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Incendie du Ranch du Lac : 
plusieurs décennies de bons souvenirs
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Joyeuse Fêtes et 
Bonne Année 2017!



La consultation communau-
taire prévue à Hearst sur la ques-
tion eut lieu le 14 décembre
dernier au local de la Corpora-
tion de Développement
économique de la ville. Les prin-
cipaux organismes concernés

étaient représentés et André J.
Lalonde, de la firme Les Sentiers
du Leadership, mandaté par l’As-
sociation Francophone de l’On-
tario (AFO), mena rondement les
débats en s’assurant de la parti-
cipation des personnes

présentes. Ceci dans le but de
constituer un Livre blanc sur
l’immigration francophone en
Ontario à partir de la réalité par-
ticulière et de l’expérience des
différentes régions de la province
en la matière. 

Les principaux objectifs du
Livre blanc susmentionné, selon
M. Lalonde, étaient de :

1. Dresser un état des lieux sur
les enjeux et les défis auxquels
sont confrontées les commu-
nautés francophones pour at-
tirer, accueillir et assurer une
intégration réussie des person-
nes immigrantes de langue
française dans toutes les régions
de l’Ontario;

2. Permettre aux collectivités
francophones de se mobiliser et
d’exercer un leadership im-
prégné du 

principe « par et pour les fran-
cophones » en ce qui a trait aux
services liés au continuum d’im-
migration francophone. Permet-
tre aux collectivités d’exprimer
leurs besoins spécifiques qui né-
cessitent 

des mesures spécifiques de la
part des instances gouvernemen-
tales;

3. Offrir des solutions priori-
taires et concrètes qui reflètent
les réalités particulières des trois
grandes régions de l’Ontario et
qui contribueront à l’atteinte des
objectifs de la francophonie on-
tarienne et des gouvernements
provincial et fédéral en matière
d’immigration francophone. 

Tout cela pour arriver à dé-
gager une vision commune et un
plan d’action. Il y a effectivement
lieu à se mobiliser, car l’immigra-
tion francophone est l’une des
cinq grandes préoccupations en
Ontario pour les prochaines dix
années, d’après un sondage de
l’AFO. Ce qui fait écho à l’affirma-
tion de Radio Canada en Ontario
indiquant que l’immigration
francophone y est au plus bas
depuis 15 ans. Ce qui découle
aussi du fait que depuis l’adop-
tion en 2012 de la stratégie qui vi-
sait 5 % d’immigrants fran-
cophones, le taux effectif actuel
n’est que de 2 %, avec comme
corollaire la baisse du poids dé-
mographique franco-phone.

Malgré certaines avancées re-
marquables, comme la mise sur
pied dans les régions de trois
réseaux de soutien à l’immigra-
tion francophone (RIF) ou encore
le volet ontarien de l’Entrée Ex-
press faisant de la province la
seule instance canadienne hors
Québec disposant d’un pro-
gramme de sélection des immi-
grants dédié aux francophones,
les défis restent nombreux. Par
exemple :

l’absence d’une vitrine sur la
présence francophone en On-

tario et la méconnaissance des
atouts des collectivités franco-
phones en régions; 

selon la région, l’absence ou le
nombre insuffisant de four-
nisseurs de services pré-départ,
arrivée, accueil, et établissement
francophones; 

un processus d’accueil et
d’aiguillage (anglophone,
bilingue ou fractionné) qui fa-
vorise l’intégration des immi-
grants francophones dans les
communautés anglophones; 

un manque d’encadrement des
fournisseurs anglophones pour
aiguiller efficacement les immi-
grants francophones vers les
services en français;

un manque d’équité d’accès
aux services d’évaluation linguis-
tique en français pour les immi-
grants francophones – iniquité
en matière de coûts et d’accès,
entre autres obstacles majeurs,
d’après la présentation de M.
Lalonde.

Certaines pistes furent aussi
dégagées par les participants
pour une nette amélioration de la
situation, à Hearst en particulier.
Il s’agirait de favoriser l’accès gra-
tuit à l’apprentissage de la langue;
d’établir un programme de jume-
lage pour nouvel arrivant, en in-
dividuel ou en famille; de fournir
des services d’établissement,
bilingues au besoin;  de plaider
pour la flexibilité des règles dans
le domaine de l’immigration;
d’encourager les échanges cul-
turels permettant un apprentis-
sage des deux côtés versus
l’intégration souvent vue par les
immigrants comme assimilation
déguisée. Sans oublier, dans une
optique provinciale, la création
en milieu virtuel d’une « Destina-
tion Ontario » pour le recrute-
ment francophone donnant les
informations justes aux candi-
dats à l’émigration, tout en ob-
tenant l’aide des municipalités
pour « vendre » l’Ontario.

Est-ce que des espoirs sont per-
mis? Oui, cependant, M. Lalonde
a souligné que « l’intégration
réussie des immigrants fran-
cophones dans les collectivités
de la francophonie ontarienne
est un enjeu complexe et exige
l’engagement de plusieurs ac-
teurs à plusieurs paliers, notam-
ment les gouvernements du
Canada et de l’Ontario, ainsi que
les employeurs, les services
publics, les municipalités et les
collectivités francophones
partout en Ontario ». 
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Loto épicerie

1004 , rue Prince, Hearst 
705 372-1011

cinnfm@cinnfm.com

1er prix : 5 000 $ en épicerie
Géraldine Duval

2e prix : 3 000 $ en essence
Line H. Couture

3e prix : 1 000 $ comptant 
Pat Gagnon

4e prix : 500 $ comptant Gérald
St-Pierre

Félicitations!

Immigration francophone : vers un Livre blanc
Elsie Suréna

Les élèves de la 3e année de la classe de Mme Jennifer Thibodeau sont allés divertir les enfants de
la Garderie Bouts de Chou en leur interprétant des chansons de Noël le vendredi 16 décembre. Ils
ont choisi cette activité dans le cadre de leur préparation à l’Avent. Ils devaient trouver quelque
chose à redonner à la communauté. Ils sont très fiers d’avoir partagé de la joie et d’avoir vu le
sourire des petits. Photo Le Nord / Julie Roy



Le mardi 20 décembre dernier,
vers 15 h, les Médias de l’épinette
noire sont inondés d’appel. Que
brûle-t-il au Lac Ste-Thérèse ?

Après vérification, c’est bien le
Ranch du Lac qui est la proie des
flammes. Et, en peu de temps, les
réseaux sociaux se sont remplis

de vidéos et de photos du brasier.
Après seulement deux heures, les
réseaux sociaux des Médias de
l’épinette noire comptaient plus
de 12 000 vues. 

Les propriétaires du Ranch du
Lac ont refusé de nous parler,
prétextant que les policiers
menaient une enquête. Du côté
de la Police provinciale de l’On-
tario, on nous a confirmé la se-
maine dernière qu’aucune
enquête ne sera réalisée concer-
nant l’origine de l’incendie. On
nous a tout simplement men-
tionné que les policiers sont de-
meurés sur place pour assurer la
sécurité lorsque le braisier était à
son plus fort, puisque plusieurs
curieux se sont déplacés pour
prendre des photos et vidéos.   

L'édifice était fermé pour la
période hivernale, même que le
chemin d'accès à l'édifice n'était
pas ouvert avant l’incendie. Sur le
site de nouvelles Internet de
Radio-Canada, on mentionne
que Martin Dillon, propriétaire
du terrain depuis le 1er juin, a dit
qu'il a laissé juste un peu de
chauffage électrique pour l'hiver
dans l'édifice. Le raccordement
de l'électricité et de l'eau pour le
terrain de camping se fait à partir
de la bâtisse. M. Dillon a ajouté
aux journalistes de Radio-Canada
qu'il est possible que le terrain de
camping soit rouvert la saison
prochaine, mais il n'en est pas
certain.

Les flammes ont complète-
ment ravagé l’immeuble. Il ne

reste plus rien. C’est que Lac Ste-
Thérèse ne compte aucun service
d'incendie et les résidents du
secteur n’ont pas d’entente avec
une caserne de la région.

Plusieurs personnes se ques-
tionnaient à savoir pourquoi
l’équipe de pompiers de Hearst
ne s’est pas déplacée. Le chef des
pompiers de la Ville de Hearst,
Marc Dufresne, nous a expliqué
que le service des incendies de
Hearst ne dessert qu’à l’intérieur
des limites de la ville. « Nous al-
lons procéder à une sortie seule-
ment s’il y a des vies en danger
ou lorsque les risques de propa-
gation du feu sont trop grands, ce
qui n’était pas le cas », conclut le
chef pompier.

Beaucoup de souvenirs 
Bien que tout le monde se dé-

sole de l’incendie, de bons sou-
venirs sont revenus en tête de
plusieurs personnes. Entre
autres, le Club Voyageur y a
connu de belles années.
Plusieurs générations connais-
sent le Ranch du Lac comme
place où l’on arrêtait pour pren-
dre une pause lors de randon-
nées en motoneige. 

Les danses hebdomadaires y
ont connu vraiment beaucoup de
succès dans les années 80 et 90,
alors qu’un autobus rempli quit-
tait Hearst tous les samedis soirs
pour y reconduire jeunes et
moins jeunes pour faire la fête.

Incendie du Ranch du Lac : plusieurs décennies de bons souvenirs
Par Steve Mc Innis
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expertchev.ca
705 362-8001

√ Garantie renouvelable
annuellement

√ Garantie transférable
√ Kilométrage illimité

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

une session dans connectez-vous et gagnez. 

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

OU

• LICENCÉS  • VENTES, INSTALLATION ET SERVICE
• CLIMATISATION • CHAUFFAGE • RÉFRIGÉRATION

• CONTRATS D'ENTRETIEN • SERVICE BILINGUE

705 372-3310
info@thermotech.co

CHAUFFAGE, AIR CONDITIONNÉ ET RÉFRIGÉRATION 
Patrick Cloutier
Propriétaire  
Technicien licencié

Dave Lemieux
Apprenti

705 372-1400 

DU 30 DÉCEMBRE AU
5 JANVIER 2016

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

page Facebook.

CLASSÉ - PG 
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Voici un éditorial de quatre étudiants de l’École secondaire de
Hearst, de 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 deuxième article
d’une série de quatre.

Donald Trump
Nous, les jeunes de l’école secondaire catholique de Hearst,

sommes inquiets pour notre ville, suite à l’élection du nouveau
président américain, Donald Trump, et aux répercussions qu’elles
pourraient avoir sur notre vie. Voici divers aspects qui pourraient
être touchés.

Premièrement, nous sommes inquiets par rapport à l’entente
concernant le bois d’œuvre, puisque le nouvel élu a annoncé qu’il
voulait renégocier avec le Canada. En effet, il veut augmenter les
droits tarifaires de 25 % sur tout le bois d’œuvre qui traversera la
frontière entre le Canada et les États-Unis. Il désire faire ceci afin
de protéger l’industrie forestière américaine : il diminue le taux
de chômage américain en préservant et créant des emplois aux
États-Unis. C’est pour cette raison que nous disons que Trump est
un protectionniste.

Un autre des effets négatifs que l’élection du 8 novembre 2016
pourrait engendrer est le changement entre les accords de projets
entre le Canada et les États-Unis par rapport aux changements cli-
matiques. En effet, M. Trump a annoncé qu’il allait détruire la poli-
tique que l’ex-président, Barack Obama, avait établie au sujet des
gaz à effet de serre. Ceci pourrait avoir des effets vraiment néfastes
sur notre environnement.

Bien qu’il y ait des désavantages au changement de président,
notons toutefois qu’il pourrait y avoir des avantages. Un des effets
positifs de l’élection de monsieur Trump est que celui-ci approuve
le projet de pipeline entre le Canada et les États-Unis : Keystone
XL. Ceci va créer des emplois dans l’industrie pétrolière, dans les
industries secondaires, et ainsi faire diminuer le taux de chômage
canadien. Bref, le projet Keystone XL va améliorer l’économie
canadienne.

Un autre aspect positif pour le Canada de l’élection américaine
de monsieur  Trump est qu’une partie des citoyens des États-Unis
qui sont en désaccord avec les résultats de cette élection vont pos-
siblement déménager au Canada ou plus au nord des États-Unis.
Selon M. Phil Soper, chef de la direction de Royal LePage, les in-
vestisseurs américains voient le Canada comme un pays stable et
calme, ce qui attire aussi les travailleurs qualifiés.

En conclusion, bien que Donald Trump puisse avoir quelques
effets positifs sur notre pays, les aspects négatifs ont une plus
grande importance et nous laissent dans une certaine incertitude
économique, selon les décisions prises par monsieur Donald
Trump et ses représentants. Pour ces raisons, voilà pourquoi nous
pensons que l’élection de Donald Trump va avoir un impact sur le
Canada. 

Sandrine Vachon, Alex Dillon, Raphaël Rancourt 

ÉDITORIAL

    Le dimanche 18 décembre avait lieu la traditionnelle fête de Noël
des Chevaliers de Colombs. Pour l’occasion, un déjeuner a été servi
aux familles des Chevaliers et les enfants ont eu la visite du Père Noël
et de la Mère Noël. Chaque enfant a aussi reçu un bas de Noël rempli
de surprises.  

    Le responsable de l’évènement, Maurice Lemaire, se dit très content
du déroulement. Le groupe a également été honoré par la présence
de nouveaux résidents qui rencontraient Père Noël et Mère Noël pour
la première fois!
    

JOURNAL HEUREUX

Joyeux Noël et Bonne Année!

Photo de courtoisie

Photo de courtoisie
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Comme d’habitude, le gou-
vernement provincial a publié la
liste des différentes modifica-
tions apportées aux divers lois et
règlements au cours du 2e se-
mestre de l’année 2016. Elles en-
treront en vigueur le 1er janvier
2017. 

L’objectif en est de contribuer
à réduire le coût de la vie et de
renforcer les mécanismes de
protection des consommateurs
pour arriver à faire de l'Ontario
un espace plus inclusif où il fait
bon vivre, travailler et élever une
famille, selon le gouvernement
de Mme Wynne.

Puisque l’augmentation de
couts semble inévitable, le gou-
vernement provincial :

• Double le remboursement
maximal des droits de cession
immobilière pour le porter à 4
000 $ dans le cas des acheteurs
admissibles d'un premier loge-
ment, ce qui veut dire que les
acheteurs admissibles ne
paieront pas de droits de cession
immobilière sur la première
tranche de 368 000 $ du coût de
leur premier logement;

• Réduit les factures d'électri-
cité d'un montant équivalent à

une portion de huit pour cent de
la taxe de vente harmonisée
(TVH) pour cinq millions de
familles, d'exploitations agri-
coles, de fermes et de petites en-
treprises, et fournit une remise
additionnelle d'environ 20 % aux
abonnés admissibles en milieu
rural;

• Ne traitera plus comme un
revenu les paiements de pension
alimentaire des enfants versés
aux bénéficiaires de l'aide so-
ciale, ce qui fera que les familles
disposeront d'une plus grande
part de leur revenu.

En termes de protection des
consommateurs, le palier provin-
cial :

• Exige que les chaînes de
restauration et les autres four-
nisseurs de services alimentaires
comptant 20 établissements ou
plus en Ontario indiquent la
teneur en calories sur leurs
menus, ce qui permettra aux
consommateurs de faire des
choix alimentaires informés et
plus sains;

• Augmente les mesures de
protection pour les consomma-
teurs qui font appel à des services
de remorquage et de remisage de

véhicules, en exigeant que les
fournisseurs de ces services di-
vulguent leurs tarifs, avisent les
conducteurs de l'endroit où leur
véhicule sera remisé et pro-
duisent une facture détaillée;

• Exige que les agents de voy-
ages et les grossistes en voyages
annoncent le prix total des ser-
vices de voyages dans tous leurs
messages publicitaires, ce qui
augmentera la transparence pour
les consommateurs;

• Réduit le coût total maximum
des emprunts auprès des prê-
teurs sur salaire, le faisant passer
de 21 $ à 18 $ par tranche de 100
$ empruntés.

Par ailleurs, le gouvernement
de la province :

• Reconnaît plus clairement le
statut de tous les parents, sans
égard à la façon dont leur enfant
a été conçu, ce qui assurera que
toutes les familles seront traitées
de la même manière;

• Interdit aux services policiers
de recueillir arbitrairement des
renseignements identificatoires,
ce que l'on appelle aussi le
fichage ou des contrôles policiers
de routine;

• Permet aux citoyens d'enre-

gistrer une naissance ou de
changer un nom en un nom
unique lorsque cela correspond à
leur culture traditionnelle;

• Exige que les collèges et uni-
versités financés par les deniers
publics se dotent d'une politique
relative à la violence sexuelle, ce
qui contribuera à assurer que les
établissements postsecondaires
donnent suite aux incidents de
violence sexuelle.

Par contre, il existe aussi des
droits nouveaux ou majorés, no-
tamment du côté du ministère
des Affaires municipales :

• Les droits afférents à une de-
mande de lotissement (autorisa-
tion) augmentent, passant de 720
$ à 800 $.

• Dans le Nord de l'Ontario, les
droits afférents à un plan de lo-
tissement ou de condominium
augmentent, passant de 3 300 $ +
100 $ par lot/pièce au-delà de 40
lots/pièces à 3 650 $+100 $ par
lot/pièce au-delà de 40
lots/pièces.

• Les droits afférents à une de-
mande de modification d'un ar-
rêté ministériel augmentent,
passant de 1 500 $ à 2 000 $ dans
le Nord de l'Ontario, et de 5 000 $

à 7 800 $ dans le Sud de l'Ontario.
• Les droits afférents à une de-

mande de modification du Plan
d'aménagement de la ceinture
ouest de promenades au-
gmentent, passant de 4 000 $ à 6
150 $. 

• Nouveaux droits afférents aux
demandes de modification du
plan officiel non exemptées.
Dans le Nord de l'Ontario, les
droits s'élèveront à 3 700 $. Dans
le Sud de l'Ontario, ils s'élèveront
à 12 000 $.

Modifications en vigueur à partir du 1er janvier 2017
par Elsie Suréna

Vive Noël
Les lutins décorent le sapin.

Le bonhomme de neige attend
la neige.

Pour aller dehors, les enfants
portent un foulard.

Le Père Noël prépare Noël. 
L’ours polaire adore l’hiver. 

Les rennes tirent le traîneau
rempli de cadeaux. 

Dans l’atelier, il y a un dîner.

Les parents fabriquent des 
mitaines avec de la laine.

Kamille Blais
École catholique St-Anne
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La campagne d’Opération Nez
Rouge de cette année connaît un
succès encore une fois.  Alors que
le recrutement des équipes s’est
très bien déroulé, les raccompa-
gnements sont nombreux et lu-
cratifs.  En date du 17 décembre,
les équipes ont fait 333 raccom-

pagnements et ont amassé près
de 7 500 $ en dons.  L’orga-
nisatrice de l’évènement, Angela
Chouinard, est très heureuse du
déroulement de la campagne
2016.  

Cette année, les dons seront
remis à trois organismes, soient

Karaté Hearst, la Bibliothèque
municipale ainsi que l’équipe
féminine de hockey Ice Cats.  

Il ne reste qu’une soirée, pro-
bablement la plus occupée de
l’année.  Le 31 décembre, des
équipes seront sur place pour
répondre aux appels de 9 h à 4 h
le matin.  Mme Chouinard rap-
pelle aux utilisateurs du service
l’importance d’avoir des preuves
d’assurances en bonne et due
forme.  Elle explique que si les
documents n’ont pas de date
valide, les équipes ne peuvent ef-
fectuer le raccompagnement.  Si
les bénévoles se font arrêter par
la PPO pendant un raccompagne-
ment et qu’ils sont incapables de
faire la preuve d’assurances
valides, ce sont eux qui écopent
de l’amende.

Les gens qui voudront faire
appel au service d’Opération Nez-
Rouge peuvent télécharger l’ap-
plication mobile ou téléphoner
au 705 362-5850.  Il est suggéré de
planifier son départ et de faire
l’appel à l’avance puisque le 31
décembre sera une soirée très oc-
cupée pour les bénévoles!  

Opération Nez-Rouge : une dernière fin
de semaine pour en profiter

Par Julie Roy

Kevin Herbert : Gérant du District de LCBO est venu à Hearst pour
accompagner les équipes. Photo de courtoisie

Le 23 novembre dernier, Paul Girard et sa conjointe Cynthia
Morin-Girard ont remporté la somme de 133 000 $ au tirage de
la loto 6/49. M. Girard utilise les mêmes numéros depuis les 26
dernières années et il fut bien heureux que la chance soit finale-
ment de son côté. Le couple prévoit payer des dettes, procéder
à des placements et même se payer un voyage avec l’argent
gagné. Mme Cynthia Morin-Girard, propriétaire de Expressions
Florales au centre-ville, prévoit fermer son commerce la se-
maine suivant Noël afin de se rendre à Toronto pour réclamer
leur prix. Sur la photo, on voit le couple avec leur fille Sofiane.
Photo Le Nord / Julie Roy 
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Lundi / Monday Mardi / Thuesday Mercredi / Wednesday Jeudi / Thursday
6 h  - 7 h 
Cours de Spin Class
à la limite

6 h - 7 h
Cours de Spin Class
à la limite

8 h 15 - 9 h 
Aquafitness 

8 h 15 - 9 h 
Aquafitness 

11 h - 11 h 45
Aquafitness avec Bambin
Aquafit Tots
13 h 15 - 14 h
Aquafitness  

13 h 15 - 14 h
Aquafitness 

17 h 45 - 18 h 30 
Aqua Variety
Exercises aquatiques variées

18 h 30 - 19 h 15
Aquatic Bootcamp aquatique

18 h 45 - 19 h 30
AquaRunners / Course Aquatique

18 h 30 - 19 h 15
Aquatic Bootcamp aquatique

7 h - 7 h 45pm 
Aquafitness

19 h - 19 :45
Aquafitness

19 h 30 - 20 h 30
Cours de Spin Class
à la limite

19 h 30 - 8 h 30 
Cours de Spin Class
à la limite

20 h - 20 h 45
Nage Masters Swim

Promotion du 2 $ de la rentrée
Horaire de la semaine « Toonie »

Piscine Stéphane Lecours Pool
4 au 12 janvier 2017/ January 4th to 12th 2017

705 372-2805

Lorsqu’on apprend que la pe-
tite famille prendra de l’expan-
sion, le choix du nom du futur
bébé peut être un moment de
bonheur, d’angoisse ou encore
d’échange musclé avec le con-
joint ou la conjointe. Pour la
cinquième année d'affilée, Olivia
s’avère le prénom le plus souvent
choisi par les parents en Ontario
pour leur nouveau-né.

Charlotte et Henry sont, quant
à eux, les prénoms qui connais-
sent la progression la plus rapide
au palmarès annuel du ministère
des Services gouvernementaux.

Les 10 prénoms de bébé les
plus populaires :

1. Olivia
2. Emma
3. Liam
4. Benjamin
5. Noah
6. Lucas
7. Ethan
8. Charlotte
9. William
10. Ava
Selon Ann Elisabeth Samson,

du site Babycentre Canada, les

Canadiens semblent s'inspirer de
la famille royale et de la culture
populaire pour le prénom de leur
enfant. C’est la première année
que Tenley, Riaan et Eason fi-
gurent au palmarès.

Le Service d’enregistrement
des nouveau-nés 4 en 1 de Ser-
vice Ontario, lancé en 2007, fut le
premier du genre au Canada.
Depuis, plus d’un million de nou-
veau-nés ont été enregistrés en
province au moyen de ce service.

Après avoir attribué un
prénom à leur enfant, les parents
ont un an pour enregistrer la
naissance de leur enfant. Le
moyen le plus répandu d'enre-
gistrer un nouveau-né est le Ser-
vice d'enregistrement des
nouveau-nés 4 en 1. Grâce à ce
service électronique, les parents
peuvent enregistrer la naissance
de leur enfant et demander du
même coup son extrait de nais-
sance et son numéro d'assurance
sociale, ainsi que les Prestations
canadiennes pour enfants et la
Prestation ontarienne pour en-
fants.

Olivia, le nom le plus populaire
en Ontario en 2016

Par Steve Mc Innis

Aux États-Unis, et ailleurs dans
le monde, les sept jours de festi-
vités de la Kwanzaa vont du
lendemain de Noël jusqu’au 1er
janvier, en célébration des
racines culturelles africaines.
Même si cette fête est vue
comme un Noël noir ou un Noël
alternatif, elle n’a rien de re-
ligieux. Kwanzaa a été créée en
1966, à la suite des émeutes du
quartier de Watts, à Los Angeles,
par Maulana Karenga. Elle est au-
jourd’hui célébrée par quelque 28
millions de personnes, essen-
tiellement aux États-Unis, au
Brésil, au Canada et dans les
Caraïbes.

D’après Elaine Gale, Kwanzaa,
qui signifie « premiers fruits de la
moisson » en swahili, s’inspire
des fêtes de la moisson célébrées
par certains peuples africains
comme les Ashanti ou les
Zoulous. Les préconisateurs de
Kwanza s'inspirent des fêtes agri-
coles africaines suivant les ré-
coltes, source des liens sociaux
traditionnels africains. La fête
des prémices ou des premières
récoltes est répandue partout
dans la zone dite Bantu, les noms
changent, mais l'événement est

célébré partout. Chaque jour est
consacré à l’un des sept principes
¬ nguzo saba (en swahili)¬ aux-
quels doit adhérer la commu-
nauté noire :

1. Umoja (Unité)
2. Kujichagulia 

(Auto-détermination)
3. Ujima (Travail collectif 

et Responsabilité)
4. Ujamaa (Coopération 

économique)
5. Nia (But)
6. Kuumba (Créativité)
7. Imani (Foi)
Chaque soir, on allume une

nouvelle bougie du kinara, un
chandelier à sept branches qui
rappelle la menora des juifs. Le
premier soir, les familles allu-
ment la bougie noire. Le lende-
main, la rouge, puis la verte, et
ainsi de suite pendant sept jours.
Noir, vert, rouge : les couleurs du
nationalisme panafricain.

Sur une natte traditionnelle en
paille, appelée mkeka, on dis-
pose une corbeille de fruits et de
légumes pour symboliser la
moisson et des épis de maïs qui
représentent chacun un enfant
de la maison. Durant toute la se-
maine, on prépare des plats

africains traditionnels. Dans cer-
taines familles, on a pris l’habi-
tude de s’offrir des cadeaux, qui
doivent être faits maison, mais
l’accent est mis sur l’héritage
transmis par les ancêtres et sur le
retour aux racines. L’attrait ex-
ercé par cette fête dépasse désor-
mais la communauté noire
américaine, comme le souligne
Willia Edmonds, la présidente du
Conseil de la culture et des arts
africains du comté d’Orange, qui
dit même avoir été sollicitée par
des retraités juifs pour faire un
exposé sur le sujet. Mais les re-
sponsables religieux ne voient
pas tous d’un bon d’oeil ce genre
d’ouverture. « Quand on est une
minorité, il faut toujours lutter
pour conserver son identité », es-
time le révérend Matthews. « Des
manifestations comme Kwanzaa
rappellent à nos jeunes que,
même s’ils sont minoritaires
dans le pays où ils vivent, dans le
monde entier, ils sont majori-
taires. »

Et si vous voulez essayer autre
chose comme dessert pour les
fêtes, ou après, nous vous pro-
posons la recette du gâteau de
patates douces.

Ingrédients pour 10 à 12 per-
sonnes :

3 grosses patates douces, 1
cuillérée à café de sel, 170
grammes de beurre, 200
grammes de sucre semoule, 1
cuillérée à café d’extrait de
vanille, 2 œufs, 100 grammes de
noix de coco en flocons, 200
grammes de sucre brun, 150
grammes de noix pacanes en
morceaux, 50 grammes de
farine.

Préparation :
Éplucher les patates douces et

les couper en tranches de 5 cen-
timètres d’épaisseur. Les mettre
dans une casserole avec du sel.
Recouvrir d’eau et porter à ébul-

lition à feu moyen. Puis mettre à
feu doux et laisser mijoter envi-
ron 20 minutes. Dans une autre
casserole, faire fondre la moitié
du beurre. Réserver. Égoutter les
patates douces et les écraser.
Ajouter le beurre restant, le sucre
en poudre, la vanille et les oeufs
en remuant bien pour obtenir un
mélange homogène. Graisser un
plat allant au four et y verser le
mélange. Mélanger au mixeur la
noix de coco, le sucre roux, les
noix de pacane et la farine. Incor-
porer le beurre fondu et bien
mélanger pour obtenir une pâte
homogène. Verser sur les patates
douces et cuire 30 à 40 minutes,
au four préchauffé à 200 °C.

Joyeuse Kwanzaa!
Par Elsie Suréna
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Nous aimerions remercier du fond du cœur, tous ceux et celles qui,
lors de la perte inestimable de notre cher papa, nous ont démontré
un immense soutien en ce temps difficile. Nous sommes très
reconnaissants envers toutes ces marques de sympathie et de
compassion, et nous tenons à vous remercier chaleureusement.
Merci pour votre simple présence, à ceux et celles qui nous ont livré
de la nourriture, aux offrandes versées durant la messe et les
généreux dons, à l’excellent service de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst et du salon funéraire Lafrance, aux Chevaliers de Colomb,
au Club Action ainsi que pour l’envoi de magnifiques fleurs, les
cartes, les mots chaleureux et les visites durant son séjour à
l'hôpital.

Nous aimerions aussi remercier Lyne Poliquin pour avoir présenté
un éloge si bien interprété à la louange de notre cher papa. Un
grand merci à Ernie Bies pour ses belles paroles écrites dans les
journaux et finalement, nous aimerions exprimer notre gratitude
envers le Père Pronovost pour la cérémonie d’adieu de notre cher
Aldé. Votre messe, les chants accompagnés et vos messages
transmis nous ont apporté un grand réconfort lors de son départ.

Bien chaleureusement, merci à toute la famille, à tous les amis et
aux connaissances, ainsi qu’à tous ceux qui ont démontré comment
Aldé était apprécié.

Croyez en nos remerciements les plus sincères,

Daniel, Sylvie, Manon, Chantal et Robert Collin.
Et  de la part de Papa Noël, de là-haut, il vous souhaite à tous et

toutes un très joyeux temps des fêtes. Ho! Ho! Ho!

Aldé Collin
19 février 1937 - 13 octobre 2016

Le Conseil des Arts de Hearst a
présenté un spectacle de Noël
communautaire le vendredi 16
décembre dernier à la Place des
Arts de Hearst. Organisé par
Alain Filion, ce spectacle familial
proposait une variété de chan-
sons de Noël francophones inter-
prétées par divers artistes de la

région. Parmi ceux-ci, on retrou-
vait des gens de tout âge, même
des enfants.
Pour monter ce spectacle financé
par Patrimoine Canada, les
artistes ont utilisé la salle de
musique aménagée au deuxième
étage de la Place des Arts. Les
élèves des écoles élémentaires de

la région ont aussi mis la main à
la pâte en préparant le décor
pour la soirée. Ils ont fabriqué
plus de 400 flocons de neige. Au-
delà de 400 personnes ont assisté
au spectacle.

C’est devant une salle comble que les artistes du spectacle de Noël du Conseil des Arts de Hearst ont
performé le 16 décembre dernier. Photo de courtoisie

De multiples artistes locaux sont montés sur scène pour interpréter des chansons de Noël francoph-
ones. Dirigé par M. Alain Filion, l’évènement fut un succès, autant pour les artistes que pour les spec-
tateurs. Photo de courtoisie

La nuit de Noël 

Le Père Noël et la Mère Noël vont distribuer les cadeaux avec
le traîneau. Ils voient un sapin. Ils décorent le sapin de Noël
avec les décorations. Tout à coup, ils ont oublié les cadeaux de
Noël. Les lutins et les lutines ont fait un dégât avec les bas de
Noël.

Marianne  Langevin
École catholique Ste-Anne                                  

Succès pour le spectacle de Noël 
Par Julie Roy
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BONNE
ANNÉE !

Caisse populaire de
Hearst

8, 10e Rue, Hearst On 
705 362-7500

50 $ pour placement REEE 

Le Companion
930, rue Front | Hearst On  705 362-4304

www.companion-hotel-motel.ca

Chèque-cadeau 25 $
Scissors and

Needles
8, 10e Rue, Hearst On 

705 362-7500

Une coupe pour maman

Ville de Hearst 
925, rue Alexandra | Hearst On  
705 362-4341 www.hearst.ca

Sessions de piscine

Typer’s Live Bait 
800, rue Front | Hearst On  

705 362-4828

Chèque-cadeau 25 $
Ameublement 

Veilleux
1420, rue Front | Hearst On  

705 362-4604 

Chaise d’enfant

Rocheleau 
Indépendant

1509, Route 11 ouest | Hearst On  
705 362-1168

Chèque-cadeau 50 $

Bijouterie Classique
807, rue George | Hearst  On

705 372-1080 

cadeau pour bébé
Fleurs Phoenix

Au Coin des Petits
907, rue Front | Hearst On 

705 372-0002 

Chèque-cadeau 40 $

Freedom 55 Sigouin
Financial Group mc

830, rue George, Hearst On 
705 362-6000

Placement de 50 $ pour bébé

Pompiers Volontaires
de Hearst

1100, rue Front | Hearst On  
705 372-2822 

Détecteur de fumée

Le bébé gagnant de ce concours sera le premier bébé qui naîtra après 
minuit le 31 décembre 2016 et dont la mère réside entre Constance Lake 

et Mattice, ainsi que Coppell et Lac Ste-Thérèse. *ou qui naîtra à l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst.

Regardez les jolis prix offerts par nos commanditaires pour
LE PREMIER BÉBÉ DE L’ANNÉE!

Bébé de l’année 2017



    Harfangs des neiges,
tourterelles tristes, mésanges
boréales, moineaux domestiques
et geais gris, tous vous sont déjà
des noms familiers. Mais saviez-
vous que ces oiseaux et d’autres
sont aussi recensés chaque

année entre novembre et janvier?
Une invitation fut lancée
dernièrement pour une partici-
pation bénévole au dénombre-
ment du 18 décembre, effectué
dans un rayon de 24 km du cen-
tre-ville de Hearst. Le compila-

teur en fut Marc Johnson (MJ)
avec lequel Le Nord (LN) a
échangé sur le sujet.
LN : Depuis quand êtes-vous à
Hearst?
MJ : J’ai grandi à Ottawa et j’ai
déménagé à Hearst en 1977, il y a
donc 40 ans, sans savoir combien
de temps j’y resterais. J’ai étudié
la Foresterie à Sault-Ste-Marie
puis j’ai travaillé dans le Nord. On
est dans une grande zone
forestière et j’ai aimé vivre ici où
j’ai élevé une famille. Je n’ai nulle-
ment l’intention de quitter
Hearst. Je suis heureux ici et il
fait bon y vivre.
LN : On ne peut que vous com-
prendre! Et les oiseaux dans tout
ça?
MJ : Déjà enfant, j’étais intéressé
par les oiseaux et c’est l’une de
mes passions. Je peux dire que
c’est plus qu’un passe-temps.
Quand je circule aux alentours, je
les observe en prêtant attention à
ce que je vois comme à ce que
j’entends. Cela devint plus tard
une partie de mon travail au mi-
nistère des Ressources naturelles
où j’ai passé 35 ans. À la retraite
depuis 2010, je continue de don-
ner un coup de main bénévole
pour le recensement des oiseaux,
dont celui qui vient de s’achever
et qui fut fait manuellement.
LN : Pouvez-vous nous dire da-
vantage au sujet des oiseaux de
l’hiver?
MJ : Nous avons beaucoup d’e-
spèces dans la zone. Plusieurs
sont de saison et s’en vont vers le
sud pendant l’hiver. Ceux qui
restent à longueur d’année sont
les 20 à 30 espèces que nous
dénombrons tous les ans, entre
le 14 décembre et le 3 janvier
suivant. Pendant cette période,
nous les comptons à n’importe
quel moment. Nous collectons

ainsi d’importantes informations
de façon régulière, ce que nous
appelons « trend data », qui n’ont
pas toute la rigueur scientifique
voulue, mais indiquent une ten-
dance à la hausse ou à la baisse.
Nous allons sur le terrain pour
observer les oiseaux et noter
ceux que nous voyons et enten-
dons, même si certains échap-
pent à notre attention. Donc,
avec les années, une tendance se
dégage. Ce travail de documenta-
tion reste très valable et est décrit
comme « citizen science », une
activité permettant aux citoyens
de faire une cueillette de don-
nées à caractère scientifique.
Venant de différents partici-
pants, elles sont compilées et af-
fichées sur un site web affecté au
recensement des oiseaux, ce qui
se fait depuis le début des années
1900, soit plus de cent ans. Cela
ne concerne pas seulement l’On-
tario, mais toute l’Amérique du
Nord. Donc, c’est un bon instan-
tané de la situation pour l’année
considérée. 
LN : Concernant les oiseaux de
notre petite zone?
MJ : Les corbeaux restent sur
place tout au long de l’hiver, de
même que les mésanges à tête
noire. Nous avons pas mal de
tarins d’hiver, une sorte de siz-
erins flammés ou blanchâtres
avec une petite tête rougeâtre,
ainsi que des gros-becs errants à
beau plumage noir et jaune et les
durbecs des sapins à tête rouge.
Une autre espèce courante est
celle des sitelles, surtout aux
mangeoires. À cause de toute
cette variété, nous essayons d’en-
rôler beaucoup de personnes qui
s’occupent déjà d’oiseaux et ont
des mangeoires. En hiver, on ne
va pas dans les bois autant, donc
le décompte se fait beaucoup au-

tour des maisons, des cours et ar-
bres proches des mangeoires.
Nous avons de très bonnes infor-
mations venant de gens qui nour-
rissent des oiseaux. Entre 15 et 20
personnes participent à ce re-
censement, mais le nombre varie
avec les années. Nous avions, la
dernière fois, trois équipes en
véhicule dans notre rayon de 24
km, la même aire pour tous les
endroits investigués en milieu ur-
bain. Cependant, une alerte au
froid extrême avait été lancée ce
jour-là et la température ressen-
tie était de -42 avec le facteur
éolien. Donc, les oiseaux
restaient plutôt dans leur coin
pour préserver leur énergie et,
en conséquence, le nombre ob-
servé semble un peu plus bas que
d’habitude à cause du froid, bien
que toutes les données n’aient
pas encore été reçues.  
LN : D’une année à l’autre, avez-
vous noté des disparitions d’e-
spèces ou l’inverse? 
MJ : Cela dépend toujours des
sources d’alimentation. Cette
année, par exemple, il y a beau-
coup de cônes de pins. Les
oiseaux qui en mangent se nour-
rissent dans les bois plutôt qu’aux
mangeoires. L’an dernier, ce fut
la situation inverse pour les
conifères et beaucoup d’oiseaux
ont migré vers le sud de la
province où il y avait davantage
de nourriture, ou ailleurs. On a
eu la chance de photographier
une pie-grièche pour la toute pre-
mière fois, de même qu’une
chouette lapone qu’on voit
rarement. On ne sait jamais d’a-
vance ce qu’on va trouver, mais il
y a toujours des surprises et c’est
ce que j’aime.
LN : Merci pour le partage et
bonne continuation!

Les oiseaux de l’hiver
par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS :
1 oignon haché 
2 branches de céleri, hachées
1 petite gousse d’ail hachée
1 c. à soupe d’huile végétale
2 tasses de dinde cuite,
hachée
1 tasse de brocoli cuit, haché
2 c. à soupe de beurre
1/4 tasse de farine tout usage
Sel au goût
Poivre au goût
1 ½ tasse de lait
1 boîte de feuilles de lasagne
prêtes à utiliser
1 tasse de fromage mozzarella
râpé
1 c. à thé de paprika
1 c. à thé de cumin
1 c. à thé origan séché
3 t. de dinde cuite, en dés fins

PRÉPARATION :
1. Dans une petite poêle, faire
sauter l’oignon, le céleri et l’ail
dans l’huile jusqu’à ce qu’ils
soient tendres. Ajouter la
dinde cuite et le brocoli;

réserver.
2.Préparer la sauce : fondre le
beurre à feu doux dans une
casserole. Retirer du feu et
ajouter la farine, le sel et le
poivre; fouetter. Remettre sur le
feu et y verser le lait, en fouet-
tant constamment. Chauffer
jusqu’à épaississement.
3.Assembler la lasagne : dans un
plat à lasagne (13 x 9 po), étendre
une mince couche de sauce
blanche, puis une épaisseur de
feuilles de lasagne. Étendre en-
suite une épaisseur du mélange
de dinde, puis un peu plus de
sauce blanche, puis 1/2 tasse de
mozzarella. Répéter les épais-
seurs et terminer en
saupoudrant le reste de fromage
mozzarella.
4.Cuire au four de 45 minutes à
1 heure. Laisser reposer 15 mi-
nutes avant de servir.

À propos de cette recette : Cette
lasagne à la dinde est un bon
moyen d’utiliser les restes de
dinde après Noël.

Bon appétit!

Lasage à
la dinde

dinde

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT Geai gris, proposé comme emblème de la
province ontarienne. Photo de courtoisie

Mésange à tête noire.
Photo de courtoisie
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1004, rue Prince, Hearst
705 362-5168

Écoutez Les Matins CINN FM
et découvrez notre nouvel animateur 
Claude Lavoix dès le 3 janvier 2017, 

tous les matins sur les ondes de

    À la saison des fêtes, on s’at-
tend toujours à entendre çà et là
les chansons de circonstance.
Pourtant, bien des gens ne se
rendent pas compte que s’il y en

a autant à écouter, c’est aussi
parce que certains artistes main-
tiennent délibérément cette tra-
dition. Tel est le cas de Jean Guy
Labelle, chanteur et musicien

qu’on ne présente plus. 
LN : Qu’est-ce qui nous vaut la
chance de vous voir ici?
JGL : Eh ben on est de passage.
Aujourd’hui, nous étions à
Longlac avec des écoles élémen-
taires et secondaires pour des
spectacles, demain on sera à
Timmins pour deux spectacles et
ensuite retour dans la région de
Sudbury, puis environ douze
autres sur une tournée de 26.
LN : Hearst ne figure pas sur
votre liste?
JGL : Nous étions ici l’année
dernière, mais j’ai l’impression
qu’on y sera l’an prochain (rires). 
LN : Vous vous définissez comme
artiste franco-ontarien ou fran-
cophone?
JGL : Je pense franco-ontarien,
mais c’est des nuances, hein.
Moi, j’ai voulu rester en Ontario
français et non partir pour la
grande ville ou au Québec. Ma
famille est ici, mon public est ici
et ces Franco-ontariens, ils sont
magiques et je les aime beau-
coup.
LN : Donc, c’est un choix et toute
votre carrière s’est déroulée ici?
JGL : Oui, mais bien sûr, j’ai joué
ailleurs aussi : au Québec, en
France, en Allemagne et là c’est
Chuck Labelle qui est allé en Eu-
rope. Puis j’ai fait tout le pays, de
la Colombie-Britannique à Terre-
Neuve, pour faire tourner le spec-
tacle de Noël.  
LN : Comment ça a été reçu?
JGL : Très bien, parce que j’ap-
porte avec moi la culture du pays
qui se retrouve dans de petites
poches où les francophones se
rassemblent dans leurs clubs
francophones. Ils sont très rece-
vants, c’est comme si je partais de
chez moi et arrivais chez mon

oncle, chez ma tante. Le show de
Noël donne la chance aussi de se
rejoindre à travers nos traditions,
comme la dinde, grand-mère
avec sa recette, c’est vraiment le
rassemblement de la famille, et
les chants ce sont cinq albums de
Noël comprenant dix composi-
tions originales. Pour les
représentations, il faut lire la
foule : est-ce que ce soir c’est Mi-
nuit Chrétien ou c’est plutôt Noël
rock? S’il y a beaucoup de jeunes,
ça peut être « Père Noël arrive ce
soir ». On monte la séquence en
fonction de ça. Le spectacle est
d’environ une heure trente et on
fait le survol de la tradition de
Noël : le shopping, la veille de
Noël, la messe de minuit, ouvrir
les cadeaux, le réveillon avec la
bouffe de Noël. Ça réveille beau-
coup de choses chez les gens et je
demande aux plus vieux quel est
le plus lointain cadeau de Noël
dont ils se souviennent. Et ça,
c’est le fun. Les cadeaux étaient
tellement petits, tellement hum-
bles : on a eu des oranges ou bien
ma soeur a eu une petite poupée!
Je suis ému d’y repenser. Juste un
cadeau parce que c’était des
familles de 15 ou 17 enfants et il
n’y avait pas d’argent. Mais le
repas, c’était autre chose : la
dinde, le jambon, les boulettes de
porc ou de porc et de boeuf! C’est
un show de soirée et les gens
connaissent les chansons. J’ai fait
beaucoup de traductions aussi
parce que je n’aimais pas les
textes que je lisais d’autres
artistes francophones. J’aime les
textes bien travaillés, avec de
belles harmonies. Je veux offrir
un produit de qualité, sinon, on
lègue quoi à nos enfants?
LN : Parlant de cette tradition,

est-ce qu’il y a une relève pour les
chants de Noël?
JGL : C’est pour ça que j’ai com-
mencé, après en avoir parlé pen-
dant dix ans! Quand j’étais jeune
homme, personne ne voulait le
faire, personne n’avait la vision
que j’avais. Le premier show eut
lieu à Cadillac Range, à Longlac,
et on n’avait pas l’album que de-
mandait le public. L’année sui-
vante en 1995, on a sorti « Cadeau
de Noël » et le premier soir de la
tournée de 30 spectacles, on a
vendu 800 cassettes sur les mille
qu’on avait faites! Les écoles ont
embarqué par la suite et ça fait 22
ans que le show existe. Le plus
drôle, avant on me disait « Tu es
l’artiste préféré de ma mère »,
maintenant on me dit « Tu es
l’artiste préféré de ma grand-
mère » (rires). Ça montre qu’il
faut tenir le coup et chaque fois
que je sors un nouvel album, c’est
un nouveau concept, un nouveau
spectacle, car il faut montrer à
cette jeunesse-là comment bien
faire les choses. On est en 2016 et
la technologie est là. Donc, l’an-
née prochaine, c’est autre chose
qui s’en vient et ça pourrait aider
à reconnecter les Franco-on-
tariens pour éviter de se faire
manger par la grosse machine. Je
suis resté proche des gens et le
serai toujours. J’en profite pour
souhaiter à Hearst un Joyeux
Noël et de l’amour.
LN : Merci, à vous aussi, car on
en a tous besoin!  

Comme un air de Noël...
par Elsie Suréna

Jean Guy « Chuck » Labelle Photo Le Nord / Elsie Suréna

C’est Noël
C’est Noël, dans le ciel.
Le père Noël amène des bé-
belles dans le traineau plein de
cadeaux.
Le Père Noël est beau avec son
chapeau. 
Le Père Noël danse dans le
traineau pour être rigolo.
Il y a beaucoup de décorations
de flocons.
Sur la glace, il y a beaucoup de
place.
Il y a des cadeaux sous l’arbre
avec des grelots.
Au réveil de Noël, on a plein de
bébelles.
Le lutin est dans le piège plein
de neige. 
Pendant la nuit, tout le monde
fait du bruit.
Mère Noël fait des biscuits pour
faire sourire le Père Noël.
Les cadeaux sont beaux.
J’ai hâte à Noël pour les bé-
belles.

Océane Bolduc 
École catholique Ste-Anne 



Des résidents de Val Côté ont
comme projet de construire une
patinoire pour les jeunes du vil-
lage. Le groupe de bénévoles a
conçu ce projet afin que les je-
unes du village aient un endroit
pour se rassembler et se désen-
nuyer. Ils ont fait la demande aux
pompiers volontaires afin d’em-
prunter le camion pour trans-
porter l’eau.  

Du côté de la municipalité, on
indique qu’il est impossible d’u-
tiliser le camion pour le projet.
D’abord, le règlement municipal
ne permet pas au camion de
servir à des fins récréatives à Val
Côté. On explique que puisqu’il
n’y a aucune borne-fontaine au
village, l’eau devrait être trans-
portée à partir de Mattice. On ne
peut prendre une telle initiative,
au cas où il y aurait un feu
ailleurs dans la municipalité. La
sécurité des citoyens passe avant
tout. De plus, si un incendie se
déclare et que le camion est à Val

Côté, il faudrait retourner à Mat-
tice, le remplir et ensuite se ren-
dre sur les lieux du drame. Ce
serait une perte de temps
énorme et un grand risque à
prendre, selon Denis Lemieux,
chef pompier volontaire de Mat-
tice-Val Côté. Finalement, avec
les températures extrêmes, on ne
veut pas non plus prendre le
risque de briser le camion en l’u-
tilisant à d’autres fins que sa rai-
son d’être : éteindre les feux.

M. Lemieux indique tout de
même que les pompiers ne sont
pas contre l’idée de la patinoire.
Seulement, pour les raisons men-
tionnées, il est impossible de
fournir le camion pour le projet.
Il précise que la municipalité
permet au groupe de construire
leur patinoire devant la caserne
et que des boyaux d’arrosage leur
ont été fournis. Le groupe peut
également s’approvisionner en
eau à partir de la caserne.
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31 décembre 2016

705 362-5850

Projet de patinoire 
extérieure à Val Côté

Par Julie Roy

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst a
présenté, hier, l’évènement Des-
tination Hearst 2016, au Centre
Inovo. Neuf employeurs étaient
sur place pour afficher les em-
plois disponibles dans la région
au cours de la prochaine année.
Ils ont aussi exposé des prédic-
tions d’emplois pour les deux à
trois prochaines années.  

L’évènement annuel cherche à
recruter la jeunesse étudiante de
18 à 28 ans qui entrevoit un re-
tour dans la région. Cette année,

les gens ont rencontré les em-
ployeurs suivants : Foyer des
Pionniers, Hôpital Notre-Dame
de Hearst, Villeneuve Construc-
tion, Columbia Forest Products,
Pepco, Lecours Lumber, Tembec,
le ministère des Ressources na-
turelles ainsi que l’avocate
Mélissa Côté.    

Sous forme de 5 à 7, un cocktail
a été servi et trois Beat Pills ont
été tirés parmi les participants.
Photos à venir dans les
prochaines éditions du journal.

Destination Hearst 2016
Par Julie Roy

Le projet de patinoire sur la rue West est presque complet alors qu’on peut voir les bandes instal-
lées. Ce projet initié par Louis Filion permettra aux jeunes de la municipalité de profiter d’une pati-
noire extérieure. La patinoire devrait être prête pendant le congé des fêtes. Toutefois, comme
l’indique M. Filion, tout est à la merci de dame nature. Avec les températures près du point de con-
gélation de la semaine dernière, les délais ont dû être repoussés. Pour la sécurité et le confort des
gens, une caméra sera installée, ainsi qu’une toilette chauffée et éclairée.   C’est à la municipalité
que reviendra le contrôle pour les heures d’ouverture de la patinoire. Les gens pourront voir une
affiche qui indiquera quand il sera possible d’aller patiner.   Photo Le Nord / Karine Hébert



LES P’TITES ANNONCES
A
ABRI
AGRÉABLE
AGRÉMENT
AIMER
AMUSER
ANNÉE
ARRÊTER
ARRIVER
ATTENTE
AVOIR

B
BASE
BLANC
BOULE

C
CAUSE
CHUTES
CIEL
CONSÉQUENCE
COUCHES

COUVRE

D
DÉBLAYER
DÉGAGER
DÉNEIGÉ
DURE
DURÉE

E
ENFANT
ENLEVER
ENNEIGEMENT
ENNUI

F
FIN
FLOCONS
FOIS
FOULARD
FROID

G
GELÉ
GIVRE
GLACE
GRAVE

H
HIVER

L
LIEU

M
MÈTRE
MITAINE
MOIS

N
NATURE
NEIGE
NOUVELLE
NUIRE

P
PARALYSE
PAYSAGE
PELLETER
PIRE
PLAISIR
POSER
POUDREUSE
PRÉCAUTION
PRÊT
PRÉVU
PRUDENCE

R
RAFALE
RECOUVRE
RESTER
RETOUR
RIGUEUR
RISQUE
ROUTE
RUES

S
SAISON
SKIER
SORTIR
SOUVENT
SPORT

T
TAUX
TEMPÊTES
TEMPS
TERMINER
TOMBER
TUQUE

V
VENT
VÊTEMENT
VOIR
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ACCUMULATION

THÈME : PRÉCIPITATION
DE NEIGE / 12 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 487

NO 487

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 répara-
tions 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, non fumeur, au 28 5e
Rue, 565 $/ mois plus service
public. 705 362-7646

Venez nous voir, tout est bon!

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

CHALETS
(ASF) CHALET À VENDRE
SUR LE LAC STUDDER Accès
par le chemin Fushimi à l’Ouest
de Hearst. 705 362-8049
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• Pâté Chinois • Sweet and Sour Ribs
• Pâté Mexican • Pâté à la dinde 
• Chicken Balls • Cigare aux choux
• Lasagne • TOURTIÈRE

***NOUVEAUTÉS***

Faites votre commande dès maintenant
822, rue Front, Hearst

705 362-4517
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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 ado-
lescents 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 -Vous rassemblerez aussi bien la
famille que les amis. Vous réussirez un bril-
lant exploit en réunissant, pour le temps
des Fêtes, deux familles qui ne s’entendent
pas toujours à merveille en faisant preuve
d’une générosité sans précédent. 
TAUREAU - Il y a de bonnes chances que
vous soyez l’hôte des différentes réceptions
et vous serez aux petits oignons avec vos
proches. Même en tant qu’invité, vous of-
frirez généreusement votre aide pour servir
et ramasser.
GÉMEAUX - Vous apprécierez les grands
rassemblements cette année. Vous vous
donnerez en spectacle. Vous prendrez toute
la place en faisant quelques folies ou en ex-
primant des propos qui attireront toute l’at-
tention.
CANCER -Une personne d’une autre na-
tionalité sera présente au cours des
prochaines festivités. Vous ne serez pas
fermé à l’idée de découvrir une nouvelle
culture. Et vous introduirez des saveurs
plus internationales à vos plats.
LION - Vous serez un véritable moulin à
paroles et deviendrez définitivement le
bout en train qui réussira à dérider les gens
pour qu’ils fassent la fête. Une blague n’at-
tendra pas l’autre. Soyez prudent lors de
vos déplacements.
VIERGE -Il y a des sommes d’argent sup-
plémentaires à débourser en cette période
de l’année. Vous ferez preuve de générosité
et vous réchaufferez le cœur de ceux qui en
ont véritablement besoin, même si vous ne
les connaissez pas.
BALANCE -Vous serez à l’affût de toutes
les festivités. Vous aurez besoin de bouger,
de danser, de changer d’air et surtout d’être
bien entouré. Vous aurez de belles activités
à proposer pour augmenter le plaisir.
SCORPION -Tâchez de vous coucher tôt
lorsque vous le pourrez; autrement, vous ne
serez pas en mesure de réveillonner comme
les autres. Vous aurez sûrement quelques
heures de sommeil à récupérer, ou un bon
rhume qui ne vous lâchera pas.
SAGITTAIRE -Vous ferez des efforts
considérables pour réunir les gens, même
à l’improviste. Vous rassemblerez toute la
famille et vous vous dévouerez en les rece-
vant avec prestige. Fatigue et petit rhume
pourraient se pointer également. 
CAPRICORNE - Vous serez des plus
serviables au cours des prochaines récep-
tions. Vous organiserez à la perfection
l’une des fêtes de Noël les plus impression-
nantes pour vos proches. Le plaisir domin-
era lorsque vous vous impliquerez
activement dans les Fêtes.
VERSEAU - La chance sera de votre côté
: faites le tour de la famille pour acheter un
billet de loterie en groupe. Vous pourriez
également concrétiser un projet familial
avec vos proches. Un voyage pourrait s’or-
ganiser rapidement.
POISSONS -S’il y a des tensions dans la
famille, vous vous arrangerez pour les
apaiser et crèverez l’abcès définitivement
en usant de votre grande sensibilité. Votre
sens de l’organisation sera assez efficace.

L’HOROSCOPE

Pensée de la semaine
Que vous souhaiter de mieux que la santé dans votre

vie, la prospérité dans vos affaires, 
et beaucoup d'amour tout au long de cette

nouvelle année!    anonyme

ANNONCES CLASSÉES
Le bonhomme de neige 

Venez, on va faire un bonhomme de neige. Non, on veut faire une
guerre de boules de neige. Les lutins lancent des boules de neige dans
la bouche. Le renne vient de lancer 3000 boules de neige. Tous les
lutins sont tombés. Le Père Noël dit de venir manger des biscuits au
chocolat. Le Père Noël dit : « HO! HO! HO! »

Xavier Plourde
École catholique Ste-Anne

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
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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
permit 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

    Le Foyer des Pionniers de
Hearst est maintenant un point
de dépôt pour les cartouches
d’imprimante vides et des vieux
cellulaires. Depuis un bon mo-
ment, plus personne n’amassait
ces produits pourtant récu-
pérables. L’équipe du Foyer des
Pionniers a décidé de faire d’une
pierre deux coups. Non seule-
ment c’est une bonne action pour
l’environnement, mais les car-
touches vides seront envoyées à
la Fondation Mira pour le fi-
nancement des chiens guides
pour des personnes avec une dé-

ficience visuelle.
    Le Foyer devient de premier
point de dépôt en Ontario pour
Mira. « Je faisais des recherches
et je suis tombée sur la Fonda-
tion Mira par hasard », explique
l’instigatrice du projet, Nathalie
Morin. « La Fondation m’a en-
voyé de la documentation et j’ai
décidé de faire des brochures et
les envoyer un peu partout en
ville », ajoute-t-elle.
    Au cours du dernier mois, c’est
déjà 95 cartouches d’encre qui
ont été envoyées à Mira. « Tant
qu’à mettre les cartouches dans

les boites de récupération, j’aime
bien mieux qu’un organisme en
profite. Si des entreprises ou en-
core des organismes ont
plusieurs cartouches vides, on
peut même se déplacer pour
aller les chercher », ajoute avec
enthousiasme, la passionnée des
animaux, Nathalie Morin. 
    Toutes les cartouches d’encre
vides sont envoyées à la Fonda-
tion Mira au Québec. Elles sont
redirigées vers la municipalité de
Neuville ou elles sont ensuite
triées pour être vendues en appel
d'offres. En 2015, plus de 500 000

cartouches ont été récupérées
grâce à cette Fondation qui vient
en aide aux personnes aveugles
ou avec un handicap visuel. 
    Grâce à la récupération de car-
touches, Mira, qui est un organ-
isme sans but lucratif, réussit à
financer plus de 25 chiens par
année. Un chien guide coûte 30
000 $ à former et ils sont offerts
gratuitement. 
    Cette collecte ne coute rien à
personne et aide grandement la
Fondation Mira, mais elle aide
surtout la planète. Le plastique
utilisé dans une cartouche stan-
dard est fabriqué avec une sorte
de polymère traité qui peut met-
tre 1 000 ans à se décomposer. 
-

Le Foyer des Pionniers récupère pour deux bonnes causes  
Par Steve Mc Innis

AVIS AUX
CRÉANCIERS

Toutes les personnes ayant
des réclamations sur la
succession de feu Jacques
Aubin, résident de Hearst,
Ontario, qui est décédé le
16 septembre 2016, sont
priées de communiquer
avec le représentant men-
tionné ci-bas avant le 29
janvier 2017. Par la suite, le
soussigné procédera à la
répartition des biens de la-
dite succession en prenant
en considération seulement
les réclamations enre-
gistrées.
Daté en ce 29e jour de
décembre 2016, par Noël
Aubin, 6 avenue Nelson,
Kapuskasing, Ontario,
P5N 2L3



Les joueurs de hockey qui ont
du souffle sont présentement au
Centre récréatif Claude-Larose
aujourd’hui ( jeudi). Un tournoi 4
contre 4 est en cours. Et, un
tournoi atome 3 contre 3 se

déroulait mardi dernier. Le but
est fort simple : on souhaite
amasser de l’argent pour deux
causes.

Le tournoi d’aujourd’hui est or-
ganisé par Guy Losier et des

bénévoles de Constance Lake.
Cet événement remplace le
tournoi 4 contre 4 qui était organ-
isé depuis quelques années en
l’honneur de Paul Leclerc. Po-
Paul Leclerc est un jeune

camionneur décédé dans un ac-
cident de la route. Un tournoi
était organisé en son honneur et
les profits étaient remis à sa
famille. Cette fois-ci, le hockey
mineur de Constance Lake
voulait utiliser cette activité
comme prélèvement de fonds.
Actuellement, une vingtaine de
joueurs sont inscrits dans le
Hockey mineur de Constance
Lake. Les jeunes joueurs de tous
âges pratiquent chaque week-end
sur les patinoires du Centre
récréatif Claude-Larose.
Habituellement, ce tournoi per-
met d’amasser près de 800 $.  

Puisque personne n’avait pris
les devants pour organiser
l’événement cette année, M.
Losier a accepté de prendre la
barre du tournoi.  « Les jeunes
me téléphonaient, car c’est un
genre de tournoi attendu toutes
les années », explique Guy Losier,
directeur des loisirs de la Ville de
Hearst. « Les étudiants qui sont
de retour pour le temps des Fêtes
sont toujours les premiers à
vouloir sauter sur la glace pour
ce tournoi.  C’est parfait, les
joueurs aiment ça, il y a un or-
ganisme qui fait de l’argent et ça
nous permet de louer des heures
de glace ». 

Au moment d’écrire ces lignes
dans le journal la semaine
dernière, 13 équipes étaient in-
scrites pour ce tournoi. M. Losier
espérait recruter au moins une
autre équipe pour atteindre 14,

ce qui est plus facile pour organ-
iser l’horaire de la journée.
Chaque équipe compte huit
joueurs, ce qui comprend un gar-
dien de but. Les sept autres
joueurs doivent avoir suffisam-
ment de souffle pour jouer tout
au long des rencontres. Toutes
les équipes sont assurées de
jouer deux parties.  

De plus, mardi, c’était le ren-
dez-vous annuel du tournoi 3
contre 3 chez les plus jeunes
hockeyeurs.  Cet événement est
organisé par les parents des
joueurs de l’équipe atome HLK.
Les équipes d’âge novice à midget
ont participé à ce tournoi amical.
Ils étaient assurés de sauter sur la
glace à trois reprises.  L’objectif
de l’organisation était d’amasser
un minimum de 2 000 $ afin de
payer l’autobus pour un tournoi
futur. 

Hockey en 2017
Nous avons profité de notre

discussion avec le directeur des
loisirs de la Ville de Hearst pour
parler de l’avenir du hockey.
Celui-ci aimerait proposer une
formule pour la prochaine année
au Hockey mineur de Hearst.
Évidemment, il souhaite offrir la
possibilité aux jeunes d’ici de
s’améliorer sur les patinoires du
centre récréatif Claude-Larose.
Guy Losier aimerait également
maximiser les heures de glace
afin de rentabiliser le centre
récréatif. 
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Le tirage organisé par le Hockey mineur de Hearst a eu lieu le 15 décembre dernier.  Jean-Noël et
Lise Frigo ont remporté une Polaris 2016 Sportsman 570.  On les voit sur la photo, accompagnés
de Eric Boulanger, propriétaire de P&L Sales and Service ainsi que de Julie Couture, directrice-se-
crétaire du conseil d’administration du Hockey mineur de Hearst.  Germain Carrier a remporté le
2e prix, soit un montant de 500 $ comptant, et le 3e prix est allé à Ashley Chirta, un montant de
250 $.  Notons que cette collecte de fonds a pour but de réduire les coûts d’inscription à la saison
de hockey.  L’organisation ne garde aucun profit de la vente des billets. Photo de courtoisie

5 ans d’expérience en tenue de livres pour entreprise

Deux tournois de hockey comme cueillette de fonds 
Par Julie Roy et Steve Mc Innis

NÉCROLOGIE
C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès
de Gérard Lepage, le jeudi 22 décembre, à l'âge de 88
ans. M Lepage est né à Macamic au Québec; il était
membre du Club Action. 

Il laisse dans le deuil ses enfants : Réal et Diane,
Guylaine et Paul Leduc, Sylvie et Jean-Marc St-Amour,
Diane et Réjean Corbin, tous de Hearst, et  René de
Montréal. Il laisse également une soeur, Monique, de
Gatineau, ainsi que 17 petits-enfants et 14 arrière-pe-
tits-enfants.

Il fut prédécédé par son épouse, Solange Lepage, ainsi que son fils, Michel Lepage.
La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers.

Les élèves de l’école
catholique Ste-Anne ont eu
la visite du Père-Noël alors
qu’il s’est arrêté dans leur
classe lors de son passage
en train dans la commu-
nauté.  Les petits avaient
écrit des lettres car ils
voulaient se faire em-
baucher comme lutins
pour le Père-Noël.  Les
élèves ont donc eu la
chance de lui présenter
pourquoi il devrait les rap-
porter au Pôle-Nord pour
aider sans son atelier.
Photo de courtoisie
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