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Depuis juillet 2014, la munici-
palité tente d’arriver à une en-

tente avec la multinationale Im-
perial Oil, dans l’espoir que celle-

ci accepte de convertir son site
situé au 616, rue Front (ancien-

nement Pepco) en espace vert.
Le 20 septembre dernier, l’ad-

ministrateur de la Municipalité,
Yves Morrissette, recommandait
au Conseil d’accepter une entente
avec Imperial Oil selon laquelle
la Ville louerait le terrain en
question pour y aménager un es-
pace vert. La clôture qui s’y
trouve présentement pourra être
enlevée. 

Le projet est évalué à 30 000 $
et sera entrepris par la Municipa-
lité. Imperial Oil offrira une con-
tribution de 10 000 $ au projet. La
Ville s’engage à utiliser la pro-
priété à ses propres risques et ac-
cepte d’indemniser Imperial Oil
pour dommages et poursuites en
lien avec sa gestion du terrain.

Selon l’entente, la Municipalité
reconnait que le sol à cet endroit
pourrait être contaminé. Par con-
séquent, elle s’engage à ne pas in-
tervenir sur la propriété par la
suite sans l’approbation de Impe-
rial Oil. La compagnie conti-
nuera de surveiller le terrain par
l’entremise d’échantillons de 13
puits d’essais qui ont été creusés.
La Municipalité sera responsable
pour tout dommage qui pourrait
être causé à ces puits par ses em-
ployés ou toutes autres person-
nes sous sa responsabilité. 

C’est en juillet 2014 que la Ville
de Hearst a tenté, puis a finale-
ment réussi à joindre Imperial
Oil, propriétaire du terrain où
étaient situées les installations de
PEPCO, jusqu’à ce que celui-ci

déménage dans un nouveau com-
plexe, situé sur le chemin
Gaspésie. 

Imperial Oil avait indiqué ne
vouloir vendre la propriété que
lorsque les analyses du sol seront
complétées et qu’elle ne portera
plus atteinte à l’environnement.
Il n’était, également, pas question
de louer le terrain.

Toutefois, l’analyse du sol et la
décontamination de celui-ci
pourraient prendre des années.
La Municipalité avait donc com-
muniqué de nouveau avec Impe-
rial Oil afin de préciser ses
attentes puisque la propriété en
question est le long de la route
11. Laisser ce terrain sans aucun
aménagement serait au détri-
ment des efforts d’embellisse-
ment de l’entrée est de la ville et
le long de la rue Front. 

Dans une lettre de l’adminis-
trateur de l’époque à Imperial Oil,
celui-ci rappelle le développe-
ment de la Place du marché de la
Scierie patrimoniale sur l’anci-
enne propriété où était située la
station-service ESSO, ainsi que le
parc du souvenir aménagé sur
l’ancienne propriété de Suncor et
l’écologisation de la propriété où
se trouvaient les réservoirs de
Shell. « Laisser l’ancienne pro-
priété de PEPCO telle quelle
créerait une pollution visuelle. La
Ville voudrait que celle-ci soit
transformée en espace vert »,
pouvait-on lire dans la lettre. 
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Une famille de Hearst a subi
les conséquences d’une nouvelle
politique pour les transferts de
patients par ambulance.

Denis Cantin de Hearst a porté
une plainte officielle au Réseau
local d’intégration des services
de santé du Nord-Est. Dans une
lettre envoyée à la directrice
générale de l’organisme, Louise
Paquette, il explique les
mésaventures qu’a connu sa
mère, Marguerite Cantin, âgée de
88 ans, qui a récemment subi des
fractures à la hanche et au coude
(une copie de la lettre est publiée
en page cinq de ce journal).

Ayant dû se rendre à l’Hôpital
de Timmins et du district, Mme
Cantin n’a pas pu bénéficier de
transport par ambulance à
quelques occasions. Elle a dû
revenir en taxi malgré sa douleur.

Au cours des derniers mois, le
conseil d’administration des ser-
vices sociaux a adopté une poli-
tique pour éliminer graduel-
lement les transferts par ambu-
lance jugés non urgents. Il sem-
ble que la politique soit pour
maintenir des ambulances à la
disposition dans les commu-
nautés pour des urgences.

Le conseil d’administration des
services sociaux voulait ainsi
mettre de la pression sur le mi-
nistère de la Santé et le Réseau
local d’intégration des services
de santé (RLISS) pour qu’ils met-
tent en place des services de
transport alternatifs. Le RLISS a
d’ailleurs annoncé récemment la
mise en place d’une navette pour
certains trajets entre des hôpi-
taux de la région.

Toutefois, cette solution n’a

certainement pas été utile dans
le cas de la famille Cantin.

« Je trouve cela extrêmement
frustrant de voir que nous
sommes rendus que les patients
sont traités de cette façon », af-

firme Denis Cantin. « Il faut
qu’on laisse savoir à la population
et aux dirigeants ce qui se
passe », ajoute celui qui veut ainsi
tenter d’éviter qu’il y ait d’autres
cas comme celui de sa mère.

M. Cantin s’est fait dire qu’on
ferait enquête sur le cas de sa
mère et qu’on lui donnerait des
réponses dans les prochains
mois.

Rita Guindon et Claire Forcier,
deux promotrices du projet
« Place des Sages », une nouvelle
résidence pour les 65 ans et plus
se voulant une transition entre
un domicile et le Foyer des Pion-
niers, ont rencontré le Conseil
municipal le 30 août dernier ac-
compagnées de Julien Plourde,
ingénieur électrique, qui travaille
au design de la bâtisse.  Le
groupe a créé une corporation au
nom de « Résidence Taïga ». Marc
Morin, qui a longtemps travaillé
pour le projet « La Place des
Sages » ne fait plus partie du
groupe. Le formulaire de de-
mande d’incorporation a été
signé par Rita Guindon, Claire
Forcier et Colette Morin. 

Le procès-verbal rédigé par la
greffière municipale indique que
le cout de la résidence est estimé
à 8 millions de dollars pour 30
unités. Il n’y aura pas de cuisine
commune complète mais une
cuisinette dans les appartements.
Une cuisine collective équipée
d’un réfrigérateur, d’éviers et
autres équipements exigés par le
Bureau de Santé et où pourront
être servis des repas préparés par
un traiteur, est aussi prévue. Des
repas pourraient être servis cinq
jours par semaine. La firme d’ar-
chitectes Paul Mitchell de North-
Bay a été embauchée.

Pour le financement, le groupe
a maintenu sa demande à la mu-
nicipalité pour un terrain et une

exemption de taxes pour les dix
premières années. Les fonds
proviendront d’une hypothèque
et, si nécessaire, d’investisse-
ments du privé. Un intérêt serait
payé aux investisseurs. Le groupe
a maintenu, comme il l’avait fait
lors de la délégation au prin-
temps, qu’il croyait souhaitable
de réaliser le projet lui-même et
de ne pas impliquer le Conseil
d’administration des services so-
ciaux du district de Cochrane
(CASSDC), même s’il y avait pos-
sibilité de subvention, car il ne
veut pas d’ingérences.

Toutefois, selon le procès-ver-
bal, le Conseil aurait indiqué que
fournir un terrain demeure une
option, mais aucun engagement
n’est possible pour une exemp-
tion de taxes. « Les propriétaires
de bloc d’appartements surveil-
lent nos actions de près et il ne
faut pas créer de précédent »,
peut-on lire dans le compte-
rendu de la rencontre. Lors d’une
entrevue à la Radio CINN FM, le
maire Roger Sigouin a précisé
que la corporation de logements
à but non lucratif de la munici-
palité pourrait prendre en charge
le projet si celui-ci rencontrait
des difficultés. «Si le groupe ne va
pas de l’avant à cause de couts
trop élevés, la ville pourrait re-
garder d’autres approches à tra-
vers le logement à but non
lucratif » . Le maire a aussi dit
que la résidence devait desservir
toute la communauté, que la per-
sonne ait beaucoup d’argent ou
en ait moins.

Une politique sur les transferts par ambulance crée des remous
Par Francis Bouchard
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Nouvelle direction pour Place
des Sages

Par  Louis Corbeil
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MICRO, des projets lucratifs
pour CINN 91,1!

Vous me direz… alors cela sert à qui
MICRO? Ou encore ça fait quoi? 

Le Mouvement des inter-
venants et des intervenantes en
Communication Radio de l'On-

tario (MICRO) a été créé à la fin
des années 1980. Il regroupe
aujourd'hui cinq membres
situés à Hearst (CINN), Ka-
puskasing (CKGN), Penetan-
guishene (CFRH), Cornwall
(CHOD) et Ottawa (UNIQUE). 

    Dans le cas de MICRO, les artisans du mouvement contribuent à
animer et soutenir les efforts de développements des radios dans les
communautés. Depuis les six dernières années, une dizaine de pro-
jets ont vu le jour à MICRO dans nos radios communautaires afin de
se positionner et de se rendre plus accessible à la communauté,
obtenir une meilleure visibilité et un nouvel auditoire. MICRO et ses
radios membres mettent l’accent sur l’existence d’une population
francophone grandissante et désire la faire participer à l'épanouisse-
ment et à la croissance des radios. 
    Permettez-moi de vous présenter quelques-uns de ces petits bi-
joux de projets afin de mieux comprendre le rôle et de l’importance
de MICRO :
    Avec le projet Radio-école, nous avons développé avec l’aide du
curriculum, du personnel enseignant et des étudiants, un contenu
radiophonique de qualité qui sera par la suite présenté sur les ondes
de la radio communautaire. Le projet Radio-école aide aussi les jeu-
nes ayant un intérêt pour les médias radiophoniques et journalis-
tiques dans leurs choix d'avenir.  
    Culture d’ici et d’ailleurs, ce projet consiste dans un premier
temps à obtenir le pouls de la population francophone de l'Ontario
sur la question suivante : « Quelle est votre identité culturelle? ». Une
série de chroniques, capsules et autres produits radiophoniques
seront produits grâce à ce projet.
    Grâce à L'Ontario en voix, une invitation a été lancée aux auteurs-
compositeurs professionnels et amateurs, afin de mettre à profit

leur talent dans la création d’une chanson originale qui est devenu
par la suite la chanson thème des Commémorations du 400e an-
niversaire de l’Ontario français, la chanson « Levons nos voix » du
groupe Big Balade.
    Le projet « Vers une gouvernance efficace » a eu pour but
d’améliorer la performance des conseils d’administration, des règles
qui doivent être mises en pratique au niveau de la gouvernance ainsi
que de meilleures pratiques de gestion qui seront élaborées pour
mieux encadrer les administrateurs et les dirigeants des radios.
Cette formation pratique a été livrée aux dirigeants radios qui évolu-
ent dans un environnement économique de plus en plus complexe. 
    Stopper le taxage et l’intimidation a consisté à créer et diffuser
une campagne de sensibilisation afin d’éduquer le public franco-
phone et francophile face aux différents problèmes reliés aux
taxages et à l’intimidation auprès des jeunes, mais aussi pour les
femmes de tout âge afin d’éviter ou de prévenir le cycle de la roue
du temps face à la violence. 
    MICRO a organisé une série de 104 capsules grâce au projet 400
ans en français, un héritage à découvrir… ces capsules ont eu pour
but de faire valoir et de reconnaitre l’identification identitaire en
tant que francophone vivant en Ontario français.
    Nos artistes d’abord : L'idée dernière ce projet était de lier l'indus-
trie pour marier la radio avec la tournée et la promotion et vente des
artistes membres de l'APCM. Ce projet a grandement contribué à
l'industrie, car il a permis de faire connaitre les artistes profession-
nels de l'Ontario (en chanson-musique) en utilisant un médium tra-
ditionnel (la radio) avec un « spin » moderne. 
    Avec le nouveau visage du monde médiatique, il est nécessaire de
pouvoir en faire la démonstration à une gamme de plus en plus di-
versifiée de partenaires et de bailleurs de fonds. Pour ses artisans,
la radio communautaire en Ontario est un produit de qualité qui
contribue au développement culturel, économique et social des
communautés desservies. 
    L’historique des 25 dernières années permet de saisir l’ampleur
de l’effet levier que constitue, un petit organisme comme MICRO.
Les radios communautaires francophones de l’Ontario sont de-
venues plus visibles, cette présence accrue a permis de faire déblo-
quer des dossiers au palier provincial et national et de renforcer les
opérations de MICRO et des radios membres. MICRO, c’est tout cela
et encore combien plus!
Là où la «radio de la communauté» diffuse, la qualité de vie prend
une couleur différente.-

Marie-Gaetane Caissie

ÉDITORIAL

Septembre 2016 - Je choisis de ne pas me rendre à Hearst

Je demeure à Gatineau depuis maintenant plus de cinq ans. Des
raisons de santé m'ont obligée à quitter Hearst, laissant derrière moi
mon appartement, ma petite ville de 5 000 âmes, sans compter mes
amies et amis, des membres de ma famille, tout ce qui m'était fa-
milier. Aujourd'hui, je vis dans une ville de 265 350 habitants, dans
une résidence pour personnes âgées et près des bons services, des
soins indispensables pour ma santé! Pour moi, aller à Hearst, c'est
comme un pèlerinage. Que de beaux moments passés à rencontrer
des ami(e)s de longue date. Je n'ai pas besoin de me présenter.
Toutes les personnes âgées de plus de soixante ans me connaissent.

Qu'il me fait plaisir de me rendre à l'Université de Hearst pour
saluer ma secrétaire, au Caprice où mes enfants se rendaient pour
s'acheter des bonbons, à la Caisse Populaire où j'étais toujours ac-
cueillie avec joie par mon « argentier », à la Librairie où je rencon-
trais Omer. Ce dernier a longtemps publié mes écrits « Les
Chroniques du Ciel » et « La Chronique de Hearst » dans le journal
Le Nord. Il m'a toujours donné carte blanche et c'était avec bonheur
que je rédigeais ces chroniques.

J'ai un souvenir ému de M. Zorzetto. Comme je faisais beaucoup de
bénévolat, j'étais aussi quêteuse de profession. Il me disait, avec un
sourire : qu'est-ce que Madame Gagnon a besoin aujourd'hui? Sa
générosité était constante. Il ne me refusait rien, mais je restais

raisonnable dans mes demandes.

Aujourd'hui, je choisis de ne plus me rendre à Hearst parce que j’en
reviens avec un cœur brisé, parsemant quelques morceaux ici et là
entre Hearst et Kapuskasing.

Je rends hommage à vous tous, gens de Hearst, et je vous dis merci
du fond de mon coeur. Je ne serais jamais devenue une bénévole et
une quêteuse compétente sans votre aide constante et incondition-
nelle. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait refusé mes deman-
des. Grâce à cette aide précieuse, le marché aux puces d'automne
était toujours un succès. Avec les profits, nous pouvions gâter les
démunis à Noël.

Dois-je ajouter que je me suis beaucoup ennuyée de Hearst? Avec
les années, il semblerait que je devienne plus raisonnable.

Claire Gagnon
485, boul. de la Gappe, app. 413
Gatineau (Qc)
J8T 0B7

P.S. Si vous trouvez un morceau de mon coeur à Hearst, pourriez-
vous me le faire parvenir? Je vous rembourserai les frais postaux!

LETTRE À L’ÉDITEUR 
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Le Nord publie une copie de cette let-
tre envoyée à la directrice générale
du Réseau local d'intégration des
services de santé du Nord-est.

Le 16 septembre 2016
Mme Louise Paquette
Directrice générale
RLISS du Nord Est
3rd floor - 555 Oak St. E.
North Bay, ON
P1B 8E3

Objet : Plainte officielle

Chère Mme Paquette,
Cette lettre est pour vous informer
d’une situation inacceptable que nous
avons vécue la semaine dernière et
qui malheureusement se poursuit
cette semaine.
     Ma mère, Marguerite Cantin, agée
de 88 ans a dû être envoyée à Tim-
mins pour une tomographie (CT
scan) suite à une chute où on suspec-
tait une fracture de la hanche. Elle est
partie de l’hôpital Notre-Dame de
Hearst le mercredi 7 septembre à 9 h
45 le matin par transport aérien et a
eu son scan en arrivant à Timmins.
Elle a dû attendre plusieurs heures
pour voir le médecin pour ses résul-

tats pour finalement se faire dire
qu’elle avait effectivement une frac-
ture de la hanche. Heureusement, c’é-
tait une bonne fracture qui ne
nécessitait pas de chirurgie, mais
qu’elle ne devait pas se porter sur sa
jambe ou très peu pendant 6 se-
maines.
     L’infirmière qui l’accompagnait a
donc rejoint Ornge pour organiser le
transfert de l’hôpital de Timmins à
notre hôpital local. Ils lui ont dit que
ça prendrait environ une heure à
l’avion pour se rendre à l’aéroport. Fi-
nalement l’avion est arrivé à 19 h 30.
Les ambulanciers d’Ornge ont donc
rejoint l’infirmière pour l’aviser qu’ils
étaient arrivés et qu’ils lui donnaient
une heure pour se rendre à l’aéro-
port, mais comme il était passé 19 h
qu’elle devrait trouver son propre
moyen de transport pour se rendre à
l’avion, car les ambulanciers de Tim-
mins n’assuraient plus le transport
des patients, de l’hôpital à l’aéroport,
sauf pour urgences après 19 h et ce
jusqu’à 7 h le matin. Ceci même si les
patients doivent rester sur une civière
et ne peuvent se déplacer par eux-
mêmes.
L’infirmière a donc appelé un taxi
pour se rendre à l’aéroport (avec une

patiente qui devait rester sur une
civière à cause d’une hanche cassée).
Imaginez l’effort surhumain que ceci
peut demander à une personne de 88
ans avec une fracture de la hanche de
seulement embarquer dans un taxi
sans parler du trajet! Rendus là les
ambulanciers l’ont informée que si la
patiente ne pouvait monter les
marches de l’avion qu’ils ne pou-
vaient pas la prendre comme pa-
tiente, qu’ils n’avaient rien pour
l’embarquer autrement!!
     Donc les options devenaient de re-
tourner passer la nuit à l’hôpital de
Timmins et attendre le lendemain
matin pour reprendre l’avion avec
l’aide des ambulanciers (s’ils auraient
bien voulu le faire) ou de se rendre à
Hearst en taxi. Ma mère étant agée,
très fatiguée et surtout insécure par
tout ce qu’elle venait de vivre, voulait
se rendre à Hearst le plus tôt possible
pour être avec son monde. Elle a
donc pris la décision de revenir à
Hearst en taxi.
Pouvez-vous seulement vous ima-
giner la douleur ressentie pendant ce
voyage de 3 heures par ma mère?
Surtout que la dernière heure de ce
voyage est faite sur la route la plus ca-
hoteuse de tout l’Ontario!!! (Ka-

puskasing – Hearst) Sans parler de la
fatigue accumulée, car ils ont quitté
Timmins à 20 h 30 ce qui veut dire
qu’elle est arrivée à Hearst à 23 h et
elle était partie de l’hôpital de Hearst
depuis 9 h 45 le matin.Lors de sa pre-
mière nuit à l’hôpital Notre-Dame de
Hearst et suite à son périple, elle est
retombée pendant la nuit et s’est
cassée un coude, nous croyons que la
cause de chute est totalement reliée à
tout ce stress et à sa grande fatigue.
Cette nouvelle fracture a nécessité un
autre transfert à Timmins ainsi
qu’une chirurgie pour une fracture
déplacée du coude.
     Parlant de cette chirurgie pour le
coude . . . l’histoire se poursuit. Elle
fut transférée à l’hôpital de Timmins
le samedi soir 10 septembre pour
avoir sa chirurgie le lendemain di-
manche. La chirurgie a bien été et
son chirurgien l’a avisée qu’elle serait
transférée à Hearst le lendemain,
lundi. Nous sommes présentement
vendredi et elle est toujours à Tim-
mins. Pourquoi? Parce que l’avion va
la chercher, mais il n’y a personne
pour l’amener à l’aéroport et ce
depuis 4 jours! Pensez-vous que cela
a du bon sens ça? De plus, elle occupe
un lit, sans que ce soit nécessaire, ce

qui empêche un autre patient d’avoir
des soins à notre hôpital du district,
la seule ayant la technologie néces-
saire pour bien des choses dans le
nord!
     Que se passe-t-il avec notre sys-
tème de santé dans le nord? Com-
ment est-ce que le gouvernement
accepte que des ambulanciers re-
fusent de transporter des patients
quand leur médecin juge que le pa-
tient doit être transporté sur civière à
cause de sa condition et qu’Ornge
juge leur condition assez sérieuse
pour les transporter? Comment expli-
quer le 5 000 $ ou plus que l’avion
cloué au sol a couté, plusieurs fois
dans ce cas ci, pendant que les ambu-
lanciers refusent de travailler? Est-ce
acceptable qu’une patiente occupe un
lit dans un hôpital du district quand
ce n’est vraiment pas nécessaire
prenant la place d’un autre patient
qui pourrait être plus urgent de
traiter? Et surtout comment est-ce ac-
ceptable de traiter nos patients, nos
personnes agées de cette façon? Est-
ce supposé être moins grave pour les
gens du nord, car je doute que ceci se
passe dans le sud de la province!
     Je vous demande Mme Paquette,
qu’un suivi formel soit fait suite à cet
incident. Surtout que j’ai parlé de
cette situation dans ma communauté
et que plein de gens m’informent qu’il
y a d’autres situations similaires
depuis l’entrée en vigueur de ce règle-
ment stupide que le DSSAB de
Cochrane a passé le 1er septembre
dernier.
J’aimerais aussi savoir quel sera votre
plan d’action afin que cette situation
ne se reproduise pas.
Merci

Denis F. Cantin
Hearst, ON

cc Mme Lynda Morin – Directrice
générale HND
M. Blaise MacNeil – Directeur général
TDH
M Roger Sigouin – Maire de Hearst
M. Gilles Bisson / Mme France Gelinas
– MP
Dr. Hoskins – Ministre de la santé de
l’Ontario
M. Dave Landers – Directeur général
DSSAB
M. Jean Carrière – DSSAB

P.S. : le lundi 19 septembre – Finale-
ment ma mère est revenue à Hearst
vendredi fin d’après-midi par ambu-
lance aérienne. Par contre, elle a dû
se rendre à l’aéroport en taxi et mon-
ter les marches de l’avion par elle-
même moins de deux semaines
post-fracture de la hanche. Le plus
ironique dans tout ceci c’est que son
taxi suivait une ambulance qui trans-
portait une autre patiente de Hearst
avec une fracture de la hanche ayant
nécessitée une opération, qui prenait
le même avion que ma mère. Les
deux partaient du même hôpital, en
même temps pour prendre le même
avion! Où est la logique dans cet his-
toire là? Nous les payeurs de taxes
avons payé deux transports pour la
même chose?? À ce que je sache, on
peut embarquer deux civières dans la
même ambulance!! En tout cas au
moins c’est ce que les ambulanciers
de Hearst ont fait lors de leur arrivée!

LETTRE À L’ÉDITEUR 

720, rue George, Hearst
705 362-4325

hlumber@ntl.aibn.com

Grande vente sur les fenêtres en vinyle!

L’HIVER
vous avez encore le temps!vous avez encore le temps!

La vente se termine le 7 octobre 2016, faites-vite!

Centre de Rénovation
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Grande venteGrande vente
pour notre 61  anniversairee

17, 9e Rue Hearst  
705 362-4846

3
30 septembre

V EN DREDI
9 H À 20 H

29 septembre
J EUDI
9 H À 18 H

1er octobre
SAM EDI
9 H À 16 H

25 % de rabais sur tous les a
ccessoires

Rabais sur
tout en magasin!  

Plancher d’aubaines
Jours seulement3Plancher d’aubaines
Jours seulement



Lorsque la Chambre de com-
merce du District de Kapuskasing
avait publié en août dernier le
« Guide des entreprises du corri-
dor du nord 2016 », Hearst était
prédominant dans la publication
puisque 13 pages lui étaient con-
sacrées, il n’en fallait pas plus
pour que les rumeurs commen-
cent sur la possibilité d’établir
une Chambre de commerce ré-
gionale, de Hearst à Smooth Rock
Falls. Surtout que la publication
de 60 pages sur papier glacé de
qualité supérieure présentait un
profil de chacune des commu-
nautés de Hearst, Mattice, Opa-
satika, Val Rita, Kapuskasing,
Moonbeam, Fauquier et Smooth
Rock Falls. En plus du profil men-
tionné, on y trouvait un réper-
toire des entreprises de la région.
C’est la deuxième édition de cette
publication. La première, en
2015, était moins volumineuse et
couvrait seulement la région
d’Opasatika à Fauquier. 

Mais, fondre la Chambre de
Commerce de Hearst dans une
régionale n’est pas simple, selon
Lise Joanis présidente sortante
de la Chambre de commerce de
Hearst. « La Chambre de Com-

merce de Hearst - Mattice - Val
Côté est présentement inactive et
a été mise en veilleuse l’an
dernier. Aucune cotisation n’a été
recueillie ni payée au cours des
deux dernières années. Pour que
celle-ci soit réactivée, il y a des
procédures à suivre conformé-
ment à sa charte. Ce n’est pas
n’importe qui, qui peut simple-
ment prendre des décisions au
nom de la Chambre. Ça doit venir
des membres ». Toutefois, elle
ajoute qu’elle-même et quelques
anciens membres ont été invités
à une rencontre avec des repré-
sentants de la Chambre de com-
mer du district de Kapuskasing.
La rencontre devrait avoir lieu
d’ici un mois.

Luc Pépin, président de la Cor-
poration de développement éco-
nomique de Hearst a confirmé au
journal Le Nord que le C.A. de la
Corporation n’avait pas discuté
du dossier. La directrice générale
a coordonné la participation de
Hearst à la réalisation de la pu-
blication en préparant les photos
et les textes, mais la contribution
de 5 000 $ de Hearst est venue de
la municipalité. Des marchands
locaux ont aussi acheté des an-

nonces dans la publication.
Le nombre de pages alloué

était proportionnel à la contribu-
tion de la communauté. Cinq des
13 pages sur Hearst décrivaient
les services disponibles, les at-
traits touristiques et la vie en
plein air. Les autres pages étaient
des annonces de marchands et

d'entreprises locales ainsi qu’un
répertoire des commerces. 

Mélanie Gagné, coordonna-
trice de la publication, a dit au
journal Le Nord que la Chambre
de commerce de Kapuskasing a
décidé en avril dernier d’étendre
la couverture de la publication de
Hearst à Smooth Rock Falls.

Elle a aussi dit au mois d’août
qu’il y avait des discussions sur la
possibilité de créer une chambre
de commerce pour toute la ré-
gion et qui pourrait s’appeler la
Chambre de commerce du corri-
dor du nord. Mais, elle a ajouté
que ces pourparlers étaient
préliminaires. 
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PRÉPAREZ VOTRE VÉHICULE POUR L’HIVER!

AVANTAGES À FAIRE TRAITER VOTRE VÉHICULE : 

Pour plus d’information communiquez avec Nathalie 
705 362-4301

naubin@expertgarge.ca

• 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 coûteuses. )
• 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

Chambre de commerce régionale, on n’y est pas encore 
Par Louis Corbeil

La Caisse populaire de Hearst apporte son soutien à la programmation 2016-2017 du Conseil des Arts
de Hearst. Le directeur général, Pierre Richard, ainsi que la directrice des communications et des
ressources humaines, Michèle LeBlanc, ont présenté une contribution de 2 000 $ à la présidente du
Conseil des Arts, Shana Verrier. Photo de courtoisie
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GRANDE PRIMEUR ET CE N’EST PAS UNE RUMEUR!
Vous les attendez
depuis des années

trouvez ce que c’est ?
? ?

?
?
? ?

Bientôt disponible chez 
à suivre...

P.S. mmm... ça va être bon!

Hearst a accueilli avec succès
la semaine dernière le 27e con-
grès annuel de l’Association
française des municipalités de
l’Ontario.

Une centaine de personnes
d’un peu partout en Ontario se
sont déplacées pour l’événement
qui s’est tenu principalement à la
Place des Arts de Hearst. Les par-
ticipants incluaient des délégués
municipaux, représentants de
différents ministères, interve-
nants dans la sphère publique et
partenaires.

Le congrès s’est déroulé sous le
thème « Le développement local
au cœur de nos communautés ».
Les ateliers et présentations por-
taient sur divers sujets tels
l’économie sociale, le tourisme,
le rôle des élus en matière de
développement économique, le
cout lié à la Police provinciale et
l’immigration. 

Le congrès a même reçu la vi-
site de la ministre des Services
gouvernementaux et des Services
aux consommateurs et ministre
déléguée aux Affaires francopho-
nes, Marie-France Lalonde.

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, ainsi que l’administra-
teur en chef, Yves Morrissette,
ont eu une rencontre en privée
avec la ministre. Le maire
Sigouin affirme qu’il a notam-
ment été question du dossier de
lits additionnels pour le Foyer
des Pionniers, du problème avec

les transferts de patients et des
services en français pour les ap-
pels d’urgence au 9-1-1.

Un peu avant midi mercredi,
les délégués du congrès se sont
joints à des jeunes de la commu-
nauté pour une cérémonie de
levée du drapeau franco-ontarien
pour souligner la Journée des
franco-ontariens du 25 septem-
bre. La cérémonie a été devancée
pour coïncider avec le congrès de
l’AFMO. La chorale de l’École
catholique St-Louis a alors inter-
prété les chansons Mon beau
drapeau et Notre place.

Après les ateliers et les présen-
tations, les délégués ont eu droit,
jeudi après-midi, à une visite
guidée de la Municipalité, inclu-
ant des arrêts à La Maison Verte,
à l’Université de Hearst et à la
Distillerie Rheault. 

Le congrès s’est terminé jeudi
soir avec un banquet à la Place
des Arts.

Le maire, Roger Sigouin,
souligne que la Municipalité, en
collaboration avec la Corporation
de développement économique
de Hearst, avait relevé le défi de
l’accueil de ce congrès.

Il a salué le travail des nom-
breuses personnes impliquées
dans cet accueil et également les
personnes de la communauté qui
ont participé aux présentations
et aux ateliers.

Quelques jours axés sur le développement de la francophonie
Par Francis Bouchard

La ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, Marie-France Lalonde, a bien voulu poser
pour notre photographe, en compagnie notamment du maire de Hearst, Roger Sigouin, de l’administra-
teur en chef, Yves Morrissette, et du président de l’Association française des municipalités de l’Ontario,
Claude Bouffard (à droite de la ministre), qui est maire de la Municipalité de Rivière des Français. 
Photo Le Nord/Francis Bouchard

Plusieurs jeunes de la communauté ont participé à la levée du drapeau franco-ontarien, mercredi
dernier, à l’Hôtel de Ville de Hearst. La cérémonie commémorant la Journée des Franco-Ontariens a été
présentée à l’avance pour coïncider avec le congrès de l’AFMO. Photo Le Nord/Louis Corbeil.

Des personnes de Hearst ont fait partie des gens qui ont fait des
présentations au congrès de l’AFMO. Dans la cadre d’un atelier sur
l’économie sociale, les présentations ont été faites par Lysann
Boisvert du Centre Partenaires pour l’emploi et des Entreprises
Forma-Jeunes, Manon Cyr de La Maison Verte et Dénik Dorval du
Conseil de la coopération de l’Ontario. Photo Le Nord/Francis
Bouchard



    Le 20 septembre dernier, une
trentaine d’étudiants et d’élèves
francophones de l’Université de
Hearst et de l’École secondaire
catholique de Hearst étaient réu-
nis en congrès à la Place des Arts.
C’était le volet Jeunesse du con-
grès annuel de l’Association fran-
çaise des Municipalités de l’On-
tario (AFMO) tenu ici en ville
cette année. Ce volet existe
depuis 2008. 
    La rencontre des jeunes
débuta avec une intervention de
Jacqueline Noiseux, directrice
générale de l’AFMO, dont les
questions permirent aux dif-
férents participants de se rendre
compte qu’à part le nom du

maire, ils ne connaissaient pas
les autres membres du Conseil
municipal. Pas plus, d’ailleurs,
que les diverses responsabilités
de celui-ci dans la gestion de leur
vie au quotidien. Elle les invita à
fréquenter le site web de leur
municipalité et à s’informer aussi
des besoins de leur ville, tout en
faisant connaitre leurs propres
idées, car dit-elle, pour faire
bouger les choses, on a besoin
d’idées nouvelles, donc la diver-
sité des idées peut aider.
    Madame Noiseux nous men-
tionna ce qui suit au sujet de la
présence des jeunes à cet impor-
tant Congrès: « Chaque année, ça
nous permet d’avoir un regard,

un échange avec les jeunes, entre
les jeunes et les élus, les fonc-
tionnaires des municipalités,
pour avoir leurs points de vues,
pour nous aider à peut-être avoir
une autre vision, une autre façon
de faire qui peut être plus dy-
namisante pour aider à garder
nos jeunes au sein des commu-
nautés et éviter l’exode, pour per-
mettre aussi entre les géné-
rations ces échanges qui sont très
fructifiants pour tous. C’est dans
ce contexte-là que le volet jeu-
nesse se tient annuellement ». 
    Elle souligna aussi que l’acti-
vité en question permettra aux
jeunes de mieux connaitre leur
ville au niveau des emplois et

aussi de mieux savoir comment
s’impliquer, comment se pren-
nent les décisions et qu’un intérêt
de développerait ainsi pour
mieux connaitre notre munici-
palité qui nous touche au quoti-
dien.
    L’un des participants avait
souhaité savoir ce que la munici-
palité de Hearst, en particulier,
attendait des étrangers. Selon
Jacqueline Noiseux, puisque la
population est vieillissante, il y a
beaucoup de défis économiques
ou autres. Donc il est important
d’avoir de nouvelles idées, d’avoir
des personnes qui ont peut-être
un nouveau regard. Souvent les
gens qui viennent d’ailleurs ont
une culture différente et des
façons différentes de faire les
choses qu’ils peuvent nous ap-
porter, dit-elle. Par exemple,

dans les pays africains, les per-
sonnes âgées sont considérées
comme des bibliothèques. C’est à
nous ici, au Canada, de revoir
certaines visions du passé,
ajouta-t-elle, pour bâtir des com-
munautés dynamiques et vi-
brantes pour tout le monde,
communautés anglophones et
francophones qui pourront s’en-
traider. Elle termina en expri-
mant l’idée que la diversité était
au bénéfice de tous et au béné-
fice de l’avenir commun. 
    Après cette journée de réflex-
ion en commun, un petit groupe
de jeunes devait être sélectionné
pour participer aux différentes
activités prévues les deux
journées suivantes au calendrier
de l’AFMO.
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Congrès des jeunes de l’AFMO

par Elsie Suréna

Groupe d’étudiants et d’élèves discutant entre eux. Photo Le
Nord/Elsie Suréna

Animateur assistant les groupes en cours d’ateliers. Photo Le
Nord/Elsie Suréna



Depuis plus d’un mois, l’entre-
prise Kasper Mini-Bus a sus-
pendu son service entre Hearst et

Thunder Bay.
Le directeur général de l’entre-

prise, Kristian Kuznak affirme

que des changements d’horaire
apportés par Ontario Northland
sur la ligne vers Hearst ont rendu

non viable le service offert par sa
compagnie pour le moment.

En entrevue avec le journal Le
Nord, M. Kuznak a indiqué que
les changements d’horaires d’On-
tario Northland sont survenus le
17 juillet dernier. Pendant le mois
qui a suivi, M. Kuznak affirme
que très peu de passagers avait
utilisé le service Heast-Thunder
Bay.

« Nous travaillons sur un nou-
veau plan pour transporter des
passagers à Hearst. Nous allons
tenter de le mettre en place le

plus rapidement possible. Nous
savons combien c’est important
d’avoir du transport vers Thunder
Bay », affirme M. Kuznak.

Entre-temps, M. Kuznak af-
firme que son entreprise a aug-
menté le service vers Longlac de
cinq à sept jours par semaine.

C’est en mai dernier que
Kasper Mini-Bus avait implanté
un service Hearst-Thunder Bay
trois fois par semaine.

L’entreprise utilisait un auto-
bus de 16 places de marque Mer-
cèdes Sprinter.
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Jérémy Tremblay

Marie-Josée Gionet

Justine Boivin-Brunelle Alexandre Gionet

Mickaé Mc Innis

Journée internationale 
         des camelots

8 octobre 20168 octobre 2016

La Semaine nationale des journaux se tiendra du 2 au 8 octobre
2016. Cette célébration rend hommage au rôle important que
jouent les journaux dans la vie des collectivités, grandes ou petites,
partout à travers le monde. 

C’est durant cette semaine que sera célébrée la Journée interna-
tionale des camelots, le samedi 8 octobre. Cette journée honore
les hommes, les femmes, les garçons et les filles qui travaillent
fort pour livrer les journaux et qui ainsi, apportent une contribu-
tion vitale à notre industrie.

Nous tenons à remercier nos merveilleux camelots et nous vous
invitons à faire de même.
Soulignons cette journée en
leur honneur. Faites-leur
ressentir comment vous
appréciez recevoir votre
journal à domicile.

MERCI
BEAUCOUP!
Toute l’équipe 
du journal Le Nord Kimberly Laflamme Geneviève Coriveau

Kasper Mini-Bus a suspendu le transport vers Hearst
Par Francis Bouchard

Les étudiants du Mamawmatawa Holistic Education Centre à Constance Lake se sont réunis au gym-
nase de l’école l’après-midi du 16 septembre dernier. Ils manifestaient leur appui à la tribu autochtone
de Standing Rock dans l’état du Dakota du Nord aux États-Unis. La tribu Sioux s’oppose à la construction
d’un pipeline qui, selon eux, menacerait l’approvisionnement en eau de leur région.

Des arbres seront transplantés
devant l’École secondaire
catholique de Hearst.

Lors de sa réunion la semaine
dernière, le Conseil municipal de
Hearst a accepté la participation
de la Municipalité dans ce projet
d’aménagement proposée par la
classe d’arts de 10e année de
l’école et son enseignante, Mar-
lène Rheault.

La classe propose de planter
deux épinettes et un sapin der-
rière les drapeaux de l’école pour
rendre la façade plus attrayante.

Le Conseil municipal a permis
l’utilisation des équipements mu-
nicipaux et de la main-d’œuvre
du département des travaux
publics pour la transplantation
de trois arbres matures.

Des conifères pour 
embellir la façade de l’ÉSCH

Par Francis Bouchard
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Agir MAINTENANT!

Une initiative de Présentée par

Améliorer la sensibilisa!on et me"re un terme à la s!gma!sa!on!
Les maladies mentales, tout comme les maladies physiques, peuvent prendre plusieurs formes. La dépression, l’anxiété, le trouble bipolaire, la
schizophrénie en sont quelques exemples. Bon nombre de personnes craignent les maladies mentales, surtout puisqu’ils les comprennent mal. Ce"e
crainte disparaîtra lorsque les gens seront mieux informés. Si vous ou une personne de votre entourage souffrez d’une maladie mentale, nous avons de
bonnes nouvelles pour vous : toutes les maladies mentales peuvent être traitées.

Qui en est touché?
• Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes sont touchés directement ou indirectement par la maladie mentale, seraitce par un membre de famille,
    un ami ou un collègue.
• 20 % des Canadiens et Canadiennes seront personnellement touchés par la maladie mentale au cours de leur vie.
• La maladie mentale ne discrimine pas. Elle touche les personnes de tout âge, de tous niveaux scolaires et de revenu et de toutes cultures.

Quelles en sont les causes?
• Une interac!on complexe de facteurs géné!ques, biologiques, de personnalité et 
    environnementaux cause les maladies mentales.
• Près de la moi!é (49 %) des gens es!mant avoir déjà été a"eints de dépression ou 
    d’anxiété n’ont jamais consulté un médecin à ce sujet.
•  La s!gma!sa!on ra"achée aux maladies mentales présente un obstacle 
    sérieux, non seulement pour le diagnos!c et le traitement, mais 
    également pour l’accepta!on dans la communauté.

Pour plus d’informa!on sur la maladie mentale, veuillez vous
informer auprès de vos organismes de santé mentale.
communautaire, ou, renseignezvous auprès de www.cmha.ca.

Les maladies mentales PEUVENT être traitées
efficacement !

Services de Counselling  -  Counselling Services
HEARST - KAPUSKASING - SMOOTH ROCK FALLS

1107 rue front, Hearst  ON

Semaine de sensibilisa!on aux maladies mentales
28 octobre 2016

tél. 705-372-1933
www.counsellinghks.ca

La Maison Renaissance
924 rue Hallé,
Hearst  ON

tél. 705-362-4289
www.maisonrenaissance.com

ET

SOIRÉE FILM
                         Les Services de Counselling de Hearst, 

Kapuskasing et Smooth 
Rock Falls vous invitent à une       

presta!on gratuite, le 5 octobre     
2015, à 19 h 30 au Théâtre de  

Hearst /  Hearst Theatre.                  
Admission : Une denrée 

alimentaire par personne pour    
la banque alimentaire. Une 

discussion aura lieu après 
le visionnement du film.



     Dans le cadre de la prépara-
tion du Happening de Théâtre
Communautaire de juin 2017 à
Hearst, un atelier dans le do-
maine fut offert les 10 et 11 sep-
tembre derniers au local du
Conseil des Arts de la ville. Cette
activité collaborative pour fa-
ciliter la création se réalisa avec
l’accompagnement de Marie-Thé
Morin et au profit d’un petit
groupe de gens impliqués depuis
plusieurs années dans le do-
maine. Selon Claudine Loc-
queville, celui-ci est resté vivant
à Hearst où il y a eu plusieurs
troupes communautaires comme
En pièces détachées, une à l’Uni-
versité et une autre au Club Ac-
tion. En fait beaucoup de gens
s’intéressent au théâtre ici et as-
sistent aux représentations, con-
tinua-t-elle, y compris au sein de
l’école secondaire. L’an prochain,

toutes les troupes communau-
taires de théâtre viendront ici
début juin, moment qui corres-
pondra au 45e anniversaire de
Théâtre Action, le réseau qui les
chapeaute toutes en Ontario.
     Toujours d’après Mme Loc-
queville, l’atelier de fin de se-
maine a donc tenu lieu de
première rencontre préparatoire
qui fut animée par Marie-Thé
Morin. Celle-ci, auteure de
théâtre connue et reconnue en
Ontario et aillleurs, guida les par-
ticipantes de façon ludique en
débutant par des exercices non
intimidants, mais propres à met-
tre en branle l’imagination. Ceci
continua le lendemain avec l’écri-
ture automatique qui permit de
s’aventurer en territoires moins
familiers pour des trouvailles à
différents niveaux, matériaux
précieux dont elle se servira pour

la mise en forme de l’oeuvre com-
mune que sera finalement le
spectacle autour du solgan Fort,
Fier, Libre du 150e anniversaire
de la francophonie ontarienne.
Un metteur en scène viendra au
printemps travailler avec les
comédiennes d’ici et toutes les
troupes communautaires joue-
ront ensemble en juin prochain. 
     Nous avons eu un échange
avec l’une des participantes,
Marie Lebel, sur qui l’animatrice
a fait une excellente impression
et qui a exprimé comme suit ce
qu’elle veut garder de l’expéri-
ence : « Il y a le professionna-
lisme de Marie-Thé Morin et sa
façon de faire parler son corps.
Nous on fait du jeu, mais on ne l’a
pas étudié et il y a tout un travail,
toute l’inspiration liée à com-
ment on bouge dans l’espace et
j’ai beaucoup, beaucoup aimé ça.

Ensuite, pour l’écriture elle a
toutes sortes de techniques pour
nous amener à écrire sans que ce
soit contraignant, c’est comme
un jeu. Je me suis toujours sentie
limitée dans mon jeu même si je
fais du théâtre depuis des années
et que j’en ai toujours fait de
manière très intuitive. Je ne vais
pas perdre ça, mais j’ai vu qu’elle
prenait le temps de dire les
choses, de les sentir, qu’il y avait
beaucoup d’écoute par rapport au
personnage qu’on vit, une dis-
tance aussi. Elle nous demande
de prendre une distance, de
réfléchir sur un thème, une his-
toire à raconter. Alors quand j’ai
joué ce weekend, j’étais plus re-
laxe et je sentais un certain calme
par rapport au personnage que je
devais aborder. J’ai l’impression
de mieux maitriser et mon jeu et
l’écriture. Ce sera ça mon
héritage de l’atelier», conclut
Marie Lebel.
     Pour finir, nous laissons la pa-
role à l’animatrice en question,
Marie-Thé Morin, sur son expéri-
ence à Hearst: « La première
chose qui me vient en tête c’est la
générosité du groupe. Cette es-
pèce d’abandon dans les exerci-
ces que je pouvais proposer, les
idées fabuleuses qui sont sorties
tant hier qu’aujourd’hui. On a
parlé d’aspects qui sont autant
politiques, que sociaux, humains,

géopolitiques dans le quotidien.
Il y a toutes sortes de choses qui
sont sorties qui pour moi sont
des mines d’or, car ça va dans
toutes les directions. C’est la pre-
mière fois que cet atelier se
réalise, c’est un atelier de créa-
tion et par définition on ne doit
pas être trop structuré pour
laisser place à la spontanéité
pour faire jaillir de nouvelles
idées. Et pour faire jaillir de nou-
velles idées, faut pas avoir d’idées
préconçues. Collectivement, on a
réussi la plupart des objectifs que
j’avais en tête. J’en suis très, très
fière et je repars le corps, l’âme,
la tête, l’esprit, remplis de bonnes
idées. Oui, je pense que ça
promet pour juin 2017 à cause de
la chaleur des contacts, de la con-
vivialité et du plaisir qu’on a eu,
car je pense qu’on ne peut rien
créer sans plaisir, sans convivia-
lité, sans collégialité. C’est
comme toute société, je pense
qu’on a été la somme de nos par-
ties ce weekend, ce que je
cherche toujours en création. Je
ne pouvais demander mieux »,
ajoute Mme Morin. 
     Soulignons qu’un metteur en
scène sera de passage au prin-
temps pour cet aspect particulier
de la réalisation d’un spectacle de
théâtre.

12 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016

Théâtre communautaire à Hearst, côté coulisses
par Elsie Suréna

Marie-Thé Morin jouant un personnage en cours d’atelier. Photo Le
Nord/  Elsie Suréna 
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le 5 octobre 2016le 5 octobre 2016

Une vingtaine d’anciens mem-
bres de clubs de motos des an-
nées ’70 et ’80 de la région se sont
réunis pour une fête à la salle
communautaire de Jogues, le 17
septembre dernier.

Ils représentaient six dif-
férents clubs de « bicycles » de
l’époque, soit les Northern Rid-
ers, Commando, Freak Soldiers
(Mattice), Shadow et Desmodus.
Il manquait seulement une

représentation des Coqs as-
somés.

Au total, environ 70 personnes
ont participé à la fête, soit un
nombre beaucoup supérieur à un
rassemblement pareil l’an der-

nier.
Selon l’une des organisatrices,

Christiane Groleau, tout le
monde a apprécié l’effort du
comité de loisirs de Jogues. Elle
ajoute que tous se sont bien

amusés et veulent que la fête se
répète l’an prochain.

« Ça d’lair que ça va devenir un
événement annuel pour Jogues »
affirme Christiane Groleau.

Une vingtaine d’anciens membres de Club de «bicycles»
Par Francis Bouchard
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À l’École secondaire catholique de Hearst, on reçoit une éducation de
qualité dispensée par un personnel dévoué et compétent. 

Merci à tous nos enseignants et nos enseignantes.

In recognition of World Teachers Day, Wayne McKinnon, Principal of Clayton Brown Public School and
Hearst High School, would like to recognize and celebrate the great effort and dedication made by the

teachers of both schools towards the students and communities in which they serve.

En reconnaissance de la Journée mondiale des enseignants, Wayne McKinnon, directeur de Clayton
Brown Public School et du Hearst High School, aimerait reconnaître les efforts et le dévouement de la part

des enseignants des deux écoles envers les étudiants et la communautés dans lesquelles ils oeuvrent.

le 5 octobre 2016le 5 octobre 2016

La Journée mondiale des en-
seignantes et des enseignants
représente une importante mar-
que de sensibilisation, de com-
préhension et d’appréciation
pour la contribution essentielle
du personnel enseignant à l’édu-

cation et au développement. Un
fait est éta bli de puis plu sieurs
an nées : les en sei gnants s’es ti -
ment mal-ai més par la po pu la -
tion et sont en mal de re con -
nais san ce so cia le. Pour tant,
l’ana ly se de nom breux son da ges

me nés de puis 20 ans mon tre
que, no tam ment, sur la ba se de
l’in di ce de la confian ce ac cor dée
aux pro fes sions et aux mé tiers,
les en sei gnants font par tie du
pe lo ton de tê te avec les pom -
piers, les in fir miè res, les fer -

miers et les mé de cins. Mieux, la
confian ce qu’on leur ac cor de est
crois san te de puis 1994 et est pas -
sée de 76 % à 94 %. Ils de van cent
mê me les mé de cins. Le mes sa ge
est clair :«En sei gnan tes et en sei -
gnants, on vous ai me!»

À l’occasion de la Journée
mondiale des enseignants, le 5
octobre prochain, nous vous de-
mandons de décrire en un mot
votre enseignant préféré d’au-
jourd’hui ou d’hier.

En sei gnan tes et en sei gnants, on vous ai me!
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    Le 21 septembre dernier, l’or-
ganisme Vieillir Chez Soi présen-
tait les nouveaux éléments de sa
programmation. La marche
nordique s’ajoute désormais à la
série d’activités déjà offertes à sa
clientèle. 
    Cet exercice de mise en forme,
qui consiste essentiellement à
marcher en utilisant deux ba-
tons, semble offrir bien plus de
bénéfices que la marche tradi-
tionnelle bras ballants. En effet,
selon Barbara Kennedy, la direc-
trice exécutive de la Fondation
canadienne pour la santé car-
diaque, ce type d’exercice ferait
travailler 90% des muscles du
corps humain tout en lui permet-
tant de bruler 46% plus de calo-
ries que la marche habituelle.

Conçus tant pour le condition-
nement physique que pour la
réadaptation, les batons sem-
blent aussi réduire la pression
sur les genoux, les hanches et les
chevilles en cas de surpoids ou
de douleurs aux articulations des
membres inférieurs. Vieillir Chez
Soi a aussi prévu des sessions
d’apprentissage préalables à l’u-
tilisation de l’équipement lui-
même. Celui-ci sera également
prêté aux personnes qui n’en dis-
posent pas en attendant. L’ins-
cription est obligatoire et la
première séance aura lieu la
mardi 4 octobre à 13 h au Club
Action de Hearst. Signalons
qu’une démonstration de l’utilisa-
tion des batons existe aussi en
ligne à urbanpoling.com.

    L’annonce fut par ailleurs faite
de la reprise du cours de yoga,
niveau débutant seulement, tou-
jours le mercredi de 18 h 30 à 19
h 30. La monitrice est une phy-
siothérapeute de formation et
elle accomodera toute personne
ayant une restriction parti-
culière. Il suffit de le lui faire
savoir et elle proposera une ou
des postures alternatives au ryth-
me et de la manière qui convien-
nent, selon ce qu’en a dit
l’organisme offrant l’activité.
Comme d’habitude, il faut s’ins-
crire et amener son propre mate-
las. Toutefois, la possibilité existe
d’en trouver un sur place, au cas
où. C’est aussi la seule activité, à
date, pour laquelle on paie 6 $ par
séance, au lieu du 1 $ habituel

pour les membres.
    L’autre nouveauté qui suscita
beaucoup d’intérêt fut le i-carver,
à savoir un atelier de sculpture
sur bois assisté par ordinateur.
Contrairement à la menuiserie
existante et à la coutume, les
bénévoles n’y auront pas accès vu
les conséquences d’une mauvaise
manoeuvre accidentelle au logi-
ciel d’une machine ayant couté la
bagatelle de 12 000 $. La façon
d’en bénéficier est d’amener son
projet, donc un dessin ou un
modèle, à Caroline au Club Ac-
tion. La commande de fabrica-
tion sera évaluée en termes de
faisabilité, de délai et de couts
puis une entente sera conclue

avec la cliente. Plusieurs réalisa-
tions exposées ont permis de se
faire une idée des résultats, ainsi
qu’une vidéo projetée au cours de
la rencontre. Autrement dit, de
nouvelles idées de cadeaux peu-
vent être considérées pour les
fêtes et bien au-delà.
    La rencontre s’acheva sur l’an-
nonce d’une séance d’informa-
tion avec Service Canada, sur la
pension et les autres bénéfices,
au cours du mois d’octobre
prochain. À savoir le 1er mer-
credi du mois, en anglais, et en
français le troisième mercredi.
Pour plus de détails, prière de
communiquer avec Vieillir Chez
Soi. 
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Vieillir Chez Soi: nouvelles activités 
par Elsie Suréna

Démonstration d’utilisation des batons pour la marche nordique.
Photo Le Nord - Elsie Suréna
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BÉLIER - On vous con fie ra un poste
de cadre au tra vail. Avant que votre
santé ne vous joue des tours, il serait
impor tant d’appren dre à bien gérer vos
émo tions et de les expri mer au fur et à
mesu re.
TAUREAU - De nou vel les habi tu des
ali men tai res com bi nées à de l’exer ci ce
phy si que vous per met  tront d’obte nir
des résul tats ins tan ta nés. Vous con naî -
trez une gran de satis fac tion et vous
serez très fier de vous-même.
GÉMEAUX - Vous aurez la paro le
faci le et vous par vien drez à expri mer
tout ce que vous avez sur le cœur. Vous
pour riez aussi avoir la cri ti que faci le;
atten tion aux com men tai res dépla cés. 
CANCER -Dans une situa tion finan -
ciè re plus dif fi ci le, il est impor tant de
véri fier atten ti ve ment tou tes vos fac tu -
res. Il est pos si ble d’y trou ver une er-
reur et de faire de gros ses éco no mies
ou de récu pé rer des som  mes con si dé -
ra bles.
LION - Vous par ti ci pe rez à une acti vi -
té per son nel le ou pro fes sion nel le qui
fera appel à votre esprit de com pé ti tion.
Vous n’ac cep te rez pas d’arri ver deuxiè -
me et vous récol te rez tous les hon -
neurs.
VIERGE - Si la fati gue a ten dan ce à
vous enva hir, peut-être avez-vous be-
soin de faire un peu plus d’exer ci ce
phy si que. Un nou veau mode de vie
vous appor te ra plus d’éner gie et une
vie socia le plus vivan te.
BALANCE -Curieusement, le stress
vous sera favo ra ble! Il vous pro cu re ra
la moti va tion né ces sai re pour accom -
plir de brillants exploits. Prenez le
temps d’équi li brer les dif fé ren tes sphè -
res de votre vie.
SCORPION -Les élé ments se met -
tront en place pour vous per met tre de
démar rer votre pro pre peti te entre pri se
ou pour mon ter en hié rar chie au tra vail.
Vous vous décou vri rez des talents de
grand meneur.
SAGITTAIRE -Un pro jet de vacan ces
se des si ne sûre ment à l’hori zon. Même
si ce n’est que dans quel ques mois, il
fau drait déjà com men cer cer tains pré -
pa ra tifs (le pas se port, les vac cins, etc.).
CAPRICORNE - Vous serez témoin
d’une injus ti ce qui fera réa gir autour de
vous. Vous aurez un rôle assez impor -
tant à jouer pour réta blir l’har mo nie en
sug gé rant quel ques chan ge ments.
VERSEAU - Vous tolé rez plu tôt mal
l’injus ti ce et vous aurez ten dan ce à ré-
gler la situa tion vous-même. Vous agi -
rez à titre de poli cier et de juge.
Davantage de déli ca tes se vous aide ra à
mieux gérer cette his toi re com plexe.
POISSONS -Vous tra vaille rez avec
beau coup de vi gueur et de rigueur pour
con clu re une enten te ou signer un con -
trat. Angoisse et insom nie se feront
sen tir par moment. Heureusement, un
grand suc cès vous at tend ensui te.

L’HOROSCOPE
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INGRÉDIENTS 
3 à 4 tasses de framboises (ou
autres fruits au choix)
Selon les fruits : un peu de
sucre
2 gros œufs
1 tasse de sucre
1 c. à thé de vanille
1 ½ tasse de farine
½ c. à thé de sel
1 ½ c. à thé de poudre à pâte
1 tasse de crème 35 %

PRÉPARATION :

1.  Préchauffer le four à 350 °F. 
2. Huiler un plat allant au four.
3. Mettre les framboises dans

le plat.
4. Au besoin, ajouter du sucre.
5. Dans un gros bol, battre les
œufs, le sucre et la vanille.
6. Dans un autre bol, mélanger
la farine, le sel et la poudre à
pâte. 
7. Ajouter en alternant le mé-
lange sec et la crème au
mélange d’œufs.
8.  Faire cuire 30 à 45 minutes au
milieu du four.
9. Vérifier avec un cure-dent si
tout est bien cuit.
10. Servir chaud ou froid, avec
crème fouettée ou crème glacée
à la vanille.

Bon appétit !

Gâteau
pouding

aux 
framboises

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

C’est vendredi et samedi que se
tient à Hearst la Foire Cristal au
gymnase de l’Université de
Hearst.

Les organisateurs affirment
que l’événement présente des
outils de vie, des échanges mys-
tiques, des approches de méde-
cine douce, alternative et nouvel
âge.

L’événement comprend plu-
sieurs ateliers ainsi que des
kiosques d’information.

Un prix d’entrée est demandé.
Les personnes intéressées peu-
vent se référer à l’édition du 22
septembre du journal Le Nord ou
au site web : gaiawithin/cristal.

Foire Cristal 
vendredi et samedi

Par Francis Bouchard
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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

Avis de renouvellement
Vous serez approchés pour renouveler votre
carte de membre du Foyer des Pionniers ou
pour vous procurer une carte si vous désirez

devenir membre. Les cartes sont au coût de 2!$
chacune. Nous vous remercions à l’avance de
votre appui et de votre encouragement.

Le Conseil de Familles du Foyer des Pionniers

Le dévoilement du gagnant du
concours Les courges en folie
s’est fait samedi après-midi.
Robert Topaloff (à gauche) a été
le gagnant avec une citrouille de
69,2 livres ou 31,4 kilos. D’autres
participantes étaient Stéphanie
Plourde, Louise Talbot, Denise
Lacroix et Francine Daigle. Il
s’agissait de la 4e édition du con-
cours présenté par la Corpora-
tion de développement éco-
nomique de Hearst. Photo Le
Nord/Francis Bouchard.

Autumn Lyn Cantin dans une chanson de Louis Bérubé, son idole,
accompagnée par Brigitte Leblanc. Le spectacle du samedi comptait
une audience d'environ 200 personnes. Photo Le Nord/Elsie Suréna

Vignette pour la photo de
première page
Amberley Beatty, rendant hom-
mage à Patsy Cline, chantant
She's Got You à « son » homme
Guy Blais lors du spectacle de
vendredi dernier auquel environ
130 personnes ont assisté. Photo
Le Nord/Elsie Suréna

Une équipe de Angolly’s Ranch a offert des randonnées au cours de la fin de semaine, sur le terrain de
l’hôtel de ville. Posant avec le cheval Daily, on reconnaît Brianne Provencal, Lianie Longtin, Mélodie
Comeau-Davies et Adèle Veilleux. Photo Le Nord/Francis Bouchard

Le Festival country de la pERdrix en quelques photos
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Les problèmes Internet sont réglés!

On vous garantit la version virtuel du
journal 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

À l’occasion de la Journée in-
ternationale des personnes âgées
le 1er octobre prochain, le jour-
nal Le Nord (LN) a rencontré
Joëlle Lacroix (JL), directrice
générale du Foyer des Pionniers,
la seule résidence jusqu’à main-
tenant pour les personnes du
troisième âge à Hearst.
LN: Quelle est la situation des
personnes âgées dans la commu-
nauté?
JL: Nous avons une population
vieillissante. Ici au Foyer, il y a 66
résidents permanents provenant
surtout de la ville, mais aussi de
Mattice et Calstock et un lit de
répit pour des gens de la commu-
nauté aidant un proche malade,
au besoin. Il y a aussi une liste
d’attente de 58 personnes. Une
vingtaine d’entre eux sont à
l’hôpital, ce qui n’est pas l’envi-
ronnement idéal, les autres sont
dans la communauté avec dif-
férents besoin d’assistance sur
plusieurs plans. Nous espérons
qu’un projet de financement se
concrétisera pour 12 lits addi-
tionnels et toute notre structure
fut adaptée pour cette possibilité.
Mais le Ministère concerné n’en-
tend pas le faire, disant que l’ar-
gent disponible irait aux services
à domicile de préférence. Nous
travaillons en français aussi, ce
qui fait que nous avons des de-
mandes de lits pour des gens de
Longlac et Geralton, par exem-
ple, à cause de ça. Tous nos em-
ployés pratiquement parle
français, c’est un prérequis ici,
mais nous avons de sérieux défis
pour recruter du personnel infir-

mier, particulièrement les pré-
posés au soutien personnel à
temps partiel.
LN: Comment cela se passe avec
les résidents?
JL: Notre mission c’est de les
traiter avec beaucoup de respect,
dans un environnement chaleu-
reux et dans le dernier sondage
qu’on a fait, ils se sont dits très
satisfaits. En arrivant ici, souvent
ils pensent que c’est moi la pa-
tronne. Je leur réponds toujours,
non, non, c’est vous mon patron;
ma raison d’être c’est vous. Je ne
suis pas plus importante que l’in-
firmière ou la préposée. C’est
votre nouvelle maison et je vais
tout faire pour que vous vous sen-
tiez chez vous. Je dois vous dire
aussi que le personnel est très
bien formé, surtout à l’utilisation
du Gentle cognitive approach
(GPA) pour une communication
en douceur avec les résidents.
Avec l’approche des soins pallia-
tifs, ce sont nos deux forces.
Nous avons également un Con-
seil de familles avec leur bureau
ici où les gens peuvent aller jaser
s’ils ne se sentent pas à l’aise de
venir me voir, et aussi une équipe
pour s’assurer de la qualité des
soins et une pour les activités de
loisirs et de stimulation.
LN: Quelque chose est prévue
pour célébrer le 1er octobre?
JL: Nous organiserons des Jeux
Olympiques cette journée-là! Ce
sera une journée spéciale et com-
plète d’activités. 
LN: Nous attendons une invita-
tion!

Du côté des personnes
âgées au Foyer

par Elsie Suréna

La compagnie Union Gas a fait un don de 500 $ au département des
incendies de Hearst. L’argent a permis d’acheter des lumières sans
fil portatives qui peuvent être utilisées sur les lieux d’un incendie
ou d’une urgence. Yvon Trottier et Joël Dillon d’Union Gas posent
avec le chef-pompier Marc Dufresne et les lumières en question.
Photo Le Nord/Francis Bouchard
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SOLUTION DE CE
MOT CACHÉ : FRIANDISES

A
ADRESSE
ÂGE
ALLÉE
ALLURE
AMENER
AMIS
AMUSANT
AUTOMNE
AVENTURE
B
BONBONS
C
CAPE
CHAT
CHEMIN
CITROUILLE
COIN
COMIQUE
COSTUME
COULEUR
CRÉER

CRIS
D
DÉCORATION
DÉGUISEMENT
DÉPART
DIABLE
DISTRACTION
DRÔLE
E
ENFANTS
ESPÈRE
F
FÉES
FÊTE
G
GÂTERIE
GROUPE
H
HABILLEMENT

HÂTE
HEURE
I
IDÉE
INVITÉS
J
JEUNE
JOIE
L
LAID
LUMIÈRE
M
MAISON
MAQUILLAGE
MASQUE
O
OCCASION
OCTOBRE

P
PAPILLOTE
PARCOURS
PARENT
PARTICIPER
PASSER
PERRUQUE
PETIT
PEUR
PLAISIR
POMME
PORTE
PRUDENCE
Q
QUÊTE
R
RAMASSE
RIRES
ROBE
ROBOT
ROUTE
RUELLE

RUES
S 
SAC
SOIR
SOIRÉE
SONNETTE
SORCIÈRE
SOUPER
SOUTANE
SUCRERIE
T
TENUE
V
VAMPIRE
VÊTIR

Au coin du jeu 
THÈME : L’HALLOWEEN

10 LETTRES

Venez nous voir, tout est bon!

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                          
Travailleur (euse) en technique d’éducation spécialisée 

– temps partiel à Val Rita
Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité d’emploi
à l’adresse www.neofacs.org

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

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

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

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

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
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.

Placer une p’tite annonce
En personne!:

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

Par courriel
pub@cinnfm.com

…………..
Du lundi au vendredi de 

8 h 30 à 16 h 30 

Coût d’une petite 
annonce par semaine

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

• Photo : 2 $ 
• Encadrement : 1 $ 

Les p’tites annonces sont non
remboursables

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

Le Nord vous tient au courant
de ce qui se passe dans

votre communauté!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Nouvelles heures d’ouverture : 
Lundi - FERMÉ

Mardi au samedi de 8 h à 18 h 
Dimanche de 9 h à 16 h

Passez le matin et procurez-vous votre diner :
variété de sandwich et de salade fraiche. 
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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.  à l’attention de : 
Steve Mc Innis

Directeur général 
direction@cinnfm.com 

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

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.

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

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

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

SÉBASTIEN  705 362-7744 OU 705 362-2744

Pensée de la semaine
Tout ce que tu veux, tout ce dont tu rêves, 

tout ce que tu espères réaliser 
est à ta portée, si tu 

y crois vraiment. 
Dr Seuss

OFFRES D’EMPLOIS

Vous voulez faire connaître votre entreprise?
rejoignez notre conseilère en publicité : 

705 372-1011 ou distribution@cinnfm.com
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Bonne Fête Marie!
ANNONCES CLASSÉES Pensez vert!  

Abonnez-vous à
notre journal 

virtuel!

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

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Fondation de 
l’Hôpital Notre-Dame

Déblaiement de la neige et sablage pour les
chemins, les portes et les stationnements du

Centre médical (1403, rue Edward).

Les offres doivent fournir les renseignements suivants :
1.  Deux options pour le coût :

a. Le montant total pour le déblaiement et le 
sablage pour l’année;

b. Le montant par occurrence pour le   
déblaiement et le sablage.

2. Les assurances de l’entrepreneur.

Les documents pour la demande de soumissions sont
disponibles au bureau de la Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame, situé au rez-de-chaussée de l’hôpital, 1405, rue
Edward. 

Les soumissions seront acceptées jusqu’à 14 h le 13
octobre 2016.

Prière d’adresser les soumissions à :

Marie-Josée Veilleux
Coordonnatrice, Fondation de l’Hôpital Notre-Dame
1405 rue Edward, S.P. 8000, Hearst, ON, P0L 1N0
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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 au personnel infirmier 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 Notre-Dame. 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 leur appui
et leur support 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....
La famille Cloutier (Violette, Ginette, Joëlle) et Hervé Guérin

Sincères remerciementsSincères remerciements
Lynn Cloutier

1956-2016
Lynn Cloutier

1956-2016 

Sincères remerciements
Après une période de longue ma-

ladie, Norbert est parti vers un monde
meilleur le 30 août 2016. Mes enfants et moi

voulons exprimer notre reconnaissance au Dr Martin Pa-
pineau et au personnel du 3e plancher de l’hôpital Notre-Dame,
pour les soins exceptionnels reçus, pour leur dévouement in-
lassable, leur délicatesse et leur compréhension pendant son
séjour hospitalier.
    Merci Josée pour ton travail méticuleux et ton grand dévoue-
ment. Merci au Père Rémi Lessard et au Père René Grand-
mont pour l’éloge et le beau service. Merci à Lise, Pauline et la
chorale. Super!
    Un grand merci aux personnes qui ont apporté de la nour-
riture chez nous ou à la salle de Club Action. Avec vous tous,
nous avons dégusté un merveilleux repas servi par de gentilles
dames bénévoles.
    Un merci sincère pour les offrandes de messe, les fleurs, les
cartes, ainsi que les dons faits aux différentes organisations
ainsi qu’à moi-même.
    Nous ne pouvons pas passer sous silence la contribution de
la famille Lehoux qui m’a supportée et apporté tant de nourri-
ture et aussi la famille Pomerleau qui nous a fourni le souper
après le service.
    Votre grande générosité nous a touchés  profondément. Mille
mercis !
    C’est grâce à des gens formidables comme vous tous que
nous avons réussi à alléger notre peine en ces moments diffi-
ciles.

Soyez assurés de notre sincère gratitude.
La famille de Thérèse Lehoux Hamann, Daniel, Jacques,

François, Joanne, Steve, Sonia et Cynthia.

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
Travailleuse ou travailleur des services d’enquête et d’évaluation et des 

services continus - Poste contractuel à temps plein de six (6) mois à Hearst
Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité d’emploi à l’adresse
www.neofacs.org Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux instructions
données dans l’avis d’emploi vacant.
Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est
de l’Ontario; toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées aux
fins d’entrevue.

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

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

ANNONCES CLASSÉES

Avez-vous vécu ou vivez-vous avec quelqu’un
ayant un problème de consommation d’alcool et
/ ou de drogues ? En avez-vous  assez ? Vous 
sentez-vous dépassé-e par la situation ?

Si OUI, venez vous joindre à nos rencontres Al-ANON Joie de vivre et
vous y trouverez de l’écoute, du réconfort et de l’aide ! Nous nous réu-
nissons à la salle de conférence au sous-sol du Club Action de Hearst, au
54, 13e Rue, les jeudis  après-midis de 14 h à 15 h. Pour plus d’info :
705 362-5138.
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M. Lornie Vandette de
Hallébourg, Ont., est décédé le

jeudi 15 septembre 2016, à l'âge
de 86 ans. Il était l'époux de

Colette Vallée, le fils de feu Armase
Vandette et de feu Carmel Saint-Louis. Il laisse
ses 3 filles : Marianne (Léopold Mercier), Linda
(Armand Gaudet) et Grace (Denis Marchand); ses
petits-enfants: Eric (Fanny) et Mathieu Mercier,
Annabelle Gaudet (Mathieu), Geneviève Clarke
(Dave) et Véronique Gaudet, Pascal (Cristina),
Caroline (Richard) et Steve Marchand (Patricia)
en plus de neuf arrières-petits-enfants. Il laisse
également dans le deuil sa soeur, Annette (Fer-
nand Martineau), ainsi que plusieurs beaux-frères,
belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s. Il fut
prédécédé par son frère Claude, et ses trois
soeurs : Jeannette, Shirley et Carmen. La famille
désire remercier l'équipe de l'hôpital d'Ottawa
Campus général pour leurs excellents soins. Des
dons à l'Association pulmonaire,18 Prom. Wyn-
ford, Unité 401, Toronto, ON M3C 0K, Tél. : 1
888 344-LUNG, peuvent être faits.  
  Les funérailles seront célébrées le samedi 1er
octobre 2016, à 10 h 30, en la Cathédrale Notre-
Dame-de-l'Assomption de Hearst, Ont. La famille
recevra les parents et amis après la cérémonie à
la salle communautaire d'Hallébourg, Ont. 

Avis de décès  
M. Lornie Vandette

     Nous voulons remercier du fond du cœur toutes les personnes
qui nous ont témoigné de près ou de loin leur sympathie, leur
affection, leur présence aux funérailles et leur amitié et qui nous
ont démontré un soutien par des prières, des offrandes de messe,
des dons au Foyer des Pionniers ainsi que des cartes de sympathie
lors du décès de Mme Agnès Payeur Laflamme, survenu le 13 août
2016 à l’âge de 104 ans. 
      Un grand merci  aux préposées du Foyer des Pionniers pour les
bons soins qu’elle a reçus tout au long de son séjour dans sa dernière
demeure et particulièrement durant la dernière semaine de sa vie.
      Un merci très spécial au Père Rémi Lessard qui a célébré ses funérailles
et qui nous a laissé un témoignage émouvant et digne de la grande dame
qu’elle fut ainsi qu’à la Chorale Notre-Dame pour leurs chants mélodieux.

Au revoir Agnès,
Familles Payeur et Laflamme

1912-2016

Sincères remerciements

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

NÉCROLOGIE

CAROLE MICHAUD
1959-2016

Carole Michaud née Levesque, de
Hearst, ON, est décédée le dimanche 18
septembre 2016, à l’âge de 57 ans.  Elle
était la conjointe de Jocelyn Michaud,
mère de Pascal Bolduc (Waraphon San-
goy) de Hamilton, Yan Michaud de
Hearst et Vicky Michaud (Danny
Mitron) de Hearst ainsi que 3 petits-en-
fants, Océanne, Karl et Joliane.  Elle fut
prédécédée par ses parents Joseph et
Lise Levesque de Hearst. Elle laisse
dans le deuil sa sœur Linda (Jean-Paul
Laflamme) de Hearst, 5 frères,  Pierre
(Annie Rancourt) de Hearst, Roger de
Powasson, Guy et Jeannette de Hearst,
Sylvain de Hearst ainsi que Miguel et
Lou-Ann de Fort McMurray. Les
funérailles de Madame Carole Michaud
ont eu lieu le mercredi 21 septembre
2016 à 16 h 15 en la Cathédrale Notre-
Dame de Hearst, avec comme célébrant
Père Jacques Fortin.  Des dons à la Fon-
dation de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst peuvent être faits, si désirés.

JACQUES AUBIN
1964-2016

Monsieur Jacques Aubin, de Hearst,
ON, est décédé le vendredi 16 septem-
bre 2016 à l’âge de 52 ans à Hearst.  Il
était le père de Maxime Aubin et le fis
de Madame Gloria Aubin.  Il fut
prédécédé par son père Monsieur
Lionel Aubin. Il laisse dans le deuil 6
sœurs Lizette, Rachel, Marie-Suzanne,
Aline, Yolande Aubin et Gislaine
Émond.  Il laisse également dans le
deuil 2 frères Maurice et Noël Aubin
ainsi que plusieurs nièces et neveux.
Les funérailles de Monsieur Jacques
Aubin ont eu lieu le vendredi 23 sep-
tembre 2016 à 10 h 30 en la Cathédrale
Notre-Dame de Hearst avec comme
célébrant Père Jacques Fortin.

ANNONCES CLASSÉES



Appels 911
Pour le mois d’août 2016, le for-

mat du rapport des appels 911
reçus a changé, incorporant les
appels de Jogues et de Constance
Lake. Les appels pour la police
ont été de 46 pour Hearst, 9 pour
Mattice 13 pour Constance Lake
et aucun pour Jogues pour un
total de 68. Les appels pour l’am-
bulance ont été de 12 pour
Hearst, 1 pour Mattice, 1 pour

Jogues et 8 pour Constance Lake
pour un total de 22. Pour les pom-
piers il y a eu seulement un appel
et c’était à Hearst. Le total des ap-
pels d’urgence pour le mois
d’août est de 91.

Conduite inquiétante de VTT
La commission des services de

police de Hearst rapporte dans
son procès-verbal d’une réunion
tenue le 8 septembre dernier que

la conduite de véhicules tout-ter-
rain (VTT) en ville est toujours un
problème. Ceux-ci sont plus
aigus au terrain de dépôt de
neige au bout de la rue St Lau-
rent, sur le sentier pédestre le
long de la rivière et sur les rues
McNee et Tremblay ainsi qu’au
lac Johnson. Le sergent Bouchard
de la PPO note qu’il pourrait sug-
gérer à ses supérieurs des locals
focus patrol, où les policiers font

un blitz direct sur les VTT. Le
maire s’est offert pour une
présentation à l’école secondaire
avec un officier communautaire
« pour passer le message ». Le
comité rappelle aussi que l’âge
minimum pour la conduite sur
les rues de la ville est de 16 ans.
S’il n’y a pas de coopération des
citoyens, les VTT pourraient être
interdits en ville.

Conduite inquiétante des
automobilistes et des

camionneurs
Mais il n’y a pas que des jeunes

avec des VTT qui ont une con-
duite inquiétante. Le sergent
Bouchard souligne que si le Con-
seil municipal adopte un règle-
ment identifiant des zones de
sécurité communautaire et que
des enseignes sont installées, la
PPO a davantage de pouvoir et les
amendes peuvent être doublées.

Service bilingue au 911
Suite à une demande d’un

membre du comité, la secrétaire
a parlé de ce sujet avec la respon-
sable de CommunicAction qui
reçoit les appels 911 dans la ré-
gion de Hearst – Mattice-Val Côté.
CommunicAction soutient que
ses employés sont tous bilingues,
mais que lors du transfert d’ap-
pels à la PPO dont le bureau est à
North Bay et le transfert au ser-
vice d’ambulance, il arrive que la
réceptionniste ne soit pas bi-
lingue. CommunicAction n’a plus
de contrôle une fois le transfert
effectué.

Rapport du commandant du
détachement de Hearst

Quelques statistiques sur les
activités qui ont tenu la police oc-
cupée à Hearst au cours du mois
d’août : six crimes violents, neuf
de propriétés et deux de drogues.
107 heures de patrouilles
routières et 23 heures de pa-
trouille marine. 358 amendes de
vitesse, dont 39 sur la route 583
Sud. Un focus patrol du 5 juillet
au 5 août ce qui a engagé 29 pa-
trouilles différentes sur la route
11 vérifiant les excès de vitesse. 

Après le country, place à l’hu-
mour dans la programmation du
Conseil des Arts de Hearst.

Le CAH accueillera les hu-
moristes Jean-François Mercier
et P.A. Méthot à la Place des Arts
de Hearst, dans une semaine, soit
les 7 et 8 octobre.

Jean-François Mercier sera le
premier à monter sur scène le

vendredi 7 octobre. Dans un
communiqué, le Conseil des Arts
de Hearst affirme que Jean-
François Mercier vieillit, que l’ex-
périence l’oblige à évoluer et qu’il
est maintenant conscient de sa
propre fragilité.

Dans ce spectacle, il doit régler
ses comptes avec la vie avant que
la vie ne le rattrape. On dit que

Jean-François Mercier séduit son
public avec la véhémence qu’on
lui connaît. Fidèle à lui-même, il
demeure gras et sexe à souhait,
tout en étant plus réfléchi. Doré-
navant, Jean-François tourne sa
langue sept fois dans votre
bouche avant de parler.

Le lendemain, 8 octobre, P.A.
Méthot présentera son premier

one man show : Plus gros que na-
ture. On le décrit comme un véri-
table feu roulant de blagues
enchaînées à une cadence hors
du commun. 

Dans un mélange de stand up
et d’improvisation, l’humoriste,
originaire de la Gaspésie, est au-
thentique, touchant et tordant.
Avec ses mimiques et son

physique, P-A Méthot fait déjà
l’unanimité.  Le protégé de Jean-
Michel Anctil et Peter MacLeod
carbure à l’humour et séduit le
public.

Des billets pour les deux spec-
tacles sont toujours disponibles,
mais s’envolent rapidement selon
le Conseil des Arts.
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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

Les Soirées Humour sont de retour
Par Francis Bouchard

Hearst en bref – 29 septembre 2016
Par Louis Corbeil
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Le Club de patinage artistique
de Hearst a offert son premier
séminaire de l’année le samedi 17
septembre avec Signe Ronka de
la compagnie Flexafit (Figure
Skater Bootcamp) de Toronto. 

Signe Ronka est une ancienne
patineuse du niveau national qui
a décidé de combiner ses deux
passions : le patinage artistique

et le conditionnement physique. 
Elle est venue présenter aux

patineurs des groupes Junior et
Senior du niveau Starskate un
programme d’exercices sur glace
et hors glace personnalisé qui
permet aux jeunes de développer
leurs techniques et de prendre
conscience que les réchauffe-
ments avant les entraînements et

les compétitions sont primor-
diaux.  

Le séminaire a été grandement
apprécié et a généré plusieurs
commentaires positifs et cons-
tructifs.

Le Club se promet d’inviter
Signe Ronka à nouveau dans la
région.

Un premier séminaire pour le Club de patinage artistique
Par Francis Bouchard

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

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

Entraînement hors glace avec les juniors. Photo de courtoisie.

Entraînement hors glace avec le groupe senior. Photo de courtoisie.

Photo avec le groupe junior. Photo de courtoisie.

Entraînement hors glace avec le groupe senior. Photo de courtoisie.

Entraînement sur glace avec le groupe senior. Photo de courtoisie.

VOUS AVEZ DE 
L’INFORMATION
À NOUS FAIRE 

PARVENIR? 
Communiquez avec

nos 
journalistes au 

705 372-1011 ou 
par courriel :

informations@cinnfm.com
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