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ACHETEZ UN
ARGO EN INVENTAIRE

ET OBTENEZ
UN RABAIS DE 2 000 $

Proulx Argo Sales
1742, Route 11 ouest • HEARST ON

705 362-8304
www.proulxargosales.ca

NOS MODÈLES EN STOCK :
Un 8X8 Frontier et trois 8X8 HDI
Tous les modèles 2017 ont 3 ans
de garantie.

15 % de rabais à l’achat et l’instalation d’une
fournaise au gaz naturel ou propane.

COUPON RABAIS VALIDE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2016 SEULEMENT *

Prenez rendez-vous dès maintenant  
et faites de bonnes économies!

Hydro One a communiqué avec
la Municipalité de Mattice- Val
Côté afin de les informer que
leurs équipes remplaceront 88
poteaux de bois, qui sont jugés
trop vieux ou trop endommagés.
Ces infrastructures sont utilisées
pour supporter la ligne d’électri-
cité de 115 kilovolts sur une dis-
tance de 25 kilomètres. Le trajet
commence au chemin Shallow à
l’est de Mattice pour rendre vers
l’ouest à la station d’électricité le
long du chemin 583 Nord à
Hearst.

On explique, dans une lettre au
Conseil municipal, qu’il inspecte
les poteaux chaque année et que
c’est à la suite à cette inspection
qu’il a été déterminé que ces 88
poteaux devaient être changés.
Les travaux seront effectués à l’in-
térieur des corridors existants où
Hydro One peut manœuvrer.
Aucun nouveau corridor ne sera
aménagé. Tout accès au corridor
se fera d’entrées déjà existantes.

Hydro One soutient que ces ré-
parations sont nécessaires afin
d’assurer la fiabilité de l’approvi-
sionnement en électricité et l’in-
tégralité de la ligne de trans-
mission. 

Toujours selon Hydro One, ce
projet est sujet à une évaluation

environnementale pour ligne de
transmission mineure. Hydro
One est à préparer le document
requis qui sera par la suite rendu
public et sujet à examens pour
une période de 30 jours. Les deux
Municipalités de Mattice-Val Côté
et Hearst ainsi que tous les rési-
dents le long de la ligne où les
poteaux seront changés recevront
un avis de la période durant
laquelle ils pourront examiner les
plans et autre document.

Hydro One espère être en
mesure de commencer les
travaux en janvier 2017 et se ter-
miner à la fin de l’année 2017.

Nouveaux poteaux de
Mattice à Hearst

Par Louis Corbeil

Encore une fois cette année, les responsables d’Opération Nez rouge ont lancé en grande pompe la
19e édition des activités devant le Club Rotary. Près de 180 bénévoles procéderont à plusieurs rac-
compagnements. Cette année, les résultats financiers se dirigeront à la Bibliothèque de Hearst,
l’équipe Bantam Ice Cats et le Club Karaté Hearst. Les organisateurs sont actuellement à rechercher
des bénévoles pour les neuf soirées s’amorçant la fin de semaine du 25 et 26 novembre 2016. Les
autres dates sont les 2, 3, 9, 10, 16, 17 et 31 décembre. Au cours des 18 dernières années, 6 910 rac-
compagnements ont été réalisés et 169 180 $ ont été distribués grâce aux commanditaires et aux
dons des utilisateurs. Les bénévoles souhaitant faire une soirée doivent s’inscrire à la Bibliothèque
municipale. Photo Le Nord/Steve Mc Innis



Une semaine suite à l’élection
de Donald Trump à la tête des
États-Unis, la poussière recom-
mence à tomber, la planète peut
respirer encore quelques se-

maines. Le nouveau président ne
sera pas assermenté avant le 20
janvier 2017. Pour l’instant
presque la totalité des dossiers
sera au point mort.

Avant d’écrire sur l’économie,
nous avons discuté avec Luc Buis-
sières, professeur de sociologie à
l’Université de Hearst, lors de
l’émission l’Info sous la loupe à
CINN FM. Que s’est-il passé so-
cialement parlant pour que des
femmes, des latinos, des handi-
capés, etc. aient voté pour une
personne qui les a démolis tout
au long du processus de la cam-
pagne électorale? « C’est difficile
à comprendre, mais justement
lors de la dernière élection, les
Républicains avaient justement
créé un comité pour comprendre
leur défaite contre Barack
Obama. Et, LA première recom-
mandation, c’était de se rap-
procher de la population
immigrante, sinon il ne regagne-
rait jamais une élection. Donald
Trump a tout mis ça de côté, il
faut croire qu’il y avait encore
suffisamment de groupes améri-
cains blancs ». 

Bois d’oeuvre
Tout le monde a ses petites et

grandes craintes. « Le bois, le
bois, le bois », s’exclame Gilles
Bisson, député Timmins-Baie-
James. « Si Trump réalise vrai-
ment ce qu’il a dit en campagne
électorale, il faut craindre la
prochaine entente sur le bois
d’œuvre qui pourrait être néfaste

pour notre région. On a vraiment
besoin de vendre nos choses aux
États-Unis », conclut-il.

Avec un président qui prône le
protectionnisme, ça va rendre la
tâche beaucoup plus difficile
pour le Canada. Selon la biblio-
thèque du parlement, chaque
année, notre pays expédie pour
dix milliards de dollars de bois
d’œuvre aux États-Unis et depuis
20 ans, ces exportations cons-
tituent malheureusement le prin-
cipal irritant commercial entre
nos deux pays.

Selon plusieurs experts de l’in-
dustrie forestière, les négocia-
tions avançaient à pas de tortue,
il est donc éminent que nous au-
rons une imposition de droits
compensatoires sur les exporta-
tions canadiennes de bois d'œu-
vre, puisque cela fait plusieurs
mois que l'industrie américaine a
l'intention de déposer une re-
quête à ce sujet auprès du dé-
partement du Commerce. On
s’attend à ce que les droits com-
pensatoires, ce qu’on appelle
également antidumping, passe à
25% au cours des six prochains
mois. Ce pourcentage représente
des milliards de dollars aux en-
treprises canadiennes.

ALÉNA
Le premier ministre Justin

Trudeau confirme que le Canada
est prêt à renégocier l'Accord de
libre-échange nord-américain
(ALÉNA) avec l'administration
Trump. M Trudeau croit qu’il est
important d’être ouvert à discuter
des accords commerciaux,
comme l'ALÉNA ou tout autre ac-
cord commercial.

« Je ne suis pas un grand admi-
rateur de Trudeau, mais je suis
obligé de dire qu’il utilise la
bonne attitude dans la situation
actuelle », lance Gilles Bisson. «
Il se doit d’être à l’écoute, Justin
Trudeau a déclaré qu'Ottawa de-
vait s'assurer que les Canadiens
continueraient de tirer profit de
tous les accords commerciaux.
Mais, il est difficile d’être dans la
tête de ce milliardaire. « Je ne
sais pas comment il peut s’ima-
giner qu’il peut renégocier n’im-
porte quelle entente sans que les
autres pays trouvent aussi leur
compte », explique Luc Bus-
sières. « Une entente, c’est tou-
jours un compromis ».

Bien que le président des États-
Unis n’ait pas l’ultime pouvoir de
faire ce qu’il veut quand il veut,
souhaitons que les quatre
prochaines années ne soient pas
trop dévastatrices pour notre ré-
gion. 

Columbia Forest Product à
Hearst devait reprendre la pro-
duction à l’usine de contreplaqué
à Hearst lundi mettant ainsi un
terme à une semaine d’arrêt de

travail. C’est ce qu’avait affirmé
Gilles Levesque, gérant de l’usine
qui emploie plus de 200 tra-
vailleurs.

M. Levesque a expliqué que

l’arrêt de travail était dû à la fai-
blesse du marché américain. 

« Il est normal que ce soit tran-
quille à ce temps-ci de l’année,
mais cette année c’était plus tran-
quille qu’à la normale. Cette situ-
ation est peut-être due aux
élections aux États-Unis ou sim-
plement que l’économie améri-
caine a ralenti. Nous surveillons
la situation de semaine en se-
maine » de dire, M. Levesque. 

M. Levesque ajoute que l’usine
a reçu des commandes supplé-
mentaires ce qui a permis la
reprise du travail. Il se dit aussi
confiant que les choses se
rétabliront en janvier. 

Columbia, c’est reparti
Par Louis Corbeil
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de rabais sur les modèles 2016 et
une sélection des modèles 2017

SOLDE DU «BLACK FRIDAY»

Dépêchez-vous, car la vente du «Black Friday» se termine le 30 novembre
expertchev.ca

705 362-8001

√ Garantie renouvelable
annuellement

√ Garantie transférable
√ Kilométrage illimitée 30 novembre

Economisez

20%

705 372-1400 

DU 18 AU 24
NOVEMBRE 2016

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

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG

Donald Trump, les risques pour la région
Par Steve Mc Innis

Luc Bussières, professeur en sociologie à l’Université de Hearst es-
père que Donald Trump nous présentera une personnalité que nous
ne connaissons pas de lui, soit plus conciliant et collaborateur.
Photo Le Nord/Elsie Suréna 
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Notre communauté est-elle  en péril?    

Au début de l’année 2016, nous avons lancé l’idée de faire les dé-
marches pour accueillir des réfugiés dans notre communauté.
Nous avons d’abord formé une équipe de cinq personnes passion-
nées pour la cause et prêtes à relever le défi. N’ayant aucune ex-
périence dans ce domaine, nous avons dû faire des recherches
parfois ardues. Après quelques mois de travail acharné pour passer
à travers des tonnes de documents et parler à différentes person-
nes qui avaient déjà fait l’expérience dans leur communauté, nous
avons soumis notre candidature comme communauté d’accueil de
réfugiés à Hearst. Et nous avons été acceptés. En juillet nous ap-
prenions qu’une famille de quatre personnes du Libéria, réfugiés
en Côte d’Ivoire répondait à notre invitation de venir vivre dans
notre communauté.
    Nous avons donc immédiatement annoncé la bonne nouvelle et
lancé notre campagne de financement. Nous avions au maximum
six semaines pour recueillir la somme exigée par le gouvernement
fédéral.
    Au début, une minorité de personnes ont réagi  et se sont ex-
primées de façon bruyante. Ce qui n’était pas dit, mais que nous
entendions dans leurs messages, c’est que plusieurs de ces person-
nes avaient peur du nouveau, peur de l’inconnu, peur d’être
dérangées dans leur confort. Ensuite, elles se sont tues. Pendant
ce temps, la majorité silencieuse s’informait, observait, écoutait
et comme toujours, sans bruit et sans s’annoncer, le temps venu
elle est passée à l’action. En l’espace de cinq semaines, grâce à
votre générosité légendaire, nous avons atteint notre objectif de 25
000 $. Nous avons donc accueilli le 13 septembre à l’aéroport de
Timmins, une belle famille de quatre personnes.  Nous pouvons
être fiers de dire que nous avons tous participé à une œuvre hu-
manitaire importante en donnant la chance à cette famille de se
reconstruire un avenir meilleur.
    Mais il y a un autre aspect à ce dossier que nous avons beaucoup
de mal à admettre, et le plus tôt nous le ferons, le plus vite nous
établirons un plan d’action pour accélérer la venue de d’autres
familles : c’est que nous avons autant besoin d’eux qu’ils ont besoin
de nous. En effet, il y a environ un mois,  à l’occasion de la rencon-
tre des municipalités francophones qui s’est tenue à Hearst, un in-
vité à la conférence, maitre Ronald Caza, (qui a défendu l’hôpital
Montfort d’Ottawa dans son droit de donner des services en
français) disait que la survie des petites communautés francopho-
nes de l’Ontario dépendait de l’immigration. Peu après, dans un
documentaire, on apprenait que la communauté francophone de
Windsor faisait des démarches pour attirer des immigrants fran-
cophones pour la même raison. Beaucoup de grandes villes du
Canada ont compris cela depuis quelques années et invitent autant
d’immigrants qu’il est possible d’en accueillir.
    Les statistiques reprises par la Corporation de développement
économique de Hearst, nous rappelaient que d’ici 14 ans, soit
jusqu'à 2030, plus de 2000 personnes de notre communauté auront
quitté le marché du travail. Où allons-nous trouver la relève? Même
s’il y avait 50 jeunes par année pendant 20 ans qui revenaient à
Hearst, ça ne comblerait pas la moitié des postes disponibles! Qui
le fera? Dans un contexte où plusieurs commerces vont être trans-
férés d’ici quelques années aux plus jeunes, comment vont-ils pou-
voir les opérer sans main-d’œuvre? C’est la survie même de
certaines usines et commerces qui sont en péril.
    Notre équipe a fait un premier pas avec cette famille et l’Univer-
sité de Hearst a fait de même en accueillant un réfugié d’âge uni-
versitaire qui est arrivé fin août, mais pour que ça continue, il faut
que les employeurs s’impliquent financièrement en parrainant des
personnes et en leur offrant du travail. Il faut aussi que la commu-
nauté continue d’être accueillante comme elle l’est présentement.
NOTRE AVENIR EN DÉPEND.

Marc Morin

Le traitement d’une nouvelle
Comment traitons-nous une nouvelle? Pre-
mière des choses, le traitement de la nouvelle
ne se fera pas de la même manière Hearst
comparativement à un grand centre comme

Toronto, Ottawa ou encore Montréal. Ici,
nous devons tenir compte de plusieurs

éléments. Que ce soit à la radio, le
journal ou encore le web, encore une
fois, nous ne pouvons pas traiter l’ac-
tualité de la même manière.
Dernièrement, un événement mal-
heureux est survenu. Deux jeunes
de 18 et 19 ans sont accusés de vol
et de cruauté animale. Plusieurs
personnes me demandent

pourquoi nous n’avons pas nommé
les noms des jeunes malgré le fait qu’ils étaient majeurs. Et, voilà
le débat est reparti. Est-ce que nous devons nommer les noms des
personnes qui doivent faire face à la justice? Lors de mon premier
passage à Hearst entre 2003 et 2006, je me souviens très bien que
cette question nébuleuse faisait des vagues. Est-ce qu’on nomme les
noms ou nous ne les nommons pas?
    Avant même de vous présenter la politique actuelle des Médias
de l’épinette noire inc, prenons le temps de mettre certains élé-
ments en contexte. Première des choses, il ne faut pas oublier que
nous sommes à Hearst, une région éloignée avec moins de 10 000
de population régionale, donc tout le monde se connait. Il faut
ajouter à ça que presque tout le monde finit par avoir un lien de pa
renté avec tout le monde.
    Ceci étant dit, il y a un principe dans la vie que nous apprenons
dans nos cours de communications : tout le monde veut être in-
formé, tout le monde veut savoir ce qui se passe, MAIS personne ne
veut qu’on parle d’eux surtout! Vous pouvez changer le mot per-
sonne par entreprise, corporation, organisation, etc.! En tant que
média, on se retrouve avec un méchant problème. On veut tout
savoir, mais on ne peut parler de rien… Et, on ne peut pas faire
seulement des nouvelles positives, nous avons le devoir d’informer
et l’information n’est pas toujours positive.
    Donc pour revenir à l’histoire du début, je me fais demander
pourquoi nous n’avons pas nommé les noms des deux personnes
puisqu’on suppose que c’est de la cruauté animale! Et ici, je tiens à
préciser que j’ai utilisé le « suppose » parce que certaines personnes
oublient souvent qu’au Canada, nous sommes innocents jusqu’à
preuve du contraire. Et d’un autre côté, on m’a demandé pourquoi
que nous avons parlé de ça, on n’était pas content puisque nous
avions abordé le sujet. 

Notre politique
    Aux Médias de l’épinette noire inc, notre politique est bien sim-
ple, c’est du cas par cas. Première des choses, nous allons parler de
tous les sujets, sinon à quoi bon d’avoir des bulletins de nouvelles.
Toutefois, nous ne ferons pas de sensationnalisme. Dans la mesure
du possible, nous ne nommerons pas de noms. De toute façon, tout
le monde finit par connaitre les noms, bien souvent, vous pouvez
les lire sur le communiqué de presse de la police qui est partagé par
plein de personnes. Toutefois, il y a des exceptions. Si la population
peut être en danger, le nom sortirait dans nos médias. Un exemple
fort simple, la police arrête un pédophile, non seulement il faut
mettre en garde tout le monde qui a des enfants, mais en indiquant
le nom de la personne, on peut aider le travail des policiers, peut-
être que votre enfant a déjà été en contact avec la personne visée.
C’est la même chose pour un fraudeur. 
    La ligne demeure difficile à tracer ! Faites-moi part de vos com-
mentaires par rapport à ce sujet, il me fera plaisir de vous lire : di-
rection@cinnfm.com.

Steve Mc Innis



Au mois de mai dernier, le Bu-
reau de santé Porcupine, qui
dessert la région de Hearst, a em-
bauché un inspecteur unilingue
anglophone. La région est
desservie par deux inspecteurs,
les deux sont unilingues. Donc
lorsqu’un organisme local devra
se prévaloir de service d’inspec-
tion, le service en français ne
sera pas disponible malgré que le
Bureau de santé Porcupine
desserve une région ou la popu-
lation compte de nombreux fran-
cophones. Le Bureau n’a pas de
politique désignant des postes
« bilingues » travaillant avec le
public. 

Le président du Bureau de
santé, Gilles Chartrand de
Cochrane, explique que le Bu-
reau doit faire tous les efforts
possibles pour que les employés
soient bilingues, mais que par-
fois, il n’y a pas de candidat qui

peut rencontrer cette exigence. Il
donne l’exemple du poste d’ins-
pecteurs en soulignant que sur 80
étudiants graduant de l’école des
inspecteurs, seulement deux
étaient francophones.

Le conseiller municipal de
Hearst, André Rhéaume, siège
sur le conseil de direction du Bu-
reau de santé, il croit que les ef-
forts du sont insuffisants. Selon
lui, au lieu de simplement men-
tionner  qu’il y a eu seulement
deux diplômés dans le domaine,
le Bureau devrait faire davantage
d’efforts de recrutement. « Ces ef-
forts doivent commencer au se-
condaire auprès des étudiants.
Leur expliquer les opportunités
que représentent les postes d’ins-
pecteurs. Ce sont ce qu’on ap-
pelle de bons emplois, bien
rémunérés et avec de bons béné-
fices ». Le conseiller Rhéaume
ajoute l’exemple des municipa-

lités qui, non seulement encou-
ragent les étudiants à étudier en
médecine, mais offrent des
bourses et/ou des prêts afin de les
encourager à parfaire leur for-
mation à une école de médecine. 

Le Conseil municipal de
Hearst a adopté une résolution
demandant au Bureau de santé
Porcupine d’embaucher un ins-
pecteur bilingue, lorsqu’un des
deux postes d’inspecteurs à Ka-

puskasing deviendra vacant. Le
Conseil demande également  aux
autres municipalités desservies
par le Bureau de santé Porcupine
d’appuyer la résolution de Hearst.
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Le français au Bureau de santé : pas d’obligation
Par Louis Corbeil

Érratum
Dans l’édition du 3 novembre 2016, il était mentionné dans un article
intitulé « Le Vatican s’oppose à la dispersion des cendres », qu’à Hearst
86% des défunts étaient incinérés et 14% étaient enterrés. Les vrais
pourcentages sont 73% incinérés et 27% enterrés. 

Sylvain Garneau accompagné de son fils Yoan dans les studio de CINN FM lors de son passage à
Hearst le 31 octobre 2016. Ils étaitent dans la région afin de promouvoir le nouvelle album de
Sylvain Garneau qui comprend plusieurs duos, dont un, avec son fils ( Yoan ) et un autre avec  Mario
Pelchat. Photo Le Nord / Steve Mc Innis



Une étude de l’Université d’Ot-
tawa propose que le sommeil
aide à la mémoire, toutefois, plus
on vieillit moins c’est vrai. Le
chercheur de cette étude vient de
mettre en lumière que lors de la
période du sommeil, les jeunes
personnes ont la capacité de con-

solider dans leur mémoire les ha-
biletés et informations récem-
ment acquises. La mauvaise
nouvelle, la même étude révèle
que cette faculté diminue avec
l’âge, en raison des changements
qui interviennent sur le sommeil.

C’est le professeur Stuart Fogel

qui a mené cette étude récem-
ment. Quand nous dormons, cer-
taines parties de notre cerveau
émettent des ondes qu’on
nomme des fuseaux de sommeil,
soit une période qui apparait
soudainement en activité élec-
trique. Les différences struc-

turelles de la matière grise con-
tribueraient à nuire à notre ca-
pacité de consolider les habiletés
motrices dans notre mémoire,
plus nous avançons dans la vie.

En effet, lorsque nous vieillis-
sons, la qualité et la quantité de
notre sommeil diminuent. Chez
les jeunes adultes en bonne
santé, le sommeil léger occupe
normalement entre 45 % et 55 %
du temps de sommeil total.
Cependant, avec l’âge, ce pour-
centage se réduit considérable-
ment. 

« Nos recherches ont démon-
tré que les fuseaux représentent
un indicateur important pour
cette fonction du sommeil liée à
la mémoire. Mais surtout, une
diminution des fuseaux en vieil-
lissant peut être un marqueur
électrophysiologique pour les
changements de nature à la fois
fonctionnelle et structurelle dans
les parties du cerveau respons-
ables de la mémoire », explique
le professeur Fogel

Voici quelques conseils que le
professeur Stuart Fogel pour
améliorer la qualité du sommeil

et la mémoire
1. Le cerveau a besoin de régu-

larité : il est important de se
coucher et de se réveiller aux
mêmes heures tous les jours. La
plupart des gens ont besoin de
sept à huit heures de sommeil,
mais certains, notamment les en-
fants, les adolescents et les jeu-
nes adultes, en ont besoin de
plus.

2. Se détendre avant de se
coucher : des lumières tamisées
et des activités tranquilles cons-
tituent l’idéal.

3. La chambre à coucher doit
servir à dormir : en vieillissant,
notre cerveau ne produit plus au-
tant d’activité protectrice du som-
meil, ce dernier étant alors plus
facilement interrompu par des
facteurs externes. Pour optimiser
votre nuit, éliminez donc les
sources de lumière et de bruit,
comme la télévision, les télé-
phones cellulaires, les ordina-
teurs, la musique bruyante et le
vacarme du dehors. Conservez
votre chambre à coucher obs-
cure, fraiche et paisible.

Avec l’âge, le sommeil n’améliore plus autant la mémoire
Par Steve Mc Innis
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Bar
Payant
(profits iront aux Médias
de l’épinette noire inc.)

Les Médias de l ’épinette noire Inc.
Billets en vente chez : 

1004, rue Prince, Hearst

Le député provincial de Tim-
mins-Baie James, Gilles Bisson,
est de retour dans l'arène poli-
tique. Il était de passage à Hearst
vendredi dernier dans le cadre
du Jour du Souvenir. 

Après neuf semaines d'ab-
sences, Gilles Bisson semble se
tirer d’affaire d’une infection à la

suite d'une
inter ven-
t i o n
chirurgi-
cale. Il
nous a ex-
p l i q u é ,
lors de son

passage à
l’émission

l’Info sous la loupe de CINN FM,
avoir été transféré du Centre hos-
pitalier de Timmins vers l'hôpital
St. Michael de Toronto pour subir
une angioplastie puisqu'une
artère de son cœur était bloquée.
« J’ai eu une infection à l'incision
de ma jambe droite, où un
cathéter a été inséré. C’est
pourquoi ça l’a été plus long. Je
suis content de dire que j'ai ex-
périmenté le système de santé du
nord au sud, on a beau dire ce
qu’on veut sur le système de soins
de santé ontarien, quand c’est ur-
gent, le système fonctionne très
bien ».

Bien que M. Bisson fût sur la
liste des blessés du NPD pour
quelque temps, il a pris le temps
de suivre l’actualité provinciale et
il a bien l’intention de se relancer
dans ses dossiers immédiate-
ment. «  J’ai encore de la diffi-
culté à marcher, mais ça ne
m’empêche pas de reprendre
mon travail. Queen’s Park me
voilà ! ».

Suivez le député de Timmins-
Baie-James à toutes les se-
maines à l’émission l’Info sous
la loupe à CINN FM, tous les
vendredis entre midi et 13 h.

Gilles Bisson de retour au travail
Par Steve Mc Innis
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Des rabais sur tout en magasin!

20% 30% 40%
50 %

Sélection de vêtements
pour Noël pour tout âge

• Ensembles de neige
• Bottes d’hiver
• Chapeaux 
• Mitaines

Vêtements et accessoires 
pour enfants de 0 à 18 ans

Venez voir nos nouveautés de
Lampe berger ainsi que notre

grande sélection de bijoux!
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Un rapport financier daté de la
fin septembre sur les revenus et
les dépenses de la Municipalité
de Mattice-Val Côté démontre
que ceux-ci sont conformes
jusqu’à maintenant au budget
fixé par le Conseil municipal
pour l’année 2016.

Après trois quarts de l’année
écoulée, les revenus se chiffrent
à 2 092 828 $ soit 79 % du budget
des revenus qui se chiffrent à
2 638 198 $.

Du côté des dépenses, pour la
même période de temps, les
dépenses se chiffrent actuelle-
ment à 1 911 420 $ soit 72 % des
dépenses prévues au budget qui
se chiffrent à 2 638 198 $.

Dans la colonne de revenus,
les principales entrées d’argent
proviennent des comptes de
taxes de la population de la Mu-
nicipalité, ce qui représente
1 403 503 $. À ce compte, on peut
y ajouter  les octrois des deux
paliers de  gouvernement, soit la
somme de 192 930 $. 

Du côté des dépenses, les
salaires, les frais d’administra-
tion et les Services de la Police
provinciale de l’Ontario en-
globent la majorité du budget.

On parle d’un 385 145 $ pour la
PPO et la différence de 269 603 $
pour le reste de l’administration
municipale.

Là où il y a des écarts impor-
tants, entre ce qui a été prévu au
budget pour l’année en cours et
ce qui a été dépensé au 30 sep-
tembre 2016, c’est au niveau du
département des incendies.
Nous notons une prévision de
250 400 $ alors qu’au trois quarts
de l’année la dépense indiquée
est de 42 360 $. La trésorière de
la Municipalité explique qu’un
emprunt a été inscrit aux

prévisions pour l’achat du nou-
veau camion de pompier. Toute-
fois, le montant n’a pas été
comptabilisé puisqu’on ne con-
nait pas encore le montant total
de la transaction.

Même chose du côté du dé-
partement récréatif, les revenus
sont actuellement à 13 767 $
alors que le budget prévoyait 100
280 $. Toutefois, la Ville peut tou-
jours jouer avec les dépenses qui
ont été moindres. En récréation
où les

dépenses prévues étaient de 419
251 $, seulement 182 762 $ ont
été dépensés au 30 septembre
2016. Il reste les couts des répa-
rations au toit du Centre
récréatif, effectuées par Strate-
gik Builders, à ajouter au budget.

Il ne reste que trois mois afin
de terminer l’année financière
de la municipalité, si aucune ca-
tastrophe ne se pointe le bout du
nez les conseillers pour-
r o n t

travailler le prochain budget
pour l’année 2017 la tête tran-
quille. Suite à l’achat du nouveau
camion de pompier, voyons
jusqu’où la Ville sera prête à
moderniser ses équipements
municipaux dans les prochaines
années sans augmenter le
compte d’imposition de ses
concitoyens.

Mattice-Val Côté suit son budget
Par Louis Corbeil

Photo Le Nord / Julie Pelletier
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La Semaine nationale de sensibilisation aux toxicomanies 13 au 19 novembre 2016

• En 2012, près de 22 % des Cana-
diens, ce qui représente une per-
sonne sur cinq ou six millions de
personnes, ont indiqué qu’à un
certain moment de leur vie, ils
répondaient aux critères associés
à un trouble lié aux substances
(Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes – santé
mentale, 2012).

• L’augmentation soudaine des
surdoses mortelles à l’opioïde
fentanyl a été appelée une
« épidémie de la mort » dans
l’ensemble du pays. 

• On estime que, rien qu’en
Colombie-Britannique, environ
750 personnes subiront une sur-
dose mortelle d’ici la fin de l’an-
née.

• Le Coroner en chef de la Colom-
bie-Britannique a déclaré que le
nombre de personnes mortes de
surdoses de drogues illicites est
plus élevé que pour toute autre

catégorie non naturelle. 

• En fait, le nombre de surdoses
mortelles a dépassé le nombre de
décès découlant d’accidents de la
route.

• Le cout des troubles liés aux
substances et de la dépendance
présente deux volets; l’effet dé-
vastateur sur les familles et les
milliards de dollars soutirés à l’é-
conomie, en grande partie parce
qu’ils éliminent les membres de
la communauté qui, autrement,
travailleraient, feraient du
bénévolat ou seraient aux études. 

• D’ici 2020, les troubles liés aux
substances et à la santé mentale
dépasseront toutes les maladies
physiques pour devenir la princi-
pale cause d’incapacité au
monde (Substance Abuse and
Mental Health Services Adminis-
tration). 

Sur combien de Canadiens la 
dépendance a-t-elle une incidence?

        Tel est le titre de la con-
férence de Marie Lebel ce 17 no-
vembre, docteure en histoire,
chercheure et professeure à
L’Université de Hearst, qui ou-
vrira le Symposium interdisci-
plinaire au campus de Timmins
de l’Université en question.
L’événement de deux jours
présentera la synthèse des
travaux sur l’accessibilité et la
qualité des services en santé
mentale dans un contexte lin-
guistique minoritaire, à suite
d’une recherche débutée il y a
quatre ans sur ces probléma-
tiques et contrastants surtout les
données Ontario-Québec. Avec
près de 100 participants et des in-
tervenants de haut calibre de dif-
férentes provinces et instutitions,
plusieurs tables rondes permet-
tront de brosser les contours des
aspects investigués, tant du point
de vue des académiciens que des
praticiens de terrain et du per-
sonnel de soins de première
ligne. Marie Lebel (ML) a accepté
de rencontrer Le Nord (LN). 
LN: Qu’avez-vous examiné en
particulier dans votre recherche?
ML: Il s’agissait de regarder de
près les ressources communau-
taires offertes et les structures
mises en place, pour les mi-
norités de langue officielle, au
lendemain de la déshospitalisa-
tion en santé mentale, et ce pour

remplacer l’institution psychia-
trique. Souffrir à la fois de ma-
ladie mentale et appartenir, en
plus, à une minorité linguistique
est, d’une certaine manière, une
double stigmatisation. Je présen-
terai donc l’historique de la situ-
ation, l’évolution des soins de
santé mentale et, par ricochet,
les soins de santé qui furent of-
ferts en général. Il faut savoir
qu’au départ, les soins de santé
mentale furent souvent fran-
cophones parce qu’ils étaient mis
en place par des congrégations
religieuses du Québec. À l’in-
verse, plus on avance dans le
temps, plus cette minorisation du
français survient avec la prise en
charge par une administration
centralisée et on constate une
baisse des services en français,
parce que la gestion elle-même
n’est plus aux mains des fran-
cophones. Il y a des éléments
positifs à ces changements-là, car
des traitements plus sophistiqués
sont offerts, il y a plus de spécia-
listes disponibles, mais là encore
pas nécessairement dans la
langue du patient appartenant à
une minorité francophone. 
LN: Y a-t-il eu plus d’accès pour
cette minorité?
ML: Dans les grands centres psy-
chiatriques, comme à North Bay,
c’est par accident qu’on avait des
soins en français. Mais, il existait

un personnel disponible pour
traduire, tout au moins, au
niveau des soins de première
ligne. Avec la désinstitutionnali-
sation psychiatrique, on s’est mis
à ouvrir des centres dans les
communautés et dans celles
comme Hearst, ce fut très positif,
car la personne sortie de l’institu-
tion psychiatrique a pu retrouver
dans son milieu des soins de pre-
mière ligne un peu plus spécia-
lisés, dans sa langue. Mais, s’il
faut transférer cette personne
dans un centre beaucoup plus
spécialisé, là c’est une autre his-
toire. Y avait-il donc plus d’accès,
je dirais que oui. Y avait-il plus
d’accès aux soins spécialisés en
français, j’hésiterais à le dire.
Meilleurs soins spécialisés, dia-
gnostics plus précis, plus de res-
pect des droits des patients, ça
oui, mais la question de la langue
reste dans l’ombre de la question
de la santé. Être francophone est
donc resté un défi important, en-
suite on s’est souvent réfugié
dans l’idée que les gens sont da-
vantage bilingues. On peut se de-
mander si lorsqu’on est en crise,
plus malade, plus vulnérable, ce
bilinguisme-là, est qu’il nous sert
ou nous dessert. 
LN: En général, il semble qu’on
souffre dans sa langue.
ML: Oui, on peut le penser, mais
comme chercheure, je ne peux

l’affirmer. Par contre, je crois que
ce n’est pas juste pour le patient
de dire qu’il est bilingue. C’est
l’idée qui prévaut dans maintes
grandes institutions et ça risque
de poser problème. Je ne suis pas
là pour faire des recommanda-

tions. J’ai voulu brosser un por-
trait et suis très reconnaissante
aux intervenants et aux person-
nes anglophones et francopho-
nes qui ont travaillé avec moi. 
LN: Merci pour cet éclairage sur
la question!

L’évolution des soins en santé mentale dans le nord-est
par Elsie Suréna



Les collectivités du Nord de
l’Ontario ont souvent exprimé des
inquiétudes sur les variations de
prix de l'essence et le diesel entre
les régions et au fil du temps.

En réponse à ces inquiétudes, le
ministre de l’Énergie de l’Ontario,
Glenn Thibeault, a demandé à la
Commission de l’énergie de l’On-
tario (CEO) de procéder à un exa-
men et de produire un rapport à
l’attention du gouvernement.

Les données existantes du mi-
nistère démontrent que la
moyenne des prix de l’essence est

constamment plus élevée dans le
nord de la province à comparer au
Sud.

Ainsi, à ce jour en 2016, la
moyenne provinciale du cout du
litre d’essence dans la province est
de 1 $ alors qu’il est de 1,14 $ dans
le Nord et de 1,12 $ à Thunder Bay.
Même à l’intérieur du territoire
qui constitue le Nord, il y a des dif-
férences marquées alors qu’à Sud-
bury en 2016 le prix moyen n’est
que de 1,06$ comparé à 1,12 $ de
Thunder Bay.

« Je suis bien heureux que le
ministre ait lancé ce processus »,

applaudit Gilles Bisson, député de
Timmins-Baie-James. « Pourquoi,
on est capable de vendre une
caisse de bière au même prix à
Toronto, Sudbury, Hearst et
partout en Ontario et on n’est pas
capable de faire la même chose
avec l’essence ? ».

L’examen se concentrera sur
trois thèmes principaux. D’abord,
la portée et les causes des varia-
tions des prix de détail de
l’essence et du diesel au fil du
temps et entre les régions de l’On-
tario. Effectuer des compa-
raisons avec les prix dans d’autres
pays. Et déterminer quelle infor-
mation est à la disposition des
consommateurs sur les prix et
variations de prix.

Selon le ministère, certains fac-

teurs contribuent à la détermina-
tion des prix de détail de l’essence,
y compris les couts du pétrole
brut, les taxes, la marge de raffi-
nage et de gros et la marge des dé-
taillants. 

Le ministre Thibeault affirme
que, « L'Ontario souhaite mettre
en œuvre un examen du marché
des carburants de transport de dé-
tail de la province pour que les
consommateurs aient une
meilleure idée de la façon dont les
prix sont établis ».

Dans le cadre de cet examen, la
CEO est censée commencer des
consultations au cours des mois
suivants auprès du public et des
intervenants clés dans la
province.

Selon le ministère pour l’exer-

cice 2015-2016, les taxes sur
l’essence ont généré pour 2,46
milliards de dollars en revenus, et
les autres taxes sur le carburant
ont dégagé un montant addition-
nel de 751 millions de dollars de
revenus pour l’Ontario.

L’essence et le diesel sont des
carburants de transport essentiels
utilisés en Ontario. Dans l’ensem-
ble, les produits pétroliers
représentent environ 40 % de la
consommation d’énergie de l’On-
tario.

La surveillance de la concur-
rence dans le marché de l’essence
de l’Ontario relève de la respon-
sabilité du Bureau de la concur-
rence Canada. C’est un organisme
fédéral indépendant qui veille au
respect de la Loi sur la concur-
rence, surveille la concurrence
dans le marché de l’essence de
l’Ontario et enquête sur les pra-
tiques anticoncurrentielles, com-
me la fixation des prix.

Le prix de l’essence sous la loupe
Par Louis Corbeil
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INGRÉDIENTS :

2 patates douces épluchées et
coupées en cube, sel et poivre
au gout
2 c. à soupe de beurre
1/2 oignon haché
1 gousse d'ail hachée
1 branche de céleri hachée
1 pincée de gingembre frais,
râpé
1 lb de dinde hachée
1 pincée de cari en poudre
1 pincée de muscade
2 oeufs battus
1/2 tasse de chapelure

PRÉPARATION DE LA PERDRIX :

1.Préchauffer le four à 350 °F    
2.Dans une casserole, faire
cuire les patates douces dans

l’eau avec une pincée de sel,
jusqu’à ce qu’elles soient ten-
dres. Égoutter.
3. Dans un poêlon à feu moyen,
faire fondre le beurre. Ajouter
l’oignon, l’ail, le céleri et le gin-
gembre, et cuire, en brassant, 2
minutes. Laisser refroidir.
Verser dans un bol et ajouter le
reste des ingrédients. Bien
mélanger. Remplir 12 moules à
muffins huilés de la préparation
et cuire au four de 15 à 18 mi-
nutes.
4. Entre-temps, au robot culi-
naire, réduire les patates douces
en une purée lisse. À l’aide d’une
poche à pâtisserie, garnir les pe-
tits pains à la dinde de purée.

Bon appétit !

«Cupcakes»
de pain de
viande à la

dinde

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Le prix de l’essence en 
Ontario lundi dernier

631, rue Front, Hearst 
705 362-7222

GRANDE VENTE!
du 18 au 25 novembre 2016

Méga rabais sur plusieurs de nos           
appareils électroménagers

Plusieurs rabais sur nos modèles :

                      • 55’’ OLED TV
                 • 65’’ OLED TV

Ville Prix 
Le prix le plus bas        
        Muncey                    0,829 $
        
Le prix le plus haut       
        Pickel Lake             1,499 $

La moyenne 
        Ontario                     0,979 $
                                           
À Hearst                           1,139 $
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Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911911

,911

,911

Tu aimes la photographie?
Tu aimes écrire?

Joins-toi à une équipe dynamique! 
Les Médias de l’épinette noire inc. sont à la recherche d’un 

Journaliste et/ou pigiste 
temps plein et/ou temps partiel

Vous n’avez pas d’études en journalisme? Nous vous offrons la formation, nous vous fournirons les
connaissances et les outils nécessaires.

Exigences : être capable d’écrire un texte structuré, ne pas faire de fautes d’orthographe, être curieux
et aimer l’actualité.

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae à l’attention de Steve Mc Innis – directeur général 
direction@cinnfm.com

Comment ça se passe 
Noël chez vous?

CONCOURS

Félicitations à notre gagnante
de la semaine du 6 novembre :

Noëlla Cloutier Groleau

Elle part avec une carte cadeau
du Tim Horton d’une valeur de 25 $

Loto 
épicerie

Félicitations à notre gagnant
de l’oiseau matinal

Maurice Roy 
Il part avec 500 $ comptant

1004 , rue Prince, Hearst 705 372-1011cinnfm@cinnfm.com



Le mois de novembre est celui
du diabète et ce n’est certaine-
ment pas trop pour s’informer au
sujet de la maladie, vu les lourdes
conséquences qu’elle peut en-
trainer pour les personnes qui en
souffrent. C’est à cela que s’em-
ploie le Centre d’éducation sur le
diabète Nord-Aski dont Chris-
tiane Groleau, ne cesse de sillon-
ner le territoire. Le Nord (LN)
s’est entretenu avec elle (CG).
LN: Quelles sont les activités du
mois dans vos zones de travail?
CG:  On a été à Hornepayne pour

donner plus d’informations au
personnel infirmier sur les
médicaments concernant ce cas
précis. Cette semaine, je vais à
Constance Lake pour un atelier
sur le soin des pieds. À Mattice,
on animera un diner-causerie
pour le Club Bienvenue le 22 no-
vembre et le jour suivant, on
mènera une activité de dépistage
à la Clinique médicale pour sen-
sibiliser les gens, soit le 23 no-
vembre. Je serai aussi à la radio
toutes les semaines pour une
chronique. En gros, on essaie de

sensibiliser les gens sur le dia-
bète, l’importance du dépistage,
l’importance de se prendre en
mains et l’importance de l’éduca-
tion, car quand on ne sait pas, on
ne peut rien faire.
LN: Pouvez-vous nous donner
une idée du tableau du diabète à
Hearst?
CG: Ici, on peut dire qu’environ 6
à 8% de la population souffre
d’un type de diabète. À Constance
Lake, c’est plus proche du 20%.
LN: Et qu’est-ce qui explique cette
disparité?

CG: La race ethnique. Les au-
tochtones sont beaucoup plus à
risques. Si on regarde les statis-
tiques partout dans le monde, il y
a certaines races pour lesquelles
l’incidence du diabète est plus
élevée. Pour nous autres dans
notre région, c’est les au-
tochtones. C’est en rapport avec
leurs gènes, car avant, ils sur-
vivaient grâce aux protéines en
hiver et brulaient l’énergie, puis
l’été, c’est là qu’ils consommaient
les glucides, le sucre, et se for-
maient des dépots qu’ils bru-
laient l’hiver. Maintenant, leur
corps garde encore des dépots,
mais ils ne les utilisent plus, car
ils n’ont plus de saison difficile
comme avant en hiver. Ils man-
gent quasiment la même chose
douze mois par année.
LN: Est-ce que cela pose aussi un
problème d’obésité particulier?
CG: Oui, mais l’obésité est dif-
férente. Vu que c’est des réserves
d’énergie, tout est autour de l’ab-
domen. Et c’est ça, le gras ab-
dominal, qui augmente le risque

de diabète.
LN: Y a-t-il une forme de préven-
tion à ce niveau?
CG: Oui, mais ce n’est pas facile.
On essaie d’augmenter l’activité
physique chez les jeunes mais ce
n’est pas évident avec toute l’élec-
tronique autour. Ils mangent
comme tout le monde, mais avec
peut-être trop de glucides, car ils
n’ont pas besoin d’autant de sucre
pour l’énergie. Donc, avec cette
question de gènes et le change-
ment de style de vie, l’incidence
du diabète a énormément aug-
menté chez les autochtones,
comme à Sandy Lake, en Ontario,
où c’est monté à 30% selon une
étude. Ils n’ont pas de restaurants
ni de fast-food chez eux, mais ils
boivent beaucoup de Pepsi et leur
poids augmente. Et c’est un dia-
bète de type 2, comme c’est le cas
pour 80% des personnes souf-
frant de cette maladie.

( à suivre)
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NÉCROLOGIE
C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès
de Martin Hébert le dimanche 6 novembre 2016 à l'âge
de 20 ans. Martin travaillait pour Réal & Gary Hébert
Trucking où il réalisait sa passion tous les jours : les
camions de toutes tailles sur lesquels il aimait travailler
et conduire : transports, poids lourds et pick-up.
Comme passe-temps, Martin aimait se promener en
pick-up avec ses amis et jouer au hockey. 

Il laisse dans le deuil ses parents, Julie et Réal
Hébert; sa soeur, Anick; deux grands-parents : Denise

Martel de Kapuskasing et Léonard Hébert de Kapuskasing ; une arrière-grand-
mère : Marie-Rose Tremblay de Kapuskasing ; ses oncles et sa tante : Brian Brooks
(Valérie Bérubé) de Metcalfe, Michel Brooks (Mélissa Lambert), Gary Hébert
(Chantal) et Lynn Tremblay (Daniel Levesque) tous de Kapuskasing ; ainsi que ses
cousins et cousines : Nathan, Mathew, Michel, Daniel, Amanda, Ryley, Guylaine,
Donald, Kody, Nathan et Sophie. Il fut prédécédé par son grand-père, Pierre Brooks
et sa grand-mère, Hélène Hébert. 
   La célébration eucharistique a eu lieu le jeudi 10 novembre, à 10 h 30 en l'église
Immaculée-Conception à Kapuskasing avec le Père Gérald Chalifoux comme
célébrant. Martin adorait les enfants, donc comme témoignage de sympathie, la
famille sera reconnaissante des dons à la Fondation des enfants du corridor du
Nord. Pour faire un don, allumer une chandelle ou offrir vos condoléances,
veuillez visiter le www.guenettefuneral.com © 

Diabète: un tableau local
par Elsie Suréna
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La Campagne des lutins 2016

DE HEAR
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H

En collaboration avec :

Paul’s Music World

HEARST

Magasins participants :

Ne manquez pas les
émissions spéciales des
lutins le 29 novembre
et le 1er décembre à
16 h 30 à CINN 91,1

      André Morin gère son entre-
prise depuis 21 ans dans la com-
munauté. Le présent local coiffé
de l’enseigne André’s Communi-
cation en est le troisième. Il a ac-
cepté de nous parler de son
aventure entrepreunariale.
LN: Comment a débuté l’entre-
prise?
AM: Ça a commencé en 1995. Je
suis retourné à l’école à l’âge de
32 ans et j’ai monté une entre-
prise avec un réseau de tours de
communication pour la région de
Hearst. Petit à petit l’entreprise a
grandi, on a changé de place trois
fois et on est ici depuis 2004.
LN: Vous avez parlé d’études tout
à l’heure, êtes vous parti d’ici à un
certain moment?
AM: Oui, j’ai étudié à Sudbury
pendant deux ans, comme tech-
nicien en électronique, et à Tim-
mins pendant un an. Hearst me
manquait beaucoup parce que je
ne suis pas un gars de la grande
ville. Et puis j’avais une femme et
des enfants aussi, donc c’était
plus difficile. 
LN: Qu’est-ce qui vous a poussé à
monter ce genre d’entreprise?
AM: Il y a toujours eu une de-
mande à ce niveau. Il n’y avait
qu’un seul commerçant dans ce
domaine et il était toujours

débordé. J’ai parlé avec lui et il
m’a dit qu’il y avait pas mal d’ou-
vrage. Je trouvais ce domaine là
intéressant aussi et, en même
temps, j’avais des contacts avec
des compagnies de cellulaires qui
avaient besoin d’emplacements
dans une tour. Ça m’a donné l’oc-
casion de construire une plus
grosse et ils sont entrés en ville
en 1995, quand je l’ai installée. 
LN: Donc vous faites partie de
l’histoire du développement de
Hearst aussi?
AM: Oui (rires)!
LN: Jusqu’à présent, vous êtes
satisfait?
AM: Oui, la demande a diminué
beaucoup pour l’électronique,
mais ça roule encore assez pour
garder au moins deux employés
en poste.
Je crois que les ventes par Inter-
net ont causé ça et aussi je ne suis
pas le seul fournisseur en ville.
La vente en ligne on ne peut pas
empêcher ça, c’est la voie du
futur. 
LN: Avez-vous d’autres perspec-
tives ou d’autres choses que vous
aimeriez ajouter au magasin?
AM: C’est toujours quelque chose
que j’ai en tête mais comme c’est
là, il n’y a encore rien de concret.
On demande aux gens de maga-

siner local, mais c’est quelque
chose qui est difficile pour la
nouvelle génération, c’est diffi-
cile de leur faire comprendre.
Mais sans le monde local, les en-
treprises ne survivent pas, mal-
heureusement.
LN: À votre avis, qu’est-ce qui fait
votre force auprès de la clientèle?
AM: On essaie de donner un
service le plus que possible avec

le sourire. Et puis on est connu
de presque tout le monde et on
aime ça jaser avec nos clients.
Avoir une relation avec le client,
pour moi c’est quelque chose qui
est très important. C’est quelque
chose qui m’a amené de la clien-
tèle, c’est comme une petite
famille.
LN: Parlant de famille, est-ce que
vous avez quelqu’un de la vôtre

qui serait prête à prendre la
relève?
AM: Ben là, j’ai mon garçon qui
travaille pour moi et j’aimerais
ben qu’il continue, mais on verra
ce que le futur apportera.
LN: Eh bien, d’ici là, nous vous
souhaitons de continuer à être
présent dans la communauté!  

Communication façon André
par Elsie Suréna

Photo Elsie Suréna/Journal Le Nord



La semaine dernière, le jour-
nal Le Nord a reçu un commu-
niqué de l’Ontario au sujet des
traités avec les autochtones, in-
cluant celui affectant les mem-
bres de la Première Nation de
Constance Lake.

Le communiqué affirmait que
« Dans le cadre de son engage-
ment à rebâtir des relations avec
les Premières Nations fondées
sur la confiance et le respect,
l'Ontario reconnait l'importance
des traités et d'aider les gens à en
connaitre davantage sur les
droits et les relations issues des
traités ».

Le communiqué stipulait :
« Un traité est une entente négo-
ciée qui établit les droits et les
responsabilités des peuples au-
tochtones et des gouvernements
fédéral et provincial, et les rap-
ports entre ces parties ».

Les traités en question sont
numérotés. En ce qui concerne
notre région, il s’agit du traité #9,
appelé « James Bay Treaty #9 ».
Celui-ci a été signé en 1905. En
ces années, il n’y avait ni chemin

de fer ni route dans le nord.
Alors des représentants du gou-
vernement fédéral, Duncan
Campbell Scott et Samuel Stew-
art, ainsi qu’un « commissaire »
du gouvernement provincial
Daniel McMartin, ont sillonné
les rivières du bassin hydro-
graphique du nord Ontario qui
coulent vers la Baie James. Ne
vous inquiétez pas pour ces pau-
vres fonctionnaires. Ce sont des
autochtones qui fournissaient les
canoés et ce sont des au-
tochtones qui conduisaient et ra-
maient.

Afin de rejoindre les ancêtres
des gens de Constance Lake, ils
auraient descendu la rivière Al-
bany et tourné vers le sud sur la
rivière Nagagami pour se rendre
jusqu’à« Mammamattawa » qui
se trouve plus au nord de la
réserve actuelle et où étaient
établis leurs ancêtres.

Les gouvernements fédéral et
provincial voulaient signer le
traité #9 avec les communautés
autochtones, car la colonisation,
le développement et l’exploita-

tion des richesses naturelles du
nord de la province par des in-
térêts privés (compagnies
minières, forestières et colons)
devenaient imminents. En fait,
seulement 7 ans après la signa-
ture du traité (en 1912), la cons-
truction de la voie ferrée était
déjà rendue à Hearst, ouvrant
ainsi le territoire.

Mais, il faut remonter à 1763
afin de comprendre pourquoi
ces efforts d’en arriver à des
traités avec les autochtones
étaient importants pour le gou-
vernement de l’Ontario. En 1763
le territoire de ce qui est au-
jourd’hui le Canada était une
colonie anglaise. Toutes les ter-
res de ce qui est l’Ontario, étaient
propriétés de Sa Majesté la reine.
C’est d'ailleurs pourquoi on
désigne, même aujourd’hui, nos
forêts « Crown Land » ou Terre
de la couronne. L’Angleterre
avait proclamé en 1763 que seule
la couronne pouvait acheter des
terres des peuples autochtones
dans les territoires non dévelop-
pés. Aucune compagnie ou indi-

vidu ne pouvait le faire.
Selon James Morrison, mem-

bre du Centre de la recherche
historique et de l'étude des
traités au ministère des Affaires
autochtones et du Nord, Canada,
« On a dit aux Indiens qu'en si-
gnant le traité, ils acceptaient de
ne pas entraver les activités des
Blancs qui venaient dans leurs
régions pour diverses raisons. Il
ne semble pas qu'on leur ait dit
qu'en plus ils cédaient tous leurs
droits sur leurs terres ances-
trales, exceptées celles sur
lesquelles seraient établies un
certain nombre de petites
réserves ».

Il ajoute que les Indiens au-
raient accepté de signer, car «Ils
n'avaient pas le sens de la pro-
priété terrienne et qu'ils pen-
saient qu'ils ne faisaient que
céder leurs titres. Mais le pro-
blème n'est pas aussi simple.
Dans son sens le plus fondamen-
tal, la propriété porte sur des
droits, pas sur des choses ; les In-
diens semblent avoir perçu la né-
gociation de traités comme une

discussion visant à déterminer
quelle partie aurait des droits sur
telle ou telle chose».

Mais il ajoute aussi, « Ce n'était
pas la faute des commissaires si
les Indiens ne comprenaient pas
qu'il y avait une incompatibilité
fondamentale entre l'utilisation
des terres par les Blancs et l'uti-
lisation qu’eux, les Indiens, en
faisaient de ces terres.

D’ailleurs le Chef de bande de
la Première Nation Constance
Lake a dit au journal Le Nord lors
d’une entrevue téléphonique que
« Le traité #9 était au sujet du
partage des ressources na-
turelles. Nous n’avons pas cédé le
territoire. Le gouvernement
(provincial) doit commencer à
négocier ».

À noter que le texte de M. Mor-
rison est sur le site du ministère
des Affaires autochtones et du
Nord, Canada. Toutefois, il est
bien indiqué sur le site que ce
n’est pas la position officielle du
ministère. 
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Loto épicerie
1er prix : 5 000 $ en épicerie

2e prix : 3 000 $ en essence

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

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

•  Indépendent
• Sam’s Mini Mart

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

En vente chez : 
Pepco, la Pharmacie Novena,

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

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

corner store, Husky plus, Shell
Express Pit Stop

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

1004 , rue Prince, Hearst 
705 372-1011

cinnfm@cinnfm.com

Traités autochtones : Encore du chemin à faire
Par Louis Corbeil

La page 1 du traité #9 nommé « James Bay Treaty  #9 » signé avec
plusieurs autochtones du nord de l’Ontario, dont les ancêtres des
membres actuels de la Première Nation de Constance Lake.



La période qui précède Noël
est tout indiquée pour les bonnes
oeuvres et les cadeaux surprises.
La possibilité d’en faire béné-
ficier quelqu’un vous est offerte
par le Conseil des Arts de Hearst
avec l’exposition qui se veut
également une vente de 215
poupées, dites “Les Orphelines
de Colombe”, dont le vernissage
aura lieu lors d’un 5 à 7 ce ven-
dredi 18 novembre à la Galerie
815. L’exposition y restera
jusqu’au 16 décembre.

Cette collection de poupées ap-
partient à la Fondation de l’Hôpi-
tal Notre-Dame depuis la mort de
Colombe Girard, leur deuxième
mère. Cet héritage a fait l’objet de

soins dévoués ces dernières se-
maines de la part d’une dizaine
de bénévoles. Toute une toilette
fut faite aux demoiselles afin de
mettre en valeur le patient travail
d’amour de Colombe qui, tout au
long de sa retraite, les a recueil-
lies çà et là y compris en Floride,
et leur a confectionné au crochet
des tenues et des accessoires
dignes de leur beauté. 

L’ouverture de l’exposition
coïncide avec la Foire d’Hiver, vi-
trine de l’artisanat local. L’occa-
sion fut donc saisie au vol et pour
la première fois en ville une ac-
tivité spéciale aura lieu, à savoir
un vernissage réservé aux
familles le samedi 19 novembre,

de 13 h à 16 h, toujours à la Ga-
lerie 815. Le but en est double: il
s’agit de mettre en relief le travail
d’artisane de Colombe à travers
l’ensemble des vêtements d’en-
fants crochetés par elle et main-
tenant offerts aux parents qui, en
achetant, aideront du même
coup notre hôpital communau-
taire. Mais attendez, ce n’est pas

tout. En effet, puisque l’exposi-
tion est au final une collecte de
fonds pour la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame, un encan
silencieux est aussi prévu pour
une dizaine de poupées en parti-
culier, ce jusqu’au 16 décembre.
Pour finir, le tirage d’une poupée
sera aussi réalisé la semaine du
11 décembre à partir des noms

des personnes ayant visité l’expo-
sition, ce comme prix de partici-
pation. La Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame espère, sans doute,
que vous écouterez votre coeur
en achetant au moins une
poupée afin qu’elle ne soit plus
une orpheline!
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Facile d’adopter une orpheline
par Elsie Suréna

Prix de participation : Carte Tim Horton de 25 $
Les prix de participation seront tirés au hasard les 10, 17 

et 24 novembre ainsi que les 1,  8 et 15 décembre 2016

Comment ça se passe 
Noël chez vous?

CONCOURS

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

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

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

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

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

Date limite!: Le mercredi 14 décembre 2016.

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011

La construction d’un complexe de cinq appartements à Constance Lake est maintenant débuté.
D’une longueur de 181 pieds, les cinq appartements côte à côte, de deux chambres chacun, y
seront aménagés. Si la bâtisse est d’une telle longueur, c’est parce qu’il n’y aura pas de sous-sol ni
de deuxième étage. Tout sera au rez-de-chaussée et le plancher sera chauffant. L’entrepreneur as-
signé au projet est F. Girard Construction de Hearst.  Ce projet fait partie du programme de cons-
truction immobilière de la Première nation de Constance Lake, qui comprend aussi la
construction de quatre maisons de cinq chambres à coucher. Photo Le Nord / Louis Corbeil 



Le dimanche 13 novembre
dernier se célébrait la journée
mondiale de la gentillesse. J’en ai
profité pour avoir un échange sur
le thème avec différentes person-
nes croisées au hasard dans les
rues de la ville.                   

J’ai vite constaté un dénomina-
teur commun : la gentillesse est
dirigée vers l’autre. C’est, au gré

des réponses, une forme d’ama-
bilité, une faveur désintéressée,
une aide accordée, de l’altruisme,
un sourire au passage, une façon
de tenir compte de l’autre, bref
une attitude bienveillante envers
une autre personne, connue ou
inconnue.                                                        

L’élément de surprise pour
certains fut de s’entendre deman-

der : êtes-vous aussi gentil (ou
gentille) envers vous-même?
Deux personnes m’ont avoué
qu’avant ce moment précis, elles
n’avaient jamais envisagé la
chose sous cet angle. Par contre,
un homme s’en revenait du gym
et c’était justement la manière
choisie pour pratiquer la gentil-
lesse envers lui-même, réduisant
ainsi au fur et à mesure l’embon-
point qu’il savait être dommage-
able pour sa santé. Donc, de
façon générale, une compréhen-
sion commune et courante du
phénomène s’est dégagée.                      

Au cours de deux conversa-
tions un peu plus longues, on en
est venu à discuter de la (souvent)
mince frontière entre gentillesse
et hypocrisie et aussi entre gen-
tillesse et faiblesse de caractère.
L’occasion, il me semble, de cer-
taines précisions d’autant plus
que des remarques antérieures
m’ont amenée à prendre cons-
cience de certaines confusions
sur le sujet.

Gentillesse et hypocrisie
Ces deux termes ne sont pas du

tout des synonymes donc l’un ne
peut s’utiliser pareillement à la
place de l’autre. Il est vrai, cepen-
dant, que beaucoup de gens
feignent la gentillesse avec des
personnes qu’elles n’aiment pas
ou ne respectent pas. Parfois,
c’est l’inverse et on va entendre
dire qu’on craignait de fâcher une
amie ou un parent en disant les
choses comme elles sont, donc
en disant la vérité. Si un adulte ne
peut entendre la vérité, le pro-
blème n’est-il pas de son côté,
sachant que nul n’est parfait (on
se trompe tous) et que tout ne se
passera pas toujours comme on
veut ? Dans ce cas précis, cette
forme de protection rend service

à qui ? C’est un moindre mal,
sans doute, si on décide de
« passer ça » pour quelqu’un. Là
où ça se complique et devient
malsain, c’est lorsqu’on ne dit
rien de notre mécontentement,
ou autre, à la principale in-
téressée et qu’on raconte la chose
dans son dos à des tiers qui, bien
sûr, à leur tour vont la raconter
avec de nouveaux détails ajoutés
à d’autres personnes, qui vont
aussi…et on n’en sort pas. C’est
justement ça, l’hypocrisie : dire
du mal de quelqu’un tout en con-
tinuant à être gentille avec elle
comme si de rien n’était. Une per-
sonne me fit remarquer que les
gens n’aiment pas quand ça leur
arrive, mais que tout le monde le
faisait. Alors, si tout le monde dé-
cide de voler ou tuer leur voisin,
c’est un argument valable pour
faire pareil? Le hic dans l’hy-
pocrisie c’est qu’il y a de la
lâcheté derrière, de l’incapacité à
prendre nos responsabilités face
à nos sentiments ou nos valeurs.
Si la calomnie et la médisance ne
font pas partie de mes valeurs et
choix de comportement, je ne les
pratique pas, quel que soit x. Là
où je crois qu’il y a une regret-
table confusion, c’est de penser
que confronter quelqu’un ne peut
se faire que de manière brutale
ou grossière. Absolument faux
car on peut être ferme et poli, di-
rect et courtois. Nous avons le
« choix » des armes. La gentil-
lesse est aussi un choix qui n’est
absolument pas incompatible
avec la franchise, car « c’est le ton
qui fait la chanson », c’est bien
connu! De toute façon, même en
étant gentilles 24 sur 24 et 7 sur 7,
tout le monde ne nous aimera
pas donc autant être soi-même!

Gentillesse et faiblesse de ca-

ractère
Plusieurs pensent qu’une per-

sonne qui accepte tout, ou bien
dit toujours oui, est une personne
très (ou trop) gentille. Et certains
en profitent impunément.
Cependant, nous savons bien
qu’en pareille situation, il y a un
problème, ne serait-ce que parce
que le proverbe dit que « l’excès
en tout, nuit ». Donc être trop
gentille au point de se laisser
abuser par autrui est contraire
aux intérêts des personnes qui se
laissent faire. Souvent, ce sont
des personnes qui, au fond, ont
peur de dire « non », tout en
sachant très bien ce qu’elles veu-
lent dans la situation. Par peur de
déplaire donc, ou croient-elles,
de ne plus être aimées. Mais, une
personne qui profite de
quelqu’un l’aime-t-elle vraiment ?
Il y a des gens qui ont peur de
paraitre faible en étant gentille,
c’est vrai. Mais encore une fois,
on peut être gentille tout en indi-
quant ses limites, faire compren-
dre ce qu’on veut et ce qu’on ne
souhaite pas, ce qu’on peut faire
et ce qu’on ne peut pas faire. L’ex-
périence en société montre que
personne ne meurt de s’entendre
dire « non » ou « pas cette fois ».
Donc si on se laisse manipuler ou
abuser, nous avons un plus gros
problème que la personne qui
cherche à profiter de nous : nous
ne nous aimons pas assez et ne
sommes pas suffisamment gen-
tilles avec nous-mêmes. Le prob-
lème n’est donc pas la gentillesse
en soi, mais la gestion ou l’utilisa-
tion que nous en faisons, comme
pour tout. La bonne nouvelle?
Cela s’apprend aussi donc soyez
gentil ou gentille avec vous-
même et protégez-vous!

MISE EN NOMINATION
    Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst
remet la « LETTRE H » à une personne de notre région qui
s’est dévouée et/ou qui continue à se démarquer dans le do-
maine de l’éducation. 
    Cette année, nous invitons les contribuables de la
communauté à se prononcer en proposant une personne jugée
méritante pour cet honneur.
    S’il vous plait, inscrire le nom de la personne choisie et
donner les raisons de votre choix.

Faire parvenir avant le 21 novembre 2016 à :
       Jonathan Blier, Directeur
       École secondaire catholique de Hearst
       Sac postal 13 000
       Hearst Ontario P0L 1N0
       Telephone: 705 362-4283
       Télécopieur: 705 362-5005

Bulletin de vote - Lettre H
Je crois que ______________________________________
est le/la candidat-e idéal-e pour recevoir la LETTRE H
pour les raisons suivantes : ______________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Proposé par :________________________________
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Gentillesse?
Par Elsie Suréna
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Chaque année, la Journée na-
tionale de l'enfant est célébrée le
20 novembre. Depuis 1993, cette
journée nationale est fêtée
partout au Canada pour
souligner l'adoption par les Na-
tions Unies de deux do-cuments
sur les droits des enfants, à savoir
la Déclaration des droits de l'en-
fant le 20 novembre 1959 et la
Convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant le
20 novembre 1989.Par la ratifica-
tion de la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l'en-

fant en 1991, le
Canada s'est engagé à

veiller à ce que tous
les enfants soient

traités avec dignité et respect. Cet
engagement sous-tend que les
enfants doivent avoir la possibil-
ité de se faire entendre, d'être
protégés contre les dangers, de
voir leurs besoins fondamentaux
comblés et de réaliser leur plein
potentiel.La Journée nationale de
l'enfant vise à célébrer les en-
fants en tant qu'acteurs de leur
propre vie et au sein de leur col-
lectivité et en tant que citoyens
actifs pouvant et devant con-
tribuer de façon significative à la
prise de décisions.

Qu'est-ce que la Journée
nationale de l'enfant?



Le jour du Souvenir, le 11 no-
vembre est traditionnellement
très important pour la commu-
nauté de Hearst et ce fut encore
le cas cette année.

La journée a été marquée
d’abord d’une parade impliquant
les membres de la Légion, les
cadets de l’armée de plus que
les «  Rangers » de Constance
Lake et les policiers.   Le départ
se fait du local de la Légion sur la
Rue Front. Les participants
marchent au pas militaire jusqu’à

la Place des arts. 
À l’intérieur de la Place des arts

s’est déroulée une cérémonie
sobre et solennelle qui comme
par les années passées a attiré
des centaines de personnes de
tous les âges. 

La remise d’une couronne de
fleurs au pied d’une croix, com-
mémorant la mort des soldats,
par une centaine d’entreprises,
institutions, organismes et indi-
vidus est aussi un geste qui té-
moigne du souvenir de la

population de Hearst.
Cette année, il y avait une ex-

position de photos des onze
hommes de Hearst qui sont
morts au champ de bataille du-
rant la première et deuxième
guerre ainsi que durant la plus
récente guerre en Afghanistan ou
le jeune Jack Bouthiller, 20 ans de
Hearst, a perdu la vie en 2009. 

Nous vous présentons
quelques photos de ce jour du
Souvenir.
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Jour du Souvenir à Hearst
Par Louis Corbeil

La parade de la journée du Souvenir 2016 se dirige vers la Place des arts.
Photo Le Nord / Louis Corbeil

Guy Rheault dépose une couronne de fleurs.
Photo Le Nord / Louis Corbeil

M. Chris Potter, Sergent d’armes, au garde-à-vous.
Photo Le Nord / Louis Corbeil

Photos des onzes hommes de Hearst qui ont fait le sacrifice ultime. Photo
Le Nord / Louis Corbeil

À la fin de la cérémonie, tous étaient invités à dé-
poser leur coquelicot sur les couronnes de fleurs.
Photo Le Nord / Louis Corbeil
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LES P’TITES ANNONCES
A
ABÎME
ABRITE
ÂGE
AIDE
AIDER
ALCOOLIQUE
ANNÉES
ARRÊTER
ATTENTION
AVENIR

B
BANC

C
CAS
CHARITÉ
CHEMIN
CLOCHARDS
CONDITION
CRAINDRE

CRISE

D
DÉFAVORISÉS
DEHORS
DÉLABRÉ
DÉPLACE
DEVENIR
DONNER
DURÉE

E
ENTRAIDE
ERRANTS
ERRE
ÉVITER
EXCÈS

F
FACTEUR
FAIM
FATIGUÉ

FLÂNER
FROID

G
GANG
GÎTE
GROS

H 
HAILLONS
HALTE
HIVER
HOMME

I
ISOLÉ

J
JEUNES

L
LAS

LIEN

M
MALADE
MENDIANTS
MEURT
MILIEU
MISÈRE
MOIS
MONDE
MOTIF

N 
NOMBREUX
NOURRITURE
NUITS

O 
ORGANISME
OUBLIÉ

P 
PASSANTS
PAUVRES
PEINE
PITIÉ
PONT

Q
QUARTIER
QUÊTE

R 
RAISON
RÉAGIR
RÉALITÉ
RECOURT
REFUGE
REPAS
REPÈRE
REPOS
RÔDE
RUELLE

S 
SOCIÉTÉ
SOIN
SOIR
SORT
SUBSISTER

T 
TAIRE
TENSION

V 
VAGABONDS
VÊTEMENT
VILLE
VIVRE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ :MALHEUREUX

THÈME :AIDE AUX
SANS-ABRI / 10 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 470

NO 481

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

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

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

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE chauffé, éclairé,
cuisinière  électrique  et
réfrigérateur et sécheuse in-
clus. Stationnement, pour per-
sonne seule, mature, tranquille,
pas d’animaux et non-fumeur.
Près du centre-ville. 705 362-
5690

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

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES au sous-sol, pas
d’animaux, non-fumeur, 430 $ /
mois + utilités au 531 rue
George 705 362-8738

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE (demi sous-sol),
rénové à neuf, laveuse,
sécheuse, cuisinière électrique
et réfrigérateur inclus. 450 $ /
mois au 403, rue Brisson
705 372-3562

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE au 38, 9e Rue,
réfrigérateur, cuisinière, station-
nement et utilités compris. Une
personne 560 $ ou 2 personnes
600 $. Non-fumeur et pas d’a-
nimaux.  705 362-4587

Venez nous voir, tout est bon!

Les P’tites Annonces...
ÇA MARCHE!• Pâté chinois • Sweet and Sour Ribs

• Pâté mexicain • Pâté à la dinde 
• Chicken Balls • Viande pour fondue
À VENIR : TOURTIÈRE

***NOUVEAUTÉS***

Faites votre commende dès maintenant
822, rue Front, Hearst

705 362-4517
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Nous sommes à la recherche d’un-e
Ferblantier-ère

certifié-e à plein temps.
Qualifications :
• Certification dans le domaine avec minimum un an d'expérience
• Certification en gaz naturel est un atout.
Compétences requises :
Travail bien en équipe, être autonome, faire preuve de
responsabilité
Salaire :
• Selon les compétences et l'expérience
• Avantages sociaux.
Date d'entrée en fonction : immédiatement

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum
vitae à Yvan Lanoix, C.P. 2709, Hearst, Ontario, P0L 1N0 ou par

courriel à : straightlineplumbing@outlook.com

We are looking for a
Tinsmith

certified, full-time
Qualifications:
• Certification in the field with minimum one year experience
• Natural Gas Certification is an asset.
Required Skills:
Work well in a team, be independent, to show responsibility
Salary :
• Depending on qualifications and experience
Social advantages.
Starting date : immediately

Interested candidates should forward their resume to Yvan
Lanoix, P.O. Box 2709 Hearst, Ontario, P0L 1N0 or by email at :

straightlineplumbing@outlook.com

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OFFRE D’EMPLOI

Officier aux arrêtés municipaux
Responsabilités principales
• Mettre en force les règlements de la Municipalité et promouvoir la 
  prévention des infractions
• Contrôler le trafic hivernal pendant les activités de déneigement
• Être responsable des parcomètres et du programme Lifeline.
• Exercer un contrôle sur les chiens errants et autres animaux jugés 
  nuisibles
• Aider l’Officier supérieur aux arrêtés municipaux dans 
  l’accomplissement des tâches du Département
Qualifications
• Préférablement diplôme collégial en loi et sécurité ou dans le domaine
  parajuridique et un an d’expérience dans un domaine relié
• Excellente maîtrise des deux langues officielles, verbale et écrite
• Connaissances en informatique requises
Salaire
• Le salaire est établi en fonction de l’échelle du programme
 d’administration salariale 

• Un programme d’avantages sociaux complet est offert
Pour une description de tâches plus détaillée, veuillez consulter le site
www.hearst.ca. 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 15 h le jeudi 1er
décembre 2016 à Yves Morrissette, administrateur en chef, Corporation
de la Ville de Hearst, S.P. 5000, 925 rue Alexandra, HEARST, ON POL
1NO (ymorrissette@hearst.ca)

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’une personne pour combler le poste
deJournalier/ Travailleur

Exigence : Doit posséder un permis de conduire 
Fonctions : Aider les mécaniciens, faire l’entretien ménager de l’atelier
ainsi que faire les courses

Apportez votre c.v. à l’attention de Lucie Beauvais par télécopieur au 
705 362-7960 ou en personne chez :

Serge G&D Repair Inc.
ROUTE 11 EST, HEARST ONTARIO

705 362-5633

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

BÉLIER -Vous aurez l’inspirationnécessaire pour développer votre propreentreprise. Vous aurez de nouveaux ob-jectifs professionnels ambitieux qui vousmettront en valeur. Et vous rencontrerezdes gens avec qui vous associer.
TAUREAU - Vous vous démarquerezsignificativement devant un groupe degens important. Vous connaîtrez unepériode de succès assez spectaculaire.Vous recevrez une forme de distinctionou une nomination.
GÉMEAUX - Un gros ménage s’imposeà la maison. En libérant votre environ-nement, vous éclaircirez votre esprit detoute confusion que vous dissiperez rapi-dement. Vous devrez élever la voix enune circonstance particulière.
CANCER -Vous pourriez recevoir un lotde critiques, ou alors vous ferez affaireavec des gens qui s’expriment volon-tairement de façon confuse. Vous ferezpreuve d’un certain mordant, évacuantainsi toute frustration. 
LION - Vous recevrez un montant d’ar-gent assez important, comme une récla-mation d’assurance ou un héritage. Vousdevrez faire preuve de tact et de diplo-matie dans une situation qui provoquerade l’impatience en vous.
VIERGE - Vous serez une véritableboule d’énergie qui file dans tous les sensà la fois. Tâchez de faire un peu d’activ-ité physique, autrement vous aurez ten-dance à succomber à un état dépressif.Un défoulement s’impose cette semaine.
BALANCE -L’insomnie sera au rendez-vous; votre esprit sera occupé par denombreuses idées et préoccupations.Vous serez tenté d’entreprendre une nou-velle carrière et les opportunités d’allerde l’avant se présenteront. 
SCORPION -Vous vous retrouverez aucœur d’une foule importante, ou alorsvous organiserez un évènement quirassemblera beaucoup de gens. Bien quecela soit profitable financièrement, cespersonnes seront très exigeantes et par-fois épuisantes.
SAGITTAIRE -En cette période del’année, de nombreuses entreprises fontde grands changements, et heureuse-ment, vous en profiterez. Vous vousélèverez à un niveau supérieur tandis qued’autres risquent une mise à pied.
CAPRICORNE - Vous serez fortementinspiré par l’idée d’entreprendre ungrand voyage spontanément. Il est aussipossible que vous ayez à entreprendredes travaux urgents à la maison. Vousaurez une dépense importante à faire.
VERSEAU - Vous serez confronté à deschoix assez contradictoires et vos planspourraient changer à plus d’une reprise.Il faudra inévitablement faire preuve depatience avant que les choses ne rentrentdans l’ordre. 
POISSONS -L’équilibre entre les dif-férentes sphères de votre vie n’est pastoujours facile à atteindre. Quelquesajustements à la maison vous permettrontd’y arriver. Votre santé exigera davantagede sommeil pour éviter d’affaiblir votresystème immunitaire.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES



PENSÉE DE LA 
SEMAINE

«Souvent, on cherche 
le bonheur comme on
cherche ses lunettes

quand on les 
a sur le nez.»

Anonyme
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OFFRE D’EMPLOI

Adjoint(e) administratif(tive)
Responsabilités principales
• Appuyer l’administrateur en chef et le maire dans diverses tâches
• Assurer les services de traduction pour la Municipalité
• Faire la revue de documents produits par le personnel municipal afin
  d’en assurer le contrôle de qualité (orthographe et grammaire)
• Organiser certaines rencontres, agir à titre de secrétaire enregistreuse,
  en préparer l’ordre du jour et la documentation pertinente et en rédiger
  le procès-verbal
• Tenir à jour le système de classement de la correspondance 
  municipale 
• Organiser les déplacements des membres du conseil municipal et de
  l’administrateur en chef (inscription aux conférences, réservation de
  chambres d’hôtel et d’avions le cas échéant)
• Tenir à jour le site web de la Ville de Hearst
• Diffuser les annonces municipales (journaux, radio, panneau 
  électronique, câble communautaire, site web, réseaux sociaux)
• divers projets spéciaux

Qualifications
• Diplôme collégial ou universitaire en administration des affaires/ 
  commerce, traduction, dans les langues/littérature, humanités ou 
  sciences sociales.
• 2 ans d’expérience minimum dans le domaine administratif ou 
  corporatif
• Excellente maîtrise des deux langues officielles
• Connaissance de logiciels informatiques tels Microsoft Office et  
  habiletés informatiques dans la mise à jour de pages web et de réseaux
  sociaux 

Salaire
• Le salaire est établi en fonction de l’échelle du programme 
  d’administration salariale 
• Un programme d’avantages sociaux complet est offert
Pour une description de tâches plus détaillée, veuillez consulter le site
www.hearst.ca. 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 15 h le mercredi
30 novembre 2016 à Yves Morrissette, administrateur en chef, Corpo-
ration de la Ville de Hearst, S.P. 5000, 925 rue Alexandra, HEARST,
ON POL 1NO (ymorrissette@hearst.ca), 

BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Drivers
and  Monitors

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 conducteurs d’autobus
et d’un(e) surveillants(es)

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
curriculum vitae et 2 références ou commu-
niquez avec nous par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone: 705 335-3341

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

MÉCANICIEN 
Pour équipement lourd,  forestier et construction moteurs
diesel et systèmes hydrauliques.
• 3 à 5 ans d’expérience
• Compétence en informatique
• Doit posséder un permis de conduire valide (DZ)
• Salaire, selon l’expérience.

Pour plus d’information, communiquez avec Yvon Jean au
705 362-4478 ou 705 372-8187 ou par courriel à

yvonjean@ntl.sympatico.ca

MECHANIC
With experience for heavy duty equipment, logging and con-
struction. Diesel engines and hydraulic systems.
• 3 to 5 years experience.
• Computer skills
• A valid driver’s licence (DZ)
• Salary as per experience.

For more information, contact Yvon Jean at 705 362-4478 or
705 372-8187 or by email at yvonjean@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI

ANNONCES CLASSÉES
Vous avez de l’information à nous 

faire parvenir?  Communiquez avec
nous à

information@cinnfm.com
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OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT(E) AU PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN

La Corporation de logements à but non-lucratif de Hearst est à la recherche
d’un(e) assistant(e) au préposé à l’entretien à temps plein, sur une base de
40 heures par semaine, pour effectuer diverses tâches de réparation,
plomberie, peinture, entretien des propriétés et enlèvement de la neige aux
unités de la Corporation.

Le/la candidat(e) retenu(e) devra effectuer une variété de tâches liées à
l’entretien des bâtiments et des propriétés de la Corporation (tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur).  D’autres tâches peuvent également être assignées par la
gérante.  Le/la candidat(e) retenu(e) devra pouvoir opérer et entretenir les
machineries fournies afin d’effectuer les fonctions relatives à l’emploi.  Le/la
candidat(e) retenu(e) devra assister à des ateliers de formation sur la santé
et la sécurité et les matières dangereuses.

QUALIFICATIONS :  Le/la candidat(e) devra avoir une bonne connaissance
des pratiques générales de l’entretien de batiments afin d’être en mesure
d’effectuer des réparations de tout genre.  Il/elle devra également être en
bonne condition physique, être capable de travailler seul(e) et terminer les
tâches assignées selon le temps alloué.  Il/elle devra aussi être parfaitement
bilingue, posséder un permis de conduire valable de l’Ontario et son propre
véhicule (une compensation mensuelle sera octroyée pour l’essence).  Le
tact, la diplomatie et la confidentialité sont des atouts obligatoires.

Les candidat-e-s intéressé-e-s peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à:
Corporation de logements à but non-lucratif de Hearst

C.P. 1540, 810 rue George
Hearst, Ontario  P0L 1N0

Tél.: (705) 372-1404
Téléc.: (705) 372-1788

Courriel: therese@hearstnonprofit.com

ou postuler pour cet emploi à travers notre site internet à 
www.hearstnonprofit.com/french/applicationfr.html

le ou avant le 30 novembre 2016
Seules les candidats ou candidates retenues seront appelés en entrevue.

JOB OPPORTUNITY

CARETAKER’S ASSISTANT
The Town of Hearst Non-Profit Housing Corporation is looking for a full-time
(40 hrs per week) Caretaker’s Assistant to carry out various maintenance
duties, such as repairs, plumbing, painting, maintenance of our properties
and snow removal, at all the Corporation’s units.

The successful candidate will perform a variety of duties related to the
maintenance of buildings and the Corporation’s properties (both interior and
exterior).  Other duties may also be assigned by the General Manager.
He/she will be able to operate and maintain the Corporation’s maintenance
equipment in order to carry out such duties.  The successful candidate will
be required to attend training sessions on health and safety and dangerous
goods.

QUALIFICATIONS : The successful candidate will have good knowledge
of building maintenance practices in order to be able to carry out various re-
pairs and maintenance work.  He/she will also be in good physical condition
and will be able to work alone and achieve all tasks within a specified time
frame.  He/she will be fluently bilingual, possess a valid Ontario driver’s li-
cense and have his/her own vehicle (a monthly allowance will be paid for
gas).  Tact, diplomacy and confidentiality are mandatory assets.

Interested candidates should send their résumé to:
Town of Hearst Non-Profit Housing Corporation

P.O. Box 1540, 810 George St.
Hearst, Ontario  P0L 1N0

Tel.: (705) 372-1404
Fax: (705) 372-1788

Email: therese@hearstnonprofit.com

or apply for this position online at :
 www.hearstnonprofit.com/english/application.html

on or before November 30th, 2016
Only those candidates selected for an interview will be contacted.

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST
Clayton Brown Public School & Hearst High School

Aide-enseignantes et Educatrices en petite enfance (qualifiés ou non-
qualifiés) pour faire de la suppléance                               Comp 16-441
Veuillez consulter notre site web: www.dsb1.ca/employment pour
plus de details.

Vous pouvez soumetttre votre candidature 
jusqu’au 23 novembre, 2016 at 16 h

Nous tenons à remercier tous ceux qui font demande, toutefois,
seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

Doug Shearer                                                             Linda Knight
Chair                                                             Director of Education

DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST
Clayton Brown Public School & Hearst High School

Enseignants remplaçants (qualifiés ou non-qualifiés)        Comp 16-440

Veuillez consulter notre site web: www.dsb1.ca/employment
pour plus de details.

Vous pouvez soumetttre votre candidature 
jusqu’au 23 novembre, 2016 at 16 h

Nous tenons à remercier tous ceux qui font demande, toutefois,
seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

Doug Shearer                                                            Linda Knight
Chair                                                            Director of Education

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

Pompiste
• À temps plein 

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 
candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE

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

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705 372-1011

OU 
COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à : 
distribution@cinnfm.com

La date de tombée pour
placer une annonce : 

le jeudi 17 h. 

Pour les P’tites annonces : 
le vendredi 13 h.

Nous sommes ouverts sur
l’heure du midi !
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Recherche  Machiniste
Pour débuter dès que possible

Qualifications
- Diplôme / certificat de machiniste
- Expérience avec la machinerie lourde
- Bonnes habiletés de planification et priorisation des tâches

Salaire
- Selon l’expérience + autres avantages

Looking for a  Machinist
To start as soon as possible

Qualifications
- Certification/diploma in machining
- Experience with heavy equipment
- Good planning and organizational skills

Salary
- Depending on the experience + other advantages

Pour plus d’information : for more information : communiquez
avec : contact 

Yvon Jean
Au 705 362-4478 ou 705 372-8187

Par courriel ( by email ) : yvonjean@ntl.sympatico.ca

OFFRE D’EMPLOI

recherche un-e

SERVEUSE / SERVEUR   
40 heures par semaine, de jour, 

une fin de semaine sur 2

S.V.P. apportez votre c.v. à Line
au 800, rue George, Hearst

recherche un-e
PLONGEUR/ PLONGEUSE

à temps plein,
30 heures par semaine, 

de jour.

Salaire 
plus

avantageux**Salaire 
plus

avantageux

STATIONNEMENT INTERDIT 
SUR LES RUES 10E ET ALEXANDRA

Le Conseil municipal a adopté l’arrêté municipal No. 83-16 afin
d’autoriser la circulation sur les rues 10e et Alexandra.  Toutefois, des
interdictions de stationnement s’appliquent comme suit les jours sco-
laires :
1- Aucun stationnement de 8 h à 16 h pendant les jours d’écoles
-  du côté nord de la rue Alexandra, de la rue 10e jusqu’à 140 pieds en
  direction est; 
-  des côtés est et ouest de la 10e Rue, entre les rues Prince et
  Alexandra;
2- Aucun arrêt dans les zones d’embarquement scolaire entre 8 h 
  et 9 h et entre 15 h et 16 h sur :
-  le côté nord de la rue Alexandra, de la 10e Rue jusqu’à 140 pieds en
  direction est; 
-  le côté ouest de la 10e Rue, entre les rues Prince et Alexandra;
De nouveaux espaces de stationnement ont été créés:
• à l’extrémité sud de la rue Alexandra pour les visiteurs des écoles, et
• sur le côté nord du Centre récréatif à l’est de la piscine pour les 
  utilisateurs de celle-ci
Département des arrêtés municipaux 
705 372-2823 

Pour une option plus
verte, abonnez-vous au
journal virtuel!

705 372-1011

100 ans!
5 novembre 2016

Lucie (Cantin) Verreault

Félicitations!
La famille et le 

Foyer des
Pionniers ont

célébré
l’anniversaire des 

100 ans de
Mme L. Verreault le 
5 novembre

2016.

Jouez au Radio
bingo tous les
samedis à 11 h

sur les ondes de
CINN 91,1 FM

1004, rue Prince
Hearst

705 362-5681
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OFFRE D’EMPLOIS
Le restaurant Le Companion 

recherche une
PLONGEUR / PLONGEUSE 
à temps partiel / soirées et fins de semaine

PRÉPOSÉ AUX CHAMBRES
à temps plein 

RÉCEPTIONNISTE
à temps partiel / soirées et fins de semaine

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Mona à l’adresse suivante :

Restaurant Le Companion
Hôtel/Motel

930, rue Front
Hearst (ON) P0L 1N0

Tél.: 705 362-4304

OFFRE D’EMPLOI

RÉCEPTIONNISTE
Travail à temps plein (40 h/semaine) - sur quarts de travail

• Répondre aux appels réguliers et livrer les messages aux clients concernés
• Répondre aux appels d’urgence et suivre les directives établies
• Service à la clientèle
• Travail de bureau à l’occasion
• Toute autre tâche assignée

• Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit)
• Doit être capable de travailler sans supervision et démontrer de la débrouillardise
• Doit être capable de faire face à des situations d’urgence et démontrer un bon 
   jugement
• Une connaissance de base en ordinateurs et logiciels associés aux courriels
seraient un atout
• Aucune éducation spécifique nécessaire (formation sur place)

Salaire - 14 $ / heure

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent faire parvenir leur Curriculum Vitae à:
810 rue George, Hearst, Ontario
par télécopieur au 705 372-1788

par courriel au comact@ntl.sympatico.ca

ou postuler pour cet emploi à travers notre site internet à : 
http://actionhearst.ca/?page_id=78&lang=fr 

Jusqu’au 30 novembre 2016
Seul(e)s les candidat(e)s retenus seront appelé(e)s en entrevue.

COMITÉ LOCAL DE
CITOYENS ET 

CITOYENNES FORÊT
DE HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE LE 
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016
à la Place du marché de la scierie
patrimoniale, à compter de 19 h 

TOUS SONT LES BIENVENUS

ANNONCES CLASSÉES
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est à la recherche de

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

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

Les personnes intéressées peuvent nous joindre au
705 372-6111 ou 1 888 900-1658 en journée.   

is looking for 

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

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

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

705 372-6111 • 634, rue Jolin, Hearst

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
APPEL D’OFFRES

POUR LA LOCATION DE CAMIONS
POUR L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

  Des soumissions scellées au contenu clairement marqué sur des
formulaires fournis par la Municipalité seront reçues à l’hôtel de ville
(925, rue Alexandra, Hearst) jusqu’à 15 h 30, le jeudi 24 novembre
2016 pour la location de camions pour l’enlèvement de la neige du 30
novembre 2016 au 15 avril 2017.

Les soumissionnaires devront donner un taux à l'heure pour la location
de camions à bascule - essieu simple, tandem et essieu triple seulement
et indiquer les dimensions de leurs camions dans leur soumission.  Les
camions seront loués par la Ville de Hearst seulement quand requis pour
enlever la neige des rues.  Les camions seront loués d'après le taux le
plus bas par grandeur de boîte et d'après leur disponibilité.

Les soumissions seront ouvertes publiquement le jeudi 24 novembre
2016, à 15 h 35 à l'Hôtel de Ville.  Il est possible qu'aucune des
soumissions ne soit acceptée même la plus basse d'entre elles.

  

 

Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   

  

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing
• Smooth Rock Falls 

Vous aimeriez être conducteur,
communiquez avec nous!

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

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) POUR LA RÉGION DE HEARST

ANNONCES CLASSÉES



Pierre Drouin a dirigé le
samedi 5 novembre dernier sa 2e
séance de cours d’autodéfense au
Club Action pour une douzaine
de personnes, en très grande ma-
jorité des femmes. Pour cer-
taines, c’est la simple curiosité
qui justifiait leur présence. Par
contre, d’autres envisageaient
sérieusement de mettre leurs
nouvelles connaissances en pra-
tique, en cas de tentatives de vol
contre elles ou d’attaques par un
drogué ou un soûlard la nuit.
Quoi qu’il en soit, le cours se
déroula en mettant l’accent sur
les parties du corps qui sont des
armes naturelles (tranchant de la
main, pied, coude, par exemple)
et en soulignant la première d’en-
tre elles : la bouche qui sert à
crier pour attirer l’attention des
autres et demander secours. En
effet, cette simple réaction peut
provoquer le recul ou même la
fuite de l’agresseur. 

L’animateur indiqua aussi les
principaux points vitaux à viser
chez l’adversaire en se défendant,
comme les yeux, la gorge, le
plexus solaire. Il invita aussi les
participantes à faire de la préven-
tion pour éviter de se mettre en
danger en conseillant, par exem-
ple, de sortir les clés de la voiture
bien avant d’y arriver et de jeter

un coup d’oeil vers l’arrière du
véhicule afin de détecter une
éventuelle présence. Il attira
aussi l’attention sur le fait que les
femmes aux cheveux courts
subissent moins d’agressions que
celles aux longs cheveux que l’at-
taquant peut attraper et tordre
pour les maitriser plus facile-
ment.

L’aspect pratique du cours
porta surtout sur la façon de se
défaire de différentes prises en
cas d’attaques frontales où on
leur tient le poignet, les prend
par la gorge ou encore lorsque
quelqu’un les enserre de l’arrière.
Il répéta plusieurs fois qu’il ne
faut pas arrêter la contre-attaque
si l’adversaire n’est pas encore
déséquilibré ou à terre, que la
pratique est importante pour
créer une mémoire musculaire et
de bons réflexes, et surtout, l’im-
portance capitale de l’élément de
surprise dans l’autodéfense, car
l’agresseur ne s’attend pas à une
riposte. Pierre Drouin répondit
aussi à nos questions.
LN: Dans quels genres de situa-
tions une femme pourrait-elle
utiliser ces techniques à Hearst?
PD: En sortant et rencontrant
quelqu’un sous le coup de la bois-
son ou sous l’état de drogue, ce
qui est le pire scénario que je

pourrais voir. Ou une femme qui
a un mari violent et qui est sou-
vent victime, donc avec le cours
elle serait capable de se
défendre.
LN: Ces cours sont aussi offerts
pour des enfants ou des jeunes?
PD: Avec le temps, j’aimerais l’of-
frir pour tous les âges, mais
comme c’est là, c’est un cours de
base offert juste au Club Action.
Je viens de commencer ce pro-
gramme et je suis moi-même des
cours à Ottawa et Toronto dans
les différents styles d’au-
todéfense. 
LN: Qu’est-ce qui vous a amené à
proposer ce cours d’autodéfense?
PD: Euh...j’ai été victime de vio-
lence et d’abus verbal quand j’é-
tais jeune, et je vois beaucoup de
monde qui sont victimes de vio-
lence, sans défense. Mon but c’est
de montrer à n’importe qui qu’ils
sont capables de se défendre, que
tout le monde on est capable de
se défendre. C’est juste qu’on n’a
pas nécessairement l’expérience
ou le savoir pour se défendre.
Mon but c’est de redonner aux
gens qui ont été victimes d’abus
leur pouvoir. Quand quelqu’un se
fait battre, t’as plus d’estime de
toi-même, t’as plus confiance en
toi-même. En suivant le cours, le
monde n’est plus gêné et ils dé-
couvrent que oui, on est capable
de se défendre et ça leur redonne
leur pouvoir sur eux-mêmes.
LN: Pensez-vous qu’il y a ici un
problème de violence familiale
ou conjugale qui fait que beau-
coup de femmes auraient besoin
de ça?
PD: Je ne pense pas que c’est à

cause de ça qu’on aura beaucoup
de monde qui va participer. C’est
plutôt que le monde est curieux.
Ils veulent voir s’ils sont capables
de faire ça. Quand les gens enten-
dent parler de karaté ou d’arts
martiaux, souvent ils pensent je
dois être en bonne forme
physique pour faire ça. L’au-
todéfense c’est complètement le

contraire. Tu peux être assis,
quelqu’un t’attaque, tu réagis
dans la situation que tu es. N’im-
porte qui peut faire de l’au-
todéfense, n’importe qui peut se
défendre et personne ne devrait
se faire agresser.
LN: Merci beaucoup!
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Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    

Travailleur (euse) du programme 
Grandir ensemble – occasionnel à Hearst

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org

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

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

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

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

L’autodéfense, ça vous tente?
par Elsie Suréna

Détail d’une prise. Photo Elsie Suréna/Journal Le Nord

Explication d’une technique de défense à deux participantes. Photo Elsie Suréna/Journal Le Nord



C’est samedi dernier que se
tenait à Hearst le 2e Grand prix
de karaté du nord Ontario. L’ap-
pellation « Grand prix » désigne
une compétition sanctionnée par
Karaté Ontario. Les compétiteurs
d’élite peuvent accumuler des
points lors de ces tournois ce qui
pourrait leur permettent de se
qualifier pour le championnat
ontarien. Si un compétiteur se
rend à ce niveau, il peut espérer
représenter l’Ontario contre les
autres provinces dans le cadre de

compétitions nationales. 
Aux prochains Jeux

Olympiques qui auront lieu à
Tokyo au Japon en 2020, le karaté
sera pour la première fois, un
sport additionnel. Cette nouvelle
réalité pour ce sport semble avoir
propulsé sa popularité. Le
tournoi de samedi dernier à
Hearst en est un exemple. Il n’y
avait pas moins de 102 partici-
pants provenant de Clubs de
karaté Wadokai et Shotokan. Les
athlètes provenaient de Hearst,
Kapuskasing, Timmins, Longlac,
Thunder Bayet Geraldton. Des

jeunes, moins jeunes et adultes
de la ceinture blanche à la cein-
ture noire ont participé à des
compétitions de Kata et Komite.

Le tournoi s’est déroulé ronde-
ment. Un tournoi de karaté exige
de nombreux bénévoles. Surtout
depuis que le Club de karaté de
Hearst s’est affilié à Karaté On-
tario. Ceux-ci exigent qu’il y ait au
moins quatre airs de combat. La
seule salle qui peut accommoder
à Hearst une telle exigence est la
Place des arts, en utilisant les
deux salles A et B.    
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vente de tourtières 

Aux profits de lA pAroisse st-frAnçois-xAvier

TOURTIÈRES : 10 $ non cuites - 12 $ cuites
PETITES TOURTIÈRES :
7 $ non cuites - 9 $ cuites
Les tourtières seront faites la 
semaine du 28 novembre 

Réservez le plus tôt possible
auprès de : Rosanne Nolet :

705 364-2067 
705 364-2393
705 372-8561

UNE FOURNAISE BIEN ENTRETENUE      
VOUS FERA ÉCONOMISER 

CET HIVER !

144, Promenade Fontaine •
Hearst, Ont.

705 372-9000

• Plomberie 
• Chauffage
• Réseau de 

gicleurs à eau
• Dispositif de 
prévention de 
refoulement

• Estimation gratuite

VENDEUR AUTORISÉ
DE CENTRAL BOILER

CHAUDIÈRE 
EXTÉRIEURE À BOIS 
OU AUX GRANULLES

Nous acceptons le noël populaire 

Deuxième « Grand Prix » du karaté à Hearst
Par Louis Crobeil

Michel Gosselin surveille attentivement le combat entre Sage
Couch et Kyper Carr. Photo Le Nord / Louis Corbeil

Il y a des compétitions de Kata qui se font en équipe de trois. .
Photo Le Nord / Louis Corbeil Les trois karatékas ceintures noires inscrits aux compétitions de

Kata font leur salut après avoir reçu leur médaille. Gauche à droite:
Pierre Drouin, Lynnea Zoefle et Nicolas Gosselin. Photo Le Nord /
Louis Corbeil

Lynnea Zoefle, ceinture noire, a
remporté la compétition de
Kata au 2e championnat nord-
ontarien de Karaté qui se tenait
à Hearst samedi dernier. Photo
Le Nord / Louis Corbeil
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