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Lors de sa rencontre du 25
juillet dernier, le conseil
municipal de Hearst a dit
appuyer une demande de

l’Association des municipalités de
l’Ontario (AMO) proposant
d’augmenter la taxe de vente
harmonisée (TVH) de 1 %.

La proposition voudrait que les
revenus de cette augmentation
aillent en entier aux
municipalités afin de financer
des projets d’infrastructure. Dans
une lettre adressée aux
municipalités de l’AMO,
comprenant Hearst, l’AMO
explique que les coûts de presta-
tion des services municipaux
augmentent à un taux de 2,7
millions de $ par jour, ou de 1
milliard de $ chaque année.

L’AMO prévoit un écart fiscal
annuel de 4,9 milliards de dollars
au cours des dix prochaines
années. L’écart fiscal actuel en ce
qui concerne l’infrastructure de
Hearst est de 3,2 milliards de
dollars. Pour sa part, le conseiller
Conrad Morin, président du
Groupe de travail de politiques,
dit souvent être opposé aux
augmentations d’impôts, mais il
a appuyé cette proposition.
« Dans ce cas-ci, on n’a presque
pas le choix au niveau des
municipalités sans être obligé
d’augmenter les taxes
municipales comme telles »,
dit-il.

M. Morin insiste cependant
pour qu’il y ait des conditions
rattachées à ce 1 %, demandant
que les revenus aillent en entier
aux municipalités, pour
l’infrastructure. « On ne fournit
pas », dit M. Morin. « Si tu          re-
gardes tous les projets qu’on a
cet été, les projets qu’on avait
mis dans le budget, par ex-
emple, il y en a qui ont été
remis ou qui ont été re-
tardés parce qu’on n’a
pas assez d’argent
pour le faire. »

Celui-ci donne
c o m m e
exemple les
travaux sur la
rue Front, qui

avaient été planifiés pour l’été
passé, et des travaux sur les rues
15e et West qui sont « retardés
tous les ans parce qu’on n’a pas
assez d’argent ».

« À travers l’Ontario,
les dépenses municipales
augmentent et les revenus
municipaux ne suivent pas le
rythme », peut-on lire dans la
lettre de l’AMO, qui est signée par
Lynn Dollin, présidente de
l’AMO. « Cette réalité se joue
de différentes façons dans
différentes communautés. Il y en
a qui ne peuvent financer de
nouvelles routes et de nouveaux
ponts. Il y en a d’autres qui ne
peuvent financer le transport en
commun ou des services
d’urgence. Les gouvernements
municipaux ont besoin des
milliards pour maintenir des
logements sociaux sécuritaires.
Tout le monde a une histoire
différente – et tout le monde
partage la même histoire. Les
gouvernements municipaux
n’ont pas les revenus dont ils ont
besoin pour financer les priorités
actuelles – et le problème ne
va que s’aggraver sans un
changement significatif. »

Toujours dans sa lettre, l’AMO
dit avoir pris des mois à étudier
la question, visitant plusieurs
communautés partout en
Ontario, organisant une
cinquantaine de consultations et

publiant trois rapports de
recherche. Après avoir étudié

plus de 40 possibilités, l’AMO
conclut que l’option

la plus favorable serait
d’augmenter la TVH de

1 %. « Ça serait un
support permanent

et plus prédictible
pour le capital et

plus facile à
administrer »,

il est écrit dans la lettre.
L’AMO souligne que c’est

l’option la plus soutenue dans les
sondages, avec 60 %, étant élevée
que la hausse d’impôt foncier ou
la coupure de services. « S’il n’y a
pas une augmentation de 1 %, on
ne sera plus capable d’avoir de
l’argent pour nos infrastructures
éventuellement, parce que la
province va être assez dans le
trou », dit le maire Roger Sigouin.
« On n’a pas le choix de monter à
1 % pour être capable d’aller
chercher ces argents-là
pour nous aider dans nos
infrastructures, pis y’a pas une
municipalité qui était contre;
tout le monde a compris qu’on
n’avait pas le choix. »

Les communautés pourraient
recevoir jusqu’à 1,3 million de $
par an pour l’infrastructure avec
une augmentation de 1 %. La
lettre explique que le fait de
couper des services pourrait
aider, mais que presque toutes
les mesures requièrent des
changements législatifs aux
niveaux fédéral et provincial.

L’AMO souligne aussi que
les municipalités pourraient
demander une plus grosse
partie des revenus provenant
d’impôts actuels puisque les
gouvernements municipaux
reçoivent environ 9 cents de
chaque dollar. La province en
reçoit quatre fois plus et le
gouvernement fédéral, lui, cinq
fois plus. « Si on veut progresser
dans l’infrastructure », dit M.
Morin, « faut faire quelque
chose ».
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Dois-je entre te nir ma tuyau te rie?
Il est impor tant que vous entre te niez
régu liè re ment votre tuyau te rie : à long
ter me, cela vous évi te ra bien des ennuis
et, par con sé quent, bien des coûts. En
effet, des con duits par tiel le ment
obs trués (par une masse de che veux,
des rési dus de nour ri ture, des
sub stan ces grais seu ses, etc.) peu vent
occa sion ner dif fé rents dés a gré ments, à
com men cer par l’éma na tion d’odeurs
nau séa bon des dans la cui si ne, le
sous-sol ou la salle de bain, par exem -
ple. 

De plus, en négli geant vos tuyaux — sur -
tout s’ils sont par tiel le ment bou chés —,
vous aug men tez con si dé ra ble ment les
ris ques d’avoir à gérer des pro blè mes
plus gra ves tels qu’un blo ca ge majeur,
un dégât d’eau, un refou le ment
d’égout, un bris ou enco re l’appa ri tion
de fis su res. Un drain fran çais en

mau vais état (ron gé par l’ocre fer reu se,
par exem ple) peut même entraî ner la
dété rio ra tion des fon da tions du
bâti ment, ce qui n’est cer tes pas
sou hai ta ble. 

En revan che, entre te nir vos drains et vos
divers tuyaux per met tra d’aug men ter
de façon signi fi ca ti ve leur durée de vie.
Des pro fes sion nels de la plom be rie
sau ront débar ras ser votre tuyau te rie des
sédi ments, des matiè res gras ses ou de
toute autre sub stan ce sus cep ti ble de
l’endom ma ger. Renseignez-vous!
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Hearst appuie une demande proposant d’augmenter
la TVH de 1 %

Par Francis Siebert

Une erreur s’est glissée dans
le texte « Dossier CASSDC : la
date de mise en œuvre de
la nouvelle formule de
financement est le 1er janvier
2018 ». La municipalité
de Mattice-Val Côté est
représentée par Hearst au
Conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane (CASSC), et non par
le regroupement de Val Rita-
Harty, Moonbeam, Fauquier,
Smooth Rock Falls et
Opasatika.

Erratum :



La pauvreté des personnes âgées de Hearst
Par Leena Lamontagne-Dupuis 

Le coût de la vie ne cesse
d’augmenter. Nourriture,
électricité, vêtements, tout y
passe. Dans les groupes les plus à
risque, il y a les personnes âgées.

Elles font partie des gens les
plus pauvres à Hearst d'après le
groupe de recherche SHS
Conseil. On prétend que  41,4 %
des ménages constitués de
personnes âgées d’ici  sont
à faible revenu. « Plusieurs
personnes âgées ont de la
difficulté  à arriver à la fin du
mois », déplore Pierre Brochu,
président du Club Action de
Hearst. « N’allez pas croire que
tous les aînés à Hearst sont en
moyen, c’est très loin d’être le cas
et c’est la triste réalité. »  

La pauvreté touche davantage
les femmes âgées que les
hommes. « À notre époque, les
femmes demeurent, bien malgré
elles, seules. Dans notre temps,
les femmes élevaient la famille. Il
y avait quatorze enfants dans
la maison, alors elles ne
travaillaient pas officiellement,
donc elles n'ont pas eu de CPP
(plan de pension canadien), elles
n'ont pas eu de pension de leurs
emplois », explique M. Brochu. «
Le système ne convient pas aux

besoins de ces femmes-là. »
Après avoir payé les nécessités,

le portefeuille est vide.
« Plusieurs dames reçoivent la
pension des personnes âgées de
500 $ par mois. Après, elles ont le
supplément, ça fait qu'elles
vivent  avec 800 $ par mois. »

Il faut savoir que le prix moyen
d'un appartement avec une
chambre à coucher à Hearst est
de 523 $ par mois.

Sur les 800 $ par mois, les
femmes seules vont souvent

consacrer 60 % de leur budget au
logement et à la nourriture; le
reste va habituellement pour les
soins de santé. 

Selon les statistiques, au
Canada, les femmes vivent plus
longtemps que les hommes. En
2006, les personnes âgées vivant
seules, avec un faible revenu,
étaient onze fois plus
nombreuses  que celles étant en
couple. Les trois quarts des
personnes âgées vivant seules au
Canada sont des femmes. 
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Dossier spécial : Pourquoi partir ou rester ? 
Par Leena Lamontagne-Dupuis 

Selon Statistique Canada, de
2006 à 2016, la population de
Hearst a diminué d'environ 600
habitants. D’après les chiffres,
beaucoup de ces déserteurs
étaient des jeunes se dirigeant
vers  les études. Au bout du
compte, peu d’entre eux ont
décidé de revenir dans la
communauté. 

Dominic Marcotte, âgé de 21
ans, a fait ses études à la Cité
collégiale à Ottawa. Il travaille
maintenant comme technicien
en gestion des ressources pour le
ministère des Richesses

naturelles et des Fôrets (MRNF).
« J’ai toujours voulu revenir à
Hearst. Mais, je comprends que
le retour à Hearst n’est pas pour
tout le monde. Je suis un gars de
bois, alors c’était facile de
revenir. Mais, pour les autres
personnes dont les intérêts sont
ailleurs, ce n’est pas la même
réalité », ajoute-t-il. 

Du côté d’Alex Pelletier, un
étudiant au niveau secondaire,
toujours à Hearst, il appuie ce
que Dominic dit : « Je dois sortir
de Hearst pour poursuivre mes
études en ingénierie civile.

J'aimerais voyager dans ma vie,
alors je sais que Hearst n'est pas
pour moi. Les gens qui trouvent
de l'emploi à Hearst, c'est dans
les domaines comme la soudure
ou la mécanique : n'importe quoi
dans le secteur industriel. Mes
deux soeurs sont dans les arts et
la musique. Évidemment, elles
ne sont pas revenues ici parce
qu'il n’y a pas d'emploi pour
elles ».

Réalisé dernièrement, le
rapport du SHS Consulting
démontre que le secteur de la
fabrication occupe 15,6 % des
industries à Hearst, la foresterie
a un surprenant 8,2 %, ensuite
13,1 % sont attribués au
commerce et 10,3 % à la

construction. L'identité de Hearst
s’est construite à partir de
l'économie industrielle, alors les
jeunes portés à rester partagent
ces intérêts. 

Pour ce qui est de ceux qui
décident de partir, nous avons
constaté dans leurs réponses le
manque d’épanouissement en
demeurant ici. Ils ne s’identifient
pas à la foresterie et au monde
industriel de Hearst. Ils
souhaitent vivre différentes
opportunités. « Les grandes villes
ne sont pas mieux, mais à cause
de la population, il y a beaucoup
plus de choses à faire qui
s'enlignent avec mes intérêts.
J'aimerais revenir, ça serait le
monde parfait, mais je ne peux

pas », déplore Alex Dalcourt . 
L’Institut des politiques du

Nord (IPN) connait l'importance
de diversifier l'économie dans le
district de Cochrane. Cela
apporterait de nouveaux emplois
et permettrait d'attirer de
nouveaux types de personnes,
ce qui contribuerait au
développement social de la
communauté.

La Ville de Hearst, via la
Coporation de développement
économique, y travaille depuis
longtemps. Il demeure que la
diversification d’une région ou
encore d’une ville ne se fait pas
du jour au lendemain! 

expertchev.ca705 362-8001

ÊTES-VOUS ADMISSIBLE AUX ÉCONOMIES ?

Payez le même prix que les employés de GM* grâce au plan préférentiel. 
Économisez encore plus en jumelant ces offres alléchantes. Plan préférentiel disponible toute l’année. 
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Le CASSDC est plus 
« préoccupé par d’éventuelles

pertes d’emploi » que de
vouloir mettre fin à la pauvreté  

Il est écrit dans le procès-verbal d’une réunion du Conseil
d’administration des services sociaux du district de Cochrane
(CASSDC) tenue en mai dernier que les membres du conseil sont
« préoccupés par d’éventuelles pertes d’emploi si un revenu de
base devient réalité partout en Ontario ».

Pourquoi un organisme qui gère des services sociaux – les
services de logement, à l’enfance et d’Ontario au travail, entre
autres – ne voudrait-il pas appuyer un programme qui aurait la
possibilité de mettre fin à la pauvreté?

Un revenu de base est un paiement versé aux personnes ou aux
familles afin de leur garantir un niveau de revenu minimum, quel
que soit leur statut d’emploi. Le but d’un tel programme est de
réduire la profondeur et l’ampleur de la pauvreté.

Le projet pilote qui préoccupe le CASSDC est celui que l’Ontario
a lancé plus tôt cette année dans le cadre de la Stratégie de
réduction de la pauvreté – un projet pilote de revenu de base sur
une durée de trois ans. 

Le projet consiste à verser jusqu’à 16 989 $ moins 50 % de tout
revenu gagné pour une personne seule et jusqu’à 24 027 $ moins
50 % de tout revenu gagné pour un couple. 

Le Canada avait aussi mis à l’essai dans les années 1970 un projet
pilote à Dauphin, au Manitoba, un village de moins de 10 000
habitants près de la frontière de la Saskatchewan.

Dans un rapport publié par l’Institut des politiques du Nord
(IPN) en mai 2017, Evelyn Forget, professeure de sciences de la
santé communautaire à l’Université du Manitoba et professeure
auxiliaire d’économie aux universités du Manitoba et McMaster,
écrit que l’impact avec été « profond ».

« Les gens étaient hospitalisés moins souvent, surtout pour des
accidents, des blessures ou des raisons de santé mentale », précise
Mme Forget dans le rapport. « Ils consultaient des médecins de
famille moins souvent pour des raisons de santé mentale. »

Elle explique que « les coûts sociaux de la pauvreté sont
tellement larges et les effets si répandus qu’on pourrait s’attendre
à ce que tout programme qui réussit à réduire l’ampleur et la
profondeur de la pauvreté ait des effets secondaires sur tout, allant
des soins de santé à la sécurité alimentaire et l’éducation, en
passant par la justice pénale, le développement de l’enfant et la
cohésion sociale ».

L’IPN n’est pas la seule à stipuler qu’un revenu de base pourrait
avoir des impacts positifs sur la pauvreté.

Le quotidien britannique The Indepedent rapporte que les
participants à un projet pilote de revenu de base en Finlande
disent subir moins de stress, puis avoir plus d’incitation pour
trouver du travail et de temps pour poursuivre des idées
commerciales.

Justement, une femme de Dauphin, pendant les années 1970,
s’était servie des fonds pour ouvrir un magasin de disques de
musique.

De plus, le site Web américain Vox a publié le mois dernier un
texte intitulé « A basic income really could end poverty forever »
dans lequel l’auteur démontre comment le revenu de base est
appuyé par des personnalités politiques de la droite autant que de
la gauche.

Donc, pourquoi est-ce que CASSDC est plus « préoccupé par
d’éventuelles pertes d’emploi » au lieu de vouloir mettre fin à la
pauvreté?

Francis Siebert

Éditorial

Puisque nous sommes présentement dans une
ère où la productivité est fortement valorisée, le
sommeil est pratiquement considéré comme un
luxe.  Nous oublions qu’un bon sommeil est la

base du bien-être, que ce soit au niveau
physique ou psychologique.  

En tant qu’adulte, nous avons besoin
d’une moyenne de 7 à 9 heures de sommeil.
Un adolescent, de son côté, en a besoin de
8 à 10, un enfant d’âge scolaire a besoin de
9 à 11 heures et les plus jeunes en ont
besoin encore plus afin de bien
fonctionner.  Le sommeil est absolument
nécessaire au développement et à la

récupération de notre corps et de notre cerveau. 
   Manquer de sommeil, même en petites doses, risque d’avoir un
impact sur notre système immunitaire et notre métabolisme.  Cela
augmente considérablement le risque de tomber malade et d’avoir
des problèmes de poids.  Notre fonctionnement est affecté, dont
la capacité d’attention, de concentration et de réaction.  Il y a un
impact direct sur la capacité de récupérer physiquement et
émotionnellement, ce qui affecte la mémoire, l’humeur,
l’impulsivité et l’intensité des émotions.  Le tout est déplaisant et
risque d’être dangereux!
   Donc, que dois-je faire pour favoriser un bon sommeil?  Il faut
commencer par élaborer une routine.  Cela peut sembler difficile,
tout particulièrement la fin de semaine et durant les vacances,
mais tentez d’aller vous coucher et de vous réveiller à la même
heure la plupart des jours.  Il est aussi recommandé d’éviter les
siestes durant la journée afin de faciliter le sommeil du soir.
   Il est aussi important de créer un environnement propice au
sommeil.  Faites de votre chambre un endroit uniquement pour
le sommeil.  La mélatonine, qui est l’hormone du sommeil, fuit la
lumière.  Donc, plus il y a de lumière, plus il sera difficile de
dormir et d’avoir un sommeil profond.  Par conséquent, il est
bénéfique que votre chambre soit un endroit sombre, et évitez d’y
avoir des appareils électroniques tels un téléviseur, un ordinateur,
une tablette, un cellulaire ou toute autre chose émettant de la
lumière.  Il est même recommandé d’éviter tous les appareils
électroniques ayant un écran au moins une heure avant le
coucher.
   Mais quoi faire si je n’écoute pas une émission ou si je ne suis
pas sur mon cellulaire avant de me coucher?  L’heure avant le
coucher devrait être une période de repos.  Vous pouvez aller
marcher, prendre un bain, découvrir la joie du dessin, du
bricolage ou même de la méditation si vous êtes aventureux.  Il
n’est toutefois pas recommandé de faire des activités trop
stimulantes, telles que jouer au hockey ou courir, juste avant d’aller
se coucher puisque ceci active mon corps et repousse le sommeil.
   Éviter aussi de manger de gros repas ou toute nourriture
stimulante, notamment du sucre, de la caféine ou du chocolat,
juste avant de se coucher.  Les gros repas qui sont difficiles à
digérer risquent aussi de créer des reflux gastriques et déranger
le sommeil.  Si vous devez absolument manger, une collation
légère, par exemple un petit bol de céréales à grains entiers, est
recommandée.
   Si vous allez vous coucher et que le sommeil ne vient toujours
pas?  Levez-vous après environ 20 minutes et effectuez une tâche
non stimulante et répétitive, comme plier du linge, durant
quelques minutes avant de tenter de retourner au lit.  N’essayez
pas de forcer le sommeil; avec un environnement propice, il
vendra par lui-même.
   Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que certains sujets
particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer à
isabelle@cinnfm.com.

Un bon sommeil pour
mieux fonctionner

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.
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Les travaux de planification et
de préparation pour l'installation
du réseau de fibres optiques et du
système sans-fil LTE sont
commencés. À long terme, on
souhaite offrir à toute la
population de la ville de Hearst
un vrai service haute vitesse. 

Pour accélérer le processus du
lancement, la Ville a permis à la
Corporation Hearst Wi-Fibe
d'effectuer des dépenses au-delà
de 250 000 $ pour l'achat de fibre
optique sans sa permission.
Normalement, toute dépense
au-delà 250 000 $ requiert
l’approbation du conseil
municipal. 

Dans une note de service au
Groupe de travail, il est expliqué
que « (dans) l'immédiat, la
nouvelle Corporation doit
prendre des décisions vites et
attendues lors de la phase
d'installation, et celle-ci
demande que cette exigence soit
enlevée temporairement afin
d'éviter tout délai ».

Cependant, Hearst Wi-Fibe ne
sait pas quand la communauté va
pouvoir se brancher sur le
réseau. « On préfère ne pas
donner de date définitive parce

qu'il peut y avoir des imprévus »,
explique Tania Cossette, la
directrice générale de Wi-Fibe. 

Les gens de Hearst pourront se
brancher à deux réseaux. La
première option disponible sera
le système sans-fil LTE. « Le sans-
fil sera pour ceux qui n’ont pas
accès à la fibre optique. » Comme
l’explique Mme Cossette, le sans-
fil est une option similaire au 3G.
Les gens pourront connecter leur
ordinateur portable comme ils le
feraient avec un cellulaire. 

Pour certains endroits que
Tania Cossette surnomme des
zones, les maisons pourront se
brancher à la fibre optique. On
ne sait pas encore où ces zones
vont se trouver. 

« La fibre optique  est un long
projet. Ça se pourrait que ceux  à
qui on donne l’option du sans-fil
puissent l’avoir seulement dans 5
ans d’ici. Vu que ça pourrait
prendre du temps que tout le
monde ait accès à la fibre
optique, on offre l’internet sans-
fil pour le moment. » 

Les bureaux administratifs de
la nouvelle Corporation sont
situés au sous-sol du Centre
touristique et les espaces de

télécommunications sont situés
au garage et entrepôt de la
Corporation de distribution
électrique de Hearst, au 603 rue
Kitchener. 

La Corporation a soumis trois
demandes de subvention.
Comme premier essai, ce fut à la
Société de gestion du Fonds du
patrimoine du Nord de l'Ontario
(SGFPNO); celle-ci a rejeté la
demande. Cependant, une
nouvelle demande a été faite
pour un montant maximal de un
million de dollars. 

Une autre demande a été
acheminée auprès du
programme fédéral « Brancher
pour innover ». Elle est
actuellement en attente pour un
montant maximal de 770 000 $. 

Finalement, la demande de
subvention auprès de FedNor en
serait à la deuxième étape. 

« Notre but est d'offrir la fibre
optique au plus grand nombre de
clients possible afin d'apporter
un avantage économique à nos
entreprises locales et aux
résidents, tout en rentabilisant la
Corporation », mentionne, Tania
Cossette, directrice générale.
« On souhaite utiliser les profits

pour soutenir les besoins de la
Ville de Hearst. En s'abonnant à
Hearst Wi-Fibe, chaque abonné
aide à garder l'argent dans notre
communauté », conclut-elle.  

Conseil d’administration 

Rappelons qu’en mars dernier,
un conseil d’administration de
cinq administrateurs a été mis
sur pied. Robert Proulx en est le
premier président, tandis que
Gilles Boucher occupe le poste de
vice-président.  S’ajoutent
ensuite trois directeurs : Daniel
Lemaire, Jason Lévesque et
Raymond Vermette. Au cours des

derniers mois, trois nouveaux
employés ont été ajoutés, soit
une directrice générale, Tania
Cossette, un technicien en chef,
Marc Dufresne, ainsi qu'un
technicien d'expérience, Miguel
Gagné. Sur le côté technique, on
retrouve un ingénieur-
consultant, Julien Plourde. 

Pendant ce temps, les
techniciens font des travaux de
préparations. « Nos techniciens
ont pris beaucoup de mesure sur
et entre les poteaux, dans le but
de préparer la fibre optique.
Ainsi, ils apprêtent le réseau
sans-fil prochainement. »

Les progrès de Hearst Wi-Fibe 
Par Leena Lamontagne-Dupuis

LTE
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Le gouvernement de l’Ontario
a dévoilé le mardi 1er août 2017

qu’elle mènera une enquête
publique et indépendante sur les

politiques, les procédures et la
surveillance des foyers de soins

de longue durée.
L’enquête, qui sera conduite

par la juge Eileen Gillese, juge
chevronnée de la Cour d'appel
de l'Ontario, fait suite aux
évènements entourant Elizabeth
Wettlaufer, ancienne infirmière
qui a plaidé coupable à huit chefs
d'accusation de meurtre
prémédité en juin dernier.

Mme Wettlaufer a causé la
mort de huit personnes âgées
dont elle devait prendre soin
dans des foyers de soins de
longue durée dans le Sud-Ouest
de l'Ontario.

« Je suis honorée d’avoir été
choisie pour diriger cette
enquête très importante sur des
circonstances qui touchent la vie
de tous ceux qui se trouvent dans
des foyers de soins de longue
durée en Ontario », dit Mme
Gillese, par voie de communiqué.
« Mon équipe et moi-même
ferons tout notre possible pour
déterminer comment ces
événements ont pu survenir et
faire des recommandations
afin d’éviter des tragédies
similaires. »

Mme Gillese a pour mandat
d’enquêter sur « les circonstances

et les défaillances systémiques
susceptibles d'être associées à la
perpétration de voies de fait
commises contre des personnes
âgées et aux décès de personnes
âgées qui étaient sous les soins de
(Mme) Wettlaufer ».

« Ce qui est arrivé aux victimes
et à leurs familles dans le
Sud-Ouest de l’Ontario est une
tragédie », affirme Yasir Naqvi,
procureur général de l’Ontario. «
Cette enquête apportera des
réponses aux personnes
touchées et garantira que des
événements similaires ne se
reproduiront plus jamais. Nos
parents et grands-parents
méritent de vivre dans le confort,
en ayant accès aux meilleurs
soins possible, et nous tenons à
assurer à la population que les 78
000 résidents de foyers de soins
de longue durée de l’Ontario sont
en sécurité. Les recom-
mandations de la juge Gillese
contribueront à garantir la
sécurité des résidents des foyers
de soins de longue durée. »

Un rapport sera remis au
procureur général d'ici le 31
juillet 2019 et sera rendu public.
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La province lance une enquête sur la sécurité des résidents des
foyers de soins de longue durée

Par Francis Siebert

Le ministre du Développement
du Nord et des Mines, Michael
Gravelle, a dévoilé une nouvelle
initiative du gouvernement
ontarien pour commémorer le
150e du Canada. 15 000 gousses
de pin blanc seront distribuées
dans le cadre d'activités et dans
les écoles ontariennes.

L’Ontario distribue les gousses
pour motiver les gens de planter
le pin blanc dans le but
d’apporter des bénéfices
écologiques à l'échelle de la
province. 

Chaque année, l'Ontario tente
de planter 3 millions d'arbres, et
cette année il incite les gens de la
province à participer au cadre du
défi Verdissement. 

Ce défi peut être retrouvé sur
le site GreenLeafChallenge.ca. Il
est possible de s'inscrire et
d'ajouter le montant d'arbres
plantés sur une carte interactive.
À la fin de l'année, des gagnants
pour les meilleurs planteurs
d'arbres seront dévoilés. 

Le site affiche aussi les

activités et les ressources des
endroits à proximité. Du 2 au 9
septembre, des bénévoles
planteront 50 des 15 000 arbres
distribués à Val Rita-Harty. 

Dans un communiqué,
Eleanor McMahon, la ministre
du Tourisme, de la Culture et du
Sport explique que c'est une
activité importante pour la
prospérité de la province :
« Planter des graines de pin blanc
pour un Ontario plus vert et plus
propre représente une excellente
façon de marquer cette 150e
année historique, et ce, à un
moment où notre planète en a le
plus besoin. La distribution à
grande échelle de gousses
donnera aux élèves et aux gens
partout dans la province une
occasion unique d’apporter
une contribution durable aux
célébrations du 150e
anniversaire, car ils pourront
voir pousser les arbres et
partager ceux-ci avec les
générations futures. »

15 000 gousses de pin blanc de
l’Ontario pour l’Ontario

Par Leena Lamontagne-Dupuis



En 2012, un nouveau projet a
été mis en oeuvre par un comité
d'action local afin de rendre

Hearst un endroit favorable pour
les personnes âgées. La
municipalité a fait plusieurs

changements dans la
communauté, mais aujourd'hui il
manque toujours le choix de
logements pour les personnes
âgées.

La maison TAIGA se voudrait
une façon de combler ce manque
de logement. Une telle initiative
a été lancée par la Corporation
Résidence Taïga pour ainés
autonomes à Hearst. Les
membres de ce comité
voudraient construire une
bâtisse offrant des appartements
à prix courant pour les personnes
autonomes. Cette organisation
est sans but lucratif, afin de
promouvoir le bien-être des
ainés et pour faire de Hearst une
communauté amie des ainés. 

Le comité a lancé un sondage
le 21 et 22 mars derniers et en
tout, il y a 466 personnes qui ont
répondu à l'appel en 30 heures.
Les 65 ans et plus représentaient
40 % des répondants, 21 %
avaient moins de 45 ans et 39%
étaient âgés de 45 à 64 ans. 75%
des gens ayant répondu au
sondage étaient des femmes. 

60% de tous les participants

ont indiqué qu'ils seraient prêts à
emménager dans une résidence
pour personnes âgées
autonomes après avoir atteint
l'âge de 65 ans, démontrant le
besoin d'une maison adaptée aux
ainés. 

Selon le sondage, la majorité
des gens de Hearst aimeraient
avoir un appartement avec une
chambre et une salle de bain.
Quant au prix de la location, la
plupart des répondants (46 %)
seraient prêts à débourser de 800
$ à 1 099 $ par mois, incluant
l’électricité et le chauffage.
D’autre part, 33 % se disent
capables de payer 800 $ et moins,
15 % pensent que de 1 100 $ à
1 399 $ serait un juste montant et
6 % pourraient y consacrer
1 400 $ et plus par mois.

Puisqu’il s’agit de logements
pour personnes âgées, le sondage
a pris en considération
seulement les besoins de cette
catégorie de gens. Plusieurs
personnes ont signalé le besoin
de grandes fenêtres, de salles de
bain avec une structure adaptée
aux personnes âgées, de

laveuse-sécheuse dans chaque
appartement et d’un plan
alimentaire pour le souper
préparé localement. 58,2 % des
gens ont aussi voté pour un prix
du plan alimentaire étant moins
de 400 $, 35,8 % de 400 $ à 600 $,
4,9 % de 600 $ à 800 $, et 1,1 % des
personnes veulent un plan
coutant 800$ et plus. 

Plusieurs autres informations
peuvent être retrouvées sur la
page Facebook « Résidence pour
ainés Taïga Seniors Residence ».

Comme Rita Guindon
l'explique, la bâtisse devrait
préférablement être construite
sur le terrain du skatepark. C'est
le meilleur emplacement pour
les personnes âgées puisqu'elles
peuvent se déplacer au Club
Action, à l'Hôpital, au Foyer des
Pionniers et même à l'épicerie. 

Présentement, la maison
TAÏGA est seulement à sa phase
préliminaire. La Corporation a
fait demande pour le terrain du
skatepark (l'ancien emplacement
du Foyer des Pionniers), mais
aucune décision n’a encore été
prise. 
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INGRÉDIENTS :
6 côtelettes de porc
1/2 t d’eau
1/3 de t  de sauce soya
1/4 de t d’huile 
végétale
2 c. à table de sauce
Worcestershire
1/2 c. à thé de moutarde
sèche
2 gousses d’ail émincées
Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION :
1. Dans un grand sac
Ziplock, mélangez tous
les ingrédients de la
marinade pour que ça
fasse un tout homogène.

2. Ajoutez les côtelettes
de porc dans le sac,
refermez et brassez
vigoureusement afin que
la marinade s’étende sur
toutes les côtelettes.

3. Laissez mariner pendant
au moins 2 heures et même
6 heures si vous n’êtes pas
trop pressé.

4. Retirez les côtelettes de
la marinade et faites cuire
sur le barbecue, à feu
moyen, pendant pas plus
de 15 minutes. Le secret
pour réussir une bonne
côtelette, c’est de ne pas
trop la cuire, sinon ça
devient rapidement
comme de la semelle de
botte.

5. Vous pouvez faire
réduire le reste de la
marinade dans une casse-
role et la servir comme
sauce.
Bon appétit !

Côtelettes
de porc sur

le BBQ

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Pourquoi une maison TAÏGA? 
Par Leena Lamontagne-Dupuis

POPOTE ROULANTE : LA SUPERVISEURE DE LA
CUISINE  LIVRE DES REPAS

Le 28 juillet dernier, Line Couture, superviseure de la cuisine de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst,
fournisseur des repas, s’est jointe à la livraison des repas de la popote roulante.  Elle était
accompagnée de  Mona Dubé, coordonnatrice de la Croix-Rouge canadienne.  Cette sortie a permis
d’évaluer la qualité  des repas servis et la satisfaction liée à leur livraison  par les deux organismes
de notre communauté. De gauche à droite, on peut voir la superviseure de la cuisine, Line Couture,
la cliente, Mme Huguette Paquette, ainsi que la coordonnatrice de la Croix-Rouge, Mona Dubé.
Photo de courtoisie



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 10 AOUT 2017  9

812, rue George • Hearst ON
705 372-1601 ou 1 800 449-7621
www.drgilleslecours.com

Le Dr Lecours est maintenant qualifié pour injecter du Botox. 
Oui, le Botox est bien connu en esthétique, mais il peut aussi apaiser la douleur articulaire mandibulaire temporelle et celle des

personnes souffrant de maux de tête et de tension. Le Botox soulage aussi le grincement de dents. Prenez rendez-vous avec le Dr Lecours
pour voir si ce traitement peut vous être utile!

Dr. Lecours is now qualified for Botox injections and dermal fillers!
Yes, Botox has many other treatment modalities such as Temporal Mandibular Joint Pain but also headaches and tension discomfort.
Dealing with pain from bruxism (grinding) Botox can treat your discomfort.  Book a consultation with Dr. Lecours today.

La Xe édition du Pow Wow de
Constance Lake sera l’occasion
d’un hommage aux survivants
des pensionnats indiens,
soit l’occasion aussi de se
remémorer ce pan assez
méconnu de l’histoire du pays
commun, à partir de documents
d’archives de Radio-Canada.

Au milieu du XIXe siècle, le
gouvernement du Canada adopte
une politique visant à « cana-
dianiser » les Autochtones. L'éd-
ucation apparaît alors comme la
solution privilégiée à ce que les
fonctionnaires désignent comme
« le problème indien ». En 1892,
un partenariat se forme entre le
gouvernement et les Églises qui
administrent des écoles résiden-
tielles. Le réseau de pensionnats
devient la pierre angulaire du
régime d'assimilation imposé aux
Premières Nations. En fran-
chissant le seuil du pensionnat,
les enfants doivent se départir de
leurs croyances, de leurs habi-
tudes, de leurs traditions afin de
se fondre dans la culture euro-
canadienne. Ils reçoivent donc
des vêtements occidentaux, se
font couper ou raser les cheveux.
Cette transformation physique
devra être suivie par une trans-

formation mentale visant à
« sortir l'Indien de son état
primitif » et faire de lui un hon-
nête citoyen. 

Plusieurs usages visent à taire
ou transformer l'identité de
l'enfant : l'obligation de se laver à
l'eau de Javel pour que la peau
blanchisse ou l'interdiction
formelle de parler sa langue, par
exemple. Dans tous les pension-
nats, des châtiments corporels
sont infligés aux enfants qui
parlent leur langue. Des
documents détaillent l’adminis-
tration de substances nocives,
des voies de fait, des agressions
sexuelles et l'emploi de chaises
électriques artisanales pour
maltraiter les enfants.
L'humiliation, l'atteinte à la
pudeur et les abus sexuels y
étaient pratique courante. Les
conditions de vie déplorables
qu'offrent les pensionnats,
l'éloignement et le racisme
ambiant créent une situation
propice à la négligence et aux
sévices, y compris les abus
sexuels. La philosophie éducative
de l'époque sanctionne le recours
aux châtiments corporels et la
sévérité constitue la norme dans
la plupart des internats. Toute-

fois, dans le cas des pensionnats
indiens, les études récentes
révèlent que cette sévérité atteint
un niveau qui frise l'intolérable.
Le rapport d'un commissaire en
1896 souligne à cet égard que « ce
genre de brutalité ne serait
jamais toléré dans une école
blanche, où qu'elle soit au
Canada ».

Le mal de vivre de la jeunesse
autochtone est criant. Des
reportages ont révélé les
répercussions dramatiques du
traumatisme des pensionnats sur
les jeunes générations. Plus de
150 000 enfants métis, inuits et
membres des Premières Nations
ont été placés dans ces écoles,
souvent contre la volonté de leurs
parents. Aujourd’hui, environ 80
000 anciens pensionnaires sont
encore vivants; les répercussions
des pensionnats se sont fait
sentir sur plusieurs générations
et ont contribué à des problèmes
sociaux qui perdurent de nos
jours. L'héritage de violence et les
blessures profondes qui habitent
les parents se répercutent malgré
eux sur leurs enfants. Certains
parlent du « syndrome des
pensionnats ». Les problèmes de
consommation de drogue et

d'alcool, de chômage et de
violence sont endémiques dans
les réserves. Déracinés et ayant
appris à mépriser leur propre
culture dans les pensionnats, les
parents transmettent leur
désespoir à leurs enfants. En
brisant le silence, les familles
tentent de rompre le cycle de la
violence. Durant toute l'existence
du système, les administrateurs
des écoles se butent au sous-
financement chronique des
écoles résidentielles pour
autochtones. Le budget alloué
dépend du nombre d'élèves, c'est
pourquoi les internats sont
souvent surpeuplés. Au début des
années 1950, des études recom-
mandent que les enfants indiens
soient intégrés dans les écoles
provinciales. En 1969, le
gouvernement fédéral met fin à
son partenariat avec les Églises et
laïcise l'enseignement offert aux
Autochtones. Dans la décennie
suivante, les fermetures de
pensionnats se succèdent. La
gestion de certains pensionnats
passe aux mains des Premières
Nations.

Selon le rapport de la
Commission d'enquête sur les
Autochtones, la voie de la

guérison passe par une prise de
conscience de la part de
l'ensemble des Canadiens de ce
pan de leur histoire « refoulé
dans le tréfonds de la conscience
nationale ».  En 1998, la ministre
des Affaires indiennes et du
Nord, Jane Stewart, présente des
excuses officielles aux victimes
des pensionnats, reconnaissant
les injustices et les abus subis par
les Autochtones dans le régime
des écoles résidentielles.
Parallèlement, une société à but
non lucratif, la Fondation pour la
guérison des Autochtones, est
établie afin de gérer la
subvention de 350 millions de
dollars, octroyée après une
longue bataille devant les
tribunaux, par le gouvernement
fédéral. 

Dans une motion unanime
déposée à la Chambre des
communes le mercredi 11 juin
2008, les différents partis
politiques ont accepté que le
gouvernement Harper s'excuse,
au nom de la population
canadienne, envers les élèves des
pensionnats indiens pour les
traitements qu'ils ont subis.

Pensionnat indien : canadianiser les Autochtones
Par Elsie Suréna

Statistique Canada a
récemment publié son
recensement de 2016 et le niveau
de francophonie est en baisse au
Canada, en Ontario et même à
Hearst. 

En 2011, 4 360 personnes de
Hearst avaient le français comme
langue maternelle. En 2016, ce
chiffre est descendu à 4 280.

En plus, 4 270 personnes
parlaient français le plus souvent
à la maison en 2011. Aujourd'hui,

ce chiffre a diminué à 4 170.
Il est possible que cette baisse

de français ait été causée par
l'immigration des jeunes à des
centres métropolitains au sud ou
à l'extérieur de la province. 

André Rhéaume, conseiller de
la ville de Hearst, précise : « Les
bons emplois à l'extérieur,
l'éducation pour les jeunes dans
les grands centres, les retraités
déménagent à l'est avec leur
famille. Notre difficulté c'est de

retenir les jeunes et les person-
nes âgées ». 

En Ontario, le recensement
révèle que 489 340 Ontariens ont
le français comme langue
maternelle, mais en 2011, ce
chiffre s'élevait à 493 300.

Jean-Pierre Corbeil, spécialiste
des données sur la langue chez
Statistique Canada, explique que
cette baisse pourrait être causée
par le faible taux de natalité chez
les Franco-ontariens et une

faible immigration francophone. 
Le Canada devient plus

polyglotte en raison des
immigrations :  22,9 % des
Canadiens ont déclaré comme
langue maternelle une langue
autre que le français ou l’anglais.
En 2011, ce chiffre était de
21,8 %.

2,4 % des Canadiens ont
déclaré avoir plusieurs langues
maternelles. 

Cependant, même si la

diversité linguistique est en
hausse au Canada, le français
prend du recul. 21,3 % des
Canadiens avaient le français
comme langue maternelle en
2011. Aujourd'hui le chiffre a
diminué à 20,4 %. 

17,3 % des Canadiens parlent
uniquement le français à la
maison, comparativement à
18,2% en 2011.

La francophonie diminue partout au Canada 
Par Leena Lamontagne-Dupuis
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• Carte de crédit prépayée
• Carte cadeau
• Carte d’appel
• Loterie
• Lunettes de soleil

• Lunettes de lecture
• Accessoires pour cellulaire
• Billets d’autobus
• Cartes de jeu
• Antimoustiques Watkins

- Libre service
- Avec service

2 pour 

4 $
2 pour 

5 $
2 pour 

6 $
Gatorade 710 mlGatorade 950 ml Muscle Milk

4 pour 

7 $
Courez la 

chance de gagner     
une guitare
électrique 

(tirage 1er septembre)

Nous sommes
plus qu’un

dépanneur!
HEARST

1112, rue Front Hearst
705 362-4111

Et beaucoup plus!!!

24/7

• Sandwichs assortis frais
• Lait Béatrice
• Oeufs
• Bacon
• Pepperette
• Beef Jerkie
• Pain

• Glace (cubes ou bloc)
• Produits pharmaceutiques
• Slush (10 saveurs)
• Iced Mocha
• Smoothies
• Crème glacée
• Popsicle
• Fudgsicle

• Aliments surgelés
• ailes de poulet
• bâtonnets de fromage
• Snake Bites 
• bifteck
• desserts
• et sur commande

2 pour 

4 $
Pepsi 591 ml
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Josiane Roy, une des jeunes de
Hearst ayant bénéficié du
programme « Échange étudiant »
du Rotary Club de Hearst, se
souvient encore avec affection de
son séjour en Italie : « Tout est
bien allé avec mes familles, à
l’école et dans les classes; je me
suis fait plusieurs amis. J’étais la
bienvenue, ils m’ont tous très
bien accueillie ». Pour Josiane, le
programme lui a permis de vivre
« l’expérience d’une vie ».

Le voyage comme expérience
formatrice et de dépaysement a
été le pain béni de plusieurs

écrivains : Marco Polo (Italie) et
Ibn Battûta (Maroc) au 14e siècle,
Anne Langton (Ontario) au 19e
siècle et Christian Pilon (Ontario
francophone) en 2017. Cette
citation du français Ludovic
Lesven résume bien leurs écrits :
« La vie est un long champ à
cultiver. Voyager, c'est y semer la
diversité de la Terre. Voyager,
c'est l'embellir des couleurs du
monde ».

Alors comment le plus grand
nombre possible de jeunes à
Hearst pourraient-ils avoir accès
à ce genre d’expérience? Le

Permis Vacances Travail (PVT)
est une solution pratique : ce visa
permet aux jeunes Canadiens de
18 à 35 ans de travailler dans 29
autres pays, dont l’Australie, le
Japon, la Norvège, la Croatie, la
Lituanie, le Chili, le Mexique et
Taïwan. Les accords signés entre
le Canada et ces 29 pays
permettent aux jeunes de Hearst
et du Canada de se faire engager
sans difficulté légale ou
administrative par n’importe
quel employeur dans leur pays de
destination.

La durée du PVT et ses

conditions d’obtention varient
d’un pays à l’autre. C’est
pour regrouper toutes les
informations nécessaires à
l’obtention de ce visa que le site
internet http://working-holiday-
visas.com/canadien, onglet
Choisissez votre destination,
Autres destinations  existe :
durée des visas, possibilité de
renouvellement, assurances,
minimum d’argent  demandé sur
un compte en banque et
personnes à charge. Une fois le
pays choisi, il suffit juste
d’appliquer. Par exemple,
l’Australie émet un PVT d’un an
renouvelable une fois, qui
s’applique aussi aux enfants à
charge. C’est un des visas les plus
faciles à obtenir même si c’est
l’un des plus coûteux. À l’inverse,
le Japon accorde gratuitement un
PVT de six mois renouvelable
une fois. Les démarches
administratives sont plus
lourdes et le visa ne
permet pas de voyager
avec une personne à
charge.  

Comme pour tout
évènement important,
mieux vaut se préparer

un peu. Certaines agences
proposent de faire les démarches
et la recherche d’emploi. Sinon,
les voyageurs plus autonomes
peuvent se chercher de l’emploi
en ligne avant le départ en
contactant des employeurs
locaux ou même les ambassades
et les consulats canadiens qui
recrutent parfois de jeunes
travailleurs. En effet, un des gros
avantages du PVT, c’est qu’il
permet de voyager et de revenir
sans avoir perdu d’argent et peut-
être même en en ayant mis un
peu de côté. Aussi, comme le dit
si bien Josiane, « c’est certain que
c’est pas facile de partir seule,
donc c’est important de se
préparer mentalement. On arrive
dans un nouveau pays et on doit
apprendre la nouvelle culture.
C’est bien de se préparer
d’avance, d’apprendre un peu la
langue, de connaître le pays. C’est

certain que ce ne sera pas
toujours beau, qu’on

s’ennuie de temps en
temps, mais c’est une
expérience qu’on ne
regrettera pas après ».

Les Permis Vacances Travail : pour voyager et s’amuser sans se ruiner
Par Awa Dembele-Yeno

Le gouvernement provincial a
dévoilé le lundi 31 juillet dernier
la création d’un ministère des
Affaires francophones pour
remplacer l’Office des affaires
francophones de l’Ontario.

Le but du ministère sera de
faire la promotion pour
renforcer les services offerts en
français dans les secteurs des
soins de santé, de l’éducation
postsecondaire et des services
juridiques, selon le com-
muniqué.

Le nouveau ministère, qui aura
à sa tête Marie-France Lalonde,
qui était ministre déléguée aux
Affaires francophones, fera aussi
la promotion de la langue
française et de la culture
francophone, incluant le
nouveau statut d'observateur de

la province au sein de l'Organisa-
tion internationale de la
Francophonie.

« La création d'un ministère
autonome donne encore plus
de poids au fait que le
gouvernement de l'Ontario
reconnaît que la population
francophone, sa culture et sa
langue sont un volet dynamique
de la vie en Ontario », il est écrit
dans le communiqué. « Cela
renforce aussi l'engagement du
gouvernement à veiller à ce que
les membres de la communauté
francophone de la province
puissent contribuer entièrement
à la vie sociale, économique et
politique de l'Ontario. »

La province crée un 
ministère des Affaires

francophones
Par Francis Siebert
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L’Institut des politiques du
Nord (IPN) a publié le mois
dernier un nouveau rapport
faisant état des avantages, des
obstacles et des ennuis face à un
revenu de base garanti (RBG)
dans le cadre du régime d’impôt
sur le revenu des particuliers au
Canada.

Le gouvernement Wynne a
lancé son projet pilote de RBG au
printemps 2017 à Hamilton, à
Brantford et dans le comté de
Brant ainsi qu’à Thunder Bay et
dans la région avoisinante. Il dit
aussi avoir l’intention de lancer
un autre projet pilote à Lindsay à
l’automne 2017.

Le projet de trois ans a comme
objectif d’étudier de quelle
manière un RBG pourrait
améliorer les perspectives en
matière de santé, d’emploi et
d’éducation pour les personnes à
faible revenu.

Un RGB est un paiement versé
aux personnes ou aux familles
admissibles afin de leur garantir

un niveau de revenu minimum,
quel que soit leur statut d’emploi.

Les avantages d’utiliser le
régime d’impôt

Dans le rapport « La mise en
œuvre d’un revenu de base
garanti dans le cadre du régime
d’impôt sur le revenu des
particuliers : avantages, obstacles
et ennuis », Lindsay M. Tedds,
professeure adjointe à l’école
d’administration publique de
l’Université de Victoria, explique
qu’il y a deux avantages
principaux à utiliser le régime
d’impôt pour implémenter un
RBG.

Le premier est d’économiser
les coûts administratifs. Mme
Tedds écrit que ces coûts sont «
plus élevés que nécessaire » et
qu’ils contribuent à réduire le
montant d’aide disponible pour
les prestataires potentiels.

Le deuxième est de faciliter le
système de prestations sociales.

Mme Tedds explique que les

prestations sociales présentes
sont versées suivant plusieurs
règlements, versements,
procédures et structures admin-
istratives qui sont mutuellement
exclusifs ou se recoupent, mais
qui opèrent de manière « plus ou
moins indépendamment » aux
niveaux fédéral, provincial et
municipal.

Selon Mme Tedds, les
prestataires potentiels doivent
savoir s’orienter dans cet
environnement « complexe », et
que par conséquent certaines
personnes n’ont pas les
connaissances nécessaires pour
le découvrir ou abandonnent.

Les obstacles et les ennuis
Dans le rapport, Mme Tedds

précise que pour qu’une province
puisse implémenter un RBG au
moyen d’un ou plusieurs crédits
d’impôt remboursables, celle-ci
devra obtenir l’approbation
du ministère des Finances
Canada, d’Agence du revenu du

Canada (ARC) et du Comité
fédéral-provincial sur la fiscalité
(CFPF).

Elle souligne que le CPFPF
concentrerait sur les effets socio-
économiques d’un RBG et
pourrait demander des exigences
qui pourraient nuire à la
flexibilité de l’implémentation
d’un RBG.

De plus, entre autres, l’ARC «
entretient toujours un rapport
d’opposition avec les
contribuables (qui) pourrait
entraver la mise en œuvre d’un
RBG ». Mme Tedds note
cependant que ces obstacles
pourraient être surmontés avec
la réforme et la collaboration.

En ce qui a trait aux ennuis,
Mme Tedds se penche sur quatre
points : qu’un RBG...

Soit fondé sur des données
déjà connues et recueillies sous
la Loi de l’impôt sur le revenu;

Repose sur les caractéristiques
du système existant, y compris la
définition d’un résident aux fins

de l’impôt sur le revenu,
la méthode utilisée pour
déterminer la résidence
provinciale et les règlements
concernant la déclaration des
revenus;

Soit fondé sur la définition
fédérale du revenu imposable,
qui exclut certains types de
revenus tels que les gains en
capital découlant de la vente
d’une résidence principale,
d’une loterie ou d’autres gains
inattendus, dons ou legs; et

Évite d’ajuster l’admissibilité
aux actifs qui ne sont pas
comptabilisés dans le régime
fiscal.

Convertir tous les crédits
d’impôt non remboursables
provinciaux en crédits d’impôt
remboursables serait la façon la
plus simple d’offrir un RBG au
moyen du régime fiscal, conclut
Mme Tedds.

L’Institut des politiques du Nord fait part de ses inquiétudes face
au projet de revenu de base garanti de l’Ontario

Par Francis Siebert
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Cette année, lors de cette
vingt-deuxième édition des HOG
de Hearst, il y aura une multitude
de nouvelles activités les
vendredi 11 et samedi 12 août à la
Pizza Place, sous la tente.

Depuis 1995, la soirée HOG
avait toujours lieu à la même date
et une grande partie de la
communauté de Hearst s’y
rendait. Cela voulait donc dire
que les gens manquaient
l’occasion d’aller au Pow-Wow. Ça
changera cette année lors du «
Poker Run » du samedi. Le
premier arrêt du voyage sera à
Carey Lake, où aura lieu un petit
spectacle de divertissement,
d’environ une heure. Par la suite,
les motocyclistes iront à Eagle’s
Earth,  dans le cadre du
Pow-Wow de la réserve de
Constance Lake. Ils auront
l’occasion d’assister aux
cérémonies et pourront visiter
les kiosques. En collaboration
avec la réserve et le comité
organisateur du Pow-wow, le
diner sera servi là-bas, pour faire
différent. On y servira donc un
diner au coût de vingt dollars,
avec une sélection diverse,
comme de l’orignal, du canard,

du castor, plusieurs poissons, du
riz traditionnel autochtone, de la
banique, de la poutine, etc. 

Il y a deux ans, une décision
a été prise, pour que cet
évènement s’étale sur deux jours,
donc le vendredi,  il y a
maintenant des activités. Cette
année, puisqu’elles sont de plus
en plus populaires, et qu’il y avait
des gens prêts à s’en occuper, il y
aura une compétition d’hommes
forts.  Un champion ontarien
sera sur les lieux, Maxime
Boudreault. L’activité comportera
du soulevage de billots, d’une
voiture, d’une roche par-dessus la
barre et du soulevage et du
trainage pour les compétiteurs
d’expérience et de haut calibre.
Finalement, il y aura une
compétition pour les amateurs.

En soirée, il aura des jeux
d’habileté sur les motos, un
souper offert par la Pizza Place,
une vente aux enchères et un
groupe de musique nommé «
Nuit » sera sur place encore
une fois. Il y aura des objets
promotionnels à vendre et  un
tirage de deux motocyclettes, à
l’achat d’un billet. 

Tous les profits de la journée

seront divisés et offerts à des
organismes sans but lucratif de la
communauté. « Cette année,
l’équipe du Camp Source de Vie
aide beaucoup à la préparation
de la fin de semaine, donc il sera
certainement l’un des principaux
bénéficiaires des fonds. Le reste
ira d’après les demandes et un
certain montant est gardé pour
l’an prochain », affirme Julie
Guérin, secrétaire du comité du
Hearst HOG. 

D’après Julie, lors de la
vingtième rencontre, il y a eu
près de deux-cents motos
enregistrées pour le rallye.
Habituellement, il y a environ
cent-cinquante motos,
comprenant des gens de Toronto,
Thunder Bay, Québec, Ottawa,
Timmins, Kapuskasing et
évidemment de Hearst.  «  On
s’attend à avoir encore beaucoup
de participation cette année,
surtout avec la compétition
d’hommes forts, on espère que ça
va attirer d’autres gens pour le
vendredi soir. Ce qui détermine
beaucoup la participation, c’est la
température. On espère que
Mère Nature sera de notre côté
pour cette fin de semaine », a dit

Mme Guérin.  Le grand groupe
de bénévoles, que ce soit le
comité, les membres ou
même juste des gens
de la communauté,

travaille fort pour s’assurer que
cette soirée reste une activité à

garder sur le calendrier
chaque année.

La vingt-deuxième édition des HOG de Hearst
Par Émily Thibodeau
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BÉLIER —Vous bénéficierez d’unegrande inspiration. Vous réussirez à mieuxdéfinir vos priorités et à visualiser votreavenir. Vous aurez une soudaine illumina-tion concernant une nouvelle voie à suivre.
TAUREAU —Vous serez l’heureux orga-nisateur d’un évènement qui rassemblerabeaucoup de monde. Il ne vous suffit quede peu de mot pour établir une harmonieparfaite parmi les gens qui vous entourent.
GÉMEAUX —Vous bénéficierez d’unepromotion qui s’établira lentement maissûrement après le départ d’un collègue. Àvotre plus grand étonnement, un nouveaurégime de vie vous permettra d’accomplirde grands exploits.
CANCER —Vous aurez l’occasion de faireun voyage très stimulant. Vous serez attirépar une aventure à l’étranger et vous serezpeut-être même tenté de vous établir dansun autre pays. Vous en-chaînerez les projetsavec brio.
LION —Il faut du temps pour réaliser sesrêves. Rome ne s’est pas bâtie en un seuljour, dit-on! Un peu de patience sera néces-saire pour développer vos projets et vos am-bitions, et pour atteindre vos objectifs.
VIERGE —Au travail ou ailleurs, vousdevrez aiguiser votre patience pour enfinarriver à conclure une en-tente. Vous aurezégalement gain de cause si vous avezune affaire qui traîne en justice depuis unmoment déjà.
BALANCE — Si vous avez le moin-drement un problème de santé, votremédecin devrait enfin trouver le traitementqui vous conviendra parfaitement. Autravail, vous pourrez vous attendre à unebelle promotion.
SCORPION —Vous accomplirez un bril-lant exploit dont vous serez particulièrementfier. Vous pourriez même sauver la viede quelqu’un, ne serait-ce qu’en l’écoutant.À votre plus grand bonheur, vous aurez droità toute sa gratitude.
SAGITTAIRE —Vous accomplirez unbrillant exploit dont vous serez particulière-ment fier. Vous pourriez même sauver la viede quelqu’un, ne serait-ce qu’en l’écoutant.À votre plus grand bonheur, vous aurez droità toute sa gratitude.
CAPRICORNE — Vous pourriez déciderde reprendre le chemin des études, du moinsde suivre une courte formation. Même sile temps devient une denrée rare et queles efforts sont considérables, vous enrécolterez les fruits assez rapidement.
VERSEAU —Au travail, vous ferez sûre-ment quelques heures supplémentaires quivous seront généreuse-ment payées. Cesefforts vous vaudront une promotion ainsique les bonnes grâces de la direction.
POISSONS —Vous êtes sûrement à l’aubed’un nouveau départ. Si vous cherchez unemploi, vous trouverez enfin une carrièretrès prometteuse. Le salaire sera trèsalléchant, malgré le stress. Un bel avenirse dessine devant vous. 

L’HOROSCOPE
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Protéger et préserver 
votre maison

Nos systèmes de
gouttières  vont

diriger l'eau loin de
la fondation de 

votre maison, ainsi
prévenant les 

dommages et la 
décomposition au
cours des années.

Appelez-nous dès
aujourd'hui pour une
estimation gratuite, 

afin que nous  puissions
vous aider à choisir le

meilleur système de 
gouttière pour votre 

maison et votre budget. Prop. : James Brunet  
705 372-3485 ou 1 844 477-0007

gouttieresnordaskieavestrough@gmail.com

Système Alu-rex : Protège des
débris bouchant les gouttières et
créant des débordements d’eau.

Ma mère s’est installée au
Canada en 2002, à Montréal,
venant du Gabon avec mes frères
mineurs. Médecin de profession,
elle s’est retrouvée avec une
charge de cours et, voulant
toujours faire mieux, elle
envisageait de se spécialiser en
pédagogie médicale. Moi, je
vivais en France et voulais me
rendre au Japon pour y enseigner
pendant un an et elle m’a suggéré
de venir la rejoindre pour suivre
une formation d’enseignement
au postsecondaire, ce que j’ai fait
en 2004. 

Ce fut un peu difficile au
début, car lorsqu’on émigre, on
perd beaucoup de choses : les
gens qui nous connaissent depuis
pas mal de temps et veulent
passer du temps avec nous.
Donc, il fallait reconstruire le
réseau social et aussi, ça faisait
quelques années que je n’avais
pas vécu avec ma mère, donc un
fossé s’est creusé puisqu’elle avait
évolué au Gabon et ici au Canada.
Moi, j’étais en France, dans une
culture différente et on s’est
retrouvées en parallèle. Il a fallu
recréer des points de connexion
avec la famille, ce qui était un
peu inattendu. Par contre, ce qui
a facilité les choses c’est qu’une
de mes meilleures amies est
venue vivre au Québec aussi.
L’autre chose qui a beaucoup

aidé, c’est que j’ai rencontré des
Français à Montréal, des gens
avec qui j’avais une plus grande
connexion culturelle. 

Je suis restée 13 ans à Montréal
et j’ai fait beaucoup de choses,
car je m’intéressais à beaucoup
de choses. Principalement, j’ai
découvert que j’avais une passion
pour l’art. Avant que j’emménage
au Canada, je n’avais jamais
pensé que je pourrais faire de
l’art : ça, c’était pour les autres.
Donc j’ai eu cette passion-là et
des questionnements aussi, car
je trouve que l’art soulève
beaucoup de questions, en tout
cas pour moi. J’ai travaillé à
mon compte, jusqu’à mon d
éménagement ici, comme
traductrice et ces dernières
années comme interprète. Mais
ça m’a pris pas mal de temps
avant de me rendre là. J’avoue
que ça demande de connaitre des
gens, d’avoir un réseau non pas
de gens qu’on utilise, mais des
gens qui nous connaissent et
qu’on connait. Sinon, j’avais aussi
fait des jobines, comme pas mal
de personnes. Je n’ai rien contre,
mais quand on s’est formée à
l’université, qu’on a fait le
sacrifice pendant plusieurs
années d’obtenir cette formation,
retourner faire des jobines c’est
difficile, sauf qu’il faut payer le
loyer. 

Parmi les nombreuses choses
que j’ai faites, il y a eu mon
cursus à l’Université de Montréal
et pendant que j’y étais, j’ai œuvré
à la radio et au journal étudiant.
J’ai adoré l’expérience, mais
c’était très exigeant et super
intéressant. En fait, ça rejoignait
ce que j’avais appris dans les
langues, avec beaucoup de travail
de recherche pour rentrer dans
le monde d’autres personnes,
pour essayer de comprendre
comment eux et elles parlent et
retransmettre ça à des gens qui
n’en ont aucune idée, du moins
en tant que journaliste. C’est le
même processus mental que
pour la traduction, même si la
finalité est différente. Et la radio
c’est génial, il y a quelque chose
de plaisant à faire découvrir des
choses aux gens ou partager une
passion, c’est très cool. C’est pour
ça que je suis venue ici quand il y
a eu cette occasion, quand une
amie m’a parlé d’être payée pour
faire quelque chose que j’aime
beaucoup. 

Ici le ciel est vaste. Je ne sais si
cela influence la manière dont les
gens voient le monde, mais je
l’espère. C’est tellement grand,
l’horizon est tellement large que
j’espère que les gens aussi voient
grand. C’est une petite ville, donc
on peut marcher pour aller
partout et ça me convient. Je suis

impressionnée par la section des
produits biologiques à l’épicerie,
car j’ai une intolérance au
lactose, mais là, je sais que je vais
pouvoir manger comme il me
faut. Je ne sais combien de temps
je vais rester, mais pour l’instant
c’est un an, inch’Allah, comme
disent les musulmans. Hearst est
une petite ville avec beaucoup de
possibilités de rencontrer des
gens, beaucoup de possibilités de
changements. Donc on verra
comment je vais changer, ou
bien les gens, je ne sais pas.

Cependant, même avant de venir
ici, j’ai conseillé à d’autres
personnes de venir à Hearst
parce qu’habiter à un seul
endroit tout le temps, c’est une
certaine expérience de la vie. J’ai
appris que lorsqu’on change, pas
juste de lieu de vie, on voit des
choses qu’on ne voyait pas avant
et je pense que c’est important
d’apprendre à voir les choses
telles qu’elles sont, d’où
l’importance de ralentir. Et une
ville comme Hearst permet de
ralentir. 

Ici c’est aussi ailleurs pour Awa, l’Africaine Par Elsie Suréna

Awa Dembele-Yeno, nouvelle journaliste des Médias de l’épinette
noire. Photo Le Nord/ Elsie SurénaNÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Yolande Levesque Bégin, survenu le 28 juillet
2017, à Hearst. Née le 26 juillet 1933 à Moonbeam, Ontario, Mme Yolande Levesque Bégin faisait
partie des Filles d’Isabelle. Elle était passionnée du « Bowling »,  aimait jouer au bingo, aux cartes
et passer du temps avec sa famille. Prédécédée par son époux Julien, son fils Marc et quatre sœurs,
elle laisse dans le deuil neuf enfants : Gisèle (Roger Carrière), Rhéal (Sylvie), Carole (André
Bernier), Nicole (feu Raymond Mercier), Ronald (Ginette), Daniel, Micheline, Francine et Pierre,
tous de Hearst; sa sœur Isabelle Levesque de Kapuskasing, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-
sœurs, neveux, nièces et amis, 17 petits-enfants et 27 arrière-petits-enfants. Les funérailles de

Yolande Levesque Bégin ont eu lieu le 1er août 2017 à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption avec comme célébrant Père
Fortin. La famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame pour le 2e plancher et/ou au Centre d’éducation
sur le diabète Nord-Aski.

Yolande Levesque Bégin

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de M. Yvon Beaulieu, le 30 juillet 2017, à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.  Né le 19 juin 1928 à Ste-Françoise, Québec, M. Beaulieu arrive
dans la région en 1956. Bûcheron et camionneur de métier, M. Beaulieu fait partie des Chevaliers
de Colomb et démontre sa foi en étant membre de l’Église/ministre de communion. Monsieur
Yvon Beaulieu était un homme dévoué envers les autres. Il fut prédécédé par ses parents :
Théophile et Marie; quatre frères : Laurent, Jean-Udes, Adrien et Armand; une sœur, Béatrice. Il
laisse aussi dans le deuil sa conjointe Mariette, née Bourgoin; ses deux enfants : Cécile d’Ottawa
et Claude (Viviane) de Gatineau; plusieurs frères et sœurs et une petite-fille, Isabelle. Les

funérailles de Monsieur Yvon Beaulieu ont eu lieu le 3 août 2017 à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption avec comme
célébrant Père Fortin. La famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame, au Foyer des Pionniers et à la
Fondation des maladies du coeur.

Yvon (Beau-sourire) Beaulieu
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En 1982, le Camp Source de Vie
a été mis sur pied en tant que
camp de survie et de leadership.
Et aujourd’hui, trente-cinq ans
plus tard, le Camp Source de Vie
est toujours là, mais en tant que
camp de vacances, comme
depuis 1985. 

Chaque semaine, les activités

du camp changent, c’est sûr, mais
il y a toujours des traditions qui
restent, par exemple la marche
dans le sentier Calypso près du
lac et les soirées autour du feu de
camp. Certains qui reviennent
chaque année aiment beaucoup
la « soirée casino ». Il y a une
multitude d’activités offerte

chaque semaine afin de rendre
les enfants heureux et pour qu’ils
aient du plaisir.  

Tout au long de l’été, les jeunes
inscrits, sont accompagnés des
moniteurs : Francis Létourneau,
Daphné Léger, Alex Dillon,
Etelina Mitron et Sarah Poliquin.
Toutefois, leurs noms de camp
sont Pape-Herman, Smilie,
Phénix, Bambi et Soleille. Il y a
aussi Joanne et Germain Forgues,
Marlène Rheault et Carole
Rheault Shoppoff. De plus,
Patrice Forgues va faire un tour
au camp chaque semaine. La
nourriture est préparée par
Soleille, avec l’aide de Sylvie
Bezeau. 

Cette année, ils ont décidé de
remplacer les salles de toilettes,
de les reconstruire. Le plan était
de les construire au printemps,
mais il y a eu un manque de
fonds donc le projet est remis à
cet automne. Le tout est réalis-

able grâce aux dons de la
communauté et du Rotary, ainsi
qu’à l’aide que plusieurs offriront
pour les construire. De plus,
l’École secondaire catholique de
Hearst a offert au Camp Source
de Vie son ancien matelas de
lutte. «  C’est vraiment un succès
avec les jeunes. Nous les plaçons
dans l’eau et c’est des heures de
plaisirs. Il y en a aussi dans la
tente, et les jeunes font des
pirouettes et ils aiment bien ça »,
affirme Soleille, Sarah Poliquin,
coordonatrice du camp. La
Caisse Populaire a aussi offert un
don de 5 000 $, ce qui a servi à
acheter de nouveaux matelas
pour les campeurs. Le camp
peut maintenant accommoder
quarante personnes.

Environ cent-cinquante jeunes
se sont inscrits au Camp Source
de Vie cette année.  Durant une
semaine, il y a eu trente-trois
jeunes, ce qui est le plus grand

nombre de jeunes en une
session, pendant toute l’histoire
du camp. « Nous avons de plus en
plus d’inscriptions chaque année,
et avec le tour dans les écoles, ça
aide beaucoup à remonter le
nombre de jeunes qui veulent
participer au camp. C’est dehors
et ça les éloigne de la
technologie, ça les remet dans la
nature. En plus, ça leur fait
rencontrer de nouveaux amis,
car avec les différentes écoles,
pas tout le monde se connait.
C’est beau à voir lorsque les
jeunes ne se connaissent pas au
début de la semaine et repartent
en se disant qu’ils vont se revoir
la semaine prochaine », explique
Soleille.

Les photos ont été prises lors
de la première semaine du
camp, celle du 3 au 7 juillet 2017. 

Le Camp Source de Vie
Par Émily Thibodeau
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A
ACCESSIBLE
ADEPTES
ADONNE
AGUERRIE
ATTRAIT

B
BALISE
BOIS
BOISÉE
BON

C
CAPACITÉ
CARTES
CENTRE
CLUBS
COURS
COURTE

D
DÉPART
DURÉE

E
EFFET
ÉNERGIE
ENNUIS
ENTRAÎNEMENT
ENTRETIEN
ESCARPEMENT
ESSOR
ÉTAPE
EXCURSION
EXERCICE
EXIGEANT
EXPÉDITION
EXPÉRIENCE
EXPLORATION

F
FACILE

FAMILIAL
FORME
FOULE

G
GÉRÉ
GROUPE
GUIDE

H
HALTES
HAUT

I
INITIÉ

J
JOURNÉE

L
LIEUX
LINGE

LONGUE

M
MARCHE
MONTAGNE
MONTER

N
NATURE
NORME

O
OBJECTIF
OBSERVER
ORGANISÉ

P
PARCS
PARTI
PISTE
PLACES
PLEIN AIR

POPULAIRE
PRATIQUER
PROMENER
Q
QUÉBEC

R
RANDONNEURS
RÉGIONS
RÉSERVE
RISQUE

S
SAC
SENTIER
SITE
SOMMET
SOULIER
SPORT

T
TARIF
TOUS
TRAJET

V
VARIÉ
VOGUE
VOIR
VRAI
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : AMÉNAGEMENT

THÈME : UNE RANDONNÉE 
PÉDESTRE / 11 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 519

NO 519

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

LES P’TITES ANNONCES

NOUVELLES HEURES  D’OUVERTURE
MARDI ET MERDREDI : DE 8 H À 18 H
JEUDI ET VENDREDI : DE 9 H À 20 H

SAMEDI : DE 9 H À 17 H
FERMÉ LES DIMANCHE ET LUNDI

CE CHANGEMENT EST FAIT POUR MIEUX VOUS SERVIR!
MERCI DE NOUS ENCOURAGER! GUÉRISON PAR L’ÉNERGIE

& ATELIERS

810, rue George, Hearst ON
705 960-0053 • gaiawithin.com

(ASF) MAISON À VENDRE 43A
ROUTE 583 NORD. Maison de
1675 pieds carrés, garage
attaché avec salle de toilette. 23
acres, 3 chambres, 1 office,
chauffage aux granules ainsi que
chauffage à l’huile. Tout sur un
étage. Près du  lac Ste-Thérèse.
425 000 $ négociable. Francine
ou Philippe 705 372-1085.

MAISONS À VENDRE

(2) PROPRIÉTÉ de Réal et
Odette Bérubé au 68, 7e Rue à
Hearst. 1 580 pieds carrés sur 1
étage, sous-sol complètement
fini, 5 chambres à coucher, 2 1/2
salles de bain. Toit, foyer au gaz
naturel et fournaise neuve
(2016), trottoirs en pierres
(2015), Spa de marque Beach
Comber de 7 places, gazebo,
remise, serre et jardin. Vue
splendide sur une cour de
132' X 140' relaxante, avec son
coin foyer et landscaping
remarquable. Venez la voir dans
ses airs d'été. Nouveau prix :
374 900 $. Pour visite privée,
composez le 705 362-4885. 

(ASF) MAISON À VENDRE  AU
48 RIVERSIDE DRIVE, 1 500
pieds carrés, 1 étage et sous-sol
semi-fini, 3 chambres, 2 + 1/2
salles de bain, salle d’eau avec
sauna, 2 remises extérieures,
gazebo,  vue splendide sur la
rivière, endroit tranquille. Marcel
Fauchon  705 363-4928.

Pour protéger votre demeure durant vos vacances :
- Avoir quelqu’un qui ira vérifier votre demeure

- Laisser quelques lumières allumées 
(vous pouvez même demander à la personne qui ira vérifier votre demeure

d’allumer et d’éteindre différentes lumières)

- Ne le publiez pas sur les médias sociaux

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Suite à
la page

21



Pensée de la semaine
Éduquer, 

c'est montrer le chemin à parcourir;
c'est nettoyer le chemin; 

c'est surtout s'enlever du chemin.
Inconnu
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Sous une nouvelle direction                        Under new management      
BlueBird Bus Line

is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

full time & spares
for the Hearst area

Responsibility for Monitor
-Assist all students, including some with
special needs during the bus runs. 

Qualifications for Drivers
-Class B Licence preferred
-Drivers without a class B licence should still 
apply and will be trained.

Please forward resume & 2 references by
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

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

BlueBird Bus Line
est à la recherche

de conducteurs d’autobus
et d’un(e) surveillant(e)

d’autobus scolaire à temps plein et à
temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
-Aider les enfants, ainsi que ceux ayant des
besoins spéciaux durant le trajet d’autobus
Qualifications pour conducteurs
-Conducteurs avec permis classe B
-Conducteurs sans permis classe B peuvent 
toujours appliquer et seront formés

Envoyez par courriel ou par télécopieur votre
c.v. et 2 références ou communiquez avec
nous par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132, Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone : 705 335-3341

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

ANNONCES CLASSÉES
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

DEMANDE DE SOUMISSION POUR LE 
REMPLACEMENT PARTIEL DE TOIT 
AU CENTRE DE GARDE DE HEARST

(GARDERIE BOUTS DE CHOU)

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Ville de Hearst
seront reçues jusqu’à 15 h 30, jeudi 24 aout 2017 à la réception de l’Hôtel
de Ville de Hearst, au 925, rue Alexandra pour la réfection partielle du toit et
de la finition extérieure au Centre de garde de Hearst (Garderie Bouts de
Chou).  

Les travaux à effectuer incluent la fourniture de matériaux, l'isolation, les
fenêtres, les finitions intérieures et extérieures, les bardeaux de toit et des
hottes de ventilation. Les documents de soumission et toutes informations
supplémentaires peuvent être obtenus en communiquant avec Kory
Hautcoeur, Chef du service du bâtiment au 705 372-2818 ou au
705 372-8870. 

Les soumissions seront ouvertes publiquement à 15 h 35 le jeudi 24 aout
2017 à l’Hôtel de Ville de Hearst.  La plus basse ou n’importe laquelle des
soumissions ne sera pas nécessairement acceptée.

Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000, 925 rue Alexandra
HEARST, ON  POL 1NO

OFFRE D’EMPLOI

situé au 1417, rue Front
est à la recherche d’une personne à temps partiel

avec possibilité de temps plein.
Exigences :
-Doit être en bonne forme physique et rapide
-Doit être bilingue
-Doit savoir opérer une caisse (système POS)
-Doit avoir de l’entregent (facilité de travailler avec le public)
-Doit être flexible avec les heures de travail (doit être en mesure de
faire du temps supplémentaire selon les demandes)

S.V.P., apportez votre C.V. en main propre
aux propriétaires Danielle et/ou Guylain

au 1417, rue Front, Hearst, Ontario.

ANNONCES CLASSÉES

6, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)
Tél. : 705 362-5881  • Téléc. : 705 362-4559

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes pour

combler les postes suivants :

OFFRE D’EMPLOI

• Mécanicien qualifié
• Opérateur de table

de coupe
• Préposé aux pièces
(Salaire selon l’expérience + bénéfices sociaux)

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur c.v. par télécopieur ou par courriel à

rick@rickswelding.ca ou en personne à l’adresse
ci-dessus. Pour plus d’info, 

communiquez avec Rick au 705 362-5881.

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche
d’un/e

Pompiste 
• À temps partiel et

à temps plein
et un/e

Serveur/euse
• À temps partiel

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

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868
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OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un 
Mécanicien avec expérience

Poste permanent à temps plein
Doit posséder un permis de conduire valide (DZ)

Salaire selon l’expérience
Les personnes intéressées doivent se présenter en

personne ou faire parvenir leur C.V. par télécopieur 
à l’adresse ou au numéro mentionnés ci-dessus.

214, Route 11 est, Hearst
Tél. : 705 362-5633

Téléc. : 705 362-7960

GÉRANT/E 
ÉQUIPIER/ÈRE

TRAVAILLEZ AVEC NOUS 
Choisissez McDonald’s ! 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’s vous offre :

Heures flexibles · Salaires compétitifs · Formation payée
Rabais sur la nourriture · uniforme gratuite

Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un
SOUDEUR qualifié

Poste permanent à temps plein
Salaire selon l’expérience

Les personnes intéressées doivent se présenter en
personne ou faire parvenir leur C.V. par télécopieur 

à l’adresse ou au numéro mentionnés ci-dessus.

214, Route 11 est, Hearst
Tél. : 705 362-5633

Téléc. : 705 362-7960

DÉPOTOIR DE JOGUES
***Nouveau propriétaire ***

À partir du 31 juillet 2017, le dépotoir sera ouvert :
lundi : 13 h à 19 h 

Mardi : fermé
Mercredi : 13 h à 19 h 

Jeudi : fermé
Vendredi : 13 h à 19 h 

Samedi : 9 h à midi 
Dimanche  : fermé

Nous recyclons tout tout tout!!
(tondeuse, laveuse, auto, métal, etc.) 

Pour plus d’information, communiquez avec
Donald Tardif : 705 362-7028

LES P’TITES ANNONCES

CHALET À VENDRE

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situés au
premier plancher, station-
nement inclus. 650 $ / mois
plus utilités. 705 362-7128

(ASF) CHALET À VENDRE sur
le lac Stoddart, voie d’accès
par le chemin du Fushimi.   705
372-1589 ou 705 372-5300

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES dans un sous-sol,
non-fumeur, pas d’animaux.
Électricité et eau comprises.
Stationnement et remise.
Disponible le 1er aout. 705
373-0335 ou 705 372-3251
(après 5 h)

(2) MAISON À VENDRE de 1
196 pieds carrés, 1 étage. Sous-
sol fini, 4 chambres, 2 salles de
bain. Air conditionné central, toit
refait à neuf (2014), nouveau
réservoir à eau chaude (2014),
nouvelle fournaise à haute
efficacité (2015). Garage,
magnifique terrassement,
925 rue Hallé. Pour plus
d'informations, contactez John
au  705 372-1045.

MAISON À VENDRE

ANNONCES CLASSÉES
Pour une 

option plus
verte, 

abonnez-vous
au journal

virtuel!
705 372-1011
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les Services de Counselling HKS est un organisme communautaire francophone qui
contribue à améliorer la santé mentale, le bien-être et la sécurité de sa clientèle par
des soins et services de qualité dans les deux langues officielles.  En plus de la
prestation de services, le rôle institutionnel comprend notamment celui de maintenir
la langue française, de transmettre la culture francophone et de favoriser la solidarité
au sein de la minorité franco-ontarienne.

POSTE CONSEILLER-ÈRE EN SANTÉ MENTALE
et SOUTIEN À LA VIE AUTONOME

PERMANENT / TEMPS PLEIN (35 HEURES PAR SEMAINE)
LOCALISÉ À HORNEPAYNE

DESCRIPTION :
Sous l’autorité du Superviseur clinique, le/la CONSEILLER-ÈRE EN SANTÉ
MENTALE et SOUTIEN À LA VIE AUTONOME est responsable d’offrir des
services d`intervention de crise, d`évaluation psychosociale et de counselling/
psychothérapie individuel. Le/la conseiller/ère est aussi responsable d`offrir des
services de réadaptation psychosociale, gestion de cas, coordination de service à une
clientèle adulte éprouvant un problème de santé mentale de longue durée. 

COMPÉTENCES REQUISES :
• Détenir un diplôme de maîtrise en psychologie clinique, service social ou dans un

domaine connexe ou être candidat-e à un tel diplôme ou baccalauréat dans un 
domaine connexe avec trois ans d’expérience;

• Expérience de travail avec une population adulte ayant requis des services 
cliniques, psychiatriques ou de crises ;

• Connaissance de modèle d’intervention à courts et moyens termes;
• Connaissance de la psychopathologie et connaissance minimale de la classification

psychopathologique du DSM-V ;
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de travail harmonieuses

au sein d’une équipe multidisciplinaire et avec les différents organismes sociaux
de la communauté;

• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel;
• Un permis de conduire valide ainsi qu`un moyen de transport, requis ;
• Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes Windows, 

Microsoft Office et Caseworks est un atout.

Ce poste offre un excellent salaire, un plan de pension (HOOPP) et des avantages
sociaux avantageux selon la convention collective en vigueur.  Ce poste est désigné
sous la loi des services en français de l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au
plus tard le vendredi 8 septembre 2017 à 16 h, à l’attention de :

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, Suite 1
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur: 705-337-6008

Nous désirons remercier à l’avance toutes personnes qui soumettront leur
candidature.  Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les personnes
sélectionnées pour les entrevues.

Quel a été le plus grand changement
positif dans votre vie?

Par Émily Thibodeau

Ange-Aimée Thibodeau
« Un des plus grands changements positifs,
d’après moi, c’est l’évolution des choses. Moi
j’ai eu ma première télé quand j’avais dix ans

et il n’y avait que deux postes, en noir et
blanc. J’ai été élevée avec un poêle à bois et

une toilette en dehors de la maison et
maintenant, tout est plus facile et utile. C’est
plus agréable et ça nous rend la vie beaucoup

plus facile qu’auparavant, surtout qu’il y a
plus de services et d’aide. »

Annette Sivret
« C’est sûr que l’évolution de la vie nous rend
plus gâtés. Il y a aussi des meilleurs services

de santé. Mais un des plus grands
changements positifs dans ma vie, c’est
définitivement d’avoir eu mes enfants. »

Colette Cloutier
« Le plus grand changement c’était de

m’impliquer et de donner vraiment ce que
j’avais appris des autres, le redonner. C’est ce

que je trouve que je fais dans le moment et
pour moi, ça fait partie de la vie, c’est un gros

changement dans ma vie. »

Nicole Proulx
« Le plus grand changement que j’ai vu dans

les années, depuis ma tendre enfance, ça
serait la venue des ordinateurs,  de la

technologie électronique et de la
communication qui se fait tellement plus

vite, avec même des téléphones portatifs. Ça
serait un des plus gros changements positifs,

la communication. »

René Lacroix
« Dans les changements, c’est sûr que la communication

qui a amélioré, c’est un plus à la vie. Une bonne
communication, c’est excellent. J’aime bien aussi ce que
les profs d’aujourd’hui, comparativement à mon temps,

apprennent aux jeunes. Il y a plus de contrôle et je trouve
que c’est bon que l’éducation ait évolué. »

ANNONCES CLASSÉES
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

C’est le 16 septembre prochain
que Sophie Joanis partira pour
l’Irlande afin de participer à l’un
des plus grands tournois d’arts
martiaux internationaux, Irish
Open. Elle sera accompagnée des
autres membres de l’équipe
nationale lors de ce voyage.

Sophie fait partie du Club de
karaté Nordik Wado Kai, ici à
Hearst.  Elle s’est rendue à un
tournoi, au mois de mai, où l’on
faisait des évaluations pour se
qualifier dans l’équipe nationale.
Quelques semaines plus tard,

Sophie a donc appris qu’elle était
dans l’équipe nationale. « Quand
j’ai appris que j’étais dans
l’équipe, j’étais excitée, et
vraiment contente. Ça va être
une nouvelle expérience. Ça me
stresse un peu, car peut-être que
leur karaté est différent de ce que
moi je fais, mais j’ai hâte de
découvrir les différentes cultures
et le nouveau pays », raconte
Sophie. Son sensei, Michel
Gosselin, est très fier que
quelqu’un du club soit
sélectionné pour aller à ce

tournoi, lui qui a voyagé
beaucoup grâce au karaté.

Un voyage de ce genre coûte
environ 2 500 $, donc Sophie doit
amasser beaucoup de fonds. C’est
la raison pour laquelle elle fait
des « bottle drive ». Elle a aussi
vendu du chocolat et des
pepperettes. Sophie reviendra de
son voyage le 26 septembre, avec
un sac déjà rempli d’expériences,
à seulement quatorze ans. 

Un tournoi de karaté en Irlande
pour Sophie Joanis

Par Émily Thibodeau

Le mercredi 2 aout, près d’une
trentaine de personnes se sont
déplacées à la Place du marché
de la scierie patrimoniale afin
d’encourager l’Écomusée de
Hearst lors de sa soirée de
jeux de société. Les profits de cet
évènement iront à l’Écomusée,
c’est-à-dire envers  l’entretien de
la maison et pour la réparation
du toit.  

« Le conseil d’administration,
c’est tous des bénévoles. On le
sait que l’été les gens vont en
vacances, mais on essaye quand
même de faire des activités
amusantes pour les jeunes au-
tant que pour les adultes. C’est
aussi pour attirer les jeunes au
musée, afin de créer des oppor-
tunités pour leur faire dévelop-
per de     l’intérêt. Cette activité a
été               la meilleure jusqu’à
présent, beaucoup de gens sont
venus et je suis vraiment con-
tente, c’est le fun », affirme

Danielle Lauzon, co-présidente
du conseil               d’administra-
tion. 

« J’ai trouvé que c’était un très
bel évènement, et je trouve que
c’est une bonne idée, car ce n’est
pas tout le monde qui joue à des
jeux de société de nos jours. Ça
permet à tout le monde de sortir,
et avoir du plaisir. Je pense que
deux dollars comme prix d’entrée
c’est assez raisonnable. S’il y en a
un autre, je crois vraiment y
retourner, car non seulement ce
sont de nouveaux jeux chaque
fois, mais aussi ce sont des
différents groupes de personnes
avec qui on peut jouer »,
a dit Justine Boivin-Brunelle,
participante à la soirée de jeux de
société.  

C’était la deuxième soirée
comme celle-ci cette année, mais
le conseil d’administration
prévoit en organiser une chaque
mois, jusqu’à Noël, au moins. 

Une soirée de jeux de
société
Par Émily Thibodeau
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