conseil des af-
faires économiques, Jacques
Fortin a expliqué au Nord que la
demande du CAH a été consi-
dérée par le Conseil. L’évêque du
diocèse, Mgr Robert Bourgeon a
été informé de la décision du
Conseil des affaires économiques
de refuser la demande du CAH et
il a appuyé la recommandation
de la Paroisse. Père Fortin a
ajouté que toute décision en ce
qui concerne les transactions
dans le diocèse revient à la Cor-
poration épiscopale. Il a toutefois
refusé d’indiquer au journal Le
Nord pourquoi ils ont refusé de
vendre et le Conseil des Arts n’a
pas voulu nous remettre la lettre
de refus du Conseil des affaires
économique.

Selon nos sources, des pres-
sions auraient été faites auprès
de l’église pour refuser la vente
du terrain au CAH puisque le pro-
jet donnerait un trop bon coup de
main au Conseil scolaire public
et son École Passeport Jeunesse.

Il est de notoriété publique que le
Conseil scolaire catholique à de
la difficulté à attirer suffisam-
ment d’étudiants pour justifier le
maintien de toutes ses écoles.                       

La Ville s’en mêlera
Après l’assemblée du Conseil

municipal la semaine dernière,
Le Nord a demandé au Maire
Roger Sigouin s’il était au courant
de la situation. Celui-ci a répondu
par l’affirmatif. Il a dit que l’ad-
ministrateur avait déjà parlé à la
paroisse et que lui-même allait
entreprendre des démarches, « Il
en va de la survie de la Place des
Arts », metionne le maire,  sans
n’en mentionner d’avantage.

On peut comprendre la posi-
tion de la Ville dans le dossier
afin de s’assurer que la Place des
Arts ait un avenir prospère. Il y a
une entente entre la Ville et le
CAH, adopté le 17 novembre
2015, selon laquelle la Municipal-
ité reconnait l’importance de la
culture et s’engage à appuyer fi-
nancièrement le CAH. Outre
cette entente, pas besoin d’être
comptable pour souligner qu’une
entente à long terme entre le
CAH et le Conseil scolaire public
assurerait la viabilité des installa-
tions de la Place des Arts. Ad-
venant un problème de liquidité,
la Ville irritera de la Place des
Arts, tout comme elle irriterait
du Club de curling ou encore le
Club Action Hearst advenant un
pépin financier.

Bien que tout le monde
marche présentement sur des
œufs, les cinq partis sont devant
un beau casse-tête. Le Conseil
scolaire public veut prendre de
l’expansion, le Conseil des Arts
veut équilibrer son budget, le
Conseil scolaire catholique
souhaite maintenir ses écoles ou-
vertes, le diocèse appui le Conseil
scolaire catholique, la Ville ne
veut pas se retrouver avec la
Place des Arts sous les bras et le
CAH ne peut pas agrandir sans le
terrain du diocèse.   
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Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705 362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Ré attestation RCR
Le 8 décembre 2016

- Manutention sécuritaire du propane
Le 13 décembre 2016 

- Secourisme général et RCR (en soirée)   
Du 9 au 12 janvier 2017

• 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

expertchev.ca
705 362-8001

√ Garantie renouvelable
annuellement

√ Garantie transférable
√ Kilométrage illimité

2016 Buick Regal
38 385 $ moins 7 677 $ de rabais = 

30 718 $
6 ans / 110 000 km de guarantie 

La paroisse refuse une demande du CAH
Par Steve Mc Innis
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LETTRE À L’ÉDITEUR
Être mère au foyer 

de nos jours 
    Être une maman au foyer à plein temps est le métier le plus
merveilleux au monde mais, comme tout autre emploi, celui-ci
comporte aussi plusieurs avantages et inconvénients. 
    Nous, les mamans, avons les meilleurs patrons qu’ils soient.
En une seule journée, nous avons droit à : des câlins, de jolis
mots et des nouvelles découvertes d’éveil de l’enfant.  Nous avons
la possibilité de découvrir, avec eux, leurs premiers pas, chacune
de leurs poussées dentaires, tous les petits bobos, leurs premiers
mots, leur beau sourire et tous les bienfaits d’une liaison entre
une maman et son enfant.  Par contre, il ne faut tout de même
pas oublier que nous rencontrons aussi de petits moments de
pleurs, de chicanes, de maladies, de déceptions, de fatigues et
j’en passe! Tout cela n’étant que temporaire, la maman doit faire
preuve d’une grande patience et d’une bonne compréhension en-
vers les petits qui ne désirent rien d’autre que d’être aimés et ap-
prendre à vivre dans ce monde. 
    Jusqu’à ce que nos enfants entrent à l’école, nous avons nous-
mêmes la possibilité de : préparer leurs repas plutôt que d’a-
cheter des mets congelés ou vite faits, de soigner nos petits
malades à la place d’un étranger et d’éduquer nos enfants à notre
façon au lieu d’une garderie ou d’une gardienne privée que l’en-
fant connait à peine.  Nous avons aussi la chance d’être présentes
lorsque notre mari revient du travail.  La maison est donc pro-
pre, le lavage est fait et les petits ont déjà pris leur bain, fait leurs
devoirs et sont prêts pour la lecture avant la nuit.  Nous n’avons
donc pas besoin d’instaurer une routine aussi sévère que les ma-
mans qui doivent travailler.  La plupart d’entres elles doivent tout
de même faire toutes ces tâches mais avec moins de temps pour
chacune, ce qui rend une atmosphère un peu plus stressante au-
tant pour l’enfant que pour les parents. 
    Ce qui nous inquiète le plus est souvent le fait qu’il n’y a qu’un
seul salaire, ce qui signifie que nous devons nous restreindre un
peu plus mais, contrairement à celles qui travaillent, nous
n’avons pas de garderie à payer.  Nous sommes aussi beaucoup
plus portées à développer des peurs lorsque vient le temps de
faire garder nos enfants.  Que ce soit pour une heure ou pour
une journée entière, nous partons inquiètes et souvent incon-
fortables de les laisser en présence d’étrangers ou même avec
une personne connue.  L’enfant lui-même se sent perdu et il
pleure parce que maman n’est plus à ses côtés comme à l’habi-
tude.  Il sent donc un petit moment d’abandon qui, je crois, fait
souvent plus de mal à maman qu’à l’enfant.  Du fait même, il n’y
a aucun détachement qui se produit entre eux, ce qui rendra la
rentrée scolaire encore plus difficile des deux côtés. 
    Pour terminer, être une maman au foyer, de nos jours, est sou-
vent un choix que l’on fait et non une obligation comme autre-
fois.  C’est un emploi comme un autre qui comporte des pours
et des contres donc, nous devons choisir un travail qui nous plait
et en assumer les responsabilités.  Bien que peu de gens de nos
jours peuvent profiter de cette chance exceptionnelle, je me con-
sidère extrêmement choyée de pouvoir vivre cette expérience et
de voir mes enfants grandir sous mes yeux ainsi que d’être
présente à chacun de leurs exploits ou mésaventures.  Mon ainée
grandit très vite et me raconte qu’elle veut devenir mère au foyer,
comme maman, quand elle sera adulte! Ces mots n’ont pas de
prix à mes yeux et je souhaite de tout cœur qu’elle puisse, elle
aussi, avoir la chance de vivre cette expérience inoubliable. 

Debbie Blais, maman

ÉDITORIAL
Encore le temps des

Fêtes! 
La semaine dernière j’étais dans mon

salon bien écrasé dans mon divan, un ven-
dredi soir, tranquille. Oui, ça m’arrive des
fois d’avoir des soirs à rien faire, juste être
habillé en mou et rien faire. Les enfants et

leur mère avaient mis leur poste de télé
préféré pour le temps des Fêtes… Ce

fameux poste de télé avec un feu de
foyer dans l’écran avec de la
musique de Noël. L’arbre de Noël
commence à ressembler à un
sapin de Noël… me semble que
nous venons à peine de ter-
miner le dernier ! Y a-t-il juste
moi qui sois tanné de Noël?
J’en sauterais bien une, mais
les enfants aiment ça, donc je

vais jouer le jeu encore une fois
cette année. 

    Tout en pensant à la prochaine année, 2017, je me demandais
quelles seraient mes résolutions que je ne tiendrais probable-
ment pas, encore une fois. Effectivement, perdre une cinquan-
taine de livres ne me ferait pas de tort afin de revenir à mon
poids santé. En parlant de poids santé, est-ce moi ou le poids
santé est-il un chiffre assez difficile à atteindre, imaginez le
maintenir. Si j’atteins mon poids santé, je vais devoir me mettre
des roches dans les poches parce que je vais m’envoler au vent!
Blague à part, quand tu es essoufflé seulement à attacher tes
souliers, tu es probablement assez loin de ton poids santé. Ouf,
juste à penser m’entrainer, je suis déjà fatigué! 
    Reste qu’il n’y a rien de mieux que débuter un entrainement
pour perdre quelques livres en trop. Le problème, c’est qu’il faut
beaucoup plus que faire une marche par mois et boire du Diet
Pepsi. Donc cette année, je vais tenter de débuter ma résolution
avant même le premier janvier prochain. Je vais avoir droit à
quelques rechutes avant le jour J. Je vais m’acheter un vélo sta-
tionnaire, j’ai toujours aimé le vélo. En attendant l’instrument
miracle qui va probablement changer ma vie, pourquoi pas aller
faire quelques pas à l’extérieur, il ne fait pas trop froid encore…
le problème c’est que ça me tente pas. C’est quoi le truc pour se
donner un coup de pied dans le derrière soi-même, je crois qu’on
appelle ça de la volonté… Finalement, je vais attendre le vélo.
Je veux une résolution que je vais tenir et que je vais réussir. Je
pense que je vais arrêter de fumer! C’est super populaire cette
résolution, c’est l’une des résolutions les plus choisies et non re-
spectées sur la planète. C’est parfait pour moi, je n’ai jamais
fumé, je vais réussir c’est certain. Sérieusement, est-ce vraiment
utile d’avoir des résolutions!
    Ce que je n’aime pas du temps des Fêtes, c’est des soupers à
n’en plus finir, les desserts trop bons pour les laisser là, sans
compter les quelques bonnes bouteilles de vin et toutes ces
bonnes bouteilles de bières importées que tout le monde
m’achète parce qu’ils savent que j’aime ça!!! Et moi, gaspiller je
n’aime pas ça, donc, je me sacrifie!  Voilà pourquoi, on se doit de
commencer l’entrainement avant Noël.
    C’est également tous ces partys interminables qui font qu’on
se couche à des heures impossibles. ÇA DÉFAIT MA ROUTINE!
C’est pour toutes ces raisons que je me passerais bien du temps
des Fêtes cette année! Nous allons quand même nous amuser
avec les copains, copines, collègues de bureau et la famille! Bon
temps des Fêtes!

Steve Mc Innis



Un projet de construction
d’une patinoire extérieure dans la
nouvelle subdivision de la rue
West à Hearst est sur le point de
se réaliser grâce à l’appui de la
Municipalité.

Ce projet dont l’instigateur est
Louis Filion sera financé par une
œuvre de bienfaisance appelée
« Club des enfants du quartier ».
Le cout total du projet est estimé
à 104 000 $. Ce Club prélèvera
toutes les sommes nécessaires
pour l’achat d’équipement auprès
de fournisseurs locaux. 

Toutefois, le Club n’a pu trou-
ver de compagnie prête à les as-

surer et a donc approché la Mu-
nicipalité. La note de service de
l’administrateur en chef – AEC,
explique que la patinoire serait
située au bout de la rue Arken-
stall dans la subdivision de Vil-
leneuve Construction. Un bail
pourrait être conclu entre Vil-
leneuve et la Municipalité à l’effet
que la ville loue le terrain pour
un certain temps, sans frais. La
Ville pourrait alors ajouter ce
parc dans sa couverture d’assu
rances responsabilité, comme
tous les autres parcs. La patinoire
sera disponible pour toute la
communauté de Hearst. La com-

pagnie d’assurances de la Muni
cipalité a accepté d’ajouter le
parc sans augmenter la prime. 

L’AEC ajoute que le projet
« génère beaucoup de respons-
abilités pour la Ville ». 

Le Conseil municipal a décidé
d’endosser le projet. Il a donc au-
torisé une entente afin de louer
sans frais, de Villeneuve Con-
struction, une parcelle de terrain
où sera construite la patinoire
afin de pouvoir mettre celle-ci

sous les assurances de la ville. Le
Conseil a aussi autorisé la signa-
ture d’une entente avec le Club
des enfants du quartier selon
laquelle le Club s’engage à con-
struire la patinoire, l’entretenir et
financer le projet.

La patinoire communautaire
sera d’une dimension de 120 par
55 pieds. Elle sera construite de
bandes d’aluminium (comme
celles de l’aréna), avec filets de
sécurité à chaque bout et équipée

de lumières et caméras de sur-
veillance. 

La Municipalité effectuera cer-
tains travaux d’entretien, notam-
ment passer le ressurfaçage avec
le vieux zamboni et eau chaude,
ce qui prendra au maximum trois
heures par semaine pendant 15
semaines. Les couts annuels à la
municipalité sont estimés à 1
200$. La Municipalité ne par-
ticipera pas aux couts capitaux.

Ces couts capitaux, qui sont la
responsabilité du Club, compren-
nent 53 295$ pour les bandes, 13
854$ pour l’électricité,  7 312$
pour la sécurité, 7 500$  pour l’af-
fichage, toilette extérieure 2 000$,
aménagement de terrain 18 000$
et  autres dépenses 2 300$. Il est
à noter que le Club a déjà obtenu
des engagements d’entrepre-
neurs et autres au montant de 27
270$. 

Si tout va comme prévu, la con-
struction devrait être achevée
d’ici Noël.

Une patinoire extérieure d’ici Noël
Par Louis Corbeil
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Soirée d’appréciation
pour notre clientèle fidèle !

20%
sur TOUS les PRODUITS

(sauf les produits déjà à rabais)

Le 2 décembre 2016
de 19 h à 22 h seulement !

Wendy’s Beauty Loft

Rabais de

17-B, 9e, rue • Hearst (On)
705 362-8884

À tous les frères Chevaliers 
de Colomb conseil de Hearst

Vous êtes cordialement invités, accompagnés de votre
épouse, au souper du 12 décembre 2016 au cout de 10 $

par personne à la Place des Arts de Hearst :

Veuillez S.V.P. confirmer votre présence avant le
8 décembre : 705 362-8521 ou 705 362-8296

• Cocktail à 17 h 30
• Souper à 18 h 30
• Réunion à 20 h 

Dessin conceptuel de la patinoire communautaire.
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   À sa toute dernière rencontre
du 22 novembre, le Conseil mu-
nicipal de Hearst a pris la résolu-
tion suivante concernant essen-
tiellement la reprise du service
d’un train passager dans le Nord: 
   « Considérant que le transport
de passagers dans le Nord de
l’Ontario est une infrastructure
essentielle au développement
économique, aux industries
axées sur les ressources, au
tourisme, à l’accès aux soins de
santé, à la durabilité et à la con-
nectivité socioéconomique, qu’il
soit résolu que la Ville de Hearst
appuie Northern and Eastern On-
tario Rail Network (NEORN) dans
son plaidoyer en faveur d’un
service de trains passagers fiable
et abordable dans tout le Nord de
l’Ontario et qu’il soit en outre ré-
solu que la Ville de Hearst recom-
mande à la province de l’Ontario
de conserver les services ferrovi-
aires passagers existants, de
rétablir les services de train qui
ont été coupés et d’assurer l’inter-
connection avec les autobus et
les navettes correspondants ».
   L’appui de la Municipalité de
Hearst fait donc suite à la de-
mande reçue en ce sens de la
part du Réseau ferroviaire du
Nord et de l’Est de l’Ontario
(NEORN), selon les termes de

leur résolution visant la restaura-
tion du service de train passager
dans le Nord de l’Ontario. Bien
qu’un fournisseur de services
n’ait pas encore été identifié, le
NEORN est certain que la gestion
du train passager offrirait des
avantages comme des horaires
accommodant les familles, les
personnes âgées, les étudiants et
les touristes, des prix abordables
pour les utilsisateurs, des
équipements modernes, confor-
tables, efficients en cout et sensi-
bles à l’environnement, un
service fiable, ponctuel, ayant la
priorité sur les rails utilisés,
également des stratégies perti-
nentes et créatives de marketing. 
Le NEORN réalise aussi que dans
le Nord de la province, le système
de transport est de plus en plus
fragilisé à cause des change-
ments climatiques, des désastres
naturels et des accidents de la
route. En outre, plusieurs com-
munautés éloignées ne bénéfi-
cient pas de routes publiques le
plus souvent et ne sont pas
desservies non plus par les
routes 11 ou 69. Et comme un
maillage routier comme ce qu’on
a dans le sud de l’Ontario fait dé-
faut, les personnes vulnérables,
ainsi que les familles, étudiants
et voyageurs n’ont aucun moyen

de contourner les routes fer-
mées, que ce soit suite à des acci-
dents, des intempéries, des feux
de forêts, des inondations ou
même de trous béants.
   Par ailleurs, ils ont aussi fait re-
marquer que peu d’aéroports of-
frent un horaire régulier de vols
et quand c’est le cas, ils sont à un
tarif inabordable pour les longs
trajets les plus fréquents. Donc,
avec des correspondances
prévues vers les autres moyens
de transport, le train passager
serait le premier choix ou l’alter-
native quand il s’agit du transport
de passagers, de fret personnel
ou de courrier à destination de
ces nombreuses communautés
des districts d’Algoma, Cochrane,
Kenora, Manitoulin, Muskoka,
Nipissing, Parry Sound, Rainy
River, Sudbury, Thunder Bay,
Timiskaming et du Grand Sud-

bury. 
   NEORN fait aussi ressortir
qu’environ 6 000 km de rails exis-
tent déjà, reliant une quantité si-
gnificative de municipalités et de
Premières Nations à travers la ré-
gion. D’où l’existence de nom-
breux facteurs économiques,
environnementaux, pratiques,
sociaux, ainsi qu’au plan de la
santé, qui ajoutent à la nécessité
et à l’importance d’avoir un train
de passagers fiable au service
régulier pour les communautés,
les affaires et les visiteurs voulant
explorer ou parcourir de grandes
distances à travers le Bouclier
canadien. NEORN s’affaire donc,
suite à tout ce qui précède, à dé-
montrer tant au provincial qu’au
fédéral, la nécessité d’investisse-
ments publics à ces fins, comme
cela se fait dans chacune des
autres juridictions canadiennes.

Une étude d’impact socio-
économique devrait bientôt ap-
puyer la démarche visant à
ramener les services d’un train
passager dans le Nord de l’On-
tario.
   En appui au NEORN, le NPD a
fait circuler une pétition
adressée au Ministère des trans-
ports pour faire pression par le
biais de différents arguments,
avançant par exemple, que « le
train passager Algoma fut l’u-
nique accès au tarif abordable en
toutes saisons au corridor fer-
roviaire des grandes étendues
reculées de l’Algoma pendant
plus de cent ans ».  Ils ont aussi
rappelé que la mission de Trans-
port Canada est de « servir l’in-
térêt public par un système de
transport sécuritaire, efficient et
responsable au regard de l’envi-
ronnement ».

Dossier Train Algoma : ça traine...
par Elsie Suréna
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Suite à un partenariat entre le
gouvernement provincial et les
Centres d'excellence de l'Ontario,
des technologies à la fine pointe
seront mises au service des

écoles élémentaires et sec-
ondaires ainsi que des établisse-
ments postsecondaires pour
offrir une meilleure réponse aux
besoins particuliers en salles de

classe.
L'Ontario veut inciter les

élèves des écoles élémentaires,
secondaires et postsecondaires à
mieux apprendre grâce aux tech-
nologies développées par des en-

treprises locales, ce qui fait par-
tie du plan mis sur pied pour
créer des emplois, promouvoir
l’économie et faciliter la vie de
tous les jours, selon le gouverne-
ment provincial.

En effet, le programme ap-
puiera des projets qui devraient
permettre d'obtenir de meilleurs
résultats sur le plan de l'appren-
tissage et du bien-être, d'intro-
duire des méthodes
d'enseignement novatrices, d'of-
frir des occasions d'apprentis-
sage expérientiel aux étudiants,
et d'ouvrir un nouveau marché
aux sociétés technologiques en
Ontario. Des projets antérieurs
avaient offert une méthode
fondée sur le jeu pour motiver les
enfants, une chaise multi sen-
sorielle pour enfants autistes et
une nouvelle approche péda-
gogique à distance.

Ce programme s’inscrit dans la
cadre de Progression Éducation
et un financement peut être de-
mandé auprès des Centres d’ex-
cellence de l’Ontario jusqu’au 23
janvier 2017 prochain. Quant au
gouvernement provincial, il a in-
vesti 2,7 millions pour financer
cette initiative par l'entremise du
programme Achats Ontario.
Celui-ci a rappelé que le pro-
gramme Progression Éducation
vient s'ajouter au montant de 150
millions alloués pour aider les
élèves de la pré maternelle à la
12e année à maîtriser des outils
technologiques facilitant leur ap-
prentissage comme des tablettes,
des mini-ordinateurs portatifs,
des appareils-photo numériques
et des logiciels.

Technologie et apprentissage
Par Elsie Suréna
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812, rue George • Hearst ON

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

De nombreuses personnes souffrent de problèmes d’oreilles :
douleur, sensation de pression, d’assourdissement ou de
bourdonnement. Si vous êtes l’une d’elles, vous serez peut-être
surpris d’apprendre que ces problèmes pourraient être liés à votre
bouche! 

On oublie parfois que la mâchoire est très près des oreilles. Les
problèmes d’occlusion ou des muscles qui contrôlent la mâchoire
peuvent avoir des effets sur vos oreilles. Votre occlusion pourrait être
à l’origine de ces symptômes : 
- Douleur dans les oreilles 
- Pression dans les oreilles ou assourdissement 
- Difficulté à dégager les oreilles, en particulier en haute altitude 
- Bourdonnement
- Étourdissements

Les douleurs aux oreilles provoquées par la dentition affectent
généralement une seule oreille, et souvent avec une sensation de
profondeur. Elles peuvent atteindre le cou, la tempe ou l’arrière de
la tête et sont amplifiées par le mouvement de la mâchoire. À ces
symptômes peuvent s’ajouter les problèmes suivants : 
- Des muscles endoloris ou sensibles autour de l’articulation de la 

mâchoire 
- Une articulation de la mâchoire qui claque, qui saute ou qui grince 
- Une mâchoire qui se désaxe vers la droite ou la gauche lorsqu’on 

ouvre grand la bouche.

Si vous ressentez un de ces symptômes, communiquez avec un
dentiste qui est formé et spécialisé dans le traitement des troubles de
l’articulation temporomandibulaire. Il examinera votre occlusion et
les muscles de votre mâchoire afin de déterminer s’il s’agit de la
source du problème. Le problème pourrait être réglé de différentes
manières, avec une prothèse orthodontique ou le traitement de la
malocclusion.

Pour plus d’informations, contacter le Dr.Lecours.

Problèmes 
d’oreille et

santé dentaire 
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Charcuterie 
• Jambon forêt noire • Baloney 

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

• Smoked Meat Montréal

Dindes fraiches
Faites votre commande

dès aujourd’hui.  
Elles arriveront le 21 décembre 2016

• Egg Roll • Fried Wong Tong
• Pâté au saumon • Sweet and Sour Ribs
• Pâté mexicain • Pâté à la dinde 
• Chicken Balls • Cigare aux choux
• Lasagne • Tourtière
• Bouillon maison • Viande à fondue
• Sauce à fondue
• Tourtière au porc effiloché

Nous 
sommes 

heureux de vous

présenter notre 

nouveau chef...

• DESSERTS VARIÉS
• POUDING CHOMEUR

EN COMPTOIR ET SUR COMMANDE

Chèques-cadeaux
À :
De :

Éric Rice
Un petit gars de 

chez nous!

Venez nous voir, tout est bon!

REPAS FAITES
MAISON

• Soupe du jour faite maison • Pâté au poulet • Pâté au boeuf
• Chili • Ragout • Salade • Sandwich • Dessert fait maison

Maintenant ouvert... notre comptoir de 

Repas chauds

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

DISPONIBLE ET/OU SUR COMMANDE

DESSERTS DE NOËL

Popote
de Noël

• TOUTES VIANDES POUR
FAIRE VOS REPAS DE NOËL

• PÂTES À «EGG ROLL»
• PÂTE À TARTE 

• PATTE DE 
COCHON



Autobus communautaire
L’Association des transports

communautaires de Hearst a
recommandé au Conseil munici-
pal d’élever l’âge minimal pour
l’utilisation de l’autobus commu-
nautaire à 60 ans au lieu de 50. Et
ce, même si les dépenses pour
l’autobus augmentent et les
revenus baissent. La demande de
réduire le nombre de passagers
lorsque les revenus baissent est
liée au service de taxi. Le maire a
dit que le service de taxi est aussi
important et qu’il faut l’appuyer
en évitant de lui faire trop de
compétition. Sans quoi ce ser-
vice, offert par un entrepreneur
local, pourrait devenir non-
rentable et être abandonné.

Proposition de Taïga
La Corporation de logement à

but non lucratif de Hearst a en-
tendu une première analyse de
l’entente que la Corporation Taïga
voudrait formaliser avec la Cor-
poration de logement, pour la
construction d’une résidence de
retraite. La secrétaire de la Cor-
poration de logement et direc-
trice de l’aménagement de la ville
de Hearst, Janice Newsome, a ex-
pliqué que Taïga demande que
50% des 30 unités d’appartement
soient plus grandes (1000 pieds
carrés) et louées à un taux plus
élevé. Toutefois, selon Mme New-
some, ces exigences allaient à
l’encontre du mandat de la Cor-
poration de logement qui doit
construire des logements à prix
modique. De plus, il serait diffi-
cile d’obtenir un financement du
Conseil d’administration des
services sociaux du district de

Cochrane. Enfin, J. Newsome
note que la Corporation Taïga n’a
pas effectué d’étude sur la de-
mande de logement avant de pro-
poser un nombre d’unités. Il y a
des fonds disponibles pour ce
genre d’étude, mais seulement
pour les projets de logement
abordable.

Nouveau membre du comité
de l’aéroport

En prévision des retraites
éventuelles dues à l’avancement
en âge de certains membres du
comité de l’aéroport, le comité a
demandé au Conseil municipal
de nommer Julien Plourde. M.
Plourde, en plus d’être jeune, est
un aviateur, un ingénieur et un
homme d’affaires. Le Conseil a
entériné la recommandation du
comité de l’aéroport.

Nouvelles portes à Lambert
Suite à une demande soumise

par la Corporation de logement à
but non lucratif de Hearst, en
vertu du programme d’investisse-
ment dans le logement social, la
Corporation s’est vue octroyer
59 800 $ pour remplacer les 25
portes de facade du complexe
Lambert, 45 895 $ pour l’installa-
tion de convecteur, aussi à Lam-
bert et 14 544 $ pour un télésiège

à la Maison Renaissance. Les
membres du CA de la Corpora-
tion étudie aussi la possibilité
d’embaucher un deuxième pré-
posé à l’entretien. Il a demandé à
la gérante de s’informer des taux
au niveau du salaire d’une telle
position afin de pouvoir com-
parer avec les couts de répara-
tions annuelles effectuées par
des entrepreneurs.

Un deuxième logement à la
maison

La province veut encourager
l’aménagement d’une deuxième
unité de logement dans des
maisons. L’Ontario considère que
les deuxièmes unités constituent
un outil important pour assurer
l’offre d’un éventail diversifié de
logements abordables du secteur
privé. Un projet de loi (#7) pro-
pose d’exempter des redevances
d’aménagement les nouvelles
unités lors de nouvelles construc-
tions. Selon la province, les deux-
ièmes unités permettent d’opti-
miser l’utilisation de logements
locatifs existants et leur infra-
structure, tout en assurant aux
propriétaires une source de
revenu, en particulier pour les
propriétaires jeunes ou âgés. 

Garderie
L’utilisation de la garderie

recommence enfin à augmenter
après plusieurs années de
diminution constante. C’est ce
que révèlent de nouvelles statis-
tiques. Ainsi, au mois de janvier
2013, une moyenne de 83, 37 en-
fants par jour ont fréquenté la
garderie Bouts de chou. Le même
mois en 2015 la moyenne était de
57,18. Mais en janvier 2016, la
moyenne a commencé à monter
pour la première fois depuis
2013. Elle était à 67,77. En juillet,
la moyenne était de 78,72 en
2013, 68,74 en 2014, 64,61 en
2015. Mais en 2016, on note une
augmentation de la moyenne
jusqu'à 85,05 enfants par jour.

Le service de « cécogramme
de Poste Canada »

Il s’agit d’un service qui permet
d’expédier sans frais des articles
spécifiques utilisés par les per-
sonnes aveugles. Par exemple, de
la documentation en braille.
Toute documentation à l’usage
des aveugles peut être expédiée
gratuitement par courrier recom-
mandé ou, au Canada, par le
service Xpress poste.
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Hearst en bref
Par Louis Corbeil

Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre de Hearst tiendront leur souper de Noël le jeudi 8
décembre 2016 à 17 h 30. Le souper sera suivi de la réunion mensuelle à 19 h 30 à la salle B de la

Place des Arts de Hearst.
À vous toutes la plus cordiale bienvenue. 

Chaque achat de 50 $ et plus en 
magasin vous donne droit à un billet
pour le tirage d’une tente / traineau

Frabill (Fish hut) d’une valeur 
de 1 200 $

15 % de
RABAIS sur
les fusils et
beaucoup

plus !

TYPER’S LIVE BAIT

Venez voir nos nombreux 
spéciaux en magasin

C’est la 

MAGIE DE MINUIT

D’ici le 24 décembre 2016,
à l’achat d’un fusil, courez la chance de

gagner un fusil Savage Axis.

800, rue Front • Hearst (On)

705 362-4828
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1417, rue Front, Hearst • 705 362-4334

Nous avons CARRÉMENT 
les meilleurs prix en ville. 
Allez-y... osez comparer!!!

N’ATTENDEZ PAS, FAITES VITE, CAR AVEC NOS PRIX RIDICULEMENT BAS, TOUT DISPARAIT RAPIDEMENT.

Guirlandes géantes en aluminiumintérieur/extérieur12 pieds X 10 pouces de circonférence

Maisons illuminées LEDà piles

21,75 $ chacune

Orignaux décoratifs 
collection de 6 morceaux

seulement 37,25 $

à partir de seulement 
14,75 $ jusqu’à  37,75 $

Du jamais vu...
Bûche de Noël « Vachon » 

• Caramel • Vanile  • Original
2 pour

10 $
De plus, venez profiter 
de nos spéciaux :
• Produits Pepsi : 2 litres pour 1, 25 $   

(aucune limite)
• Gâteaux Vachon : 2 boites pour 6 $
• Croustilles Old Dutch 255 g :
2 pour 6 $

Grande variété de rubans
décoratifs et de fleurs artificielles

Nous avons de tout pour
combler vos besoins!

Papeterie
Hearst 

Stationery
927, rue George, Hearst

705-362-4929 

La Magie de minuit

Nous serons 
ouverts jusqu’à

minuit le vendredi
2 décembre 2016!

La Magie de minuitLa Magie de minuitCoin Cadeaux et Jardinmaison
GREENHOUSE
705-362-7040

20%20%
de rabaisde rabais

 
sur les itemssur les items 
CADEAUXCADEAUX

et NOËLet NOËL
Heures d’ouverture

Lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30
Samedi de 10 h à 16 h

Ouvert le midi

OUVERT
JUSQU’À
MINUIT LE 

2 DÉCEMBRE
2016 !
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Participez aux tirages en magasin. Tirages de
Noël en argent BIA. Les 6 et 13

décembre à 8 h 30 du matin en direct à la radio
CINN 91,1 FM

STATIONNEMENT GRATUIT
AU CENTRE-VILLE

Vendredi soir dès 18 h 
Samedi toute la journée

Le 2 décembre on vous invite à une
SOIRÉE DE NOËL à la 
Bibliothèque publique 

de 19 h à 21 h. 
VENEZ  PRENDRE UNE PHOTO AVEC LE

PÈRE NOËL en échange d’une 
DENRÉE NON PÉRISSABLE !

20%
sur les jouets

et livres de lecture

20%
sur les cadeaux, articles de

décoration de maison, cadres
et albums photos 

HEURES D’OUVERTURE
Le jeudi 1 déc. de 9 h à 18 h

Le vendredi 2 déc. de 9 h à minuit
Le samedi 3 déc. de 9 h à 17 h

DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE
TOUT ACHAT EN       MAGASIN VOUS DONNE

LA CHANCE DE GAGNER :
1 des 5 chèques-cadeaux de la 

Pharmacie d’une valeur de 100 $
Les tirages auront lieu le 21 décembre 2016

LE VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016
19 h à 20 h : Un atelier est offert avec Denise Lacroix sur les
techniques de décorations pour faire une guirlande de Noël.

20 h à 21 h : Un atelier est offert avec Mélanie Roy
sur des techniques de maquillages de soirée.

Durant LA MAGIE DE MINUIT : 
• tout achat de parfums vous permet de participer au tirage d’un panier
cadeau Lise Watier d’une valeur de 175 $ !
• Dégustation de 19 h à 12 h de nos lignes Mary Macleod’s petits 
biscuits sablés, chocolats Saxon et nos thés de Tealish

* Rabais sur les articles à prix régulier seulement.

Pharmacie Novena
4, 9e Rue, Hearst Ont. . Tél.:705.372.1212

Pharmacie Novena

30%
sur le papier d’emballage
et les cartes de Noël en

boîtes

30%
sur les articles et les 
décorations de Noël

25%
sur nos produits

cosmétiques et pour
les soins de peau

25%
sur les parfums
pour hommes et

femmes

La Magie de minuit

TAXEdes Fdes FÊTESTES

* À l’exception des électroménagers et de l’électronique
17, 9e Rue • Hearst 

705 362-4846

20 %
de rabais sur de rabais sur 

tous les  accessoirestous les  accessoires

2 JOURS SEULEMENT! 
LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2016

20%
825, rue George, Hearst • 705-362-8020

Les 3, 4, 5 et 6 décembre
OUVERT JUSQU’À MINUIT VENDREDI

DES
RABAIS
JUSQU’À

SPÉCIAL FIN DE SEMAINE D’APPRÉCIATIONSPÉCIAL FIN DE SEMAINE D’APPRÉCIATION

Chèques-cadeaux
À :
De :

ENTREZ VOIR 
NOS NOMBREUX 

SPÉCIAUX EN 
MAGASIN !

ENTREZ VOIR 
NOS NOMBREUX 

SPÉCIAUX EN 
MAGASIN !

20%

Les magasins participants seront
ouverts jusqu’à
MINUIT

le 2 décembre afin
d’accommoder 

les gens !
Bon magasinage à toutes

et à tous ! 

  2 5 %   20%   15%  25% 20%
  30%   Tournez notre 

ROUE CASINO
et obtenez un 

RABAIS
de 20%, 25% ou 30%

sur tous vos achats
(Minimum d’achat de 50 $)

Spécial d’appréciationChez Ted!

Jeudi 9 h à 17 h 30
Vendredi 9 h à minuit

Magie de minuit
Samedi de 9 h à 16 h 
Dimanche 12 h à 16 hVêtements et chaussures 

Centre-Ville, Hearst•705 362-4434

SPÉCIAL CASINO 30%
de rabais

Jusqu’à 

FRANÇAIS
Samedi 14 h

Dimanche 19 h 30
ANGLAIS

Vendredi 19 h 30
Samedi 19 h 30
Dimanche  14 h

Lundi, mardi et jeudi 19 h 30

705 372-1400705 372-1400

Pige ton rabais et
économise entre 5 % 
et 50 % de ton achat 

de cadeaux!
Cartes POKEMON,

Paw Patrol, Shopkins

PG-13 DU VEN. 2 DÉCEMBRE 
AU JEU. 8  DÉCEMBRE

Spécial 
Magie de minuit

Chèques-cadeaux
À :
De :

Chaque achat
dans l’un ou

l’autre de nos
magasins, 

donnera droit à
un billet pour

l’un des tirages
d’un chèque
cadeau d’une
valeur 100 $

Chaque achat
dans l’un ou

l’autre de nos
magasins, 

donnera droit à
un billet pour

l’un des tirages
d’un chèque
cadeau d’une
valeur 100 $ B  &B AUTO SPORTS

and MARINE INC.

705 362-4400 (NAPA)
705 362-8900 (BOMBARDIER)

Nous payons les TAXES sur
tous les VÊTEMENTS et 

les ACCESSOIRES
en magasin !

LE 2 DÉCEMBRE SEULEMENT
VENTE MAGIE DE MINUIT

807, rue Front • Hearst ON

Parfait pour 
le temps des Fêtes!

807, rue George
Hearst 705 372-1080

Venez nous voir le 
vendredi 2 décembre !

floralfloral

floralesflorales

floral

florales

Chèques-cadeaux
À :
De :

de rabais
1515%
de rabais
15% SUR TOUS LES

ARTICLES DE NOËL

NOUS AVONS DES IDÉES CADEAUX POUR LA MAISON, 
des arrangements de fleurs naturelles 

et de soie !

Venez prendre un
verre de cidre de

pomme chaud 
avec nous !

814 rue George • Hearst  
705 372-6969

Ouvert 
jusqu’à 

minuit vendredi
2 décembre.

Chèques-cadeaux
À :
De : 3, 15e Rue • Hearst, ON 

705 362-4143

Vente et service 
d’ordinateurs 
Réseautage 

La Magie de minuitLa Magie de minuitLa Magie de minuit
Nous serons ouverts jusqu’à minuit le 2 décembre

SERVICE APRÈS VENTE

Soins et services de beauté... de la tête aux pieds!

• 20 % de rabais
• Avec tout achat de 50 $ ou plus,  

participez à notre tirage 
• Ouvert jusqu’à MINUIT

3, 9e Rue, Hearst
705 373-0745

• Manicure shellac et gel • Facial • Épilation • Maquillage • Plusieurs forfaits

Représentante des produits pour le corps :

2 décembre 2016!

Cidre de
pomme sera

servi!



   De façon spécifique, Intégra-
tion Communautaire est un or-
ganisme à but non lucratif dirigé
par Mme Chantal G. Dillon
(CGD), qui offre des services de
soutien directs à une vingtaine
d’adultes, préalablement diag-
nostiqués pour déficience intel-
lectuelle. Nous l’avons rencon-
trée à l’occasion de la Journée in-
ternationale des personnes
handicapées qui tombe ce trois
décembre.
LN: Pouvez-vous présenter votre
institution?
CGD: Intégration communau-
taire existe depuis 1970, offrant
des programmes résidentiels et
des programmes de jour. La Rési-
dence ouverte en 1982, donne
des services aux gens moins au-
tonomes en ville. Cinq personnes
y habitent et une employée est
sur place 24/24 et 7/7 pour tous
les soins nécessaires, repas, hy-
giène et autres. On a aussi un
programme de soutien en com-
munauté à deux volets pour des
gens qui vivent en appartements
et auxquels certains services sont
offerts comme le menu, l’épice-
rie, rendez-vous médicaux et
prise de médicaments, par exem-
ple. Leur niveau d’autonomie est
plus élevé que ceux qui sont à la

Résidence et ils reçoivent 3 à 4
heures de service par semaine,
tandis que ceux du programme
de soutien enrichi bénéficient de
12 à 15 heures par semaine et
vivent dans le même bloc de lo-
gements. Pour les deux volets de
soutien, nous assistons 15 per-
sonnes vivant en appartements. 
LN: Vous avez aussi mentionné
un programme de jour?
CGD: Oui, nous offrons égale-
ment un service de jour, une
sorte de drop-in qui est un pro-
gramme d’expérience de vie ap-
pelé L’envol. Il était plus structuré
au départ mais maintenant les
gens peuvent venir à leur guise
pour les activités qui les in-
téressent, selon le calendrier du
mois. D’habitude ça varie de 2 à 8
participants et aujourd’hui on
avait 6 bénévoles de la commu-
naté aidant à préparer des tour-
tières, ce qui fut vraiment très
apprécié. Nous offrons aussi des
services de jour à des gens vivant
en famille ainsi qu’un service
d’emploi, au moins au salaire
minimum, ou de placements
bénévoles pour ceux qui le
désirent. 
LN: Comment sont les rapports
entre vos clients et les gens de la
communauté?

CGD: On est très bien perçu et
bien accueilli. Pas de problèmes
non plus du côté des employeurs
qui sont ouverts à les embaucher,
selon leurs capacités, ou à les
prendre en placement. Des fois,
c’est eux qui viennent vers nous.
Il y a toujours un peu de préjugés
chez certains, mais la commu-
nauté est très accueillante. Per-
sonne ici ne s’est jamais plaint
d’avoir été maltraité, on est très
chanceux pour ça. On a toujours
l’appui de la communauté aussi,
que ce soit pour trouver des
bénévoles ou faire des collectes
de fonds. On est financé par la
Ministère des services sociaux
mais pour les autres activités
qu’on fait, comme les camps de
vacances ou les voyages, nous de-
vons faire des prélèvements de
fonds. Par exemple, on a déjà été
au zoo de Granby, aux chutes Ni-
agara et au printemps prochain,
ce sera à la cabane à sucre, au
Québec. La communauté nous
encourage toujours et on très re-
connaissant pour ça.
LN: Autre chose non encore
mentionnée?
CGD: Oui, un service de répit en
ville, tant pour des parents que
pour des enfants. On gère les
subventions obtenues, s’ils le

veulent, et on sert de personnes
ressources. Les familles vien-
nent nous voir mais c’est à
elles de trouver un tra-
vailleur personnel pour
leur enfant. Une nou-
veauté depuis deux ans,
c’est le programme passe-
port dirigé surtout vers les
personnes sur listes d’at-
tente pour qu’elles aient
aussi accès à des services
payants ou d’autres frais,
comme une inscription, par
exemple.
LN: Un dernier mot?
CGD: On tient à souligner
combien on est
chanceux d’avoir le
support des gens de
la communauté.
C’est très appré-
cié et on les re-
mercie.
LN: Merci
aussi à vous et
bonne con-
tinuation! 
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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 :

Au service des handicapés
par Elsie Suréna



Mgr Robert Bourgon
(RB), originaire de la région de
Sudbury, réside et travaille à
Hearst depuis mars dernier, soit
huit mois déjà. Le Nord (LN) l’a
rencontré.
LN: Comment ça se passe pour
vous, Monseigneur?
RB: Ça se passe très bien mais il
y a toujours des défis au nord.
C’est très plaisant, c’est une belle
expérience. Pour le diocèse de
Hearst, le territoire va jusqu’à
Geraldton d’un côté puis à
Cochrane de l’autre côté et aussi
vers Chapleau. Je m’occupe égale-
ment du diocèse de Moosonee
qui va de la Baie James jusqu’aux
frontières du Manitoba, donc
c’est du territoire. Comme j’ai dit,
il y a des défis soit avec le gou-
vernement qui est très séculier,
soit du côté de paroissiens qui es-
saient de faire de leur mieux
dans des zones difficiles car l’é-
conomie n’est pas bonne. Mais on
est mieux ici qu’au sud de la
province.
LN: Défis de quels genres avec le
gouvernement?
RB: Sur le suicide médicalement
assisté car ils forcent les institu-
tions et les médecins à le faire
sans égard pour leur conscience,

pour les hôpitaux catholiques ou
foyers de personnes âgées
catholiques. Ils sont forcés de
fournir la mort assistée, l’eu-
thanasie.
LN: J’ai lu le texte du Projet de loi
et il semble que l’obligation faite
soit plutôt de référer, pas d’aider
à mourir.
RB: Oui, mais avec ça vous êtes
complice puisqu’obligé de
référer, donc vous participez à la
mort de la personne indirecte-
ment. C’est une question de
moralité, de liberté religieuse, de
liberté humaine. Nous avons déjà
un système de soins palliatifs qui
respecte la personne et la
famille. Mais, plusieurs fois la
famille ne veut pas que la per-
sonne se suicide et elle ne peut
l’empêcher. Et ça, c’est une
grande blessure pour la famille.
Le Gouvernement a décidé que
c’est comme ça, that’s it, that’s all.
L’Ontario est la seule juridiction
au monde qui agit comme ça, la
seule à forcer à donner une
référence. Ils sont allés trop loin
dans cette circonstance et j’ai ap-
pris qu’il y a des démarches  pour
avoir des causes en cour civile
pour changer la loi en Ontario. Le
médecin a fait voeu de garder la

vie, pas de tuer. 
LN: Pensez-vous qu’une analogie
peut se faire avec la situation
qu’on a connu pour l’avortement?
RB: Pour l’avortement, il y a une
lacune dans la loi. C’était aupara-
vant un crime puis on l’a décri
minalisé. Mais, il n’y a aucune loi
qui oblige un médecin à procurer
un avortement à quelqu’un, ça
reste la décision de la personne.
Il y a des médecins qui le font et
d’autres qui ne le font pas. Et si
nous pensons que nous sommes
dans une société libre, ce n’est
pas vrai puisqu’un gouvernement
peut forcer la conscience de
quelqu’un pour l’euthanasie. C’est
pas juste.
LN: Peut-on parler de forcer si un
médecin est d’accord?
RB: Mais est-il capable de dire
non? Pas complètement, il doit
donner une référence pour un
autre qui est d’accord. 
LN: Il n’y aurait donc pas de
problème si personne n’était for-
cée de le faire ou de donner une
référence?
RB: Oui. Mais il y a quand même
un problème car c’est une déné-
gation du respect de la vie.   
LN: À ce niveau moral oui, mais
dans les faits, il n’y aurait aucun

problème d’objection de con-
science puisque personne ne
serait obligée de le faire?
RB: C’est ça. C’est un élément
mais il y a beaucoup d’autres élé-
ments. Il faudra finalement re-
faire la loi sur l’aide médicale à
mourir, et aussi la loi sur l’avorte-
ment qui n’est pas complète.

Même si on n’est pas chrétien, ça
ne fait pas de sens.
LN: Ce sont des situations com-
plexes pour lesquelles il faut du
temps, de la patience, donc le
débat n’est pas clos! Là, j’ai une
autre question concernant
Hearst.
(à suivre)
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Quand Monseigneur opine
par Elsie Suréna

Monseigneur Bourgon, évêque des diocèses de Hearst et de
Moosonee. Photo Elsie Suréna/Le Nord

Comment ça se passe 
Noël chez vous?

CONCOURS

Félicitations à notre gagnante
de la semaine du 20 novembre :

Nancy Pelletier
Elle s’est méritée une carte-cadeau

du Tim Hortons d’une valeur de 25 $



   Solange Vaillancourt (SV), arti-
sane-entrepreneure et enfant de
Hearst, a étudié le design in-
térieur puis le dessin et la pein-
ture à Montréal. De retour en
1968, elle a offert des cours de
dessin au niveau du primaire
avant de devenir la première pro-
fesseure d’art visuel au se-
condaire. Elle ouvre ensuite une
boutique d’accessoires de décora-
tion pour la maison qu’elle gèrera
pendant 20 ans, avant de pro-
poser les services d’Encadrement
Signature en 1997. Infatigable,

elle inaugure ce 2 décembre sa
propre galerie, Signature Plus, of-
frant à la vente les oeuvres réa-
lisées dans différents domaines,
y compris dans la technique du
vitrail apprise en 1978. Le Nord
l’a rencontrée. 
LN: Vous ouvrez votre propre ga-
lerie d’art bientôt, pourquoi
maintenant?
SV: Parce que c’était pas le temps
avant. Maintenant, avec la pro-
duction faite jusqu’ici, c’est le
moment de tout sortir et de la
faire connaitre, pas seulement

dans les galeries publiques mais
surtout dans la mienne.
LN: Que pourra-t-on trouver chez
vous? 
SV: Des tableaux, dont ma collec-
tion Coup de coeur qui date de
2005. J’ai continué à y ajouter de
petites aquarelles avec le mot
« coeur » dans chacun des titres.
Je peins aussi à l’acrylique donc il
y a également les tableaux de la
série Tulipa Tulipe d’assez grands
formats. Plusieurs oeuvres en
miniatures dont des dessins au
crayon, et aussi des vitraux. L’an-

née dernière, j’ai fait des lampes
en vitrail, la collection Lumière
presque toute vendue; il m’en
reste juste quelques pièces, ainsi
que des abat-jour. Il y a aussi des
objets utilitaires en mosaïque de
verre, comme de petites tables et
de petits meubles en bois peints
à la main. 
LN: Peut-on avoir une idée de
votre gamme de prix?
SV: Ça va de 30 à 1 000 dollars.
Mine de rien, il y a de l’ouvrage,
des fois deux ou trois semaines
pour certaines pièces et ça varie
aussi selon les matériaux utilisés.
Je fais également du moulage et
la nouveauté c’est la fleur de la
francophonie. C’est un lys qui
sort du trille, avec le lys représen-
tant la francophonie et le trille de
l’Ontario, donc le symbole
franco-ontarien. C’est ma
dernière création datant de l’été
passé.
LN: Quelles seront les heures et
jours d’ouverture?
SV: Comme c’est là, je n’ai pas

d’heures ou de jours fixes mais ce
serait plus l’après-midi. Je peux
aussi accommoder les gens qui
appellent puisque mon atelier
sera dans la pièce d’à-côté. Je
pourrai donc ainsi recevoir plus
facilement mais surtout l’après-
midi. On verra par la suite, selon
la demande des gens, mais je suis
disposée à ouvrir n’importe
quand!
LN: Prévoyez-vous aussi tra-
vailler sur commande?
SV: Oui, je l’ai toujours fait en pré-
parant une esquisse que le client
approuvait avant la réalisation.
Des fois, c’est encore mieux parce
que les gens ont ce qu’ils veulent. 
LN: Rappelez-nous la date de l’in-
auguration?
SV: Je vais me servir de la magie!
La Magie de minuit ce sera ce 2
décembre, de 6 heures à minuit.
Les portes seront ouvertes et j’ac-
cueillerai les gens au local en ar-
rière de la maison, au bout de la
grande allée.
LN: Merci et bon succès!   
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Signature Plus: une galerie sur la rue Prince
par Elsie Suréna

Vitrail de l’artiste. Photo Le Nord / Elsie Suréna
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Le piégeage, ou ce qu’on ap-
pelle communémant dans la ré-
gion  la trappe, est une tradition
de longue date en Ontario dont
bénéficient des collectivités et
des personnes partout dans la
province.

En Ontario, la saison de
piégeage pour plusieurs espèces
commence à l'automne et se
poursuit jusqu'au printemps,
selon l'espèce et le lieu. Dans
notre région, la saison débute le
15 septembre pour le renard, le
coyote et le loup, mais selon Con-

rad Morin, la plupart des
trappeurs commence le cinq oc-
tobre car les animaux ne sont pas
prime. Le cinq octobre, la saison
pour le castor et la loutre débute
et se poursuit jusqu’au 15 mai de
l’année suivante. Le 15 octobre
c’est le début de la saison du
vison, la marthe et le linx . En
fait, il y a 18 espèces à fourrure
qui peuvent être piégées légale-
ment en Ontario.

Les trappeurs titulaires d'un
permis utilisent des techniques
sans cruauté pour capturer des

animaux à fourrure. Ces animaux
comprennent le castor, le rat
musqué, le pékan, la martre, la
belette, le raton laveur, la
moufette, l'opossum, l'écureuil
roux, la loutre, le vison, le lynx,
le lynx roux, le loup et le coyote. 

Il y a 60 trappeurs détenteurs
de permis qui sont membres de
l’Association des trappeurs de
Hearst.

Selon le ministère des
Ressources naturelles, les
trappeurs jouent un rôle primor-
dial afin de protéger les popula-

tions et habitats fauniques. Ils re-
cueillent les données relatives à
la récolte et fournissent au mi-
nistère des Richesses naturelles
d'importants renseignements sur
les populations animales, parti-
cipant ainsi à la gestion des po-
pulations fauniques.

• Les trappeurs doivent détenir
les permis requis et payent des
redevances à la suite de la vente
de peaux.

• Ils participent, en consulta-
tion avec l'Institut de la fourrure
du Canada, à la mise à l'essai des
pièges utilisés au Canada afin de
s'assurer que ceux-ci satisfassent
aux normes de piégeage sans
cruauté et respectent l'engage-
ment du Canada dans le cadre de
l'Accord sur les normes de
piégeage sans cruauté. Les pièges
qui satisfont à ces normes obtien-
nent une certification leur per-
mettant d'être utilisés en Ontario. 

Pour participer à des activités
de piégeage, un trappeur doit
être résident ontarien ou citoyen
canadien, posséder une Carte

Plein air de catégorie H1 valide
(spécifique à la chasse) et un per-
mis de trappeur, terminer un
cours obligatoire et passer un ex-
amen, utiliser des pièges sans
cruauté et se conformer aux
normes internationales définies
dans l'Accord sur des normes in-
ternationales de piégeage sans
cruauté.

• Il doit aussi avoir la permis-
sion du propriétaire de piéger sur
une terre privée ou encore un
territoire de piégeage assigné ou
d'autres territoires sur une terre
de la Couronne. Il doit faire rap-
port quant au nombre d'animaux
piégés et leur espèce.

Les trappeurs doivent aussi
respecter les utilisateurs d'es-
paces de loisirs et minimiser les
risques de capture d'animaux
non visés, comme les animaux
familiers.

Les propriétaires d'animaux
familiers, de leur part, doivent
les empêcher d'errer sans laisse
dans les régions habitées par des
espèces sauvages.

Le trappeur et la gestion des populations fauniques
Par Louis Corbeil



C’est en novembre 1986 que la
Loi 8 sur les services en français
(LSF) était adoptée en Ontario.
Cette Loi , dont on célèbre le 30e
anniversaire, a permis aux
Franco-Ontariennes et aux
Franco-Ontariens d'avoir accès à
des services en français dans les
régions désignées. Bien qu'il
faille reconnaitre des avancées
notoires obtenues grâce à celles-
ci, il faut admettre qu'elle est dé-
sormais désuète. Une nouvelle
version de la LSF s'impose.

La Loi actuelle, adoptée sous le
gouvernement libéral de David
Peterson à l’initiative de son mi-
nistre des Affaires francophones,
Bernard Grandmaître, a permis
aux Franco-Ontariens d’avoir
accès à des services en français
dans ces régions désignées où

l’on trouve au moins 10% ou 5 000
francophones.

Selon Carol Jolin, président de
l’assemblée francophone de l’On-
tario, trente ans après sa créa-
tion, la Loi 8 ne reflète plus
entièrement la réalité et les be-
soins de la communauté franco-
ontarienne d'aujourd'hui. Le
principe de désignation des ré-
gions en est un bon exemple, car
il crée des inégalités parmi les
francophones à travers la
province. Il est donc essentiel de
modeler une nouvelle loi qui
répond aux aspirations franco-
phones exprimées dans le nou-
veau Plan stratégique commu-
nautaire de l'Ontario français, Vi-
sion 2025.

La modernisation de la
LSF est devenue indispensable

pour assurer le développement et
l'épanouissement de la commu-
nauté franco-ontarienne. Cette
modernisation a une résonance
d'autant plus importante au
lendemain de l'annonce du gou-
vernement fédéral d'actualiser le
Règlement sur les Langues offi-
cielles », ajoute le président de
l'Assemblée, Carol Jolin.

Douche froide
En entrevue à Radio Canada, la

première ministre Kathleen
Wynne a toutefois jeté une
douche d’eau froide sur ces
revendications et surtout sur leur
échéancier: «Nous devons
améliorer les services», dit-elle,
mais ce ne fera sûrement pas
avant le scrutin de juin 2018.

Marie-France Lalonde a égale-
ment fait valoir qu’elle n’est en
poste que depuis cet été, ce qui

serait trop court pour se pronon-
cer sur tous les aspects d’une
éventuelle refonte de la LSF.

30e de la Loi sur les services en français
Par Louis Corbeil
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2 et 3 décembre 2016

9 et 10 décembre 2016

16 et 17 décembre 2016

31 décembre 2016

705 362-5850

Vous avez jusqu’au vendredi

9 décembre 2016
pour faire parvenir vos photos au

1004, rue Prince, Hearst
ou encore par courriel à :

cinnfm@cinnfm.com
LES PLACES SONT LIMITÉES

premier arrivé, premier servi!

PHOTOS D’ENFANTS POUR NOTRE
CAHIER DE NOËL

N’oubliez pas d’écrire le nom de l’enfant et son âge à l’endos
de chaque photo OU DANS VOTRE COURRIEL. Faites vite! 

Avec le lancement du guide
Cadeaux de l'entreprise sociale,
on peut s’assurer d’un impact
durable pour les cadeaux offerts
cette fin d’année. En effet, une
grande variété de produits est
créée par le secteur diversifié de
l'entreprise sociale canadienne. 

« Ce guide permet à tous
d'aider de façon concrète et ori-
ginale les entreprises sociales de
l'Ontario, et tout le monde y
gagne. Les dons profitent à la fois
à vos proches et aux collectivités
dans le besoin », selon Brad
Duguid, ministre du Développe-
ment économique et de la Crois-
sance. 

L'Ontario a environ 10 000 en-
treprises sociales qui emploient
chacune en moyenne 38 person-
nes et génèrent 1,2 million de
dollars en revenus annuels. La
réduction de la pauvreté est une
mission très commune pour ces
entreprises sociales, et plusieurs
ciblent la formation et l'em-
bauche de personnes avec des
barrières à l'emploi comme solu-
tion directe.  D’où l’importance
des ventes.

Le guide Cadeaux de l'entre-
prise sociale inclut une large
gamme de produits et peut se
consulter par type de produit,
gamme de prix, région et autres

catégories. Par exemple, vous
pourrez acheter des calendriers
ou des cartes de souhaits d'Op-
tions Mississauga Print and Of-
fice Services, de la bière de
Beau's All Natural Brewing Com-
pany, des repas préparés par des
réfugiées syriennes de New-
comer Kitchen, Inc. et com-
mander un panier cadeau de
conserves locales faites par
Youth Opportunities Unlimited à
London. 

Vous pouvez trouver le cata-
logue complet de produits et
services en ligne à http://eson-
tario.org/cadeaux-fetes-guide-de-
produits-vedettes-2016/  .  

Pour un « achat social » cette fin d’année
Par Elsie Suréna



    Lors du récent passage du
groupe Swing le 26 novembre

dernier à la Place des Arts, l’ani-
mation fut vraiment dans la salle,

car les gens firent le déplacement
en grand nombre. Environ 260
personnes, certaines debout, at-
tendaient le grand moment. 
    Le lever de rideau se fit avec
une jeune artiste de la commu-
nauté, Mélanie Colin, accompa-
gnée par Niko Rice à la guitare.
Son tour de chant a plu avec un
répertoire plutôt en douceur. Elle
semblait à l’aise sur scène et com-
muniquait sans difficulté. Elle
laissa ensuite la place à Gabrielle
Goulet dont c’était la première
prestation ici. Nous avons
échangé avec cette jeune au-
teure-compositrice-interprète:
LN: Comment avez-vous trouvé la
soirée?
GG: Super belle soirée! Ça a bien
commencé, c’était le fun!
LN: Qu’est-ce qui vous a amené à
la musique?
GG: Ben moi, j’étais hyperactive,
il fallait que je m’implique.
Comme je n’aimais pas trop l’é-
cole, j’ai pris des cours de chant
et puis j’ai fait un spectacle. Après
avoir été sur scène une fois, j’ai su
que c’était ce que je voulais faire
et j’ai jamais arrêté depuis, ça fait
14 ans.
LN: Vous avez dit que 2016 fut
une grande année pour vous, en
quoi?
GG: Oui, j’ai sorti mon album, ma
chanson “Pas plus que ça” a été
au top 10 des 100 chansons
jouées par les radios commer-
ciales au Québec pendant 24 se-
maines et je viens juste de
recevoir le Prix de la Chanson de
l’année de la SOCAN, ce qui me
donne l’opportunité d’aller à
Nashville pendant deux semaines
pour faire des contacts et tra-
vailler un album. Ça va vraiment
bien, les affaires.

LN: Vous avez partagé des choses
personnelles avec le public,
comme vos émotions en revoyant
un ex sur Facebook.
GG: Oui, mes chansons sont
écrites à partir de mes expéri-
ences personnelles. Quand j’ai
quelque chose sur le coeur, j’écris
une chanson et comme ça
d’autres gens voient qu’ils ne sont
pas les seuls à vivre certaines
choses, que c’est correct. 
LN: Et, vous avez vraiment mis le
feu à un garage?
GG: Non (rires), j’y ai pensé par
exemple, mais je ne l’ai pas fait!

Je me demandais comment me
venger, mais ça ne valait pas la
peine.
    Le Groupe Swing clôtura la
soirée après avoir fait revivre les
souvenirs de leur premier pas-
sage ici en 2001 et surtout après
avoir fait danser petits et grands.
L’ambiance était vraiment à la
fête, certains se tenant debout
devant la scène, tout près du
chanteur Michel Bénac. Celui-ci
échangea souvent avec le public
qui semblait vibrer à l’unisson
avec lui. Une de ces soirées dont
on redemande!
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INGRÉDIENTS :
4 oignons, hachés
4 gousses d’ail, hachées
3 c. à soupe d’huile d’olive
3 lb de porc haché
3 lb de veau haché
4 pommes de terre, pelées et
coupées en dés
1 tasse de bouillon de poulet
3/4 tasse de chapelure
1/2 c. à thé de muscade 
moulue
1/2 c. à thé de cannelle 
Sel et poivre
12 abaisses de pâte brisée
maison ou du commerce 

PRÉPARATION  :
1.Dans une grande casserole,
attendrir les oignons et l’ail
dans l’huile. Ajouter la viande

et poursuivre la cuisson environ
15 minutes en remuant pour
émietter la viande. Saler et
poivrer. Ajouter le reste des in-
grédients et poursuivre la cuis-
son en remuant fréquemment
environ 45 minutes ou jusqu’à ce
que les pommes de terre com-
mencent à se défaire. Laisser
tiédir. Rectifier l’assaison-
nement. Couvrir et réfrigérer
environ 4 heures ou jusqu’à re-
froidissement complet.
2. Placer la grille dans le bas du
four. Préchauffer le four à
190 °C.
3. Foncer six plats à tarte de 9
pouces. Y répartir la viande. Re-
couvrir d’une deuxième abaisse.
Faire une incision au centre.
Bien sceller en écrasant le re-
bord à l’aide d’une fourchette ou
avec les doigts. Cuire au four de
50 minutes à 1 heure ou jusqu’à
ce que la croûte soit bien dorée.

Bon appétit !

Tourtières

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Pensée de la semaine
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous

n’osons pas, c’est parce que nous n’osons
pas qu’elles sont difficiles..      

Sénèque

Ça l’a swingué avec LGS!
par Elsie Suréna
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LES P’TITES ANNONCES
A
ABSTRAIT
ACCÈS
ACHAT
ACHETER
ARTISAN
AUTEUR
B
BATIK
BIJOUX
BOIS
BON
BONAVENTURE
BUT
C
CADEAU
CÉRAMIQUE
CHEF-D’OEUVRE
CHER
CHOIX
COLORIS
COULEUR

CRÉATIONS
CRÉER
CUIR
CUIVRE
D
DÉCEMBRE
DÉCORATION
DÉJÀ
DURÉE
E
ÉTALAGE
ÉVOLUÉ
EXCLUSIVITÉ
EXPOSE
EXPOSITION
F
FERMETURE
FOULE
G
GAIE
GENS

GOÛT
GRATUIT
H
HABILE
HÂTE
HEURE
I
IDÉE
J
JEUX
JOUETS
JOURNÉE
K
KIOSQUE
M
MÉTIER
MONDE
MOTIF
N 
NOUVEAU

O
OBJETS
OEUVRE
OFFRE
OUVERTURE
P
PAYS
POTERIE
POUPÉE
PRIX
PRODUITS

Q
QUALITÉ

R
RAVI
REGARDER
RÉUSSI

S
SAC

SALON
SITE
SOIE
SOIRÉE
SUCCÈS
SUJET

T
TABLEAU
TECHNIQUE
TISSAGE
TISSU
TRAVAIL
TROUVER

U
UNIQUE

V
VALEUR
VARIÉTÉS
VISITER
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ORIGINALITÉ

THÈME : LE SALON DES
MÉTIERS D’ART / 11 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 483

NO 483

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 1
CHAMBRE Chauffé, éclairé,
cuisinière éléctrique et réfrigé-
rateur et sécheuse inclus. Sta-
tionement, pour persone seule,
mature, tranquille, pas d’ani-
maux et non fumeur. Près du
centre-ville. 705 362-5690

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE AINSI QU’UNE
GARÇONNIÈRE au centre- ville,
rénové à neuf, semi-meublé,1er
plancher, non fumeur, persone
responsable, stationnement
disponible. 705 372-5998

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES au sous-sol, pas
d’animaux, non-fumeur, 430 $ /
mois + utilités 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, dispo-
nible immédiatement, non
fumeur.  1437 rue Alexandra
705 362-5530

Venez nous voir, tout est bon!

(ASF) GARCONIÈRE  au 1001
rue front; tout inclu, disponible
immédiatement  705 362-8181
ou 705 362-5289 

• Pâté chinois • Sweet and Sour Ribs
• Pâté Mexicain • 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
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DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE

Grâce à un partenariat entre la
Coopérative du parc de
maisons mobiles Cécile et
Strategik Builders, une maison
modulaire peut être installée
pour aussi peu que  500 $ par
mois.  Info : André Rhéaume,
705 362-4609.

  

 

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

est à la recherche de

Conducteurs 
Emploi à temps plein saisonnier, avec possibilité de
prolongation disponible immédiatement pour le transport de
bois à longueur.

Qualifications : 25 ans ou plus, minimum de 3 ans
d’expérience, bon record de conduite.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter au
705 372-6111 ou 1 888 900-1658 pendant le jour.   

is looking for 

Drivers
Seasonal full-time driver employment, with possibility of
longer employment, available immediately, for the
transportation of logs

Qualifications : 25 years old or older, minimum 3 years
verifiable experience, good driving record.

Interested persons can call us at 705 372-6111 or
1 888 900-1658 during the day.   

705 372-6111 • 634, rue Jolin, Hearst

AVIS DE STATIONNEMENT 
DE NUIT DÉFENDU

Entre le 1er novembre et le 15 avril

Conformément à l’arrêté municipal 17-81 sur la
circulation, il est défendu de laisser un véhicule
stationné pendant plus d’une heure sur
n’importe quelle rue de la ville, de minuit à 7
heures du matin, entre le 1er novembre et le 15
avril.  Toute personne qui commet une infraction
à ce règlement est passible d’une amende de
30 $ pour chaque heure de stationnement illé-
gal.  En plus, un véhicule qui nuirait à l’enlève-
ment de la neige est sujet à être remorqué sur
le champ.

Afin d’offrir un meilleur service, nous sollicitons
la coopération de tous les citoyens et
citoyennes.
Corporation de la Ville de Hearst

AVIS À LA POPULATION
Nous voulons par la présente, informer les gens que la ferme Girard,
délimitée par la rivière au nord, la voie ferrée à l’ouest, la concession
Morin au sud et le chemin Girard à l’est, est un terrain privé. Il n’est
pas permis d’y circuler en motoneige ou en VTT.

Ceux qui ne respectent pas les pancartes d’interdiction le font à leurs
propres risques, et nous serons aucunement responsables si
quelque chose arrive.

Les propriétaires

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

ANNONCES CLASSÉES
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BÉLIER - La chance devrait vous sourire,
alors faites valider vos numéros favoris.
Elle vous accompagnera sur les plans pro-
fessionnel et amoureux. Les bonnes per-
sonnes croiseront votre route pour vous
faciliter la vie.
TAUREAU - Tout changement apporte
son lot d’émotions. Ainsi, vous béné-
ficierez d’une nouvelle expérience qui
vous sera extrêmement profitable. Vous
vous rapprocherez d’un membre de la
famille, par exemple.
GÉMEAUX - Au travail, vous réussirez à
conclure une entente qui aura des impacts
positifs sur votre carrière. Vous serez capa-
ble de créer de l’harmonie autour de vous;
les gens vous feront confiance.
CANCER - Vous ne vous en laisserez pas
imposer cette semaine. Des changements
apportés au travail ou dans certaines de vos
obligations pourraient améliorer votre ef-
ficacité. Votre habileté manuelle sera décu-
plée.
LION - Les sentiments prendront beau-
coup de place. Vous mettrez au clair une
histoire amoureuse compliquée, par exem-
ple. Au travail, vous recevrez une forme de
récompense et des applaudissements, ce
qui devrait vous émouvoir.
VIERGE - Vous serez en mesure d’ef-
fectuer une bonne partie de votre boulot à
partir de la maison. Si vous avez de jeunes
enfants, l’un d’entre eux exigera votre at-
tention. Quelques points seront à éclaircir
avec certaines personnes.
BALANCE - Vous magasinerez sûrement
un nouveau gadget électronique qui sera
très utile pour vos communications. Vous
serez également plus accessible. De nom-
breux déplacements sont à prévoir, alors
n’oubliez pas votre GPS!
SCORPION -Vous ne lésinerez pas sur
les moyens pour essayer d’impressionner
la galerie durant les Fêtes. Vous rempla-
cerez quelques meubles et certains élec-
troménagers. Vous vous débarrasserez de
tout encombrement dans votre vie.
SAGITTAIRE -Vous ferez preuve d’ini-
tiative dans un projet particulier. Vous
prendrez les commandes et vous vous as-
surerez que les gens comprennent bien la
direction que vous voulez prendre.
CAPRICORNE - Il est important de s’ar-
rêter pour se ressourcer et se donner de  ob-
jectifs en cas de fatigue accumulée. Plus
particulièrement si vous avez négligé vos
proches, qui s’ennuient de vous.
VERSEAU - Vous vous retrouverez dans
un environnement où il y aura beaucoup de
gens. Vous aurez à organiser un évènement
qui rassemblera une foule importante. Ac-
ceptez les invitations de vos amis pour
évacuer un peu de stress. 
POISSONS - Parfois, il est important de
reculer d’un pas pour se donner un meilleur
élan, mais aussi pour voir les choses d’une
autre perspective. Ainsi, vous parviendrez
à analyser la situation avec une meilleure
vue d’ensemble.

L’HOROSCOPE

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

Avis de 
convocation -

Assemblée annuelle
L’assemblée annuelle 2015-2016 de la Corporation de Maison Renaissance
aura lieu le jeudi 15 décembre 2016, à 17 h 30 au restaurant Companion. Il
y aura : 
a) Lecture du procès-verbal
b) Rapport du président et de la direction
c) Élection
d) Présentation des états financiers
e) Discussion de tout autre sujet relevant de l’assemblée annuelle
Pauline Lavoie Danielle Plamondon
Président Directrice générale

Kenogami Lake Lumber
technicien forestier

Description du poste :
Kenogami Lake Lumber est une entreprise d’opérations forestières qui est
active dans les régions de Hornepayne et White River et est en opération
depuis le début des années 80.

Le technicien forestier assistera le superviseur des opérations forestières
dans l’analyse, les prévisions et la gestion des opérations forestières de
Kenogami. Il/elle sera responsable de délimiter les routes, les zones
d’opérations et les frontières de coupe, il/elle devra également s’assurer
de l’application des principes d’une saine gestion forestière et des procé-
dures de santé et sécurité en relation avec le Permis d’aménagement
forestier durable, de déterminer les volumes d’espèces d’arbres qui com-
posent les zones de coupe et de s’acquitter de diverses tâches reliées aux
opérations forestières.

Exigences :
Diplôme d’études universitaires ou collégiales canadien en foresterie ou
technique forestière
Permis de conduire valide
3 années d’expérience

Rémunération :
Établi en fonction de l’expérience.

Pour de l’information additionnelle veuillez communiquer avec Normand
Lacroix par courriel au NLacroix@Lacwood.ca ou par télécopieur au
705.372.1963.

Kenogami Lake Lumber
Forestry technician

Job description :
Kenogami Lake Lumber is a logging contracting company whose activities
are concentrated in the Hornepayne and White River regions and has
been in operation since the early 1980's.

The Forestry technician will assist the Operations Supervisor in analyzing,
planning and managing the forestry operations of Kenogami Lake Lumber.
He/she will be responsible for delimiting roads and operating blocks bound-
aries, ensuring that the Sustainable Forest Management practices and
Health and Safety procedures are followed, determining the species com-
position of cutting areas and performing other tasks relating to forestry op-
erations.

Job requirements :
Canadian University/College degree in Forestry, Forest Management
Valid driver's license
3 years of experience

Salary :
Established based on experience.

For additional information or to apply, please communicate with Normand
Lacroix by e-mail at NLacroix@Lacwood.ca or by fax at 705.372.1963.
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Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911911

,911

,911

Assemblée générale annuelle des
Médias de l’épinette noire inc.

Par la présente, l’équipe des Médias de l’épinette noire inc. vous invite à sa 28e as-
semblée générale annuelle, le jeudi 15 décembre 2016 à 19 h à la salle du Club de
curling de Hearst.

-Comme le stipule les statuts et règlements, les personnes intéressées à poser leur
candidature à l’un des postes d’administrateur, devront manifester leur intention
avant le mardi 6 décembre 2016 en passant à la station au 1004, rue Prince ou par
courriel à direction@cinnfm.com. Un document devra être complété.

Pour se présenter et obtenir droit de vote, vous devez être membre en règle de la
Radio de l’épinette noire inc. 2016. Prenez note que les cartes de membre pour l’an-
née 2017 sont maintenant en vente. Nous vous invitons à la renouveler en passant à
la radio ou lors de l’AGA.
Si vous avez des questions par rapport à l’assemblée générale des Médias de
l’épinette noire inc, communiquez avec la direction au 705 372-1011 auprès de Steve
Mc Innis.

La direction 

ANNONCES CLASSÉES



Trois équipes de la catégorie
atome et une pee-wee de la ré-
gion se sont rendues à Cochrane
la fin de semaine du 18 au 20 no-
vembre dernier pour participer à
au 14e tournoi D.A.R.E. Au dé-
part, made Nature y est allé de
ses plus beaux caprises lançant
les premières tombées hiver-
nales. Les parents ont dû
franchir une tempête de verglas
le vendredi et une bonne bordée
de neige pour le retour. Ce n’est
toutefois pas ce qui va empêcher
les jeunes de notre région à par-
ticiper à un tournoi de hockey. 

Dans la catégorie atome, Villa
Motel et le McAtome de Hearst
en plus des Mighty Mooses de
Mattice faisaient parties des
équipes inscrites. Au niveau Pee-
wee, l’équipe Banque Scotia de
Hearst était de la partie, la troupe
s’est inclinée en semi-finale.  

L'équipe Atome Villa Motel s’est
dirigée vers la finale pour repar-
tir avec les grands honneurs.
« Notre équipe a rencontré Ka-
puskasing Atom Purple dans la
grande finale ». explique l’en-
traîneur-chef de l’équipe Villa

Motel, Martin Picard. « Le match
a été très serré, après un but de
chaque côté en troisième, on s’est
rendu en temps supplémentaire.
Suivant une période de 4-contre-
4 et une de 3-contre-3, Jacob Pi-
card a marqué le but gagnant sur
une échappée avec 41 secondes à
faire en  temps supplémentaire à
2-contre-2. Ça l’a vraiment  com-

plété une fin de semaine exci-
tante ». 

Pour ce qui est des McAtome,
ils ont été éliminés en demi-fi-
nale et les Mighty Mooses de
Mattice en semi-finale.

Une autre belle expérience a
ajouter dans la boite à souvenir
pour tous ces jeunes de 10 à 13
ans.
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Villa Motel atome décoré d’or
Par Steve Mc Innis

Rangée avant : Émilie Léonard, (genou) Myriam Coulombe-Gratton (couché), Dominic Da Cunha (genous), Christian Provençal (genous) Rangée du milieu : Jacques
Hébert, Raphaël Couture, Mickaël Da Cunha, Jasmin Picard, Maude St-Laurent, Kyle Rosevear, Jacob Picard Rangée arrière : Dany Gratton (assistant-entraineur), Sylvain
Couture (soigneur), Julie Couture (gérant), Luc Léonard (assistant-entraineur), Martin Picard (entraineur). Photo de Courtoisie

Une partie de l’équipe McAtome
de Hearst ont pris le temps de
prendre une photo devant l’i-
mage du célèbre hockeyeur Tim
Horton qui est originaire de
Cochrane. Le numéro 7 des
Maple leafs de Toronto s’est da-
vantage fait connaitre pour sa
chaine de restaurant que par ses
explois dans la Ligue nationale
de hockey. Sur la photo, on peut
y voir, Mickaé Mc Innis, Dany-
Claude Gagnon Pelletier et Jas-
min Gillis à gauche. Alek
Tremblay et Dereck Collin à
droite. Pour terminer,  Kyana
Cloutier et  Alexanne Côté éten-
dues par terre.
Photo de Courtoisie
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