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Depuis qu’elle s’est portée ac-
quéreuse de l’ancienne église de
Jogues pour la somme symbo-
lique d’un dollar, il y a deux ans,
la Régie locale des services
publics de Jogues a procédé à
plusieurs travaux à l’édifice de-
venu centre culturel et de loisirs
de la communauté. 

Des travaux d’amélioration ont
notamment été faits dans la salle
communautaire au sous-sol.

Récemment, des travaux plus
visibles furent effectués à l’ex-
térieur. Le clocher de l’ancienne

église a été retiré puisque de l’eau
s’y infiltrait jusqu’au sous-sol.
L’espace du clocher a été fermé
dans le cadre de travaux de rem-
placement de la toiture.

Le secrétaire-trésorier de la
régie, Jules Després, souligne que
l’organisme a obtenu une subven-
tion provinciale permettant d’ef-
fectuer plusieurs travaux.

Le clocher est installé au
cimetière derrière l’ancienne
église. Il y sera préservé et on y
installera éventuellement l’im-
pressionnante cloche de 2 000

livres qui s’y trouvait. Celle-ci est
présentement entreposée.

M. Després souligne qu’un
nouveau revêtement extérieur
isolant sera installé l’an prochain
autour de l’édifice.

Celui-ci souligne que la Régie
n’a pas hésité à se porter ac-
quéreur de l’édifice lors de la fer-
meture de l’église. Les membres
de la régie estimaient qu’il était
primordial de conserver une
salle communautaire et de
loisirs. Il s’agit d’un lieu de
rassemblement important pour

les gens de la communauté de
350 personnes.

Le rez-de-chaussée constitue
maintenant une deuxième salle.
Jules Després indique qu’on

aimerait y aménager des salles de
bain et une cuisine. Drouin Mar-
tial Arts se sert présentement de
l’espace pour ses cours.

D’église à centre culturel et de loisirs à Jogues
Par Francis Bouchard
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Une vue de l’ancienne église de Jogues sans son clocher. L’édifice
est devenu un centre culturel et de loisirs pour cette communauté.
Photo Le Nord/Francis Bouchard

L’impressionnante cloche de l’ancienne église de Jogues est
présentement entreposée. Elle sera installée de nouveau éventuelle-
ment dans son clocher au cimetière de Jogues. Photo Le Nord/Francis
Bouchard



Devant des interruptions
plutôt fréquentes du service
d’électricité dans le passé à
Hearst et des plaintes de la part
de ses clients, la Corporation de
distribution électrique de Hearst

(CDEH) a établi un plan quin-
quennal de gestion de ses avoirs
et d’amélioration du système. Ce
dans le but de minimiser les in-
terruptions de service et lorsque
ceux-ci sont inévitables, pour

qu’ils soient de courtes durées et
affectent le moins de clients pos-
sibles. 

Selon Jessy Richard, directeur
régional de la CDEH, le plan de
cinq ans fait suite à une étude ex-
haustive entreprise par la Corpo-
ration afin de déterminer les
capacités et spécialisation de sa
propre force de travail et de ce
qui est disponible dans la com-
munauté afin d’avoir le moins
possible recours à une force de

travail de l’extérieur dont les
couts sont habituellement plus
élevés.

Une partie importante du plan
est de réhabiliter l’équipement,
incluant changer les poteaux en-
dommagés. L’année dernière 30
poteaux ont été changés et cette
année, 21. D’ici 2020, 125 poteaux
seront changés. Il y a 1 500
poteaux propriété de la CDEH
dans la municipalité.

Des poteaux sont parfois

changés pour des raisons de
sécurité. C’est ce qui a dû être fait
sur la rue Edward en face de l’é-
cole St Louis. De l’acide s’est
échappé d’une pièce d’équipe-
ment au haut du poteau, ce qui l’a
endommagé et il a dû être
changé. Un autre dans le même
secteur penchait et ne pouvait
être redressé. Un troisième était
sorti de terre de quelques pieds à
cause de la gelée. 

Changer un poteau peut couter
1 200 $, mais peut aussi en couter
3 500 $, selon la complexité du
travail : quels fils et pièce d’équi-
pement sont sur le poteau, est-ce
un poteau pour trois phases ? Est-
ce qu’il y a un transformateur ?
Où est-il situé ?Quand le travail
peut-il être fait : en semaine ou
en fin de semaine ? Est-ce au
beau milieu de la circulation ou
sur un chemin de concession ?
Ce sont tous des facteurs qui in-
fluencent le cout.

Une autre amélioration de
service est l’installation d’inter-
rupteurs de façon à rediriger la
source d’alimentation d’électri-
cité lors de réparations et ainsi
préserver le courant au plus
grand nombre de clients possi-
bles, surtout pour un travail qui
prend plusieurs heures. Toute-
fois, l’activation des interrupteurs
occasionnera une panne mo-
mentanée et une autre interrup-
tion quand le courant est redirigé
de nouveau après la réparation.
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Des représentants de munici-
palités francophones d’un peu
partout en province sont à Hearst
ce mercredi et jeudi.

Hearst est hôte du 27e Congrès
annuel de l’Association française
des municipalités de l’Ontario
(AFMO), à la Place des Arts. 

La Ville de Hearst avait aussi
accueilli ce congrès il y a dix ans,
en 2006, et le maire Roger
Sigouin affirme que la municipa-
lité est fière de l’accueillir à nou-

veau.
Environ 70 délégués par-

ticipent, auxquels s’ajoutent près
de 50 participants d’un volet jeu-
nesse présenté en collaboration
avec les associations FESFO et
RÉFO. La ministre déléguée aux
Affaires francophones, Marie-
France Lalonde, doit aussi être à
Hearst ce mercredi.

Ce mercredi midi, les délégués
ainsi que la ministre Lalonde de-
vaient participer à la levée du

drapeau franco-ontarien à l’Hôtel
de Ville de Hearst, dans le cadre
d’une cérémonie faite à l’avance
pour souligner la Journée des
franco-ontariens du 25 septem-
bre qui tombera un dimanche.
Cette cérémonie était ouverte au
pu-blic ainsi qu’aux écoliers de la
communauté.

Un 5 à 7 est présenté ce mer-
credi à la Place du marché de la
Scierie patrimoniale. Jeudi après-
midi, les délégués pourront par-

ticiper à une visite guidée de
Hearst. Le congrès va se ter-
miner en soirée avec un banquet
de clôture à la Place des Arts.

Le congrès de l’AFMO permet
aux représentants des municipa-
lités de se rassembler pour
partager leurs expériences, leurs
connaissances et en apprendre
davantage sur une variété de su-
jets liés au domaine municipal.

Cette année, le congrès se
déroule sous le thème « Le

développement local au cœur de
nos communautés » et veut
souligner ainsi l’importance des
partenariats entre différents in-
tervenants de la collectivité. 

Hearst accueille des représentants municipaux francophones
Par Francis Bouchard

705 372-1400 

DU 23  AU 29 SEPTEMBRE  2016
Présentation du vendredi au jeudi

19 h 30
Pour toutes heures additionnelles 

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - R

Plan d’amélioration du service électrique
Par Louis Corbeil

Les employés de la CDEH installent un nouveau Poteau devant l’é-
cole St Louis dans le cadre d’un programme d’amélioration du
service de distribution de l’électricité à Hearst. Photo Le Nord /
Louis Corbeil

De nouveaux poteaux pour le système de distribution électrique.
Photo Le Nord / Louis Corbeil
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Le 4 octobre fera exactement six
mois que je vis et travaille ici. Vraiment
pas beaucoup comparé aux gens qui y

ont passé toute une vie, mais suffisant
pour une opinion qu’on peut justifier, com-

paré aux personnes qui n’y ont jamais mis
les pieds. On peut faire toutes les considéra-

tions que l’on veut en parlant d’un lieu de
vie, au final cependant, cela revient tou-

jours à ceci: on aime ou on n’aime pas?
J’ai bien réfléchi à la chose, à tête re-

posée dans mon petit chez moi tran-
quille en regardant les bouleaux qui
jaunissent. Et voilà, j’ai trouvé 10
très mauvaises raisons de ne pas

aimer cette nouvelle ville.
1) Elle est francophone.

Tout comme l’autre demandait com-
ment peut-on être persan, ,com-
ment peut-on être francophone
dans ce bassin anglophone? Tout

un exploit de préserver au quotidien un tel patrimoine! C’est vrai que
le français d’ici porte plaies et bosses de ses efforts pour s’adapter
aussi à travers les nombreux anglicismes qui l’émaillent, mais elle a
bien résisté jusque-là. C’est si agréable de converser sans effort parti-
culier avec n’importe qui, d’entendre à la radio des refrains qui ont
accompagné notre adolescence ou de pouvoir comprendre une
blague! Bien sûr, cela n’exclut pas la possibilité de parler ou d’appren-
dre une autre langue: chaque addition en ce sens est un plaisir et un
atout. À part l’anglais, je pratique très souvent l’espagnol, ma 4e
langue, et j’envisage d’apprendre à parler l’ojicree des autochtones.

2) Les gens sourient ou saluent dans la rue.
J’avais fini par croire que ça prenait trop de temps de regarder les gens
et de reconnaitre qu’on croisait un autre être humain! Il semble que
je me suis trop attardée dans certaines grandes villes, même si elles
ont leur charme...À moins que ce soit une thérapie gratuite pour faire
oublier aux rescapés des métropoles ces sortes de traumatismes?

3) Il y a des arbres toujours verts partout.
Parler du Nord, c’est parler des omniprésents conifères. Cela fait un

bien fou de les avoir sous les yeux, en permanence. Quand on vient
comme moi d’un pays réduit à 2% de sa couverture végétale, on se
prend à aimer tous les arbres, surtout s’ils sont odorants et protègent
un peu la maison où vous habitez des vents d’ouest! 

4) Une rivière y coule en toute impunité.
La voir en photo, déjà, m’avait causé un choc car trop belle. Là, je la
surprends de temps en temps faisant son intéressante, chantant les
rochers sous le belvédère du parc Blier. Je me suis vengée: je l’ai citée
dans quelques poèmes, la Mattawishkwia. Ça lui apprendra!

5) Il n’y a jamais d’embouteillages.
Tout simplement scandaleux: on est en Amérique du Nord ou pas? Au
fait, si, j’en ai vu au moins une fois: un truck et six voitures à un feu
rouge, sur la Transcanadienne. Ben, on n’est pas obligé de faire
comme tout le monde, après tout.

6) Il n’y a rien à faire ici, c’est plate.
Au secours! Aidez-moi quelqu’un à porter plainte contre le Club Ac-
tion et le Centre touristique Gilles Gagnon! Ils se sont mis à deux pour
m’informer de toutes sortes d’activités récréatives (plus de 25 au Club)
et culturelles se passant le jour ou en soirée. Je ne sais plus comment
jongler avec mon horaire de travail. Une âme charitable ne pourrait-
elle conseiller à mon patron de me réduire à temps partiel?

7) Tout est à 10 minutes à pied, ou presque.
Quand on n’a pas de voiture, par choix ou autre, c’est super pratique.

8) Il n’y a pas de prison en ville.
Ça s’peux-tu au 21e siècle? On vit entouré de plein d’honnêtes gens
tranquilles qui s’occupent surtout de leurs affaires. C’est épeurant!

9) Le coût de la vie y est encore abordable (si on travaille).
On m’avait prévenue: ne pense surtout pas que ça va être aussi cher
que là où tu vis. J’ai quand même eu bien des surprises!

10) On n’y stresse pas pour rien.
La dernière raison mais certainement pas la moindre. Moi qui pen-
chais déjà vers la décroissance volontaire et faisais aussi l’éloge de la
lenteur dans la vie, je suis servie!
Définitivement, 10 très mauvaises raisons pour quiconque de na pas
aimer Hearst!
Bonne Fête du 25 septembre tous et à toutes!

Elsie Suréna

10 mauvaises raisons de ne pas aimer Hearst
ÉDITORIAL

Ceux qui se sont rendus à l’Hôtel de Ville jeudi après-midi ont probablement remarqué Hongyan Lu, Steven Liou, Diana Ding et Jay
Brauneisen, tous des adeptes du Falun Gong, méthode de méditation qui s’apparente au Boudhisme, qui tenaient une banderole protestant
le prélèvement d’organes par la force en Chine. Cette pratique aurait été initiée en 1999 par l’ancien président de la Chine, Jiang Zemin.
Selon les protestataires, il y aurait de 60 000 à 100 000 victimes par année. Dans 700 hôpitaux à travers le pays des organes seraient prélevés
de ces victimes et vendus à des étrangers en besoin de transplantation. Les victimes seraient des adeptes du Falun Gong, persécuté à cause
de leur bon état de santé et donc pour la vitalité de leurs organes. Photo Le Nord/Louis Corbeil



Le 14 août dernier, les
médecins de la province de l’On-
tario votaient à 63% contre une
offre du gouvernement ontarien
qui prévoyait des augmentations
de 2,5% par année pour les
prochains quatre ans. La
dernière entente a pris fin en
2014.

Qu’est-ce qui a motivé les
médecins à rejeter cette offre ?
Le Nord a rencontré une des
médecins qui a voté contre l’en-
tente. Il s’agit de Marjolaine Tal-
bot-Lemaire, médecin de famille
qui pratique à Hearst.

Au sujet de l’augmentation de
2,5% par année, le Dr Talbot-
Lemaire explique que « les
coupures qui ont été faites uni-
latéralement en 2015 et 2016 au
budget des rémunérations pour
les médecins, alors qu’aucune en-
tente n’était en vigueur, ne seront
pas rétablies ». De plus, le 2,5%
est une estimation basée sur les
montants dépensés au cours des

années alors qu’il est prévu que le
besoin en services de médecins,
en parti dû au vieillissement de la
population, augmentera de 3% à
5%. « L’augmentation proposée
par le ministère sous-estime
grandement les besoins réels de
la population. »

Dr Talbot-Lemaire explique
que chaque médecin est ré-
munéré selon les services rendus
à la population. Il doit facturer le
régime d’assurance maladie de
l’Ontario (RASO) un montant
prédéterminé pour chacun des
différents services. Le médecin
ne reçoit ni bénéfices sociaux ni
avantages sociaux du RASO. Il
doit financer lui-même son bu-
reau, son équipement, le person-
nel de soutien et les assurances,
incluant une assurance pour
faute professionnelle.

Dans le communiqué du mi-
nistère de la Santé au sujet de
l’entente offerte, celui-ci men-
tionnait que la rémunération

moyenne d’un médecin en On-
tario était de 364 000$. Le docteur
Talbot-Lemaire note à ce sujet
que « la moyenne des rémunéra-
tions pour médecins de famille,
si l’on exclut les spécialistes, est
beaucoup plus basse ». 

C’est ce que confirment divers
sites qui recueillent des données
sur les salaires et rémunérations
en Ontario et ailleurs. Selon
Salary.com, la rémunération mo-
yenne d’un médecin de famille
est de 175 600 $ à 228 800 $ en On-
tario, soit presque la moitié de la
rémunération moyenne de tous
les médecins, incluant les spé-
cialistes. Chaque médecin a une
rémunération annuelle dif-
férente dépendant du nombre de
services qu’il dispense et des
frais qui s’y rattachent.

Selon la Docteure, l’offre
prévoyait aussi de plafonner le
montant pour rémunération des
médecins, mais n’expliquait pas
qu’est-ce qui arrivera si le plafond

est atteint. « Est-ce que les
médecins cessent de donner des
services? » demande le Dr Talbot-
Lemaire. Elle craint que des
médecins puissent avoir à ra-
tionner leurs services ce qui
pourrait faire augmenter les
listes d’attentes. « Ce n’est pas
notre salaire qui nous préoccupe,
mais plutôt l’impact que ces
coupures ont sur l’accessibilité
aux soins de santé dans la
province. »

Dr Talbot-Lemaire soutient
que les couts administratifs du
système de santé sont trop
élevés. Selon le site du ministère
de la Santé, la rémunération des
médecins ne compterait que
pour 36% du budget. De plus, le
gouvernement s’apprête à alour-
dir l’administration en proposant
le projet de loi 210, qui prévoit la
création de sous-RLISS au sein
des réseaux locaux d’intégration
des services de santé (RLISS) déjà
établis.

Selon Dr Talbot Lemaire, « Un
médecin devra passer par ces
programmes afin d’introduire un
service pour éviter des retours à
l’hôpital ».

Selon le site du ministère de la
Santé de l’Ontario, le cout total
prévu pour la rémunération des

médecins en 2016-2017 est de
18,5 milliards tandis que celui
des RLISS et des fournisseurs de
services de santé s'y rattachant
est de 26,2 milliards. Ce sont les
deux comptes les plus dis-
pendieux du ministère de la
Santé sur un total de 50,1 mil-
liards. 

« Une autre inquiétude est que
le projet de loi 210 attribuerait au
ministre de la Santé un pouvoir
de décision sans précédent.
Celui-ci pourrait faire des
changements à sa guise au sys-
tème de la santé sans avoir à
consulter le cabinet ni apporter
ces changements devant la
Chambre des communes. Il au-
rait un pouvoir absolu et ceci fait
peur, car il est impossible de
savoir quelles en seraient les con-
séquences sur l’accessibilité aux
soins de santé. »

Dr Talbot-Lemaire dit qu’elle
considère, personnellement,
qu’elle a une bonne rémunéra-
tion, mais s’inquiète de la baisse
de la qualité des services à la po-
pulation. « Je ne crois pas qu’il y
ait personne qui accepterait des
compressions salariales uni-
latérales comme on l’a fait sans
rien dire ». 
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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 grarantie.

Un médecin de Hearst se prononce
Par Louis Corbeil

Avec son équipe, Mario Blouin célèbre sa victoire au concours
de côtes levées qui se déroulait lors de la Foire des saveurs,
récemment. Le chef amateur a été couronné par un vote popu-
laire. Mario Blouin pouvait compter sur Glen Bosnick, Ghislain
Lacroix, Raymond Bégin et son épouse Gisèle Lecours. Photo de
courtoisie/Corporation de développement économique de
Hearst.



Un restaurant qu’on pourrait
qualifier d’institution locale a de
nouveaux propriétaires.

Après 46 ans en affaires, King
Won a vendu King’s Cafe à un
couple venant de Toronto, Ben Ye
et Tracy Yang.

M. Ye souligne qu’il avait un
restaurant à Toronto, mais il lui
manquait l’ambiance d’une petite
ville comme celle où il avait géré
un restaurant auparavant.

Ils ont donc répondu à une an-
nonce concernant la vente du
restaurant local. Lorsqu’ils sont
venus à Hearst, M. Won leur a of-
fert une tournée et ils disent
avoir beaucoup aimé la ville ainsi
que ses gens sympathiques. Ils se
sont d’ailleurs liés d’amitié avec
M. Won.

Le couple a estimé qu’il s’agit
d’une belle occasion d’acquérir
un commerce avec une bonne
clientèle, établie dans une com-
munauté favorable pour élever
une famille. Leurs deux filles
fréquentent l’école publique
Clayton Brown, en 2e et en 7e
année.

Les nouveaux propriétaires
gardent les employés actuels et
affirment qu’ils ne prévoient pas
de changement pour l’instant au
restaurant, disant que la clientèle

aime le menu, spécialement les
fameuses boules de poulet chi-
noises avec sauce aigre douce,
qui a fait la renommée de l’éta-
blissement.

De son côté, King Won estime
qu’il était temps pour une retraite
après toutes ces années. « J’y ai
passé 46 ans et si on compte
toutes les heures, cela équivaut à
trois vies! À une certaine époque,
je travaillais 18 heures par jour. »

King Won a acheté le restau-
rant chinois en 1970 avec son
oncle, dont il a racheté les parts
en 1985. Selon lui, l’édifice du
restaurant a été bâti dans les an-
nées ’30 et a toujours été un
restaurant chinois, ayant ap-
partenu à d’autres familles chi-
noises auparavant.

King Won affirme qu’il va de-
meurer à Hearst puisque c’est ici
qu’il a grandi. Il est arrivé à
Hearst en 1959, à l’âge de 12 ans.

« Je pourrai passer du temps
avec la famille » affirme-t-il, sou-
lignant qu’il a deux enfants à
Toronto et deux à ThunderBay  et
aussi huit petits-enfants.

« J’en profiterai aussi pour aller
à  la pêche et de la chasse », con-
clut-il.
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    Du 18 au 24 septembre, multi-
ples organismes parrainent des
activités afin de célébrer la se-
maine nationale de l’arbre et des
forêts avec objectif « de faire con-
naître l’héritage forestier du
Canada tout en sensibilisant la
population canadienne sur l’im-
portance de cette précieuse
ressource renouvelable. » (Asso-
ciation forestière canadienne,
2016)

À propos de la forêt de
Hearst

    La forêt de Hearst fait partie de
la Forêt Boréale, une zone qui re-
couvre une grande proportion de
l’Amérique du Nord, de la Russie

et de l’Europe et le plus vaste
biome sur l’échelle mondiale.
Une forêt principalement com-
posée de conifères, la forêt de
Hearst (SFL 550053) est divisée
en 84 cantons et comprend
1 231 707 million d'hectares, donc
plus de 10 000 km2 de forêts pro-
ductives.
    La forêt de Hearst, par l’en-
tremise d’HFMI, est certifiée par
le système volontaire du Forest
Stewardship Council (FSC) pour
l’aménagement forestier respon-
sable par l’entremise d’une éva-
luation indépendante de la
planification et des pratiques
forestières vis-à-vis les normes
d’aménagement forestier du FSC.

À propos de la Semaine 
nationale de l’arbre et des

forêts

Le restaurant local King’s Café a changé de mains
Par Francis Bouchard

King Won en compagnie des nouveaux propriétaires du restaurant Ben Ye et Tracy Yang. Photo Le
Nord/Francis Bouchard

maison
GREENHOUSE
705-362-7040

7, rue Girard, Hearst ON
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705 362-4368
www.lecourslumber.ca

La semaine nationale de l'arbre et des forêts
est une célébration qui donne l'occasion à tous les
Canadiens et Canadiennes d'apprécier les bienfaits 
remarquables fournis par les arbres et de la forêt.

    À l’occasion de la se-
maine nationale de l’arbre
et des forêts qui se déroule
du 18 au 24 septembre 2016,
Hearst Forest Management
Inc. est fier d’annoncer 30
ans de services comme ti-
tulaire du Permis d’amé-
nagement forestier durable
de la forêt de Hearst.
    L’année 2016 marque
aussi la dernière année de
la désignation de la Capitale
forestière du Canada qui
avait été présentée à la Pre-
mière Nation de Constance
Lake, la Ville de Hearst et la
municipalité de Mattice Val
Côté par l’Association
forestière canadienne et
l’Institut forestier du
Canada en 2015. Les com-
munautés se démarquent,
selon les représentants de
l’IFC, en raison des exem-
ples d’innovation en
foresterie, des pratiques
d’aménagement durables
ainsi que de l’esprit collabo-
ratif promu par nos com-
munautés. Dans un

environnement collaboratif
où la forêt est au coeur de
l’histoire et de l’avenir de la
communauté, pas sur-
prenant que la première
coopérative titulaire d’un
Permis d’aménagement
forestier durable en On-
tario (obtenu en 1986) est
née ici et qu’aujourd’hui,
HFMI profite de l’appui
d’un conseil administratif
dont les communautés de
Hearst, Constance Lake et
Mattice-Val Côté sont repré-
sentées au côté de Lecours
Lumber Co. Li-mited, Tem-
bec Industries Inc. et Co-
lumbia Forest Products.
    Important aussi de noter
en cette semaine nationale
de l’arbre et de la forêt, que
2016 marque la plantation
du 176 000 000e arbre par
HFMI sur la forêt de Hearst
depuis 1987, une réalisation
rendue possible aussi par
les efforts de La Maison
Verte qui a fourni approxi-
mativement 140 000 000 de
semis pour le reboisement

de la forêt de Hearst depuis
1988. Le reboisement de
nos forêts est une com-
posante essentielle de
l’aménagement forestier et
une source de fierté.
    L’aménagement forestier
demande une connaissance
approfondie de la complex-
ité de l’écosystème forestier
et un engagement à la santé
de la forêt à long-terme tout
en cherchant à équilibrer
les intérêts culturels, récré-
atifs et socio-économiques.
HFMI est privilégié de
poursuivre ce travail après
toutes ces années et sou-
haite remercier les commu-
nautés de la forêt de Hearst
de leur collaboration con-
tinue afin d’assurer non
seulement la vitalité éco-
nomique de notre région,
mais la vitalité de la forêt
qui est d’importance ines-
timable pour la vie, pour
notre climat et tous ceux
qui y habitent, inclusive-
ment.

30 ans de service en aménagement
forestier durable sur la forêt de Hearst La Ville de Hearst, Capitale forestière du Canada, 

est fière de s'associer au FMA et à La Maison Verte 
pour célébrer la semaine nationale de l'arbre

et des forêts.
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Du 9 septembre au 7 octobre
prochain, la Galerie 815 de la
Place des Arts de Hearst présente
Souvenir Sacré, exposition où
Deborah Carruthers explore la
mémoire, le temps et la mort à
travers les vestiges du cimetère
indien d’Opasatika (Old Indian
Burial Site). Voici l’échange que le
journal Le Nord (LN) eut avec elle
(DC).
LN: Qu’est-ce qui vous a poussé
vers ces thèmes?
DC: Je faisais une recherche
artistique sur la mémoire, dans
les deux sens. En anglais comme
memento, un objet auquel une
histoire est rattachée et en
français comme souvenir. Mais
pour moi, c’est la même chose. Et
c’est là que la notion de cimetière
entre en jeu en ce qui me con-
cerne. Je suis intéressée par la
façon dont on se souvient de
nous, ce dont nous nous rap-
pelons des autres et la manière
dont les choses que nous fa-
briquons ou laissons derrière
parlent encore de notre vie.
LN: Comment aimeriez-vous
qu’on se souvienne de vous? 
DC: Oh... comme artiste, amie,
amante et comme membre d’une
famille. Je pense que c’est le cas
pour nous tous. En tant qu’être
humain d’abord et comme artiste
car notre oeuvre constitue
l’héritage que nous laissons et
cette exposition en fera partie,
j’espère (rires).
LN: Quelle relation voyez-vous
entre la solide permanence des
pierres tombales et l’aspect
éphémère, insaisissable de la
mémoire?
DC: Il s’agit de capter ce moment
éphémère. La pierre garde ce qui

reste, mais s’effrite avec le temps.
On voit bien la différence entre
une tombe neuve et ce qu’elle de-
vient quinze ans après. Donc,
l’histoire de la personne après ce
laps de temps change et ce que
nous pensons change. Il s’agit d’a-
vantage, en fait, d’un narratif que
d’une histoire. On ne connait pas
nécessairement l’histoire, mais
en prenant une photo, on essaie
de capter un narratif, une idée de
ce qui fut, et l’importance de ce
qui fut comparé à ce qui est.
LN: D’après vous que reste-t-il de
la vérité d’une personne?
DC: Ah, bien souvent c’est ce qui
en reste chez les autres et qui les
aide à vivre, bien plus  que le con-
cret de ce qui fut. Si je meurs et
que personne ne dit je me sou-
viens de Deborah, ni même se
rappelle Deborah qui?, tout ce qui
restera ce sont ces tangibles ves-
tiges d’une collection de tasses
que j’avais ou autres. Ces choses
laissées derrière disent quelque
chose de nous.
LN: Donc la mort c’est l’oubli?
DC: Oui, c’est ça la vraie mort, car
si l’arbre tombe dans la forêt et
que personne ne l’entend, com-
ment savons-nous qu’il est
tombé?
LN: Ou qu’il a même existé!
DC: En effet, il y a des cultures où
oublier quelqu’un est le pire châ-
timent, car lorsque vous oubliez
quelque chose, elle n’existe plus.
Ce si bien que même lorsqu’on
n’est plus qu’un nom sur une
liste, il existe quelque chose de
nous, car on sait que ce nom fut
rattaché à quelqu’un à un mo-
ment donné, contrairement à
n’avoir aucune trace nulle part.
LN: Que ressentiriez-vous pour

une personne disparue en pleine
mer?
DC: Ah, intéressante question car
j’ai eu un parent mort en mer. Il
s’agit de mon arrière-grand-père,
ancien capitaine de navire. Dans
la famille nous avons encore la
cane sculptée reçue lorsqu’il tra-
versa un canal en Égypte pour la
première fois, une sorte de cou-
tume. Son histoire est donc rat-
tachée à cette cane, memento et
souvenir puisque son corps est
au fond de la mer, mais sa cane
est avec nous. C’est ce qui reste
de lui et tant que la cane est
transmise à travers les généra-
tions, son histoire aussi est trans-
mise et il existera. Et un jour,
probablement, la cane sera don-
née ou vendue, mais plus rat-
tachée à son histoire, alors des
gens imagineront une histoire
autour d’elle, c’est un besoin.
LN: Que pensez-vous alors de la
posture post-moderniste sur la
déconstruction et la fin du nar-
ratif comme plus nécessaire de
nos jours?
DC: Rires. Ma mère pratiqua l’au-
tomatisme et je connais bien ce
courant. Lorsqu’ils disent qu’un
objet est juste un objet et qu’une
histoire n’est plus nécessaire, je
crois que c’était valable pour eux,
mais moi je tiens aux histoires,
car elles sont importantes. 
LN: Diriez-vous que chaque per-
sonne est une histoire et que l’on
meurt lorsque plus personne ni
rien ne la raconte?
DC: Absolument. Lorsqu’on ne se
souvient de vous d’aucune façon,
alors d’une certaine façon vous
n’existez plus. Mais, tant qu’il y a
des objets rattachés à nous, con-
tinuant notre histoire, même si la

vérité historique se perd à notre
sujet, ces objets permettent
d’imaginer quelque chose de
nous et nous gardent vivants
d’une autre façon quelque part.

LN: Merci beaucoup, Deborah.
J’espère que l’on se souviendra de
vous comme il vous plairait.   

Deborah, la mémoire et la mort
par Elsie Suréna

Journée mondiale 
de la photographie 19 août 2016

Catégorie Enfant

Catégorie
Adulte

Catégorie Animaux

JOURNAL
LE NORDLE NORD



    Les travaux ont débuté en vue
d’une expansion au Villa Inn &
Suites de Hearst.
    Les propriétaires Ghislain et
Nancy Jacques ont annoncé que
le projet permettra de doubler le
nombre de chambres à l’établisse-
ment. Ce nombre passera de 23 à
46. 
    M. Jacques explique qu’il con-
sidérait un projet d’expansion
depuis plusieurs années.
« Nous avons une clientèle gran-
dissante. Nous avons le goût de

continuer de servir cette clientèle
dans un environnement d’un
plus grand hôtel », souligne M.
Jacques.
    L’expansion se fera à partir
d’une construction modulaire
d’éléments préfabriqués. Le pro-
jet comprend aussi l’aménage-
ment d’une nouvelle aire d’accueil
et d’une nouvelle section pour le
déjeuner continental.
    Des entrepreneurs locaux
seront responsables de la prépa-
ration de la fondation, de l’assem-

blage des modules, de l’électricité
et de la plomberie.
    M. Jacques prévoit que la struc-

ture sera terminée à la fin décem-
bre ou en janvier. La date visée
pour l’ouverture officielle est le

début de mai de l’an prochain.
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INGRÉDIENTS 
1 pâte à tarte
1/2 tasse de crème 35 % 
1/2 tasse de lait homo
1/4 de tasse de beurre 1 tasse
de chocolat noir coupé
grossièrement
1  1/2 tasse de sucre
3/4 de tasse de cacao
1/4 de tasse de farine
1/4 de cuillère à thé de sel
2 œufs
3 jaunes d’œufs  

PRÉPARATION :

1.  Préchauffer le four à 350 °F. 
2.  Prendre la pâte à tarte mai-
son ou une achetée au
marché et transférer sur un
plat à tarte de 9 pouces.
3. Dans un grand bol,
mélanger le sucre, le cacao, la

farine et le sel.
4. Dans un chaudron, ajouter le
lait, la crème, le beurre et le
chocolat. Bien mélanger à feu
doux jusqu’à ce que le mélange
soit homogène. Laisser refroidir
quelques minutes.
5. Verser sur le mélange sec
dans le grand bol. Ajouter les
œufs et les jaunes d’œufs.
6. Bien mélanger jusqu’à ho-
mogénéité.
7. Transférer le mélange sur la
tarte et bien égaliser avec une
spatule.
8. Faire cuire pendant 45 à 50
minutes.
9. Laisser refroidir

Bon appétit !
La tarte que maman

nous faisait !

Tarte au
fudge au
chocolat

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Un projet d’expansion chez Villa Inn & Suites
Par Francis Bouchard
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• Cristaux
• Carte d’Oracle 
• Figurine d’ange
• Lampe de sel   

hymalayian
• Livres
• Produits 

naturels

631, rue Front, Hearst
705 362-7678

Rise to a New You offre aux gens de la
communauté et environs des
produits naturels pour le bain et le
corps (savons, lotions, dentifrice,
déodorants, etc...) !  J'offre aussi des
services de Reiki (balancement
d'énergie), de guérison par les
cristaux, et l'aromathérapie. Ces
services sont offerts aux gens et aux
animaux. Il y a aussi un service de
sauna infrarouge.

Nancy Corbin
705 362-2614

mme_lapin@hotmail.com    
risetoanewyouhealth

Rise to a 
New You 
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1er oct. : Foire cristal (kiosque
et soirée "Spirit Song")
2 et 3 oct. : Session privées
disponibles
Préenregistrement : Atelier
"Connect with your angels
and guides"

Guérison par l'énergie, 
canalisation des anges, formatrice

613 296-4271  
Lisa@LisaVirtue.com
www. LisaVirtue.com

1er oct.: Foire cristal (kiosque,
atelier sur les bols tibétains et
soirée "Spirit Song"
2 et 3 oct.: Session privées
disponibles
3 oct.: Soirée "Insight through
astrology"

Shaman du son, astrologue
Mark Daniel • 613 296-6321 

Mark@SeraphimSupportedSound.com
www.SeraphimSupportedSound.com

Service en anglais seulement

Service en anglais seulement
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SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES

Christine Fortier, docteur en naturopathie.
Nutrition ⁕ Phytothérapie ⁕ Homéopathie ⁕
Acuponcture ⁕Hydrothérapie ⁕ Mode de vie

SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES
1403 rue Edward,  à Hearst On ▪ 705 365-8458

Heures d’ouverture : jeudi de 12 h à 20 h ▪ vendredi de 8 h à 16 h
www.naturalhealthsolutionstimmins.com

Prenez un rendez-vous pour votre 
consultation gratuite de 15 minutes !

« Aider les patients à rétablir la santé optimale et le bien-être »

Apprenez
l'hypnose et

changez
votre vie !• Soirée de méditation

• Initiation au reiki spirituel
• Cours de médiumnité
• Concerts angéliques

• Conférences

Passez nous voir et
courrez la chance de

gagner une entrée 
gratuite au cours de
basse d’hypnose en 

septembre 2017 !
www.ramis-tri.net

www.paradissurterre.com
418 522-5411 • 418 933-8103

Diane BoucherPeter Clérin



Amélioration de la qualité des
soins au Foyer des Pionniers.

À chaque trois mois, la direc-
tion du Foyer des Pionniers ef-
fectue une revue des indicateurs
de performance. Pour la période
de janvier à mars 2016, comparée
à la même période en 2015, les
indicateurs démontrent une situ-
ation de performance améliorée
pour les moyennes de con-
tentions, chutes, symptômes de
dépression, nouvelles fractures,
problèmes de comportements
difficiles, ulcères de pression, in-
fections urinaires et usage d’an-
tipsychotiques. Il y a eu une
légère diminution de perfor-
mance pour la perte de poids,
comportements dérangeants et
usage d’anxiolytiques et d’hypno-
tiques.

Les statistiques des mois
d’avril, mai et juin devraient sor-
tir dans les prochains mois.
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La Fédération des municipa-
lités du Nord de l’Ontario (FMNO)
est heureuse que le discours du
Trône présenté la semaine
dernière, à Queen’s Park, ait
porté sur le besoin de réduire les
coûts énergétiques.

« À maintes reprises, la FMNO
a soulevé la question de la hausse
des coûts énergétiques pour la
population du Nord, y compris
les habitants, les petites entre-
prises et les industries » a déclaré
M. Alan Spacek, maire de Ka-
puskasing et président de la
FMNO. 

« Nous sommes heureux de
voir le gouvernement s’engager à
aider ces groupes à faire face aux
coûts énergétiques en présentant

une mesure législative qui ré-
duirait, sur les factures d’électri-
cité des consommateurs rési-
dentiels et des petites entre-
prises, la part de la province de la
taxe de vente harmonisée. Le
gouvernement ontarien appuiera
aussi l’industrie en élargissant et
en abaissant le seuil d’admissibi-
lité à l’Initiative d’économies
d’énergie en milieu industriel » a
poursuivi M. Spacek.

La Fédération des municipa-
lités du Nord souligne que la
Province s’est également engagée
à de nouvelles réductions pour
les résidents ruraux en amélio-
rant considérablement ses pro-
grammes existants de soutien
aux régions rurales. 

À la FMNO, même si on appré-
cie les efforts pour mettre en
place des mesures visant à ré-
duire les factures d’électricité, on
maintient que le gouvernement
devrait également travailler à la
recherche d’une solution à long

terme pour empêcher la hausse
de l’ensemble des coûts énergé-
tiques.

Par ailleurs, la FMNO a appré-
cié la reconnaissance du Nord de
l’Ontario dans le discours du
Trône, plus particulièrement l’en-

gagement que près de la moitié
des projets d’infrastructure pour
des routes et 200 ponts de la
province se feront dans le Nord
de l’Ontario.

La Fédération des municipalités du Nord se réjouit de la 
réduction des factures d’électricité

Par Francis Bouchard
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 Merci! Thank you!

Un grand merci du fond du cœur à toutes les
personnes qui ont contribué à faire de mon 90e
anniversaire une journée si spéciale, les
membres de ma famille d’ici et ailleurs, mes
nombreux amis de Hearst et ceux et celles qui
se sont déplacées, et les Femmes Auxiliaires de
la légion pour l’excellent goûter. Je vous
remercie pour vos magnifiques fleurs, vos
cadeaux si généreux et vos cartes de souhaits.
Merci à vous tous d’être venus célébrer avec
moi.

Doreen Turner

Many thanks from the bottom of my heart to
all of you who made my 90th birthday so
special-my family from both near and so far
away, my many friends from Hearst and those
who travelled to Hearst to make this day
wonderful, and the Ladies Auxiliary from
Branch 173 for the delicious lunch. I am so
grateful  for your many beautiful bouquets,
your generous gifts and your thoughtful
cards. Thank you so much for celebrating
with me! 

Doreen Turner

Assemblée générale
annuelle

de La Maison Arc-en-Ciel
dans la petite salle du

Companion à Hearst, le mardi 27
septembre 2016 à partir de 17 h

Nous vous invitons à soumettre vos
candidatures pour devenir membres du
Conseil d’administration à l’adresse
suivante :

La Maison Arc-en-Ciel
C.P. 24
Opasatika, ON
P0L 1Z0

S.V.P., confirmez votre présence au
705 369-4582.

Hearst en
bref

Par Louis Corbeil

Les travaux de construction du pont pour le ruisseau Prune ont récemment été complétés à Jogues.
Photo Le Nord/Francis Bouchard.
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BON FESTIVAL COUNTRY
DE LA PERDRIX À TOUS !

6, rue Vandette, Hearst • 705 362-5881

Bon Festival de la PerdrixBon Festival de la Perdrix
Luc A. Dupuis, CFP, CLU, CH, F. C.*
Boîte postale 998, 914, rue Prince
Hearst, ON  P0L 1N0
705-362-4214
luc.dupuis@sunlife.com
www.sunlife.ca/luc.dupuis

14, 8e rue, Hearst • C. P. 370 • P0L 1N0 
705 362-8841  •  atoz.services@hotmail.com

Longue vie au Festival 
Country de la Perdrix !

Bookkeeping & Tax Services Ltd.

Longue vie au Festival 
Country de la Perdrix !

930, rue Front, Hearst, 
705 362-4304

Dansez, bougez, c’est bon pour la santé !
BON FESTIVAL COUNTRY 

DE LA PERDRIX ! 

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Que ce Festival Country de la Perdrix 
en soit un des plus réussis !en soit un des plus réussis !

1509, route 11 Ouest • Hearst, Ont. • 705 362-1168

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

Plein de plaisir lors du Festival 
Country de la Perdrix !

705 372-9000

Ceux qui utilisent régulière-
ment la route 583 sud ont sure-
ment remarqué la construction
d’une nouvelle bâtisse en acier,
située juste après la première
courbe sur la route après le pont
joignant la 9e rue à la route 583
sud.

Valérie Cossette et Jocelyn
Brochu ont entrepris la construc-
tion de la première de deux
bâtisses préfabriquées qui, une
fois érigées, renfermeront 72 en-
trepôts qui seront offerts en loca-
tion.

Il y aura deux grandeurs
disponibles :  32 entrepôts plus
petits, d’une dimension de 6

pieds par 12 pieds et 40 entrepôts
de 10 pieds par 24 pieds.

Monsieur Brochu explique que
la première bâtisse sera com-
plétée cet automne et les pre-
miers entrepôts seront prêts à
louer en octobre. 

L’entreprise portera le nom de
« Entrepôts 583 sud ».  L’entre-
prise a un site Internet ( Entre-
pôts 583 sud.com) sur lequel on
peut vérifier la disponibilité d’un
entrepôt, le réserver et faire un
paiement.

Le site est d’une dimension de
150 pieds par 400 pieds et permet
un accès facile. Un véhicule peut
faire le tour des bâtisses, ce qui

évite de reculer afin de se rendre
à un entrepôt. M. Brochu ajoute
que la grandeur du site sera aussi
utile lors des congestions le
printemps et l’automne, lorsque
plusieurs clients ont besoin d’ac-
cès en même temps.

Le terrain sera couvert de
roches concassées ce qui gardera
le site sec et propre, sans boue.

Les deux bâtisses seront cons-
truites sur une slab de ciment à
double niveau afin d’éviter la
pénétration d’eau. 

Cet infrastructure comblera en
partie le marque de logement
dans la région. 

Construction de 72 nouveaux entrepôts
Par Louis Corbeil

Structure d’acier le long de la route 583 Sud. Une fois le projet ter-
miné, 72 entrepôts y seront aménagés. Photo Le Nord / Louis Corbeil
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Horaire 2016

John’s Restaurant & Pizzeria
826, rue George, Hearst, Ont. • 705 372-1050

Passez un heureux Festival Country de la Perdrix!
Wishes you a good Country Partridge      

Festival!

Bon Festival country 
de la perdrix à tous ! 
Ray’s Auto Glass

420 route 11 Est, Hearst, ON
705 362-8838

H.B.L. Moving and Transport
705 362-4344

Que ce Festival country de la
Perdrix soit rempli de plaisir !

Amusez-vous !

Profitez du Festival
Country de la Perdrix pour

vous détendre !

925, rue Alexandra
705 362-4341

CORPORATION DE LA
VILLE DE HEARST

NORTHLAND TRAVEL LIMITED

3, 9e Rue ● Hearst, Ont.
705 362-4202
v.cyr@northlandtravel.ca

Bon Festival 
Country de 
la Perdrix ! 

Amusez-vous !

On vous souhaite
un super Festival !

Amusez-vous bien !
JEAN-MARC GOSSELIN

Nakina · Cochrane · White River
jm.gosselin@sinto.ca

705 372-8977

705 463-5700
Pêche • Chasse • Canot • Cargo

Hearst Air Service

Fêtons ensemble !
Bon Festival Country de 

la Perdrix à tous et à toutes !

99 rue Maheux, 583 sud Jogues, Ont
705 362-8388 ou 705 372-8388

angollysranch@yahoo.ca
www.angollysranch.com

Bon Festival de la perdrix !
Amusez-vous bien !

1004, rue Front, Hearst
705 362-4361

Bon Festival a` tous !

Bon Festival Country de la
Perdrix à tous et toutes !

Décorific et la 
Plomberie Boucher

1007, rue Front, Hearst • 705 362-4575812, rue George • Hearst ON
705 372-1601 ou le 1 800 449-7621

Bon Festival à tous et à toutes !
Profitez du weekend !

Bon Festival à tous
les enfants !

Passez nous voir
• 705 373-0897 • 
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MERCI !
NOTRE REMISE DE DONS CETTE ANNÉE POUR UN TOTAL DE 18 768,30 $ : 7 652,66 $ À LA FONTATION DE 

L' HÔPITAL NOTRE-DAME  • 6 115,64 $ AU CAMP SOURCE DE VIE • 1 000 $ AU POMPIER VOLONTAIRE • 1 000 $  AU ROTARY 
• 1 000 $ AUX SCOUTS DE HEARST • 1 000 $ ÉQUIPE DE NATATION PHOENIX • 1 000 $  AUX SOINS PALLIATIFS COMMUNAUTAIRES

UN MERCI TRÈS SPÉCIAL
À TOUTE LA POPULATION

DE HEARST ET DES 
ENVIRONS POUR NOUS

AVOIR APPUYÉ TOUTE LA
FIN DE SEMAINE !

Le comité organisateur du HOG tient à remercier les commanditaires 
suivants pour leur appui lors de la 21e édition du « Poker Run Rally »

annuel qui s’est déroulé à Hearst le samedi 13 août 2016 : 
Villeneuve Construction
Hearst Central Garage

Pizza Place
All North Plumbing & Heating

Fern Girard
Bibeau Moto sport

Molson
Queen’s Motel
CPM Rental

Le Club Rotary
Ville De Hearst

Gino Hince Transport
Réal Longval Transport

Veilleux Furniture
Pierre Dalcourt

Canadian Dollar Store
Sam’s Car Sales

Expert Chevrolet Ltd GMC
Companion Motel / Hotel
Coiffure Mode Unik style

Bijouterie Classic
Hearst Corner Store

Home/ Hearst Lumber

La co-operative de Hearst
Lebel Chainsaw

P & L Sales and Service
Joanis Locksmith

Canadian Tire
Rocheleau Independent

Hearst Husky
Shell Express Pit Stop

Hearst Esso
Villa Motel

André communication
B&B Auto Sports & Marine

Dentiste Grondin
Bouthillier Transport
Chabot Construction

Fleurs Phoenix
Paul’s Music World / La Source

Pharmacie Novena
Lecours Motor Sales

Ted Wilson Men’s and Boys Wear
Inspired Design

Thunder Bay Harley
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Dans le cadre du Programme
d’échanges étudiant-es du Club
Rotary International, la Suissesse
Mélanie Tanner vivra environ
une année parmi nous. Arrivée à
la fin août, elle loge pour l’instant
chez Katie et Jean Girard, sa
famille d’accueil, et poursuit ses
études à l’École secondaire
catholique de Hearst. Le journal
Le Nord (LN) l’a rencontrée (MT).
LN: Comment voyez-vous le pro-
gramme qui vous a amené ici?
MT: Je trouve que c’est un très
bon programme, car il permet de
connaitre le monde entier!  Des
tours sont organisés pour vous
faire rencontrer les autres parti-
cipants de votre district au Ro-
tary. J’ai maintenant de amies de

France, du Brésil et de partout
dans le monde. C’est une occa-
sion d’avoir plus d’ouverture d’es-
prit face aux autres cultures, au
lieu de penser qu’on vit dans le
meilleur pays au monde. 
LN: C’est votre premier voyage
hors de Suisse?
MT: Non, j’ai beaucoup voyagé en
Europe et aux États-Unis. Cepen-
dant, je n’étais jamais encore
venue au Canada et c’est la pre-
mière fois sans ma famille aussi.
LN: Comment se compare le
Canada aux autres pays visités?
MT: Difficile à dire, parce qu’a-
vant je faisais de courts séjours à
l’hôtel, sans vraiment vivre le
pays et là, j’habite ici. Mais com-
paré aux lieux visités aux États-

Unis, Hearst est beaucoup plus
rural. Et, il y a tant d’activités de
plein air ici. En Suisse, nous
n’avons pas de motoneige, de
VTT et choses du genre. Dans ma
famille nous faisions aussi la
chasse et la pêche, mais rien
d’aussi grand qu’ici. Il y a beau-
coup de différences, car c’est plus
intense lorsque vous habitez un
pays. 
LN: C’est la première fois que
vous étudiez ailleurs que chez
vous, comment ça se passe?
MT: C’est OK, comme je ne con-
nais pas trop bien la langue
française, je ne peux encore tout
comprendre. Cependant, j’ai des
amis dans chaque cours qui
traduisent pour moi et m’aident

pour mes devoirs de maison. De
plus, je ne sens pas vraiment de
pression, car mes crédits ne
compteront pas en Suisse où j’au-
rai à reprendre l’année. Donc, je
n’ai pas à être très performante,
mais je reste motivée par les pro-
grès que je fais en français. Je
voulais l’étudier, étant donné que
c’est l’une des langues nationales
et qu’on doit en parler deux sur
trois qui sont le français, le suisse
allemand et l’italien. 
LN: Vous êtes là depuis un mois
seulement,avez-vous déjà visité
d’autres endroits?
MT: J’ai pris l’avion jusqu’à Tim-
mins que j’ai visité puis je suis
allée à Thunder Bay, North Bay
and ...Georgian Bay? J’ai aussi
voyagé six heures en bus, donc
j’ai aussi vu un peu de la forêt. 
LN: Étudier ici est très différent
de la façon dont cela se passe
chez vous?
MT: Définitivement différent.
D’abord l’horaire des cours. Ici on
commence à 9 h et d’où je viens à
7 h 40. À Hearst on termine à 3 h
20 tandis qu’avant c’était à 3 h 50
pour moi. Les types de cours sont
les mêmes sauf que l’organisation

de la journée de travail et la ré-
partition des cours dans les pro-
grammes sont différents. Nous
avons aussi plusieurs systèmes
scolaires différents à travers la
Suisse.
LN:Vous allez passer toute l’an-
née scolaire ici, donc l’hiver
aussi. On vous a sans doute pré-
venue à ce sujet, j’imagine?
MT: Oh oui, on l’a fait. La plus
basse température que j’ai con-
nue fut -20 degrés, en faisant du
ski. Je ne me sens pas prête pour
ce qu’on m’a dit!
LN: Trouvez-vous que c’était une
bonne décision de venir ici ou re-
grettez-vous?
MT: Non, aucun regret. J’envi-
sage aussi de faire une autre ex-
périence de ce genre quand je
serai à l’université, on verra.
LN: Vous avez déjà une carrière
en vue?
MT: Oui, je voudrais être den-
tiste.
LN: Alors, il ne nous reste qu’à
vous souhaiter de belles expéri-
ences ici, un hiver clément et du
succès dans vos études!

Échange étudiant du Rotary : de Zürich à Hearst
par Elsie Suréna

Le 22 août 2016, à 5 h 38 du matin, Lynn est partie pour son dernier
grand voyage. Sa mère, ses sœurs, son conjoint et des membres de sa
famille l’ont accompagnée sur son dernier chemin.

Nous voulons dire un gros merci aux personnels infirmiers du service
de soins critiques de l’Hôpital Queensway Carleton pour leur
douceur et professionnalisme ainsi qu’au Salon Funéraire Brunet de
Rockland pour nous avoir aidés et guidés dans des choix difficiles.

Merci Monseigneur Bourgon pour les paroles réconfortantes afin de nous
aider à accepter le départ de Lynn. Merci Josée pour ton aide dans ce

moment pénible. Merci aux Filles d'Isabelle pour les prières, à la Cantinière pour
l'excellent repas, à la chorale de l'église. Merci pour les dons de fleurs, les dons faits à
la Fondation de l’hôpital (projet Auxiliaires), pour les dons faits à la Société de la
Sclérose en Plaques, pour les messes, etc…

Un merci spécial à Patrick Brousseau et Mélanie Veilleux pour la musique et le chant.
Lynn sautait surement de joie sur son petit nuage, là-haut dans le ciel. Lynn était une
personne humble qui ne demandait jamais rien, mais nous savions que son seul désir
était d’avoir Patrick et Mélanie jouer et chanter Alléluia pour ses funérailles…

Enfin, et ici les mots ne suffisent plus, merci à tous nos parents et amis pour leurs appuis
et leurs supports dans cette épreuve. Merci pour les incroyables dons de nourriture et
tout ce que vous avez fait pour notre famille , jamais ce ne sera oublié. Votre générosité
et vos grands cœurs nous ont émus et touchés. Nous sommes si chanceux de vous avoir
dans nos vies.

Lynn, pour qui la plus grande partie de sa vie a travaillé à l’étranger, est partie pour une
nouvelle et dernière destination. Surement là où elle se trouve, elle s’en donne à cœur
joie d’accueillir les nouveaux passagers qui arrivent et elle s’occupe de rendre leur
cheminement plus facile.

Tu nous manques Lynn ma fille, Lynn ma sœur, Lynn mon bébé, ma tante Lynn, Lynn mon
amie, Lynn… Tu étais toute petite, mais tu laisses un grand vide dans nos vies et tu seras
pour toujours dans nos cœurs…

Adieu / Adios, on se voit dans nos rêves....

Sincères remerciementsSincères remerciements
Lynn Cloutier

1956-2016
Lynn Cloutier

1956-2016 

Mélanie Tanner et son “frère” Frédérick Girard lors d’une partie de
pêche. Photo courtoisie 
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Le drapeau franco-ontarien
manifeste la solidarité des
franco-ontariens et franco-on-
tariennes et leur volonté irrévo-
cable d'occuper en Ontario la
place qui leur revient dans les
secteurs économique, politique
et culturel.
    Monsieur Gaétan Gervais, pro-
fesseur d'histoire à l'Université
Laurentienne avait conçu le pro-
jet de concert avec un groupe
d'étudiants dont Jacqueline En-
gland, qui a cousu le drapeau,
Michel Dupuis, Don Obonsawin
et Yves Tassé. 
   Le drapeau franco-ontarien a

été officiellement hissé pour la
première fois à Sudbury le 25
septembre 1975 à l'Université de
Sudbury. Il a été officiellement
reconnu par le gouvernement de
l'Ontario comme étant le sym-
bole de la communauté fran-
cophone le 21 juin 2001. La Ville
du Grand Sudbury hisse en per-
manence le drapeau franco-on-
tarien le 1er décembre 2006 à
l'Hôtel de Ville du Grand Sud-
bury. 
    Le vert du drapeau est celui de
nos étés, et le blanc celui de nos
hivers; la fleur-de-lis traduit
notre appartenance à la fran-
cophonie mondiale, mais la
fleur-de-trille nous identifie en
même temps comme Ontariens
et Ontariennes à part entière.
       Signification et symbolisme

d'un drapeau
    Un symbole est généralement
un objet à caractère imagé qui
représente des idées plutôt
abstraites. Le drapeau peut sym-
boliser un peuple qui vit sur un
territoire précis, qui partage les
mêmes coutumes ou traditions et

qui possède les mêmes croy-
ances, idéologies et aspirations.
Le drapeau devient donc un ins-
trument qui reflète la conscience
collective d'un groupe spécifique.
Parce qu'il en est son essence
même. Le symbole du drapeau
comprend tous les membres de
la communauté, aucune per-
sonne n'est exclue. Cet emblème
est véritablement représentatif,
on doit accepter un seul et
unique symbole qui reflète les
réalités de la principale couleur,
ainsi que le symbole qui s'y rat-
tache, doivent réussir à traduire
clairement l'histoire, passée,
présente et future, des personnes
qu'il représente.
    Un drapeau n'est pas seule-
ment un moyen d'identification
pour une communauté. Le dra-
peau devient l'esprit le plus pro-
fond de cette communauté, son
désir de s'affirmer et de vivre
pleinement, ainsi que sa volonté
à jouer un rôle actif et présent
dans le déroulement de son his-
toire.
    Un drapeau exprime en lui-
même ce qu'on peut dire avec des
mots. Il manifeste les réjouis-
sances de la population lors
d'évènements spéciaux à carac-
tère de fête, ou encore le deuil
lorsqu'il flotte en berne. Le dra-
peau permet d'honorer certaines
personnes qui ont travaillé plus
particulièrement au service de la
communauté durant leur vie,
lorsqu'il est drapé sur leur cer-
cueil.
    Un drapeau représente égale-
ment une certaine marque de
statut. Il est une assurance d'une
souveraineté aussi bien que l'af-
firmation d'une nationalité. 

Drapeau Franco-Ontarien

http://www.acfosudbury.ca/
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : NOIRCEUR
A
AIGUILLES
AJUSTE
ANNÉE
ANNONCER
ANS
APPRIS
AUBE
AURORE
AUTOMNE
AVERTI
AVIS
AVISER
B
BASER
BESOIN
BON
BRUNANTE
C
CADRAN
CANADA
CAS

CHANGEMENT
CLARTÉ
COUCHE
COUCHER
COUP
D
DÉBUTE
DÉJÀ
DOIT
DURE
DURÉE
E
ÉCONOMISER
ÉMET
ÉNERGIE
ERRE
EST
G 
GENS
GRÉ

H 
HABITUER
HEURE
HIVER
HORAIRE
HORLOGE
J
JOURNAUX
JOURNÉE
L
LEVER
LONGUE
LUEUR
LUMIÈRE
M 
MATIN
MINUIT
MINUTE
MISE
MOIS

N 
NORMALE
NOTE
NUIT
O 
OBLIGER
OCTOBRE
ORDRE
OUBLI
P
PENDULE
PERDRE
PÉRIODE
PLAN
PRÉVU
Q
QUESTION
R
RACCOURCIR
RADIO

RAISON
RÈGLE
RÉPÉTÉ
RETARD
RÔLE
S 
SAISON
SAMEDI
SOIR
SOLEIL
SOMBRE
SONGER
SYSTÈME
T 
TAC
TÉLÉVISION
TEMPS
TOMBER
TÔT
TOUS

U
UTILITÉ
V
VIGUEUR
VISER
VUE

Au coin du jeu 
AVEZ-VOUS RECULÉ

VOTRE HEURE? / 8 LETTRES

Passez nous
voir pour  tous vos
besoins en coupes
de viande et viande

marinée par infusion!

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

Placer une p’tite annonce
En personne!:

1004, rue Prince, Hearst
Par télécopieur :

705 362-7411
Par courriel :

pub@cinnfm.com
…………..

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

LOGEMENTS

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

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES au 2e plancher, eau et chauffage
inclus, éléctricité 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.

(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES 700$/mois, chauffage, frigo,
cuisinière, laveuse et sécheuse in-
cluses. Électricité non comprise. Per-
sonne tranquille, pas d'animaux au 45,
8e Rue. 705 362-7393.
(ASF) APPARTEMENT DE 2 CHAM-
BRES sur l’étage supérieure, avec
balcon privé pour personne tranquille,
650 $ par mois + services publics.
Disponible le 1er octobre, situé au
1222, rue Prince.  705 362-5855 ou le
705 372-1230 (soir).

VENTE DE GARAGE
[ASF]  vente de garage les 22 et 23
septembre, au 68, 7e rue Hearst, de 9h
à 18 h  705 362-4885

Les P’tites Annonces... ÇA
MARCHE!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

• Creton de veau(fait maison)
• Coquilles St-Jacques

• Salades fraiches
• Variétés de sandwichs

• Creton de porc(fait maison)



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016   21

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’outil
• 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

BÉLIER - Vous pour riez être con -
fron té à une dé pen se assez impor tan -
te pour revoir votre bud get. Cela vous
fera pren dre con scien ce que vous avez
les moyens de vous ache ter une mai -
son ou de vous offrir un voya ge.
TAUREAU - Beaucoup d’action en
per spec ti ve! Quel ques amis vous invi -
te ront à par ti ci per à de bel les acti vi tés
socia les et spor ti ves, et ce, de maniè re
plus régu liè re pour toute la sai son froi -
de.
GÉMEAUX - Il y aura de la con fu -
sion dans l’air, notam ment au tra vail.
Une belle esca pa de en famille vous
appor te ra le res sour ce ment, même si
vous avez l’impres sion que le tout sera
com pli qué à orga ni ser.
CANCER - Si vous souf frez de fati -
gue chro ni que, vous aurez avan tage
à trans for mer dou ce ment votre mode
de vie. Vous pour riez éga le ment res -
sen tir le besoin d’entre pren dre des
acti vi tés plus spi ri tuel les.
LION - Vous êtes en excel len te posi -
tion pour obte nir une pro mo tion au tra -
vail. Vous con naî trez quel que suc cès
sur le plan finan cier; vos pla ce ments
mon tre ront de bons ren de ments mal -
gré la situa tion éco no mi que.
VIERGE - L’idée d’un grand voya -
ge vous tra ver se ra l’esprit. Vous
aurez éga le ment une soif de con -
nais san ce insa tia ble. Un pro jet de
gran de enver gu re s’orga ni se ra, pour
vous seul ou en famille, grâce à une
ren trée d’argent. 
BALANCE - Vous obtien drez
d’excel len tes nou vel les au sujet d’un
finan ce ment pour réa li ser un de vos
rêves. Il ne fau drait pas négli ger vos
étu des si vous vou lez con naî tre le suc -
cès.
SCORPION - Des gens comp tent
sur vous. Ils atten dent que vous pre -
niez une déci sion, ce que vous pour -
riez trou ver dif fi ci le à fai re. Tâchez
de réu nir le plus de ren sei gne ments
pos si bles pour évi ter de déce voir qui
que ce soit.
SAGITTAIRE - Votre poids pour -
rait con naî tre un peu d’ins ta bi li té
pour cause de sur me na ge au tra vail.
Un grand suc cès en affai re vous obli -
ge ra à pren dre du repos par la sui te.
CAPRICORNE - Vous serez chau -
de ment applau dit pour un brillant ex-
ploit. Vous rece vrez une récom pen se
ou une nomi na tion devant une foule
qui vous accla me ra.
VERSEAU - Vous aurez besoin de
vous retro u ver sou vent dans le con -
fort de votre foyer cette semai ne.
Vous en pro fi te rez pour chan ger
quel ques meu bles de pla ce; vous vous
éclair ci rez l’esprit par la même occa -
sion.
POISSONS - Vous aurez la paro le
faci le cette semai ne! Vous réus si rez
à déten dre l’atmos phè re dans toute
situa tion con flic tuel le. Votre hu -
mour per met tra d’éta blir une belle
en ten te et crée ra de l’har mo nie
entre les gens.

L’HOROSCOPE

GARAGE COMMERCIAL 36’ X 40’ À LOUER 
au 900 rue Front, Hearst

DEUX  PORTES DE TRAVAIL (BAY)  
UNE AVEC UN MONTE CHARGE (HOIST)

Possibilité de louer seulement une porte de 
travail (selon vos besoins)

SÉBASTIEN  705 362-7744 OU 705 362-2744

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la semaine
"Pardonne à ceux qui t’ont fait du mal, 
ne cours pas après ceux qui t’ignore, 

aime ceux qui sont
présents et oublie 

ceux qui t’ont laissé. " 
Anonyme

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

705 372-1011
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Temps plein
Pour le transport de copeaux et de biomasse

‣ Expérience nécessaire
‣ Salaire compétitif

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

705 373-2566

G.B. Trucking 

CONDUCTEURS DE CAMION-
LOURD CERTIFIÉS A-Z

OFFRES 
D’EMPLOI

Nous recherchons des

Recherche un 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

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.

ANNONCES CLASSÉES
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ANNONCES CLASSÉES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Club Voyageur
VOUS INVITE À SON 

ASSEMBLÉE ANNUELLE
LE mErcrEdi 28 sEptEmbrE 2016 À 19 H 30

à la grande salle du restaurant Companion.
Tous et toutes sont bienvenus. 

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES.
Voyageur Club

INVITES EVERYONE INTERESTED TO ITS
ANNUAL GENERAL MEETING

wEdnEsday sEptEmbEr 28, 2016 at 7:30 pm
in the large conference room at the 

Companion restaurant. Everyone is welcome. 
WE NEED VOLONTEERS. 

vous invite à leur
assemblée générale annuelle

Date : le jeudi 29 septembre 2016
Heure : 19 h
Endroit : Centre de santé communautaire de 

Kapuskasing et région, 27 avenue Kolb, 
Kapuskasing

La réunion se déroulera en français, mais les documents
seront disponibles dans les deux langues officielles.

Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation et les
services que nous offrons, visitez notre site Internet
www.counsellinghks.ca

Pour  plus de renseignements, S.V.P. appelez au
705 335-8468.

Michel Fortin Steve Fillion, M.S.S.
Président, Conseil d’administration     Directeur général

ÉQUIPIER/ÈRE
Temps partiel et temps plein en soirée

TRAVAILLEZ AVEC NOUS 
Choisissez McDonald ! Soumettez votre candidature aujourd’hui !

Passez nous voir au restaurant de Hearst :
1501, route 11 — 705-362-5066

Vous avez le sourire que nous recherchons !
Découvrez ce que McDonald vous offre :

Heures flexibles · Salaires compétitifs · Formation payée
Rabais sur la nourriture · Uniforme gratuit

Nous payons 25 ¢ de plus que le salaire minimum !
Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

VOUS AVEZ DE L’INFORMATION À NOUS FAIRE 
PUBLIER? Communiquez avec notre journaliste

à information@cinnfm.com
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Nous sommes à la recherche de

JOURNALIERS 
À TEMPS PARTIEL/PLEINS 

pour l’usine de contreplaqués de Hearst afin d’appuyer
son équipe de journaliers syndiqués à atteindre les
niveaux de productivité, sécurité et qualité souhaités.

BÉNÉFICES :
-    Environnement de travail propre et sécuritaire
-    Excellente perspective de carrière
-    Avantages sociaux généreux (assurance invalidité
     à court terme, régime de retraite, régime complet 
     d’assurances, programme d’aide aux employés…)
     selon la convention collective
-    Programme complet de formation et d’intégration
-    Programme de partage des gains aux 5 semaines

Tu es responsable, tu as un souci de l’amélioration
continue et tu es axé sur les résultats, cet emploi est
pour toi! 

PRÉREQUIS :
-    Avoir un diplôme de 12e année
-    Être prêt(e)s à travailler selon un horaire flexible 
     (quart de travail, en semaine, fin de semaine, etc.).
-    Capables de travailler seul(e) et en équipe
-    Avoir des habitudes de travail sécuritaires tout en 
     atteignant les objectifs de production, de qualité et 
     de service aux clients

Fais-nous parvenir ta candidature et n’hésite pas à nous
contacter pour plus de détails.

jdcarroll@cfpwood.com  
Téléphone 705-362-4242 x381 

Télécopieur 705-362-4508

AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE : LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 
DURÉE : DE 6 H 45 À 12 H 45

(les régions marquées d’un astérisque (*) subiront 
seulement 2 interruptions d’approximativement une ½
heure chacune)

RÉGIONS :   Rue Edward, entre la 5e et la 11e Rue 
* Rue Prince, entre la 3e et la 6e Rue
* Rue Alexandra, entre la 4e et la 9e Rue
* 5e Rue, entre la rue Prince et la rivière Mattawishkwia

RAISON : CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE POUR 
REMPLACER TROIS (3) PÔTEAUX ÉLECTRIQUES SUR 
LA RUE EDWARD

Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette interruption pourrait causer

NOTICE OF POWER INTERRUPTION
DATE : SUNDAY SEPTEMBER 25, 2016 
DURATION : FROM 6:45 AM TO 12:45 PM 

(The areas marked with an asterisk (*) will experience
only 2 outages of approximately ½ an hour each).
AREAS :    Edward Street, between 5th and 11th Street 

* Prince Street, between 3rd and 6th Street
* Alexandra Street, between 4th and 9th Street
* Fifth Street, between Prince Street and Mattawishkwia River

REASON : THE POWER INTERRUPTION IS REQUIRED TO SAFELY 
REPLACE THREE (3) ELECTRICAL POSTS ON EDWARD 
STREET 

We appologize for any inconvenience this power outage may cause.

925 rue Alexandra – Sac Postal 5000 
Hearst, ON – P0L 1N0

Tel. : 705 372-2815  Télec. :  705 362-5902
www.hearstpower.com

1004, rue Prince, Hearst
705 362-5168

ANNONCES CLASSÉES



Le Congo (Kinshasa) est en
guerre depuis vingt ans et fuyant
cette situation, je m’étais réfugié
en Ouganda en 2011 avec mes

deux plus jeunes enfants de 3 et
5 ans. De là, ma soeur devenue
citoyenne canadienne, m’a par-
rainé et j’ai pu rentrer au Canada,
plus précisément à Toronto, en
2013. Malheureusement, sans
mes enfants dont deux adultes
qui sont encore au Congo et deux
en Ouganda.

L’adaptation fut assez difficile
à Toronto à cause de la langue
puisque je suis francophone.
L’ambiance était très différente,
les gens aussi qui ne s’intéressent
pas à vous. L’expérience ne fut
pas trop agréable. Deux ans après
mon arrivée, j’ai fait la connais-
sance d’une amie canadienne vi-
vant à Hearst. Elle m’a dit qu’on
prétend qu’à Hearst il fait très

froid, je sais que c’est pour ça que
tu ne veux pas venir. Mais l’am-
biance est comme à l’africaine,
les gens sont très chaleureux et
tu vas vite trouver un travail. Je
me suis laissé convaincre et ça
s’est passé vraiment comme elle
avait dit. Une fois sur place, je me
suis vite adapté, car j’ai trouvé
une population très accueillante
et sociable. Après les trois pre-
miers mois, les choses ont vrai-
ment correspondu à mes
attentes, car j’ai rapidement

trouvé un travail et des amis mer-
veilleux. 

Mes nouvelles perspectives
sont de bien m’intégrer dans la
société et de faire venir mes en-
fants, car ici j’ai trouvé la paix et
la joie de vivre. Leurs dossiers
sont devant l’Immigration qui me
demande de les parrainer, mais
je ne suis pas encore canadien. Il
me faudrait donc l’aide d’une as-
sociation, d’une église ou un or-
ganisme de charité pour les
parrainer, car cela ferait aussi ac-

célérer le processus. Je ne les ai
pas vus depuis 2013, depuis mon
arrivée au Canada.

Si j’avais des conseils à donner
à des parents ou des amis, je les
encouragerais à venir s’établir ici
pour mener une vie paisible,
sans le stress quotidien des mé-
tropoles. Je veux vivre et tra-
vailler ici à Hearst parce que la
population est vraiment cha-
leureuse et accueillante, com-
parée à d’autres grandes villes.

La Police provinciale de l’On-
tario prévient les résidents de
Hearst d’être prudents à propos
d’ours sur leurs propriétés.

Dans un communiqué émis la
semaine dernière, la PPO indique
que plusieurs signalements

d’ours ont été rapportés à dif-
férents endroits de la ville.

La PPO rappelle que les ours
sont attirés par de la nourriture
laissée à l’extérieur, incluant de la
graisse et des résidus sur les grils
de barbecue, les mangeoires

d’oiseaux et les arbres fruitiers.
Les citoyens sont encouragés à

placer leurs poubelles dans des
garages ou des entrepôts.

Pour rapporter des ours nuisi-
bles, la police demande d’appeler
au 1 866 514-2327. S’il s’agit d’une
menace contre la vie de
quelqu’un, appelez le 911.

Pour plus d’information, la
PPO incite les gens à visiter le site
Internet Attention Ours : pré-
venez des rencontres avec des
ours.
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SFT K2016-06
Déblayage de neige

Les entrepreneurs qualifiés, intéressés par cette offre
mentionnée ci-haut, doivent faire parvenir leurs
soumissions cachetées pas plus tard que 14 h, heure
locale.

Jour : jeudi
Date : le 6 octobre 2016

Les documents relatifs à cette soumission peuvent être
obtenus au bureau ou en appelant,

M. Paul Beausoleil
Superviseur des services opérationnels 

Conseil d’administration des Services Sociaux 
du District de Cochrane – Services de Logements

6, rue Ash
Kapuskasing,(On)  P5N 2C8
Téléphone : 705 335-6179

1 800 667-2143

La plus basse ou aucune des soumissions ne sera
nécessairement acceptée.

Les documents sont disponibles en anglais seulement.
Un service d'aide linguistique sera offert aux
entrepreneurs qui en feront la demande. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DES
SERVICES SOCIAUX DU DISTRICT DE
COCHRANE SERVICE DE LOGEMENT

Ici c’est aussi ailleurs pour Iléo le congolais par Elsie Suréna

NÉCROLOGIE

M. Rolland Jolin 
1927-2016

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de Monsieur Rolland Jolin le 10
septembre 2016 à Hearst. Monsieur
Jolin est né le 22 février 1927 à St-
Nazaire Dorchester au Québec, est
prédécédé par son fils Luc Jolin Alary,
ses frères, Georges, Albert et Émile et
ses sœurs Aurore, Alberte, Rose et
Emma. Il laisse dans le deuil sa con-
jointe Marie de Hearst, quatre enfants
Lucie (Michel Marecki) de Sault Ste-
Marie, Micheline (Yvon Léger) d’Ot-
tawa, Roger (Sylvie Dorval) de Hearst et
Suzanne (Randy Rechner) d’Edson, Al-
berta, une sœur Rolande Dorval de
Rouyn-Noranda, sept petits-enfants, dix
arrières-petits-enfants ainsi que
plusieurs neveux et nièces. Les
funérailles de Monsieur Rolland Jolin
auront lieu le 8 octobre 2016 en la
cathédrale de Hearst et la cérémonie
sera célébrée par Père Fortin à 10 h 30.
La famille apprécierait des dons au
Foyer des Pionniers de Hearst.

Conseiller/ère technique 
pneus et mécanique

1 Poste à temps plein à combler immédiatement

TÂCHES :
    •   Répondre à la clientèle au comptoir et au téléphone
    •   Prendre les rendez-vous
    •   Présenter les estimations
    •   Réaliser la facturation et expliquer les garanties
    •  Fournir les informations demandées
    •   Discerner les besoins et conseiller les clients dans les 
        achats de pneus et de mécanique

QUALIFICATIONS EXIGÉES :
    •   Expérience d’un ou deux ans dans le domaine
    •   Être bilingue
    •   Posséder de fortes aptitudes pour le service à la clientèle et 
        la communication, et pour le travail en équipe
    •   Avoir de l’entregent
    •   Être motivé à apprendre
    •   Toute connaissance de la mécanique, des pneus, et des 
        logiciels Mitchell, Business Vision, Nexxcat sont des atouts.
    •   Permis de conduire valide de classe « G »

Nous offrons un salaire compétitif et des avantages sociaux. Pour
plus d’information ou pour soumettre votre candidature avant le
lundi 26 septembre 2016, communiquez avec :

Nancy Brunelle-Hince
Idéal / Kal Tire

336, Route 11 est
Hearst (On)  P0L 1N0
Tél. : 705 372-1600
nancy@idealtire.ca

OFFRE D’EMPLOI

Iléo Lokula vit aujourd’hui à Hearst
où il travaille au Tim Horton. Photo
journal Le Nord/Elsie Suréna La PPO incite à la prévention à propos des ours

Par Francis Bouchard



Le Radiothon des Médias de
l’Épinette Noire a été un succès.

Au moment d’aller sous presse,
un montant de 18 700 $ avait été
amassé pour les deux médias
communautaires que sont la
radio CINN FM et le Journal Le
Nord. 

Des dons s’ajoutent depuis, ce
qui fait que l’objectif de 20 000 $
pourrait donc être atteint.

« Merci à toute la population

qui a contribué grandement en-
core une fois » a déclaré une des
membres du conseil d’adminis-
tration, Lise Camiré Laflamme.

Plusieurs donateurs ont ex-
primé leur amour pour leur radio
et leur journal, ainsi que l’impor-
tance des deux médias.

Plusieurs personnes sont
veues rencontrer l’équipe de la
radio et visiter les locaux, di-
manche.

Le directeur général des Mé-
dias de l’Épinette Noire, Steve
McInnis, affirme que les fonds
amassés serviront à l’achat

d’équipement et à un réaménage-
ment des locaux pour faciliter le
travail de l’équipe d’employés.

Les personnes qui rempliront

leur promesse de dons d’ici au 21
octobre seront éligibles à
plusieurs tirages de prix offerts
par des commanditaires locaux.

La communauté démontre son appui envers ses médias communautaires
Par Francis Bouchard
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JOURNAL
LE NORDLE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911911

,911

,911

Nous sommes à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) au
sein de l’équipe des Médias de l’épinette noire inc.. Vous êtes pas-
sionné par les communications, aimez travailler en équipe et avez un
esprit d’initiative? Joignez notre équipe.

Principales responsabilités
• Responsable de la réception des appels et de la clientèle
• Collaborer à la planification et l'organisation de différentes 

rencontres
• Rédiger diverses correspondances et assurer un soutien à l’exécution    
des campagnes de communications internes

• Effectuer de la traduction, la correction et la révision de documents;
• Effectuer des tâches administratives 
• Toutes autres tâches connexes

Profile recherché: 
• Formation en administration, communication ou l’équivalent 
• Une année d’expérience en soutien administratif
• Excellente connaissance de l’informatique et des plates-formes web
• Maîtrise de la suite Office et de Simple comptable
• Excellente maîtrise du français (oral et écrit)
• Anglais de niveau avancé (oral et écrit)
• Image professionnelle
• Souci du détail et sens de l'organisation
• Capacité à travailler sous pression

Conditions de travail
• Salaire : 12,78 $ à 16,28 $ selon l’expérience
• Heures : 37,5 h/semaine 
• Date prévue de début : le 3 octobre 2016
• Conditions d'emploi : permanent temps plein

Faire parvenir votre C.V. avant le mercredi 28 septembre 2016  : 
Steve Mc Innis

Directeur général 
direction@cinnfm.com 

1004, rue Prince, C.P. 2648
Tél : 705 372-1011  

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

( poste à temps plein)
Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère) autorisé(e)
à temps plein sur quart de travail de 12 heures de jour, de nuit
et de fin de semaine. Le salaire et les avantages sociaux sont
en fonction de la convention collective.
Exigences :
• Membre en règle du Collège des infirmiers et des 
infirmières de l’Ontario.

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

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

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

Gaétane Morrissette a été très
occupée comme réceptionniste
pour le Radiothon. Photo Le
Nord/Francis Bouchard

Du divertissement a fait partie du Radiothon. Ici, le chanteur Guy Blais s’est joint à Julie Pelletier et
Lise Camiré-Laflamme, pour interpréter une chanson en ondes. Photo Le Nord/Francis Bouchard



Le champ de tir du Club de tir
de Hearst a subi de 500 $ à 600 $

de dommage suite à des actes de
vandalisme perpétrés dans la

soirée du vendredi 2 septembre.
Des affiches ont été endom-

magées alors que le ou les van-
dales aient tiré avec un fusil muni
de balles de calibre 12. L’affiche à
l’entrée du champ de tir a été la
plus endommagée. Il a aussi
tenté de briser le cadenas sur la
barrière à l’entrée du Champ de
tir. Lors de la même fin de se-
maine, il y aurait eu d’autres inci-
dents de vandalisme dans la
communauté, mais la police, qui
enquête toujours, n’a pas encore
révélé toutes les circonstances
entourant le délit. 

Une bonne année
Le vice-président du Club,

Jean-Pierre Morin, s’est dit très
satisfait de l’augmentation gra-
duelle du nombre de membres
qui se chiffre maintenant à près
de 40. « Depuis la certification du
Club ainsi que du champ de tir
lui-même, de plus en plus de
monde utilise les facilités », avan-
ce M. Morin. Celui-ci vérifie le
registre du Club régulièrement et
a remarqué l’augmentation de
l’achalandage. Le contrôleur des
armes à feu pour l’Ontario, qui a
fait les inspections requises pour
la certification des installations,
a dit que le champ est un des
meilleurs qu’il ait vu dans le nord
Ontario selon Jean-Pierre Morin. 

Avec ces certifications, il sera
possible pour le Club d’organiser
des compétitions. Toutefois, il n’y
en a pas de prévu cette année. 

Le club Drouin’s Martial Arts
prend de l’expansion dans le do-
maine des arts martiaux mixtes.

Grâce à une subvention
provinciale de 11 000 $, le club a
acheté plusieurs pièces d’équipe-
ment au cours des derniers mois.

Pierre Drouin souligne que les
fonds ont permis d’acheter no-
tamment de l’équipement utilisé
pour le kick-boxing, des matelas
professionnels pour le jiu-jitsu
ainsi qu’une impressionnante
combinaison pour l’entraîne-
ment d’auto-défense appelé
« Redman armor suit ».

Pierre Drouin souligne que son
club célèbre son 5e anniversaire
cette année. Au début, le nom
était Karaté Jogues. Depuis deux

ans, le nom a été changé pour
Drouin Martial Arts, puisque le
club ne pratique plus seulement
le karaté, mais d’autres arts mar-
tiaux aussi.

Le nom Drouin reflète aussi le
fait qu’il s’agit d’une affaire de
famille, puisque Pierre reçoit
l’aide de ses fils et de son épouse
Caroline.

Le club a aussi pris de l’expan-
sion par rapport aux commu-
nautés qu’il dessert. En plus
d’offrir des cours à Jogues, aux-
quels participent des gens de
Hearst et de Jogues, Pierre
Drouin offre maintenant des
cours deux fois par semaine à
Hornepayne.
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Drouin’s Martial Arts reçoit de l’aide pour de l’expansion
Par Francis Bouchard

Pierre Drouin porte la combinaison « Redman armor suit » au dojo (ou club) de Drouin Martial Arts,
dans l’ancienne église de Jogues. Photo Le Nord/Francis Bouchard

INSCRIPTIONS POUR LES CADETS
Êtes-vous agés entre 12 et 18?

Il y a beaucoup d'activités et des camps d'été…
Viens t’inscrire, c'est gratuit! 

Tous les mardis de 18 h 30 à 21 h, 
à l’école Clayton Brown.

BIENVENUE À TOUS!2826 Hearst
Army Cadets

Vandalisme au champ de tir
Par Louis Corbeil

L’affiche à l’entrée du Club de tir endommagé par un vandale.
Photo Le Nord / Louis Corbeil

Le champ de tir, situé le long du chemin Laflamme, de plus en plus
populaire. Photo Le Nord / Louis Corbeil
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