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La radio CINN FM a de nou-
veau remporté un prix au gala
annuel de l’Alliance des radios
communautaires du Canada

(ARC).
CINN FM a reçu le prix Radio

Unie Target pour le meilleur
message publicitaire de l’année.
La publicité gagnante a été
conçue par Stéphane Cloutier de
CINN FM pour l’Hôtel-motel
Companion. La publicité com-
prenait la participation d’une
autre employée de la station,
Claire Pelletier.

Le directeur général de la sta-
tion, Steve Mc Innis, a accepté le
prix lors du gala qui se déroulait
dans le cadre de la 25e assemblée
générale annuelle de l’Alliance

des radios communautaires,  à
Chéticamp en Nouvelle-Écosse.

À son retour, le directeur
général a remis un certificat à
Stéphane Cloutier, ainsi que la
bourse de 500 $ qui venait avec le
prix.

Le directeur de l’information à
CINN FM, Francis Bouchard, fai-
sait aussi partie des finalistes
pour le prix de Communicateur
et/ou journaliste de l’année.

L’Alliance des radios commu-
nautaires du Canada comprend
27 radios membres.
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Offrez un carte-cadeau à tous ceux que vous
voulez choyer : papa, maman, ami, 

professeur, gardienne, gradué-e-s! 

Ce cadeau plaira à tout le monde! 
Pour une occasion spéciale ou simplement
pour dire Merci, Ideal Tire Shop / Kal Tire de

Hearst souhaite vous simplifier la vie! 

Que ce soit pour l’achat et le    
service de pneus et de roues, ou pour vos

besoins mécaniques, vous êtes assuré 
de faire des heureux en donnant la 

carte-cadeau Ideal Tire Shop / Kal Tire!
Venez nous voir au 336 route 11 Est pour vous procurer une 

carte-cadeau personnalisée au montant de votre choix! 

(705) 372-1600 

Des membres du Bureau des
gouverneurs de l’Hôpital Notre-
Dame à Hearst ont eu toute une
surprise la semaine dernière en
apprenant que la directrice
générale de l’institution allait
quitter son poste. 

La présidente du Bureau des
gouverneurs Suzanne Rheault a
annoncé officiellement, à la toute
fin de l’assemblée générale an-
nuelle de la Corporation de
l’Hôpital Notre-Dame tenue jeudi
dernier, que France Dallaire avait
accepté un poste similaire à
l’Hôpital Sensenbrenner de Ka-
puskasing.

Le Bureau des gouverneurs a
accepté la démission de Mme
Dallaire. Toutefois, il était évident
que les membres regrettaient le
départ de leur directrice générale
et appréhendaient la tâche à

venir pour trouver un remplaçant
ou une remplaçante.  Plusieurs
d’entre eux y sont allés de té-
moignages d’appréciation envers
France Dallaire pour le travail
qu’elle a accompli. La présidente
était très émue. Elle a dit que
France Dallaire laissait l’hôpital
dans une très bonne situation à
tous les niveaux. Le docteur
Richard Claveau, chef du Bureau
médical, avoue avoir prétendu
l’haïssir à une représentante de
l’Hôpital Sensenbrenner parce
qu’elle appelait  pour des
références à propos de Mme Dal-
laire qu’il savait être une excel-
lente candidate. Il a ajouté que
c’était sa première année comme
chef du Bureau médical et qu’il
n’avait pas réalisé auparavant le
grand nombre de réunions et
l’énorme travail réalisé par Mme

Dallaire à la tête de son équipe. 
Hélène Vachon était prési-

dente du Bureau des gouverneurs
de l’hôpital lorsque Mme Dallaire
a été embauchée en 2008. L’hôpi-
tal avait reçu 18 candidatures
pour le poste. Elle ne connaissait
pas France Dallaire qui habitait la
région de Kapuskasing et se trou-
vait en tête de liste parmi les can-
didats.

Mme Vachon avait appelé le
président de la compagnie
Agrium qui exploitait une mine
de Phosphate près de Kapuska-
sing où France Dallaire travail-
lait. Celui-ci avait donné
d’excellentes recommandations
au sujet de la candidate, ajoutant
qu’elle grimpait rapidement les
échelons de l’entreprise. France
Dallaire a été embauchée peu
après.

France Dallaire quitte l’Hôpital Notre-Dame
Par Louis Corbeil

La radio CINN FM remporte un prix
au gala de l’ARC

Par Francis Bouchard

France Dallaire a discuté avec l’ancienne présidente du Bureau des
gouverneurs de l’Hôpital Notre-Dame, Hélène Vachon, lors de
l’assemblée générale annuelle de l’institution, jeudi soir dernier.
Photo Le Nord / Louis Corbeil 



Un ancien de Hearst résidant à
Ottawa, Jacques Lamontagne, fait
beaucoup de vélo durant le mois
de juin. Il le fait pour un enfant
malade de Hearst.

Jacques Lamontagne s’est ins-
crit au Great Cycle Challenge du
Canada qui permet d’amasser des
fonds pour lutter contre le cancer
chez les enfants. Il s’est embar-

qué dans cette cause en parti-
culier pour le petit Félix Baril,
son petit cousin atteint d’une
forme de leucémie, ainsi que
pour les autres patients du Cen-
tre hospitalier pour enfants de
l’est de l’Ontario à Ottawa. Félix
est le fils de Julie Alary et de Jean-
Pierre Baril de Hearst, qui sont à
ses côtés à l’hôpital et lui donne

des encouragements. D’ailleurs,
Jacques Lamontagne mentionne
que Félix a toujours un beau
sourire malgré l’épreuve.

Un adepte du vélo depuis
quelques années, Jacques La-
montagne s’est fixé comme défi
de faire au moins 700 kilomètres
au mois de juin. Au niveau moné-
taire, il s’était fixé un objectif
modeste de 500 $ qu’il a dû revoir
à la hausse puisqu’il reçoit de

nombreux dons de gens de la ré-
gion, ce qu’il apprécie grande-
ment.

L’ancien résident de Hearst est
déterminé à atteindre ses objec-
tifs. « À toutes les fois que je vais
à vélo, je pense à Félix », affirme-
t-il. Et si parfois la route est diffi-
cile, Jacques Lamontagne
affirme que ce n’est rien si l’on
compare au combat de ces en-
fants contre cette maladie.

Il invite les gens à faire un don
en se rendant sur sa page de fi-
nancement sur le site web Great
Cycle Challenge. On peut y ac-
céder directement ou via sa page
Facebook.

Soulignons que des écoles de la
communauté ont aussi présenté
des activités de prélèvement de
fonds et d’appui à Félix Baril et à
sa famille.

Hearst ne pourra se brancher
directement sur Atlantic Power
en cas de panne d’électricité, du
moins pas dans un avenir rap-
proché. C’est ce que révèle le rap-
port de la réunion de la
Corporation de distribution élec-
trique de Hearst déposé à
l’assemblée du Conseil municipal
du 31 mai dernier.

Suite à une longue panne
d’électricité à Hearst (26.9
heures) survenu les 17 et 18 juil-
let 2015, la Corporation de distri-
bution électrique de Hearst a
entrepris une analyse afin de
trouver une façon d’éviter que la
communauté vive une telle situ-
ation. Cette analyse avait été ini-
tiée, non seulement à cause des
nombreux inconvénients pour la
population, mais aussi à cause du
coût élevé engendré pour les
moulins locaux et autres entre-
prises majeures.

On se souviendra que la panne
d’électricité s’était produite suite

à un bris sur la ligne d’Hydro One
(ligne appelée « F1E ») entre Ka-
puskasing et Hearst.  Selon Jessy
Richard, le directeur de la Corpo-
ration de distribution électrique
de Hearst, la panne d’électricité a
affecté plus de 1300 abonnés, in-
cluant les communautés de
Hearst, la Première Nation Cons-
tance Lake et Mattice-Val Côté. 

La Corporation a tenté d’ar-
river à une entente avec Hydro
One afin que la branche locale
puisse intervenir. M. Richard

croit que l’équipe de Hearst aurait
pu commencer les travaux et
ainsi réduire la durée de la
panne. Toutefois, les efforts en ce
sens n’ont pas porté fruit.

Une autre alternative explorée
par la Corporation en cas de
panne serait de se débrancher de
la ligne F1E qui présentement est
la seule source d’électricité possi-
ble, et se brancher directement à
l’usine de cogénération Atlantic
Power, près de Constance Lake.
Pour ce faire, une « île » doit être
créée dans le réseau électrique.
La Corporation a même consi-
déré d’embaucher des ingénieurs
pour le design d’une telle île.
Mais, le projet a finalement été
abandonné dû à sa complexité,
surtout parce que l’Ontario n’ac-
corde pas de contrat à long terme
pour l’achat d’électricité des
usines de cogénération, comme
elle le fait pour les sources d’é-
nergie dite «verte ».

Service d’électricité en cas de panne :
une alternative abandonnée

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

CLASSÉ - PG-13

705-372-1400

DU 17 AU 23 2016
PRÉSENTATION DU VENDREDI 

AU JEUDI À 19 H 30 - 
DIMANCHE 19 H 30 EN FRANCAIS ET 

DIMANCHE 14 H EN ANGLAIS

Des centaines de kilomètres de vélo pour lutter contre le cancer
Par Francis Bouchard
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ÉDITORIAL
Pour l’avenir…de Hearst

J’aimerais tout d’abord prendre l’occasion de féliciter l’équipe de la radio CINN-FM pour l’acquisition du Journal
Le Nord. De plus, je tenais à remercier M. Omer Cantin pour toutes ses années de dévouement afin d’offrir un
journal de qualité à la population de Hearst. Dans ce même fil d’idées, je suis reconnaissant à l’égard de M. McInnis
de m’offrir l’opportunité de partager mes points de vue sur divers sujets qui nous touchent. J’ai donc décidé de dis-

cuter de notre façon de percevoir notre communauté.
La nature humaine nous amène souvent à ressortir le négatif d’une situation et malheureusement, on oublie

toutes les belles choses qui peuvent se passer dans une communauté. J’ai grandi comme un fier citoyen de
Hearst et partout où je suis allé, j’ai toujours eu un discours positif de qui nous sommes. Par contre, j’ai
souvent des pincements au cœur lorsque j’entends des phrases qui ont un sens péjoratif de notre région.
Alors, voici quelques citations que j’ai entendues à travers les années et comment on pourrait changer
notre discours.

«Il y a rien à faire à Hearst». Voici une phrase qui me fait grimacer puisqu’au contraire je trouve que nous offrons un nombre incroyable
d’activités, et ce grâce aux nombreuses heures d’un nombre incalculable de bénévoles. Nous avons une variété de sports autant pour les
plus jeunes que pour les plus vieux, des associations et des clubs engagés,  un centre récréatif et un club de curling qui fait l’envie de
plusieurs, un sentier de golf bien entretenu, des champs de balle-lente pour accommoder les sports estivaux, un sentier près de la rivière
où plusieurs y pratiquent le jogging et la marche, un terrain de tennis et finalement un parc provincial pour lequel une population s’est ral-
liée.  Nous avons également un centre des arts qui fait un travail remarquable pour organiser des activités pour la communauté, un camp
Source de Vie qui offre des semaines en or pour nos jeunes, nous avons des sentiers de motoneiges et de VTT pour les adeptes de ces sports,
et notre forêt et nos lacs qui nous offrent la chance de  pratiquer des sports de plein air comme la chasse, la pêche, la trappe,  le kayak, le
canot et le ski nautique. Nous avons également la chance d’avoir une Université qui se démarque par son innovation et un campus du Collège
Boréal qui offre un programme de qualité. Nous avons aussi un club pour les aînés avec une variété d’activités, un Foyer des pionniers nou-
vellement bâti, un Hôpital avec un personnel et un service de qualité, et je n’ai pas encore parlé des services qu’offrent les employeurs de
la région et le personnel de la Ville de Hearst. Nous avons des édifices et des gens qui travaillent à toujours nous rappeler notre héritage
avec l’écomusée et la scierie patrimoniale sans oublier notre Cathédrale riche en histoire et au centre de notre communauté. Que dire égale-
ment de notre Salon du Livre qui est digne de notre reconnaissance. Nous sommes perçus comme une communauté qui prône l’ingéniosité
et l’innovation, et ça, on se doit de le partager avec notre relève.

«On est loin de toutes». Nous sommes loin de quoi finalement? Des grands centres? Des centres commerciaux? Des autoroutes bondées
de voitures? Du voisin qui ne nous connaît pas? Des heures de voitures gaspillées pour se rendre au travail ou aux activités de nos enfants?
En fait, j’aime mieux nous percevoir comme la petite ville géographiquement au milieu du Canada, comme la municipalité au centre des
plus grandes villes du Nord, soit Sudbury, North Bay, Sault-Ste-Marie et Thunder Bay. J’aime bien dire aux gens que tout le monde se connaît
chez-nous, et lorsqu’une situation frappe notre communauté, on se rassemble puis on tisse des liens encore plus forts. 

En somme, mon message vise à encourager le positivisme lorsqu’on parle de notre communauté. Soyons des modèles pour nos enfants
et assurons-nous de porter avec fierté ce sentiment d’appartenance communautaire. Travaillons à toujours innover et encourageons le sens
d’initiative de nos pairs. Soyons accueillant pour les gens de l’extérieur en les invitant à partager ce que notre région, notre communauté
peut leur offrir. Je vous invite alors tous à devenir de fiers ambassadeurs et ambassadrices de notre magnifique petite communauté et à
agir en tant que modèles et mentors pour notre prochaine génération. Pour conclure, nous sommes les maîtres de notre destin et agissons
de façon solidaire pour l’avenir…de Hearst.

Jonathan Blier

Nous sommes à 5 mois de la
date d’expiration de l’entente de
10 ans entre les États-Unis et le
Canada sur l’exportation de bois
d’œuvre canadien au sud de la
frontière. Tembec Hearst et
Lecours Lumber sont deux com-
pagnies locales, productrices de
bois d’œuvre, pour qui ce dossier
est très important.

La page web du ministère
fédéral de l’Industrie et du Com-
merce confirme que le gouverne-
ment américain peut, si
l’industrie du bois d’œuvre améri-
cain le demande, imposer des
droits compensateurs et an-
tidumping contre l’industrie
canadienne lorsque l’entente
précitée prendra fin en octobre
2016. 

Les provinces canadiennes ont
des approches différentes face à
ce dossier. 

Le Québec
Le Québec, pour sa part, a

instauré un nouveau régime
forestier : « Un des deux objectifs
fondamentaux du nouveau
régime est de satisfaire les exi-
gences que les Américains nous
ont décrites comme étant des ex-
igences de libre marché », a ex-
pliqué André Tremblay, PDG du
Conseil de l'industrie forestière
du Québec, le mardi 31 mai
dernier devant le Comité perma-
nent du commerce international
à Ottawa.  Ainsi ce régime reflète
la situation dans les provinces de
l’Atlantique en offrant sur le
marché libre des droits d’ex-
ploitation de 25% de ses forêts
publiques. Le Québec espère que
le gouvernement américain ne
leur imposera pas de tarifs. 

Et l’Ontario?
Ces provinces semblent faire

beaucoup d’efforts pour se pré-
parer à ce qui va se passer après
octobre 2016. Qu’en est-il de l’On-
tario? Jusqu’à maintenant, la
province n’a pas de position
ferme. Difficile de trouver de la
documentation sur la position de
Queens Park. Peut-être que l’On-
tario s’en remet simplement au
gouvernement fédéral. Pourtant,
l’industrie du bois d’œuvre en On-
tario a été durement touchée par
les tarifs au cours des derniers 10
ans. De nombreuses entreprises
ont tout simplement disparues,
dont plusieurs moulins de
Buchanan, le plus grand produc-
teur de bois d’œuvre en Ontario.
La part de marché des exporta-
teurs canadiens est tombée de 34
à 28 % et des dizaines de milliers
d’emplois ont été perdus.

Si les Américains imposent des
tarifs et/ou des quotas après octo-
bre 2016, le Canada peut con-

tester ces impositions auprès de
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) en vertu de l'Accord
de libre-échange nord-américain
(ALENA). Au cours des derniers
25 ans, le Canada a toujours con-
testé les impositions américaines
et a toujours eu gain de cause.
Mais les gouvernements canadi-
ens, en 1986, 1996 et 2006 ont tou-
jours fini par accepter des
ententes et l’imposition de tarifs
et/ou quotas parce que les
longues procédures judiciaires
(la dernière vague a duré cinq
ans : 2001 à 2006) coûtent chers à
l’industrie et au gouvernement.
De plus, le gouvernement cana-
dien traite avec les Américains
dans de nombreux domaines et
des priorités doivent être
établies. Le bois d’œuvre n’a pas
été une grande priorité dans le
passé. Qu’en sera-t-il en 2016 ?

Exportation du bois d’œuvre aux États-Unis : l’Ontario a-t-il une position?
Par Louis Corbeil

* Taxe non incluse



Le 31 mai dernier, l’Auxiliaire
de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst tenait sa réunion générale
annuelle. La présidente, Marielle
Carbonneau a d’abord allumé un
cierge en mémoire de Monique
Lecours, membre décédée au
cours de l’année, puis elle a
dressé un bilan des activités de
l’année. 

Elle s’est arrêtée sur la partici-

pation de l’Auxiliaire aux conven-
tions provinciales et régionales,
et à sa présence sur le comité ad-
ministratif de l’hôpital. Le travail
des bénévoles à la boutique, lors
de la journée «Portes ouvertes»,
auprès des patients et lors des
visites des classes de première
année en mai ont aussi été notés
avec fierté. 

La trésorière, Ginette C.

Larose, a présenté le bilan finan-
cier qui démontre que l’Auxiliaire
peut encore cette année offrir
des présents et douceurs aux pa-
tients lors des fêtes, donner une
bourse d’étude à un étudiant local
se dirigeant vers le domaine de la
santé et un don de 15 000$ à la
Fondation en vue de l’achat
d’équipement permettant de pra-
tiquer des chirurgies d’épaule.

Des épingles de service ont été
remises à Rita Beauchamps,
Denise Lemay et Réjean Alary
pour leurs cinq ans de service, à
Clémence Lacroix et Jeanne-
Mance Lacroix pour leurs dix ans
de service et à Denise Thérien et
Ange-Aimée Thibodeau pour
leurs quinze ans de service.

L’Assemblée a été levée pour
permettre au groupe de se join-
dre aux membres du Conseil
d’administration et de la Fonda-
tion de l’Hôpital Notre-Dame afin
de leur remettre un chèque de
40 000$, fruit du travail de ses
membres.

Réunion annuelle de l’Auxiliaire de l’Hôpital Notre-Dame
Communiqué
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Festival country

SYLVAIN GARNEAU CHARLY MARCHAND

LIPSTICK RODEO

COMPLEXE SPORTIF DE MATTICE
 

 
 

8-9-10 JUILLET À PARTIR DE 13 H  

SPECTACLE DU SAMEDI | 19 H

 

   

19  ans+ | 40 $ À L’AVANCE | 45 $ À LA PORTE 

 

 

 STATIONNEMENT DISPONIBLE POUR LES ROULOTTES

INFO : (705) 362-3029
      www.festivalcountry.wix.com

SPECTACLE DU VENDREDI | 10 $ À LA PORTE
CHARLY MARCHAND • SYLVAIN GARNEAU • INVITÉS SPÉCIAUX

Marielle Carbonneau en compagnie d’Ange-Aimée Thibodeau. Photo
de courtoisie.

NÉCROLOGIE

Andy Cowie
1942-2016

C’est avec une grande tristesse que nous avons le re-
gret de vous annoncer le décès de M. Andy Cowie de
Hearst survenu le 26 mai 2016. Il est né le 17 avril 1942
à Larder Lake, On. Il a été précédé dans la mort par
ses parents Fred et Marie-Ange (né Lorangé). M.
Cowie était généreux, attentionné, toujours prêt à
rendre service et il a  fait partie de la Légion Branche
no 173 pendant 40 ans. Il adorait la musique, un grand

musicien et chantait. Les funérailles de M. Andy Cowie seront célébrées par le
Père Rémi Lessard le 30 juin 2016 en  la Cathédrale  de Hearst à 10 h 30.                                    

M. Lionel Richard
1933-2016

C’est avec une grande tristesse que nous avons le re-
gret de vous annoncer le décès de M. Lionel Richard
de Hearst survenu le premier juin 2016. Il est né le 3
juillet 1933 à Mattice , Ontario. Il laisse dans le deuil
sa conjointe Thérèse Otis de Hearst ainsi que ses 5 en-
fants Olive, Roland, Marc, Normand, Lionel ainsi que
plusieurs petits enfants et arrière petits-enfants et la
famille de Mme Thérèse Otis. Il laisse aussi dans le

deuil 7 sœurs et 8 frères, feue Thérèse, Cécile, feu Napoléon , Raymond
(Claudette), Lucie, Adrienne, feu Wilfrid, Alfred (Cécile), Gaby, Robert, feu Fer-
nand, Tintin (Nicole), Fernande (Adrien), Marie (Richard) et Maurice.
Il a été précédé dans la mort par son fils Rodolphe. M. Lionel Richard était
généreux et attentionné. Les funérailles de M. Lionel Richard seront célébrées
par le Père Fortin  le 16 juin 2016 en la Cathédrale  de Hearst à 16 h 15. La
famille apprécierait des dons pour la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame.                                 
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Le Club Rotary de Hearst a
couronné, jeudi dernier, les ga-
gnants de la deuxième édition de
son concours intitulé : Faites ray-
onner votre communauté. 

Au début de l’année scolaire,
les classes des écoles élémen-
taires entre Constance Lake et
Mattice ont été invitées à mettre
en marche des projets pour faire
une différence dans la commu-
nauté. 

Quatre classes ont réalisé des
projets cette année, soit deux à
l’École catholique St-Louis et
deux à l’école publique Passeport
Jeunesse.

Après délibération et vote des
membres du Club Rotary, la
présidente, Hélène Vachon, ainsi
que la responsable du concours,
Julie Cheff, se sont rendus dans la
classe de 8e année de Geneviève
Campeau à l’École catholique St-
Louis pour leur annoncer la
bonne nouvelle qu’ils étaient les
gagnants. Au cours de l’année, les
élèves de la classe ont appris à tri-
coter et ont fabriqué des foulards

et des cache-cous qu’ils ont dis-
tribués à divers endroits dans la
communauté. 

La classe remporte une bourse
de 300 $ pour des projets scolaire
ainsi qu’un dîner pizza gratuit.

Julie Cheff mentionne toute-
fois que tous les projets étaient
bien organisés, créatifs et va-
lables pour le concours.

Dans la classe de 5e année de
Linda Blanchette-Lecours à l’É-
cole catholique St-Louis, les
élèves ont développé des livres à
structures répétées en anglais
pour augmenter les ressources
dans leur école et appuyer les
élèves dans leur apprentissage
dans cette matière. 

La classe de 2e  année de
Mélanie Fortin à l’école Passe-
port-Jeunesse a présenté une
chanson dans le cadre d’une
célébration au Club Action pour
sensibiliser les élèves à l’impor-
tance de s’engager dans les dif-
férents organismes de notre
communauté.

En terminant, la classe de 4-5e

année de Louise Gosselin à l’é-
cole Passeport-Jeunesse a orga-
nisé un après-midi d’activités

( jeux société et cartes) avec les
résidents de la Villa Belle-Rivière.
Les élèves ont aussi réalisé une

recette de biscuit en pot pour of-
frir aux résidents et résidentes.

Une classe de l’École catholique St-Louis remporte le concours
du Club Rotary

Par Francis Bouchard

Julie Cheff et Hélène Vachon du Club Rotary de Hearst ont présenté le prix à la classe de 8e année de
l’École catholique St-Louis.  Photo Le Nord / Francis Bouchard
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 en marchandise pour 
votre projet de rêve! 

Début du concours le 1er avril 2016  •  Tirage le samedi 3 décembre 2016

Venez en grand nombre,
nous avons plusieurs aubaines pour tous!

1105, rue George, Hearst 
(705) 362-4611
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L'achat d'un cadeau pour la fête
des Pères peut représenter un
vrai défi. Comment lui trouver un
cadeau qui va lui plaire? Par
chance, plusieurs pères ont une
certaine prédilection pour les

gadgets technologiques. Et ce
ne sont pas les nouveautés qui

manquent!
Voici quatre  idées de cadeaux
tendance et inspirées par la tech-
nologie que nous offre
Marc  Saltzman, chroniqueur
techno canadien.

Le courant passe
Il n'y a rien de pire qu'une pile
presque à plat alors que nous
avons vraiment besoin d'utiliser
notre téléphone intelligent. Pour
éviter une telle situation, les
unités d'alimentation portatives   

deviennent un accessoire incon-
tournable lorsque nous sommes
en déplacement. Que papa soit
en voyage d'affaires ou lors de ses
déplacements quotidiens, s'as-
surer qu'il reste toujours branché
et en contact peut être considéré
comme un cadeau pour toute la
famille.

Image parfaite
Les parents aiment recevoir des
photos de famille. De nos jours,
vous pouvez télécharger vos sou-
venirs immortalisés sur des sites
qui offrent des services de per-
sonnalisation de produits et vous
livrent les produits à domicile.
Vous pouvez, par exemple, faire
imprimer une photo sur des
tasses de café, des tapis de souris,

des étuis de téléphone intelli-
gent, de la papeterie, des tabliers,
des cartes à jouer et même des
rondelles de hockey. Que vous
choisissiez d'utiliser une applica-
tion ou d'aller en ligne, vous
aurez l'embarras du choix pour
offrir un cadeau unique et inou-
bliable.

En avant la musique!
Il arrive parfois que même le plus
léger bruit de fond s'infiltre dans
un casque d'écoute normal, ce
qui nous pousse à augmenter le
volume à un niveau nuisible à
notre système auditif. Ainsi, pour
les papas qui aiment regarder des
séries ou écouter de la musique
pendant leurs déplacements,
voici l'accessoire ultime  : un
casque d'écoute antibruit sans fil.

C'est une excellente idée-cadeau
qui permet aux papas de garder
le volume à un niveau plus bas
sans être dérangé par les bruits
extérieurs ou les fils.

La mesure de soi
La technologie portable et les
moniteurs d'entraînement
physique ont ouvert la voie à la
récente obsession pour le suivi
personnel de sa santé. La popula-
tion étant de plus en plus in-
téressée par la mesure de leur
état de santé en temps réel, l'au-
tomesure s'est développée dans
plusieurs domaines, y compris
celui de la santé buccodentaire.
La brosse à dents électrique Oral-
B 7000 SmartSeries est dotée de la
technologie Bluetooth et peut en-
voyer des renseignements vers
une application sur un téléphone
intelligent ou sur une tablette.
Vous saurez quels endroits de
votre bouche nécessitent le plus
votre attention, et si vous ap-
puyez trop vigoureusement du-
rant le brossage. Vous saurez
aussi la durée de votre brossage.
Pour de plus amples renseigne-
ments, consultez le site
oralb.com/fr-CA/bluetooth-tooth-
brush/.

www.leditionnouvelles.com

Fête des Pères
19 juin 2016

Bonne fête des Pères!

212, route 11 Est, Hearst • (705) 362-5755

Bonne fête
des Pères à
tous les

papas de
Hearst 
et de la 
région!

Papas de la région, profitez
de cette journée pour vous

reposer!

1012, rue George, Hearst
(705) 362-7177

Nous vous souhaitons un
jour aussi formidable que

mémorable, meilleurs voeux!

63, rue Front, Hearst • (705) 362-7222

Les jours passent et nous
négligeons de dire à quel
point les papas nous sont 

indispensables.

Du fond du cœur, nous vous souhaitons un 
infini bonheur à tous les 

pères bien-aimés !

4 cadeaux technos pour la fête des Pères

812, rue George, Hearst
(705) 372-1601



JEUDI 16 JUIN 2016    |    LEJOURNALLENORD.CA   9

CLUB ACTION
HEARST 

54, 15e rue, Hearst
(705)362-0266

Que cette journée
soit la plus belle. 

Beaucoup
d'amour à la Fête

des Pères !

Nous espérons que ces voeux
seront à l'image de notre 

affection et de notre amour,
chers papas

634, rue Jolin, Hearst
(705) 372-6110

Heureuse FêteHeureuse Fête
des Pères !des Pères !

1413, rue Front, Hearst
(705)362-7005

Pour vous cher
papa, des souhaits

de bonheur 
pour remplir votre 

vie d'agréables 
moments !

(705)372-9000

1509, route 11 ouest, Hearst ON
(705)362-1168

Quelle bénédiction pour une famille de
pouvoir compter sur l'amour d'un père.
Meilleurs vœux aux papas 

de la région !!

Les Chevaliers de
Colomb Conseil 3056

75, 9e rue, Hearst 

Nous vous offrons un
jour aussi formidable

que mémorable, 
meilleurs voeux !

Expert Garage Ltd.
420, Route 11 Est •  (705) 362-4301

Être père de famille n'est pas une 
mince tâche,

mais elle comporte quand même
de nombreux avantages!

Heureuse Fête des Pères!Heureuse Fête des Pères!

Pour votre Fête des Pères, bien
des heures de détente, 

de plaisir et réalisez de vos 
plus chers désirs!

Hearst / Kapuskasing
1501, Route 11,

Hearst
(705) 362-5066

De toutes les merveilles du monde, rien 
ne saurait égaler l'amour d'un père.

Bonne fête des Pères!
58, chemin  Cloutier Nord

(705) 362-4626 Hearst Auto Parts
900, rue Front ▪ (705)362-7744

Une journée pour vous rappeler
combien vous êtes appréciés!

Bonne fête des Pères!

À ceux qui savent si bien écouter 
tout ce qu'on lui dit, 
un coeur de papa,  

c’est solide!

Merci aux papas et nous vous
souhaitons que cette journée
vous fassent vivre de grands

moments de joie!

maison
GREENHOUSE

G d O

Quel bonheur de fêter quelqu'un dont    
l'amour est inestimable. 

Bonne fête à tous les papas!

7, rue Girard, Hearst ON
(705) 362-7040

La fête des Pères est la
plus belle journée pour 

célébrer les hommes 
aimants et dévoués...

67, 15e Rue, Hearst 
(705) 372 -2978

(705) 362-4400 - Magasin de pièces
(705) 362-8900-  Salle d'exposition



Le journal Le Nord est l’organe
communautaire d’information
de la ville de Hearst. Située dans
le nord-est de l’Ontario, fran-
cophone à plus de 90%, des
hivers dégringolant le mercure
parfois jusqu’à -40 C en janvier-
février, la ville qui s’appela Grant
au début de son implantation a
aussi connu quelques vagues
d’immigration. D’abord des
Québécois, Finlandais et
Ukrainiens puis des Portugais et
aujourd’hui des Africains,
Indiens et Latino-américains.
C’est justement de ces nouveaux
arrivants, dont votre servante,
que nous vous parlerons dans
cette série qui leur est dédiée :
qu’est-ce qui les a poussés à
s’établir à Hearst? 

    Je suis venue à Hearst pour des
raisons professionnelles. Au
Chili, en effet, le travail est rare
pour une femme ingénieure en
foresterie, pas de garantie dans
sa durée et mal rémunéré. Je
veux dire qu’à travail égal, les
femmes sont de beaucoup moins
payées que les hommes. De plus
à cette époque, j’avais déjà passé
six mois sans un emploi stable

donc j’ai pris la décision d’émi-
grer. En plus de l’expérience de
vivre dans un pays très différent
du mien, j’apprendrais une ou
d’autres langues et vraiment irais
de l’avant dans mon domaine.
    Comme l’entreprise où je suis
maintenant m’avait offert un
poste, je n’y ai pas réfléchi davan-
tage et suis venue m’installer à
Hearst.
    Ne parlant ni anglais ni
français, ça m’a vraiment coûté
de m’adapter. Il m’est difficile de
tenir une conversation avec
quelqu’un même à un niveau
rudimentaire. Au boulot, j’ai sou-
vent du mal à comprendre les
instructions, mais les gens sont
très compréhensifs. Quand je ne
comprends pas quelque chose,
on me l’écrit ou ils utilisent
Google pour le traduire, spéciale-
ment mes superviseurs qui pren-
nent patience avec moi et
cherchent à m’aider. Il y a aussi
une Espagnole qui m’a beaucoup
aidée en traduisant ce que les
autres me disent. Elle  me fut
vraiment d’une grande aide car
en plus de maitriser l’anglais, elle
vit déjà depuis 4 ans ici et sait
comment s’y prendre.

    Ici, l’idiosyncratie est très dif-
férente de celle de mon pays. Les
gens sont éduquées et très
aimables mais plus froides com-
parées au standard latinoaméri-
cain.  Le plus gros problème pour
moi furent les salutations. Quand
les gens arrivent au boulot, elles
ne se saluent pas, ce qui m’avait
paru très bizarre au début. En
Amérique latine, c’est pratique-
ment une loi de dire bonjour ou
hello  lorsque tu vois quelqu’un
ou tu arrives quelque part. Et
même, on se salue d’un baiser
sur la joue, avec parfois une pe-
tite accolade. Si je fais pareil ici,
je vais sans doute passer pour
une fofolle (lol). 
    On me pose beaucoup de ques-
tions sur mon expérience du cli-
mat d’ici, comment je m’y adapte.
En Amérique du nord, les gens
pensent que l’Amérique latine a
partout un climat tropical mais
ce n’est pas le cas. Au Chili, cela
va de tempéré à froid donc les
basses températures ne m’ef-
fraient pas, mais -30 ou -40, je
crois que personne ne le prend
bien (lol). Jusqu’ici, la tempéra-
ture me fut clémente et je n’ai pas
eu à me plaindre. Au contraire,

j’aime l’hiver. Pour
le reste, tout fut
différent de ce que
j’imaginais. J’ai
toujours des diffi-
cultés avec l’ap-
prentissage de
l’anglais même si
je suis des cours et
étudie aussi par
moi-même. Au
boulot, j’ai eu la
bonne surprise de
la patience des col-
lègues qui m’ont
aidée à ce niveau,
ce dont je suis vraiment recon-
naissante. En ce qui concerne
l’emploi obtenu et les gens d’ici,
ce que j’ai vécu a dépassé mes at-
tentes.
    Bien sûr, il y a des différences
avec ma vie d’avant dans la façon
de vivre et de penser, avec
d’autres codes. Je sens que  ma
manière d’être a changé aussi
mais là, ma famille et mes amis
me le confirmeront ou pas
lorsque j’irai au pays. Et si un ami
ou un parent me demande con-
seil en vue de venir s’établir ici, je
dirai que connaitre l’une des
deux langues, ou les deux, leur

rendra la vie beaucoup plus
facile. Et comme le Chili est un
pays froid, si quelqu’un
recherche la chaleur, ce n’est pas
la peine. Par contre, si l’objectif
est le développement profession-
nel ou de vivre dans un lieu tran-
quille, sécuritaire, propre, avec
des gens aimables, Hearst serait
le lieu idéal. Dans mon cas, ce ne
fut pas vraiment un choix, mais
plutôt la seule opportunité de tra-
vail et d’avancement profession-
nel que j’avais à l’époque. Mais si
c’était à refaire, je prendrais de
nouveau la décision de venir
vivre et travailler ici à Hearst.   

Ici c’est aussi ailleurs pour Ruth la Chilienne par Elsie Suréna
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    Le traditionnel spectacle Le
Chaud eut lieu dans la soirée
fraiche et venteuse du 7 juin
dernier à l’École secondaire
catholique de Hearst, en
présence d’une bonne centaine
de parents, d’amis et d’autres
élèves. Il fut animé par un re-
groupement de jeunes artistes
francophones désireux de vivre
leur passion et à qui la chance fut
donnée d’avoir un public. Selon
André Lanthier, ce dernier ne se
fait pas prier car ici, dit-il, la
communauté appuie beaucoup

les jeunes artistes.
    La soirée débuta avec l’inter-
prétation de Quand la musique
est bonne qui créa tout de suite
l’ambiance appropriée. Les chan-
sons du répertoire francophone
moderne s’enchaînèrent avec flu-
idité, offrant un bon équilibre
entre chanson tendres et thèmes
au rythme plus rapide. Les dif-
férents interprètes furent à la
hauteur de la situation, de même
que l’animateur de la soirée,
Francis Létourneau, qui fit rire la
salle à maintes reprises.

    Cependant, si la tradition de ce
évènement annuel semble devoir
perdurer, il n’en n’est pas de
même pour le cours de spectacle
qui lui a donné naissance. En
effet,  celui-ci sera discontinué
l’an prochain pour conflits d’ho-
raires, selon le principal orga-
nisateur André Lanthier. Il
semble toutefois penser qu’une
solution pourrait y être trouvée à
moyen terme, d’autant plus que
le bilan en serait positif, si on en
juge par le nombre de jeunes qui
ont poursuivi sur leur lancée en

formant ou en intégrant des
groupes musicaux. Ceci a pu se
faire bien qu’ils n’aient pas un
statut de professionnels car il est
très difficile d’y parvenir, dit-il,
en milieu francophone. Il pense,
par ailleurs, qu’on ne peut non
plus laisser mourir Le Chaud:
c’est trop important. 
    Le spectacle ne fut pas du
genre thématique, choix répon-
dant au désir de ne pas se limiter
par rapport au répertoire fran-
cophone. Il fut présenté par des
garçons et des filles évoluant de
la 9ème à la 12ème année. Il y a
un manque de musiciens au
cours de spectacles, en fait seule-
ment trois, d’où la présence de
renfort par recrutement en de-
hors du cours susmentionné.
Ceci n’a pas coupé les ailes aux
rêves des participants, comme
Josiane Nadeau par exemple, qui
continuera ses études ailleurs

dans le domaine tout en envis-
ageant de revenir aider ici. Pour
l’instant, elle se dit toute excitée
d’être sur la scène pour une deux-
ième année de suite. Elle se voit
rester une artiste francophone,
trouvant qu’il y a beaucoup d’op-
portunités dans ce milieu, ce que
les gens ne réalisent pas vrai-
ment, dit-elle. Des institutions
existent en ce sens et elle a même
été contacté par l’une d’entre
elles déjà pour en devenir mem-
bre. Ses yeux brillaient et son op-
timisme faisait plaisir à voir,
surtout qu’elle était consciente de
ne pas choisir la voie la plus
facile sur le plan professionnel.   
   Soulignons, avant de terminer,

la participation au spectacle de
Whitney Otis, gagnante du tout
récent concours La Voix d’Chez
Nous.

Quand la musique nous garde au chaud
par Elsie Suréna

Whitney Otis, gagnante du récent concours La Voix d'Chez Nous,
était aussi de la partie. Photo Le Nord / Elsie Suréna 

Geneviève Goulet pendant l'une de ses interprétations. Photo Le Nord / Elsie Suréna 



L’artiste Louise Vaillancourt,
originaire de Hearst, vit et crée à
Ottawa depuis des années. Son
exposition de 42 tableaux, Intan-
gible espace, qui a débuté le 3
juin dernier, restera accrochée
jusqu’au 30  juin à la Galerie 815
(PAH).
Elle a accepté de répondre aux
questions du journal Le Nord.

LN: Vous avez déjà exposé ici à
Hearst?
LV: Oui, avec un collectif vers la
fin des années 70 dans le cadre
du Festival 2x4 où j’avais présenté
une dizaine d’aquarelles. Cette

fois c’est une activité individuelle.
LN: Ça fait quoi de montrer votre
travail chez vous?
LV: C’est drôle mais c’est presque
comme si je n’étais jamais par-
tie... Je me sens très chez moi,
bien entourée de ma famille, la
plupart des artistes aussi, et ils
m’ont beaucoup aidée à me pré-
parer.
LN: Il n’y a aucune date sur vos
tableaux?
LV: Je la mettais auparavant mais
plus maintenant. Cependant,
toutes ces oeuvres ont été réa-
lisées au cours des six dernières
années.

LN: Vos tableaux montrent une
dominante de tons cassés: des
ochres, des bruns, des gris. Très
peu de couleurs vives ou
franches. Cette palette est un
choix délibéré?
LV: Ce n’était pas voulu. Oui, jai
des couleurs très douces, très
pastels surtout dans les
aquarelles et les encres ont peu
de couleurs. 
LN: Dans ce cas peut-on dire que
cela correspond à votre tempéra-
ment ou à une façon d’être?
LV: Si ont dit que les pastels sont
des couleurs douces, oui, j’aime
vivre dans la douceur.
LN: C’est ce qui explique qu’il y
ait autant de formes rondes et de
courbes dans vos oeuvres?
LV: Les courbes c’est ce j’aime, ce
qui m’attire et même dans les car-
rés, je vais mettre des courbes,
j’en mets partout!
LN: Vous, vous ne cherchez pas la
quadrature du cercle mais plutôt
le cercle dans le carré?
LV: (Rires) Oui, ça c’est certain.
LN: Justement,Tes yeux infini-
ment bleus a retenu mon atten-
tion parce que les lignes en sont
très angulaires et il détonne com-
plètement parmi les autres. Il y a
une explication à cela?
LV: Euh non, c’est l’une des pre-
mières aquarelles du cycle des
six dernières années et c’est le
style Modigliani que je comptais
exploiter avec les lignes et les
longs cous. 
LN: Autre chose, la spirale est
récurrente dans vos tableaux,

cela signifie quoi pour vous?
LV: La spirale symbolise la vie, la
continuité, l’éternité et je l’ai
beaucoup exploité. Je la porte
même dans mes bijoux et cer-
tains colliers se retrouvent dans
mes oeuvres. Ce sont des cercles
concentriques ou bien le cercle
qui s’ouvre et qui figure aussi
dans mes encres en cercle spon-
tané.
LN: Il y a du mystère dans vos
ambiances où l’espace extérieur
renvoie au paysage intérieur. Du
mysticisme également. Il est plus
explicite dans Ange combattant
les ténèbres et plus subtil dans
Passage, par exemple, qui mon-
tre trois personnages entre invi-
tation et avertissement, passé et
avenir, vie et mort, dans l’hésita-
tion d’un instant où tout peut bas-
culer d’un côté ou de l’autre
comme si rien n’était encore
joué.
LV: Le mysticisme m’intéresse, je
lis beaucoup à ce sujet et j’explore
les symboles, comme le chrysan-
thème qui représente l’immorta-
lité, et le cercle, le cycle de la vie.
Cela me touche que vous l’ayez
remarqué dans mes tableaux
mais je parle surtout de mer-
veilleux, de transformer les
choses ordinaires, les rendre
merveilleuses. Le thème de mon
exposition c’est l’intangible es-
pace, parce que dans l’intangible
il y a le tangible et qu’on ne peut
avoir l’un sans l’autre. Le mysti-
cisme fait partie de ça et c’est le
fil intangible qui relie mes

tableaux.
LN: Votre espace est aussi unifié
par courbes, signes récurrents,
ambiance et tons cassés. Et par la
lumière, l’un de vos thèmes. 
LV: Oui, dans Bonheur
d’équinoxe, par exemple,  ma
soeur s’en va vers la lumière.  Je
cherche toujours la lumière qui
est très importante pour moi d’où
Champ de lumière. Elle est voilée
des fois par la brume ou bien le
soleil perce mais elle est toujours
présente, j’espère.
LN: D’autres connections famil-
iales dans vos tableaux, à part
votre soeur Solange que tout le
monde ici a sans doute recon-
nue?
LV: (Rires) Oui, dans Trois petites
soeurs, ma mère est assise sur
une pile de bois d’oeuvre avec ses
petites soeurs, dans les années
40. Elle est allongée dans un
champ et nous regarde dans
Dans ses yeux-gris bleus, un
tableau très important pour moi.
À partir de deux photos en noir et
blanc, j’ai imaginé les couleurs et
j’aime faire ça. Mon projet est de
continuer dans cette direction et
peut-être, d’aller vers l’abstrait.
Aller vers les formes et les
couleurs. Et la lumière (rires)!.
LN: Bien sûr! Je dirais même que
c’est préfiguré dans vos tableaux
donc ce serait une suite logique.
Espérons que Hearst en verra
aussi les résultats. En attendant,
merci de nous avoir accordé un
peu de votre temps. Bonne et
belle coninuation!

L’espace à Louise : exposition à la Galerie 815
par Elsie Suréna

12 LEJOURNALLENORD.CA    |    JEUDI 16 JUIN 2016

* 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

Louise Vaillancourt pose à côté du tableau
représentant sa mère. Photo Le Nord / Elsie
Suréna 

Deux tableaux particulièrement importants pour l'artiste. Photo Le
Nord / Elsie Suréna 
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Nous vous souhaitons une belle 
Journée nationale des 

Autochtones !

We wish you a nice National 
Aboriginal Day!

21 juin 2016

La Journée nationale des Autochtones
offre à tous les Canadiens l’occasion de célébrer la riche contribution

que les peuples autochtones apportent à la société canadienne. Le
Conseil municipal de Hearst vous encourage à joindre les milliers de

personnes qui célèbrent d’un bout à l’autre du pays la Journée nationale
des Autochtones le 21 juin 2016

PRENONS LE TEMPS DE FRATERNISER AVEC NOS VOISINS.

National Aboriginal Day
is an occasion for all Canadians to celebrate the contribution Aboriginal

people have made to Canada. Hearst Municipal Council encourages
you to join the thousands of Canadians across the country who will

celebrate the native heritage on June 21, 2016
TAKE THE TIME TO SHARE WITH OUR

NEIGHBOURS...
Bonne Journée nationale des 

Autochtones
Have a nice National 

Aboriginal Day

Le 21 juin, la Journée na-
tionale des Autochtones célèbre
son 20e anniversaire de cultures
et de traditions vivantes et dy-
namiques. C'est une occasion
spéciale de souligner, pour tous
les Canadiens, le patrimoine
unique, la diversité culturelle et
les réalisations remarquables
des Premières   Nations, des
Inuit et des Métis. La Constitu-
tion canadienne reconnaît ces
trois groupes comme peuples
autochtones. Bien qu'il y ait
beaucoup de points communs
entre ces groupes, chacun d'en-
tre eux a son patrimoine, sa

langue, ses pratiques culturelles
et ses croyances spirituelles.

En collaboration avec les or-
ganisations autochtones na-
tionales, le gouvernement du
Canada a choisi le 21 juin, date
du solstice d'été, pour célébrer la
Journée nationale des Au-
tochtones. Pendant des généra-
tions, de nombreux groupes et
collectivités autochtones ont
célébré leur culture et leur pa-
trimoine à cette date ou à cette
période de l'année étant donné
la signification que revêt le sol-
stice d'été : le jour le plus long de
l'année.

Qu'est-ce que la Journée 
nationale des Autochtones?

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra
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Fêtons la résilience de la

culture Autochtone!
Bonne Journe´e nationale des

Autochtones

Celebrate the resilience of

Aboriginal culture!
Happy National Aboriginal

Day

Calstock Power Plant
(705)463-2513

Hearst Auto Parts
900, rue Front ▪ (705)362-7744

Continuez de porter
fièrement votre héritage!

*******
Continue 
showing

your heritage
with pride!

www.nordaski.com
(705) 362-7355

1-800-495-7750

Soyez fiers
de vos 

origines!

LE PERSONNEL DE LA PHARMACIE
NOVENA VOUS SOUHAITE
DE PASSER UNE JOURNÉE

MÉMORABLE.

PHARMACIE NOVENA’S STAFF WISH
YOU A MEMORABLE DAY.

Be proud of your origins!

4, 9e Rue, Hearst Ont. • Tél. : (705)372.1212

Bonne Journe´e nationale 
des Autochtones!

Have a nice National 
Aboriginal Day!

DÉMONTRONS TOUS UNE GRANDE APPRÉCIATION POUR 
LES CONTRIBUTIONS AUTOCHTONES À NOTRE COMMUNAUTÉ!

LET’S ALL SHOW APPRECIATION FOR NATIVE
CONTRIBUTIONS TO OUR COMMUNITY!

John’s Restaurant 
et Pizzeria

826, rue George - Hearst (ON)
(705)372-1050

(705)362-4464

Nous 
appre´cions

votre 
partenariat

We value your 
partnership!
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Comme plusieurs le savent déjà,
la tradition orale est une tranche
importante de la culture au-
tochtone. Transmis de généra-
tion en génération, les récits
servent d’héritage. Les contes et
légendes sont partagés par les
aînés. Ces derniers sont prisés
pour leur leadership spirituel et
culturel.

Au centre de la tradition
orale se trouve la répétition.
C’est à l’aide de la répétition que
les récits et légendes s’intègrent
au sentiment d’identité des je-
unes autochtones, ainsi assurant
la transmission culturelle. Les
récits et chansons tradition-
nelles aident ce jeune peuple à
mieux se comprendre et à mieux
comprendre leur culture et le
monde. Les contes transmis dif-
fèrent de tribu en tribu. Par ex-
emple, les Cris-des-plaines ont
différentes catégories de contes.
L’âcimostakewin est un récit qui
narre des évènements quotidi-
ens, des expériences person-
nelles ou encore l’actualité.
L’âtayohkewin, quant à lui, est
un récit sacré, voire une lé-
gende, qui contient des en-
seignements sacrés. Dans cette
même catégorie de récits, on

retrouve le mamâhtaw âcimôna
qui relate un miracle ou une ex-
périence extraordinaire. Il y
aussi la catégorie de l’opwanîw
âcimona qui est un récit sacré
qui survient dans le cadre d’une
quête spirituelle. Ce dernier type
de récit est habituellement
partagé durant un évènement
particulier.

Selon la tradition au-
tochtone, un bon nombre de réc-
its étaient racontés en hiver afin
de ne pas éveiller les esprits
qu’évoquaient ces histoires; ils
croyaient que ces derniers hiber-
naient. Des raisons pratiques se
cachaient aussi derrière cette
coutume; les Premières nations
étaient très occupées avec la
chasse, la récolte et la prépara-
tion de l’hiver pendant les autres
saisons. De plus, la saison de
l’hiver était une période idéale
pour renforcir les liens et les
valeurs de la famille et de la
communauté puisque les au-
tochtones ne sortaient pas sou-
vent pendant cette saison.La
collaboration, le compromis, le
partage et la fierté dans la réus-
site de la communauté sont sou-
vent les valeurs transmises dans
les récits.

Perspectives autochtones :
La tradition orale 

21 juin 2016

Bonne Journée nationale des Autochtones!

Que votre journée soit remplie de souvenirs
heureux!

Journée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des Autochtones

21 juin  / June 21  

1568, Chemin 11 Ouest · Tél. : (705)362-1116

Have a nice National 
Aboriginal Day!

May this day be fulfilled 
by happy memories.

Soulignons la contribution des Premières Nations!

Let us underline the contribution of the First Nations!

Source : Extraits du manuel ABORIGINAL STUD-
IES 10 « Perspectives autochtones : La tradition
orale ». Copyright ©2004 Les Éditions Duval, Inc.
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MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ENCOURAGEMENT AU FIL DES ANS.
THANK YOU FOR THE SUPPORT YOU GAVE US DURING ALL THOSE YEARS.

MEEGWETCH

Hearst Corner Store
731, rue George, Hearst •  (705)362-4216

824, rue George, Hearst
(705)362-4432

Que cette journée vous apporte du plaisir!
Bonne Journe´e nationale des Autochtones!

May this day bring you joy!
Have a nice National Aboriginal Day!

Vive la riche culture
des Autochtones!

Long live the rich 
culture of AboriginalsLa direction et le personnel de 

QUEEN’S MOTEL
 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)

La direction et le personnel de 

QUEEN’S MOTEL
-362-4361 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)

812 ru e  George ,  Hear s t
(705)372-1601

Soyez tout souriant
pour le patrimoine en

cette journée bien
spéciale !

LET’S ALL SMILE FOR
A NATIVE HERITAGE

ON THIS VERY
SPECIAL DAY !

Profitez de 
l’occasion pour

rendre hommage 
à votre culture!

Take the 
opportunity to 
pay tribute to
your culture!

All North 
Plumbing
& Heating
(705)362-5699
1405 rue Front, 

Hearst ON

Portez
fièrement
votre
héritage!

Continue
showing
your
heritage
with
pride!

904, rue Front, Hearst · (705)362-5779

La direction et le personnel de 

QUEEN’S MOTEL
 705- 705-362-4361

Situé sur la rue Front, Hearst (Ont.)
(    )
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1500, ROUTE 11 OUEST
Hearst P0L 1N0

Que les chants et
les danses des

ancêtres 
autochtones
résonnent et

nous rapprochent
tous un de l’autre!

May the singing
and dancing 

of native 
ancestors 
resonate

and bring us
all closer 
together!

1101, rue Front Hearst · Tél. : (705)372-6333

Travaillons ensemble pour baˆtir
des relations saines et pour 
apprendre l"un de l"autre. 

Louis R. Filion
AVOCAT - LAWYER

Let"s work together to build
healthy relationships and to

learn from one another.

(705) 372-5555

Bonne Journée nationale 
des Autochtones!

Soyez fiers de vos  traditions !

Happy National 
Aboriginal Day

Be proud... honour your traditions !
Plomberie
Rocheleau
Plumbing

Ici pour déservir la région de Hearst

Votre 
coopération 

nous est 
importante!

Your business is
important to us!

Meegwetch

1444, route 11 ouest, Hearst
(705)362-4604
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1004, rue Prince, Hearst
705-372-1011

Radio Bingo spécial pour la

Fête des Pères, 3000 $ en prix

Samedi 18 juin dès 11 h sur les ondes de CINN FM.

    Comme annoncé, l’Association
Parmi-Elles a créé l’évènement
cette fin de semaine écoulée au-
tour de la problématique aux
multiples aspects de la santé des
femmes à Hearst et ses proches
communautés.
    Avec 17 kiosques, ou presque,
gratuitement ouverts au grand
public, on pouvait facilement
avoir une très bonne idée de ce
que les entreprises et organismes
présents offraient comme pro-
duits et services. Les visiteuses
défilèrent tout au long de la
journée où très peu d’hommes
furent remarqués. 
    Certains kiosques ont reçu

beaucoup de visites, comme ceux
informant sur le cancer, la natu-
ropathie et Nord-Aski, alors que
celui de Habitat Interlude n’attira
que très peu de personnes. Suite
à un échange avec la personne en
charge, nous avons appris que
oui, l’existence de l’institution
était pleinement justifiée par le
nombre de femmes desservies
entre Hearst, Mattice et Con-
stance Lake, mais que par contre
la discrétion était un facteur sen-
sible. Comme le milieu est
restreint et que les nouvelles vont
vite dans une petite ville, la plu-
part des usagères prennent beau-
coup de précaution pour

protéger leur vie privée, d’autant
plus que la violence domestique
sévit assez souvent là où on ne
l’attendrait pas. Cette situation
est courante dès qu’on aborde le
thème de la violence dont on
oubli trop souvent le caractère
transversal dans la situation des
femmes concernées.
    En tout état de cause, la
journée se passa comme prévue
et donna lieu aussi à une initia-
tion à l’auto-défense pour les di-
verses intéressées. Des
techniques précises et simples
furent démontrées et devraient
permettre de démystifier cette
méthode que plusieurs assimi-
lent trop souvent à un entraine-
ment ardu générant un
développement indésirable de
muscles pouvant changer leur
look féminin.  
    La première journée se ter-
mina par un diner-causerie qui
permit de rappeler le contexte de
l’évènement et de rappeler la rai-
son d’être de l’Association, tout en
fournissant l’occasion d’honorer
deux femmes de la commu-
nautés comme entrepreneures.
L’une du troisième âge en la per-

sonne de Mme Sivi Maki, ayant
émigrée de la Finlande et pro-
priétaire d’une quincaillerie en
ville et l’autre, une femme de la
nouvelle génération de Hearst,
Desneiges Larose, qui s’est fait re-
marquer dans plusieurs postes
de responsabilité, la dernière en
date étant la direction générale
de la Hearst Forest Management.
Comme quoi, une fois de plus,
“Aux âmes bien nées, la valeur
n’attend pas le nombre des an-
nées.”
    La soirée s’acheva, apparem-
ment, à la satisfaction de la
cinquantaine de participantes
selon les commentaires enten-
dus. Ce qui explique sans doute
qu’elles soient revenues assister,
pour la plupart, le lendemain
matin aux différents ateliers de
formation offerts par des profes-
sionnelles de bon calibre, cer-
taines pourtant relativement
inconnues en villes. Toutes les in-
terventions ont porté sur la santé
des femmes, que ce soit sur le
plan physique, mental, émotion-
nel et spirituel. Des statistiques
furent présentées, notamment
sur les rapports entre conditions

de vie et état de santé des
femmes à Hearst (les locataires
jouissent d’une moins bonne
santé que les propriétaires de
maison), les maladies les plus
courantes (celles des voies respi-
ratoires à cause des activités au-
tour du bois et des mines, par
exemple) et aussi le manque cri-
ant de spécialistes en ville. En fin
de journée, un panel de profes-
sionnelles de la santé
répondirent aux différentes ques-
tions et préoccupations de l’assis-
tance. Malgré l’enchainement des
ateliers, les participantes n’ont
n’eut l’air ni de se fatiguer ni de
s’ennuyer. L’humour fut souvent
de la partie ainsi que l’interaction
entre présentatrices et audience.
    Les activités s’achevèrent au-
tour de 16 h, nettement plus tôt
que la veille à 21 h, mais tout
semble avoir été couvert en re-
gard du programme annoncé. La
présidente, Michelle Lamy, nous
fit part de la grande satisfaction
de l’Association Parmi-Elles pour
la participation de qualité, tout
en regrettant qu’il n’y ait eu da-
vantage de femmes présentes
aux différentes activités. 

50 Nuances de rose bien déclinées
par Elsie Suréna

Sivi Maki est saluée par des membres de l’assistance. Photo Elsie
Suréna

Desneiges Larose, à gauche, jeune gestionnaire honorée pour son
parcours.Photo Elsie Suréna Visiteuses aux kiosques. Photo Elsie Suréna



La Municipalité de  Mattice-Val
Côté a tenu récemment ses hom-
mages annuels pour les béné-
voles de la communauté.

L’activité s’est tenue lors d’un
déjeuner, le dimanche 5 juin
dernier à la salle communau-
taire du complexe sportif.

Au total, 26 bénévoles étaient
honorés. Certains s’impliquent
au sein de la municipalité et
d’autres au sein d’organismes
communautaires. Le député de
Timmins-Baie James, Gilles Bis-
son, était sur place pour présen-
ter des certificats de la Province.

La Municipalité et le député
Bisson ont aussi décerné le prix
de la personne âgée de l’année
2016. Cette année, le récipi-
endaire est Jean-Louis Brunet.

Les bénévoles honorés sont
présentés sur les photos au haut
de la page.
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Allo, allo, est-ce que,
tu vois mon annonce!

Les retrouvailles d’animaux
Hearst Pet Finders

www.hearstpetfinders.com (705)372-1883

Bonjour, depuis plusieurs
semaines  je passe dans le
journal. Personne ne me voit.
Je me cherche une famille ou
un foyer temporaire. Madame
est-tu certaine d’avoir mis ma
photo dans cette annonce?
Moi je suis Cloë.

Faites parvenir votre
coupon à :

JOURNAL LE NORD
C.P 2648, 1004 rue Prince,

Hearst (ON) P0L 1N0
705-372-1011

distribution@cinnfm.com

PAPIER :             1 an* (60 $) 2 ans* (115$) 3 ans* (150 $)

ÉLECTRONIQUE :         1 an* (50 $) 2 ans* (85 $) 3 ans* (130 $)

NOM : __________________________________
ADRESSE : _______________________________
VILLE :__________________________________
PROVINCE : ___________________ C. P. ________
CODE POSTAL :____________
COURRIEL :__________________________________________

Je désire m’abonner au Journal Le Nord

Devancer la copie
papier avec
la version 

électronique en
ligne le MARDI!

* Taxe non incluse

Mattice-Val Côté honore ses bénévoles
Par Francis Bouchard

Des pompiers volontaires ont été honorés pour leurs années de
service, soit Yvan Plamondon (30 ans) et Maurice Carrier (15 ans). Ab-
sent : Guy Lachance (5 ans). Ils sont accompagnés de Gilles Bisson et
Michel Brière. Photo courtoisie

Le récipiendaire de la Personne âgée de l’année 2016 de Mattice-
Val Côté est Jean-Louis Brunet. Il est accompagné du député provin-
cial Gilles Bisson et du Maire de la municipalité de Mattice – Val Côté,
Michel Brière. Photo courtoisie

Chevaliers de Colomb : Marc Dupuis, Grand chevalier, Jean-Louis Brunet (40 ans), Michel Brière, Gilles
Bisson, Lionel Grenier (40 ans), Jean-Marc Vachon (40 ans) et Maurice Carrier (30 ans). Absent : Roger
Couture (40 ans) et Denis St-Arnaud (25 ans). Photo courtoisie

Bénévoles de l’UCFO. Devant,  Claire-Hélène Dallaire (15 ans) ; Derrière, Micheline Vachon (15 ans),
Gilles Bisson, Michel Brière, Nicole Brunelle (pour sa mère, Gertrude Brunelle, 35 ans), Lucille Charron,
représentante de l’UCFO, et Lina Thomas (20 ans).
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BÉLIER - Que vous soyez célibataire
ou non, vous recevrez les avances d’une
personne de votre milieu de travail, ce
qui ne vous laissera pas indifférent.
Vous ressentirez beaucoup de pression
de la part de ceux qui vous entourent.
TAUREAU - Les vacances d’été sont à
nos portes! Vous planifierez un grand
voyage pour votre famille et vous-
même. Si vous partez en voiture, n’ou-
bliez pas de vous munir d’une bonne
carte ou d’un GPS.
GÉMEAUX - Vous serez particulière-
ment fier des résultats scolaires de vos
enfants. Devant de tels succès, vous ne
pourrez rien leur refuser. Attendez-vous
à ce que vos enfants vous demandent la
lune, pratiquement.
CANCER - Si votre relation connaît
une période plus ou moins intéressante,
vous ne mâcherez pas vos mots pour
remettre les pendules à l’heure. Un re-
nouveau sentimental se fera ressentir
dans votre couple.
LION - Vous pourriez développer votre
propre petite affaire qui, éventuelle-
ment, vous rapportera gros. Côté cœur,
votre âme sœur se manifestera en toute
spontanéité, mais de manière plutôt dis-
crète.
VIERGE  - L’estime personnelle est un
élément très important à développer si
l’on veut se frayer un chemin conve-
nable, aussi bien dans la société qu’en
amour. Il faut apprendre à être en har-
monie avec soi-même.
BALANCE  - Si vous êtes à l’aube
d’un déménagement, vous réaliserez
que le temps se fait de plus en plus rare.
Heureusement, vous parviendrez à être
efficace et vous saurez gérer votre
agenda minutieusement.
SCORPION - Vous devrez « jouer au
taxi » avec vos enfants, qui s’en don-
neront à cœur joie avec l’arrivée des va-
cances d’été. Vous réussirez à obtenir un
prêt ou à négocier un bon prix pour un
achat quelconque.
SAGITTAIRE - Si l’affection n’est
plus au rendez-vous depuis trop
longtemps dans votre couple, vous
n’hésiterez pas à aborder le sujet avec
votre partenaire afin de mettre les
choses au clair.
CAPRICORNE - Vous ferez preuve
d’initiative auprès de votre employeur
ou de votre amoureux. Vous réussirez à
prendre les choses en main avec brio et
ce sera ainsi que vous gagnerez beau-
coup de respect.
VERSEAU - Votre nouvel amoureux
vous proposera un engagement assez
sérieux. Vous envisagerez de vivre en-
semble ou encore de fonder une famille.
Vous aurez également beaucoup
d’imagination.
POISSONS - Vous aurez une envie
soudaine de vous gâter. Vous vous lais-
serez influencer assez facilement par
vos amis pour aller magasiner avec eux.
Prenez aussi le temps de vous faire dor-
loter!

L’HOROSCOPE
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Le Corps de Cadets royaux
2826 de Hearst tenait récemment
sa 48e revue annuelle.

Après un défilé traditionnel et
une inspection, l’organisme a
présenté des certificats, plaques
ou médailles à plusieurs cadets.

Le Sergent Nicolas Lebel a
remporté plusieurs prix, incluant
la médaille de service des cadets
de l’armée, en reconnaissance de
services continus d’au moins
quatre ans. Il a aussi remporté la
médaille Lord Strathcona, en re-

connaissance pour un rende-
ment remarquable en matière
d’instruction physique et mili-
taire. Il a aussi remporté le prix
du Meilleur cadet masculin.

De son côté, le Caporal chef
Etelina Mitron a remporté le prix
de Meilleur cadet du corps. Elle a
aussi obtenu le prix de cadet
bénévole de l’année et a partagé
le prix du Meilleur uniforme avec
Caporal-chef Daisy Bergeron-
Hardy.

Cette dernière s’est vue at-

tribuée le prix de Meilleur cadet
féminin, ainsi que le prix du
Cadet avec le meilleur tir.

Les autres récipiendaires sont
: Caporal chef Abigail Harris
(meilleure assiduité et chef ayant
démontré le plus d’amélioration);
Cadette Mélodie Grondin
(meilleure recrue) et Caporal
Samuelle Boulley (cadette ayant

démontré le plus d’amélioration).
Dans son allocution, le com-

mandant Louise Charrette-
Bertrand a exprimé sa
reconnaissance envers les entre-
prises et les organismes qui ont
aidé le Corps de cadets, ainsi que
les bénévoles.

Mme Charrette-Bertrand a in-
diqué qu’elle allait travailler, au

cours de la prochaine année, à
recruter plus de cadets, de
bénévoles et d’instructeurs. Elle
a souligné que le but du Corps de
cadets est de permettre à ses
membres d’apprendre à être des
leaders, à prendre des respons-
abilités et à régler des problèmes
de façon positive.
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INGRÉDIENTS :
2 tasses de farine de blé 
entier
1/4 tasse de lait en poudre
1/4 tasse Cassonade
1/2 tasse de raisins secs ou
canneberges séchées
2 c. à soupe de poudre à
pâte
1/4 c. à thé de cannelle 
1/2 c. à thé de sel
2 c. à soupe de farine 
2 c. à soupe d'huile 
3/4 tasse d'eau froide
PRÉPARATION :
1. Avant de partir, à la mai-
son, mélanger la farine de
blé entier, le lait en poudre,
le sucre, les fruits, la poudre
à pâte, la cannelle et le sel à
la fourchette. Verser dans
un sac de plastique. Placer
la farine tout usagée et
l'huile dans des contenants,
séparément, pour le trans-
port. S'assurer de trouver de
l'eau au terrain de camping.

LA BOUFFE À GHILAINE

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

2. Verser le mélange d'ingré-
dients secs dans un bol et
creuser un puits au centre. Y
verser l'eau d'un coup et en
ajouter au besoin pour
obtenir une pâte malléable.
Remuer juste assez pour
humecter et manipuler la
pâte le moins possible.
Saupoudrer la pâte de farine
tout usagée afin qu'elle ne soit
plus collante. Former un pain
arrondi.
Au bout d'une branche :
Séparer la pâte en quatre
parts et enrouler chacune sur
le bout dune branche d'arbre
écorcée. Tenir au-dessus du
feu et tourner régulièrement
ou au besoin jusqu'à ce que la
banique soit bien dorée. Re-
tirer la pâte de la branche.
Placer dans une assiette et
remplir le trou de confitures
ou de beurre d'arachide, ou
tous simplement de beurre.

Bon appétit !

Pain banique

Le Corps de Cadets de Hearst décerne des honneurs
Par Francis Bouchard

Une photo de groupe du Corps de cadets de Hearst. Photo de courtoisie.
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : CLASSEMENT
A
ABRI
ACCEPTER
AMATEURS
APPUI
ASSISTANCE
B
BALLE
BÂTON
BILLET
C 
CHAMP
CHANDAIL
CIRCUIT
COGNER
COULEUR
COUREURS
COURIR
COUSSINS
CRÉÉ

D
DÉBUT
DÉFAITE
DÉPENSE
DISCIPLINE
DOUBLE
E
ÉCHANGE
EFFECTUÉ
EFFORT
ÉQUIPE
ÉTAPE
F 
FANATIQUE
FICHE
FORT
G
GAGNE
GAIN
GANT
GRADIN

H 
HOMME
J
JEUNES
JOUEUR
L
LANCEUR
LIGUE
M
MANCHES
MARBRE
MARQUE
MASCOTTE
MATCH
MENER
MIEUX
MOIS
MONTICULE
N 
NOM

O
OPTE
P 
PARTIE
PARTISANS
PERD
POINTAGE
PRATIQUE
PRISE
PROFESSIONNEL
R 
RELEVEURS
REMPORTER
RENDEMENT
RÉSERVE
RÉSULTAT
REVUE
RÔLE
S
SAISON
SÉRIE

SIÈGE
SIGNE
SIMPLE
STADE
T 
TYPES
V
VÉTÉRAN
VICTOIRE
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CETTE CHRONIQUE  EST UNE GRACIEUSETÉ DE  LA BOULANGERIE PÂTISSERIE CHEZ COCO

Au coin du jeu
THÈME : LE BASEBALL

10 LETTRES

DIVERS À VENDRE

LES P’TITES ANNONCES

IMMEUBLES À REVENUS

[ASF] CAMIONNETTE PICK-UP
Chevrolet Silverado à vendre tel quel,
210 000 km, en bonne condition.
(705)362-8763.

[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,
pour + d’information : (705) 362-
4564. 

(ASF) 3 CHAMBRES à coucher au 1405
rue Alexandra, disponible le 1e juin.
535 $ par mois + services publiques,
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) APPARTEMENT 1 CHAMBRE
disponible immédiatement semi
sous-sol, place tranquille, idéal pour
une personne situé au 5e rue,
appartement #5. Pas d’animaux et
non fumeur. Place pour laveuse,
sécheuse et place de rangement.
Utilités non comprises. (705) 372-
8436

(ASF) APPARTEMENT 2 CHAMBRES
et une autre plus petite au 2e plancher
avec chauffage inclus mais non
l’électricité. Place de stationnement,
laveuse et sécheuse payantes au
sous-sol. Disponible le 1e août au 808
rue Prince. 730 $ par mois. (705) 372-
5942

PRIÈRE INFALLIBLE À LA 
VIÈRGE MARIE

Marie, fleur toute belle du
Mont-Carmel, vigne fructueuse,
splendeur du ciel, mère bénie du fils
de Dieu, assistez-moi dans mes
besoins. Ô étoile de la mer, aidez-
moi et montrez moi ici même que
vous êtes ma mère. Ô Sainte Marie,
mère de Dieu, reine du ciel et de la
terre, je vous supplie du fond de mon
cœur de m’appuyer dans cette
demande (formuler ici sa demande).
Personne ne peut résister à votre
puissance. Ô Marie conçu sans
péché, priez pour nous qui avons
recours à vous (trois fois). Sainte
Marie, je remets cette cause entre
vos mains (trois fois).  Faites cette
prière trois jours de suite et vous
devez ensuite la publier. La faveur
demandée vous sera accordée. G. B.

LOGEMENTS

[3] ROULOTTE de 12 pieds par 50
situé au 10 rue Rose chez Lecours
Trailer Park. demande 28 000 $
négociable (705) 362-4961

Prière

Nous avons maintenant des désserts
pour les diabetiques!

Jeudi seulement: déssert sans
gluten • Danoises • Beignets aux pommes
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Les membres de l’Intégration communautaire 
sont invités à 

l’assemblée générale annuelle
qui aura lieu le lundi 20 juin 2016 à l’Envol au 905,
rue George à 19 h. Un goûter sera servi.

Toute personne désirant se faire élire au conseil
d’administration est priée d’appeler le

(705)362-5758.

Inspirant des possibilités

INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
Hearst

 

Personnel occasionnel 
(Intervenant ou intervenante/veilleur ou veilleuse de nuit)

L’employé(e) occasionnel(le) fournit un soutien aux adultes
vivant avec une déficience intellectuelle. Il ou elle doit  soutenir,
accompagner, superviser les participants et les participantes
dans leurs activités et leurs apprentissages et être à l'écoute
de leurs besoins, intérêts et aspirations.

Exigences :
- Diplôme d’études secondaires(12e)
- Qualités personnelles telles que le professionnalisme, 

la maturité et l’autonomie
- Capacité de communiquer dans les deux langues

officielles (oral et écrit)
- Permis de conduire
Atout : 
- Diplôme collégial en déficience intellectuelle (DSW) 

ou travail social
- Certificat de Premiers soins
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le
jeudi 23 juin 2016 à :

Chantal G. Dillon, Directrice générale
Intégration communautaire Hearst

905, rue Georges, S.P. 12000
Hearst, (Ontario) P0L 1N0

Téléphone: (705) 362-5758 poste 102
Courriel: dillonc@ichearst.ca

ANNONCES CLASSÉES

est a Ia recherche d’un(e)
Infirmier(ère)  autorisé(e)

Debut de I’emploi: immédiatement
Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ére) autorisé(e)
pour un poste à temps plein temporaire pour une durée
minimale d’un an.
Exigences:
• Membre en règle du Collège des infirmiers et des 
infirmières de l’Ontario.

• Détenteur(trice) d’une certification RCR.
Atout:
• Capacité de communiquer dans les deux langues officielles 
(oral et écrit).

Envoyez votre CV à: Joëlle Lacroix, Directrice générale
67, 15e rue, C.P. 1538 - Hearst, ON

Tel: (705) 372-2978; Téléc: (705) 372-2996
Courriel: jlacroix @hearstca

(     )

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

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Si vous n’essayez
jamais, vous ne
réussirez jamais,

mais si vous 
essayez, vous

risquez de vous
étonner 

vous-même.

Anonyme
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Nous sommes à la recherche d’un plombier certifié avec 5 ans
d’expérience

Qualifications :
• Certificat de qualification de l’Ontario;
• Les certifications pour l’installation au gaz naturel, propane     

et mazout (huile);
• Bonne connaisance du français et de l’anglais oral et écrit;

Bénifices :
• Plan de santé et assurance vie;
• Salaire selon les qualifications.
Faites parvenir votre demande d’emploi accompagnée de votre
curriculum vitae d’ici le 25 juin 2016, soit  en persone ou par
télécopieur au (705) 372-1258 ou par courriel à
info@allnorth.biz 

ALL NORTH PLUMBING,
HEATING & ELECTRICAL
1405, rue Front • Hearst (On) P0L 1N0

Tél. : (705)362-5699 • Télec. : (705)372-1258

Plombier

Ceci vous rappelle une cer-
taine chanson du film Le Roi
Lion? HakunaMatata est en fait
une expression populaire utilisée
partout en Afrique de l'est signifi-
ant 'Aucun souci' en Swahili. Et
bien c'est exactement comme
j'aurais pu décrire mon séjour sur
la merveilleuse île de Zanzibar la
semaine dernière. Afin de pou-
voir renouveler mon visa sud-
africain, je devais sortir du pays
quelques jours afin d'être éligible
à mon retour. Parfaite excuse
pour de petites vacances, non?. 

Avec l'hiver sud-africain qui est à
la porte, mes critères de voyage
étaient clairs: chaleur, soleil et
plage! Mon choix s'est donc ar-
rêté sur Zanzibar, un endroit que
je rêvais de visiter.

Zanzibar est un archipel com-
posé de plus de 50 îles qui font
parties de la Tanzanie. Unguja,
l'île principale où se trouve la
capitale, se situe à 36 km de la
côte africaine et à six degrés de
l'Équateur. Zanzibar a été
colonisé et dirigé par plusieurs
peuples (Swahili, Perses, Arabes,

Indiens et Européens) devenant
ainsi une petite nation de 1.3 mil-
lions d'habitants riche en histoire
et culture. Pendant plusieurs dé-
cennies, Zanzibar était utilisé
comme poste pour la traite
d'esclaves, mais c'est en 1890 que
cette pratique fut abolie. Aujour-
d'hui, l'économie de Zanzibar re-
pose sur le tourisme, mais aussi
sur l'exportation d'épices (les
clous de girofle proviennent
d'ailleurs d'ici).

Les moments coups de cœur
de mon voyage furent ma visite

sur une ferme d'épices où mes
sens de l'odorat et du goût ont
grandement été éveillés. J'ai pu
sentir, goûter, toucher plusieurs
dizaines d'épices locales dont la
cannelle, le café, la muscade, le
gingembre et bien sûr les clous
de girofle. Pendant mon séjour,
j'ai aussi eu la chance de nourrir
des tortues géantes de plus de 200
ans dans un sanctuaire de Stone
Town (la capitale). Enfin, une vi-
site à Zanzibar aurait été incom-
plète sans une sortie de plongée
sous-marine. Ma dernière

journée a donc été consacrée à
explorer les profondeurs de
l'Océan indien.

Ce furent de parfaites vacances
en mode 'HakunaMatata' où j'ai
vraiment pu refaire le plein avant
de retourner au soin de mes pe-
tits moineaux. J'ai décidé de pro-
longer mon contrat à l'orphelinat
jusqu'à fin juin, ce qui veut dire
qu'il me reste encore quelques
semaines pour bien profiter de
mon rôle de maman! :)

HakunaMatata!
Chronique de Juliane Lacroix

Après plusieurs années d’absence, le hockey-balle est de retour à Hearst. Depuis plusieurs
semaines, quatre équipes s’affrontent les jeudis soir au Centre récréatif Claude Larose (la photo
présente des joueurs de deux équipes ainsi que des officiels). L’organisateur, Steve Richard, affirme
que tout se déroule très bien et qu’il y a beaucoup d’intérêt. Il dit qu’il devrait y avoir plus d’équipes
l’an prochain. La saison va se poursuivre jusqu’en juillet. Il est possible qu’un tournoi soit présenté
cet été. Photo Le Nord Francis Bouchard
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Trois résidentes de Hearst ont
relevé un défi d’endurance
physique et mentale.

Nicole Gendreau, Stéphanie
Love et Nancy Pelletier faisaient
partie d’une équipe de six
femmes qui ont récemment ef-
fectué une réputée course à ob-
stacles Spartan. L’épreuve avait
lieu à la station touristique Stone-
ham près de Québec, le di-
manche 5 juin dernier.

Les trois autres membres de
l’équipe habitent dans la région
d’Ottawa, dont une ancienne rési-
dente de Hearst, Julie Prud-
homme. Les deux autres étaient
Maryse Pion-Robin et Micheline
Pion-Duquette.

Les six ont participé à la course
Spartan la plus exigeante, ap-
pelée La Super, d’une distance de
plus de 13 kilomètres. En fait, les
participantes locales estiment
avoir parcouru environ 18 kilo-
mètres à gravir et à descendre à
cinq reprises la montagne Stone-

ham, sur différentes pistes acci-
dentées et ponctuées d’une ving-
taine d’épreuves d’agilité ou de
force. Elles ont mis cinq heures
trente à compléter le parcours de
cette épreuve de dépassement de
soi.

Les participantes ont décidé de
faire la course en groupe pour la
camaraderie et pour la motiva-
tion mutuelle. Elles s’étaient bap-
tisées les « Spartansistas » (sœurs
Spartan).

Depuis l’automne dernier, elles
s’entraînaient pour améliorer
leur endurance et leur force pour
cette épreuve. Elles sont aussi al-
lées chercher des conseils de per-
sonnes de Hearst qui avaient
participé à des courses Spartan.
À la ligne d’arrivée, elles étaient
bien fières d’avoir réalisé l’ex-
ploit. Elles ont reçu chacune une
médaille et un chandail pour
avoir complété l’épreuve.

Elles avouent qu’elles ont eu les
muscles endoloris pendant

plusieurs  jours après l’épreuve, mais que cela en valait la chandelle.

Des femmes de Hearst relèvent le défi de la Course Spartan
Par Francis Bouchard

Des membres du Club de nata-
tion Phoenix de Hearst ont par-
ticipé pour la première fois au
Championnat JenoTihnyi à Sud-
bury, la fin de semaine du 3 au 5
juin.

Cette compétition regroupait
vingt-trois équipes et plus de 500

nageurs, ce qui fait que la com-
pétition était féroce.

Les nageurs du club local ont
dû se qualifier pour pouvoir y
participer en obtenant les temps
de qualification requis durant la
saison. 

Les entraîneurs étaient

heureux de leurs performances.
Olivier Claveau a réussi à prendre
la deuxième place dans son 1500
m style libre et la septième dans
son 200 m dos dans la catégorie
13-14 ans. 

Frédérick Girard a terminé six-
ième dans son 1500 m style libre

et a amélioré deux meilleurs
temps personnels dans la caté-
gorie 15 ans et plus. 

Dominik Grondin a pris le six-
ième rang dans son 50 m dos et le
huitième rang dans le 200 m dos.
Amélie Papineau a obtenu la sep-
tième place dans son 100 m dos

et a amélioré quatre meilleurs
temps personnels durant le
week-end.

Noémie Ringuette a pris le 12e
rang dans son 200 m quatre nages
et le 13e dans son 200 m dos. 

Des nageurs du club Phoenix étaient à Sudbury
Par Francis Bouchard

« Les Spartansistas » devaient sauter par-dessus le feu à la ligne d’arrivée. Photo de courtoisie.

Dominik Morin du Club de natation Phoenix a obtenu le plus haut
pointage dans la catégorie 9 et 10 ans lors d’une compétition
tenue à Timmins récemment. Pour ce faire, il a établi trois
records personnels. Photo de courtoisie.

Photo de gauche : Les deux nageurs juniors : Dominik Grondin et Amélie Papineau. Photo de cour-
toisie

Photo de droite : Les nageurs séniors : Noémie Ringuette, Frédérick Girard, Olivier Claveau et l’en-
traîneur Jean-Michel Vachon. Photo de courtoisie
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