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Le Nord de l’Ontario bénéficiera-t-il de l’accord de libre-échange 
avec l’Union européenne

Par Awa Dembele-Yeno
Il a fallu huit ans pour que

le deuxième accord de libre-
échange entre le Canada et

l’Union européenne (UE), appelé

Accord économique et commer-
cial global (AECG) en français et
Comprehensive Economic Trade

Agreement (CETA) en anglais,

franchisse, le 31 juillet 2017,
le dernier obstacle dans sa
course à l’approbation par le

Conseil constitutionnel eu-

ropéen. L’AECG  entrera donc en
vigueur de manière provisoire
le 29 septembre 2017, pour une
durée de sept ans, et deviendra
définitif une fois adopté
officiellement par tous les pays
membres de l’UE. 

Au niveau local, Julie Tremblay
indique que le conseil d’admi-
nistration de la Chambre de
commerce de Kapukasing prend
le temps de réfléchir en pro-
fondeur aux tenants et aboutis-
sants de l’AECG et de l’ALENA
(Accord de libre-échange nord-
américain) avant de se pronon-
cer. La chambre affirme
cependant son soutien pour
toute mesure économique qui
facilite « l’exportation de nos
biens locaux ou de biens qui,
même s’ils ne sont pas produits
localement, appartiennent à des
entreprises locales ». Madame
Tremblay explique aussi que
« plusieurs grosses entreprises
s’intéressent au nord de l’Ontario
pour agrandir leurs opérations.
Peut-être que cette entente pour-
rait encourager les investisseurs
à s’établir dans le Nord. »

Au Canada, les seuls produits
pour lesquels l’accord soulève
des inquiétudes, ce sont les
produits laitiers. Malgré cela,
l’AECG n’inquiète pas Denis
Nadeau, un des propriétaires de
la Fromagerie Kapuskoise dont
l’entreprise est en expansion. S’il
a confiance, c’est que la situation
lui rappelle l’impact du premier
traité de libre-échange entre le
Canada et l’Union européenne
sur l’industrie vinicole onta-
rienne. « Le gros de la production
ontarienne a été balayé complè-
tement sauf pour les gens qui
ont décidé de faire de la qualité
comparable à ce qui se faisait
en Europe. Et nous, pour notre
formation de base, nos gens sont
formés en Europe. » M. Nadeau
explique ensuite que sa produc-
tion artisanale de fromage,
notamment son fromage de
chèvre fait à partir du lait que
fournit Marie Estella Richard
de Hearst, est d’une qualité
supérieure à celle de la produc-
tion fromagère industrielle que
les entrepreneurs européens
prévoient d’exporter vers le
Canada. Donc, « les meilleurs
fromages ne sont pas en cause ».
Dans l’industrie fromagère, ceux
qui tireront le mieux leur épingle
du jeu, ce seront probablement
les revendeurs basés à Toronto
qui, comme le dit M. Nadeau,
« achètent un kilo de fromage à
22 $ et le revendent à 65 $ », une
transaction rendue possible par
les faibles coûts de production en
Europe.

Au moment où l’accès au
marché américain se complique
en raison des positions
changeantes  de ses dirigeants
politiques, le marché européen
avec ses 500 millions de consom-
mateurs pourrait constituer une
alternative viable principalement
pour les gros industriels
canadiens. D’après Dan Ciurak,
membre de l’institut Howe et
directeur de Ciuriak Consulting
Inc, qui est, par ailleurs, très
favorable à l’AECG, c’est une des
grosses limitations de cet accord
qui n’est pas vraiment conçu
pour  les petites et moyennes
entreprises.

Les écologistes et les activistes
sociaux, quant à eux, dénoncent
cet accord : les premiers
favorisent l’achat local pour
réduire l’empreinte carbone des
différents pays et les derniers
craignent une détérioration des
conditions de travail. La clause
la plus problématique de l’AECG
pour eux était la possibilité
pour les multinationales de
poursuivre les gouvernements
en justice s’ils mettaient en place
des politiques nuisant à leurs ac-
tivités économiques. Cette clause
a été suspendue provisoirement.

Cet accord de 1 600 pages, une
initiative de 2009 du gouverne-
ment Harper et signé en octobre
2016 par le premier ministre
Justin Trudeau, devrait, selon le
gouvernement canadien et le
Conseil européen, bénéficier aux
entrepreneurs des deux zones
économiques. Très enthousiaste,
le ministre du Commerce
international, François Philippe
Champagne, affirme que « l’ac-
cord stimulera les échanges avec
notre deuxième plus important
partenaire commercial tout
en protégeant les droits des
travailleurs et l’environnement ».
La majeure partie des mesures
a pour objectif d’éliminer les
obstacles aux échanges commer-
ciaux, surtout les droits de
douane qui vont être supprimés
pour 99 % des produits et
services. Le résultat : une hausse
attendue de 25 % dans les
échanges de biens, de personnes
et de services entre les deux
zones, même si le PNB canadien
devrait augmenter seulement de
0,24 % par année.

Une fois adopté, le texte
de l’AECG sera disponible en
ligne sur le site www.interna-
tional.gc.ca. Le document pourra
encore être modifié pour se
conformer aux normes écono-
miques, environnementales et
sociales des  pays signataires.
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Justin Trudeau, Jean-Claude Junker et Donald Tusk signent l’AECG à Bruxelles, Belgique/ The Canadian
Press/Adrian Wyld



Le grand moment tant attendu
est finalement arrivé : l’équipe de
Villeneuve Construction a ap-
porté les véhicules lourds pour
refaire le pavé de la rue Front. La
Ville de Hearst rêvait de ce
moment depuis plusieurs
années. Le gouvernement de

l’Ontario a accepté de débloquer
les fonds nécessaires.

Le projet de 3,1 millions de
dollars a commencé la semaine
dernière et devrait se terminer à
la mi-septembre. La réfection de
la route sera réalisée en deux
parties. Il était impossible de

fermer complètement la rue
Front et de créer une voie de
contournement. Actuellement,
les travaux sont concentrés entre
la 6e Rue et la 10e Rue. 

Bien que tout le monde soit
bien heureux que la route 11 soit
réparée, des commerçants
étaient inquiets pour leur acha-
landage lors des travaux. Afin
d’éviter le manque d’accès à cer-
tains magasins, l’entrepreneur
local réalisera la portion nord de
la route et ensuite la portion sud
sera complétée. De cette
manière, la circulation pourra se
faire en alternance et la popula-
tion aura accès à ses entreprises
préférées.

La deuxième partie des travaux
s’étendra de la 10e Rue à la 15e.
Une fois tous les travaux
complétés, une dernière couche
d’asphalte sera étendue sur le

tronçon au complet.  
Aucun conduit d’aqueduc ou

d’égout n’a eu besoin d’être
changé. Quelques trottoirs ont
été refaits à neuf, entre autres
devant le Companion. Des dalles
de béton avaient également
besoin d’amour. 

Mattice-Opasatika    
Une autre partie de l’équipe de

Villeneuve Construction s’affaire
à exécuter les travaux entre
Kapuskasing et Opasatika. Il ne
reste que les travaux sur le pont
Solomen Creek où il faut
compléter les réparations et le
repavage. On estime qu’il reste
quatre semaines de travaux. Au
départ, la facture devait monter
à 23 830 000 $ pour cette portion.
Toutefois, le ministère des
Transports de l’Ontario a
augmenté le carnet de charge
pour faire grimper la facture

totale à 24 250 000 $.
Bien que les travaux entre

Mattice et Opasatika soient
commencés, le travail ne sera
pas complété cette année. Le
chef du projet croit que l’horaire
s’étendra jusqu’à l’automne 2018.
Il y aurait beaucoup trop de
travail pour terminer cette
année. La facture devrait
grimper à 24 788 000 $.

Autre nouvelle sur la route 11 :
le pont qui traverse la rivière
Groundhog à Fauquier sera
complètement refait. Nous avons
appris de la mairesse de Fauquier
que les plans et devis prévoient la
construction d’une nouvelle
structure au nord de l’actuel
pont. La durée des travaux
devrait être de cinq ans. Une fois
le nouveau pont construit,
l’ancien sera tout simplement
détruit. 
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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. 

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

simple. C’est pourquoi
nous sommes en mesure
de guider adéquatement

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes  disponibles 
pour une consultation 

gratuite,  à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452

• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

• Planification fiscale, et/ou successorale
• CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
• REEE - Régime enregistré d’épargne-études

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

FINALEMENT! La rue Front se refait une beauté 
Par Steve Mc Innis 
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C’est quoi 
l'appropriation

culturelle?
Le "colour run" est une activité pratiquée partout au Canada et

dans d'autres pays. Elle a pour but de rassembler les gens, en plus
de célébrer la santé et le bonheur, tout en se lançant de la poudre
de toutes les couleurs. Ainsi, les participants commencent la
course avec un gilet blanc et la terminent  avec les couleurs de
l’arc-en-ciel. 

Cependant, l'événement n'est pas une invention de l'organisme
Colour Run. Il tient plutôt ses racines de la fête religieuse sacrée
de l'hindouisme intitulé le « Holi ». Majoritairement célébrée en
Inde et au Népal, cette fête se déroule le printemps pour souligner
son arrivée, la victoire du bien sur le mal, l'amour et le pardon.
Comment les hindous font-ils pour célébrer le « Holi » ? Ils se
lancent des poudres de couleurs. 

L'appropriation culturelle, c’est lorsqu'on prend la culture de
quelqu’un  d’autre et qu'on la vide de son sens pour tenter de faire
un profit. Dans ce cas, Colour Run prend son inspiration d'une fête
sacrée, le « Holi », mais ce n’est pas mentionné durant la course.
Alors, la compagnie Colour Run fait de l'argent avec la tradition
d'un autre peuple.

Est-ce vraiment correct ? Prenons, par exemple, Noël. Les chré-
tiens et les catholiques, et toute autre religion judéo-chrétienne
prennent cette pratique très au sérieux. Ils comprennent son
histoire, son sens, ses traditions et sa valeur dans la société. Ils
célèbrent la naissance de Jésus à l’église et après un échange de
cadeaux sous le sapin de Noël s’en suit. Évidemment, il y a
plusieurs variations, mais l’idée demeure la même.

Lorsque je vivais en Chine pour y enseigner l'anglais, je me suis
fait dire que plusieurs personnes célèbrent Noël, et ce, même si
les religions chrétiennes ne sont pas populaires. Dans les maga-
sins chinois, on vend des arbres de Noël de toutes les couleurs.
J'ai demandé à des gens s’ils célébraient la naissance de Jésus et
déposaient des cadeaux sous l'arbre. Ils m’ont regardée, confus, et
moi de même. Pourquoi mettent-ils un arbre de Noël dans leur
salon s’ils ne comprennent même pas d’où ça sort?

Tout comme les arbres de Noël en Chine et le Colour Run au
Canada, l'appropriation culturelle constitue un vol des traditions
des autres pour tenter de faire du profit, sans réfléchir aux
conséquences culturelles que cela peut provoquer. 

Certaines personnes ne se soucient pas de l'appropriation
culturelle. Cependant, c'est important de reconnaitre les
différences des autres, de les apprécier et de s'en inspirer dans un
contexte de respect. Pour ce qui est du Colour Run, on pourrait,
au minimum, mentionner qu’il s'inspire du « Holi », une fête
sacrée de la religion hindoue, tout comme les marchands chinois
pourraient reconnaitre la naissance de Jésus en vendant le sapin
de Noël. Le problème, c’est que les traditions et les coutumes des
peuples sur la Terre ne sont pas à vendre, elles sont faites pour
être célébrées. 

Leena Lamontage-Dupuis

Éditorial

Vous avez une opinion à partager ou un
sujet à faire découvrir? Vous avez tout

simplement à nous envoyer un courriel à
direction@cinnfm.com ou vous pouvez
passer en discuter avec Steve Mc Innis!
* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.

Écrire pour se raconter est un
concours de création littéraire
destiné aux Franco-ontariens.
Pour participer, les auteurs
doivent écrire un texte de 1 000 à
1 500 mots. 

Chaque année, un nouveau
thème est proposé et les auteurs
courent la chance d'être publiés
dans le livre « Pour se raconter »,
des Éditions David. Cette année,
le thème était « Pour la première
fois ».

Dans le passé, plusieurs au-
teurs de la région ont été publiés,
notamment Jeanine Ouellette,

une personne originaire de
Kapuskasing, Pauline Boucher
de New Liskeard, Éric Gendron
de Verner, Cholet LaDuchesse de
Sudbury et Véronique Maurais de
Sturgeon Falls.

Pour contribuer à l’expression
de l'identité et de la diversité des
Franco-ontariens, le concours
est lancé chaque année. Jetez
un coup d'oeil sur le site seracon-
ter.com pour plus d'information.
Peut-être que l'année prochaine
un écrivain d'ici aura la chance
de faire publier son texte.

Concours pour
promouvoir

l’écriture 
franco-ontarienne

Par Leena Lamontagne-Dupuis
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C’est déjà bientôt la fin de l’été.
Il fait beau, il fait relativement
chaud, les vacances sont sur le
point de terminer, mais il reste
encore beaucoup de temps pour
les activités nautiques. Y a-t-il
quelque chose de plus reposant
que de se rendre sur l’un des lacs
de la région et de sortir le bateau
pour aller relaxer en paix, pour
pêcher ou se livrer à toutes sortes
d’activités nautiques?

Rien de plus normal, sauf
que, d’après la Police provinciale
de l’Ontario (PPO) et le Conseil
canadien de la sécurité nautique
(CCSN), août est le mois durant
lequel on observe le plus
d’accidents dus à la conduite
avec facultés affaiblies. Il sem-
blerait que la raison est simple.
« Les statistiques démontrent
que la consommation d’alcool
est  attribuable à plus de 40 %
des accidents de nautisme au
Canada», explique le commu-

niqué du CCSN. « De nombreux
plaisanciers ne comprennent pas
que l’action combinée du vent,
du soleil et des mouvements
du bateau amplifient les effets
de l’alcool. »

Les deux organisations ont
lancé, en 2013, la campagne de
sécurité « Opération alcool zéro
», pour rappeler aux amateurs
d’activités nautiques les articles
de loi qui régissent la consom-
mation d’alcool en bateau. « Dans
plusieurs juridictions, la consom-
mation d’alcool en bateau
n’est simplement pas permise »,
rappelle le CCSN sur la page de
la campagne. « Des contenants
d’alcool ouverts ne sont permis
que sur des bateaux considérés
comme des résidences, soit ceux
ayant des toilettes ainsi que des
endroits pour dormir et cuisiner.
De plus, la consommation d’al-
cool n’est permise que si un
tel bateau est à l’ancre, à quai

ou à l’échouage, mais jamais s’il
navigue. »

Des policiers vont patrouiller
les cours d’eau les plus fréquen-
tés. « [Tout contrevenant pour-
rait] être accusé de conduite
d'une embarcation avec facultés

affaiblies [ce qui] revêt les
mêmes conséquences que la
conduite d'un véhicule à moteur
avec facultés affaiblies, et,
en Ontario, cela comprend la
suspension de vos privilèges de
conduite de véhicules », prévient

le communiqué de la PPO.
Garder ces recommandations

en tête permettra aux amateurs
d’activités nautiques de profiter
pleinement et en sécurité des
dernières journées ensoleillées
de la fin août.

Campagne de sensibilisation à la sécurité nautique :
Opération alcool zéro 

Par Awa Dembele-Yeno



Aux petites heures du matin,
un incendie s'est déclaré dans les
bureaux de Lacwood à
Hallébourg. Les pompiers sont
arrivés sur la scène à 7 h 09 et il a
fallu 25 minutes pour éteindre le

feu.
"C'était un feu de fil électrique,

selon l'enquêteur. Quelque chose
est tombé sur le calorifère
puis avec la chaleur ça l'a
tranquillement pris en feu.

Lorsque les passants ont vu le
feu, ça brulait déjà beaucoup en
dedans", explique le chef de pom-
pier d'Hallébourg, Claude
Rodrigue. Les neuf pompiers et

le policier sur les lieux se sont
assurés que les flammes étaient
bien éteintes puisqu’il y avait
beaucoup de papier, ce qui
pouvait faire reprendre le feu. 

"On a eu une très bonne
collaboration de la police et un
bon support de l'office des
pompiers", termine M. Rodrigue.
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Comment pré ve nir les refou le ments d’égouts?
Il exis te plu sieurs façons de pré ve nir les
refou le ments d’égouts. Nettoyer
régu liè re ment l’ensem ble de votre
tuyau te rie est un bon point de départ,
car cela vous pré ser ve ra des blo ca ges
majeurs, qui cau sent sou vent bien des
dégâts. Songez éga le ment à faire
ins tal ler un cla pet anti re tour sur le
col lec teur prin ci pal ou sur les
bran che ments  de la tuyau te rie
d’éva cua tion. Ce dis po si tif empê che les
eaux usées de remon ter par les drains
ou les appa reils sani tai res lors que les
réseaux muni ci paux sont sur char gés en
rai son de pluies abon dan tes, par
exem ple.

Pour évi ter qu’une accu mu la tion d’eau
(lors d’un orage vio lent, notam ment)
pro vo que un refou le ment d’égouts,
assu rez-vous aussi que vos gout tiè res se
déver sent suf fi sam ment loin de la

mai son ou recueillez l’eau de pluie dans
des barils. Enfin, pour plus de
pru den ce, vous pou vez ins tal ler une
deuxiè me pompe d’assè che ment (sump
pump). Placez-la au même en droit que
la pre miè re, mais à une hau teur
dif fé ren te, de façon à ce qu’elle pren ne
le relais en cas de défec tuo si té de cette
der niè re, et vice ver sa. Pour obte nir plus
de con seils pour amé lio rer votre
sys tè me de plom be rie, fai tes appel à un
plom bier cer ti fié.

ALL NORTH PLUMBING & HEATING
1405, rue Front, Hearst • Téléc. : 705 372-1258

705 362-5699 • 800 881-5699

Un feu à Hallébourg
Par Leena Lamontagne-Dupuis

Le mercredi 9 aout, les
propriétaires de l’hôtel Travel
Inn, Syed et Zahida Shah ont
célébré les dix ans de leur
établissement avec une
cérémonie de remise de prix
honorant les membres de la
communauté hearstoise qui ont
contribué à la longévité de leur
entreprise. Les récipiendaires de
ces prix sont Marc Dufresne,
l’agent de la Police provinciale
James Butler, Chantal
Macameau, Éric Charrette, les
entreprises Fern Girard
Constrution, Info-Tech et Larry
Gabel Electric, Julie Lapointe,
Myriam Boisvert,  Guy Losier,
Corinna C. Dépotier, Talhia
Duxbury, Steve Bubnick,
Catherine C. Gamboa, Mario
Duguay et René Sigouin. 

De gauche à droite : Syed Shah,
Myriam Boisvert et Roger
Sigouin. 
Photo Le Nord/Awa Dembele-
Yeno

Remise de prix à l’hôtel Travel Inn
Par Leena Lamontagne-Dupuis

À la Galerie 815 du Conseil des
Arts de Hearst se tiendra bientôt,
du 25 août au 22 septembre,
l’exposition Creations Buddha
Mountain. L’artiste présente son
travail en ces termes : « Dans
mon exposition, vous allez être

invité à visionner mon journal
intime. Chacune de mes
créations représente mes
sentiments en peinture. La
peinture est ma drogue et elle est
ma thérapie qui libère tous mes
soucis ».

Comme de coutume, le
vernissage aura lieu au tout
premier jour de l’exposition, soit
le 25 août, de 17 à 19 h, en
présence de l’artiste. Une
dégustation de vins et fromages
sera offerte. 

Exposition des œuvres de Caro
Mercier Lemieux

Par Elsie Suréna
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Les descendants des pionniers
canado-slovaques, avec Rudy
Bies comme chef de file, une fois
de plus étaient de retour dans la
communauté la fin de semaine
du 4 août pour un devoir de
mémoire. Comme annoncé il y a
quelques mois, les principales
activités ont tourné autour
du lancement à l’Écomusée de

Hearst de l’ouvrage rédigé par
Rudy Bies, Bradlo and Other
Slovak Pioneer Footprints in
Northern Ontario, en présence
d’une vingtaine de personnes.
Samedi, un rituel de bénédiction
de pierre tombale eut lieu au
cimetière de la ville en l’honneur
de fermiers slovaques décédés
sans sépultures connues. Peu

après, la délégation se rendit sur
les lieux de l’ancien village pour
un moment de commémoration.
La fin de semaine fut clôturée
par une messe dite au Lac Ste-
Thérèse, dans l’ancienne église
de la mission de Bradlo qui y a
été transportée après l’abandon
du village.

20e pèlerinage à Bradlo
Par Elsie Suréna

Lancement du livre à l’Écomusée.
Photo Le Nord / Elsie Suréna

Rituel au cimetière.
Photo Le Nord / Elsie Suréna

Enseigne à l’ancien village.
Photo Le Nord / Elsie Suréna
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Danika Boisvert
Insurance Broker

Courtière d’assurance

Peintre paysagiste, écrivaine
et pédagogue, Doris McCarthy
acquiert à l’âge de 29 ans un lopin
de terre, sans rien dessus, à côté
des falaises de Scarborough. Sa
mère, inquiète de la dépense,
surnomme le terrain « Le Paradis
d’une folle », nom que l’artiste a
conservé. C’est sur cette terre
qu’elle fera construire au fil des
ans son atelier de peintre. In-

spirée par le lieu, McCarthy a
voulu que le plus grand nombre
possible d’artistes en profite
après sa mort.

Cinq ans après son décès, en
2010, le Programme d’artistes
en résidence Doris McCarthy
ouvre ses portes. À ce jour, le
Programme a permis d’accueillir
de cinq à six artistes par
année, de quasiment toutes les

provinces du Canada, dans des
médiums aussi divers que le
dessin, l’animation numérique,
la littérature jeunesse, la poésie,
la musique chorale et la peinture.
Cette diversité de pratique se
retrouve aussi dans l’utilisation
par chaque artiste de l’espace mis
à sa disposition, explique Sam
Wesley, le coordonnateur des
sites de la Fiducie du Patrimoine
ontarien pour la région de
Toronto. M. Wesley se dit inspiré
par la manière dont «  ils en
ont fait un lieu de solitude ou
de connexion, un espace d’intros-
pection ou d’exploration des
environs, notamment du centre-
ville de Toronto qui est assez
proche ».

Pour les artistes heartsois,
« comme pour tous les artistes »,
rappelle le sculpteur Laurent
Vaillancourt, la résidence Doris
McCarthy « est une bonne oppor-
tunité, mais ça dépend de ce que
la personne cherche… si quel-
qu’un veut aller faire une
résidence, il faut qu’il ou elle

définisse ce qu’il ou elle a envie
de faire et ensuite de ça, trouver
les lieux qui lui vont ».

Dans le cadre de cette
résidence, les artistes en arts
visuels, les compositeurs et les
écrivains ont accès gratuitement
au logement, aux terrains, à
l’atelier et à de l’équipement
de base : bureaux, chevalets
et piano électrique, explique
M. Wesley. Dans le cadre de
ces résidences individuelles,
d’une durée d’un à trois mois,
M. Wesley rajoute que « les
artistes doivent prendre en
charge leur nourriture, les outils
spécifiques dont ils auraient
besoin ainsi que leur transport ».

Pendant leur séjour, les artistes
sélectionnés offrent du mentorat
à des artistes émergents et
expliquent leur réalité de vie
d’artiste au public, à  la Fiducie et
à ses partenaires. Ce partage
peut se faire pendant un atelier
ou lors de la présentation de
leur  travail abouti ou inachevé :
exposition, spectacle, récital ou

soirée de lecture.
L’une des artistes sélectionnés

pour 2017, la peintre multidisci-
plinaire Stazie Tooth, qui explore
la peinture abstraite de paysages,
tout comme son héroïne Doris
McCarthy, n’a malheureusement
pas pu faire sa résidence. Elle va
appliquer de nouveau, car elle a
adoré interagir avec le personnel
de la Fiducie et aussi, comme elle
le dit si bien : « j’adore les falaises
et j’ai l’intention de faire un
projet sur ce paysage et sur
l’héritage/la trace laissée par
Doris dans ces lieux ».

Pour tout artiste de Hearst qui
serait intéressé(e) par le format
de cette résidence,  le dossier au
complet doit être envoyé au plus
tard le 30 septembre à 15h, heure
avancée de l’Est. Les formulaires
à remplir se trouvent sur le site
de la Fiducie du Patrimoine
Ontarien au http://www.her-
itagetrust.on.ca/fr/index.php/pag
es/programs/doris-mccarthy-
artist-in-residence-program/ap-
plication-form.

Appel à candidatures pour la résidence d’artistes Doris McCarthy
Par Awa Dembele-Yeno

Résidence d’artiste Doris McCarthy » / Tony Hafkensheid.
Photo de courtoisie

Malgré la mauvaise température, près de soixante personnes
de la communauté se sont déplacées à la Place du marché de la
scierie patrimoniale, le mercredi 9 août dernier, pour la première
des trois soirées musicales de cet été. Le spectacle était gratuit.
Une série de différentes chansons a été présentée par un groupe
d’artistes des environs, notamment Nico Rice, André Lachance
accompagné de Ninon Fontaine, le groupe de Daniel Samson,
Marc Vachon et Luc Roy ainsi qu’Andréanne Matko et Justin
Leclerc. Le spectacle a duré environ deux heures. 
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Au primaire, le coin devoir
parfait demeure la table de
cuisine. Votre enfant peut y
étaler ses cahiers et ses manuels

scolaires tout en demeurant
proche de vous afin de recevoir
l’encadrement et les encourage-
ments dont il a besoin. Il suffit

d’éliminer les sources de
distraction comme la télévision,
et hop!, le tour est joué! Mais si
votre jeune est au secondaire,

c’est une autre histoire… 
À l’adolescence, votre enfant

n’a plus nécessairement besoin —
ni envie — d’être supervisé

lorsqu’il fait ses travaux scolaires.
Il préfère sans doute se réfugier
dans sa chambre à coucher pour
préserver son intimité. Qu’à cela
ne tienne : la chambre peut
devenir un endroit parfait pour
faire ses devoirs, pourvu qu’il
puisse disposer d’un espace de
travail bien aménagé (le lit et le
plancher ne sont pas des espaces
de travail convenables).

En principe, un bureau, une
chaise ergonomique et un coin
pour le rangement des livres et
des fournitures scolaires sont
suffisants. La chambre est un
brin trop petite? Vous pouvez
installer une table à rabat contre
le mur et transformer une partie
du garde-robe avec des tablettes
qui serviront au rangement. Pour
créer un coin devoir efficace,
misez également sur l’éclairage;
il est primordial que votre ado
bénéficie de la lumière naturelle
provenant de la fenêtre ainsi que
d’une lampe de bureau placée du
côté opposé à la main qu’il utilise
pour écrire.

Enfin, laissez votre jeune
décorer et personnaliser son
coin devoir. Peut-être qu’un
babillard en liège (ou un tableau
magnétique) pour afficher des
photos, quelques autocollants et
des paniers colorés suffiront à le
motiver à étudier davantage?

Le coin devoir idéal pour votre enfant au primaire 
ou au secondaire

Saviez-vous qu’un enfant qui
ne consomme pas de boissons
sucrées peut avoir de meilleurs
résultats en lecture? Que
l’exercice physique stimule la
mémoire et que le sommeil
améliore la concentration? Au fil
du temps, plusieurs recherches
ont en effet prouvé que les saines
habitudes de vie — bien manger,
faire de l’exercice physique
durant 30 minutes tous les jours
et dormir de 8 à 12 heures par
nuit — contribuent de manière
significative à la réussite scolaire. 

Comme parent, vous pouvez
donc aider votre enfant à mieux
réussir à l’école en l’incitant à
adopter ces habitudes :  • Prendre
chaque matin un petit déjeuner

complet qui inclut un produit
céréalier à grains entiers, un
fruit, un produit laitier 

et une source de protéines
(beurre d’arachide, tofu, œuf…);

• Manger au moins cinq
portions de fruits et de légumes
par jour;

• Réduire la consommation
d’aliments faibles en nutriments
(frites, croustilles, boissons
sucrées, pâtisseries…);

• Bouger tous les jours
(pratiquer un sport, marcher
pour aller à l’école, faire du vélo,
sauter à la corde…);

• Éviter les activités stimu-
lantes avant d’aller au lit ( jeux
vidéo, télévision…);

• Observer une routine            re-

laxante tous les soirs (bain,
musique douce, lecture…);

• Se coucher et se lever aux
mêmes heures chaque jour.

Vous le savez, les jeunes
apprennent par l’exemple, alors
devenez un modèle pour votre
enfant! Mangez sainement, faites
de l’activité physique, soyez zen…
Rappelez-vous que cuisiner et
bouger en famille, c’est inspirant
et drôlement agréable! En
favorisant un mode de vie sain à
la maison, vous aiderez non
seulement votre enfant à obtenir
de meilleurs résultats scolaires,
mais vous l’orienterez vers un
mieux-être pour le reste de sa
vie!

Les saines habitudes de vie qui aident à la réussite scolaire

Bien manger, bouger, dormir… de saines habitudes de vie
contribuent significativement à la réussite scolaire.
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ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Nous sommes là pour vous servir !

Bonne rentrée à toutes et à tous!

   Travaux d’équipe, devoirs, leçons, activités parascolaires… la vie
étudiante comporte assurément son lot de défis! Heureusement, les
applications pour les ordinateurs, les tablettes et les téléphones
intelligents peuvent faciliter le quotidien et augmenter le niveau de
productivité des étudiants. Voici cinq applications utiles à télécharger
pour la rentrée!

MIEUX S’ORGANISER
1. Dropbox 
Avec l’application Dropbox, vos documents vous
suivront partout. Vous enregistrez un travail scolaire
sur votre ordinateur? Où que vous soyez, vous pourrez
le consulter sur votre téléphone ou votre tablette, car
Dropbox synchronise automatiquement les fichiers enregistrés. Vous
souhaitez partager une vidéo? Conserver des photos? Modifier un
travail d’équipe? Rien de plus simple avec Dropbox   en 2017, le risque
d’oublier un document électronique à la maison est bel et bien révolu!

2. Evernote
Evernote est une application qui vous aide à garder vos notes en ordre

et en lieu sûr. Fini les petits bouts de papier éparpillés
un peu partout! Il suffit de lancer l’application pour
enregistrer vos idées par écrit ou vocalement,
organiser vos travaux, inscrire vos rendez-vous… Une
fois que vous avez écrit une note, vous la retrouvez
immédiatement sur tous vos appareils. 

3. Focus Time
L’application Focus Time est parfaite pour les
étudiants qui sont facilement distraits (réseaux
sociaux, courriels, jeux vidéo…) et ceux qui travaillent
de longues heures sans s’arrêter. C’est simple : vous
choisissez une tâche à accomplir (étudier, réviser, rédiger…), vous
démarrez la minuterie, vous travaillez durant vingt-cinq minutes, puis
vous prenez une pause de cinq minutes. L’application accorde un
temps d’arrêt plus long chaque fois que vous terminez quatre sessions
de travail et met à votre disposition un graphique pour vous montrer
comment vous partagez votre temps.     

DEVENIR UN « PRO » DES MATHÉMATIQUES
4. WolframAlpha
Pour résoudre tous vos problèmes de mathématiques
sans exception, des plus faciles aux plus complexes,
c’est WolframAlpha qu’il vous faut! Non seulement
l’application vous donne la bonne réponse, mais elle
vous montre comment vous y prendre pour l’obtenir.

L’application WolframAlpha couvre également une multitude d’autres
disciplines : physique, chimie, astronomie, statistiques, langues,
sciences, médecine, géographie, musique… Voilà une application qui
pourrait changer votre vie!

CRÉER DES PRÉSENTATIONS ORIGINALES
5. Google Présentations
L’application Google Présentations permet de créer (seul ou en
équipe) des présentations percutantes que vous pouvez modifier et
partager à votre guise. Nul besoin d’enregistrer vos fichiers, car
l’application s’en occupe! Accédez à vos présentations
sur votre ordinateur, votre tablette et votre téléphone
intelligent, et ce, même lorsque vous êtes hors
connexion. Puisez votre inspiration à partir d’une
variété de polices, d’animations et de vidéos
disponibles gratuitement. 

Bonne rentrée!

Cinq applications pour fa-
ciliter la vie des étudiants
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ATTENTION! ATTENTION!
Le personnel de l’orientation sera à l'école

mardi et mercredi
les 22 et 23 août 2017, de 9 h 30

à 12 h    et de 13 h à 15 h 30
pour rencontrer les élèves qui auraient des
modifications à faire à leur horaire.

Une permission écrite des parents / tuteurs /
tutrices est requise afin d'effectuer tout
changement à celui-ci.

S'il vous plaît, utilisez la porte centrale de
l'école.
Merci de votre collaboration!

Nancy Lacroix
Directrice

À noter que le bureau central est ouvert à compter
du lundi 14 août 2017, de 8 h à 16 h.

L’ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE  DE HEARST

Étudier avec de la musique, une bonne idée?
As-tu tendance à mettre de la

musique lorsque tu étudies? Si
c’est le cas, il semble que ce soit

une bonne habitude qui peut
améliorer ta concentration et
même favoriser tes résultats

scolaires. Mais attention, il ne
s’agit pas d’écouter n’importe
quoi, n’importe comment!

La plupart des spécialistes
s’entendent pour dire qu’il est
préférable de choisir une
musique de fond lente et sans
paroles. La musique classique
serait particulièrement efficace
pour créer un environnement
propice aux études en rapport
avec la logique, la planification et
le raisonnement. Les concertos
pour piano de Mozart ainsi que
Lettre à Élise de Beethoven
seraient tout indiqués pour
réviser les mathématiques.

Même chose pour la musique
baroque 

(Vivaldi, Pachelbel, etc.), qui
permettrait aussi d’atteindre une
stabilité mentale favorable aux
études scientifiques.

En revanche, pour exprimer
ton côté artistique, il serait
préférable d’opter pour le jazz ou
le bon vieux rock. Quant à ceux
qui doivent assimiler une autre
langue ou qui étudient en
sciences humaines ou en lettres,
ils auraient la musique pop pour
meilleure alliée. Ton attention est
en chute libre? Tu te sens fatigué
d’étudier encore et encore?

Prends une courte pause et
profites-en pour reprendre tes
sens avec du disco, du reggae ou
du country!  

Des études ont prouvé que la
musique permet au cerveau de
produire des ondes alpha
bénéfiques pour la détente,
l’apprentissage et la
mémorisation. Néanmoins,
rappelle-toi que la musique ne
fait pas le même effet à tout le
monde. Étudier dans le plus
grand silence s’avère parfois la
méthode la plus fructueuse qui
soit!

Bien choisie, la musique peut améliorer ta concentration et 
favoriser tes résultats scolaires.

Intimidation : parler pour mieux prévenir
Est-ce que votre enfant sait

qu’il existe plusieurs formes d’in-
timidation? Est-ce qu’il saurait
quoi faire s’il était victime ou
témoin d’un acte d’intimidation?
Et vous, pourriez-vous recon-
naître les signes qui indiquent
que votre enfant se fait
intimider?   Publié en 2014, un
rapport de l’UNICEF intitulé «
Cachée sous nos yeux », qui traite
de la violence envers les enfants,
rapporte que plus d’un enfant sur

trois âgé de 13 à 
15 ans est victime d’intimida-

tion et qu’en Amérique du Nord,
un tiers des enfants de 11 à 15 ans
s’est déjà livré à des actes
d’intimidation envers un autre
élève. Qui plus est, le rapport
indique que la majorité des
victimes garde le silence et ne
demande jamais d’aide.
Malheureusement, malgré les
campagnes de sensibilisation, il
semble que l’intimidation

demeure un sujet tabou...
En tant que parent, peu im-

porte si vous croyez ou non que
votre enfant est victime
d’intimidation, prenez le temps
de vérifier ses connaissances au
sujet du phénomène. Ensemble,
consultez les sites Web et les
prospectus qui parlent de
l’intimidation 

ou encore, expliquez-lui
comment reconnaître la
discrimination, le harcèlement,
l’homophobie, l’abus ainsi que les
agressions physiques et verbales.
Surtout, rappelez-lui les moyens
d’obtenir de l’aide s’il est victime
ou témoin d’un acte d’intimida-
tion. Votre enfant se montre dis-
tant? Vous soupçonnez qu’il
puisse vivre des difficultés?
N’hésitez pas à lui poser des
questions précises.  As-tu peur?
Es-tu triste? En colère? S’il n’ose
pas s’ouvrir à vous, persévérez,
démontrez-lui de l’intérêt et
encouragez-le à chercher de
l’aide.

Il n’existe aucun moyen
efficace à 100 % pour prévenir
l’intimidation, mais une chose
est certaine : pour s’en sortir, il
faut d’abord oser en parler. À
vous de jouer!

Bonne
rentrée

scolaire à
tous!

1330, rue Front, Hearst
705 362-5822



Selon les données du
gouvernement fédéral relatives
au programme Emplois d’été du
Canada, depuis 2005, la Stratégie
Emploi Jeunesse (SEJ) a aidé plus
de 820 000 jeunes Canadiens à
obtenir la formation et l'expéri-
ence de travail nécessaires pour
accéder au marché du travail.
Cependant, obtenir un emploi
reste problématique pour les
jeunes autochtones ou d’autres
appartenant à un groupe
racialisé. Ce qui explique donc
que le 20 juillet dernier, la
ministre de l'Emploi, du
Développement de la main
d'œuvre et du Travail, l'honorable
Patty Hajdu, a annoncé à
Thunder Bay que jusqu'à 213
étudiants du Nord de l'Ontario
auront des possibilités d'emploi

cet été grâce à un financement de
plus de 870 000 $ du gouverne-
ment du Canada au titre du
programme Emplois d'été
Canada. En effet, 93 organisa-
tions qui se sont engagées à
embaucher des étudiants
autochtones font bouger les
choses dans les collectivités au-
tochtones et seront en mesure
d'offrir aux jeunes du Nord de
l'Ontario une occasion d'acquérir
une expérience de travail
précieuse et d'économiser en vue
de leurs études, selon un
communiqué. Aider les jeunes
Canadiens à perfectionner leurs
compétences et à acquérir une
expérience précieuse en milieu
de travail permettra d'assurer
une économie forte et une classe
moyenne en santé. L'avenir du

Canada repose sur une main
d'œuvre hautement compétente
et expérimentée, et le
programme Emplois d'été
Canada aide les employeurs à
créer des possibilités d'emploi
pour les jeunes au sein de leur
collectivité, d’après le gouverne-
ment provincial. 

Chaque année, le gouverne-
ment investit plus de 330 millions
de dollars dans la SEJ pour aider
des jeunes à acquérir les
compétences, les capacités et
l'expérience de travail dont ils ont
besoin pour trouver et conserver
un bon emploi bien rémunéré.
Dans le cadre du budget de 2017,
le gouvernement investira un
montant supplémentaire de
395,5 millions de dollars sur trois
ans au titre de la SEJ, à compter
de 2017-2018. En 2016, le
gouvernement fédéral a
augmenté considérablement son
investissement en faveur du
programme Emplois d'été
Canada en accordant 339
millions de dollars supplémen-
taires dans le but de créer plus
d'emplois d'été pour les jeunes
Canadiens. Ainsi, en 2016, le
programme Emplois d'été
Canada a permis de financer
environ 65 800 emplois, ce qui
constituait presque le double du
nombre d'emplois créés au cours
des années précédentes. Cela
s'ajoute aux 330 000 emplois qui
ont été créés entre 2007 (année
du lancement du programme) et
l'été 2015, toujours selon le
communiqué. 

Emplois d’été pour jeunes autochtones
Par Elsie Suréna

L’Assemblée générale des
Nations-Unies passa une
résolution en 1994 pour faire du
9 août la Journée internationale
des Peuples autochtones. La
Déclaration qui s’ensuivit a
résulté d’une collaboration entre
Populations indigènes et États
membres de l’instance susmen-

tionnée. Le thème retenu pour
cette année est précisément le
10e Anniversaire de la Décla
ration des Droits des Peuples
Autochtones adoptée le 13
septembre 2007, y compris par le
Canada.  Le 9 août dernier, le
Chef national de l’Assemblée des
Premières Nations, Perry Belle-

garde, s’est ainsi exprimé pour la
circonstance : « Aujourd’hui les
Premières Nations manifestent
leur solidarité avec les Peuples
autochtones de partout dans
le monde pour revitaliser et
restaurer les droits collectifs des
Peuples et pour se soutenir l’un
l’autre dans ce but ». 

L’Assemblée des Premières
Nations a récemment soumis un
rapport au Comité sur l’Élimina-
tion de la Discrimination raciale
des Nations-Unies avec les points
clés suivants : 

• Le besoin urgent de mesures
visant les diverses formes de
discrimination raciale frappant
les peuples autochtones du
Canada; 

• L’élaboration conjointe par le
Canada et les peuples indigènes
de législation sur les langues
autochtones appuyant le travail
de revitalisation des langues
originaires du territoire;

• L’élaboration conjointe de
législation fédérale pour
l’application complète de la
Déclaration des Nations-Unies; 

• Des investissements garantis-
sant aux Premières Nations
l’accès aux services gouverne-
mentaux de base comme eau
potable, soins de santé, services
d’urgence, éducation et
infrastructure communautaire.  

Cette année, les Nations Unies
soulignent le 10e anniversaire de
la Déclaration des Nations Unies

sur les droits des peuples
autochtones. « Malgré les
progrès réalisés, il nous reste
encore beaucoup à faire pour
parvenir à une réconciliation
significative et faire en sorte que
les droits et la voix des peuples
autochtones soient pleinement
respectés. Nous continuerons à
travailler avec les Premières
Nations, les Inuits et la Nation
métisse en vue de cerner des
priorités communes et de
donner suite à ces derniers. Nous
veillerons ainsi à ce que les voix
et les perspectives des peuples
autochtones jouent un rôle de
premier plan pour tracer la voie
à suivre », conclut le premier
ministre du Canada.

Journée internationale des Peuples autochtones
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS :
2 lb de filets d’aiglefin
coupés en lanières
2 t  de farine
1/4 de t de fécule de
maïs
2 c. à thé de sucre
2 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de poudre à
pâte
1/2 c. à thé de bicarbon-
ate de soude
1/2 c. à thé de sel
d’oignon
1/2 c. à thé de paprika
1/4 de c. à thé de poivre
noir
2 t de Club Soda
Huile pour la friture

PRÉPARATION :

1. Préchauffer l’huile de la
friteuse à 350 °F.
2. Faire la panure en
mélangeant la farine, la
fécule de maïs, le sucre, le
sel, la poudre à pâte, le bi-
carbonate de soude, le sel
d’oignon, le paprika et le
poivre. Bien mélanger.
3. Ajouter le Club Soda et
continuer de mélanger.
4. Tremper chaque filet de
poisson dans la panure et
faire frire dans l’huile
chaude pendant 2 à 3 min-
utes jusqu’à ce qu’il soit
bien doré.
5. Répéter pour chaque
morceau de poisson.

Bon appétit !

Fish and
chips

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Cliff’s Painting, Plastering
and drywall construction
Peinture, Plâtrage et construction de «drywall»

Estimation gratuite • Free estimate
705 373-0779
705 362-2167

Prop. : Clifford Hébert
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BÉLIER —Vous aurez beaucoup plus de
déplacements à faire et ils risqueront d’être
un peu plus longs que prévu. Ne refusez pas
les invitations de vos amis pour décrocher et
vous amuser, un lâcher-prise s’imposera.
TAUREAU —Vous devriez trouver toutes
les solutions nécessaires pour régler le moin-
dre souci financier. N’hésitez pas à consulter
vos amis et les différents professionnels pour
avoir l’heure juste dans toutes vos
affaires.conclure vos vacances agréablement.
GÉMEAUX —L’action sera au rendez-
vous et le temps défilera à une vitesse folle.
Vous réussirez à mettre à profit votre créativ-
ité. Contre toute attente, un projet de nature
artistique vaudra son pesant d’or  assez vite.
CANCER—Même si le temps est une den-
rée rare, ce sera avec de la persévérance et de
la détermination que vous arriverez à vos fins
en bout de ligne. Au travail, vous aurez be-
soin d’aimer votre emploi pour vous y sentir
bien.
LION —Vous pouvez vous attendre à une
vie sociale plutôt endiablée. De plus, vous
bénéficierez d’une imagination extraordi-
naire, ce qui vous permettra de réaliser un
grand chef d’œuvre à votre plus grand éton-
nement.
VIERGE —Le temps sera définitivement
une denrée rare et vous n’aurez d’autre choix
que de coordonner avec précision toutes vos
différentes activités. Un lâcher-prise s’im-
posera également pour atténuer le stress.en-
tretenaient un conflit depuis un moment.
BALANCE—Vous pourriez vous accorder
de petites vacances. Il sera important de voir
à tous les détails  si vous planifiez un voyage
d’affaires. Ce sera aussi l’occasion de lâcher
votre fou peu importe les circonstances.
SCORPION —Il y aura beaucoup d’émo-
tion dans l’air! Soyez prudent avec l’argent,
vous pourriez avoir tendance à faire quelques
achats compulsifs. Essayez de vous gâter
avec davantage de modération, du moins es-
sayez d’être raisonnable.
SAGITTAIRE —Vous aurez sûrement be-
soin de vous mettre sur votre trente-six pour
une raison ou pour une autre. Vous investirez
sur votre image, que ce soit pour des motifs
professionnels ou personnels. Vous aurez
envie de bien paraître.
CAPRICORNE —Vous vous retrouverez
avec une montagne de boulot à accomplir de
toute urgence. Vous serez généreusement ré-
compensé pour vos efforts. Vous aurez droit
à une belle promotion par la suite.
VERSEAU —Votre sens de l’esthétisme
sera à son comble et vous réaliserez des
chefs-d’œuvre les uns après les autres au
cours de vos activités quotidiennes. Votre pa-
tience vous sera profitable pour une raison ou
pour une autre.
POISSONS —Il est possible que vous
passiez une partie de la semaine à la maison.
Si vous avez de jeunes enfants, vous aurez de
nombreux préparatifs à faire, notamment
pour la fameuse rentrée scolaire qui approche
à grands pas.

L’HOROSCOPE
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Austin Baxter, premier danseur au
Pow Wow (Head dancer)

Danseuse en tenue traditionnelle

Danseurs en tenues traditionnellesStandsinwater, coordonnateur du Xe Pow Wow de
Constance Lake

La relève Chef Rick Allen



   La Xe édition du Pow Wow de la
réserve autochtone Premières
Nations de Constance Lake s’est
tenue du 10 au 13 août dernier
à Eagle’s Earth, à environ 40 km à
l’ouest de Hearst. Elle était dédiée
aux survivants des pensionnats
indiens qui souffrent encore des
séquelles du traumatisme causé
par l’assimilation forcée dont ils
furent victimes à un jeune âge.
Nous avons échangé là-dessus
avec Standsinwater (S), le coor-
donnateur du Pow Wow.
LN : Environ combien de
personnes de Constance Lake
ont subi le traitement des écoles
résidentielles? 
S : Même si c’est une
cinquantaine de personnes qui a
fréquenté ces écoles, nous tous
de la communauté avons été
affecté par cette expérience

entrainant la perte de notre
culture et de notre langue. Par
exemple, la plupart d’entre nous
n’ont pu apprendre à la parler.
On nous disait que c’était mal de
le faire donc mes parents ne me
l’ont pas enseigné. Mes grands-
parents ne parlaient pas l’anglais
et moi je ne parlais pas le cri.
Il a donc existé une barrière
linguistique entre eux et moi,
car je ne pouvais leur parler, ne
sachant seulement que les mots
« grand-père » et « grand-mère »
en cri. C’est à ce niveau que j’en ai
été indirectement affecté. 
LN : De nos jours, comment
gérez-vous les conséquences de
cette situation? 
S : En essayant de revitaliser
notre culture par l’organisation
de Pow Wow, l’assistance à
diverses cérémonies, l’appren-

tissage de notre langue, aussi en
construisant autre chose à partir
de là, au fur et à mesure. En
sachant qui nous sommes, nous
avons davantage confiance en
nous-mêmes, une plus solide
identité et une meilleure estime
de soi. C’est ce que nous essayons
de faire pour l’instant. 
LN : Quelque chose de spécial
pour la nouvelle génération? 
S: En tant que communauté,
nous employons des personnes
détenant des savoirs tradi-
tionnels qui peuvent les leur
enseigner, que ce soit la danse
ou la trappe, nous investissons
davantage dans nos ressources
humaines. Nous encourageons
cela beaucoup tout en mettant
l’emphase sur l’importance de la
Terre mère, pour leur inculquer
le respect dû à la Terre. 
LN : Combien de survivants de
pensionnats indiens se retrou-
vent encore à Constance Lake? 
S : La plupart sont morts et il
n’en reste qu’entre cinq et dix.
En général, ils ne veulent pas en
parler tant ce fut une horrible

expérience pour eux. 
LN : Y aura-t-il un témoignage
aujourd’hui? 
S : Certainement, car nous
voulons honorer les survivants
de ces pensionnats. Une invitée
fera une présentation plus tard,

vers 15 h, sur les séquelles
laissées par ces pensionnats.
C’est une femme de Constance
Lake qui en a fait l’expérience elle
aussi. 
LN : Merci, Standsinwater!
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Les Services funéraires Fournier sont finalement ouverts au grand public et c’est
avec grand plaisir que nous offrons toute la gamme de services funéraires et de
crémation aux gens de Hearst et des environs. 

Nous vous invitons aussi à visiter notre tout nouveau site web au
servicesfunerairesfournier.ca. À noter que celui-ci n’est pas tout à fait complet,
mais le sera prochainement. Nous apprécions votre compréhension et coopération
pendant ce temps de changement et de transition.

N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions au
705 362-4644 ou si vous préférez, venez nous voir au 715, rue Edward. 

Au plaisir de vous rencontrer,
Cathy et Bruce Fournier

Fournier Funeral Services are finally open to the general public and it is with
great pleasure that we offer a full range of funeral and cremation services to the
population of Hearst and the surrounding areas.

We invite you to visit our new website at serviesfunerairesfournier.ca. Note that
the website is not totally completed but will be shortly. We appreciate your
understanding and cooperation in this time of change and tansition. 

Do not hesitate to call us with your questions or concerns at 705 362-4644
or if you prefer, come see us at 715, Edward Street.

Looking foward to meet you,
Cathy and Bruce Fournier

Xe Pow Wow annuel de Constance Lake
Par Elsie Suréna

Tambourineurs

Kiosque d’inscription
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Pour la première fois depuis
son lancement en 1995, le festival
HOG de Hearst a organisé le
vendredi 11 août au soir une

compétition professionnelle et
amateure d’hommes forts ainsi
qu’un dîner  le samedi 12 août au
centre historique Eagle’s Earth de

la réserve Oji-Cree de Constance
Lake.

Sur fond de musique rock et
sous les encouragements de
la foule, les hommes forts
professionnels ont tour à tour
levé un billot, soulevé à plusieurs
reprises un véhicule dans lequel
des membres du public étaient
assis, fait passer un haltère avec
un bras au-dessus de la tête et
finalement, passé l’épreuve
pierre d’Atlas, explique un des
participants, Maxime Boudreault
de Kapuskasing. Maxime est
d’ailleurs celui qui a remporté la
compétition professionnelle,
suivi par André Pellerin en
deuxième place, Yanick
Baillargeon en troisième place et
Kyle Rayner qui s’est
malheureusement déchiré un

muscle lors de l’épreuve du billot.
Chez les amateurs, les gagnants
sont en ordre décroissant Miguel
Damboise, Michael Rioux, Evan
Bluff et Maxime Lévesque. 

Le samedi, à Eagle’s Earth, les
organisateurs du Pow Wow ont
publiquement remercié le
chapitre HOG de Hearst pour sa
présence à cet évènement
important pour leur commu-
nauté. Tous les  motards présents
ont montré un grand respect en-
vers les cérémonies d’ouverture
du Pow Wow.

Le festival HOG, un des
évènements les plus importants
du calendrier culturel et commu-
nautaire de Hearst, a rassemblé
des centaines de personnes qui
ont participé au bingo, au
tournoi de poker et au tirage de

motocyclettes. Les gagnants du
tournoi de poker sont, en
première place Guy et Angèle
Paradis, en deuxième place
Lawrence Meunier et en
troisième place Willy Skinn.

Pour le grand tirage, les
gagnants de la première partie du
tirage qui a eu lieu le 24 juin sont
Burt Gaulin et Anette Grzela. Le
samedi soir, Cynthia et Gérard
Morin ont remporté la première
motocyclette tandis que Carmelle
et Guy Blais sont repartis avec la
plus grosse des deux cylindrées.
Les autres gagnants de la soirée
sont Nicole Gagnon Lecours, le
groupe Nicole Lizotte et Gerry
Fortin.

Photos Le Nord/
Awa Dembele-Yeno

Deux nouveautés pour la 22e édition du
festival des HOG de Hearst

Par Awa Dembele-Yenos

Assemblée de 
l’Association de bowling 

Lundi 
28 aout 2017

à 19 h 
La saison débutera le

5 septembre 2017 

705 372-1400 

DU 18 AU 24 AOUT 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R 
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Inutile de faire en sorte que tous vos contacts soient au
courant de vos projets de vacances et surtout, des dates

précises de votre séjour.  Une réelle opportunité pour les
cambrioleurs qui peuvent finalement savoir à quels

moments ils peuvent faire un petit tour chez vous.

A
ABRUPTE
ADMIRE
AIRE
ALTITUDE
AMÉNAGER
APPARENCE
ASPECT
ATTRAIT

B
BASE
BEAUTÉ
BROUILLARD
BRUIT
BUT

C
CANYON
CASCADE
CATARACTE
CÉLÈBRE

CHURCHILL
CONNUS
COULE
CROCHE

D
DARWIN
DÉBITS
DELLA
DIABLE

E
EAUX
ÉCUME
ÉLEVÉ
ÉTAPES

F
FORMÉE
FRASER
G
GIGANTESQUE

GROSSE

H
HAUTE

I
IMPORTANTES
IMPRESSION-
NANTE
INTENSE
ISSUE

J
JETER

L
LIEU

M
MASSE
MÈTRES
MONDE

MONTAGNE
MONTMORENCY

N
NATURE
NATURELLE
NIAGARA

P
PANORAMIQUE
PARC
PENTE
PETITE
PLUS

R
RAPIDES
REGARDE
REMOUS
RESSOURCE
RIVE
RIVIÈRE

ROCHERS
RÔLE

S
SITE
SITUÉ
SOMMET
SON
SPECTACLE
SURPLOMBE

T
TONNES
TYPE

U
UNIQUE

V
VAL JALBERT
VERS
VESTIGE

VISITE
VITESSE
VOIR
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : GRONDEMENT

THÈME : LES CHUTES
10 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 520

NO 520

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

LES P’TITES ANNONCES

NOUVELLES HEURES  D’OUVERTURE
MARDI ET MERCREDI : 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 at-
taché 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

(0) 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 splen-
dide sur une cour de 132' X 140'
relaxante, avec son coin foyer et
landscaping remarquable. Venez
la voir dans ses airs d'été. Nou-
veau 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 riv-
ière, endroit tranquille. Marcel
Fauchon :  705 363-4928

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Suite à
la page

22
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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 

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
Le Companion 

recherche une
SERVEUSE / WAITRESS 

Bar et restaurant, temps plein et temps partiel
PLONGEUR

à temps partiel

PRÉPOSÉ AUX CHAMBRES
à temps plein 

CUISINIER
à temps plein 
Les personnes intéressées sont 

priées de faire parvenir leur c.v. à 
l’attention de Mona par courriel 

webmaster@companion-hotel-motel.ca
ou en personne au 930, rue Front, Hearst.705 362-4304

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

Pensée de la semaine
L’enfant se laisse vivre, 

l'adolescent attend de vivre,
l'homme essaye de vivre 

et le vieillard 
de survivre.

Inconnu

ANNONCES CLASSÉES
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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)
 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 les personnes qui soumettront leur
candidature.  Toutefois, nous communiquerons uniquement avec celles sélectionnées
pour les entrevues.

ANNONCES CLASSÉES

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

Le 20 août marquera ton départ depuis un an déjà,
chère maman (mémère) d’amour. Si tu savais comment

tu nous manques chaque minute, chaque seconde de
notre vie. Nous savons tous que tu veilles sur nous, 

mais ta présence nous manque énormément. 
Repose en paix

Tes trois filles 
et tes petits-enfants

Soyez la première à savoir...
grâce à notre journal

virtuel! 

705 372-1011

LES P’TITES ANNONCES

CHALET À VENDRE

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situés au pre-
mier plancher,     stationnement
inclus. 650 $ / mois plus util-
ités. 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 1
CHAMBRE semi-meublé,
chauffé, éclairé, au centre-ville,
premier plancher, personne
tranquille. 705 372-5998

(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 effi-
cacité (2015). Garage, mag-
nifique terrassement, 925 rue
Hallé. Pour plus d'informations,
contactez John au 705 372-
1045.

MAISONS À VENDRE

(0) MAISON MOBILE au 2 rue
Luc, parc de la Coopérative Cé-
cile. Besoin de rénovations.
Meilleure offre. Contactez
Michel Haché au 705 960-0341. 

(0) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, chauffé, éclairé,
800 $/ mois, non-fumeur, pas
d’animaux, disponible le 1er
octobre.  705 362-7396 ou
613 315-1758
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

La température du mois d’aout
permet à la direction du Club de
Golf de Hearst d’offrir un terrain
splendide aux joueurs. Encore
une fois la semaine dernière, soit
le mercredi 9 aout, la soirée des
hommes a permis à 54 sportifs de
s’élancer sur les verts. 

Christian Gratton s’est démar-
qué lors de cette soirée en
dirigeant deux de ses balles le
plus près du drapeau. Le plus
long coup de ce mercredi a été
frappé par René Lanoix. Pour ce
qui est du jeu du cerceau le plus
près, ce fut Yvan Therrien et au

jeu de la corde, Denis Fortier
a été le meilleur. La palme pour
le plus long coup roulé a été at-
tribuée à Raymond Vermette.

Le jeudi, c’est toujours les
femmes qui prennent la relève.
Le 10 aout dernier, on y comptait
26 participantes. Sophie Hébert

a placé la balle la plus près du
drapeau.                                                                                                                             

La joueuse qui a placé sa balle
le plus près du cerceau est Louise
Veilleux et la balle de Claudette
Wilson s’est retrouvée le plus
près de la corde. Le plus long
coup roulé est allé à Josette

Koscielniak et le plus long coup
de départ a été attitré à Suzanne
Brunelle. Denise Hébert a eu
le coup de départ le plus court,
mais elle s’est reprise avec le
coup roulé le plus long. 

La saison de golf se poursuit
Par Steve Mc Innis

Du 12 avril au 28 juin dernier,
un club de triathlon a été offert
aux adultes. Le coût était de cent-
vingt dollars pour des sessions
chaque mercredi pendant une
heure. Il y a trente-trois partici-
pants pour cette première année
du club et aucune expérience en
triathlon n’était nécessaire pour
s’inscrire. Jean-Michel Vachon
et Josée Damboise étaient les
instructeurs pour cette année.

La semaine dernière a eu lieu
la quatrième édition du camp de
triathlon. Cette année, dix jeunes
se sont inscrits, afin de pratiquer
le sport du triathlon, à partir de
la Piscine Stéphane Lecours.
Ce camp est offert aux jeunes de
huit à quinze ans, pour une durée

d’une semaine. Les moniteurs de
cet été sont Jean-Michel Vachon,
Léo Labbé et Sabrina Lamon-
tagne.

À la fin de la semaine, samedi
le 12 août, l’équipe de natation a
organisé une course de triathlon,
invitant le camp de triathlon,
le club triathlon et toute la
communauté de Hearst au lac
Johnson. Les participants avaient
le choix de s’inscrire individuelle-
ment au coût de vingt-cinq
dollars ou en groupe de trois,
à quinze dollars chacun. Les
courses étaient offertes en trois
catégories, selon le niveau de
difficulté pour chaque groupe
d’âge. Tous les profits du diner
et de l’inscription iront donc à

HPST.
Pendant la semaine d’inscrip-

tion, seulement quatre person-
nes participaient à la course.
Et par la suite, un grand groupe
de gens de la communauté se
sont inscrits, pour atteindre soix-
ante-huit participants lors de
l’activité de ce samedi. Pour la
course « Mini-Tri », celle du
groupe blanc pour les huit ans et
moins, les distances étaient
moins grandes. Parmi les dix
jeunes participants de cette
catégorie, le meilleur temps
en groupe a été de quinze min-
utes et cinquante-six secondes, et
individuellement c’était dix-neuf
minutes, vingt-neuf secondes.
Le groupe rouge, d’environ neuf

à treize ans, a fait le « Try-a-Tri ».
Le meilleur temps parmi les huit
participants a été de vingt-cinq
minutes et trente secondes.
Finalement, le groupe noir,
des adultes, faisait le « Sprint
Triathlon » s’étalant sur de
grandes distances, pour faire
près de dix kilomètres en tout. Il
y avait plus d’une quarantaine
d’inscriptions dans ce groupe et
le meilleur temps en équipe fut
de trente-huit minutes douze
secondes, tandis qu’individuelle-
ment le temps à battre est de
quarante minutes et trois secon-
des.

« C’est la première année pour
le Club de triathlon et la course.
On espère vraiment que ça va

bien aller et qu’on puisse avoir du
triathlon l’année prochaine en-
core. On pourra donc se préparer
un peu d’avance et faire un plus
gros évènement avec la course.
C’est aussi le cinquième anniver-
saire du Camp de triathlon l’an
prochain. Donc, j’espère qu’il va
y avoir plus d’inscriptions et faire
ça plus gros. C’est sûr que l’an
prochain, nous allons faire le
tout à un autre temps, car cette
année c’est en même temps que
les HOG et le Pow Wow, donc
moins de gens participent »,
explique Nathalie Coulombe,
directrice aquatique, avant la
course. 

Le triathlon à Hearst
Par Émily Thibodeau 
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