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904-A,  rue George,  Hearst 
705 362-5154
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888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

2013   F-150  STX 
4x4 -  Reg. Cab

Seulement 
50 000 km

2014    F-150    XL
4x4 -  Reg. Cab

Seulement 
68 000 km

Spécial F-150 Cab Régulier



Une vingtaine de personnes ont participé à l’assemblée générale annuelle du Club
Voyageur, mercredi soir dernier.

Le président du club, Serge
Pominville, souligne qu’il y a en-
core un besoin d’opérateurs
bénévoles pour l’entretien des
sentiers.

Au niveau de ces sentiers, M.
Pominville mentionne qu’un
pont sera aménagé au-dessus
d’un ruisseau dans le secteur de
Forde Lake. Il ajoute qu’il y aura
certains changements au sentier
du secteur du Lac Fushimi.

M. Pominville indique que les
tarifs pour les permis de sentiers
devraient demeurer les mêmes
cette saison.
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ÊTES-VOUS UN PROCHE AIDANT ET
 VOUS AVEZ  BESOIN DE RÉPIT?

Collectivités offrant le programme :   
Hearst, Kapuskasing, Smooth Rock Falls, 

Cochrane, Iroquois Falls and Matheson

Pour plus d’information : 
 705 362 -4620 ou 705 267 -4900

 

 

Nous offrons des...  

•  activités sociales, récréatives et physiques
 •

 

repas et collations
 •

 

services de soutien

 Cout est de 10 $ / jour
 Joignez-vous à nous pour

une journée d’essai gratuite!

Groupe de soutient pour les hommes et les femmes
touchés par le cancer

Il y aura une rencontre le
5 novembre à 11 h 45 au

restaurant le Companion de
Hearst. 

Invité : Pharmacien
Pour plus d’information, 
communiquez avec Claire
Chabot au 705 362-5719

L’arrivée d’une famille de
réfugiés à Hearst est un rêve de-
venu réalité autant par les mem-
bres du comité d’accueil local que
pour les membres de cette
famille qui ont fui les horreurs de
la guerre et un camp de réfugié;
pour entreprendre une nouvelle
vie à Hearst.

Jerry Sidney Ferguson, son
épouse Massenjeh Sherif, ainsi
que leurs deux fils Mohamed, 16
ans, et Alphonso, 15 ans, ont été
accueillis le 13 septembre der-
nier à l’aéroport de Timmins par
des membres du comité d’accueil
local. Ils ont ensuite pris la route
pour Hearst afin de s’établir dans
la communauté.

La famille a fui la guerre et des
horreurs dans son pays du
Libéria et vivait dans un camp de
réfugiés depuis des années dans
un autre pays d’Afrique, la Côte
d’Ivoire.

Le père de famille, Jerry, tenait
vivement à rencontrer les jour-
nalistes des Médias de l’épinette
noire Inc. afin de remercier la
population de Hearst via nos mé-
dias.

« Depuis des années, nous
avons souhaité cet accueil, cette
aide et ce rêve a été réalisé. Des
gens que vous n’avez jamais vu
qui deviennent vos parents.
Depuis que nous sommes arrivés
ici, l’accueil est chaleureux, que
ce soit à l’hôpital, à l’épicerie,
partout. On se sent comme chez-
nous. Je veux dire à la population
de Hearst tous mes remer-
ciements au nom de ma famille et
moi-même. Notre rêve a toujours
été la sécurité et ce rêve a été réa-
lisé. »

Les deux adolescents de la
famille ont commencé à fré-
quenter l’École secondaire catho-
lique de Hearst où ils ont été très
bien accueillis.

Pour les membres du comité
local, l’arrivée de cette famille est
aussi un rêve devenu réalité après
y avoir travaillé depuis décembre
dernier.

« Nous avons rêvé aussi de pou-
voir aider quelqu’un, de pouvoir
faire la différence dans la vie
d’une famille que nous ne con-
naissions pas encore, mais qu’on
avait hâte de connaitre. Puis, on

découvre quatre personnes vrai-
ment merveilleuses. Déjà, les ex-
emples de capacité d’adaptation
qu’ils nous ont donnés depuis
qu’ils sont arrivés, c’est vraiment
impressionnant. Ils sont positifs
et sont prêts à faire beaucoup
d’efforts pour s’intégrer », affirme
l’un des coprésidents du comité
d’accueil, Luc Bussières, qui re-
mercie la communauté pour son
appui autant monétaire qu’hu-
main pour l’accueil de cette

famille.
Un comité d’accueil vient en

aide à la famille pour se charger
de plusieurs questions telless que
la santé, l’éducation, le transport,
le travail, l’enregistrement au ni-
veau gouvernemental. Avec l’aide
du comité local, Jerry affirme
qu’on a pu s’occuper rapidement
de l’obtention de cartes d’assu-
rance-santé, d’assurance-sociale
et l’ouverture d’un compte ban-

caire.
Jerry affirme qu’il veut se trou-

ver du travail pour s’occuper de sa
famille.

Les membres de la famille sont
en contact avec d’autres conci-
toyens Libériens qui ont été ac-
cueillis récemment à d’autres
endroits au Canada, notamment
dans le sud de la Province, ainsi
qu’en Nouvelle-Écosse et au Nou-
veau Brunswick.

Famille de réfugiés : un rêve réalisé de part et d’autre
Par Francis Bouchard

La nouvelle famille de Hearst en compagnie des membres du comité d’accueil. De gauche à droite,
Alphonso, Luc Bussières, Marc Morin, Marie-Claude Rodrigue, Maasanjeh Sherif, Anne-Marie Cantin,
Annette Jacques, Jerry Sidney Ferguson et Mohamed. Photo de courtoisie.

De petits changements en vus pour le Club Voyageur
Par Francis Bouchard



Depuis samedi dernier, 1er oc-
tobre, le salaire minimum en On-
tario a augmenté de 11,25 $ à
11,40 $, soit de 15 cents.

Il s’agit de la troisième aug-
mentation annuelle en trois ans.

Les taux de salaire minimum
pour les serveurs de boissons al-
coolisées, les étudiants âgés de
moins de 18 ans, les travailleurs
à domicile et les guides de chasse

et de pêche ont aussi augmenté le
1er octobre.

En 2014, le gouvernement
provincial a adopté une loi pour
que les augmentations du salaire
minimum soient liées à l'Indice
des prix à la consommation (IPC)
de l'Ontario. Selon le gouverne-
ment, cela garantit aux tra-
vailleurs une augmentation
annuelle et rend les augmenta-

tions prévisibles pour les entre-
prises. Ainsi, les personnes ré-
munérées au salaire minimum
en Ontario gagnent aujourd'hui
2 392 $ de plus par année qu'elles
gagnaient il y a trois ans.

« Notre gouvernement sait que
le cout de la vie augmente
chaque année. Pour aider les
familles à joindre les deux bouts,
nous avons lié le salaire mini-
mum à la hausse de l’inflation,
pour que les travailleurs on-
tariens aient ainsi chaque année
plus d’argent dans leurs poches »,
affirme le ministre du Travail,
Kevin Flynn.

Les principaux secteurs qui
emploient du personnel rému-
néré au salaire minimum sont
ceux des services d’hébergement
et d’alimentation, de la vente au
détail et de l’agriculture.

Le salaire minimum a été augmenté
en Ontario

Par Francis Bouchard
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Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705 362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Secourisme général et RCR
13 et 14 octobre 2016

- Soins avancés des pieds
Octobre 2016
- Aidants naturels
Octobre 2016

705 372-1400 

DU 7 AU 13 OCTOBRE  2016
Présentation du vendredi au jeudi

19 h 30
Pour toutes heures additionnelles 

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG-13

Le pont du chemin Cloutier
Nord sera remplacé par un
caniveau (calvette) sous peu.

Lors d’une réunion spéciale
tenue la semaine dernière, le
Conseil municipal a choisi la
firme Morin Construction pour
effectuer les travaux. L’entreprise
avait l’offre la moins dis-
pendieuse parmi les deux reçues,
soit un montant de 83 700 $. 

« Le pont actuel se détériore
rapidement. La Municipalité a
décidé de se défaire d’un pont
puisque cela demande une gros-
se responsabilité de la part de la
Municipalité au niveau  de l’en-
tretien et des inspections. Nous
avons opté pour installer un
caniveau qui va être beaucoup
moins d’entretien et moins de
responsabilités », nous a déclaré
l’administrateur en chef de la
Ville, Yves Morrissette.

Celui-ci a indiqué au Conseil
que le caniveau sera d’un di-
amètre de huit pieds. Il a précisé
que les travaux doivent être com-
plétés d’ici le début du mois de
décembre. 

Le chemin Cloutier Nord sera

fermé à la circulation pour un
maximum de cinq jours. Lors de

cette fermeture, les automo-
bilistes devront donc faire un dé-

tour via la route 583 Nord. Un
avis doit être publié au moment

de la fermeture temporaire.

Pont remplacé par un caniveau sur Cloutier Nord
Par Francis Bouchard
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Ma vie avec la dépression chronique 
par Steve Mc Innis

    En cette semaine de sensibilisation des maladies mentales, je me
permets d’utiliser la rubrique éditoriale pour vous faire part de mon
expérience. Étant moi-même atteint de dépression chronique, je
trouve important de tenter d’expliquer comment ça se passe! Pour
plusieurs personnes, la dépression est tout simplement un pro-
blème de lâcheté ou bien une raison pour prendre congé!
Dès mon jeune âge, j’avais tous les symptômes d’un dépressif. J’étais
toujours triste, je n’avais jamais d’énergie ou je me demandais
qu’elle était l’utilité d’exister… Mais, quand tu es tout jeune, tu n’as
aucune idée que tu fais une dépression ou même que tu as un pro-
blème. Tu penses que c’est tout simplement normal que la vie soit
ainsi faite. Et, je n’étais vraiment pas à l’aise de parler de ça avec
mes parents qui semblaient ne se douter de rien.   
Telle une marmite qui déborde depuis plusieurs années, tout a ex-
plosé il y a environ sept ans. Je n’ai jamais eu peur de faire beaucoup
d’heures et de me donner à 110% à un travail. Et, comme journa-
liste-vidéaste, je travaillais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ! Si la
pagette des pompiers sonnait à 3 h du matin, je me levais et je par-
tais travailler. Un accident, un meurtre, une émeute, une manifes-
tation, le palais de justice, Steve devait être prêt et si par malheur
je devais manquer un événement dans mon secteur, la direction
ajoutait une note à mon dossier ! Je faisais des semaines de 60
heures facilement. Jamais je n’ai ambitionné sur les heures supplé-
mentaires et jamais je n’ai demandé d’être payé dans les clauses syn-
dicales comme être payé à temps et demi la nuit. Tel un bon scout,
je fermais ma gueule et je travaillais. Et, comme bonne entreprise,
on me traitait comme un numéro et on me donnait aucune recon-
naissance. 
L’entreprise me traitait comme de la merde, la vie familiale n’allait
vraiment plus bien et avec raison j’étais toujours au travail, en plus
des menaces que je recevais constamment par des personnes ir-
ritées par des reportages que j’avais faits sur eux ou encore leur
famille et je vous épargne plusieurs détails… Le presto a tout sim-
plement explosé et après consultation auprès de mon médecin,
d’un psychologue et d’un psychiatre, une longue pause s’imposait !  
Lorsque tu es en congé maladie pour traiter une dépression, c’est
assez surprenant comment tu peux te faire juger autant par tes col-
lèges de travail que par la direction. Les autres employés pensent
que tu ne souhaites que des vacances et le côté patronal te juge et
te traite comme un traitre. Pour avoir été en arrêt de travail près
d’une année et demie, je n’ai jamais été invité par l’entreprise lors
des activités ou encore les partys de Noël. Pourquoi les personnes
en dépression ou en burnout ne sont pas traitées comme les autres
en arrêt de travail pour une jambe cassée ou en arrêt pour traiter
un cancer ?
Après tout ça… tu tentes de te remettre sur pieds, tu aimerais le
faire en deux semaines, mais les experts te font rapidement com-
prendre que ce ne sera pas possible. Parfait, il ne te reste qu’à
écouter les experts. Après qu’ils t’ont convaincu, une autre bataille
commence : LES ASSURANCES. Les responsables attitrés à mon
dossier ont fait allonger, à eux seuls, mon processus de guérison.
Premièrement, ils ne voulaient pas payer mon assurance salaire
que j’avais payée pendant six ans. Les rapports de mon médecin,
mon psychologue et mon psychiatre ne valaient rien à leurs yeux,
donc ils ne voulaient pas payer ! Déjà que j’étais dépassé par les
événements de la dépression, voilà que je me retrouvais sans un
sou pour payer ma maison et subvenir aux besoins de ma jeune
famille. 
Suite à plusieurs discussions avec les assurances, ils m’obligent à
suivre une thérapie fermée suite aux recommandations du psychi-
atre de la compagnie d’assurance à qui je n’ai jamais rencontré ni
même parlé par téléphone. Mon médecin, mon psychologue et
mon psychiatre ont téléphoné tour à tour pour leur expliquer que
ce n’était vraiment pas ce dont j’avais besoin. Les assureurs ont in-
sisté sinon, ils ne payaient pas ! Par la force des choses, j’ai accepté!
Après seulement 24 heures dans cette résidence des Laurentides,
on me sort d’urgence… Ils ont coupé mon assurance !
Après trois mois de bagarre juridique avec mon avocat, j’obtiens
gain de cause, verdict, les assureurs ont mis ma vie en danger et
ont fait plus de tard que de bien et ils ont dû payer avec intérêt et
compensation. Mon psychologue estime que les assureurs nous ont
fait perdre une année en guérison.
Je vous ai fait part de quelques éléments en vous épargnant le pire,
je pourrais en écrire un livre! Donc, lorsque quelqu’un est en arrêt
de travail pour un burnout ou une dépression, abstenez-vous de
juger, vous n’avez aucune espèce d’idée par quoi il passe !

Steve Mc Innis

ÉDITORIAL
    Le Bureau de santé Porcupine a confirmé qu’une tique à pattes
noires dans la région est porteuse de la bactérie Borreliaburgdorferi,
soit la bactérie qui cause la maladie de Lyme. 
    Selon la docteure Lianne Catton, médecin-hygiéniste au Bureau de
santé Porcupine, le risque de contracter la maladie de Lyme demeure
faible dans notre région. C’est le premier été au cours duquel la
présence de tiques à pattes noires a été confirmée, et la première
tique à être porteuse de la bactérie Borreliaburgdorferi. 
    En juillet, la tique a été enlevée d’une personne et, à l’heure actuelle,
il n’y a aucune préoccupation clinique liée à la maladie de Lyme. La
tique avait été envoyée aux Services de laboratoire de Santé publique
Ontario à des fins d’examen et elle s’est avérée porteuse de la bactérie
qui cause la maladie de Lyme. 
    Selon la docteure Catton, « les tiques à pattes noires ne sont pas
toutes porteuses de la maladie de Lyme. Quoique le risque de maladie
de Lyme demeure faible, ajoute-t-elle, nous vous encourageons à être
prudents et à vous protéger, ainsi que vos bien-aimés, lorsque vous
êtes à l’extérieur. » 

Elle vous offre les conseils suivants : 
• Portez des vêtements pâles pour qu’il vous soit facile de voir les 
  tiques. 
• Parce que les tiques se trouvent habituellement dans les espaces 
  boisés et où l’herbe est haute, portez des chaussures fermées et des
  chaussettes, une chemise à manches longues et n’oubliez pas 
  d’insérer le bas de votre pantalon dans vos chaussettes. 
• Appliquez sur vos vêtements et sur votre peau exposée un produit 
  insectifuge qui contient du DEET (assurez-vous de respecter les con-
  signes du fabricant quant à l’âge des usagers). 
• Recherchez la présence de tiques sur vos vêtements et votre corps. 
  N’oubliez pas d’examiner vos enfants et vos animaux de compagnie. 

    Suzanne Lajoie, inspectrice de santé publique au Bureau de santé,
dit que la meilleure façon d’enlever une tique, c’est de la prendre déli-
catement aussi de près de la tête que possible à l’aide de pincettes, et
de l’enlever en tirant doucement. Lavez à fond le site de la piqûre avec
de l’alcool à friction ou de l’eau et du savon. Elle ajoute que les tiques
sont plus susceptibles de transmettre l’infection de 12 à 24 heures
après s’être accrochées à votre peau. 
    « Si vous croyez avoir trouvé une tique sur la peau d’une personne,
enlevez-là immédiatement, placez-là dans un contenant et apportez-
là au Bureau de santé Porcupine pendant les heures d’ouverture, afin
qu’elle puisse être examinée », ajoute madame Lajoie. 
    Le Bureau de santé a avisé les fournisseurs de soins de santé de la
présence des tiques à pattes noires dans la région.
    Les symptômes de la maladie de Lyme sont notamment une érup-
tion cutanée généralisée, des symptômes semblables à ceux d’une
grippe, une fièvre, un mal de tête et des douleurs aux muscles et aux
articulations. Une irritation en forme de centre de cible, c’est-à-dire
lorsque le site de la piqûre est entouré d’une éruption cutanée ronde
et rouge, caractérise la maladie. Cependant, certaines personnes ne
manifestent aucune éruption cutanée. Les signes et les symptômes
varient d’une personne à une autre et se manifestent typiquement
dans les trois jours jusqu’à un mois après la piqûre. On utilise des an-
tibiotiques pour traiter la progression de la maladie. 
    Si vous avez des inquiétudes en ce qui concerne la possibilité d’une
piqûre de tique et la maladie de Lyme, veuillez prendre rendez-vous
avec votre fournisseur de soins de santé. 
    En Ontario, on retrouve surtout les tiques à pattes noires dans les
zones rurales le long des rives nord du lac Érié, du lac Ontario et du
fleuve Saint-Laurent. En 2014, 220 cas confirmés et probables de la
maladie de Lyme chez les êtres humains ont été signalés en Ontario.
Aucun cas de cette maladie n’a été signalé jusqu’à présent dans la ré-
gion du Bureau de santé Porcupine; cependant, les experts croient
que les tiques peuvent être transportées par les oiseaux migrateurs.
    Pour plus de renseignements sur la ma-
ladie de Lyme sont disponibles sur le site
Web du Bureau de santé Porcupine,
http://www.porcupinehu.on.ca .

Une tique est confirmée porteuse de la
bactérie de la maladie de Lyme 

Par Francis Bouchard
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Jeudi dernier, la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame a procédé à
l’ouverture officielle du Salon des
musiciens à l’étage des soins de
longue durée de l’institution.    

Ce salon a été rénové et décoré
grâce aux fonds amassés par des
soirées cabaret présentées dans
l’intervalle de quelques années
par des artistes et musiciens lo-

caux. Six familles de la commu-
nauté ont aussi contribué avec des
dons en mémoire d’un être cher.
Il s’agit des familles Victor Gagné,
Cécile Guilmette, Fernand Côté,
Lisette Brochu, Lise St-Hilaire et
Majella Dallaire.

Alain Filion a rappellé que des
musiciens locaux s’étaient ras-
semblés il y a plusieurs années

avec l’idée d’organiser une soirée
cabaret. Un d’eux, Yves Proulx,
avait alors suggéré que les profits
soient remis à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame. Le projet
de rénovation du salon à l’étage
des soins de longue durée a été
choisi.

En fin de compte, les soirées
cabarets ont été présentées lors

de trois années pour permettre
d’amasser la trentaine de milliers
de dollars nécessaires. Avec les
autres contributions, le cout total
du projet a été au-delà de 40 000 $.

La présentation des soirées a
aussi nécessité l’implication de
nombreux bénévoles, qui ont
aussi été remerciés. 

Autant les représentants de la

Fondation que de l’hôpital se sont
réjouis des améliorations au
salon.

« Pour les résidents, c’est telle-
ment plus chaleureux. On peut y
recevoir la famille et les amis,
c’est tellement plus relaxant », a
déclaré la représentante de la
Fondation, Ginette Dallaire-Long-
val.

Le Salon des musiciens inauguré à l’Hôpital Notre-Dame
Par Francis Bouchard

Des musiciens et chanteurs qui ont participé aux soirées cabaret ont posé dans le
Salon des musiciens. Photo Le Nord/Francis Bouchard

Des musiciens et chanteurs qui ont participé aux soirées cabaret ont posé dans le Salon
des musiciens. Photo Le Nord/Francis Bouchard

PRÉPAREZ VOTRE VÉHICULE POUR L’HIVER!

AVANTAGES À FAIRE TRAITER VOTRE VÉHICULE : 

Pour plus d’information, communiquez avec
Nathalie 

705 362-4301

• Valeur à la revente plus élevée
( Si un jour vous décidez de vendre votre véhicule, vous pouvez vous attendre à ce que la 

carrosserie sans rouille de celui-ci vous assurera le meilleur prix à la vente. )

• Diminution des couts de réparation
( En utilisant Krown, la rouille est incapable de faire pourrir la structure et les 

panneaux de votre véhicule ce qui prévient des réparations couteuses. )
• Véhicule plus sûr, plus attrayant

( La protection annuelle de Krown aide non seulement à maintenir la sécurité du véhicule,
mais elle aide aussi à conserver une apparence plus neuve à votre véhicule. )

• Un véhicule plus durable
( Krown vous aide à conserver votre véhicule plus longtemps ce qui vous fait épargner. ) 

LE MÊME PRIX GARANTIE À VIE
(CONDITIONS S’APPLIQUENT)

NETTOYAGE EXTÉRIEUR 
GRATUIT

Événement 
nous payons 

les taxes
119,95 $ à 139,95 $ 

Expert Garage LTD.
420, route 11 ouest

705 362-4301

Expert Garage LTD.
420, route 11 ouest

705 362-4301

TRAITEMENT ANTIROUILLE KROWNTRAITEMENT ANTIROUILLE KROWN



Aujourd’hui, le jeu (gambling)
est une source importante de
revenus pour les Premières Na-

tions en Ontario. À Constance
Lake leur part des revenus, en
tant que Première Nation, fut de

852 000 $ en 2013, 838 000$ en
2014 et 861 400 $ en 2015. 

Les Premières Nations au
Canada ont fait valoir leurs droits
ancestraux, reconnus par la
Constitution canadienne. Selon
la publication Gaming Law Re-
view and Economics, des recher-
ches historiques ont démontré
que les peuples autochtones au
Canada pratiquaient le gambling
avant l’arrivée des Européens en
Amérique. C’était une partie inté-
grale de leur culture. Un moyen
de régler les conflits et une partie
importante de la vie communau-
taire comme activité de loisirs.

Les gouvernements, fédéral et
provincial, reconnaissent ces
droits depuis cette époque. Et,
afin de promouvoir le développe-
ment économique dans les com-
munautés autochtones, ils en
sont venus à différents accords
autorisant le jeu (gambling) sur
les réserves au Canada.

En Ontario, depuis 1993, la

province en est venue à une en-
tente avec trois réserves, les au-
torisant à licencier des bingos,
tirages et autres activités de jeu.  

En 1996, l’Ontario opère le
« Casino Rama » à Rama. Les
revenus nets sont distribués
parmi toutes les réserves de la
province. Cet arrangement a été
négocié avec les chefs de bandes
de la province.

En 2008, le gouvernement on-
tarien a changé la formule pour
un partage des revenus nets de
tous les jeux de la Société des lo-
teries et des jeux de l'Ontario (On-
tario Lotery and Gaming Com-
mission – OLG). 1,7% de ces
revenus nets vont maintenant
aux bandes autochtones. La nou-
velle entente avec les Chefs de
bandes prévoit que ces montants
peuvent être utilisés pour le
développement économique, le
développement communautaire,
la santé, l’éducation et le dévelop-
pement culturel. Durant les an-
nées 2011-2012, 117 millions de
dollars ont été dirigés vers les 113
bandes de l’Ontario en vertu de la
Ontario First Nations Limited

Partnership, 2008 (OFNLP, 2008).
La répartition parmi les

réserves est basée sur un mon-
tant per capita. L’isolement d’une
communauté joue aussi dans la
balance. Cette formule a été
développée par les Chefs de ban-
des de l’Ontario. 

Ce revenu de plus de 800 000 $
annuellement est important pour
la réserve de Constance Lake
puisqu’il représente 5% des
dépenses de 17 millions $ encou-
rues durant l’année fiscale 2015-
2016. 

Il est à noter qu’un budget de
17 millions $ peut sembler élevé
pour une réserve dont la popula-
tion est de 700 habitants, surtout
si l’on compare ce montant aux
dépenses d’opération de la Ville
de Hearst qui se chiffre à 13 mil-
lions. Mais, il faut tenir compte
du fait que la réserve, en plus
d’être responsable des départe-
ments habituels d’une municipa-
lité, est aussi responsable de
l’éducation, 4,3 millions $ ; la
santé, 1,6 millions $ ; le loge-
ment, 1,5 millions $ et l’aide so-
ciale, 1,5 millions $.
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ACHETEZ UN
ARGO EN INVENTAIRE

ET OBTENEZ
UN RABAIS DE 2 000 $

Proulx Argo Sales
1742, Route 11 ouest • HEARST ONT. 

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.

Popotte de Noël :

Tél. : 705 362-4517 Cel. : 705 362-2078

(François Hubert)
• Veau haché  • Porc haché maigre
• Pâte à tarte • Pâte à egg rolls 

(ou à wonton)
Placez votre commande le plus tôt possible

ou passez en magasin.

Constance Lake et la loterie en Ontario
Par Louis Corbeil

Le Bureau de bande à Constance Lake. Photo Le Nord / Louis
Corbeil

Le Centre de la petite enfance
de Hearst célèbre la semaine de
l’allaitement maternel.

Ce lundi, le centre présentait
un diner suivi d’un groupe de jeu
spécial.

Vendredi matin se tiendra le
défi allaitement au Rocheleau In-
dépendant. Des ressources seront

offertes sur place à 10 h suivi du
grand défi à 10 h 30 où des mères
vont allaiter en même temps pen-
dant une minute.

De plus, entre 12 h et 18 h, les
membres de la coalition d’allaite-
ment seront sur place pour em-
baller l’épicerie afin d’amasser
des fonds.

Le Centre de la petite enfance
célèbre l’allaitement

Par Francis Bouchard



À l’occasion de ce 5 octobre,
Journée mondiale des en-
seignants, le Journal Le Nord
(LN) s’est entretenu avec
Huguette Brisson (HB) sur son
parcours professionnel. Voici
l’échange qui en est ressorti.
LN: Pouvons-nous revenir un peu
sur votre carrière d’enseignante?
HB: J’ai commencé à 21 ans, mais
j’ai pris du temps aussi pour
élever mes jeunes enfants. Pour
moi, enseigner ça a toujours été
une passion, tout simplement
une passion. J’adore enseigner,
j’adore faire découvrir aux gens
des choses qu’ils ne connaissent
pas, j’adore leur faire découvrir
leur langue. La satisfaction vient
de les voir réussir là où ils croy-
aient ne pas pouvoir, c’est vrai-
ment une passion pour moi.
LN: Vous avez eu également des
personnes assez âgées comme
étudiantes, ça fait quoi?
HB: C’est agréable. J’ai toujours
aimé avoir des personnes plus
âgées dans mes salles de classe
parce que je trouve que ça a un
bon effet d’entrainement, de mo-
tivation pour les jeunes. Ça leur

démontre un peu l’importance
de la matière, l’importance du
sujet. Je trouve que ça les encou-
rage beaucoup. Par exemple, j’ai
eu Marguerite Cantin qui devait
avoir à l’époque autour de 70 ans,
je pense. Mais, il n’y a pas beau-
coup de gens de cette tranche
d’âge qui profitent des services
qu’on a. On a beau leur dire qu’à
partir de 60 ans ça ne coute rien,
on n’en n’a pas beaucoup qui y
vont, ce qui est malheureux car je
pense qu’elles pourraient grande-
ment profiter d’un séjour à l’uni-
versité. Et puis elles aimeraient
ça, mais souvent, le fait que ce
soit à l’université, on dirait que ça
fait peur.
LN: Avez-vous constaté des
changements dans le milieu édu-
catif, de vos débuts à aujour-
d’hui?
HB:  Il y en a eu, sans doute, mais
j’ai pas toujours enseigné au
même niveau. J’ai enseigné au
secondaire quelques années, j’ai
fait de la suppléance au primaire,
et ça fait un peu plus de vingt ans
que je suis à l’université. Il y a
certainement eu des change-

ments mais... rien qui me vien-
nent à l’idée présentement.
LN: Est-ce que votre passion est
restée la même?
HB: Oh oui, (rires) oui.
LN: Il n’y a pas d’hésitation, hein?
HB: Non (rires), pas du tout. Tra-
vailler avec les gens, les aider à
découvrir des choses, çe fut tou-
jours une passion et je pense que
ça va le demeurer toute ma vie.
LN: Est-ce un métier que vous
recommanderiez à des jeunes
maintenant?
HB: Certainement. Cependant, je
trouve que, malheureusement, il
y a des gens qui s’en vont dans
l’enseignement pour les mau-
vaises raisons, pour juillet et
aout, les vacances et tout ça mais
c’est pas une profession pour les
paresseux. On y va avec son
coeur ou on n’y va pas. Ça de-
mande quand même de l’énergie,
ça demande de l’amour. L’amour
des personnes et l’amour de ce
qu’on fait. Et, je trouve que c’est
malheureux des gens qui y vont
pour de mauvaises raisons.
LN: Espérons que de nombreuses
personnes vous suivront en ce
sens en partageant vos bonnes
raisons. 
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Ouverture 
officielle le

11 octobre 2016

904-A,  rue George,  Hearst 
705 362-5154

Tous sont les bienvenus à venir visiter les nouveaux locaux
et nous faire part de vos commantaires et vos questions.

Lundi au jeudi :
9 h à 17 h 30

Vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 9 h à 16 h 

Enseigner, la passion d’une vie
par Elsie Suréna

Huguette Brisson, toujours amoureuse de son métier d’enseignante
en fin de carrière. Photo Le Nord/ Elsie Suréna
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NE JOUEZ PAS AVEC LE FEU...

CÉDRIC LAFLAMME, PROPRIÉTAIRE
705 372-5864

tncextinguishers@hotmail.com

T & C Extinguishers
Sales & Service

VENTE ET REMPLISSAGE 
D’EXTINCTEURS 

Saviez-vous que les extincteurs à poudre 
chimique doivent être remplis aux 6 ans alors que
les extincteurs au CO2 et à l'eau, c’est aux 5 ans? 

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUS VOS BESOINS !

LES POMPIERS
VOLONTAIRES DE JOGUES

Les avertisseurs de monoxyde de 
carbone sont obligatoires en  Ontario.

Prenez la vie
de votre

famille à coeur
et assurez-

vous d’avoir
un avertisseur

par étage.

ENSEMBLE,
SAUVONS
DES VIES !
Vérifiez la pile de
vos détecteurs 

de fumée chaque
année et 

remplacez 
les détecteurs 
défectueux ou

périmés.
AYEZ UN

DÉTECTEUR DE
MONOXYDE DE
CARBONE PAR

ÉTAGE. 
C’EST LA LOI !

Les Pompiers
volontaires de 

Hallébourg
705 362-5442
705 362-5347

Ceci est un 
message des :

NETTOYEZ VOS
CHEMINÉES !

1105, rue George, Hearst, ON  • 705-362-4611

NE JOUEZ PAS AVEC LA SÉCURITÉ
DE VOTRE FAMILLE !

Venez consulter    
nos produits !

• AVERTISSEURS DE FUMÉE
• DÉTECTEURS DE

MONOXYDE DE CARBONE
• EXTINCTEURS

PASSEZ NOUS VOIR POUR 
VOS BESOINS EN 

ASSURANCE!

√  Habitation
√  Automobile

√  Vie 
√  Voyage

www.robichaudinsurance.com

LE SEUL MOYEN D’ÊTRE AVERTI À TEMPS
EST UN AVERTISSEUR DE FUMÉE QUI

FONCTIONNE EN TOUT TEMPS !

801, rue George • Hearst
705 372-6200

***********37, Riverside Drive • Kapuskasing
705 335-2371

MERCI à tous les 
pompiers volontaires 
de Mattice-Val Côté 

pour leur dévouement!

Avoir chez soi un 
AVERTISSEUR DE 

FUMÉE FONCTIONNEL 
fait partie d’une des bonnes 

habitudes de
PRÉVENTION CONTRE

LES INCENDIES.
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Dessinez votre plan d’évacuation 

• Dessinez le plan d’évacuation de votre maison en faisant participer vos enfants et tout autre
occupant.

•  Si vous êtes locataires, prenez connaissance de la procédure d’évacuation prévue par votre
propriétaire. S’il n’y en a pas, avisez-le de l’importance d’en prévoir une.

Indiquez les éléments suivants sur votre plan

• Pour chaque pièce, deux sorties accessibles, si possible, comme une porte et une fenêtre.
• L’emplacement de tous les avertisseurs de fumée.
• L’emplacement des extincteurs portatifs.
• En pointillé, tous les trajets à partir de chaque pièce pour vous rendre dehors.
• Le point de rassemblement à l’extérieur, généralement à l’avant de votre maison 

ou de votre immeuble.

Prévoyez aussi

• Comment évacuer vos jeunes enfants et, s’il y a lieu, les personnes âgées ou handicapées.
• Comment joindre le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre maison, par exemple en vous rendant 
chez un voisin.

Assurez-vous que

• les sorties indiquées sur votre plan (portes, fenêtres, corridors, balcons, galeries ou cages 
d’escalier) sont dégagées en tout temps. Portez une attention spéciale :

■ aux objets encombrants dans les sorties, comme les jouets, les vélos et le barbecue;
■ à l’accumulation de neige qui peut bloquer certaines sorties.

•  les fenêtres qui peuvent servir de sortie :
■ ne sont pas encombrées par des objets, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur;
■ sont déneigées et déglacées en hiver;
■ sont à une hauteur accessible pour un jeune enfant et que celui-ci connait la façon de les 

ouvrir;
■ sont équipées d’un moyen sécuritaire pour atteindre le sol à partir d’un étage supérieur, 

comme une échelle de secours.

 

➤

 
 
 

 

 

 

 

➤

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Vos sorties doivent être accessibles en tout temps!

L’avertisseur de fumée : le moyen le
plus fiable pour vous alerter! 

Ayez au moins un avertisseur de fumée et un de monoxide de carbonne par étage
• Vérifiez-les régulièrement,  idéalement tous les mois, et remplacez-les aux 

10 ans.
• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas,  même s’il se 

déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil.
• Assurez-vous d'avoir un avertisseur de fumée dans le corridor près des chambres.

Au son de l’avertisseur de fumée ou de CO :

Alertez sans délai les enfants et les autres occupants.
• Sortez de la maison sans perdre de temps.
• Rendez-vous au point de rassemblement et vérifiez que personne ne manque à l’appel.
• Appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au point de rassemblement.
• Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour sauver une personne, un animal ou pour 

récupérer vos effets personnels. Les pompiers sont équipés pour ça!

MAIS…

• Si la porte de la pièce où vous vous trouvez est chaude au toucher :
■ Ne l’ouvrez pas;
■ Bloquez le passage de la fumée au pied de la porte avec un linge ou un vêtement;
■ Signalez votre présence à la fenêtre.

•   S’il y a beaucoup de fumée :
■ Marchez à quatre pattes pour respirer le moins possible

de fumée toxique et mieux voir où vous allez;
■ Dirigez-vous rapidement vers la sortie

la plus proche.

Le plan d’évacuation de ma maison

Dessinez un plan d’évacuation 
par étage. 

• Le plan d’évacuation augmente vos chances, à 
vous  et à votre famille, de sortir sains et saufs en 
cas d’incendie. 

• Faites l’exercice d'évacuation au moins une fois 
par année avec vos enfants afin de pouvoir sortir   
le plus rapidement possible. 
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Avez-vous un avertisseur de monoxyde de carbone ? C’est la Loi !  
27% des gens de Hearst n’ont pas de détecteur de

monoxyde de carbone

9
1
1

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/



Afin de souligner le travail de
ses nombreux bénévoles et em-
ployés à Hearst et à Mattice, le
bureau de la Croix-Rouge de
Hearst a organisé un souper d’ap-
préciation le mardi 27 septembre
dernier.

Plus d’une soixantaine y ont
pris part. Sans l’appui des béné-

voles et des travaillantes, l’orga-
nisme ne pourrait offrir les ser-
vices qu’il offre présentement
dans la communauté.

La directrice de Timmins, Ca-
role Timm, ainsi que la coordon-
natrice de la Croix-Rouge à
Hearst, Mona Dubé ont remis des
épinglettes et des certificats à

ceux et celles qui avaient cinq ans
et plus de service avec la Croix-
Rouge.

La personne honorée avec le
plus d’années de service était Pa-
tricia Trahan, avec 20 ans. Les
autres personnes honorées sont
sur les photos ci-jointes.

La Croix-Rouge remercie ses bénévoles
Par Francis Bouchard
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INGRÉDIENTS

1 1/2 tasse farine
1/2 c. à thé sel
1 c. à thé bicarbonate de soude
3/4 c. à thé cannelle
1/2 c. à thé muscade
1/8 c. à thé clou de girofle
1/8 c. à thé 5 épices
1 1/4 tasse purée 
de citrouille
3 onces d’huile végétale ou
beurre fondu
1 1/8 tasse sucre
2 oeufs
1 pomme épluchée et coupée en
dés
1 tasse raisin sec

CROUSTILLANT À LA CANNELLE  :
2 c. à table farine
10 c. à table sucre
2 c. à thé cannelle
2 c. à table beurre mou

PRÉPARATION  :

1. Pour faire le croustillant,
mélanger tous les ingrédients avec
les doigts et réserver.
2.Préchauffer le four à 350°F et
mettre des moules en papier dans
des moules à  muffin.
3.Mélanger ensemble la farine, le
sel, le bicarbonate de soude et
toutes les épices dans un bol
moyen.
4. Fouetter la purée de citrouille, le
sucre, l’huile et les oeufs dans un
grand bol. Ajouter le mélange sec et
brasser jusqu’à ce que ce soit ho-
mogène.
5. Ajouter les pommes et les raisins
secs. Mélanger et verser dans les
moules à muffins. 
6. Parsemer le mélange à croustil-
lant sur les muffins et cuire environ
20 minutes.

Bon appétit !

Muffins à la
citrouille et

pommes

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Gaétan Bérubé
(2 octobre 2015)

Cher époux,
Déjà un an que le Seigneur 
est venu te chercher pour un

monde meilleur, pour un 
voyage sans retour. 

Nous savons que tu es parmi 
nous et que tu veilles sur nous.

Nous pensons souvent à toi.
Ton épouse, Anne Bérubé, 

tes enfants ainsi que tes soeurs et frères 

Dix ans de service
avec la Croix-Rouge.
De gauche à droite :
Carole Timm, Olive
Coté, Claire Rempel

et Mona Dubé.
Photo de courtoisie.

Cinq ans de service
avec la Croix-Rouge.
De gauche à droite :
Carole Timm, Pierre

Brochu, Mariette
Beaulieu, Michel 
Cayouette, Lionel

Grenier, Mona Dubé.
Photo de courtoisie.

Trois ans de service
avec la Croix-Rouge.
De gauche à droite :

Carole Timm, 
Fernande Lacroix,

Nicole Charette, Yves
Picard, Mona Dubé.
Photo de courtoisie.

3 ans

5 ans

10 ans
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TARTES AU SUCRE :
12 $ 

TARTES AUX POMMES : 
10 $ non cuites 

12 $ cuites

Vente de 
tARteS MAiSon

Faites vite, réservez tôt !
Vous avez jusqu’au 24 octobre pour faire votre

commande auprès de Rosanne au
705 364-2067 ou au 705 372-8561

AU PROFIT DE LA PAROISSE DE MATTICE / VAL CÔTÉ

     Notre série continue aujour-
d’hui avec l’hôtel-motel Le Com-
panion, solide présence en ville.
Le Nord (LN) a rencontré l’une
des deux administratrices, Mona,
(née Grondin, LC), qui a répondu
à nos questions.
LN: Cette entreprise est née com-
ment?
LC: Ça a commencé en 1984
lorsque mes parents, Gérard
Grondin et sa femme Marcelle,
ont acheté l’hôtel en association
avec le frère de mon père, Marcel
Grondin, et sa femme Louise. Ils
ont travaillé ensemble et c’était
un peu la même chose, des
chambres et un restaurant. Une
quinzaine d’années après, Marcel
a déménagé de Hearst et mes
parents sont devenus les seuls
propriétaires. À l’époque, on avait
une vingtaine de chambres et par
la suite, on a ajouté un étage au-
dessus du bar et du restaurant
pour le total de 50 chambres d’au-
jourd’hui. 
LN: Que faisiez-vous pendant que
tout ceci se déroulait?
LC: En 1984, j’avais 16 ans et j’é-
tais au secondaire. Ma soeur est
revenue travailler ici à l’hôtel il y
a environ vingt-cinq ans. Pour
moi ça fait une douzaine d’an-
nées. On était parties aux études
en dehors de Hearst, puis à Win-
nipeg et là on est revenues et on
travaille, deux des quatre en-
fants, avec nos parents.
LN: Comment cela se passe
maintenant que vous êtes aussi
aux commandes ?
LC: Ben, il y a des avantages et
des désavantages de travailler
pour la famille, hein. C’est le fun
parce qu’on est à l’aise, on se con-
nait. Ce n’est pas toujours facile,

mais ça fait 25 ans pour ma soeur
et plus de dix ans pour moi
donc...C’est encore mes parents
qui sont propriétaires donc oui,
on peut dire que c’est une entre-
prise familiale.
LN: Quel est votre rôle en parti-
culier?
LC: Je m’occupe du restaurant, du
personnel, des horaires, ces
choses-là. Ma soeur s’occupe de
la comptabilité.
LN: Et ça se passe bien avec les
employés?
LC: Je dirais oui. Nous avons qua-
tre ou cinq d’entre eux qui sont là
presque depuis le début, depuis
près de 25 ans. Mais, la généra-
tion d’aujourd’hui ce n’est pas
pareil, hein. Les jeunes, ça vient
puis ça part.
LN: Jusqu’à présent, qu’est-ce que
vous aimez le plus de votre ex-
périence?
LC: Moi c’est de travailler avec les
gens, les clients. C’est quelque
chose que j’aime. Juste organiser
des réceptions, des soupers, des
choses de ce genre, j’aime ben
faire ça.
LN: Parlez-nous un peu de votre
clientèle.
LC: On a une clientèle régulière,
surtout pour les chambres qui
sont presque toujours pleines. On
a aussi une bonne clientèle qui
revient au restaurant. Le bar,
c’est plus des gens d’en dehors.
Nous avons aussi le Waverley de
l’autre côté de la rue, mais là ce
sont des appartements loués au
mois. On est chanceux d’avoir des
chambres et un restaurant où
beaucoup de personnes viennent
et on a aussi des gens de la com-
munauté, même si beaucoup
n’aiment pas aller à l’hôtel. Ici, on

travaille fort pour batir des liens
avec le client, pour qu’il se sente
apprécié, écouté aussi. On est re-
connu pour être accueillant,
serviable, pour accommoder nos
clients. On a des employés qui
sont dédiés, qui vont aller au-delà
pour servir le client. Ce sont des
commentaires qui reviennent
souvent.
LN: Pour votre clientèle
régulière, ce sont des catégories
précises? Sinon?
LC: Pour les chambres, c’est
surtout des commis-voyageurs et
des travailleurs, soit pour la
construction des ponts ou
d’autres ouvrages à Hearst. Au

restaurant, on a du monde de
presque tous les âges, mais pas
beaucoup de jeunes puisqu’on n’a
pas de pizzas, de choses comme
ça; au bar, on fait beaucoup de
promotions pour encourager le
sport. On a une bonne clientèle
de vingt à soixante-dix ans.
LN: Pensez-vous que vos enfants
prendront la relève, qu’il y a un
intérêt de leur côté?
LC: Je ne pense pas, je ne vois pas
ça chez eux. 
LN: Ça vous fait quelque chose,
ce constat?
LC: Non, pas vraiment parce que
c’est un métier qui est très dur, 7
jours semaine, 24 sur 24. À Noël,

aux jours de fêtes ou occasions
spéciales, nous on travaille car
c’est là que les gens viennent,
c’est là que tu fais ta business. Je
ne sais pas si c’est quelque chose
que je voudrais passer à mes en-
fants. Non, je n’en suis pas sûre.
J’aimerais qu’ils aillent aux
études et qu’ils aient un métier,
mais quelque chose qui les in-
téresse, quelque chose qu’ils ai-
ment.
LN: Les vôtres sont chanceux car
bien des parents entrepreneurs
imposent leurs business aux en-
fants. Merci et bonne continua-
tion! 

Hôtel Le Companion: pour le plaisir de servir!
par Elsie Suréna

Nous sommes à la recherche de
jeunes camelots. Si vous connaissez
un jeune disponible, mature et avec
de l’entregent, dites-lui de venir
nous rencontrer au 1004, rue
Prince. Il s’agit d’un poste idéal
pour acquérir de l’expérience.

Faites partie d’une équipe gagnante avec Les Médias de l’épinette noire Inc.



Pepco, une entreprise de deux-
ième génération; distributeur et
commerçant de carburants, de
lubrifiants et de fournitures in-
dustrielles a le plaisir d’annoncer
l’acquisition de l’entreprise de
combustibles commerciaux Pio-
neer Fuels : une entreprise qui
pratique la commercialisation de
carburants et qui est au service
de clients résidentiels et com-
merciaux dans le nord-ouest on-
tarien, dans le sud-est ontarien,
au Nouveau-Brunswick, en Nou-
velle-Écosse et à l’Î.-P.-E.

« L’acquisition de Pioneer
Fuels, avant tout le marché de
combustibles commerciaux,
représente une expansion
stratégique de l’offre de Pepco
dans l’Est canadien » affirme Luc
Pepin, directeur général chez
Pepco. Il ajoute : « L’acquisition

de Pioneer Fuels permet à Pepco
de devenir la seule entreprise fa-
miliale qui pratique le commerce
de carburants dans cinq
provinces canadiennes. Nous
aimerions souhaiter la bienvenue
à l’équipe de Pioneer Fuels qui se
joint à la famille de Pepco. » À
cette acquisition s’ajoute l’achat
de l’entreprise Adam’s Heating
qui permettra à Pepco de boni-
fier son offre de services de
chauffage et de climatisation
dans les provinces de l’Atlan-
tique. 

Cette acquisition a eu lieu à la
suite de la réjouissante nouvelle
qui annonçait que Pepco s’était
classé au 168e rang de l’édition
annuelle du PROFIT 500 avec une
croissance de son chiffre d’af-
faires de 377% sur cinq ans.      

« Cet accomplissement est le

résultat d’offres qui sont
réfléchies, d’un accent mis sur la
clientèle et d’une équipe dé-
vouée », mentionnent Luc Pepin,
directeur général. Pepco s’est
développé énormément au cours
des cinq dernières années et
compte maintenant un peu plus
de 300 coéquipiers. Dans le
courant de notre expansion, tous
les membres de notre équipe lo-
cale se sont vus offrir un rôle
pour demeurer au sein de l’entre-
prise et plusieurs nouveaux rôles
ont été ajoutés dans le but de
soutenir cette expansion. Pepco
célèbre ses 30 ans de service !
Restez branchés afin de té-
moigner de notre développement
continu et de nos services élargis
offerts à nos clients prestigieux. 

Charles Higgins, vice-prési-
dent du marketing et directeur

général des provinces de l’Atlan-
tique prononce :      « Quelle occa-
sion favorable pour nos
coéquipiers et nos clients. L’en-
gagement solide au développe-
ment de Pepco donne un
immense élan à toutes les ré-
gions. Maintenant que cette
transaction est conclue, nous
misons sur la diversification de
notre entreprise ; aujourd’hui et

demain. Nous cherchons tous les
moyens qui s’harmonisent avec
notre entreprise dans le but de
soutenir notre clientèle existan-
te ». Pepco continue d’être au ser-
vice de ses clients à ses 15
bureaux locaux et installations de
stockage en vrac en Ontario, au
Québec, en Nouvelle-Écosse et au
Nouveau-Brunswick.
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Pepco s’étend dans les provinces de l’Atlantique et en Ontario
Par Louis Corbeil 

Chats en liberté
La municipalité de Mattice-Val Côté a reçu des plaintes au sujet de
chats qui sont laissés en liberté. Dans le bulletin communautaire
d’octobre, on rappelle aux gens que leurs chats doivent demeurer
sur leur propriété ou sous leur contrôle et on indique qu’un règle-
ment municipal sera élaboré pour adresser le sujet.

Hockey
La glace est prête au Centre récréatif de Mattice-Val Côté depuis la
semaine dernière. Le cout de location de la glace a été augmenté de
95$ à 100$ l’heure pour les locations en soirée.  Une location de jour
est 75$ et le samedi après-midi le montant n’est que de 40 $ pour
une location sur le champ.

Rencontre avec OFIA
Le Conseil municipal a défrayé les couts de la participation du maire
à une rencontre avec l’Ontario Forest Industry Association. Cette
organisation se veut un forum pour les compagnies forestières en
Ontario afin d’échanger sur des sujets d’intérêt commun et de
développer des positions communes face au gouvernement et
autres industries. Le maire de Hearst Roger Sigouin participera
aussi à la rencontre.

Arrêt dans les quatre sens près du terrain de jeu 
Le conseil municipal, à la demande de parents, étudie la possibilité
d’installer des arrêts dans les quatre sens aux intersections près du
parc où se trouve le champ de balle ainsi que des équipements de
terrain de jeu. 

Une ruelle dangereuse ?
Il y a une ruelle à Mattice, le long de la troisième rue, du côté nord
de la route 11, à l’entrée de laquelle il y a une affiche sur laquelle
on peut lire (traduction de l’anglais): DANGER- « interdit de fumer-
allumettes ou feu à découvert au-delà de ce point ». Qu’est-ce qu’il
peut bien y avoir dans cette ruelle? 

Mattice en bref
6 octobre 2016, Par Louis Corbeil
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     Je vis ici à Constance Lake
depuis deux ans. J’y travaille
comme enseignante au primaire
et j’ai déménagé de Kingston.
C’est mon premier poste depuis
que j’ai terminé mes études en
éducation, raison pour laquelle je
suis venue au Canada. Je voulais

étudier et me qualifier pour en-
seigner, je suis venue à cause de
la qualité du systéme éducatif
canadien. Après l’obtention de
mon diplôme du Teacher’s Col-
lege, un an avant cet emploi, je
voulais vraiment travailler, mais
je savais que le domaine était très

compétitif dans le sud de l’On-
tario, alors j’ai décidé de regarder
vers le nord. J’ai donc postulé ici
et j’ai obtenu le poste.  
     Je suis partie du Nigéria en
2013, donc je suis encore une
nouvelle arrivante. C’est aussi
pourquoi ce ne fut pas un pro-

blème pour moi de venir vivre
ici, car j’étais déjà loin de mon
pays, alors cela ne faisait pas
vraiment une grande différence.
J’aime beaucoup ce que je vis ici,
au milieu de gens accueillants et
respectueux. Quand je ne tra-
vaille pas, je jouis de la paix et de
la tranquillité des lieux, je relaxe.
J’aime voyager aussi, donc sou-
vent les fins de semaine, je me
déplace. Je fais également du
bénévolat et c’est le fun.
     La culture d’ici est vraiment
différente de celles de chez moi,
mais là-bas déjà, je naviguais
entre sept cultures différentes
entre elles. Au Nigéria, nous
avons plus de 565 langues et
dialectes avec beaucoup de dif-
férences entre les régions et les
coutumes. J’ai pu trouver à
Constance Lake des éléments
auxquels je pouvais me connec-
ter, mais ça reste différent. Au
Canada également, il y a de la di-
versité, mais on peut trouver
plein d’affinités aussi. Par exem-
ple, je crois que c’est sur le plan
éthique, pour les enseignements
moraux, que j’en ai trouvé le plus.
Ici, les autochtones les appellent
“valeurs”, ou plus couramment
Les Sept Enseignements des An-
ciens. 
     Je n’ai aucun problème parti-
culier non plus en tant que
femme ou en tant que noire. C’est
une communauté solidaire où les
gens veillent les uns sur les
autres. Je n’ai jamais eu aucun
motif d’être anxieuse ou inquiète
pour quoi que ce soit. J’oublie
même des fois de quelle couleur
je suis (rires), ou que je suis la

personne différente dans la
photo. Parfois, les enfants sont
curieux et demandent pourquoi
je suis de cette couleur, mais ja-
mais avec méchanceté, seule-
ment de la curiosité. Des fois, ils
touchent mes cheveux et disent
qu’ils les aiment. J’ai vraiment été
accueillie et acceptée, ce qui a
beaucoup facilité la transition
pour moi, donc je me sens bien
ici. C’est pour l’éducation que j’ai
émigrée et maintenant je suis
une diplômée chanceuse!
     Si c’était à refaire, je n’hési-
terais pas une seconde. Mes
plans d’avenir? Continuer à en-
seigner, à apprendre et à avancer.

Ici, c’est aussi ailleurs pour Ashwe, nigériane par Elsie Suréna
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     Brad Ekstrom, forestier de
Hearst Forest Management et au-
teur du plan de gestion de la forêt
de Hearst pour la période de 2017
à 2027, a informé le comité local
de citoyens-forêt de Hearst, à
l’assemblée du 28 septembre
dernier que la disponibilité de
fibre au cours des dix prochaines
années devrait se maintenir à 588
000 mètres cubes par année. M.
Ekstrom n’a pas mentionné si ces
estimations tenaient compte des
exigences de la politique provin-

ciale de protection du caribou
forestier. Le forestier s’est dit sur-
pris par cette bonne nouvelle. Il
a ajouté que le HFMI est main-
tenant prêt pour la présentation
des objectifs de gestion du plan et
a demandé la tenue d’une assem-
blée spéciale du comité afin de
les présenter. Celle-ci devait
avoir lieu hier ( mercredi 5 octo-
bre). Le Nord présentera la se-
maine prochaine un reportage à
ce sujet.

Approvisionnement en bois 
Par Louis Corbeil

Ashwe Hembadoon, nigériane
et enseignante à la maternelle

de l’École primaire de 
Constance Lake.Photo Le

Nord/Elsie Suréna
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BÉLIER - Vous serez inspiré par un
apprentissage hors de l’ordinaire. De
plus, vous réussirez à démystifier cer-
taines révélations troublantes ou à
traduire un message qui aura laissé
quelques personnes perplexes.
TAUREAU - Après un différend, vous
parviendrez à rétablir l’harmonie. Vous
serez plus ouvert aux compromis. Vous
devriez réussir à vous débarrasser de
certaines vilaines habitudes.
GÉMEAUX - Vous participerez avec
plaisir aux différentes activités que vos
amis vous proposeront. Un désir de
bouger et un esprit compétitif vous per-
mettront de retrouver la forme assez
rapidement.
CANCER -Vous obtiendrez de nou-
velles fonctions au travail qui exigeront
de revoir votre garde-robe. Vous serez
plus à l’aise pour rencontrer les gens et
vous dégagerez une remarquable
prestance.
LION - Vous aurez de la difficulté à
sortir de la maison. Votre consacrerez
toutes vos énergies à la famille. Cer-
tains de vos proches compteront sur
votre générosité et pourraient en
abuser.
VIERGE - En cette période de l’an-
née, les microbes se propagent rapide-
ment. Il serait important de bien vous
couvrir pour ne pas irriter vos voies
respiratoires. La saison de la grippe
s’annonce plus tôt pour vous!
BALANCE -Il y aura beaucoup de
confusion dans l’air; cela vous perme-
ttra de demander tout ce qui vous passe
par la tête. Vous obtiendrez ainsi bien
des réponses et vous serez rassuré à
propos de sujets plus délicats.
SCORPION -Beaucoup d’action cette
semaine pour vous. Votre travail et
votre argent occuperont une grande
partie de vos pensées. Vous réfléchirez
à votre avenir professionnel s’il n’est
pas conforme à vos attentes.
SAGITTAIRE -Vous apprécierez
fortement le magasinage et vous
adopterez un nouveau look. Quelques
amis vous inspireront de nouvelles ten-
dances. Vous pourriez aussi découvrir
un nouvel univers à travers une forme
de spiritualité.
CAPRICORNE - VAu travail, il y a
de bonnes chances que vous obteniez
une promotion; vous réussirez ainsi à
mieux consolider le boulot et la vie fa-
miliale. Votre clientèle augmentera
considérablement..
VERSEAU - Si vous avez de jeunes
enfants, vous serez plus raisonnable et
responsable. Ce qui ne vous empêchera
pas de développer une vie sociale plus
active en participant à des activités de
groupe. 
POISSONS -Un voyage se planifiera
spontanément avec vos proches. Vous
aurez envie d’une vie sociale plus dy-
namique et inspirante. Il faudrait aussi
prévoir davantage de temps de qualité
avec votre douce moitié.

L’HOROSCOPE



Nous avons mis le projecteur
sur les personnes âgées et sur
l’enseignement. Le journal Le
Nord (LN) a rencontré Mariette

Guillotte (MG) qui cumule ces
deux aspects : elle a 82 ans et elle
suit l’enseignement de l’Univer-
sité de Hearst-Kapuskasing au

programme du baccalauréat
multidisciplinaire.
LN: Quel a été votre parcours?
MG: Je suis née ici à Kapuskasing
de parents cultivateurs, la 7e de
11 enfants. Mon père n’a pas eu la
chance d’aller à l’école et ma
mère, beaucoup plus éduquée,
lui a appris à lire. J’ai fait mon
primaire ici jusqu’à la huitième
année, mais ma mère a trouvé
que je ne travaillais pas trop bien,
surtout en écriture. Alors elle a
décidé de m’envoyer pour le se-
condaire au Québec, à Ville-
Marie, à l’École supérieure
d’enseignement ménager. Com-
me j’avais une estime de soi très
forte, je n’ai jamais pensé que ça
m’abaissait. J’ai juste pensé que je
leur prouverais un jour que je
peux apprendre plus que ça.
LN: Qu’avez-vous donc fait en-
suite?
MG: À Ville-Marie, je voulais de-
venir religieuse et je fus postu-
lante pendant un an, là rendue à
18 ans, j’ai senti que je voulais en
avoir des enfants. Je pense que
j’enrichis parce que je suis là, tout
comme toi qui enrichis parce que
tu es là. Je suis partie de chez les
Soeurs puis j’ai travaillé à l’hôpi-
tal pour voir si cela serait ma
ligne, mais j’ai arrêté. Je me suis
mariée ça fait 62 ans et j’ai eu 8
enfants, 5 garçons et 3 filles.
Quand les derniers, les jumeaux,
sont allés à l’école, voyant que
nous n’avions pas assez d’argent
après l’achat de notre grande
maison, j’ai travaillé comme
commis à la bibliotèque de la Cité
des jeunes, notre école se-
condaire française pendant 23
ans. J’ai continué ainsi à appren-
dre et je peux dire que lorsque j’ai
arrêté de travailler, j’étais une

personne qui avait au moins un
an d’études universitaires.
LN: Quand avez-vous décidé d’en-
trer à l’université?
MG: J’ai eu des petit-enfants qui
ont décidé d’étudier ici en ville à
l’Université de Hearst. J’ai pensé
que peut-être ils n’aimeraient pas
que leur grand-mère étudie là
aussi en même temps. Lorsque
les trois ont terminé, j’y suis
allée. Je suis maintenant en
troisième année comme au-
ditrice libre, donc je ne fais pas
les gros projets. Mais, pour tous
les cours que j’ai pris, j’ai fait une
présentation orale qui a été ap-
préciée par tout le monde. J’ai à
m’occuper d’une maison et un
mari qui se bat contre un cancer,
mais cette année, c’est la pre-
mière fois que je fais des travaux
écrits. Je ne veux pas finir tout de
suite là, je veux faire une 4e
année, car je suis en très bonne
santé et il y a plein de choses que
je n’ai pas encore touché.
LN: Comme quoi?
MG: Je veux surtout aller plus
profond en psychologie, ça va
aider pour les conférences qu’on
me demande de faire. 
LN: Comment cela se passe-t-il
avec les autres étudiants à l’uni-
versité?
MG: Ils sont tous très fins pour
moi parce que c’est une mèmère.
Mais, ils n’ont pas le droit de
m’appeler madame Guillotte. S’ils
le disent, je suis encore la vieille:
je ne suis pas vieille, ça fait
longtemps que je suis née! Et je
fais aussi de la poterie, du tissage,
de la courtepointe.
LN: Et du côté des professeurs?
MG: Ils sont incroyables ici et
certains je les ai connus bien
avant. Pierre Ouellette, c’était un

de mes petits enfants de la Cité
des jeunes ça, et c’est lui qui a en-
seigné le premier cours que j’ai
pris. J’ai été épatée. Avec Michel
Fortin aussi en psychologie. Il y
en a des choses que je savais,
mais il y a une foule que je ne
savais pas et je ne pouvais pas
mettre les choses ensemble, ça
m’a aidée là.  
LN: Et votre entourage, vos amis?
MG: Il y en a qui trouve que je
suis idiote d’aller à l’université et
me demande pourquoi à 82 ans je
le fais. Parce qu’il y a trop de
choses que je ne sais pas! Et
pourquoi tu veux savoir ça? Parce
que je ne le sais pas que je veux
savoir ça! Il ne faut jamais ar-
rêter.
LN: Qu’est-ce que vous aimez le
plus de votre expérience?
MG: Je crois que c’est la liberté
d’étudier sans faire les gros
travaux et, surtout, un bonheur
que je voulais depuis que j’avais
treize ans! Je suis curieuse, je
voulais être à une place où je pou-
vais apprendre plus que ce que
j’avais besoin de savoir. Je fais
aussi des recherches sur Internet
pour mieux comprendre des
choses. Je fais des mots-mystères
tous les soirs pour garder ma
matière grise et éviter la démen-
ce.
J’ai mon compte courriel que j’u-
tilise aussi pour mes devoirs,
mais j’aime pas Facebook, je
trouve que les gens en disent un
peu trop. Après mes études, je
serai une femme très heureuse et
je continuerai à faire des con-
férences. J’aimerais aussi écrire
un livre. C’est ça là, c’est comme
ça qu’il faut vivre.
LN: Avez-vous jamais pensé à
prendre votre retraite?
MG: Non! Pour m’asseoir sur une
chaise, broyer du noir et revivre
mes deuils? Non, merci, mes
deuils, je les ai vécus pas besoin
de les revivre.
LN: Quelle est la plus grande
leçon que vous avez tirée de la
vie?
MG: La patience, il en faut pour
62 ans de mariage, et la fierté
d’avoir dépassé la petite fille de 8
ans qui ne pouvait pas appren-
dre.
LN: Quel conseil donneriez-vous
à une femme qui pense qu’à
cause de son âge, il est trop tard
pour essayer de concrétiser ses
rêves?
MG: Je lui dirais qu’il n’est jamais
trop tard, car tant qu’il y a vie, il
y a espoir. Comme disait ma
mère, il ne faut jamais s’avouer
vaincue.
LN: Merci, Mariette, vous êtes
certainement une source d’inspi-
ration pour plusieurs. Du succès
dans votre carrière de conféren-
cière! 
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Mieux vaut tard que jamais : aux études à 82 ans
par Elsie Suréna

Levez-vous du bon côté en écoutant 

Les Matins CINN FM
avec Steve Mc Innis, 

tous les matins sur les ondes de

1004, rue Prince, Hearst
705 362-5168
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L’esprit de la stigmatisation

   Pendant ou après le rétablisse-
ment d’une maladie mentale,
nombreux sont les obstacles qui
entravent le rétablissement et la
réinsertion au sein de la société
civile. À ce chapitre, on dénombre
notamment la stigmatisation de la
psychopathologie, c’est-à-dire le
fait d’imputer un blâme en public
ou en privé à une personne à
laquelle se greffe un ensemble de
caractéristiques négatives reliées,
dans ce cas, à sa condition psy-
chologique. Dans cette optique,
les gens ayant souffert d’une ma-
ladie mentale font souvent les
frais d’un ensemble de qualificat-
ifs, pour le moins, peu élogieux.
Par exemple, le champ lexical
véhiculé à leur égard est souvent
celui d’un individu perçu comme
« faible »,« lâche », « fragile »,
« imprévisible », « dangereux » ou
« moins intelligent ».
   Paradoxalement, lorsqu’une
personne est atteinte d’un cancer
ou d’un problème cardiaque, l’en-
vironnement immédiat adopte
davantage un langage et une pos-
ture empathique et conciliante
qui prennent même l’allure d’un
propos positif en affirmant, par

exemple, que cette personne tra-
vaille trop fort et devrait se re-
poser ; une attribution positive.
Parallèlement, lorsque nous ap-
prenons qu’un ami ou un collègue
souffre de dépression, le sens
commun s’oriente davantage vers
une attribution interne des causes
de la maladie. Autrement dit, on
prétend que la personne atteinte
dispose de tous les outils pour s’en
sortir ou « se ressaisir » comme si,
par magie, le malade psychique
pouvait soudainement cesser
d’être déprimé et, par con-
séquent, de se soigner par son
propre chef, et ce, à tout moment.
   Au-delà des causes psychologi-
ques et environnementales pour
expliquer cette condition, les ma-
ladies psychiatriques s’inscrivent,
aux yeux des professionnels de la
santé, autant dans des causes phy-
siologiques et biologiques, c’est-à-
dire au même titre que les
maladies physiques. Pourtant et
sur ce même dénominateur com-
mun, le traitement différentiel de
l’opinion publique tranche et con-
traste fortement entre la catégori-
sation des gens atteints de
troubles de santé mentale et ceux
atteints de pathologie physique.
Pour plusieurs patients, le poids

de la stigmatisation de leurs pro-
blèmes de santé mentale est sou-
vent plus lourd à porter que les
symptômes de la maladie elle-
même. De ce fait, la stigmatisa-
tion de la maladie mentale est si
fortement ancrée dans le sens
commun de nos représentations
collectives que les gens qui en
sont atteints sont traités comme
des gens de deuxième ou voire
même de troisième classe comme
s’ils étaient effectivement in-
férieurs aux gens dits normaux. À
cet égard, cette stigmatisation ne
se répercute pas simplement sur
les patients, mais s’enracine
également chez leurs proches,
c’est-à-dire les amis ou la famille.
Dans cette perspective, plusieurs
études démontrent effectivement
qu’une grande proportion de la
population ne rendrait pas visite
à un voisin dont un membre souf-
fre d’une maladie mentale. Ce
type d’attitude et de comporte-
ment s’explique par une fausse
perception que la maladie men-
tale est en quelque sorte con-
tagieuse au même titre que le
serait la grippe. Si cela est vrai,
alors que dire des conséquences
du sens commun qui s’abat sur les
gens qui sont directement aux

prises avec une psychopatholo-
gie?

L’exclusion sociale
  Les professionnels de la santé

sont d’accord pour dire que le sou-
tien de l’environnement du pa-
tientest une condition importante
pour le rétablissement du malade
psychique en vue d’une réinser-
tion dans son milieu de travail ou,
plus globalement, au cœur de la
sphère publique. Pourtant,
lorsque le poids de la stigmatisa-
tion exerce une pression beau-
coup trop forte, nombreux sont
les patients qui s’isolent pour
éviter de souffrir davantage, c’est-
à-dire de se mettre à l’abri du juge-
ment, des injures ou des regards
négatifs que portent certains seg-
ments de la population.
   Heureusement, la neuroscience
et la poursuite des recherches en
matière de santé mentale con-
naissent de grands progrès à
l’heure actuelle. Par contre, nom-
breux sont les gens présentant
des manifestations de problèmes
de santé mentale qui hésitent et
refusent de tendre la main vers
l’aide dont ils pourraient béné-
ficier. Dans les faits, pourquoi de-
vrait-on dichotomiser la prise de
psycho-tropes pour cause de ma-

ladie mentale alors que le diabé-
tique qui prend son insuline quo-
tidiennement en serait épargné ?
Pourquoi devrait-on ériger des
murs entre la maladie psychia-
trique et la maladie physique
alors qu’ils entretiennent des
vecteurs neurologiques communs
? Devant ces faits, pourquoi la so-
ciété entretient toujours des
tabous envers ces maladies qui ne
cessent de prendre de l’ampleur?
   À notre sens, si diverses ins-
tances vouées à la santé publique
mettaient davantage de l’avant des
campagnes de sensibilisation
axées sur des gens qui ont, contre
vents et marrées, su traverser de
telles épreuves pour en ressortir
plus fort, le sort de ceux qui por-
tent le fardeau de la psy-
chopathologie serait, un tant soit
peu, mieux accepté, voire même
pleinement reconnu comme des
citoyens à part entière.
   En guise de conclusion, l’His-
toire collective regorge de grands
artistes, écrivains, politiciens et
hommes d’affaires qui ont connu
une réussite et une renommée in-
ternationale, et ce, malgré la ma-
ladie mentale.

LA SANTÉ MENTALE EST AUSSI IMPORTANTE
QUE LA SANTÉ PHYSIQUE !

« Prenez une pause et dégagez votre esprit. »
Le corps doit être en harmonie tant

à la maison qu’au travail.

DE HEAR
CAISSE POPULAI

aissepopulairedehear
  LONGLAC•HEARST  

RST
IRE

rst.com.cawww
H

www.drgilleslecours.com

Sourire c’est bon pour le moral
et le rire, c’est la santé! 

705 372-1601
812, rue George • Hearst ON

Laissez-nous vous aider à retrouver
un sourire éclatant pour que vous
puissiez mordre à belles dents,
dans ce que la vie a de meilleur

à vous offrir. 

M.D.D.T. Plaza
631, rue Front • Hearst
705 362-5748

Il existe de nouvelles solutions de santé 
naturelle fiable, accédez-y dès aujourd’hui!

« Une bonne santé mentale permet
d’être bien avec soi, d’être bien avec

les autres, d’être capable de faire face
aux exigences de la vie.  La santé
mentale favorise le bonheur.

C’est une des choses les plus 
précieuses à préserver, à 
soigner chaque jour. »

(Association canadienne pour la santé mentale)

• Hearst : 705 362-7844     • Kapuskasing : 705 335-8408
• Smooth Rock Falls :  705 338-4300  • Cochrane : 705 272-3059

De la stigmatisation de la maladie mentale à l’exclusion sociale
Par M. Jean-Patrick Ménard /étudiant en sociologie à l’Université de Montréal



La fin de semaine
écoulée a donné l’opportunité
aux gens de la zone de réfléchir
sur leur santé, l’antivieillisment
et les moyens de mieux prendre
soin de soi de manière holistique,
par le biais de conférence et
d’ateliers divers. Le comité orga-
nisateur, les “Crystal Girls”, com-
prenait Nicole Chrétien-Proulx,
Suzanne Cantin, Suzanne Morin
et Sophie Gagnon. 

Le public, surtout des
femmes, a fait le déplacement et
environ une centaine de person-
nes ont assisté à la conférence
d’ouverture. Le lendemain
samedi le défilé n’arrêtait pas et
près de 150 personnes ont visité
l’espace réservé aux différents
kiosques. Les ateliers aussi ont
attiré bien des participants à la
recherche d’outils pour mieux af-
fronter les différents défis de la
vie au plan physique, émotion-
nel, psychologique et spirituel.
La Foire a permis de mettre en
lumière les nombreuses
ressources de notre environ-
nement proche en termes de
soins alternatifs et de développe-
ment spirituel. De nos jours, on
ne peut plus nier l’étroite relation
corps-esprit et l’impact ré-

ciproque de l’un sur l’autre.
Soigner, ou éventuellement
guérir, ne peut donc plus conti-
nuer à privilégier l’examen de la
personne humaine en pièces dé-
tachées, tout comme on le fait
chez le mécanicien. On en sait
assez aujourd’hui pour favoriser
une approche plus globale inclu-
ant des moyens autrefois vus
comme relevant de la magie,
faute de savoir que l’être humain
est un champ d’énergie en inter-
action avec d’autres champs d’é-
nergie de son milieu proche ou
lointain, l’énergie n’ayant pas de
frontière. Ou devrait-on? À partir
de cette première édition, il n’y a
plus d’excuses pour les gens de la
communauté de ne pas se don-
ner l’opportunité d’investiguer
autrement leurs problèmes de
santé ou de mal-être. Beaucoup
de personne-ressources existent
en ville et dans les environs, no-
tamment entre Hearst et Ka-
puskasing en passant par
Mattice.

N’avoir pas pu y assister
ne constituera pas non plus une
justification valable au fait de ne
pas savoir qui fait quoi dans le
domaine. Les “Crystal Girls” se
feront toujours, je crois, un

plaisir et un devoir de fournir les
informations pertinentes à toute
personne en faisant la demande.

Elles semblent parties, avec
plaisir et conviction, pour une
mission précise: aider la commu-

nauté à mieux vivre sur tous les
plans, d’édition en édition de la
Foire Cristal!
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13 octobre 2016
À toutes les Filles d’Isebelle du Cercle St-Pierre de Hearst, venez en
grand nombre à votre réunion mensuelle qui aura lieu le jeudi 13 oc-
tobre 2016, à 19 h 30 à la salle B à la Place des Arts de Hearst.

LE BABILLARD
(Le Babillard est un service gratuit offert aux organismes à but non lucratif
de la région pour leur permettre de promouvoir leurs activités. Bien que le
journal tente de publier tous les messages, la chronique est publiée unique-
ment si l’espace le permet. Les activités paraîtront une seule fois, soit lors de
l’édition du journal précédant la date de l’activité. Le journal Le Nord se
réserve le droit d’abréger les messages à l’essentiel. L’heure de tombée pour
le Babillard est le vendredi midi avant publication.)

1ère Foire Cristal du mieux-être à Hearst
par Elsie Suréna
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Au coin du jeu 
THÈME : L’ACTION DE GRÂCE

14 LETTRES

Venez nous voir, tout est bon!

LES P’TITES ANNONCES
IMMEUBLES À REVENUS

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

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

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS

(ASF) MAISON au 49, rue Boucher de 4
chambres à coucher, 2 salles de bain et
un carport. 705 362-7125 Demandez
Mario ou Carol.

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES au 2e plancher, eau et chauffage
inclus, électricité non incluse, pour per-
sonne tranquille, non-fumeur et pas
d’animaux. Disponible le 15 octobre.
650 $ par mois. Pour plus d’info, se
rendre au 17, 9e Rue.

Placez une p’tite annonce
En personne!:

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

pub@cinnfm.com
…………..

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

Cout d’une petite 
annonce par semaine :

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

• Photo : 2 $ 
• Encadrement : 1 $ 

Les p’tites annonces sont non
remboursables

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES laveuse, sécheuse, cuisinière
éléctricité  et réfrigérateur inclus, 550
$ / mois + utiliés au 403, rue Brisson.
705 372-3562

(ASF) APPARTEMENT DE 1 CHAM-
BRE Chauffé, éclairé, cuisinière,  éléc-
tricité et réfrigérateur et sécheuse
inclus. Stationement, pour personne
seule, mature, tranquille, pas d’ani-
maux et non fumeur. Près du centre-
ville. 705 362-5690
(ASF) APPARTEMENT DE 3 CHAM-
BRES dans un semi-sous-sol,
rénovéchauffé et eau incluse. deux sta-
tionements, avec remise. Emplace-
ment pour laveuse et sécheuse.675 $
/ mois plus électricité au 601, rue Ed-
ward. 705 372-5546
(1) APPARTEMENT DE 1 CHAMBRE
nouvellement rénover, inclus
laveuse/s,cheuse, remise intérieure et
chauffage au gaz. 350 $ / plus serv-
ices publics disponible le 1er novem-
bre, au 45, 6e Rue. 705 372-5546

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

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Charcuterie maintenant ouverte
- Jambon forêt noire • Jambon cuit    • Dinde

• Baloney  • Poulet   • Salami  • Pepperoni  
• Pastrami    • Roast Beef 
•  Smoked Meat Montréal

• Creton    • Bacon
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EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON)

Tél. : 705 362-4301 • Téléc. : 705 362-5821
est à la recherche d’une personne pour combler le poste de :

TECHNICIEN KROWN ET AIDE À
L’ATELIER DE DÉBOSSELAGE

Nous recherchons une personne fiable, honnête, conscien-
cieuse, capable de travailler en équipe.
DESCRIPTION : 
•     Application du produit anti-rouille Krown;
•     Nettoyage intérieur et extérieur d’automobile;
•     Doit être méthodique et garder son espace de 
      travail propre;
•     Doit assister le débosseleur en chef lorsque nécessaire.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
•     Salaire compétitif;
•     Gamme complète d’avantages sociaux.
Vous êtes prié(e)s de faire parvenir votre C.V. par la poste,
en personne ou par courriel à l’adresse suivante :
naubin@expertgarage.ca.

Seulement les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN
MÉCANICIEN CLASSE ‘A’ POUR

CAMIONS LOURDS ET AUTOCARS 
Qualifications : 
•    Bien travailler en équipe; 
•    Posséder le sens des responsabilités;
•    Faire preuve de débrouillardise;
•    Être minitieux et fier de son travail;
•    Avoir un bon sens de l’observation.
•    Posséder le désir d'offrir un travail de qualité 
     supérieure à notre clientèle.
Salaire : Très compétitif avec avantages sociaux.

Les intéressés doivent faire parvenir leur C.V. à
l’attention d’Éric Plourde à l’adresse ci-dessus.

923, rue Front – Hearst
705 362-4224 • Téléc. : 705 362-5124

admhc@ntl.sympatico.ca

JOB OFFER
WE ARE LOOKING FOR

CLASS A MECHANIC FOR HEAVY
TRUCKS AND BUSES

Qualifications : 
• Work well in a team;
• Have a sense of responsibility;
• Demonstrate resourcefulness;
• Pays attention to details and be proud of his work;
• Have a good sense of observation.
• Have the desire to provide a exellent quality work  

to our customer .
Salary : Very competitive with benefits social.

Interested parties should forward their C.V.  to the
address above to the attention of Eric Plourde.

Hearst Central Garage
Company Limited

Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

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

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

recherche un-e

SERVEUSE 
/ SERVEUR

40 heures par
semaine, de jour, 

une fin de semaine     
sur deux

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

OFFRES D’EMPLOIS
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HARVESTING OPERATORS 
CONSTANCE LAKE

• Feller Buncher Operator(s)
• Skidder Operator(s)
• Delimber Operator(s)

Candidates require a minimum of 2 years experience on
mechanical harvesting equipment.  A valid Driver’s license is
required

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

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

OPÉRATEURS DE MACHINERIE FORESTIÈRE
CONSTANCE LAKE

• Opérateur(s) d’abatteuse
• Opérateur(s) de débusqueuse 
• Opérateur(s) d’ébrancheuse

Les candidats ont besoin d'un minimum d'expérience de 2
ans en tant qu’opérateur de machinerie forestière . Un permis
de conduire valide est nécessaire,
Faites parvenir votre curriculum vitae à hr@amiknuna.com
ou par fax au 705 463-2222.

Poste de secrétaire
Comité local de citoyens et citoyennes–forêt de Hearst

Le comité de citoyens de Hearst est à la recherche d’un ou d’une secrétaire qui rédigera les
procès-verbaux, en français et en anglais, des assemblées du comité et s’acquittera des tâches
suivantes :
-Préparer la réunion de l’exécutif et l’assemblée publique du comité chaque mois.
-Rédiger l’ordre du jour et le faire parvenir aux membres
-Préparer une annonce pour le journal et la radio 
-S’occuper des photocopies requises
-Réserver un local pour l’assemblée
-Faire parvenir le procès-verbal de l’assemblée aux membres 
-Autres tâches connexes

Doit posséder un ordinateur. 
Rémunération : 210 $ par assemblée. Environ sept à neuf assemblées par année.

Communiquez avec Conrad Morin au 705  372-5769
Courriel : conrad@ntl.sympatico.ca

OFFRES D’EMPLOIS

Pensée de la 
semaine
Si la vie te
donne une 
centaine de
raisons de

pleurer, montre
à la vie que tu
as un millier de   

raisons de 
sourire...

Anonyme

Recherche Machiniste
Pour débuter dès que possible

Qualifications
- Diplôme / certificat de machiniste
- Expérience avec la machinerie lourde
- Bonne 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



Les conducteurs sous l’influ-
ence de la drogue font main-
tenant face à des peines plus
sévères.

La Province a annoncé les
changements la semaine der-
nière en affirmant qu’il s’agit de
mesures pour rendre les routes

de l’Ontario plus sécuritaires.
Depuis dimanche dernier 2

octobre, les conducteurs sous
l'influence de drogues feront face
aux sanctions suivantes :

•  une pénalité de 180 $ ;
•  la suspension immédiate du

permis pendant 3  jours pour la

première infraction, 7  jours pour
la deuxième et 30  jours pour les
suivantes lors de l'échec d'un test
de sobriété;

•  une suspension possible du
permis pendant 90  jours et la
mise en fourrière du véhicule
pendant 7  jours suivant d'autres

tests par un expert en reconnais-
sance de drogues à un poste de
police;

•  des programmes d'éducation
ou de traitement obligatoires et
l'installation d'un antidémarreur
dans leur véhicule, pour les con-
ducteurs avec deux ou plusieurs

suspensions de permis impli-
quant l'alcool ou de la drogue sur
une période de 10 ans.

Ces nouvelles mesures ont été
introduites dans le cadre de la Loi
de 2015 modifiant des lois en ce
qui concerne le transport (ac-
croitre la sécurité routière en On-
tario) l'an dernier. En plus de ces
pénalités, la conduite avec fa-
cultés affaiblies peut mener à des
accusations criminelles qui pour-
raient finalement entrainer la
perte du permis de conduire, des
amendes supplémentaires et des
peines d'emprisonnement.

Selon le Bureau du coroner en
chef, 39 % des conducteurs tués
sur les routes de l’Ontario en 2013
avaient des drogues ou une com-
binaison de drogue et d’alcool
dans leur organisme. Les colli-
sions impliquant la conduite avec
facultés affaiblies par les drogues
en Ontario ont eu un coût social
estimé à 612 M$ en 2013.

La Loi de 2015 modifiant des
lois en ce qui concerne le trans-
port (accroitre la sécurité
routière en Ontario) a reçu la
sanction royale le 2 juin 2015. La
Loi comprend également des
peines plus sévères pour la con-
duite inattentive et l’empor-
tiérage des cyclistes, ainsi que de
nouvelles règles pour les tra-
verses scolaires et les passages
pour piétons. 

Des peines plus sévères pour les conducteurs avec facultés affaiblies par la drogue
Par Francis Bouchard
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
LICENCIÉ(E)

• Doit posséder un certificat de mécanicien monteur et 
posséder de l’expérience dans l’industrie

• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outils
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705 463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 
705 362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

LICENSED MILLWRIGHT
• Must possess a Millwright certificate and have 
experience within the industry

• Must have a valid driver's license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their résumé to :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email : patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705 362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an
interview will be contacted.

PERMANENT
JOB OFFER

La trésorière de la Municipa-
lité a présenté au Conseil muni-
cipal des projections des revenus
et dépenses de la Municipalité
d’ici la fin de l’année fiscale (31
décembre 2016), basées sur le
budget initial et les dépenses au
31 juillet 2016. Les nouvelles sont
bonnes. Au lieu d’un surplus de
12 500 $ prévu au moment de
l’adoption du budget, les nou-
velles prédictions se chiffrent
maintenant à 186 535$ en sur-
plus. 

Une partie de l’augmentation
du surplus anticipé provient de
projets pour lesquels des subven-
tions ne se sont pas matéria-
lisées. C’est le cas pour la station
de pompage des eaux de surface
à l’extrémité sud de la 10e Rue.
L’installation d’un générateur et
autres travaux, d’une valeur de
171 900 $, ne seront pas effectués
cette année puisqu’une demande
de subvention de 115 000 $ au
ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires ru-

rales a été refusée. Donc la part
municipale du financement du
projet, soit 56 900 $, devient par-
tie du surplus révisé.

D’autre part, le budget original,
pour l’année 2016, prévoyait une
dépense de 81 700 $ pour une
étude sur l’état du réservoir au
plan d’eau de la Ville. L’étude n’a
pas encore été faite, mais le mon-
tant prévu a été ajusté à la baisse
à 35 000$, ce qui, évidemment,
fait augmenter les prévisions de
surplus de 46 700 $.

Le Conseil municipal décidait
à sa dernière assemblée d’ap-
prouver des projets qui avaient
été mis de côté au moment de
l’élaboration du budget. Trente
mille seront dépensés pour
l’achat d’un transformateur élec-
trique de rechange qui pourra
être utilisé au Centre récréatif
Claude Larose et au plan d’eau.
La chaufferie pour caniveaux
(culvert steamer) sera reconstru-
ite à un cout de    16 000 $. 

Le Conseil a aussi profité du

surplus pour financer l’aménage-
ment d’un espace vert sur un ter-
rain vacant le long de la rue
Front, en face des bureaux du
ministère des Richesses na-
turelles et des forêts, ancien em-
placement de Pepco. L’inves-
tissement de 20 000 $ de la Mu-
nicipalité en plus d’une contribu-
tion de 10 000 $ de Imperial Oil,
propriétaire du terrain, amélio-
rera le coup d’œil à l’entrée est de
la Ville.

Surplus municipal anticipé à la hausse
Par Louis Corbeil



L’ancienne école St-Antoine de
Padoue d’Opasatika pourrait être
transformée en logements pour
la population vieillissante de la
communauté.

Le conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane a fait l’acquisition de
l’école à la suite de sa fermeture.
Le 21 septembre dernier, le con-
seil régional et le Canton
d’Opasatika ont tenu une rencon-
tre avec un groupe de travail afin
de discuter de possibilités de
développement de logements.
Les représentants de ce groupe
de travail provenaient de la
Croix-Rouge, du Centre de santé
communautaire de Kapuskasing
et région, de l’Hôpital Sensen-
brenner, de l’agence immobilière
Makuch Realty, du ministère des
Affaires municipales et du loge-
ment, de la Caisse populaire de
Kapuskasing, de la Société cana-
dienne d’hypothèques et de loge-

ment, de NorthClay Belt, de la So-
ciété de gestion du Fonds du pa-
trimoine du nord de l’Ontario et
du Centre d’accès aux soins com-
munautaires.

Le but principal du projet est
de développer de huit à douze
unités de logement pour accueil-
lir des résidents d’Opasatika
désirant quitter leur maison pour
déménager dans un logement
plus petit. Fournir un logement
adéquat pour ses résidents et
ainsi les garder dans le village est
le but ultime de la municipalité
qui estime que l’ancienne école
est l’endroit idéal pour un tel pro-
jet.

Selon l’agent de développe-
ment économique, Alain Ro-
bichaud, les prochaines étapes
consistent à faire un sondage
auprès des gens de la commu-
nauté et des citoyens des envi-
rons et de tenir une réunion
publique afin de déterminer l’in-

térêt des gens à demeurer à
Opasatika après la vente de leur

maison. Une stratégie sera aussi
mise en place afin d’inciter les

résidents à demeurer à
Opasatika.

La Ville de Hearst embauche
un expert-conseil pour un état
des lieux des infrastructures mu-
nicipales et une mise à jour de
leur inventaire.

Lors d’une réunion spéciale
tenue la semaine dernière, le
Conseil municipal a accepté
d’embaucher la firme Public Sec-
tor Digest de London, Ontario,
pour l’établissement de ce qui est
appelé un plan de gestion des in-
frastructures municipales.

Cette entreprise est la seule qui
a fait une proposition parmi qua-
tre qui ont été approchées par la
municipalité. Les travaux seront

effectués au cout de 17 500 $.
« Ce plan est une exigence de

la Province. Il permet de dicter
aux municipalités quelles infra-
structures ont besoin d’inves-
tissement », affirme l’adminis-
trateur en chef de la Ville de
Hearst, Yves Morrissette. Le plan
facilitera donc l’obtention de sub-
ventions pour des projets priori-
taires.

M. Morrissette indique que le
plan doit être prêt d’ici la mi-
décembre, comme l’exige la
Province.

Seul le conseiller André
Rhéaume a voté contre l’em-
bauche de la firme d’experts-con-
seils. Il aurait préféré que le
travail soit effectué localement.
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Les problèmes Internet sont réglés!

On vous garantit la version virtuel du
journal à tous les mardis 15 h

C’est une promesse, sinon on vous paie le café!

Visitez la page web du journal Le Nord au
www.lejournallenord.com

Abonnez-vous dès maintenant en passant au
1004, rue Prince!

1 an : 50 $
2 ans : 85 $ 

3 ans :  130 $
* Taxe non incluse

     Un projet de logements pour l’ancienne école d’Opasatika
Par Francis Bouchard

Un inventaire des infrastructures 
municipales à Hearst

Par Francis Bouchard

Utilisation du Foyer
Selon un rapport soumis au Conseil d’administration du Foyer
Hearst Mattice soins de santé, l’institution a accueilli, au cours des
quatre derniers mois, neuf nouveaux résidents et quatre patients
pour un répit pour la famille. Il y a eu cinq décès. Pour l’année 2016,
le taux d’occupation des lits permanents était de 99,8% et pour les
lits temporaires 70,5%. Au 31 juillet 2016, les revenus d’exploitation
s’élèvent à 2 986 011$ alors que les dépenses se chiffrent à
2 981 849 $.

Les Bureaux de Santé et le cannabis
Le Bureau de Santé du District de Muskoka a fait parvenir au Bureau
de Santé du Porcupine copie d’une lettre, adressée au premier mi-
nistre Trudeau, dans laquelle il recommande un cadre juridique face
à la légalisation du cannabis incluant : un monopole gouvernemen-
tal sur la vente,  un âge minimum pour l’achat et la consommation,
une disponibilité limitée, une demande réduite par le prix, publicité
interdite, information évidente sur le produit, des mesures afin de
prévenir la conduite lorsque les facultés sont amoindries par le
cannabis et l’investissement dans l’éducation.

L’accessibilité au Centre-ville
Le comité municipal sur l’accessibilité s’est penché sur la situation
au Centre-ville, soit la rue George de la 8e à la 10e Rue.
Dans son rapport au Conseil municipal, le comité note que les tra-
verses de rue se font bien, sauf au coin de la 8e Rue et George où le
trottoir est inégal. Il note aussi que la terrasse devant le Théâtre de
Hearst n’est pas accessible en fauteuil roulant. Les poubelles
placées sur les trottoirs font face à la rue et sont donc difficiles d’ac-
cès pour ceux en fauteuil roulant. Il note aussi des tuyaux qui dé-
passent le niveau du trottoir et les gens pourraient trébucher.

Cout de participation à la conférence OGRA
Une analyse préparée par la trésorière de la municipalité démontre
que le cout de participation à une des plus importantes conférences
annuelles pour les municipalités, la Ontario Good Roads Associa-
tion, augmente chaque année. En 2014, les couts pour le maire,
un conseiller, l’administrateur et l’ingénieur a été de 9 439,88 $.
Ceci incluait l’inscription, les chambres, le transport, les repas et le
per diem. En 2015, pour les mêmes participants et les mê-
mes dépenses, le montant était de 11 640,41 $. En 2016, malgré le
covoiturage (tous dans la voiture du maire), les dépenses étaient de
13 643,65 $.

Hearst en bref
6 octobre 2016, Par Louis Corbeil
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OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

serveur
ou d’une

serveuse
• À temps pleins 

• Salaire minimum plus pour-
boires

• Rotation jour et soirée
• Bilingue

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

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

L’équipe Dufour Waste Dis-
posal Flyers de Kapuskasing a
écrasé l’équipe Sudbury Wolves
Minor Midget en fin de semaine,
à domicile.

Samedi soir, les Flyers ont
dominé les Wolves par la marque
de 10-1 avant de récidiver di-

manche, avec une victoire de 10-
3.

Des joueurs originaires de
Hearst ont obtenu plusieurs
points au cours de la fin de se-
maine. Ils incluent Samuel
Bourdages, Jacob Comeau,
Maxim Lacroix, Mathieu Lehoux,

Sébastien Despatie et Jacy Fil-
lion.

Plusieurs des joueurs des Fly-
ers sont parmi les meilleurs poin-
teurs de la ligue midget du
Grand-Nord.

Vendredi et samedi prochain,
les Flyers rendront visite aux

Cubs de New Liskeard.
Bantam HLK
De son côté, l’équipe Bantam

HLK de Hearst accueillait les
équipes de Cochrane et de Ka-
puskasing en fin de semaine
dernière pour des parties pré-
paratoires au Centre récréatif

Claude Larose.
Le HLK s’est incliné lors de ces

deux matchs contre Cochrane
samedi, mais a remporté ses
deux parties face à Kapuskasing,
dimanche.

L’équipe est dirigée par Guy
Losier et Alain Comeau.

Les Flyers de Kapuskasing écrasent Sudbury
Par Francis Bouchard

Jeux olympiques au Foyer des Pionniers pour la journée des personnes âgées 
Photo Le Nord / Elsie Surena
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