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888 362-4011
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888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

*LIQUIDATION*  *LIQUIDATION*  *LIQUIDATION* 

+ rabais additionnel de 1 000 $ pour membre Costco
+ rabais 500 $ bonus de fin d’année

+ financement très avantageux de 2,99 % jusqu’à 72 mois

Rabais de 9 000 $ à 12 000 $ 2016 Ford F-150 4x4
40 en inventaire avec Hearst et Kap

«  Il va falloir que l’église comprenne que
les enfants du public sont bien souvent

des catholiques » - Gilles Bisson

« Si Passeport Jeunesse quitte la
PAH, prévoyez une augmentation
taxe de 4 % à 6 % » - Roger Sigouin
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Train du père Noël 2016
Le mardi 13 décembre 

à 18 h 30 derrière le  Companion
Cout d’entrée : Une denrée non-périssable qui

sera remise au Samaritain du Nord
Enfants de 3 à 8 ans

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

Partenaires (organisateurs) : Commanditaires :

Pour plus d’information :  Pepco au 844 362-4523
Les Médias de l’Épinette Noire Inc. au 705 372-1011

Plus de services à la Pharmacie
Cette semaine, le ministre de la

Santé de l’Ontario, Dr Eric Hoskins,
a annoncé cette semaine que les
Ontariens âgés de 5 ans et plus
pourront recevoir 13 vaccins sup-
plémentaires dans les  pharmacies
à partir de la mi-décembre.

À Hearst, la Pharmacie Novena
offre les vaccins antigrippaux sans
frais depuis quelques semaines.
« Nous faisions déjà plusieurs vac-
cins depuis environ un an et demi
à la pharmacie », confirme Dustin
Mathieu, pharmacien coproprié-
taire de la Pharmacie Novena. «
Toutefois, il nous fallait l’autorisa-
tion d’un médecin. La plupart des
vaccins vont quand même néces-
siter une prescription du médecin.
La manière que ça fonctionne,
avant il fallait une prescription
pour le produit et une permission
du médecin pour administrer le
produit. Maintenant, nous n’aurons
plus besoin de l’autorisation ».

L’équipe locale aura la possibilité
d’offrir des vaccins que beaucoup
de gens reçoivent avant de partir en
voyage, tels que les vaccins contre
l'hépatite A et B, la typhoïde et la
rage.

Les autre vaccins disponibles
seront contre la varicelle, la fièvre
jaune, le zona, l'infection à

méningocoque et une demi-
douzaine d'autres maladies.

Financement électoral
Selon la province, les députés se

sont dotés d’une loi qui fera du sys-
tème de financement des élections
de la province l'un des plus solides
et des plus transparents du Canada.

Des nouvelles règles ont été
ajoutées sur les personnes au-
torisées à faire des contributions
aux partis politiques et sur le mon-
tant de leurs dons.

On a également créé des restric-
tions à la participation aux activités
de financement pour les politiciens
et leur personnel.

• On interdira aux députés
provinciaux, candidats, chefs de
parti, candidats à l'investiture, can-
didats à la direction d'un parti et à
de nombreux membres du person-
nel politique de participer à des ac-
tivités de financement à des fins
politiques;

• On interdira également aux per-
sonnes morales, syndicats et autres
groupes qui ne sont pas affiliés à
des partis politiques de faire des
dons à des fins politiques;

Les règles entreront en vigueur
le 1er janvier 2017.

Justice
La province embauchera plus de

juges et de procureurs adjoints de

la Couronne pour réduire les temps
d'attente jusqu'au procès.

En juillet dernier, la Cour
suprême du Canada établissait de
nouveaux délais maximums pour la
tenue d'un procès dans un temps
jugé raisonnable.

La province a désormais 18 mois
pour conclure une affaire et la
Cour supérieure peut compter sur
30 mois.

Le plan prévoit donc l’embauche
de :

• 13 juges à la Cour de justice de 
l’Ontario

• 32 procureurs adjoints de la 
      Couronne

• 16 avocats de service
• 26 travailleurs des tribunaux

Chômage à la baisse
Le taux de chômage a baissé

quelque peu en novembre en On-
tario. 

Il s'est établi à 6,3 %, ce qui
représente une baisse de 0,1 point
par rapport au mois précédent.

La province a ajouté 19 000 em-
plois, ce qui représente une hausse
de 0,3 % par rapport au mois d'oc-
tobre, où l'emploi avait « enregistré
une augmentation notable ».

Les emplois ont été créés dans
les secteurs des services financiers,
de l'information, l'immobilier, des
assurances, de la culture et des

loisirs selon la province.
Circonscription électorale 

Le comté Timmins-Baie-James,
dont Hearst-région fait partie, de-
vrait être divisé avant la prochaine
campagne électorale prévue en
2018. Après une tournée de consul-
tation, l’Ontario souhaite ajouter 15
circonscriptions. 

Et, parmi les deux circonscrip-
tions qui seraient créées dans le
Nord, au moins, l’une, d’entre elles,
regrouperait les Premières nations.
Cette nouvelle circonscription
serait bâtie en divisant les circon-
scriptions de Timmins-Baie-James
et de Kenora-Rainy-River. Il s’agit
des deux circonscriptions situées le
plus au nord où habitent en grande
partie les autochtones.

Lors de la prochaine élection
générale, on pourrait ainsi assister
à l’élection d’un premier député
membre des Premières nations.
« Il n’y a personne de mieux placé
qu’une personne de la Première na-
tion pour débattre de leur situation
et leur réalité », affirme Gilles Bis-
son, député dont il verrait son
comté être pratiquement divisé en
deux. « Ça fait des années que le
NPD demande ce genre de division
de circonscription pour qu’un au-
tochtone vienne débattre et faire
connaitre la réalité du nord à

Queen’s Park ».
Pot-de-vin aux politiciens

Gilles Bisson a réussi à faire
passer en deuxième lecture à
Queen’s Park un projet de loi visant
les pots-de-vin  envers les politi-
ciens. Lors du récent scandal impli-
quant le ministre Libéral de
l’énergie de Sudbury, Glenn
Thibeault, nous avons appris que
celui-ci aurait cherché à obtenir
certains bénéfices, emplois ou une
position parmi ses conditions avant
de faire le saut d’Ottawa à l’Assem-
blée législative provinciale. 

Bien qu’il soit illégale d’offrir un
pot-de-vin à un politicien, il n’est
pas illégal pour un politicien de de-
mander une compensation finan-
cière.  «  C’est complètement
ridicule, pourquoi un politicien au-
rait droit de demander des passe-
droits », mentionne Gilles Bisson.
« C’est comme si quelqu’un allait
voler une banque, me remettait
10 000 $. Si la personne se fait at-
traper, moi je ne serais pas pour-
suivi parce que je suis politicien…
Voyons, on n’a pas de passe-droits
à avoir parce nous sommes en poli-
tique. Au contraire, nous devrions
montrer l’exemple », conclut-t-il.

Le projet de loi devrait entrer en
vigueur l’an prochain puisque tous
les autres partis ont voté en faveur.

Une semaine mouvementée à Queen’s Park
Par Steve Mc Innis



Le maire de Hearst, Roger
Sigouin et la directrice générale
du Conseil des Arts de Hearst,
Valérie Picard étaient de passage

à radio CINN FM à l’émission
l’Info sous la loupe vendredi
dernier pour discuter de l’article
paru en première page du jour-

nal Le Nord du premier décem-
bre dernier. 

D’entrée de jeu, le maire de
Hearst à confirmer que le Ville
n’est aucunement impliqué dans
le dossier actuellement. « Je ne
dis pas que s’il y a quelque chose
qu’on peut faire, on est tout le
temps là pour aider notre com-
munauté », affirme Roger
Sigouin, maire de Hearst. « Ma
crainte que j’ai, c’est que le CAH
a déjà perdu la cour et il ne peut
pas se permettre de perdre l’é-
cole. Pour la communauté, le
Conseil des Arts, c’est au même
niveau qu’un aréna ou une
piscine. La piscine, on fait un dé-
ficit, l’aréna, on fait aussi un dé-
ficit et le Conseil des Arts, on
peut faire un déficit, bien que
présentement, on est chanceux,
il s’autofinance. Il faut que les
gens comprennent que si le Con-
seil scolaire public ne s’installe
pas à la Place des Arts, ils vont
s’installer ailleurs, donc a va
avoir perdu une belle opportu-
nité d’offrir une survie à la Place
des Arts à long terme. Et, si l’é-
cole publique quitte la Palce des

Arts, il va falloir augmenter les
taxes de 4%, 5% ou 6% », men-
tionne-t-il. 

Actuellement, le Conseil d’ad-
ministration du Conseil des Arts
tente de trouver un plan B, mais
les options demeurent peu nom-
breuses. Pour l’instant, on se de-
mande quelle sorte de stratégies
appliquer pour rapprocher le
diocèse.  « On ne veut pas
s’ingérer dans les politiques de la
chose, le Conseil des Arts veut
tout simplement veiller à sa
survie qui dans les prochaines
années présente un gros défi »,
Valérie Picard, directrice
générale du CAH.

La radio CINN FM a profité du
passage du député de Timmins-
Baie-James, Gilles Bisson pour lui
demander sa position face au
dossier. « Présentement, les lo-
caux qu’on a, ce n’est pas adéquat
pour les élèves, ça, c’est clair. La
position de la ministre de l’Édu-
cation a pris, c’est que présente-
ment, il y a des écoles dans la
région qui sont sous-utilisées,
elle demande qu’il y ait des négo-
ciations pour que le Conseil sco-

laire public mette la main sur
une école du Catholique », ex-
plique la position de la province,
Gilles Bisson. «  Mais, moi je fa-
vorise ça (parlant du projet avec
la Place des Arts),  ça l’aide la
Place des Arts, ça l’aide les élèves
et ça l’aide la communauté, pour
moi c’est une option qui fait du
bon sens ». Pour le député
provincial, le diocèse de Hearst
devrait revenir sur leur décision.
« C’est leur terrain, ils font ce
qu’ils veulent, mais j’espère que
l’église va changer d’idée, d’après
tout, ces élèves sont des fran-
cophones la plupart catholique et
on a besoin de se supporter
comme francophone », con
clut-il.

Il faut maintenant laisser les
partis concernés faire leur travail
et attendre les développements
du dossier. On sait que le Conseil
scolaire public et son école
Passeport Jeunesse devra pré-
ciser leur intention, puisque le
contrat de location avec le Con-
seil des Arts se complète en 2017.  
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705 372-1400 

DU 9  AU 15
DÉCEMBRE 2016

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

page Facebook.

CLASSÉ - PG-13

801, rue George, Hearst • 705 372-1826Tania Vaillancourt
Conseillère

•    Investissements, REER
•    Assurances-vie, invalidité, maladies graves
•    Hypothèques
•    Planification fiscale, et/ou successorale
•    CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
•    REEE - Régime enregistré épargnes études

Nicole Miron
courtier

931, rue George • HEARST  
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE 
PROFESSIONNEL

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-1321 • Téléc. : 705 372-1321
Consultation gratuite à domicile

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 d’ouvrir une

session dans connectez-vous et gagnez. 

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

OU

L’avenir de la Place des Arts vu par Roger Sigouin de Valérie Picard
Par Steve Mc Innis
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Dans le journal du 24 novembre dernier, un article, à la
page huit, intitulé « Réglementation plus serrée en cas
d’inconduite d’un enseignant » écrit par Louis Corbeil,
parlait de la nouvelle loi protégeant les élèves en On-
tario qui a été adoptée le 15 novembre dernier. Sous le
texte, une photo a été ajoutée de l’École Catholique
Pavillon Notre-Dame. On tient à préciser que le texte
n’avait rien à voir avec la photo. Il s’agit d’une photo qui
n’a carrément rien à voir avec l’article. Les écrits ne vi-
sait aucun enseignant de la région et encore moins un
enseignant de l’École Catholique Pavillon Notre-Dame.
Nous tenons à offrir nos plus cordiales excuses à toute
l’équipe d’enseignants de l’école catholique Pavillon
Notre-Dame et sa direction. Et, nous tenons à vous as-
surer que la direction du Journal Le Nord mettra en
place les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une
telle erreur ne se reproduise pas dans nos productions
à venir.

Steve Mc Innis, 
Directeur général des Médias de l’épinette noire inc.

ÉDITORIAL
Être entrepreneur 

La Ville de Hearst et la Corporation de développement économique
de Hearst souhaite faire de la municipalité une communauté entre-
preneuriale. Bonne idée, je ne crois pas que personne va s’opposer
à cette initiative. Mais, être entrepreneur n’est pas donné à tout le
monde. Et, il faudra que le consommateur change sa manière de
penser.
La CDÉ de Hearst a réalisé un sondage auprès de la population
dernièrement. Près de 200 personnes ont rempli le questionnaire.
Fait remarquable, plus de 80 % des répondants ont déjà pensé se
lancer en affaires. Un constat plutôt triste toutefois, plus de la moitié
des personnes qui l’ont rempli prétendent que les entrepreneurs ne
sont pas honnêtes. Je ne crois pas que ce cette mentalité soit seule-
ment propre à notre région. 
La grande question, c’est pourquoi croyons-nous que toutes les per-
sonnes en affaires sont malhonntes ou encore sont millionnaires.
Premièrement, il faut savoir que la plus grande raison qui pousse
une personne à lancer sa propre entreprise est bien souvent une his-
toire de passion. Il y a également la liberté d’être autonome, d’être
son propre patron. Il est bien rare qu’une personne se lève un matin
en décidant de se lancer en affaires pour devenir millionnaire. 
Donc, lancer une entreprise est bien souvent une histoire d’amour.
Pour travailler comme un fou presque 15 heures par jour, sept jours
par semaine, tu as besoin d’aimer ce que tu fais, sinon ton projet va
piquer du nez assez rapidement. J’ai moi-même ma petite entre-
prise, Kermesse pour les personnes qui ne la connaisse pas, ce n’est
pas une méga entreprise qui crée des emplois à temps plein à
longueur d’année, j’en conviens. Je crois, toutefois, qu’une munici-
palité en santé financièrement a besoin, non seulement d’entre-
prises comme Columbia, de concessionnaires automobiles ou
encore de boutiques, mais également de plus petites entreprises
comme la mienne. Elle complète l’éventail de biens et de services
dont la communauté a besoin pour son épanouissement, mais
également pour attirer d’autres familles à venir s’installer ici.
Pourquoi pense-t-on que les commerçants sont croches ? La raison
est fort simple, c’est parce qu’il y a des entrepreneurs qui ont profité
de la situation et qui n’ont pas toujours été honnêtes. J’ai envie de
dire que c’est loin d’être la majorité. Certaines entreprises de Hearst,
surtout les plus jeunes, ont de la difficulté à joindre les deux bouts.
Ce n’est pas vrai que toutes les entreprises roulent sur l’or. Une en-
treprise, c’est des investissements constants à faire, c’est des salaires
à payer, des taxes, des associations, des permis, des licences, des
commandites, des fournisseurs, de la publicité, de la promotion, des

loyers, des comptes d’électricité et de gaz, des assurances, de la
comptabilité et surtout des dettes à rembourser. C’est aussi de s’as-
surer d’être conforme aux réglementations municipales, provin-
ciales ou encore fédérales. Faites le compte, bien souvent, il ne reste
plus grand-chose au bout de la ligne.
Et, pourquoi une personne n’aurait pas le droit de devenir à l’aise fi-
nancièrement grâce à son entreprise? Au lieu d’être jaloux, pourquoi
ne sommes-nous pas fière d’une personne qui a réussi grâce aux
nombreuses heures qu’elle a travaillé dans son entreprise, les choix
déchirants qu’elle a dû faire, les concessions familiales, le manque
de vacances annuelles et surtout l’argent qu’elle a mis, en quelque
sorte, en jeu pour développer son commerce? Pourquoi une per-
sonne qui réussit doit être gênée de se promener dans un véhicule
de luxe ?  
On va aller magasiner au Wal Mart prétextant que ce commerce n’est
pas croche parce que leur marchandise est parfois 20% moins dis-
pendieuse? J’ai une petite nouvelle pour vous. Je n’ai jamais vu le
logo de cette méga entreprise américaine dans aucune brochure de
festival! Qu’elle est leur implication communautaire? Ce n’est pas
croche selon vous d’exploiter des enfants de pays sous développés
pour vous offrir de meilleurs prix? Ce n’est pas croche de fermer des
magasins parce que les employés cherchent à se syndiquer pour
obtenir de meilleures conditions de travail? Il ne faut pas oublier
que l’argent que l’on économise dans ce magasin, tôt au tard, va nous
revenir directement dans la figure. L’argent économisé au Wal Mart
servira à payer l’inscription des enfants en ligues de sports locales
puisque nous n’aurons plus de commanditaires, il servira à payer
les billets de spectacles des festivals pour la même raison. Cet argent
servira également à payer notre compte de taxes parce qu’il y aura
moins de commerce pour diviser la facture avec la populaire. Est-
ce qu’on économise vraiment de l’argent lorsqu’on paie de l’essence
pour faire 100 kilomètres pour magasiner au Wal Mart?
Je crois que nous avons plus que le devoir de développer une culture
entrepreneuriale à Hearst, nous en avons  l’obligation. Il en va de
l’essor économique de la communauté, de la croissance de la popu-
lation et même de sa survie. Il faut encourager les jeunes à se lancer
en affaires, mais nous devons également changer la mentalité des
consommateurs. Comme le dit l’expression, on ne nous demande
pas d’être plus catholiques que le Pape, il faut seulement développer
de la richesse chez nous, l’argent dépensé ici, doit demeurer ici! Si
les organismes communautaires sont notre fierté, nos entreprises
doivent le devenir également. Parce que sans les entreprises, oubliez
les organismes communautaires. 

Steve Mc Innis



Tordeuse d’épinette

Dans le procès-verbal du
comité de citoyens de Kapuska-
sing, déposé à l’assemblée du
Conseil municipal de Mattice-Val
Côté, il est sujet de la proliféra-
tion de la tordeuse d’épinette.
Selon une étude sur les 10 ans du
phénomène, il y aurait des fluctu-
ations de la population de la
tordeuse dans la province. Plus
localement, le ministère des
Richesses naturelles et de la forêt
surveille la partie sud de la forêt
Gordon Cosens ainsi que la ré-
gion de Sudbury. Il est question
d’utiliser l’arrosage de pesticide.
Toutefois, le but de l’arrosage
n’est pas d’éradiquer, mais plutôt

d’empêcher la population d’aug-
menter jusqu'à ce que celle-ci
s’effondre ou que le secteur soit
récolté. Il est aussi noté qu’au
Québec et dans les états améri-
cains directement au sud de l’On-
tario, soit New York et Michigan,
la population de la tordeuse
d’épinette a augmenté.

Une ristourne de 867 $

La municipalité de Mattice-Val
Côté a reçu une ristourne de 867$
du «LAS Natural Gas Program».
LAS est l’acronyme en angais de
«Local Authority Program». Ce
programme, auquel la munici-
palité participe, offre un prix fixe
à ses membres. Mattice était par-

ticipant durant l’année 2014 et
2015 (novembre à octobre). Ce
rabais est calculé selon la con-
sommation durant l’année pré-
citée. Le rabais représente la part
de la municipalité du million de
dollars de surplus du fonds de
réserve du programme. LAS Na-
tural Gas Program achète 290 000
mètres cubes de gaz naturel par
jour et compte 3 500 membres.
Le taux offert par LAS aux mu-
nicipalités est de 14,9 cents le
mètre cube. Le taux résidentiel
est présentement à 9,8 cents le
mètre cube. Toutefois, le taux
payé par la municipalité sous le
programme LAS est garanti pour
365 jours. Le taux résidentiel peut
changer chaque trois mois.

Déduction accordée aux
petites entreprises (DAPE)

Le ministère des Finances du
Canada a communiqué à la mu-
nicipalité de Mattice-Val Côté des
explications sur le taux d’imposi-
tion pour les petites entreprises.
Selon l’Agence du revenu du
Canada, les « Sociétés privées
sous contrôle canadien » (SPCC)
ont un taux d’imposition de
10,5 % sur les premiers 500 000 $
de revenus. Au-de là de 500 000 $,
le taux d’imposition est de 15%.

Mais, ces revenus doivent
provenir d'une entreprise ex-
ploitée activement pour que le
rabais de taxe sur le premier
500 000 $ soit admissible. En
général, le revenu tiré d'une en-

treprise de placement déter-
minée ou d'une entreprise de
prestation de services personnels
n'est pas considéré comme un
revenu provenant d'une entre-
prise exploitée activement et
n'est pas admissible, à moins que
l’entreprise emploie plus de cinq
employés à plein temps.

Cette correspondance du Mi-
nistère des Finances fait suite à
une résolution d’appui de la Mu-
nicipalité à une membre du par-
lement, Cheryl Gallant.  Celle-ci
a fait circuler une lettre au sujet
des exploitants de terrain de
camping qui, selon ses dires, ver-
ront même tripler leur fardeau
fiscal, s’ils n’ont pas cinq em-
ployés à plein temps.
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Mattice en bref
Par Louis Corbeil

L'Ontario a rendu hommage le
22 novembre dernier à six
diplômés collégiaux pour des
travaux visant à améliorer le
bien-être social et économique
de leurs collectivités et des col-
lectivités du monde entier. 

Les Prix de la première min-
istre sont remis chaque année
aux diplômés collégiaux qui se
sont distingués dans six caté-
gories pour leurs contributions
exceptionnelles et durables à la
société. Ces prix ont été inau-
gurés en 1992 pour marquer le
25e anniversaire de la création
des collèges d'arts appliqués et de
technologie de la province. Ils
sont administrés par la province,
conjointement avec Collèges On-
tario qui célébrera son 50e an-
niversaire l'année prochaine.

« Célébrer l'excellence en lea-
dership est un élément impor-
tant de la formation de la
main-d'œuvre qualifiée dont aura
besoin l'Ontario pour assurer la
prospérité de son économie »,
selon le gouvernement provin-
cial.

Les lauréates et lauréats des

Prix pour 2016 sont :
• Aylan Couchie, Collège 
Georgian, récente diplômée

• Kelly Crawford, Collège 
Canadore, services
communautaires

• Chris Gower, Collège Fanshawe, 
technologie

• Dianne Martin, Collège 
Georgian, sciences de la santé

• Ron Suter, Collège Humber, 
affaires

• Farzana Wahidy, Collège 
Loyalist, création et conception

De plus, le Prix d'excellence
pour l'ensemble des réalisations
a été décerné à Maureen Piercy,
ancienne présidente-directrice
générale du Collège Loyalist,
pour avoir fait montre de leader-
ship exceptionnel et pour avoir
promu l'excellence au sein du
système collégial de l'Ontario.
Avec des campus à Belleville et à
Bancroft, le collège Loyalist offre
plus de 65 programmes à temps
plein, ainsi que des programmes
à temps partiel, de la formation à
distance et des programmes d'é-
ducation permanente 

Hommage Colle ̀ges Ontario
Par Elsie Suréna
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Le 29 novembre dernier, la loi
sur la filiation en Ontario a
connu sa première modification,
ce depuis son entrée en vigueur
en 1978, afin que chaque enfant
s’épanouisse au mieux en famille
et dans la société, n’ayant pas de-
mandé à naitre. 

En effet, l'Ontario vient
d’adopter une loi qui assurera
que toutes les familles et tous les
enfants soient traités équitable-
ment dans la province, quelle
que soit la catégorisation de la-
dite famille, tout en veillant à
rendre la terminologie aussi neu-
tre que possible à l’égard du sexe.
Le projet de loi 28, la Loi de 2016
sur l'égalité de toutes les familles,
reconnaît le statut juridique de
tous les parents, quelle que soit
leur orientation sexuelle,
LGBTQ2+ ou hétérosexuels, et
quelle que soit leur méthode de
conception, procréation assistée
ou non.

Le gouvernement a l'intention
de proclamer l'entrée en vigueur
de la loi le 1er janvier 2017. Dès la
proclamation du projet de loi 28,
la population de l’Ontario pourra
envoyer par la poste une de-
mande d’enregistrement d’une
naissance en vertu des nouvelles
lois sur la filiation. Il est anticipé
qu’un système d’enregistrement
en ligne sera mis en place d’ici le
printemps 2018.

Les modifications sont les
suivantes :

• Plus grande certitude pour les
parents qui recourent à la pro-
création assistée pour concevoir
un enfant;

• Processus simplifié pour as-
surer que les parents qui re-
courent à un substitut soient
reconnus en droit parents de l'en-
fant et énonce des exigences
dans le but de protéger les droits
de toutes les parties, comme l'ob-
tention de conseils juridiques in-
dépendants et du consentement
du substitut avant la conception
et après la naissance;

• Réduction du besoin, pour les
parents qui recourent à la pro-
création assistée, de saisir les tri-
bunaux pour faire reconnaitre en
droit leur statut de parents.

Une famille est
une famille.

Point.
par Elsie Suréna
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Faire augmenter la population
reste toujours un défi pour la
communauté dont la population
vieillit, sans que les naissances
compensent pour le départ des
jeunes vers les grandes villes.
L’un des moyens d’y remédier, en
partie, est l’immigration.

  Hearst aurait donc tout in-
térêt à participer aux consulta-
tions communautaires
entreprises par l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario (AFO)
sur l’immigration francophone,
démarches devant aboutir à la

publication d’un Livre blanc sur
l’immigration francophone en
Ontario. Ce qui, selon ladite As-
semblée, «permettra de dresser
un état des lieux, de mettre en lu-
mière les opportunités et les en-
jeux liés à l’immigration
francophone en Ontario et d’i-
dentifier les mesures prioritaires
à entreprendre pour assurer la
mise en œuvre des stratégies gag-
nantes en vue d’une immigration
francophone réussie dans toutes
les régions de Ontario.»

  Une série de consultations

menées par la firme de consult-
ants Les Sentiers du Leadership
auront lieu dans les différentes
régions de la province. Celle pro-
grammée pour Hearst se tiendra
le 14 décembre prochain de 13 h
à 15 h au Centre Inovo, au 523
route 11 Est.

  Les inscriptions se font aussi
en ligne sur le site de l’AFO. Pour
plus d’information, on peut con-
tacter Bryan Michaud par cour-
riel à l’adresse suivante :                

bmichaud@monassemblee.ca
ou, sans frais, au 1-866-596-4692.

Immigration à Hearst
par Elsie Suréna

INGRÉDIENTS  :  GÂTEAU
4 gros œufs avec les blancs et les
jaunes de séparés
1/2 t. et 1/3 de t. de sucre 
1 c. à thé d’extrait de vanille
1/2 t. de farine tout usage
1/4 de t de poudre de cacao
1/2 c. à thé de poudre à pâte
1/4 c. à thé de bicarbonate de
soude
Une pincée de sel
1/3 de t de café fort moulue

INGRÉDIENTS  :  REMPLISSAGE
1 t de crème fouettée (froide)
1/2 c. à thé d’extrait de vanille
1/4 de t de sucre

INGRÉDIENTS   :  ÉCORCE
1 3/4 t. de chocolat noir 
1 c. à soupe de café fort
1 c. à soupe de sucre en poudre

PRÉPARATION  :
1. Préchauffer le four à 350 °F.
2. Mettre un papier parchemin
sur une plaque à four de 15”.
Dans un grand bol, battez les
blancs d’œufs jusqu’à ce que
vous obteniez des pointes.
3. Ajouter 1/2 tasse de sucre et
continuer à battre. 
4. Dans un bol séparé, battez les
jaunes d’œufs avec la vanille et
le restant du sucre pendant 4
minutes jusqu’à ce que ça épais-
sisse.
5. Bien mélanger la farine, le
cacao, la poudre à pâte le bicar-
bonate de soude et le sel. Verser
tranquillement dans le mélange
de jaunes d’œufs. Ajouter 1/3 de
tasse de café fort en alternance.
6. Mélanger le mélange choco-
laté avec le blanc d’œuf.
7. Verser sur le papier-par-
chemin. Faites cuire pendant

environ 15 min ou jusqu’à ce que
le centre du gâteau rebondisse un
peu.
8. Soulevez le papier parchemin et
déplacez le gâteau à un endroit où
il pourra refroidir.
9. Utiliser une serviette pour déli-
catement recouvrir le gâteau, le
revirer et l’amener sur une
planche de bois à cuisiner.
10. Rouler le gâteau dans la servi-
ette en commençant par le début.
11. Pendant que le gâteau refroidit,
faites fondre 3/4 de tasse de choco-
lat noir en brassant constamment.
12. Étendez un papier parchemin
et peinturez une couche uniforme
de chocolat. Rouler légèrement et
envoyer au réfrigérateur. 
13. Avec votre batteur, bien
mélanger la crème fouettée ainsi
que la vanille jusqu’à ce que ça l’é-
paississe.
14. Ajouter le sucre en poudre
tranquillement tout en battant.
15. Ajouter le sucre en poudre
tranquillement tout en battant.
16. Déroulez délicatement le
gâteau. Couper une lanière de 1
pouce du sens de la longueur pour
faire la petite branche sur le côté
de la bûche 
17. Étendez la crème fouettée de
façon uniforme.
18. Roulez les deux gâteaux.
19. Étendez la crème fouettée de
façon uniforme. Roulez les deux
gâteaux. Coupez la petite bûche en
angle et collez-la au gâteau princi-
pal.
20. Sortez le papier parchemin du
réfrigérateur et déroulez-le. Le
chocolat va casser en écorce. Met-
tez dans un bol, puis au réfrigéra-
teur encore. Faites fondre 1 tasse
de chocolat noir en brassant con-
stamment, se servir de ceci
comme une colle.
21.Saupoudrez de sucre à glacer
pour faire la neige.

Bûche de
noël

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Bonne chance!

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 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

    Qui s’étonnera que la magie
soit associée à minuit et aussi à
Noël? Pas les gens d’ici, en tout
cas! Nombre d’entre eux en ont
profité pour des courses, parfois

même accompagnés d’un bébé.
Et l’équipe de l’Écomusée de la
ville anima les rues en faisant
retentir ça et là les traditionnels
refrains des Fêtes comme “Vive

le vent d’hiver” ou “Mon beau
sapin”, souvent repris par des
passants. Joyeuse et belle saison
des Fêtes à tous et toutes! 

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

Lecours Motor Sales 
Librairie Le Nord 

Maki Electric Home Hardware
Mark’s Work Warehouse 

Marybelle 
Nicole’s Stitch On
Northland Travel

P & L Sales and Services
Papeterie de Hearst Stationnary

Paul’s Music World
Pharmacie Novena

Rocheleau Indépendant
Sensations

Sam’s Car Sales
Straight Line Plumbing & Mechanical 

Sue’s Pets’n Stuff
Ted Wilson

The Bargain Shop / Red Apple
Typer’s Live Bait

Viljo’s Electronic & Furniture Ltd.
Vince Auto Repair

Voyage Lacroix Tours
Wendy’s Beauty Loft

COMMERCES PARTICIPANT

DE HEAR
CAISSE POPULAI

aissepopulairedehear
  LONGLAC•HEARST  

RST
IRE

rst.com.cawww
H

Selon un communiqué de la
province, l’Ontario a lancé le pre-
mier programme pilote de mise à
l'essai des véhicules automatisés
(VA) au Canada, sous la direction
de l'Université de Waterloo,
Erwin Hymer Group et Black-
Berry QNX.

Les véhicules automatisés sont
des véhicules sans conducteur ou
autonomes, capables de détecter,
et de naviguer dans le milieu
routier environnant. Ils ont le po-
tentiel d'améliorer la sécurité
routière et l'efficacité énergé-
tique, ainsi que de réduire la con-
gestion routière et les émissions
de gaz à effet de serre. Le projet
pilote réunit un éventail d'exper-
tise des secteurs de la recherche,
de la fabrication et de la tech-
nologie pour faire progresser l'in-
novation et la capacité dans le
secteur des VA en Ontario. Les
participants sont :

Le projet WatCAR au Centre
for Automotive Research de l'Uni-
versité de Waterloo. Lincoln MKZ
surveillera un véhicule pour en
mesurer la performance et ef-
fectuera des essais sur route à
différents niveaux d'automatisa-
tion.

Hymer Erwin Group est un
constructeur international d'au-
tomobiles, dont les activités sont
dans le corridor de technologie et
d'innovation de Kitchener-Water-
loo. L'entreprise effectuera des
essais et de la surveillance d'un
véhicule Mercedes-Benz Sprinter
Van à différents niveaux d'au-
tomatisation.

BlackBerry QNX, un chef de
file canadien d'envergure inter-
nationale en développement de
logiciels, effectuera des essais

d'un véhicule Lincoln 2017 aux
fonctions automatisées.

Le 1er janvier 2016, l'Ontario
est devenue le premier lieu au
Canada à créer un cadre régle-
mentaire pour un projet pilote en
vue de la mise à l'essai de
véhicules automatisés sur ses
routes. Le projet pilote permettra
d'attirer les chercheurs et de
stimuler la recherche et le
développement en Ontario dans
cette industrie naissante, en po-
sitionnant la province comme
chef de file mondial sur le
marché des VA.

La province a fourni 2,95 mil-
lions de dollars en financement
pour soutenir l’industrie et le mi-
lieu universitaire de l’Ontario par
le biais du Programme des
véhicules connectés et automa-
tisés des Centres d’excellence de
l’Ontario. 

L’Institute of Electrical and
Electronics Engineers prévoit
que d’ici 2040, les véhicules au-
tonomes représenteront 75 pour
cent de tous les véhicules sur la
route.

L’Ontario est l’un des meilleurs
endroits en Amérique du Nord
pour la production de véhicules
et est la seule compétence sous-
nationale qui réunit cinq grands
constructeurs automobiles mon-
diaux : Chrysler, Ford, General
Motors, Honda et Toyota, ainsi
que le constructeur de camions
Hino.

La grappe technologique de
l’information et des communica-
tions de l’Ontario comprend plus
de 19 000 entreprises et est la
deuxième en Amérique du Nord,
après la Silicon Valley. 

Des véhicules automatisés
bientôt sur les routes 

Par Louis Corbeil

Photo Shutterstock
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         Si vous pensez que vous
n’avez pas de temps pour du
bénévolat parce que vous tra-
vaillez à temps plein et que vous
élevez une famille, sans parler
des extras, c’est que vous ne con-
naissez pas Pierrette Côté Mc-
Donald (PCM). Avec le sourire,
elle gérait bien souvent trois
journées en une, comme
plusieurs autres femmes en-
gagées pour leur communauté.
Elle a reçu le 17 novembre
dernier le Prix Paul Harris du
Club Rotary pour ses plus de 40
ans de bénévolat au bénéfice de
Hearst, avec joie et humilité, dit-
elle. Le Nord l’a rencontrée à l’oc-
casion de la Journée mondiale du
bénévolat du 5 décembre.
LN:  Ça a commencé comment
pour vous, le bénévolat?
PCM: Pour moi ce fut vraiment à
un très jeune âge parce que les
parents ont toujours donné cet
exemple et jeune, j’étais contente
d’aller aider des gens qui en
avaient besoin. Je me rappelle
quand j’avais six ans, mon pro-
fesseur de musique me disait
“Viens chanter avec moi dans les
paroisses autour”. On habitait
Mattawa en ce temps-là, et j’y al-
lais. En 1964 on a déménagé ici et

j’ai commencé le bénévolat au
début des années ‘70 à Hearst,
avec les auxiliaires de l’hôpital
puis à l’église. J’ai toujours con-
tinué depuis ce moment-là et ça
fait 40 ans, et plus, que je fais du
bénévolat.
LN: Vous auriez pu agir différem-
ment de vos parents. Qu’est-ce
qui vous a porté à continuer?
PCM: Le bénévolat pour moi c’est
rendre service, c’est remettre à la
communauté. Le Seigneur nous
demande d’aimer notre pro-
chain, de partager nos talents et
nos biens, et de prier. Avec mon
bénévolat, je réponds à cet appel.
J’ai toujours aimer organiser des
choses, faire plaisir, tout ça fait
partie de moi là. Et on reçoit
aussi beaucoup quand on donne.
Quand tu entends quelqu’un dire
« Le chant que tu as choisi m’a
vraiment touchée » ou “Ça m’a
fait plaisir que tu sois venue me
rendre visite”, alors on est con-
tent de cela.
LN: Pensez-vous que les jeunes
font du bénévolat de nos jours et
s’intéressent à la communauté?
PCM: Ils commencent au se-
condaire parce qu’ils doivent
faire leur 40 heures de bénévolat,
c’est exigé. Disons que ça leur

donnent le gout d’en faire pour
les autres et dans la commu-
nauté, mais ils n’ont pas beau-
coup de temps. Beaucoup de
jeunes le font dans la pratique du
sport et participent à des prélève-
ments de fonds, des choses
comme ça. Il manque de bénév-
oles, bien sûr, et pour les jeunes,
si on va les chercher ils vont dire
oui, je crois, autant qu’ils peu-
vent. Moi je l’ai fait en travaillant
comme professeure de français
langue seconde et de musique,
tout en élevant une famille, parce
que j’avais beaucoup d’appui du
côté de mon mari qui m’a tou-
jours dit « si ça t’intéresse, vas-y,
fais-le ». Mais quand les gens tra-
vaillent sur les quarts, c’est plus
difficile aussi. La vie semble plus
vite aujourd’hui, ça dépend du
temps qu’on a.
LN: Quelle a été votre plus
grande satisfaction comme
bénévole?  
PCM: J’ai toujours aimé la
musique, alors les années où j’ai
dirigé la chorale, ça m’a beau-
coup apporté. Tout ce que je fais
me donne une certaine satisfac-
tion, je voyais les choses un peu
différentes des fois mais j’appor-
tais ce que je trouvais valable.

LN: Ça vous manquerait de ne
plus en faire?
PCM: Oui, même si
des fois je me dis que
j’ai besoin de pren-
dre un petit recul.
Quand je ne pourrai
plus, je la prendrai
ma retraite mais là ça
me plait, puis j’ai le
temps et c’est béné-
fique pour moi aussi. Je
dirais aux jeunes, prenez
le temps de faire du
bénévolat car
sans bé-
névolat, la
c o m m u -
nauté ne
peut pas
t o u r n e r
aussi bien
et offrir
tant de
b e l l e s
choses. On
a besoin
de béné-
v o l e s
p a r t o u t ,
a l l e z - y ,
vous allez
trouver ça
agréable.

LN: Merci beaucoup!    

Bénévole de carrière
par Elsie Suréna

Pierrette McDonald
avec la médaille
Paul Harris reçue
du Club Rotary.
Photo Elsie
Suréna/Journal
Le Nord
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Le gouvernement provincial
étudie un nouveau projet de loi
qui modifiera la Loi portant ré-
forme du droit de l’enfance, ceci
de façon à faire valoir l’impor-
tance des relations qu’ont les en-
fants avec leurs père et mère
ainsi qu’avec leurs grands-par-
ents. Si adoptée, « la loi exigera
des père et mère et autres per-
sonnes qui ont la garde d’enfants,
de ne pas faire déraisonnable-
ment obstacle aux relations per-
sonnelles qui existent entre les
enfants et leurs grands-parents ».

Présentement la loi énumère,
au paragraphe 24, les questions
dont le tribunal doit tenir compte
pour établir l’intérêt véritable
d’un enfant. Ce paragraphe con-
sidère l’ensemble de la situation
et des besoins de l’enfant. 

Le nouveau projet de loi modi-
fiera ce paragraphe de façon à in-
clure une mention expresse de
« l’importance du maintien des
liens affectifs qui existent entre
enfants et grands-parents, ainsi
que la volonté de chaque per-
sonne qui demande, par requête,
la garde d’un enfant de faciliter le
plus de contact possible avec ses
grands-parents, compte tenu de
l’intérêt véritable de l’enfant ».

De plus, un paragraphe  de la
Loi exigera que le tribunal ap-
plique le principe selon lequel un
enfant doit avoir le plus de con-
tact possible avec ses grands-par-
ents, compte tenu de l’intérêt
véritable de l’enfant.

Une plus
grande place
aux grands-

parents
Par Louis Corbeil
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La prestation de Michel Robichaud a fait la part belle au texte. Bourrées de trouvailles inattendues
et d’humour, ses chansons émeuvent tout en donnant aussi à réfléchir. Apparemment, le public a
apprécié son passage sur la scène, même si la salle était plutôt clairsemée.

Joseph Edgar, accompagné de Geneviève Toupin, a succédé à Robichaud avec un style rock, très
loin du côté plutôt intimiste de son prédecesseur. De quoi satisfaire une autre catégorie de spec-
tateurs, vu l’éventail d’âges différents représentés dans la salle. Son tour de chant s’acheva sur une
chanson de Les Rita Mitsouko qui semble avoir réconcilié tout le monde.  
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BÉLIER - Votre système immunitaire sera
plutôt fragile. Si vous devez côtoyer beau-
coup de gens, n’oubliez pas de prendre les
mesures d’hygiène nécessaires pour éviter
d’attraper leurs microbes. Prenez également
du repos.
TAUREAU - Vous manquerez de temps et
il faudra faire des choix entre vos dif-
férentes obligations et certains loisirs. L’im-
portant serait de mieux équilibrer toutes les
sphères de votre vie pour retrouver un état
d’être plus harmonieux..
GÉMEAUX - Un projet de voyage se
dessinera à l’horizon. Même si ce n’est que
dans quelques mois, vous devrez com-
mencer à vous préparer. Peut-être devrez-
vous faire venir votre passeport ou recevoir
des vaccins, par exemple.
CANCER - Quelques petites contrariétés
seront à prévoir. Vous ne pourrez plus ig-
norer tout ce que vous ne cessiez de remet-
tre à plus tard. Vous vous permettrez de
faire la fête seulement lorsque tout sera ac-
compli.
LION - Vous réussirez à conclure un con-
trat qui transformera votre vie. Votre per-
sévérance vous permettra d’atteindre les
plus hauts sommets, même sur le plan per-
sonnel. Votre audace et votre esprit guerrier
seront en pleine action.
VIERGE - Beaucoup de boulot et de nom-
breux détails qui prendront un temps fou à
régler vous attendent. Il serait bon de lâcher
prise et de prendre le temps d’apprécier le
moment présent. Vous adopterez une belle
philosophie de vie. 
BALANCE - Vous vous retrouverez au
centre de toute l’attention. Au travail, vous
serez la seule personne en mesure d’accom-
plir une tâche en particulier et vous aurez
droit à une belle reconnaissance de la part
de la direction.
SCORPION Vous aurez besoin de briser
la routine aussi bien pour vous que pour
votre couple. N’hésitez pas à accepter les
invitations de vos amis; ils sauront vous
surprendre, surtout si vous êtes célibataire.
SAGITTAIRE -Si vous avez la moindre
ambition avec l’immobilier, vous pourriez
faire quelques démarches très profitables en
ce sens. Vous serez également tenté de re-
faire la décoration tout juste avant Noël
pour en impressionner plus d’un.
CAPRICORNE - Vous serez en excellente
compagnie et vous accomplirez un brillant
exploit en équipe. De plus, vous recevrez
une récompense ou une mention honori-
fique devant une foule importante, rehaus-
sant ainsi votre estime personnelle.
VERSEAU - Il ne serait pas impossible
que vous soyez fortement tenté d’acquérir
quelque chose d’assez dispendieux. Vos
cadeaux de Noël risquent de dépasser votre
budget. Vous aurez aussi besoin de
dépenser un surplus d’énergie.
POISSONS - Vous prendrez le temps de
faire une profonde réflexion. Vous ressen-
tirez le besoin de développer votre spiritu-
alité dans le respect de vos convictions. Un
pèlerinage serait un projet que vous pour-
riez commencer à organiser.

L’HOROSCOPE



Je suis née au Libéria que j’ai
quitté à l’âge de 11 ans parce que
la guerre avait commencé dans
mon village, à Mban. Comme
toutes les guerres, ça a com-
mencé avec les politiciens, en-
suite on a eu les problèmes
racistes entre ethnies différentes.
J’ai pris la fuite avec la première

femme de mon papa vers la Côte-
d’Ivoire et je n’ai jamais revu mes
parents depuis ce jour. Je n’ai ja-
mais eu de leurs nouvelles non
plus. C’était en 1990 et je suis
restée là jusqu’à mon départ pour
venir ici. Mes deux ainés, d’une
première union, sont encore là-
bas chez un oncle, un petit frère

de leur père parce que lui ne s’oc-
cupe pas d’eux. À cause de ça, ma
fille a quitté l’école en terminale
parce que son oncle a aussi ses
enfants à lui. En tant que
réfugiée, ça n’était pas facile en
Côte-d’Ivoire parce qu’en Afrique,
les problèmes ça ne finit jamais.
    Ici, Dieu merci, ça va. Je ne me
plains pas, ça va. Pour le mo-
ment, je travaille trois jours par
semaine dans un restaurant. Je
vais aussi à l’école et une dame
vraiment gentille m’apprend à
lire et à écrire parce que je ne
savais pas le faire avant. En Côte-
d’Ivoire, tout le monde parle
français partout. Donc, en tant
que tresseuse au marché j’ai ap-
pris aussi. Je sais écrire mon nom
mais ici les gens disent qu’ils
n’ont jamais entendu ce nom-là;
c’était celui de ma grand-mère. Je
ne dis rien mais il y a des noms
ici que je n’avais jamais entendu
avant. Je sens que je m’adapte
beaucoup, on fait avec. Pour les
enfants, ça va très bien. Ils n’ont
pas de problème avec le froid et
on se roule dans la neige des fois.
Ils ont commencé à avoir des
amis aussi.
    Je sais que ça prend le temps,
mais je prie Dieu pour sortir
bien. Pour que tout ailles mieux
avec le temps. Ce que je vis ici est
bien. On m’avait beaucoup dit
qu’au Canada il fait froid
mais...on s’adapte. Parfois c’est
plus fort mais on fait avec. Il y a
des choses que je mangeais avant
que j’ai trouvé ici aussi, comme
manioc, mais pas souvent. On se
débrouille avec le riz, avec la
sauce, on mélange avec le
manger d’ici. Il n’y a pas de
mosquée ici donc j’ai mis une
alarme sur mon portable pour les
appels à la prière. Mais il y a
d’autres musulmans aussi.
    En venant ici, je pensais con-
tinuer à faire mon travail de coif-
feuse que je connais déjà. Je fais
le tissage de cheveux, et aussi les
tresses, les nattes africaines.
Mais il n’y a pas beaucoup
d’Africaines ici donc c’est plus
compliqué. Il n’y a pas non plus
le matériel pour les faire mais je
me suis promenée un peu et j’ai
trouvé la laine noire qu’on peut
utiliser aussi pour des tresses
africaines, mais j’ai pas trouvé les
mèches de cheveux. Je suis con-
tente aussi parce que j’ai déjà fait
ça deux fois ici en salon, avec
l’aide d’une personne du comité.
Avec la coiffure, je sais que je
pourrais bien m’en sortir, en tout
cas, c’est ce que je souhaite. Je
sais que quand je saurai écrire, je
pourrai trouver un meilleur tra-
vail après. Mais pour le moment
ça va, et je suis très reconnais-
sante pour toute l’aide qu’on nous
a donnée.   
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Prix de paticipation : Carte Tim Hortons de 25 $
Les prix de participation seront tirés au hasard les 10, 17 
et 24 novembre ainsi que les 1er, 8 et 15 décembre 2016

Comment ça se passe 
Noël chez vous?

CONCOURS

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

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

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

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

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

Date limite!: le mercredi 14 décembre 2016.

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011
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Ici c’est aussi ailleurs pour Maasanjeh par Elsie Suréna

Maasanjeh Shérif, en sécurité chez elle à Hearst.
Photo Elsie Suréna/Journal Le Nord
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Comme annoncé, voici
la suite de notre entrevue avec
Monseigneur Bourgon, Évêque

de Hearst et de Moosonee depuis
mars.

LN: Y a-t-il des défis parti-

culiers ici à Hearst pour votre tra-
vail?

RB: Il y a des problèmes,
comme partout, au niveau du
manque de foi, du manque de vo-
cation. La population commence
à vieillir et il y a toujours le
manque de support, la séculari-
sation de notre société. Nos au-
tochtones font aussi partie de
notre société, il faut que quelque
chose soit fait. Je sais que Hearst
est en train d’évoluer un peu, c’est
pas si francopone comme avant.
On commence à voir un degré de
multuculturalisme et c’est tout à
fait nouveau de voir des mi-
norités visibles à Hearst. Mais
c’est bon, ça. Si on demande est-
ce qu’il y a des musulmans ici, les
gens vont répondre non, mais il
y en a. Il y a des musulmans qui
pratiquent leur foi, il y a d’autres
races, d’autres expériences
amenées dans notre société. Il
faut que nous en prenions avan-
tage avec un respect mutuel. Pas
une assimilation, mais de voir
notre unité dans notre diversité,
de célébrer cette expérience,
comme nous disons, de former le
corps du Christ avec toutes ses
parties. La diversité c’est pas
facile mais ça nous aide. 

LN: Pour les autochtones, con-
sidérant la barrière de la langue,
comment pensez-vous qu’une
meilleure coexistence pourrait se
faire?

RB: Nous avons une grande
ignorance et je dis le mot igno-
rance exprès, ignorance veut dire
ici manque d’expérience ou

manque de sagesse avec nos au-
tochtones et eux aussi avec nous.
Demandons-nous, c’est quoi ex-
actement un Canadien, c’est quoi
qui nous rend différent? Nous
n’avons pas d’habit canadien,
nous n’avons pas de chansons,
pas de danses, il n’y a rien, c’est
quoi exactement qui nous fait
Canadien? Finalement, c’est le
mélange des trois cultures, les
autochtones, avec les francopho-
nes et avec les anglophones. C’est
une chose constamment en né-
gociation. Les Canadiens sont les
meilleurs négociateurs au
monde, ils sont les meilleurs
pour le maintien de la paix. C’est
nous autres qui avons créé le sys-
tème des Nations-Unies. Pour-
quoi? Parce qu’avec nos racines
autochtones, anglophones, fran-
cophones, il y avait des soubre-
sauts continuels. Mais, en même
temps, nous avons éloigné cer-
tains secteurs de notre société,
comme les autochtones de
Hearst. Nous vivons avec eux au-
tour mais nous ne marchons pas
avec eux. C’est le temps de redé-
couvrir nos racines, et pour eux
aussi de nous redécouvrir. 

LN: Comment voyez-vous ça?
RB: C’est de commencer pre-

mièrement avec la réconciliation
pour les fautes des deux bords. Et
commencer à avoir de l’apprécia-
tion pour les affaires fantastiques
de chaque culture que nous
avons ici, ce qui nous fait de la di-
versité et nous donne plus de vie. 

LN: Pouvez-vous donner un ex-
emple concret de la manière

dont cela pourrait se faire?
RB: J’ai commencé à discuter

de cela depuis deux mois et je
vais lancer un projet diocésain
pour redécouvrir dans chaque
coin, chaque partie du diocèse,
les relations avec ceux qui sont
les autres groupes dans notre so-
ciété, minorité ethnique oui,
mais aussi les différents styles de
vie. C’est pour avoir un dialogue
mais pas pour assimiler, pas pour
intégrer, juste pour avoir une ap-
préciation. Ça va commencer
bientôt là. C’est une question
d’appréciation pour grandir...
parce que des fois l’intégration
est une coupure des racines en
faveur d’une autre culture, pas
nécessairement ouverte à cer-
taines choses. Très souvent l’inté-
gration est une assimilation
déguisée et les relations qu’on a
au Canada avec les immigrés ne
sont pas toujours les meilleures
affaires. Nous sommes en train
d’envisager des célébrations d’ap-
préciation mais la forme n’est pas
déterminée encore. Nous vou-
lons contacter les gens des autres
cultures, des autres races et voir
ce que nous pouvons faire en-
semble, trouver notre route en-
semble et cheminer ensemble.
C’est un peu gris, flexible, fluide,
parce que c’est un commence-
ment, un départ à faire ensem-
ble.

LN: Bonne besogne, Mon-
seigneur! 

Quand Monseigneur propose
par Elsie Suréna

9 et 10 décembre 2016

16 et 17 décembre 2016

31 décembre 2016

705 362-5850 Jean Lecours, de Lecours Motor Sales à Hearst, Luc Pépin, de Pepco à Hearst, et Peter Asman
de PN Innovation étaient panélistes à la table sur l’Innovation et l’entreprise, lors du Forum sur
l’entrepreneuriat organisé par la Corporation de développement économique de Hearst, le 26
novembre dernier  à l’Université de Hearst. Photo Le Nord Louis Corbeil
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Loto épicerie
1e prix : 5 000 $ en épicerie

2e prix : 3 000 $ en essence

3e prix : 1 000 $ comptant
4e prix : 500 $ comptant

à l’épicerie de votre choix : 
• Au P’tit Marché de Mattice

•  Indépendent
• Sam’s Mini Mart

dans une des stations-service suivantes : 
• Shell Express Pit Stop Ltd               • Hearst Esso
• Hearst Husky • Canadian Tire Gas Bar
• Missinaibi Hardware de Mattice    • Pepco

En vente chez :
Pepco, la Pharmacie Novena,

Missinaibi Hardware, Au Caprice,
Canadian Tire Gas Bar, Dépanneur

Bourdages,  Hearst Esso, 
Off Broadway, Sam’s Mini Mart,
Au P’tit Marché, Jack’s Corner

Store, Husky Plus, 
Shell Express Pit Stop

Le tirage aura lieu le 16 décembre 2016 à
15 h 30 sur les ondes de CINN FM 91,1

1004 , rue Prince, Hearst 
705 372-1011

cinnfm@cinnfm.com

La jeune Maria Dubois en a im-
pressionné plusieurs lors de sa
participation à la Foire d’Hiver
les 19 et 20 novembre derniers.
Elle crochète des tuques, des mi-
taines, des foulards, des cache-
cous, des guenilles et la liste
continue!  Pour sa participation à
la foire, elle a fabriqué des
dizaines de pièces à l’avance.  En
fait, trois gros contenants pleins
qui se sont pratiquement tous
vendus!  « Je me suis préparée un
an à l’avance pour la dernière
Foire d’Hiver » dit-elle.  En plus
de ses ventes sur place, Maria a
maintenant 27 commandes à ter-
miner avant Noël pour ses
clients!  

Maria a commencé à crocheter
l’an dernier.  Elle aime les défis et
c’est pour cette raison qu’elle a
voulu apprendre.  Sa grand-mère
paternelle l’inspire et lui donne
quelques trucs, mais Maria aime
surtout reproduire les modèles
qu’elle trouve de son goût.  Elle
ne fait pas que les vendre, elle en
offre aussi à ses amies et prend
plaisir à rendre les gens heureux

autour d’elle.
Quand on demande à Maria

quel est son plus grand rêve, elle
dit que ce serait d’aider les gens!
Elle pense peut-être devenir
médecin quand elle sera grande. 

Cette jeune fille, très timide et
humble, a d’autres talents : elle
tricote, dessine, peint et adore
cuisiner.  Elle a une vie bien rem-
plie entre sa participation aux ac-
tivités scolaires, son travail de
gardienne d’enfants et ses créa-

tions au crochet.  Elle donne
également un coup de main à ses
parents à leur ferme! 

Maria est un exemple pour les
autres enfants, mais aussi pour
les adultes!  C’est une jeune fille
engagée qui s’implique dans son
milieu.  Elle est fière de son tra-
vail, mais aime surtout partager
son amour pour son artisanat.
Souhaitons bon succès à cette
jeune fille qui pense maintenant
à créer sa propre entreprise!

Maria Dubois : jeune fille de 12 ans, entrepreneure!
Par : Julie Roy

À la veille du 150e anniversaire
du Canada en 2017, et suite aux
travaux de la Commission vérité
et réconciliation, les relations
entre nonautochtones et au-
tochtones prennent un relief par-
ticulier. On pourrait même dire
que la non résolution de certains
problèmes à ce niveau serait de
mauvaise augure pour l’avenir.
C’est certain que le chemin vers
des rapports harmonieux sera
long et ardu, comme l’a bien
compris David Newhouse, di-
recteur du Département d’études
autochtones de l’Université
Trent, lorsqu’il affirme que « Les
priorités énoncées par le premier
ministre Justin Trudeau té-
moignent d’un changement de
ton et d’une volonté d’assainir
nos rapports de façon perma-
nente. L’optimisme est de mise
mais gardons-nous de minimiser
l’ampleur des défis à relever ».

L’un des défis majeurs, dans ce
contexte, est sans doute celui du
statut des langues autochtones,
désormais. La Commission de
vérité et réconciliation a lancé
« 94 appels à l’action » dont trois
concernent de manière spéci-
fique les langues autochtones, à
savoir:

Appel à l’action no 13
Nous demandons au gouverne-

ment fédéral de reconnaitre que
les droits des Autochtones com-
prennent les droits linguistiques
autochtones.

Appel à l’action no 14
Nous demandons au gouverne-

ment fédéral d’adopter une loi
sur les langues autochtones.

Appel à l’action no 15
Nous demandons au gouverne-

ment fédéral de nommer, à la

suite de consultations avec les
groupes autochtones, un com-
missaire aux langues autoch-
tones.

C’est précisément ce qui a mo-
tivé le lancement, le 18 novembre
dernier, d’une Déclaration sur la
Politique sur les langues au-
tochtones mettant la pression sur
le gouvernement fédéral. 
    L’événement eut lieu à
Toronto, au campus de l’Univer-
sité Glendon où s’ouvrait aussi ce
jour-là un colloque  international
sur le contact des langues et des
cultures. Selon Ian Martin, l’un
des auteurs de ladite Déclaration,
« Il est temps que notre fierté du
bilinguisme officiel français-
anglais s’étende afin d’englober
les langues autochtones. La Déc-
laration trace un chemin pour y
parvenir ». 

Les principaux points de celle-
ci réitèrent que « La Couronne et
le gouvernement fédéral doivent
reconnaitre officiellement, sans
devoir recourir à des procédures
judiciaires, que l’alinéa 35(1) de la
Loi constitutionnelle de 1982 in-
clut les droits linguistiques des
Autochtones », que « La Cou-
ronne et le gouvernement fédéral
doivent promulguer une loi sur
les langues autochtones », que
« La Couronne et le gouverne-
ment fédéral en promulguant
une loi sur les langues au-
tochtones, doit établir un Com-
missariat aux langues
autochtones » et que « Toutes les
recommandations susmention-
nées seront soumises à des con-
sultations auprès des trois
groupes autochtones –les Pre-
mières Nations, les Inuits et les
Métis - identifiés dans la Loi con-
stitutionnelle de 1982 ».

Langues officielles et
langues autochtones

par Elsie Suréna



HEARST HUSKY

TYPER’S LIVE BAITS

Sue’s Pets N Stuff

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

( d’une valeur de 1 500 $ )

Commerces participants :
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La perception est très répan-
due, à l’étranger ou même au
Canada : les Canadiens franco-
phones sont nécessairement du
Québec. La question des identités
canadiennes devient plus nu-
ancée avec l’accueil de l’Ontario,
le 26 novembre, comme membre
observateur à l’Organisation in-
ternationale de la Francophonie
(OIF), lors du 16e Sommet à
Madagascar.

« Le monde sait qu’on a une
francophonie au Canada »,
souligne Ajà Besler, la présidente
de l’Association des commu-
nautés francophones d’Ottawa,
« mais peut-être pas que l’Ontario
est le deuxième bassin le plus im-
portant de francophones, après
le Québec. On a une culture dis-
tincte. On est chanceux que la
Province était représentée par
Yao, l’artiste d’Ottawa (d’origine
togolaise), lors d’un spectacle au
Sommet ».

Comptant 600 000 locuteurs
francophones, l’Ontario se joint
au Québec et au Nouveau-
Brunswick, reconnus comme
gouvernements membres de
l’OIF, et au Canada, un État mem-

bre. Qu’est-ce que l’adhésion de
l’Ontario ajoute aux bénéfices
que procure déjà la participation
du Canada ?

Ajà Besler estime que ce
développement renforcera l’im-
migration. « Les nouveaux ar-
rivants sont une composante très
importante de la communauté
francophone. Mais quand ils ar-
rivent, ils ne savent pas qu’il y a
des écoles françaises. » 

La dimension symbolique de
l’adhésion à l’OIF constitue aussi,
selon elle, un appui stratégique à
la désignation bilingue la capitale
nationale. Le professeur Chris-
tophe Traisnel, de l’École des
hautes études politiques de l’Uni-
versité de Moncton, l’affirme
aussi. 

« L'Ontario se targue souvent
de la présence d'une francopho-
nie dynamique. Deux gestes
seraient fort bienvenus pour il-
lustrer cette reconnaissance : la
présence de l'Ontario sur la scène
internationale et faire d'Ottawa
une ville bilingue ».

Le français est souvent vu
comme une langue locale, note le
politicologue, ce qui affaiblit sa

dimension globale. Présente sur
les cinq continents et dans la plu-
part des organisations interna-
tionales, le français est parlé par
plus de 270 millions locuteurs.

« Le français est souvent oublié
par les francophones du Canada,
remarque-t-il, obnubilé par l'an-
glais omniprésent dans leur quo-
tidien et leur environnement.
Une meilleure prise de con-
science du dynamisme de cette
langue dans le monde peut per-
mettre, lentement, de changer le
statut du français au Canada ».

Christophe Traisnel voit l’im-
portance de participer aux divers
forums de chefs d’État portant
notamment sur l’éducation, la dé-
mocratie et le développement
économique. 

« Ces rencontres sont souvent
flanquées d'acteurs du monde
économique, d'organismes poli-
tiques, sociaux et culturels : au-
tant d'occasion de faire rayonner
les atouts de la province comme
lieu privilégié d'affaires, ou d'ac-
cueil de l'immigration, d'entre-
prenariat ».

La vice-présidente de l’Alliance
des Femmes de la Francophonie

canadienne, Marie-Stéphanie
Gasse, se réjouit du rôle joué par
Justin Trudeau pour faire con-
naitre l’envergure du français au
Canada. La résidente de White-
horse faisait partie de la déléga-
tion canadienne et elle s’est
entretenue avec lui.

« Le premier ministre nous a
parlé du nouveau statut de l’On-
tario. Il en était très fier. C’est un
honneur pour toutes les
provinces et les territoires. Les
communautés francophones de
partout vont bénéficier de la
représentation de l’Ontario à
l’OIF ».

Marie-Stéphanie Grasse a été
impressionnée par le discours
« incroyable » de Justin Trudeau,
s’affirmant comme féministe de-
vant les 84 pays réunis. « Les
femmes ont été mises de l’avant
dans ce Sommet et la présence de
l’AFFC était vraiment à propos »,
croit-elle.

« Une des priorités du Canada
est l’apport des femmes au
développement économique et
de  leur rôle en éducation et
droits de la personne. La lutte
contre les mariages forcés, la

violence physique et sexuelle,
l’exclusion et la discrimination,
tout ça s’est reflété dans le dis-
cours de M. Trudeau. »

L’AFFC souhaiterait se rat-
tacher à la démarche canadienne
de renforcer la solidarité interna-
tionale entre les femmes. Une
réflexion aura lieu sur la nature
de cette contribution. La vice-
présidente songe au développe-
ment d’outils pour l’éducation
sexuelle des femmes, « un sujet
très tabou » dans nombre de
pays.

L’Ontario à l’OIF

Les Franco-Ontariens ne seront pas les seuls bénéficiaires
Jean-Pierre Dubé (APF)
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Association des transports communautaires de Hearst / 
The Hearst Community Transportation Association

L’Association des transports communautaires de Hearst aimerait remercier
les organismes suivants pour leur encouragement financier envers l’autobus
communautaire :

Nos ainés et nos personnes avec une limitation physique qui n’ont pas d’autre
moyen de transport apprécient énormément ce service.  Grâce à votre soutien
financier, ces citoyens et citoyennes continueront d’être des membres actifs
dans notre communauté.

Les dons sont essentiels pour assurer la pérennité de ce service.  Pour en
savoir davantage ou pour faire un don, veuillez communiquer avec
l’administrateur en chef au 705 372-2817 ou ymorrissette@hearst.ca 

• Ville de Hearst
• Chevaliers de Colomb
• Hôpital Notre-Dame
• Club Rotary
• Foyer des pionniers
• Caisse populaire de Hearst
• F. Girard Construction
• Atlantic Power
• Conseil scolaire public du Nord-Est (École Passeport Jeunesse)
• Lecours Lumber
• BIA
• Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
• Médias de l’épinette noire inc (Radio CINN FM 91,1 et Journal Le
Nord)

The Hearst Community Transportation Association would like to thank the
following agencies for their financial support for the community bus:

Our seniors and residents with physical limitations, who have no other means
of transportation, greatly appreciate this service. With your financial support,
these citizens will continue to be active members of our community.

Donations are essential to ensure the sustainability of this service. For more
information or to make a donation, please contact the Chief Administrative
Officer at 705 372-2817 or ymorrissette@hearst.ca 

• Town of Hearst
• Knights of Colombus
• Notre-Dame Hospital

• Rotary Club
• Foyer des pionniers Nursing Home

• Caisse populaire de Hearst
• F. Girard Construction

• Atlantic Power
• Conseil scolaire public du Nord-Est (École Passeport Jeunesse)

• Lecours Lumber
• BIA

• Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
• Médias de l’Épinette noire (Radio CINN FM 91,1 et Journal Le

Nord)
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A
ACTIF
ADRESSER
AGIR
ALIMENTS
AMASSÉ
APPRÉCIÉ
ARGENT
AUPRÈS

B
BÉNÉFICIÉ
BÉNÉVOLAT
BOÎTE
BÛCHE

C
CADEAU
CIBLÉ
COLLECTE
COMMANDITAIRE
COMMUNAUTÉ
CONSERVES

CUEILLETTE

D
DÉFAVORISÉ
DEMANDE
DÉMUNI
DENRÉE
DÉPOSER
DIFFICILE
DINDE
DISTRIBUER
DONATEUR
DURÉE

E
ENCORE
ENTRAIDE
ÉPICERIE
ESPOIR
ÉTAPES

F
FAIT

FAMILLE
FÊTES
FIERTÉ
FONDS

G
GÉNÉREUX
GENS
GESTE
GRAVE
GUIGNOLÉE

H
HEUREUX
HUMANITAIRE

I
IMPLICATION

J
JOUETS

L
LIEN

M
MANGÉ
MEMBRE
MISÈRE
MONDE

N
NOËL
NOURRIR

O
ORGANISME

P
PANIER
PARTICIPER
PÂTES
PAUVRES
PAUVRETÉ
PLAISIR

PLEIN
POMPIER
PRÉPARER
PROFITÉ

R
REMETTRE
REPAS
REVENUS

S
SENS
SUCCÈS

T
TAUX
TEMPS
TRIAGE

V
VÊTEMENT
VOLONTÉ

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : NOURRITURE

THÈME : PANIERS DE NOËL
10 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 484

NO 484

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 AINSI QU’UNE
GARÇIONNIÈRE au centre
ville, rénové à neuf, semi-
meublé, 1er plancher, non fu-
meur, personne 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,
disponible immédiatement, non
fumeur.  1437, rue Alexandra
705 362-5530

Venez nous voir, tout est bon!

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

• Pâté Chinois • Sweet and Sour Ribs
• Pâté Mexican • Pâté à la dinde 
• Chicken Balls • Cigare aux choux
• Lasagne À VENIR : TOURTIÈRE

***NOUVEAUTÉS***

Faites votre commande dès maintenant
822, rue Front, Hearst

705 362-4517
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Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   

  

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing
• Smooth Rock Falls 

Vous aimeriez être conducteur,
communiquez avec nous!

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

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) POUR LA RÉGION DE HEARST

est à la recherche d’un(e)
réceptionniste 

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

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

« Outlook 2010 et 2013 »

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

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

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

Les candidats doivent faire parvenir leur c.v. avant le
16 décembre 2016 à l’attention de : 

Louiselle Maheux, Gérante
Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd.

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

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

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

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

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.

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES
DE LA RÉGION. ABONNEZ-VOUS AU 

JOURNAL LE NORD. 
705 372-1011.
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Cochrane Highway Maintenance Ltd. nécessite 

Commis

Cochrane Highway Maintenance est à la recherche d’un Commis pour la patrouille Hearst. Relevant
directement du superviseur de patrouille, le commis est responsable:

• Collecter, organiser et préparer des présentations bihebdomadaires de documents
• Préparer et organiser les dossiers d'opérations hivernales
• Recherche de requêtes publiques
• Maintenir le processus de flux de travail QC / AQ
• Maintien de la base de données sur la formation du personnel
• Création et maintenance de feuilles de calcul
• Maintenir et mettre à jour des listes de distribution, des listes téléphoniques et d'autres bases de données
• Préparation des soumissions de la paie
• Organisation des factures et préparation des comptes recevables
Le candidat retenu disposera d'excellentes aptitudes en communication et organisation ainsi que des
connaissances pratiques des applications informatiques de Microsoft.
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae  à Cochrane Highway Maintenance
par courriel à Jeannot Turgeon :  J.turgeon@cochranehighwaymaintenance.ca ou par télécopieur au
(705) 362-5311 au plus tard le 12 décembre 2016 à 17 h.

Nous tenons à remercier tous les demandeurs;
toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

LOGEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE.    

Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires 
CLERK

Cochrane Highway Maintenance requires a Clerk for the Hearst patrol.  Reporting directly to the
Patrol Supervisor, the Clerk is responsible for:

• Collecting, organizing, preparing bi-weekly document submissions
• Preparing and organizing winter operations records
• Researching public queries
• Maintaining QC/QA work flow process
• Maintaining staff training database
• Creating and maintaining spreadsheets
• Maintaining and updating distribution lists, phone lists and other databases
• Preparing payroll submissions
• Organizing invoices and preparing accounts receivable

The successful candidate will have outstanding communication and organizational skills and working
knowledge of Microsoft computer applications.  
Interested applicants are invited to submit their resume in confidence to Cochrane Highway Maintenance
via e-mail to Jeannot Turgeon at J.turgeon@cochranehighwaymaintenance.ca or via facsimile at
(705) 362-5311 by December 12, 2016 at 5 p.m.

We would like to thank all the applicants; 
however only those selected for an interview will be contacted.

ACCOMMODATIONS AVAILABLE UPON REQUEST.

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

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

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

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

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

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

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    

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
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REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 9 fois par jour durant
9 jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible. N'ou-
bliez pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. A. L.

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
Avis Public

Gestion des déchets
  Le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst a adopté l’arrêté
municipal No. 87-16 Solid Waste Management en première et deuxième
lecture dans l’intention d’établir une collecte automatisée des déchets
et du recyclage à domicile.

Une session d’information publique sur cet arrêté municipal aura lieu
le jeudi 15 décembre à 18 h 30 à la Limite au Centre récréatif Claude
Larose. Dans le cadre de cette session, le personnel de la Ville présen-
tera les grandes lignes de l’arrêté municipal 87-16 et répondra aux ques-
tions et aux commentaires des participants. 

Un sondage électronique est également en circulation pour recueillir
les commentaires des résidents. Pour accéder au lien du sondage,
veuillez consulter le site web de la Ville de Hearst www.hearst.ca

Pour obtenir une copie ou un résumé de l’arrêté municipal, veuillez
consulter le site web de la Ville de Hearst, ou communiquer avec Janine
Lecours, Greffier, au 705 372-2813 ou à jlecours@hearst.ca. Pour plus
d’information au sujet du programme de gestion des déchets, veuillez
communiquer avec Mérick Létourneau  au 705 372-2800 ext.2103, ou
par courriel: mletourneau@hearst.ca). 

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

Pensée de la 
semaine

Si tu dors et que tu rêves que tu
dors, il faut que tu te réveilles

deux fois pour te lever.      
Jean Claude Vandamme

Recherche
bénévoles
pour l’arrosage des plantes

au Foyer des Pionniers
Communiquez avec 
Odette Bérubé au
705 362-4885

Cours de conduite
de motoneige

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

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

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

IL EST OBLIGATOIRE DE S’INSCRIRE À L’AVANCE
Pour plus d’info communiquez avec
Mona Matko au 705 362-2111 ou
Marc Labonté au 705 362-7579

ANNONCES CLASSÉES

Comment ça se passe Noël chez vous?
CONCOURS

Félicitations à notre gagnante de la semaine du 27 novembre :
Denise Lehoux

Elle s’est méritée une carte-cadeau du Tim Hortons d’une valeur de 25 $

7e Vente annuelle de pâtisseries de Noël 
Hearst Bargain Shop

Vendredi 16 décembre 2016  
9 h à 21 h

Recherche : 
cuisiniers et artisans

Des donations de sucreries et divers articles faits à la
main, tels que pantoufles, mitaines, chapeaux ou autres...

Articles pour animaux ou enfants seront acceptés.
Donations toujours bienvenues.

Marie-Josée Boucher
705 372-3757

hearstpetfinders@hotmail.com
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Les deux équipes de hockey novices de Hearst se sont dirigées au tournoi Schumacher de Timmins la fin de semaine du 18 au 20 novembre 2016. Les jeunes joueurs de la
région de Hearst de cette catégorie semblent très compétitifs puisque les deux formations se sont retrouvées en finale du tournoi, rapportant ainsi chacune une médaille.
Les joueurs de Hince Transport sont repartis avec les grands honneurs en arrachant la médaille d’or tandis que l’organisation de Martel Logging a remporté la médaille d’ar-
gent. Les deux équipes étant habitués de se côtoyer, ils et elles se sont enlignés afin d’immortaliser le moment. 

Rangée arrière : Maxime Labrie-Neegan, Hugo Picard, Jacob Deladurantaye, Mathieu Baril, Justice Holden, Jérémy Couture, Rémi Sigouin, Noah Gosselin, Hugues Lacroix,
Dominik Gagnon-Pelletier, Alexandre Léonard, Jérémiah Bernier, Shanelle Dillon, William Plamondon, Tien Sutherland

Rangée du milieu : Justin Fortier, Gérémy Longtin, Précilia Morin, Alexandre Sevigny, Sébastien Vachon, Mirko Leduc, Marc-André Bernier, Noah Dubé, Eva Larose, Caleb
Villeneuve, Lucas Dubé, Evan Unwin, Félix Allard, Jérôme Ayotte-Blier, Olivier Guilmette ,Robin Campeau

Rangée avant : Mikaël Pominville, Aven Leduc Photo Courtoisie

Le joueur de centre des Flyers
de Philadelphie originaire de
Hearst connait un excellent
début de saison malgré les
débuts plus timides de son
équipe. Après le tiers de la saison
de joué, le numéro 28 se main-
tient toujours parmi les meilleurs
joueurs du circuit. Vedette de la
LNH qui n’a plus rien à prouver,
il va se retrouver dans l’arbre ou
sous l’arbre de Noël.   

Au moment d’écrire ces lignes,
il occupait la onzième posi-
tion au classement des

pointeurs de la Ligue
nationale de

h o c k e y
grâce à
ses 23
points

accumulés au cours des 27 pre-
mières rencontres. Claude a plus
de difficulté à trouver le fonds du
filet cette saison. Le premier
décembre dernier, il a ajouté
deux buts contre les Sénateurs
d’Ottawa, ce qui lui a permis d’a-
juster sa fiche à sept buts. Cette
saison, le succès se manifeste
beaucoup plus au niveau des
aides. Son nom figure aux
troisièmes échelons des meil-
leurs passeurs avec une fiche de
16. 

Le dix-neuvième capitaine des
Flyers joue la troisième saison de
son contrat de huit ans. Il em-
pochera 8 275 000 $ par saison
jusqu’à la fin de son entente. Il
s’agit de sa dixième année au sein
de l’alignement de départ de
l’équipe de la Pennsylvanie. Le 12
janvier prochain, il fêtera son
vingt-neuvième anniversaire de
naissance. 

Samedi dernier, les Flyers re-
cevaient  Blackhawks de Chicago,
l’équipe locale s’est imposée 3 à 1.
Giroux a été blanchi de la feuille
de pointage. Dimanche, ils se

sont imposés contre les Préda-
teurs de Nashville de P.K. Subban
4 à 2, Claude à ajouté une passe à
sa fiche. Ce qui plaçait son
équipe à la septième position de
l’Association Est au moment de
mettre sous presse lundi matin.
En 27 parties jouées, les Flyers
comptent 14 victoires, 10 défaites
et 3 défaites en prolongation, ce
qui donne 27 points. Notons que
l’équipe a joué contre les Panters
de la Floride mardi dernier. Ce
soir ( jeudi), ils reçoivent les
Oilers d’Edmonton.  

Plusieurs personnes de la com-
munauté se déplacent lorsque
Claude est en province ou du côté
de Montréal. Cette saison, il ne
reste que deux passages en On-
tario. Les Flyers seront les visi-
teurs des Maples Leafs de
Toronto les 26 janvier et 9 février
2017. L’équipe ne sera pas de re-
tour à Ottawa ou encore Montréal
en saison régulière. Ils pour-
raient, toutefois, les revoir en
séries.

Giroux de Noël
Lorsque tu es une vedette du

hockey, tout ce qui est à ton nom
devient  un cadeau de Noël pour
plusieurs petits admirateurs ou
encore collectionneurs. Il y a
même une boule de Noël à son
effigie et il a même détrôné  l’é-
toile classique qui brillait jadis au
haut des sa-pins de Noël. Les par-
tisans de Philadelphie l’ont
adopté comme Saint-Giroux.
C’est sans compter le nombre de

jouets assortis à son image. Le
p e t i t
Giroux de
H e a r s t
sera dans
plusieurs
f o y e r s
dans le
temps des
fêtes. 

Claude Giroux trouve le fond du filet et le sapin de Noël
Par Steve Mc Innis
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