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    Bien que nous soyons au 21e
siècle et en Amérique du nord,
certains semblent plus égaux que
d’autres en ce qui concerne l’ac-
cès à Internet. C’est ce sur quoi le
député néodémocrate de Tim-
mins-Baie-James, Charlie Angus,
semble vouloir attirer l’attention.
En effet, il a ainsi opiné récem-
ment: “J’ai été choqué d’appren-
dre que Fednor, depuis l’élection
de 2015, a rejeté les nouveaux
projets de large bande pour le
Nord.” Ce qui constitue, d’après
lui, “un manque de vision” des
libéraux de Justin Trudeau qui,
affirme-t-il, ne comprennent pas
le Nord. On remarquera que M.
Angus ne mentionne nullement
les raisons fournies par Fednor et
qu’il a probablement cherché à
savoir.  
    Tout en admettant les cas de
rejet de financement de la part de
Fednor, le député fédéral et
membre du Caucus du nord Marc
Serré a complètement pris le
contre-pied de la position de M.
Angus. Il a rappelé que $500 mil-
lions figurent au dernier budget
pour développer la fibre optique
à travers le Canada et qu’une por-

tion de la somme sera affectée au
nord de l’Ontario dès 2017. Il a
mentionné en outre que 12 mil-
lions $ ont été mis de côté pour le
programme Un Canada branché
visant aussi le nord-est ontarien
et dont les projets prendraient fin
cette année. 
    De son côté, l’organisme sans
but lucratif NEOnet a établi que
17% du territoire des grandes ré-
gions du nord-est de la province
n’ont pas accès au réseau Inter-
net, surtout dans l’extrême nord.
Dans le corridor Hearst-
Cochrane la connectivité est ex-
périmentée, mais parfois à des
vitesses différentes selon le posi-
tionnement géographique, par-
fois même inférieures à la norme
canadienne fédérale de 5 Mbps.
L’enjeu est d’importance pour la
région, cependant. Les entre-
prises ne sont pas intéressées à
s’installer là où l’accès à Internet
à haute vitesse n’existe pas ou est
aléatoire, alors qu’elles gèrent un
important flux de données tout
en ayant aussi des employés tra-
vaillant de chez eux. L’économie
du nord-est ontarien ne peut se
payer le luxe de négliger ce fac-

teur alors qu’elle a besoin que des
emplois soient créés et que des
taxes foncières soient payées
pour financer certains services à
la population. 
Même si NEOnet tente de faire sa
part et a lancé un appel d’offres
totalisant 9 millions $ pour amé-

liorer l’accès le long des corridors
des routes 11 et 17, avec des ré-
sultats concrets prévus pour
seulement 2020, il est bon que le
député Charlie Angus se sente in-
terpellé par la situation. En effet,
mettre la pression sur Ottawa ne
peut que bénéficier aux popula-

tions des communautés du nord-
est ontarien concernées qui
méritent et ont le droit, elles
aussi, de vivre sur un plan d’éga-
lité avec toutes les autres. Parce
que dans le nord ontarien rural
aussi nous sommes en 2016.
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• Air Climatisé
• Réfrigération
• Chauffage
• Échangeur d’air
• Plomberie
• Gicleur
• Piscine
• Appareils-

ménagers

40 ans
d’expérience

avec des 
techniciens 
licenciés en
plomberie, 

réfrigération,
tôlier, gicleur,
gaz naturel,

propane, 
huile 

et à bois.

Vente ⁕ Service ⁕ Installation

All North Plumbing & Heating
705-362-5699
1405 rue Front, Hearst ON
www.allnorthhearst.ca

Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   
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District:

Vous avez manqué l’opportunité d’assister à nos foires d’emplois?
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

Stock Transportation désire remercier la population de Hearst et de 
Kapuskasing d’avoir participé aux foires d’emplois les 6 et 7 juillet derniers.

Connectivité dans le nord ontarien?
par Elsie Suréna

Mila (à gauche), Cameron et Nève ont rencontré Rossi (dans le carrosse) lors d’une 
marche sur la rue Prince jeudi dernier. Ils ont présenté à Rossi leur lapin « Pepsi. » 

Photo Le Nord / Louis Corbeil
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Le gouvernement ontarien a
annoncé l’adoption d’une nou-
velle loi pour reconnaître l'im-
portance des traités et faire
prendre conscience des relations
découlant de ceux-ci entre les
peu-ples autochtones et non au-
tochtones dans la province.  

La loi reflète l'engagement de
l'Ontario à travailler avec des
partenaires autochtones, pour
créer un avenir meilleur pour
toutes les personnes de la
province.

Le gouvernement reconnaît
que les Premières Nations ont été
les premiers habitants du terri-
toire et reconnaît leurs droits et

leurs intérêts.
Un communiqué de Queen’s

Park souligne que chaque traité
est unique et correspond à un ac-
cord entre les Premières Nations
et la Couronne. Les traités jouent
un rôle important dans la gestion
des terres et des ressources en
Ontario.

Un traité est une entente négo-
ciée qui établit les droits et les
responsabilités des peuples
autochtones et de la Couronne,
y compris les gouvernements
fédéral et provincial, et les rap-
ports entre ces partis.

Les traités ont été signés entre
1781 et 1930. En 1905, des

représentants des gouverne-
ments fédéral et provincial ont
signé un traité avec les commu-
nautés autochtones entourant la
Baie James, incluant les au-
tochtones de Constance Lake.

Appelé « Traité #9 », celui-ci
prévoit : la cession de droits im-
mobiliers à l’égard de certains
territoires par les Premières Na-
tions, la création de réserves, la
protection des droits de pêche,
de chasse et d’exploitation des
ressources fauniques par les Pre-
mières Nations et des engage-

ments du gouvernement à
fournir des écoles, des vêtements
ainsi que de l’équipement et des
fournitures agricoles.

Les traités sont des documents
juridiques fondamentaux pour
les relations entre les Premières
Nations et la Couronne. Même si
bon nombre de traités en Ontario
ont été signés il y a plus d’un siè-
cle, ils demeurent tout aussi per-
tinents aujourd’hui qu’ils l’étaient
au moment de leur signature.

L’Ontario est partie prenante
de 46 traités et autres ententes

avec les Premières Nations.
La Loi de 2016 sur la Semaine

de reconnaissance des traités, la
première loi du genre au Canada,
est une occasion récurrente pour
la sensibilisation du grand public
au sujet des traités. La Semaine
de reconnaissance des traités se
veut, pour l’Ontario, l'une des
nombreuses étapes sur le
chemin de la guérison et de la ré-
conciliation avec les peuples au-
tochtones de l'Ontario.

La compagnie d’exploration
minière Zenyatta qui détient des
droits d’exploitation sur des con-
cessions minières dans le canton
d’Albany, à 35 kilomètres au
nord-ouest de la Première Nation
de Constance Lake, a décroché
une subvention de recherche sur
l’utilisation du graphite dans la
fabrication de ciment renforcé. 

Cette subvention, qui provient
d’une fondation canado-israéli-
enne pour la recherche et le
développement, sera de 50 % des
coûts estimés à 530 000 $ pour
cette recherche.

Selon un communiqué de
Zenyatta, ceux-ci collaborent

déjà avec l’Université Ben-Gurion
en Israël (BGU). Ils ont identifié
des propriétés uniques du
graphite extrait du site de
Zenyetta, près de Constance
Lake, qui permettrait l’utilisation
de ce minerai dans plusieurs
procédés de fabrication. Ils ont
aussi développé un nouveau
procédé permettant de purifier le
graphite extrait à  son état na-
turel à plus de 99,9 %. 

Cette nouvelle recherche vise à
développer, grâce à l’utilisation
du graphite dans la fabrication
du ciment, des méthodes afin
que celui-ci sèche plus rapide-
ment, utilise moins de ciment

tout en ayant un produit plus fort
pour son utilisation dans la cons-
truction et qui soit plus résistant
lors de tremblement de terre et
d’explosion.

Selon M. Aubrey Eveleigh,
Président de Zenyatta, « Notre
compagnie est heureuse que les
gouvernements de l’Ontario et
d’Israël aient accordé cet appui.
Grâce aux travaux déjà entrepris
avec BGU sur l’utilisation du
graphite dans la fabrication de ci-
ment, nous sommes déjà un chef
de file dans ce domaine et cela
nous donne un autre débouché
important pour notre produit » .

Début mai, Zenyatta avait été
invité par la première ministre
Kathleen Wynne à participer à
une délégation partant pour Is-
raël, avec des gens d’affaires.
Ceci dans le but de créer des
liens entre Israël et l’Ontario qui
vont générer de l’activité
économique et des emplois dans
les deux régions. 

Connaître les traités avec les Premières Nations
par Louis Corbeil
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NIKO POMINVILLE
Mécanicien certifié à temps plein

CENTRE AUTO
Canadian Tire de Hearst

1330, rue Front, Hearst  On
705-362-5822 • Fax : 705-362-7029

DU LUNDI AU
VENDREDI DE

8 H À 17 H

NICHOLAS POMINVILLE
Installateur de pneus et changement d’huile à temps plein

1109, RUE FRONT, HEARST
Tél.: 705-362-5533  • Téléc.: 705-362-5534

Nous serons fermés du
16 au 23 juillet 2016!

CLASSÉ - PG

705 372-1400 

DU 15 AU 21 JUILLET 2016
Présentation du vendredi au jeudi 

19 h 30
Pour toutes heures aditionnelles 

vérifie la page facebook.

Zenyatta obtient une subvention pour
la recherche

par Louis Corbeil



Si vous regardez à l’arrière de
la maison au 609 rue Alexandra,
vous verrez une sculpture en
bois, de grandeur nature et
même un peu plus, d’un
bûcheron et sa scie à chaîne.

C’est l’œuvre de Fernand
Levasseur, mieux connu sous le
surnom de « Mushroom. » Il
s’agit d’une commande d’Émilien
Lebel, propriétaire de Lebel
Chainsaw à Hearst. Il s’agit d’une
commandite de Émilien Lebel,
propriétaire... « J’ai pris l’idée,
j’en ai fait un sketch et je l’ai fait
approuver par M. Lebel. » Celui-
ci prévoit d’installer la sculpture

du bûcheron devant son maga-
sin. 

Mushroom n’en est pas à sa
première sculpture. Il a fait de
nombreuses œuvres décoratives
en bois. Des rames, des orignaux,
des aigles, des crosses de cara-
bine, des affiches commerciales,
des plaques aux entrées de chalet
et plusieurs autres. Il dit tra-
vailler souvent des bois d’orignal,
dans lesquels il sculpte des ani-
maux de toutes sortes. Il aime
changer le style et le sujet de ses
sculptures. Les rames ont été
populaires alors qu’il en a sculpté
13 en deux ans.

Mushroom a aussi fait des
sculptures de neige pour le Car-
naval de Hearst. Une année, il a
gagné un premier prix. Les deux
autres années, le deuxième prix.
Au Carnaval 2016, il a fait les
deux sculptures à l’accueil le long
de la rue Edward, près du site du
Carnaval.

« J’aime beaucoup le côté
créatif de la sculpture.  Quand j’é-
tais jeune à l’école, je dessinais
tout le temps au lieu de faire mes
devoirs. Je n’ai jamais pris de
cours de dessin. Je tiens ce goût
du dessin de ma mère, Yvonne
Levasseur.

Mushroom est né à Timmins,
mais sa famille a déménagé à
Hearst alors qu’il n’avait que sept
ans. Il est un ancien membre des
« Northern Riders ». Il a travaillé
chez Villeneuve Construction, il y
a 10 ans, alors qu’il était âgé de 50
ans. Il a laissé son emploi et se
consacre depuis à la sculpture
qu’il considère comme un
« passe-temps ».

Il a des œuvres à vendre au
« Trading Post » au coin des rues

Front et 7e Rue. Il a aussi en dé-
monstration des crosses de cara-
bine chez Typers, rue Front. Si
quelqu’un désire commander
une œuvre, Mushroom peut en
faire le design, le faire approuver
et le sculpter. 

Pour la sculpture du bûcheron,
il a pris une grosse épinette de
chez Tembec, en fait trop grosse
pour les besoins de l’usine. Il a
enlevé le gros et ensuite s’est mis
à sculpter de la tête vers le bas.
Dernièrement, il a fait du travail
de finition sur la ceinture et
autres détails. En fait, il ne lui
reste plus que les bottes à
sculpter.

Mushroom et ses sculptures
Par Louis Corbeil
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ÉDITORIAL
Conduite inquiétante des
conducteurs de VTT à

Hearst
Depuis l’automne dernier, la municipalité a
reçu un nombre considérable de plaintes de

résidents au sujet de la conduite inquiétante
des conducteurs de VTT et a demandé la

collaboration de la Police provinciale de
l’Ontario (PPO) pour une surveillance
accrue afin de faire respecter le Code
de la route par les conducteurs de
VTT.

Le présent article d’une série de
trois traitera des véhicules tout-ter-

rains communément appelés VTT.
Parmi les plaintes reçues, on note une présence accrue de VTT

dans les sentiers pédestres et cyclables. Un grave incident aurait pu
survenir alors qu’un couple en visite à Hearst s’est arrêté au
belvédère près du Parc Lecours (à côté de la Place St-Paul) pour ob-
server le panorama de la rivière.  Au moment même où le couple
quittait la plateforme pour emprunter le sentier, un VTT a surgi du
sentier à une vitesse excessive.  Quelques secondes plus tôt, le VTT
aurait frappé le couple de plein fouet.

On observe également des VTT qui empruntent le sentier péde-
stre le long du chemin du Lac Johnson. Bien que ce sentier soit con-
verti en piste de motoneige l’hiver, ce dernier est considéré comme
un sentier pédestre et cyclable l’été.  D’ailleurs, des affiches y seront
aménagées pour éviter la confusion chez le public.

Quoi qu’il en soit, il est strictement interdit de circuler en VTT sur
tout sentier pédestre ou cyclable. Nous demandons également aux
conducteurs de VTT de respecter la limite de 20 km/h sur les rues
municipales.  La Ville de Hearst tient à rappeler que la permission
de circuler sur les rues municipales est un privilège et que celui-ci
peut être révoqué en tout temps s’il est impossible de compter sur
la collaboration du public. La Ville de Hearst tient également à in-
former le public que la PPO a maintenant un officier dont la tâche
est dédiée entièrement à effectuer des patrouilles à VTT, en bateau
et en motoneige afin de faire respecter la loi portant sur la conduite
de ces véhicules hors-route. Nous encourageons donc les parents
dont les enfants utilisent un VTT pour se déplacer sur les rues mu-
nicipales, à entretenir un dialogue avec eux afin de les sensibiliser
au respect des règlements en vigueur dont une copie est disponible
à l’hôtel de ville.

En somme, la Municipalité demande aux conducteurs de VTT de
faire preuve de discernement et d’utiliser leur bon jugement
lorsqu’ils empruntent les routes municipales.  La sécurité de nos
citoyens et de nos enfants est en jeu.

Yves Morrissette
Administrateur en chef, Ville de Hearst

Fernand Levasseur, dit Mushroom, a sculpté un bûcheron à partir
d’une grosse épinette provenant de la cour de Tembec. L’œuvre d’une
hauteur de 10 pieds a requis à date 250 heures de travail. Elle est
presque complétée. Elle sera installée devant le magasin de Lebel
ChainSaw à Hearst. Photo Le Nord / Louis Corbeil
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3JOURS
SEULEMENT!

JOUR$ DU JOUR$ DU 
DOLLARDOLLAR
DU VENDREDI AU DIMANCHE,DU VENDREDI AU DIMANCHE,
15-17 JUILLET 201615-17 JUILLET 2016
FAITES VITE! FAITES VITE! Jusqu’à épuisement des stocks.Jusqu’à épuisement des stocks.

5$
ch.

1

GANT EN MICROFIBRES 
POUR POUSSIÈRE DE FREINS SÉRIE
PLATINE SIMONIZ 39-7004-0. Cour. 7,99 $

2

1

2 NETTOYANT DE JANTES SIMONIZ.
750 mL. 39-2996-8. Cour. 8,99 $

20$

TUYAU PNEUMATIQUE      PO X 50 PI.
Extrêmement flexible, même par temps très froid.
Pression de 300 lb/po2 max. 58-8142-8. Cour. 49,99 $

/3 8

FAUTEUIL 
DE CAMPING 
ULTIMATE
Dossier évasé pour plus
de confort. Porte-gobelet
intégré.76-5481-4.
Cour. 24,99 $

10$

20$

POÊLE GÉANTE AVEC
COUVERCLE EN VERRE, 5 PTE.
42-9979-8. Cour. 79,99 $

Vingt ans après son incorpora-
tion en 1996, l’Écomusée de
Hearst vit une adolescence
pleine de promesses. Il s’est
depuis installé au 53 de la 9e Rue,
à la Maison Blais, et vient de re-
dynamiser son conseil d’adminis-
tration par l’élection d’une
nouvelle présidente, Danièle
Lauzon, il y a six mois. Celle-ci a
fait ses armes en la matière à
Sudbury où elle a géré pendant
plusieurs années le Centre
franco-ontarien de folklore.
    Comme on peut le compren-
dre, le musée porte encore l’em-
preinte de Marie Lebel,
historienne et ex-présidente, qui
a vécu l’aventure des débuts ini-
tiée, entre autres, par l’artiste
Laurent Vaillancourt. Elle nous a
accueillies le 25 juin dernier au
lieu dit, tablier à la taille et ser-
vice à thé bien en vue pour le pre-
mier de la saison estivale,
tradition désormais établie des
thés du musée et jumelée aux dif-
férents éléments du monde

féminin que recèle l’exposition
permanente sur les travaux et les
jours à Hearst de 1922 à 1950. L’é-
comusée connait une vie active
au bilan positif grâce aux béné-
voles qui s’évertuent à monter 2 à
3 expositions thématiques par
an.  Celles-ci, par contre, sont en
général des réalisations
éphémères car aucun lieu d’en-
treposage n’a été prévu puisque,
par définition, un écomusée est
une structure hors-murs. Il y a
donc une certaine contradiction
du fait qu’il soit hébergé à la Mai-
son Blais mais, d’autre part, le
compromis semble servir le pro-
pos car cet espace physique a
permis l’enracinement du musée
en ville par l’adéquation aux
références sur la question, selon
Mme Lebel. 
    L’un des grands succès de l’É-
comusée fut l’exposition autour
de la sous-culture motarde (non
criminalisée) de la zone, version
francisée du phénomène améri-
cain. Réalisée l’an dernier à la

Corporation de Développement
économique de Hearst, elle
répondait aussi bien à la vocation
muséale du genre qu’au goût pop-
ulaire. En effet, des gars qui
n’avaient jamais mis les pieds au-
paravant au musée, conta Mme
Lebel, participèrent avec enthou-
siasme en y amenant leurs arte-
facts et leurs histoires, aussi bien
leurs surnoms francophones
(Coq assommé, par exemple) que
leur amour de la chose, même
sans être propriétaires de motos!
L’an prochain l’Écomusée mettra
le focus sur les camionneurs,
éléments incontournables du
paysage de Hearst que coupe la
Transcanadienne, créant de ce
fait une sorte de mystique de la
route avec codes de reconnais-
sance et signes d’appartenance
au monde du transport.
    L’Écomusée de Hearst est,
mine de rien, la première struc-
ture du genre en Ontario. Il ne
cesse d’évoluer en faisant de nou-
velles propositions. La plus ré-

cente est le concept des Armoires
du patrimoine, une autre idée de
Laurent Vaillancourt après les
motards,  dans lesquelles se re-
grouperont des mini-musées thé-
matiques autour d’objets
promotionnels d’époque. La pre-
mière armoire sera consacrée au
monde de la quincaillerie qui fut
l’un des piliers de l’économie de
Hearst, ce qui parle aussi bien
d’une période donnée que de
l’histoire locale. D’autres suivront
en remontant le temps, que ce
soit pour explorer le boom

économique des années 50 à 75 à
travers les différentes entreprises
liées à la forêt ou au développe-
ment de la mode féminine ici, la
renaissance culturelle exprimée
depuis 1975 par l’essor du théâtre
et de la musique, ou pour tra-
vailler de manière plus théma-
tique qu’historique comme nous
l’avons fait ces dernières années,
nous confia Marie Lebel. Le défi
dans tout ceci? Constituer une
solide documentation écrite sur
les différentes réalisations. Du
boulot pour la relève?

L’Écomusée de Hearst: 20 ans de témoignages 
par Elsie Suréna

Caméras
prêtées à 

l’Écomusée par
des gens de la

ville pour l’une
des expositions

thématiques
Photo Elsie

Suréna/journal
Le Nord



De la Fête fransaskoise près de
Saskatoon au Festival du Loup de

Lafontaine (Ontario) en passant
par le Festival acadien de Cara-

quet (Nouveau-Brunswick), l’été
fourmille d’occasions d’assister à
des festivals en plein air et de
voir évoluer l’actuelle génération
de musiciens francophones.

« Il y a des artistes dont la
musique se prête moins bien à
des festivals, reconnait Natalie

Bernardin, la directrice générale
de l’Association professionnelle
de la chanson et de la musique
(APCM), et pour eux c’est une
période creuse. Mais l’été est en
général la période la plus oc-
cupée pour les musiciens. »

« Il y a une multitude de festi-

vals en tous genres pour les fins
et les fous, soutient-elle, et plus
de 75 % des spectacles sont en
plein air. Avec une trentaine de
scènes, le Festival franco-on-
tarien en juin est imposant en
termes d’espace. C’est une
meilleure place pour des band.
Par contre, les festivals de Win-
nipeg, Regina et Mariposa (à Oril-
lia, Ontario) ont aussi de petites
scènes pour les artistes solos. »

L’ambassadrice des artistes de
l’Ontario et de l’Ouest canadien
remarque le phénomène suivant
: les festivals anglophones font
toujours davantage de place aux
artistes francophones. Comme le
festival Northern Lights de Sud-
bury (Ontario) et le Solstice Festi-
val de                        Gravelbourg
(Saskachewan). Un nombre de
musiciens des communautés
francophones sont aussi invités
au Québec, notamment pour les
Francofolies de Montréal se ter-
minant le 18 juin.

Quels sont les artistes les plus
courus ? « Les Ontariens Pan-
daléon et Mehdi Cayenne, deux
groupes invités au Bluesfest à Ot-
tawa, répond Natalie Bernardin.
Dans l’Ouest : le groupe Ponteix
(Saskatchewan) fait tout un
tapage et Justin Lacroix (Mani-
toba) a une cinquantaine de dates
internationales cet été. »

Le président de la Société na-
tionale de l’Acadie, René
Cormier, complète le palmarès :
Radio Radio, Les Hay Babies et
l’incontournable Lisa LeBlanc.
Joseph Edgar fait une tournée im-
portante au Québec. Aussi, le
groupe Cy, de la Nouvelle-Écosse.

« Quand je parcours les sites
des festivals, dit-il, je vois que nos
artistes sont extrêmement
présents au Québec et en Europe.
Ce n’est pas un hasard, c’est le
fruit de la stratégie de promotion
de la SNA. Les organisations sont
plus fortes et la majorité des
artistes ont des agents. Ça mon-
tre aussi l’ouverture à la spéci-
ficité des Acadiens dans la
chanson, leur langue, leur façon
de s’exprimer, conclut le prési-
dent. Ça ne m’étonne pas, ça me
réjouit. »

Un des moments culminants
de l’été mentionné par Natalie
Bernardin et René Cormier est le
Festival acadien de Caraquet, en
août. La ville de quelque 5000
habitants se dispose à accueillir
20 000 visiteurs pour le tinta-
marre de sa 54e édition.

Toujours plus de francophones invités aux festivals anglophones
par Jean-Pierre Dubé (Francopresse)
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INGRÉDIENTS :
1 tasse de farine tout usage
1 tasse de bleuets frais
1 blanc d'oeuf
1 c. à soupe d'huile végétale
1/2 tasse de lait écrémé
2 c. à soupe de margarine
fondue
2 c. à thé de poudre à pâte
1/4 c. à thé de sel
1/2 tasse de sucre

PRÉPARATION :
1. Préchauffer le four à 400°F .
Huiler légèrement 12 moules
à muffins. 
2. Mélanger 4 c. à soupe de
farine avec les bleuets. Mettre
de côté. Dans un grand bol,

battre doucement le blanc
d'oeuf avec 1 c. à soupe d'huile.
Introduire le lait et la margarine
fondue.
3. Dans un autre bol, mélanger
le reste de farine, la poudre à
pâte, le sel et le sucre. Tamiser
ces ingrédients secs au-dessus
du mélange d'oeufs. Brasser
pour humidifier l'ensemble de
la farine. La préparation va avoir
des grumeaux, mais il ne faut
pas pour autant mélanger trop
longtemps. Introduire les
bleuets. Remplir les moules à
muffins aux 2/3. Cuire au four
pendant 20-25 minutes, jusqu'à
ce que les muffins deviennent
dorés.

Bon appétit !

Muffins aux
bleuets

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT



Le samedi 2 juillet, la
cousinerie Brisson se réunissait
au Club Action à Hearst pour la
fête des descendants de feu
Maxim Brisson, père de 12 en-
fants, qui ont grandi à Val- Côté. 

Maxim Brisson, ainsi que onze
de ses 12 enfants qui sont
décédés aujourd’hui, mais ça n’a
pas empêché la plupart des pe-
tits-fils et petites-filles, arrières-

petits-fils et petites- filles,  ar-
rières-arrières-petits-fils et ar-
rières-arrières-petites-filles et
quelques arrières-arrières-ar-
rières-petits-fils et petites-filles
de se rencontrer pour cette fête
des descendants de Maxim Bris-
son.

Aux cours des années, la des-
cendance de Maxim Brisson s’est
dispersée un peu partout en

Amérique du Nord. On retrouve
sa progéniture à Ottawa, Sher-
brooke, Kitchener, Waterloo,
Manitowage St-Alexis-des-
Monts, Timmins, Granby, Mon-
tréal, au Minnesota et en Ala-
bama aux États-Unis, pour ne
nommer que quelques endroits.

M. Maxim Brisson habitait ce
qui est appelé maintenant la rue
Brisson, nommée en son hon-

neur d’ailleurs, à Val- Côté en
1939. Le Musée des Pierressur la
même rue est habité par Mme
Thérèse (Brisson) Talbot, petite-
fille de Maxim Brisson. C’est son
père, Dollard Brisson, le plus
vieux des enfants de Maxim Bris-
son, qui a commencé la collec-
tion de pierres qui fait
aujourd’hui la popularité du
musée.

Durant la journée de festivités,
les descendants de chacun des
enfants de Maxim Brisson por-
taient du linge de différentes
couleurs. Plusieurs arboraient
des t-shirts avec écussons. 

Il y avait des jeux pour les en-
fants et des jeux de « washer » à
l’extérieur. Des rafraîchissements
et de la nourriture à l’intérieur.

Maxim Brisson était originaire
de Casselman, près d’Ottawa. Lui
et son épouse Thérèse sont
déménagés à Val-Côté. Ils ont eu
douze enfants : Dollard, Ernest,
Armand, Marguerite, Samuel,
Jean, Fabien, Hector, Noëlla, Ém-
ilien, Marie-Thérèse et Albina.
Ses enfants devenus grands, il est

retourné à Casselman.
Des rencontres de « cousine-

rie » semblent être de plus en
plus populaires. Puisque beau-
coup de familles des générations
passées comptaient entre 10, 15
et même 18 enfants et plus. Le
nombre de  descendants d’un
même patriarche peut atteindre
150 ou plus en seulement deux
générations, tenant compte que
les familles des générations sub-
séquentes sont moins nom-
breuses.  Ajoutez à cela les
belles-filles, les gendres, les
chums et les blondes, on atteint
vite 200 ou plus.

En fait, pour les Brisson, il
s’agit de la deuxième fête de
famille de ce genre. La première
a eu lieu en 2006. C’est l’occasion
de prendre des nouvelles de
cousins et cousines éloignés et de
voir comment les petits-enfants
ont grandi. Les cousins se remé-
morent aussi leur enfance, leur
jeunesse et ceux qui sont décédés
depuis la dernière rencontre. 

La cousinerie nous rappelle
l’importance de la famille.

Fête de la « cousinerie » Brisson
par Louis Corbeil
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L’équipe blanche à la fête de la cousinerie Brisson était des
descendants de feu Maxim Brisson.



8 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 14 JUILLET 2016



JEUDI 14 JUILLET 2016    |    LEJOURNALLENORD.CA   9

NÉCROLOGIE

Claudette Therrien
(née Bouchard)

1944-2016
Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de Mme Claudette Therrien
née Bouchard de Hearst le 23 juin 2016
à Kapuskasing. La famille apprécierait
des dons à la fondation Canadienne du
Rein.

Marie Richard
1955-2016

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de Mme Marie Richard de
Mattice le 6 juillet 2016 à Hearst. Elle
est née le 29 juin 1955 à Hearst.  Elle a
été prédécédée par quatre frères et une
soeur. Elle laisse dans le deuil son con-
joint Richard de Mattice,  2 enfants,
Claude d’Ottawa, Lise (Kevin) de
Hearst, 4 petits-enfants Nikolas, Cristal,
Éric, Mélisse,  1 arrière petit-fils, Jake.
Mme Therrien laisse également dans le
deuil 6 sœurs et 4 frères,  Cécile Major
de Lasalle, Raymond (Claudette)  de
Cochrane, Lucie de Géraldton, Adri-
enne de Strugeon Falls, Alfred (Céline)
de Mattice, Gabrielle de Fort Francis,
Robert d’Opasatika, Fernand de Hearst,
Fernande (Adrien Carrier) de Mattice,
Maurice de Rockland. La famille ap-
précierait des dons pour la fondation
de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Nos plus sincères Nos plus sincères 
condoléances condoléances 
aux familles aux familles 

éprouvéeséprouvées
par le deuil.par le deuil.
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Ma famille maternelle est de
Hearst car ma grand-mère, Ber-
nice (Waugh) Martin, y était
venue à un jeune âge avec ses
parents. Au total, dix personnes
dont cinq d’entre elles sont nées
ici.
       Au début du siècle dernier,
ma grand-mère épousa mon
grand-père, Donald Martin, le 15
mai 1929. Ils élevèrent six en-
fants, soit 5 garçons et une fille,
Jean, ma mère. Aussitôt son par-
cours secondaire achevé, elle s’en
alla d’ici pour continuer ses
études dans le sud de l’Ontario.
C’est là qu’elle rencontra mon
père. Ils se marièrent et
s’étabirent à Toronto où je suis
née. Nous visitions souvent le
reste de la famille à Hearst et fi-
nalement, mes parents y ont
déménagé au moment où j’allais
commencer ma 9e année.
       Ce fut vraiment un choc cul-
turel pour moi, pour ne dire que
ça. En effet, il y avait une grande

différence entre venir ici pen-
dant les vacances et y vivre en
continu. Je ne parlais pas
français car il n’était pas enseigné
dans mon école de Toronto. Je
suis restée 4 ans ici puis m’en
allai tout de suite à la fin de la 12e
année.  Je m’installai à Timmins
où j’ai vécu pendant 25 ans, avant
de revenir à Hearst il y a 7 ans.
       Dix ans de cela, je suis
tombée sérieusement malade et
restai alitée pendant presque
toute l’année, souffrant de fi-
bromyalgie et d’empoison-
nement au mercure. On ne savait
pas quel était le problème et on
me prescrivait des médicaments
dont je ne voulais pas. J’ai décidé
de rechercher des méthodes al-
ternatives de soin et c’est ainsi
que commença un lent processus
de guérison. J’ai découvert la
médecine énergétique, la réflex-
ologie, et me suis initiée au pre-
mier niveau du Reiki. Je voulais
surtout me soigner mais j’ai par

la suite ressenti le désir d’aider
d’autres gens aussi.
       Mon plan en revenant à
Hearst était de me ressourcer et
d’en repartir. Les choses se
passèrent de manière différente.
Après les deux premières années
où j’ai voyagé un peu mais
surtout passé du temps avec ma
mère et mon oncle, Garry Mar-
tin, j’ai eu une offre d’emploi. Je
l’ai acceptée mais toujours avec
l’idée de repartir compléter ma
formation en Reiki. En septem-
bre 2014, j’ai commencé une for-
mation  en myomassologie
terminée en avril 2015 et j’en-
chainai tout de suite une autre en
thérapie Bowen. Ce sont deux
techniques différentes amenant
chacune des résultats étonnants.  
       Depuis mon retour, ma qua-
lité de vie a été multipliée par
dix. J’ai rencontré des personnes
remarquables et j’ai même monté
ma propre clinique de soins,
désireuse d’aider d’autres gens.

J’ai mon chez-moi, ma mère et
mon oncle sont également ici. La
vie à Hearst n’a rien de com-
pliqué. Elle est paisible et bien
loin du stress des grandes villes
où on ne fait que travailler,
manger, dormir. Les gens saluent
quand on les croise à la poste ou
à l’épicerie et vous pouvez parler
à vos voisins par-dessus la clôture
de la cour. Ce qui n’arriverait
nullement en grand milieu
citadin.
       Je dois aussi mentionner que
mes habiletés langagières
s’améliorent de jour en jour,
grâce à la patience des gens
lorsque je bute sur une phrase. Je
fais vraiment de mon mieux et
regrette de n’avoir pas eu l’oppor-
tunité d’apprendre le français
quand j’étais plus jeune à
Toronto. J’encourage donc cha-
cun à apprendre une autre
langue ou deux et de ne pas avoir
peur de les pratiquer.
Et si c’était à refaire, je sens que

j’aurais fait pareil, déménageant
à Hearst. C’est ici que vivent mes
parents, c’est aussi ma deuxième
ville et aussi longtemps qu’ils y
seront, j’y serai aussi. La vie est
belle!

       

Ici c’est aussi ailleurs pour Alicia la Burundaise Par Elsie Suréna

Patricia Larocque a choisi de
revenir virvre et travailler à
Hearst. Photo Elsie Suréna /
journal Le Nord

Voici les récipiendaires de cer-
tificats et d’épinglettes dans le
cadre de la reconnaissance aux
bénévoles 2016 de la Ville de
Hearst. Plusieurs étaient
présents lors de la soirée tenue le
28 juin dernier, sous une tente,
près de l’hôtel de ville.

5 ans
Chantal Dillon, Comité d’acces-

sibilité de Hearst, Réjean Alary,
Auxiliaires de l’Hôpital Notre-
Dame, Mariette Beaulieu, Croix-
Rouge Canadienne, Mona
Beauvais, Club Action Hearst,
Grégoire Bergeron, Vieillir chez
soi, Alain Blouin, Légion Royale
Canadienne branche 173, Doris
Bouffard, École catholique Ste-
Anne, Marielle Carbonneau,
Conseil d’administration de
l’Hôpital Notre-Dame, Michel
Cayouette, Croix-Rouge Canadi-
enne, Agathe Cheff, Croix-Rouge
Canadienne, Ginette Désilets, In-
tégration Communautaire, Pierre
Dumais, Association du hockey
mineur de Hearst, Daisy Duval,
École publique Passeport Jeu-
nesse, Thérèse Hamann, Club
Action Hearst, Ghislain Jacques,
Corporation de développement
économique, Marie Jolin, Croix-
Rouge Canadienne, Karine Jolin,
Conseil des Arts de Hearst, Lise
et Roméo Laflamme, Vieillir chez
soi, Denise Lemay, Auxiliaires de
l’Hôpital Notre-Dame, Thérèse
Létourneau, Légion Royale Cana-
dienne branche 173, Aline

Levesque, Club Action Hearst,
Linda Levesque, Tournoi des
Deux Glaces, Jean-Luc Pelletier,
Intégration Communautaire, An-
drée Pitre, Vieillir chez soi, Sylvie
Pominville, Intégration commu-
nautaire, Anne-Marie Portelance,
Intégration communautaire,
Fanny Roy, Comité d’accessibilité
de Hearst, Carmen Thorpe, Club
Action Hearst,  Rita Beauchamps,
Auxillaires de l’Hôpital Notre-
Dame. 

10 ans
Rita Beauchamps, Croix Rouge

Canadienne, Lise Blouin, Légion
Royale Canadienne branche 173,
Pierrette Bond, La Boîte à Let-
tres, Huguette Brission, Intégra-
tion communautaire, Gérald
Callewaert, Légion Royale Cana-
dienne branche 173, Gérald Cha-
lifoux, Légion Royale
Canadienne branche 173,
Jacques Côté, Légion Royale
Canadienne branche 173, Audrey
Drouin, Légion Royale Canadi-
enne branche 173, Mike
Fournier, Corporation de
développement économique,
Éric Grenier, Chevaliers de
Colomb, Suzanne Lachance, Cor-
poration de logements à but non-
lucratif, Clémence Lacroix,
Auxilliaires de l’Hôpital Notre-
Dame, Jeanne-Mance Lacroix,
Auxilliaires de l’Hôpital Notre-
Dame, Carmelle Lamontagne,
Club Action Hearst, Jean
Larocque, Auxilliaires de la Lé-

gion Royale Canadienne, Pauline
Lavoie, Foyer des pionniers-pas-
torale, Jean-Claude Lavoie, Foyer
des pionniers-pastorale, Bryan
Léger, Association du hockey
mineur, Stéphane Lehoux, Asso-
ciation du hockey mineur, Jovette
Lemieux, Union culturelle des
Franco-Ontariennes, Manon
Longval, Légion Royale Canadi-
enne branche 173, Claire Rem-
pel, Croix-Rouge Canadienne,
Annie Rhéaume, Auxilliaires de
la Légion Royale Canadienne,
Clémence Santerre, Club Action
Hearst, Béatrice Vienneau,  Foyer
des pionniers-pastorale, Ray-
mond Vienneau, Foyer des pio-
nniers-pastorale.

15 ans
John Broda, Légion Royale

Canadienne branche 173, Diane
Brousseau, Club Rotary de
Hearst, Michelle Lamy, Club Ro-
tary de Hearst, Michèle LeBlanc,
Club Rotary de Hearst, Guylaine
Leduc-Lanoix, Filles d’Isabelle de
Hearst, Donald Lemaire, Club
Rotary de Hearst, Raymond
Mathieu, Le Samaritain du Nord,
Claude Rancourt, Association du
hockey mineur, Stanley
Stephens, Légion Royale Canadi-
enne branche 173, Denise Ther-
rien, Auxilliaires de l’Hôpital
Notre-Dame, Ange-Aimée Thi-
bodeau, Auxilliaires de l’Hôpital
Notre-Dame.

20 ans
Réjeanne Barrette, Jeux des

aînés de Hearst, Marcelle
Laberge, Filles d’Isabelle de
Hearst, Guy Morin, Association
du hockey mineur, Mario Pitre,
Club Rotary de Hearst, Patricia
Trahan, Croix-Rouge Canadi-
enne, Marc Vaillancourt, Cheva-
liers de Colomb.

25 ans
Françoise Beauchamps, Filles

d’Isabelle de Hearst, Peter
Gagnon, Tournoi des Deux
Glaces, Georgette Gauthier, Filles
d’Isabelle de Hearst, Gaëtan
Lacroix, Club Rotary de Hearst,
Huguette Laurin, Filles d’Isabelle
de Hearst.

30 ans
Pierre Albert, Chevaliers de

Colomb, Gloria Santerre, Auxilli-
aires de la Légion Royale Canadi-

enne.
40 ans

Raymonde Hébert, Filles d’I-
sabelle de Hearst, Annie
Rhéaume, Filles d’Isabelle de
Hearst.

45 ans
Marthe Dallaire, Union cul-

turelle des Franco-Ontariennes,
Jocelyne Gagné, Filles d’Isabelle
de Hearst, Mauno Jansson, Lé-
gion Royale Canadienne branche
173, Fernande Lacroix, Filles d’Is-
abelle de Hearst, Lucien Lanoix,
Chevaliers de Colomb, Annette
Proulx, Filles d’Isabelle de
Hearst, Anita Rhéaume, Union
culturelle des Franco-Ontari-
ennes.

Hommage aux bénévoles à Hearst : les récipiendaires
Par Francis Bouchard

35 ans -Marguerite Dillon, Auxilliaires de la Légion Royale Canadi-
enne, Marcel Gauthier, Chevaliers de Colomb, Réjane Goulet, Filles
d’Isabelle de Hearst, Roméo Laflamme, Chevaliers de Colomb, Cécile
Mitron, Filles d’Isabelle de Hearst, Huguette Tremblay, Filles d’Is-
abelle de Hearst, Doreen Turner, Auxilliaires de la Légion Royale
Canadienne. Photo Le Nord/Francis Bouchard



- Ateliers du Nord-Est
- All North Plumbing & Heating
- B&B Auto Sports & Marine
- Caisse populaire de Hearst
- Centre de rénovation Home
- Club Chasse et pêche de Hearst
- Companion Hotel-Motel
- Expert Chevrolet Oldsmobile GMC
- Bâtisseur Stratégik
- F. Girard Construction

- Future Électronique
- Pat Dallaire Machine Shop
- Pharmacie Novena
- Ted Wilson’s et Marybelle
- Université de Hearst
- Villa Motel
- Villeneuve Construction
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UN CHALEUREUX MERCI DE LA PART DU
CLUB ROTARY DE HEARST !

Une autre belle année pour la

Fête du Canada!

Nos commanditaires forts appréciés :
- Canadian Tire
- Indépendant Rocheleau
- Pharmacie Novena 

Les heureux gagnants des chèques-cadeaux de 250 $
sont :
Jean-Claude Brunet,  Pauline fortier et Mike Wilson.

Les gagnants du mini-réfrigirateur et du parasol sont :
John Lapointe et Nicole Charette

Nos précieux collaborateurs :
- Guy Losier et ses employés
- Kermesse et ses bénévoles
- La compagnie Molson
- Les conjoint-e-s et les ami-e-s du Club 
Rotary

- Marie-Josée Boucher et ses bénévoles 
pour le maquillage

- Rocheleau Indépendant 
- Réal Longval Transport
- Ville de Hearst
- Villeneuve Construction
- Hearst Central Garage
- Place des Arts de Hearst
- Pompier Volontaire de Hearst

Nos généreux donateurs :

Le Club Rotary de Hearst est très fier d’avoir fait de belles vagues dans notre communauté grâce à votre participation
et nos nombreux commanditaires. 

De la part de tous les membres, un gros merci à vous tous de croire en notre organisation et de nous supporter!

La campagne de collecte de fonds pour

Les Enfants 
du Rotary

a été encore une fois fructueuse grâce à
votre grande générosité!

Merci mille fois pour tous vos précieux dons!
Ensemble, nous avons ramassé plus de 15 000 $. 

Résultats du tirage :
Les gagnants du 9 000 $ divisé en deux sont :
Éric Plourde et Gaétan Drolet
Les gagnants des quatre prix de 250 $ sont :
Groupe Claire Chabot, Vincent Laroce, Lise et Denis Joanis, Diane et Guy Larose

Suivrez les aventures du Club Rotary 
de Hearst sur Facebook!

Aimez-nous sur

Dans le contexte du recense-
ment de 2016 et à l’occasion de la
Journée mondiale de la popula-
tion du 11 juillet dernier, on ne
peut s’empêcher de se poser cer-
taines questions par rapport à
notre communauté.
    Certaines données sont déjà
connues: la population est passée
de 5 620 individus en 2006 à 5 090
en 2011, soit une baisse de 530
personnes. Du côté de Constance
Lake, la tendance fut la même en
variant de 702 résidents à 670,
donc une perte de 32 membres
pour la réserve. Ces chiffres ne
sont pas anodins, qu’ils se
réfèrent à des enfants ou à des
adultes, à des hommes ou à des
femmes, à des jeunes ou à des
gens du troisième âge. Au-delà
des considérations sentimentales

liées au déplacement de proches
que nous aimons et avec lesquels
nous avons fait un certain par-
cours comme parents ou amis,
ces statistiques ont une incidence
directe sur la situation
économique et sur la qualité de
vie de la population, pour ne
mentionner que ces deux points.
    Il est déjà établi également que
la population de Hearst est vieil-
lissante, ayant perdu des jeunes
partis poursuivre des études ou
se chercher un emploi ailleurs,
alors que l’espérance de vie crois-
sait de façon générale pendant
que la procréation, elle, n’au-
gmentait pas. On peut d’emblée
se rendre compte que la de-
mande de personnel soignant ou
aidant sera en hausse, surtout
dans un contexte d’encourage-

ment de soins et de fin de vie à
domicile. À ce moment-là, les
femmes de l’entourage immédiat
seront les premières sollicitées,
d’où surcharge de travail à la mai-
son en regard, probablement, de
la diminution des éventuelles
heures de travail à l’extérieur,
donc diminution de salaire avec
les restrictions que cela implique,
si on avait un emploi dans ce
foyer. Sans parler de l’irritabilité
causée par la fatigue, voire même
de l’épuisement entrainé par le
cumul des tâches domestiques
couplées à celles de la fonction
d’aidante naturelle.  D’où diminu-
tion subséquente de la qualité de
vie de la famille concernée, tant
et si bien que dans plusieurs cas,
des aidantes sont tombées
malades aussi ou sont mortes

avant les personnes dont elles
s’occupaient! On ne pense pas
toujours à prendre soin de soi-
même quand on s’occupe de per-
sonnes malades, ce qui pourrait
sembler égoiste mais est à la fois
un devoir envers soi et une at-
tidude pratico-pratique: com-
ment aider si je tombe
moi-même malade?
    Comme on ne peut demander
aux jeunes de ne pas partir ni aux
femmes de faire des enfants, le
compromis pourrait se trouver
du côté de l’immigration. En
effet, 50 nouvelles personnes se
sont établies ici ces trois
dernières années, et l’Université
accueille des étudiants étrangers
dont certains pourraient bien
prendre femme ici donc prendre
pays! Hearst a beaucoup à offrir,

mine de rien. Les jeunes parents
sont sensibles à la possibilité de
fonctionner et d’élever leurs en-
fants dans une ville tranquille,
sans gangs criminalisés et/ou
pratiques récurrentes de discri-
mination avec le discours y re-
latif, sans parcourir des
kilomètres pour la moindre sor-
tie avec eux, et sans stress. Bien
sûr, on ne peut dire que l’immi-
gration, ou le multiculturalisme,
soit une panacée. Par contre, on
ne peut nier non plus que des so-
lutions pertinentes peuvent en
découler. Comme les premiers
résultats du recensement 2016
seront publiés vers février 2017,
nous serons donc bientôt fixés
sur la tendance statistique réelle
de la population à Hearst. On se
croise les doigts...

Population de Hearst: hausse? baisse?
par Elsie Suréna



Température parfaite, specta-
teurs  au rendez-vous et une
trentaine de coureurs prêts à
prendre la ligne de départ,
l’équipe des courses KBM ont mis
le paquet pour attirer les com-

pétiteurs de l’Abitibi-Témis-
camingue et du Nord de l’On-
tario. 

Les jeunes de l’extérieur sont
premièrement accueillis avec des
jeux gonflables et toute l’équipe

de bénévoles de KBM. Le terrain
de camping est en mesure d’offrir
une fin de semaine remarquable
aux sportifs. Après cinq années
de travail, l’équipe KBM offre une
piste remarquable et s’est montée
toute une réputation au sein des
villes membres de l’Association
des motocross et de VTT de
l’Abitibi.

Plus de 300 personnes se sont
données rendez-vous samedi
dernier pour encourager les
jeunes et moins jeunes qui ont
arboré les pistes. Cette année,
c’est une trentaine de sportifs qui
ont rempli les 113 inscriptions.
Plusieurs d’entre eux compéti-
tionnent dans plus d’une caté-
gorie comme le motocross et le
VTT. Les organisateurs ont par-
contre noté une baisse d’inscrip-
tions au niveau local.

Cette compétition permet aux
coureurs d’obtenir des points au

classement. Chaque course de-
vient donc importante pour ces
jeunes compétiteurs qui veulent
repartir avec les grands hon-
neurs. Si ce sport était catégorisé
pour garçons il y a plusieurs an-
nées, aujourd’hui,  nous pouvons
croiser de plus en plus de cos-
tumes roses. Et ces coureuses ne
se laissent pas impressionnées et
font leur place dans plusieurs
catégories.

Si les jeunes ont du plaisir, on
peut facilement dire que les par-
ents en ont encore plus que leur
progéniture. On prend la com-
pétition au sérieux, tout
l’équipement est prêt pour un
éventuel problème des bougies
aux pneus de rechange, leur CV
se transforme en vrai « pit » de
Formule 1. Rien n’est laissé au
hasard. Comme plusieurs sports,
la facture peut grimper facile-
ment si on y met le paquet.

Toutefois, des parents nous ont
confié que ce n’est pas pire
qu’une saison de hockey. Et qui
certains parents font grimper la
facture parce qu’ils le veulent
bien. Un équipement de base et
une moto, c’est tout ce qu’a be-
soin un jeune débutant. 

Le coup de cœur de la journée
demeure les mini-motocross ou
encore les mini-VTT. Ces jeunes,
hauts comme trois pommes, en-
chainant leurs petits bolides, ils
et elles n’ont peur de rien prenant
les courbes comme de rien n’é-
taient. Si une petite chute
survient, l’adrénaline les fait re-
monter sur leur engin en moins
de deux.

Les organisateurs se disent très
satisfaits de leur fin de semaine
et ont promis une 4e édition en-
core plus haut en couleur.  
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Les courses KBM célèbrent avec succès la 3e édition des courses
de l’Association des motocross et de VTT de l’Abitibi 

Par Steve Mc Innis

Les filles prennent leur place au sein de l’Association de motocross
et de VTT de l’Abitibi. Elles ne se laissent pas impression par leurs
adversaires masculins. Photo Steve Mc Innis/journal Le Nord Les courses organisées par KBM ont attiré plus de 300 personnes samedi dernier. Les températures

étaient parfaites pour contempler les compétitions. Photo Steve Mc Innis/journal Le Nord 

Même les plus petits ont donné tout un spectacle en nous offrant de superbes sauts. On ne se gênait
pas pour faire du style en passant devant la foule. Photo Steve Mc Innis/journal Le Nord

Les VTT ont aussi fait montés la poussière aux pistes KBM situées à
Hallébourg. Nous avons eu droit à plusieurs luttes à finir. Heureuse-
ment, nous avons eu une fin de semaine parfaite sans accident ma-
jeur ni de blessé.  Photo Steve Mc Innis/journal Le Nord 



« On le fait-tu, on ne le fais pas
» ? C’est ce que se demandaient,
selon Luc Roy, les organisateurs
du Festival country à Mattice. Ils
ont finalement décidé d’aller de
l’avant et aujourd’hui ils en sont

très heureux. 
La deuxième édition du Festi-

val en fin de semaine dernière a
connu davantage de succès que
celui de l’an passé. La tempéra-
ture était idéale toute la fin de se-

maine. Un plus grand nombre de
visiteurs ont profité des trois
parcs de roulottes mises à leur
disposition (46 roulottes l’an
dernier contre plus de 50 cette
année). Il y avait trois sites : un
près du centre récréatif, un autre
dans le parc de baseball et un

troisième à l’arrière du plan
d’eau.  Les campeurs dans les
deux parcs plus éloignés du cen-
tre récréatif avaient à leur dispo-
sition des véhicules 4 roues, côte
à côte avec chauffeurs, qui fai-
saient la navette entre les parcs et
l’aréna.

La musique a commencé dès
vendredi après-midi avec la «
House Band », un groupe de
Windsor Ontario, dirigé par M.
René Comeau qui a déjà résidé à
Kapuskasing. Ce groupe avait la
tâche d’appuyer les chanteurs et
chanteuses amateurs qui se sont
présentés sur scène tout au long
du weekend. En soirée, Lipstick
Rodeo, et Sherly Marchand ont
fait danser le monde au Centre
récréatif.

De 17 h à 19 h, le Club bien-
venu de Mattice a servi un souper
traditionnel : jambon, patates et
légumes.            

Marcel Marcotte, un des
bénévoles qui a travaillé en fin de
semaine, a dit que la soirée de
vendredi fut excellente et les
prestations appréciées par la
foule. Marcel Marcotte travaille
présentement pour la radio « Le
loup » à Timmins. Il a fait ses
débuts à la radio, à CINN, en
1988. Il était présent lors de la
mise en ondes le 5 décembre de
la même année.

Même la garde de sécurité de
la compagnie Advance Security
de Timmins a dit que les gens
l’ont fait danser toute la soirée.

Samedi, les pompiers de Mat-
tice ont préparé un déjeuner
pour tous dans la salle commu-
nautaire au Centre récréatif. En
après-midi, la «House Band »était
sur scène, jouant et appuyant les
amateurs.

À 17 h, un souper au spaghetti
a été servi. À 20 heures, la soirée
musicale commence avec la
House Band suivi de l’invité prin-
cipal Sylvain Garneau, père de
Yoan Garneau,  chansonnier
country populaire et invité au fes-
tival l’an dernier. M. Garneau
avait accompagné son fils l’an
dernier. Il était donc déjà connu
de nombreux participants à la
fête. 

Dimanche après-midi, Lyp-
stick Rodeo est remonté sur
scène

« Ce fut un grand succès » de
dire M. Roy. « C’était plein samedi
soir. Il y avait des gens de 80 ans
et des gens de 20 ans. Tous ont
bien aimé la soirée. Les gens ont
dansé et ils sont restés jusqu'à la
fin.

Trop taux pour tirer des con-
clusions sur l’aspect financier du
Festival. Mais tout indique que
l’évènement s’est financé même
si pour cette deuxième édition,
les organisateurs n’ont reçu au-
cune subvention.
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Le Festival country de Mattice livre la marchandise
Par Louis Corbeil

Un des plaisirs de se rendre au Festival en roulotte est de rencon-
trer des amis d’autres roulottes et de socialiser un peu : g à d : Jérome
Gagnon et Johanne Gagnon de Moonbeam, Marc Girard, et Denise
Lepage de Drisdale Stationnary à Kapuskasing, Lyne Tremblay, (qui
d’ailleurs a joué, avec sa mère Thérèse Dubé, au Radio bingo à CINN
samedi matin et a gagné 1 000 $) et  Robert Bernard. Photo Le Nord /
Louis Corbeil

Patrick Savard, responsable des trois sites de roulottes fasait la
navète entre les sites et l’aréna. Photo Le Nord / Louis Corbeil



Nous vous offrons un
service de traiteur pour
toutes occasions.

705 362-7400
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉTERNUEMENT
A
AGIR
ALLERGIE
ANNÉE
ANTICORPS
ASTHME
AUTOMNE
AVRIL
B
BOUCHE
BUT
C
CAUSE
CHAMPS
COULE
CRISE
D 
DÉBUT
DÉCLENCHE
DÉCONGESTION
DÉFENSE

DÉMANGEAISON
DÉVELOPPÉ
DOSE
DURÉE
E 
EFFETS
ENFANT
F 
FIÈVRE
FLEURS
G 
GOUTTE
H 
HERBE
HÉRÉDITÉ
I
IMMUNITAIRE
INJECTION
IRRITÉ

J
JOURS
JUILLET
L
LISTE
M
MAI
N 
NEZ
NUIS
P 
PALAIS
PÉRIODE
PERSONNE
PISTE
PLANTE
POLLEN
PRINTEMPS

R 
RÉACTION
RESPIRATION
RHINITES
RHUME
RÔLE
ROUGE
S 
SANG
SEPTEMBRE
SÉRIE
SÉVÈRE
SOIGNE
SOIN
SOUFFRE
SOULAGEMENT
STADE
SUBSTANCE
SYMPTÔME
SYSTÈME

T
TEMPS
TÊTE
THÉRAPIE
TRAITEMENT
V
VICTIME
VIE
VISE
VIVE
VOIE
Y 
YEUX

CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  LA BOULANGERIE PÂTISSERIE CHEZ COCO

Au coin du jeu
THÈME :ALLERGIES

AU POLLEN / 11 LETTRES

PERDU

LES P’TITES ANNONCES

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

[ASF] MAISON de 5 chambres à
coucher, au 32, rue Quirion, 2 salles
de bain, garage attaché, remise
extérieure, chauffée au gaz naturel,
Demande 240 000 $ négociable
disponible maintenant, pour + d’in-
formation : 705 362-2847. 

(ASF) 3 CHAMBRES à coucher au
1405 rue Alexandra, disponible le 1er
juin. 535 $ par mois + services publics,
pas d’animaux. 705 362-8701 ou 705
362-5530  

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

MAISONS À VENDRE

Placer une p’tite annonce
En personne!:

1004, rue Prince, Hearst
Par télécopieur
705 362-7411
Par courriel

pub@cinnfm.com
…………..

Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30 

Coût d’une petite 
annonce par semaine

• 5 $ pour 15 mots  
(+15 ¢ par mot additionnel)

• Photo : 2 $ 
• Encadrement : 1 $ 

Les p’tites annonces sont non
remboursables

(ASF) GARÇONNIÈRE à louer au cen-
tre-ville, chauffée, éclairée, non fumeur,
semi-meublée, stationnement. Dis-
ponible. 705 372-5998

LOGEMENTS

[3] MAISON MOBILE 14 pieds par 70
de long. Boîte électrique neuve, toit re-
fait l’an dernier, garage de 14 par 24,
remise attachée de 10 par 14,  grande
cour refait à neuf tout gravelée avec
patio, gazebo, abri (Tempo) 10 X 9, une
serre neuve de 8 par 12 et un cabanon
de 5’ x 6’, située au 29 rue Gilles
Lecours au Trailer Park. Prix : 48 000 $
705 362-7036

(ASF) LOGEMENT  DE 3 CHAMBRES
à louer, avec emplacement pour
laveuse et sécheuse, 2e plancher, en-
trée de sécurité(camera et intercom),
remise extérieure, 530$/mois plus
services publiques, disponible le 1er
août, non fumeur, 1437 rue Alexandra,
705 362-5530

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'oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec promesse
de publication quand la faveur sera
obtenue. L. L.

(ASF)APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES à coucher au 817 rue
Prince, eau et égoûts inclus, double
stationnement, remise à l’intérieur,
pas d’animaux. Disponible le 31 août.
622 $ par mois. 705 372-1132

(1)PERDU une bague de fiançailles sur
la rue Larry Road. Une récompense est
promise. 647 919-7683

LOGEMENTS

Je Souligne...
Anniversaire, naissance, graduation, remerciement, félicitations, 

anniversaire de marriage, ou juste parce que ....

Faites paraître la photo de quelqu’un qui vous est cher.
Passez au 1004, rue Prince avec une photo et pour la somme
de 25 $, plus taxe, toute la population pourra voir la binette

de votre personne bien-aimée dans votre journal… 
Laissez aller votre imagination! 
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L’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) est à la recherche d’un directeur
général ou d’une directrice générale, à temps plein. 

L’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) est un centre de soins de santé
situé en région rurale.  Il sert la population de Hearst et des environs,
située sur un territoire qui s’étend de Mattice-Val Côté à Constance Lake,
dans le Nord de l’Ontario. Cette population à majorité francophone se
compose également de membres des Premières Nations et d’autres
groupes culturels. L’industrie forestière constitue le principal facteur
économique.

L’Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst) est un établissement agréé
bilingue de quarante-quatre (44) lits offrant des soins primaires et
secondaires, des soins de longue durée, des soins palliatifs, des services
chirurgicaux, d’oncologie, de maternité ainsi que d’autres services de
promotion de la santé.  

Description du poste :
Relevant du conseil d’administration, le directeur général ou la directrice
générale sera responsable de la gestion de l’ensemble des activités et
des finances de l’organisation conformément aux politiques et aux
règlements de l’hôpital ainsi qu’aux lois pertinentes. Conformément à
l’orientation stratégique, le directeur général ou la directrice générale
assure l’atteinte des objectifs de l’hôpital en optimisant l’utilisation des
ressources de l’hôpital afin de prodiguer les meilleurs soins possibles aux
patients. La personne titulaire de ce poste favorisera l’intégration avec les
partenaires locaux et collaborera avec les intervenants à l’échelle
communautaire, régionale et provinciale.

Qualités requises
Le candidat idéal ou la candidate idéale possédera une connaissance
pratique approfondie du secteur des soins de santé, des méthodes de
gestion des soins de santé et des pratiques de gestion financière.  La
personne choisie aura la capacité de gérer diverses relations entre les
membres du conseil, les médecins, les groupes d’employés et les
communautés environnantes.  La capacité à bien communiquer en
français et en anglais est exigée puisque l’Hôpital Notre-Dame Hospital
(Hearst) est désigné en vertu de la Loi sur les services en français. 

Le candidat idéal ou la candidate idéale détiendra un diplôme d’études
supérieures en administration des soins de santé ou l’équivalent et
possédera au moins cinq années d’expérience à un poste de cadre
supérieur dans les soins de santé ou autre domaine connexe.

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur curriculum
vitae, sous pli confidentiel, au plus tard le 29 juillet 2016 avant 16 h, à :

Mme Suzanne Rheault, Présidente du conseil d’administration
Hôpital Notre-Dame Hospital (Hearst
Sac postal 8000
Hearst ON  P0L 1N0
Tél : 705 362-8820     Courriel: surheault@gmail.com

DIRECTEUR GÉNÉRAL OU
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Préposé aux pièces
Poste : temps plein (44 heures par semaine)

Responsabilités :
• effectuer les commandes
• la mise en entrepôt
• le contrôle des stocks et la vente des pièces
• identifier des pièces et de l’équipement
• rechercher des pièces, envoyer et recevoir des pièces
• servir et conseiller la clientèle 
• effectuer la mise à jour des dossiers

Habiletés requises :
• Communication orale et écrite en français et anglais
• Capacité de travailler en équipe 
• Leadership et autonomie
• Sens du détail et de la précision
• Tact, diplomatie et discrétion

Les personnes intéressées à poser leurs candidatures doivent
faire parvenir leur curriculum vitae au :

538 Hwy 11, C.P 847, Hearst, Ontario  P0L 1N0
Télec: 705 362-7024

administration@mauriceweldingfgiltd.ca
Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue 

seront contactés.

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’une personne à temps plein
pour travailler dans son nouveau magasin

situé au 1417 rue Front

Exigences :
-Doit être en bonne forme physique et rapide;
-Doit être bilingue;
-Doit savoir opérer une caisse (système POS);
-Doit avoir de l’entregent (facilité de travailler avec le public);
-Doit être flexible avec les heures de travail (doit être en mesure de
faire du temps supplémentaire selon les demandes).

S.V.P. apportez votre C.V. en main propre
aux propriétaires Danielle et/ou Guylain

au 3, 15e Rue, Hearst, Ontario

ANNONCES CLASSÉES
La façon la plus rapide de trouver ce que vous

cherchez est de consulter votre journal

Ne tardez plus! Abonnez-vous! 705-372-1234
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OFFRE D’EMPLOI
Lebel Chain Saw

recherche immédiatement un(e)

SECRÉTAIRE
Compétences requises:
• Minimum de 3 ans d’expériences
• Diplômed’études collégiale,  en administration 
• Doit maîtriser le francais et l’anglais, parlé et écrit
• Doit connaître les programmes Business Vision et Excel

Tâches : 
• Comptes payables et gérer les recevables
• Doit faire les paies
• Doit faire les remises gouvernementales

Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur Curiculum Vitae à l’attention de Julie, en
personne au 9, Promenade Fontaine, Hearst ou par
courriel à office@lebelchainsaw.ca

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HEAVY EQUIPMENT /TRUCK MECHANIC 
CONSTANCE LAKE

•    Heavy Duty Equipment and/or Truck Mechanic Trade 
    Certification (red seal preferred) and valid class “A” 
    license required. 
•    Two years experience with trucks and heavy equipment    

in transportation and / or forestry industries preferred.     
Schedule:  Monday to Friday, 44+ hours/week. Overtime
and weekends when required.

Please forward resume to hr@amiknuna.com 
or fax 705 463-2222

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

MÉCANICIEN DE MACHINERIE 
LOURDE /REMORQUE TRACTEUR 

CONSTANCE LAKE
•    Certificat de compétence (sceau rouge de préférence) et 
    permis de conduire Classe A sont requis.
•    Détenir, de préférence, deux années d’expériences 
    pertinentes en foresterie et/ou en transport. 
Travail de 44 heures et +, du lundi au vendredi. Surtemps et
fin de semaine si nécessaire.
Faites parvenir votre curriculum vitae à hr@amiknuna.com
ou par fax au 705 463-2222 

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 705362-2744 Recherche une 
personne avec une

bonne capacité
physique pour 

assemblée deux à six
remises, afin de mettre
en démonstration en

magasin.

Les personnes
intéressées sont priées
de communiquer avec

Alain 705 362-5822

ANNONCES CLASSÉES
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PENSÉE DE LA 
SEMAINE
Les bons amis

t’aident à retrouver
des choses

importantes lorsque
tu les as perdues; 

ton sourire, ton espoir
et ton courage.

Doe Zantamata

BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

full time & spares
for the Hearst area

Responsibility for Monitor
-Assist all students, including some with
special needs during the bus runs. 

Qualifications for Drivers
-Class B Licence preferred
-Drivers without a class B licence should still 
apply and will be trained.

Please forward resume & 2 references by
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche

de conducteur d’autobus
et d’un(e) surveillant(e)

d’autobus scolaire
plein temps et à temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
-Aider les enfants, ainsi ceux ayant des
besoins spéciaux durant le trajet d’autobus.
Qualifications pour conducteurs
-Conducteurs avec licence classe B
-Conducteurs sans licence classe B peuvent 
toujours appliquer et seront formés.

Envoyez par courriel ou par télécopieur votre
résumé et 2 références ou communiquez
avec nous par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca 

COMMIS AUX PIÈCES 
ET SERVICE

Poste permanent (50 heures/semaine)
Sous l’autorité de la direction, le Commis au comptoir des
pièces et service est responsable de la manutention des
pièces, des commandes de pièces ainsi que de la gestion de
l’inventaire des pièces.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS: 
Plus particulièrement, le titulaire de ce poste est responsable
de :
RÉCEPTIONS :
•Accueillir la clientelle
COMMANDES :
•     Comparer et trouver les meilleurs prix parmi les différents
      fournisseurs
•     Préparer les bons de commandes 
•     Traiter la réception des pièces dans le système de 
      comptabilité en vérifiant la conformité des quantités avec
      le bon de commande
•     Placer les pièces sur les tablettes
•     Maintenir un niveau des stocks adéquats
•     S’assurer de l’exactitude de l’inventaire
GÉNÉRAL :
•     Préposé au service
•     Effectuer la location d’équipements
•     Maintenir un milieu de travail propre et sécuritaire
•     Effectuer d’autres tâches connexes
PROFIL DE QUALIFICATION :
Afin d’exercer adéquatement et efficacement les exigences
de ce poste, le titulaire devrait posséder certaines aptitudes
et compétences dont, entre autres;
•     Une bonne connaissance des pièces utilisées pour les 
      équipements;
•     Une bonne connaissance technique de son domaine;
•     Un bon sens de l’organisation du travail; de l’ordre et de
      la méthode;
•     Bonnes relations interpersonnelles;
•     Bilinguisme obligatoire (FR/AN) ;
•     Avoir le sens de la débrouillardise et de l’autonomie;
•     Posséder un sens des responsabilités et du devoir;
•     Posséder de l'expérience de travail sur ordinateur.
Les candidats interessés peuvent faire parvenir leur C.V. et
références par courriel à josee@moringlogging.ca ou par
télécopieur au 705 362-4521.

OFFRE D’EMPLOI
Lebel Chain Saw

recherche immédiatement un(e)

COMMIS AUX PIÈCES
Compétences requises:
• Expérience nécessaire
• Bon sens de l’organisation
• Doit maîtriser le francais et l’anglais, parlé et écrit

Tâches : 
• Préposer au service
• Traiter la reception des pièces
• Maintenir un niveau des stocks adéquois

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curiculum vitae à l’attention de Joël, en personne au 9,
Promenade Fontaine, Hearst ou par courriel à lebel.ra-
cing@hotmail.com

ANNONCES CLASSÉES
DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES

DE LA RÉGION. ABONNEZ-VOUS AU
JOURNAL LE NORD. 705 372-1011
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BÉLIER - Vous aurez besoin d’évacuer
quelques émotions et vous aurez tendance
à vous isoler. Heureusement, vos amis
sauront comment vous remonter le moral
lorsque vous broierez du noir.
TAUREAU - Si vous ressentez le moindre
malaise, consultez votre médecin. Vous
parviendrez à deviner les pensées des gens
et à créer de l’harmonie autour de vous.
L’ambiance au travail s’améliorera grâce
à votre leadership qui se raffinera.
GÉMEAUX - Au travail, vous aurez de
nombreux détails et une situation assez
confuse à régler de toute urgence avant
d’être en mesure de partir en vacances.
Faites attention aux infections causées par
la baignade, notamment.
CANCER - Vous apprécierez le cinéma et
les spectacles. D’une manière ou d’une
autre, vous pourriez même vous retrouver
en vedette! Vous ferez preuve d’une
grande créativité, ce qui vous mettra en
valeur.
LION - Vous devrez faire de nombreux
déplacements pour diverses raisons, mais
vous préféreriez nettement le confort de
votre foyer pour vous détendre. La famille
sollicitera vos services pour une raison ou
pour une autre.
VIERGE - Tâchez de bien vous préparer
si vous devez prendre la parole, car un dis-
cours improvisé risque de ne pas être à la
hauteur de vos attentes. Votre délicatesse
et votre sensibilité permettront de régler
une situation conflictuelle.
BALANCE - Par moments, vous aurez
l’impression de marcher sur des œufs.
Vous devrez faire preuve de tact et de
diplomatie pour éviter de froisser qui que
ce soit. Il faudra également faire face à une
dépense imprévue.
SCORPION - Un deuxième café sera
nécessaire pour entreprendre la semaine du
bon pied. Vous aurez une foule d’idées
pêle-mêle et vous ne saurez pas toujours
par où commencer. Heureusement, le
brouillard se dissipera rapidement.
SAGITTAIRE - Attention de ne pas
brûler la chandelle par les deux bouts!
Canalisez mieux vos énergies. Des gens
auront besoin de vous et vous vous don-
nerez corps et âme pour eux, au point où
vous vous épuiserez.
CAPRICORNE - Vous vous retrouverez
avec d’imposantes responsabilités qui ne
seront pas toujours des plus claires. Même
à la maison, il faudra déterminer qui fait
quoi pour éviter toute forme de confusion
et de discorde.
VERSEAU - Vous mettrez la main sur un
programme de formation qui vous con-
viendra parfaitement et qui vous guidera
vers une carrière beaucoup plus pres-
tigieuse. Vous réaliserez ainsi l’un de vos
plus grands rêves.
POISSONS - Que vous ayez ou non prévu
des vacances, vous aurez besoin de
changer d’air et de vous dépayser. Vous
vous investirez dans l’apprentissage d’une
nouvelle langue, surtout s’il y a un voyage
en perspective.

L’HOROSCOPE



    Une nette évolution a été cons-
tatée ces dernières décennies
dans les rapports médecin-pa-
tient. De verticale, la relation
s’est penchée vers l’horizontale,
même s’il y a encore bien du
chemin à parcourir. Il est plus
facilement accepté aujourd’hui
que le patient connaît son corps
et les réactions de celui-ci mieux
que quiconque puisque c’est lui

qui l’habite au quotidien. De
même, il est reconnu comme le
meilleur allié du médecin car son
attitude face à la maladie influe
sur l’évolution de celle-ci, dans
les deux sens. D’où de meilleurs
résultats dans le cadre d’un
traitement si les deux font équipe
avec le même objectif.
    Il reste cependant que la
sagesse populaire ne s’y trompe

pas: prévenir vaut mieux que
guérir. Autrement dit,  chacun a
tout à gagner en pratiquant soi-
même certaines techniques per-
mettant de se maintenir en
bonne forme physique et men-
tale. Nous nous référons ici à la
méditation, au jeûne, au yoga, au
reiki, à l’accuponcture, la réflex-
ologie et au massage de relax-
ation. Ces différentes
techniques, à l’exception du mas-
sage, mirent du temps à être ac-
ceptées et reconnues par le corps
médical occidental car elles ve-
naient de traditions médicales
orientales inconnues jusque là.
Heureusement, leurs bienfaits

furent démontrés par plusieurs
études et expériences et elles ont
désormais droit de cité. Le reiki
est même devenu un grand re-
cours dans les soins palliatifs du
cancer, permettant de réduire la
douleur et les effets secondaires
négatifs de la chiniothérapie. 
    Bien évidemment, nous ne
sommes pas en train de dire que
chacun pourrait être son propre
médecin, seulement que pro-
téger ou entretenir sa santé est
un devoir envers soi-même. Il
serait même prudent, donc con-
seillé, de s’initier à ces soins
complémentaires ou préventifs
avec une praticienne s’y connais-

sant. Ici à Hearst, on n’a pas
grand chose à envier à d’autres
communautés sur ce plan. Par
exemple, le Club Action propose
des séances d’initiation au yoga
une fois par semaine. Il suffit de
les appeler pour en avoir les dé-
tails. On peut avoir accès à la
quinzaine aux services d’une pro-
fessionnelle en médecine chi-
noise (accuponcture) venant de
Timmins. Il est aussi possible de
se faire donner des massages
anti-stress (ou autre) et béné-
ficier de séances de reiki, de re-
flexologie ou de technique
cranio-sacrale par, au moins,
deux professionnelles certifiées
ayant pignon sur rue. On peut
également se faire initier à la
méditation de pleine conscience
auprès de l’organisme « Vieillir
chez soi » en s’inscrivant au
prochain atelier. Et je n’ai pas
mentionné le gym où un espace
est, semble-t-il réservé aux gens
du troisième âge. Ni le sentier
longeant la rivière pour les
marches santé ou la promenade
de détente. Ni la bonne vieille bi-
cyclette, petite reine des beaux
jours. Ni la natation à l’aréna. 
    Je ne sais si les gens d’ici se
rendent compte de leur chance
d’avoir tant de choix dans un do-
maine aussi important que la
santé, sur le plan alternatif aussi
bien que conventionnel. On est la
seule ville du Canada où, parai-
t-il, chacun dispose d’un médecin
de famille. À moins que la nature
humaine ne joue le tour de faire
plutôt considérer ce qu’on n’a pas
et de toujours s’en plaindre... 
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Pour faire rimer été et santé
par Elsie Suréna

est à la recherche de

Journalier 
Emploi à temps plein disponible, pour le chargement des
camions, et autre tâche.

Qualifications :   
• Capacité d’effectuer un travail autonome.
• Classe AZ
• Cours : Prévention des chutes serait un atout 

Joignez-vous à une équipe dynamique au sein d’une
entreprise où tous les individus forment une véritable
équipe afin d`atteindre le succès des opérations.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter au
705 372-6111 pendant le jour.   

est à la recherche d’un

propriétaire opérateur (Broker)
• Vous êtes un chauffeur professionnel
• Vous avez un dossier de conduite impeccable 
• 3 ans d`expérience sans dossier criminel

Nous avons un emploi à vous offrir.

Nous sommes une entreprise solide, en pleine expansion
dans le domaine du transport, qui voyage du Canada et aux
État-Unis.

Nous offrons des salaires compétitifs, et un plan
d’assurance complet.

Joignez-vous à une équipe dynamique au sein d`une
entreprise où tous les individus forment une véritable
équipe afin d`atteindre le succès des opérations.

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

705 372-6111 • 634, rue Jolin, Hearst

Temps Plein
Pour le transport de copeaux et biomasse

‣ Expérience nécessaire
‣ Salaire compétitif

Communiquez avec nous par courriel à :
guybouchardtrucking@outlook.com ou par téléphone au :

705-373-2566

G.B. Trucking 

CONDUCTEURS DE CAMION-
LOURD CERTIFIÉS A-Z

OFFRES 
D’EMPLOI

Nous recherchons des
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