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Suite à l’annonce de la mise en
ligne prochaine d’un amende-
ment par le ministère des
Richesses naturelles et des Forêts
de l’Ontario de la Loi de 2007 sur
les espèces en voie de dispari-
tion, une coalition d’associations
de maires du nord de l’Ontario
s’est formée pour demander le
report de la publication. Le 3
aout, la Fédération des munici-
palités du Nord de l’Ontario,
présidée par le maire de Ka-
puskasing, Alan Spacek, l’Associ-
ation municipale du Nord-Ouest
de l’Ontario et l’Association mu-
nicipale de l’Ontario rural ont en-
voyé un communiqué public  à la
ministre Kathryn McGarry. Ils y
invitaient la ministre à retarder
aussi bien l’inscription de 28 es-
pèces au Registre environ-
nemental que la publication en

ligne du nouveau Guide sur la Loi
de 2007 (EEP).

L’action des maires est motivée
par leur crainte de voir l’amende-
ment éradiquer possiblement les
activités économiques liées à l’ex-
ploitation des ressources
forestières et nuire à la survie de
leurs communautés dont la sub-
sistance dépend de l’exploitation
forestière. Ils ne sont pas les
seuls, d’après le journal d’affaires
Northern Ontario Business.  Cer-
tains chefs de communautés au-
tochtones s’inquièteraient aussi,
parmi lesquels Pierre Pelletier, le
grand chef régional du traité
Robinson-Supérieur, et deux
chefs du Traité No 3 : le chef Ed-
ward Wawia de Red Rock et le
chef Wilfried King de la Nation
Kiashke Zaaging Anishinaabek
(Gull Bay). Ce dernier remettrait

aussi en cause l’évaluation envi-
ronnementale du ministère en
précisant, d’après le journal, que
la classification et la priorisation
des espèces à protéger auraient
été faites sans consulter les habi-
tants du territoire visé par la lég-
islation.

C’est là où le bât blesse finale-
ment : l’absence d’une consulta-
tion qui avait été promise après
le premier amendement  en 2013
de la Loi de 2007, afin de con-
cilier la Loi sur les espèces en
voie de disparition avec la légis-
lation précédente datant de 1994
: la Loi sur la durabilité des forêts
de la Couronne. Les maires
étaient satisfaits des cinq objec-
tifs principaux de cette dernière.
« La gestion forestière durable
aide les forêts de l’Ontario à de-
meurer saines et productives; à

soutenir une solide industrie
forestière et à procurer à la pop-
ulation des emplois et des pro-
duits forestiers (bois de sciage,
papier, carburant, médicaments,
produits chimiques et plus; à
sauvegarder la biodiversité, à
améliorer ou à protéger l’habitat
faunique, les bassins versants,
ainsi que d’autres valeurs, et à ré-
duire l’accumulation de gaz à
effet de serre (une cause majeure
du changement climatique); à
soutenir les collectivités de l’On-
tario, à procurer des possibilités
d’activités récréatives (randon-
née pédestre, chasse, pêche et
plus) et à offrir un milieu de vie
sain », est-il possible de lire sur le
site Internet du ministère.

Les consultations sont certes

des processus contraignants en
termes d’argent, de temps et d’ef-
fort, surtout quand ils mettent en
présence des groupes aux in-
térêts aussi diversifiés que les
coalitions de maires, les ex-
ploitants de ressources
forestières, les Premières Na-
tions du nord de l’Ontario et les
organisations de protection de
l’environnement. Ces conversa-
tions sont néanmoins néces-
saires pour que tous les points de
vue soient entendus, toutes les
préoccupations prises en compte
et finalement que le ministère
parvienne à une décision infor-
mée qui tient compte de la réalité
des personnes qui seront le plus
affectées par les politiques adop-
tées. 
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Conflit au sujet de l’amendement de la 
Loi sur les espèces en voie de disparition 

Par Awa Dembele-Yeno

Des changements dans les écoles 
Par Émily Thibodeau et Steve Mc Innis

La rentrée scolaire est en
cours. Les étudiants de certaines
écoles ont une nouvelle direc-
tion. Pour ce qui est des pro-
fesseurs, nous ne connaissons
pas encore tous les change-
ments; les écoles réservent la
surprise aux écoliers. 

Tous les étudiants, que ce soit
au primaire, au secondaire et
même au collège ou à l’univer-
sité, ont toujours hâte de con-
naitre leurs nouveaux profes-
seurs. Il y a eu plusieurs change-
ment, et ce, dans tous les écoles
de la région. Certains en-
seignants ont pris une retraite
bien mérité à la fin de la dernière
année, d’autres ont tout simple-
ment changé d’école ou encore
certains d’entre eux débutent
leur première année avec les je-
unes apprentis. Les professeurs
sont des danrées rares depuis
quelques années. À quelques
jours de la rentrée scolaire, cer-
tains conseils scolaires de la
province de l’Ontario avaient tou-
jours du mal à remplir le person-
nel nécessaire pour combler tous
les postes de leurs écoles.   

Conseil catholique
Pour ce qui est des directions,

toutes les écoles de notre région
ont réussi à combler ce poste im-
portant. À l’École catholique
Pavillon Notre-Dame, la direc-
trice demeure la même, c’est
Mme Mireille Morin. Il pourrait
même s’agir de sa dernière

année, mais l’amour des enfants
la convaincra peut-être d’y de-
meurer encore quelques an-
nées... 

Du côté de l’École catholique
Ste-Anne, les jeunes étudiants au-
ront à nouveau Mme Lise Poirier.  

Il y aura une nouvelle direction
à l’École catholique St-Louis : ce
sera un directeur nommé M.
David Gorman. La directrice de
St-Louis des dernières années,
Mme Nancy Lacroix, se dirigera
vers l’École secondaire catho-
lique de Hearst. Elle relèvera le
défi de directrice suite au départ
de M. Jonathan Blier.

À l’École catholique St-
François-Xavier de Mattice, Mme
Linda Charron sera remplacée
par un nouveau directeur, M.
Sébastien Villeneuve.

Conseil public
Pour l’École publique Passe-

port Jeunesse, Mme Isabelle
Boucher demeure à la barre de
l’institution pour une autre
année. Même chose du côté  de
l’École publique Clayton Brown,
le directeur M. Wayne Mckinnon
demeure en poste.

Les rentrées
Pour ce qui est des étidants du

Conseil scolaire catholique des
grandes rivières, ils ont déjà
débuté l’année scolaire 2017-2018
cette semaine. Le Conseil sco-
laire public du nord débute seule-
ment la semaine prochaine.



Dans les treize années d’exis-
tence de la Réunion annuelle des
nations autochtones souveraines,
cette année, c’est la première fois
qu’elle se déroule sur le territoire
du Traité no 9, connu sous le nom
du Traité de la baie James, qui
comprend la plus grande  partie

de l’Ontario actuel y compris la
ville de Hearst, ce qui réjouit la
coordonnatrice de l’évènement,
Natasha Martin.

Du lundi 28 au jeudi 31 aout,
les Taykwa Tagamou accueillent
sur leur territoire traditionnel
la réunion qu’ils ont préparée

conjointement avec la Nation
Nishnawbe Aski et le territoire
des Mushkegowuk. La rencontre
se déroule au Centre Apitisawin,
au 207 6e Rue à Cochrane, proche
de la sortie de l’autoroute 11.

Le forum des Aînés qui a eu
lieu le lundi 28 s’est passé à huis
clos, mais la programmation
du mardi au jeudi est ouverte
au public. Natasha Martin men-
tionne que les Mushkegowuk ont
organisé un festival culturel Cree
et que, pendant ces trois jours,
tout le monde est bienvenu,
Autochtone ou non, cela n’a pas
d’importance. Au cours du festi-
val Creefest, le public est exposé
à de la musique, de la cuisine
et des activités traditionnelles
Cree. « Si vous voulez voir

notre manière traditionnelle de
cuisiner de l’oie, vous êtes les
bienvenus. Vous pouvez même y
gouter avec un bout de banique »,
ajoute Mme Martin.

En ce qui concerne les sessions
de discussions, si elles doivent
se dérouler en groupe réduit,
le public en sera informé.
« Certains des sujets discutés
sont assez lourds, comme la
souveraineté alimentaire, la
Déclaration des Nations-Unies
sur les droits des peuples
autochtones, les questions de
développement économique et
d’autres problématiques d’actual-
ité sur lesquelles les chefs et
les dignitaires présents tiennent
à se prononcer », précise Natasha
Martin. Le choix d’assister ou

non à ces discussions qui
peuvent être difficiles reste à la
discrétion de chacun.

Plusieurs dignitaires ont con-
firmé leur présence à l’évène-
ment. « Le chef national Perry
Bellegarde sera présent, ainsi
que la ministre des Affaires
autochtones et du Nord, Carolyn
Bennett. Le ministre provincial
des Relations avec les Autoch-
tones et de la réconciliation,
David Zimmer, participe tout
comme notre maire, Peter
Politis, et le chef régional de
l’Ontario, Isadore Day  », explique
Natasha Martin. À l’heure de
mettre le journal sous presse,
d’autres dignitaires devaient
encore confirmer leur présence. 

13e réunion annuelle des Nations autochtones souveraines
Par Awa Dembele-Yeno
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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

   La ministre des Services
sociaux et communautaires de
l'Ontario, Helena Jaczek, suggère
un médiateur pour tenter de
régler la querelle entre les mu-
nicipalités de notre région par
rapport à la contribution finan-
cière du Conseil d’administration
des services sociaux du district

de Cochrane.
Les maires des municipalités

de Heasrt, Kapuskasing et
Cochrane demandent depuis
plusieurs mois l’implication de
la ministre des Services sociaux
et communautaires de l’Ontario,
Helena Jaczek. Celle-ci avait
demandé aux élus de la ville de

Timmins et aux membres du
conseil d’administration du
CDSAAB de ne rien changer afin
de donner le temps au gouverne-
ment de faire une restructuration
de la Loi sur les conseils d’admi-
nistration des services sociaux. 

Un médiateur avait déjà été
proposé l’an passé, mais rejeté du

revers de la main par la Ville
de Timmins et d’autres petites
communautés. C’est pour cette
raison que les trois municipalités
exigent que la ministre Jaczek
impose, plutôt, un moratoire sur
l'entrée en vigueur de la nouvelle
formule de répartition des coûts,
jusqu'à ce que le gouvernement

complète sa revue de la Loi.
Rappelons que les villes de

Kapuskasing, Hearst et Cochrane
ont indiqué qu’elles ne débour-
seront pas les montants exigés. 

CDSAAB : un médiateur proposé par la ministre
Par Steve Mc Innis

La nouvelle structure de l’École publique Passeport Jeunesse prend forme derrière la Place
des Arts de Hearst. La semaine dernière, les classes modulaires sont arrivées sur des camions
de transport. Cette construction permettra de regrouper les étudiants dans un même endroit.
Du même coup, ceci offre plus d’espace pour les nouveaux étudiants qui s’ajoutent année après
année.  Le Conseil scolaire public du Nord-Est loue le terrain du Conseil des Arts de Hearst qui, lui,
le loue du diocèse. L’installation des modules est entièrement gérée par le Conseil scolaire.
Photo Le Nord/Steve Mc Innis
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Attablé à Toulon. Il fait chaud,
mais pas trop. Le ciel est bleu
carte postale. On y est bien.
Soudain, un bruit de verre brisé. 
Un coup de mistral vient de
renverser trois coupes à vin
sur la table voisine… Vides,
heureusement.
Mais mon esprit est ailleurs, à
l’École secondaire publique De
La Salle à Ottawa. Pourquoi ?
Parce que j’y ai déjà rencontré
Jean Valjean, ce célèbre person-
nage de Victor Hugo qu’un larcin
avait conduit au bagne de Toulon.
À De La Salle, on enseigne les
arts en général. On y avait monté
Les Misérables dans le cadre
d’un cours en théâtre. Ce seul
souvenir me fait retraverser
l’Atlantique.
Du coup, je vois la futilité des
résistances du Canada anglais
face à l’école française.
Le dossier scolaire est toujours
source de tension en Colombie-
Britannique, en Alberta, en Sas-
katchewan, dans les Territoires
du Nord-Ouest et au Yukon. 
Cela ne signifie pas que tout soit
rose ailleurs.
À Terre-Neuve-et-Labrador, le
président de la Fédération des
parents francophones l’a bien fait
comprendre lors de la consulta-
tion publique fédérale sur les
langues officielles l’année der-
nière. Luc Larouche connait une
école francophone «  tempo-
raire » vieille de 15 ans dans sa
province. Juste en face trône une
école anglophone splendide,
moderne et tout. Le cabanon à
l’ombre du château. 
Triste constat, 35  ans après
l’adoption de la Charte des
droits et libertés… Tout se passe
comme si la valorisation du
français appauvrissait le pays. 
Tous ces gouvernements qui
rechignent à donner au français
son plein espace sur leur terri-
toire minent avec insouciance un
des éléments qui font la force du
Canada dans le monde.
Pourtant la valorisation du fran-
çais a de grands mérites.
Il en résulte une population
capable de comprendre ces deux
grandes communautés linguis-
tiques du monde, anglaise et
française. L’Organisation interna-

tionale de la Francophonie
compte 84  États et gouverne-
ments.
Le Canada a beau faire partie des
grandes organisations internatio-
nales, son seul poids politique ne
l’avantage pas. Il lui faut créer des
alliances stratégiques. La franco-
phonie le rapproche du tiers des
états membres de l’ONU. Il y a là
une belle porte d’entrée dans le
monde complexe des échanges
internationaux.
Les dommages causés par la né-
gligence ne sont pas immédiats,
mais ils sont comme l’érosion sur
un littoral ou la fonte des glaces
de l’Arctique si on ne les prévient
pas… Peu à la fois, mais avec des
dégâts peut-être irréparables. 
Le Canada en a été protégé
jusqu’à ce jour. Ce sont surtout
les francophones qui en ont le
mérite, ceux qui ne se sont pas
laissé marcher sur les pieds en
luttant patiemment contre des
gouvernements qui voulaient les
faire taire.
L’ouverture politique n’est pas
le seul fait de quelques brillants
diplomates, mais aussi d’une po-
pulation entière qui la pratiquera
par sa culture et son savoir trans-
mis par le système d’éducation.
Ces adolescents qui ont monté
Les Misérables dans leur école
connaissent au moins par l’esprit
ce coin du monde qu’est la
France. Leur univers a depuis
longtemps dépassé les frontières
de leur pays. 
Par l’enseignement des deux
langues officielles, le Canada
a l’avantage de préparer une
jeunesse capable de tendre la
main non pas à une seule, mais
à deux grandes communautés
linguistiques mondiales. Le jour
viendra-t-il où tous les Canadiens
en seront convaincus ?
Arrêté au feu rouge près de
l’école De La Salle, je revois
Toulon. C’est ce qui se passe dans
la tête d’un élève qui apprend le
monde. Par la magie du livre et
de l’étude, il franchit l’espace et le
temps pour prendre conscience
de sa place dans la communauté
planétaire, une communauté
bien plus grande que son seul
pays.

De Victor Hugo à nos
écoles françaises

Réjean Paulin (Francopresse)
C’est pour votre 

sécurité!
La fin de semaine dernière, des policiers ont passé beaucoup de

temps au Festival d’été de Jogues. Ils ont fait de la prévention
auprès des festivaliers. Ceci en a dérangé plusieurs, mais il ne
faut pas oublier qu’il y a quelques mois, ces mêmes policiers
étaient à Hallébourg pour remettre des constats d’infraction à tous
les festivaliers qui étaient trouvés fautifs. On avait alors crié à
l’injustice… 

D’entrée de jeu, on n’aime jamais voir les agents de la paix,
peu importe l’endroit. Il demeure qu’on les adore lorsque nous
sommes dans le trouble. Depuis quelques années, nous remar-
quons que la Police provinciale de l’Ontario se veut une police
beaucoup plus communautaire et préventionniste qu’auparavant.
Bonne affaire quant à moi…     

On remarque également que la prévention fonctionne. Prenez
seulement l’alcool au volant ou encore la ceinture de sécurité!
Je me souviens dans les années 80, pratiquement personne ne
portait sa ceinture de sécurité, maintenant c’est pratiquement un
automatisme pour tout le monde. Je mets même ma ceinture pour
seulement tasser mon véhicule dans une cour privée. 

Ce qui froisse un peu, c’est que dans le fond du bois, un casque,
une ceinture, des gants, etc... un moment donné, est-ce qu’on peut
laisser le monde tranquille? On surprotège la population. D’un
autre côté, si un décès survient  lors d’un accident, nous sommes
les premiers à blâmer les policiers et le gouvernement de ne pas
faire leur travail!

On ne se le cachera pas, la sécurité devient, également, la vache
à lait des gouvernements. Un arrêt « stop » ou encore une lumière
rouge aux petites heures du matin au centre-ville de Hearst, c’est
complètement inutile, mais si je ne fais pas l’arrêt obligatoire,
on va me remettre un billet d’infraction au nom de la sécurité.
J’ai reçu un billet d’infraction parce que j’étais stationné devant
chez moi en sens inverse de la circulation. Soyons honnêtes, c’est
complètement ridicule : que mon véhicule soit d’un côté ou
de l’autre, la population n’est pas plus en danger. Les billets
d’infraction, c’est tout simplement une taxe simulée.

Revenons à l’alcool au volant. Tout le monde est puni pour des
soulons qui prennent le volant après une soirée bien arrosée…
Bien souvent, ce sont toujours les mêmes récidivistes. Ce n’est pas
la personne qui a pris pendant toute sa vie deux consommations
par soir qui est dangereuse. Il demeure que si elle se fait arrêter,
elle peut perdre son permis de conduire et obtenir un dossier
criminel. 

Les politiciens font des campagnes électorales complètes sur la
sécurité; on peut également les appeler des campagnes de peur!
« Notre parti politique descendra le taux d’alcoolémie de 0,08 ml
d’alcool dans le sang à 0,05… » Selon moi, le vrai danger avec
l’alcool au volant, c’est les récidivistes, les alcooliques et les
toxicomanes, ce ne sont pas les personnes qui ont 0,06 ml d’alcool
dans le sang! Qu’est-ce qui a été fait dernièrement pour contrer les
récidivistes de l’alcool au volant?

On blâme le président des États-Unis, Donald Trump, de
promouvoir des campagnes de peur, mais nous ne sommes pas
mieux au Canada! Toutes sortes de groupes haineux sont sortis
de leur sous-sol depuis que les migrants traversent les lignes,
prétextant que des terroristes sont cachés dans le groupe. 

Il ne faut quand même pas virer fou avec la sécurité. Il est
évident qu’il vaut mieux prévenir que guérir, mais il ne faut pas
rester assis sur notre divan à ne rien faire, au nom de la sécurité.
Demeurer sur le divan peut être aussi dangereux : le manque
d’exercice, les croustilles ou la bière que vous buvez sont des
dangers pour votre santé! 

Steve Mc Innis

Éditorial



La première ministre de l'On-
tario, Kathleen Wynne, annonce
le début des travaux de la route
du Cercle de feu en 2019, si le
projet passe l’étape des études de
faisabilité.

La route doit fournir un lien en
toutes saisons au réseau routier
provincial. Cette sortie publique
est due à la conclusion d’une

entente avec trois Premières
Nations.

Des routes d'accès sont égale-
ment prévues pour les Premières
Nations de Marten Falls, de
Nibinamik et de Webequie.

Le Cercle de feu est une région
située à environ 500 km au nord-
est de Thunder Bay, qui renferme
des gisements de chromite,

de nickel, de cuivre et de platine.
En 2014, les libéraux avaient

promis 1 milliard de dollars pour
la construction d'une route vers
la région du Cercle de feu,
lançant ainsi un message clair au
gouvernement fédéral d’en faire
autant.

Quatre jours suivant l’annonce
de la première ministre, deux

communautés autochtones ont
mentionné que le gouvernement
se heurtera à un mur sans leur
consentement.

Les Premières Nations de
Eabametoong et de Neskantaga
ont rappelé aux libéraux qu’ils

ont besoin de l’accord des
six autres communautés de la
région.

Les leaders autochtones dé-
noncent l’approche de la divi-
sion de la part de la première
ministre.
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Bonne chance à tous les participants!

Prix à gagner!
Nous vous invitons à partager votre plus

belle photo de famille en vacances. Que ce
soit à la maison, à la plage ou à l’extérieur,

participez à ce concours!

Il y a deux catégories : enfants et adultes. 

Votre photo devra être envoyée au journal
Le Nord par courriel à

cinnfm@cinnfm.com au plus tard
le 11 septembre 2017, 17 h. 

Prix pour adulte

Prix pour enfant

Gracieuseté
de : 

Fujifilm 
Instax 
mini 8

904, rue Front Hearst, • 705 362-5779

4, 9e Rue, Hearst  705 372-1212

Vos vacances en famille!

Carte cadeau de 100 $

Une route pour le projet du Cercle de feu!
Par Steve Mc Innis 

Faites-vous vacciner vos
enfants?

L’Ontario met de la pression
sur les parents afin que la liste de
vaccin de leurs enfants soit à jour
avant la nouvelle année scolaire.

Des horaires de vaccination
sont planifiés afin de protéger les
enfants quand ils sont le plus à
risque et quand leur corps est
prêt à recevoir certains vaccins.
Suivre le calendrier de vaccina-
tion systématique de l'Ontario
protège les enfants de graves
maladies susceptibles de se
propager rapidement dans les
écoles et les garderies. Vous
pouvez connaître quels vaccins
doivent recevoir les enfants tout
au long de leur croissance sur
le site web health.gov.on.ca.

Les enfants qui n'ont pas été
vaccinés sont à risque d'attraper
des maladies qui peuvent être
évitées à l'aide de vaccins, en
plus d'exposer leurs camarades
de classe à ce même risque, en
particulier les enfants qui ne
peuvent recevoir certains vaccins
pour des raisons médicales.  

Les enfants en Ontario doivent
être vaccinés contre certaines
maladies afin de pouvoir
fréquenter l'école, à moins de
posséder une exemption valide.

Des rénovations 
écoénergétiques!

La province modernise l’infra-
structure des logements sociaux
grâce à des rénovations éco-
énergétiques. L'Ontario accorde
un nouveau financement pour

des travaux de réparation et
des rénovations écoénergétiques
dans des logements sociaux
partout dans la province en vue
d'améliorer les conditions de vie
et pour lutter contre les change-
ments climatiques. Cet inve-
stissement s'inscrit dans le cadre
du Plan d'action de l'Ontario con-
tre les changements climatiques
et il est financé par le produit
du marché du carbone de la
province. 

La province devrait investir
jusqu'à 657 millions de dollars sur
cinq ans, en fonction du produit
du marché du carbone recueilli,
pour des travaux de réparation et
des rénovations écoénergétiques
dans des immeubles de loge-
ments sociaux. Aux termes de
la loi, le produit du marché du
carbone de l'Ontario doit être
investi dans des programmes qui
aident les ménages et les entre-
prises à réduire les émissions de
gaz à effet de serre et à réaliser
des économies sur les coûts
de l'énergie. Ces programmes
comprennent les améliorations
écoénergétiques des habitations,
les transports en commun,
la modernisation des logements
sociaux et les infrastructures
ainsi que les incitatifs relatifs aux
véhicules électroniques.

Veiller à ce que tous les
habitants de l'Ontario aient un
foyer sûr et abordable fait partie
de notre plan visant à créer
des emplois, à stimuler notre
économie et à améliorer la vie
quotidienne de notre population.

Ontario en bref 
Par Steve Mc Innis 
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   Une ado de 14 ans va passer un
coup de fil chez des voisins. Elle
voit un garçon de 16 ans menacé
de paralysie permanente avec
des plâtres partout. Le cœur
serré de compassion, elle met fin

à la conversation téléphonique
et s’en va, sans se douter une
minute qu’elle vient de rencon-
trer l’homme de sa vie. Tel fut le
premier contact entre Mireille
Morin (MM) et Marcel Rheault,

heureux complices et proprié-
taires de la deuxième distillerie
artisanale de l’Ontario produisant
une vodka de formule tradition-
nelle russe dite vodka alpha, une
des six produites dans le monde
et l’unique en Amérique. 
LN : Pourquoi avoir choisi de
mettre sur pied ce genre d’entre-
prise? 
MM : On a d’abord eu un projet
de serres qui n’a pas abouti avec
les Premières Nations de Con-
stance Lake en 2000. Nous, on est
de fervents croyants que l’agricul-
ture, ça peut exister partout dans
le Nord et ici il y a des terres
argileuses qui transmettent un
goût particulier de terroir, plus
sucré, différent du goût de l’orge
et des bleuets sauvages du sud de
la province, aussi à cause du
temps d’ensoleillement plus long
de l’été chez nous. Donc, à un
moment donné on a assisté à une
présentation à Calstock en 2006,
sur l’agriculture dans le Nord.
Pendant la pause du diner, l’un
des organisateurs nous a dit « Tu
sais, Marcel, le gars qui fait
pousser son grain est bien parti.
Mais celui-là qui fait un produit à
valeur ajoutée avec son grain,
comme une vodka, lui il sait où
il s’en va ». Un peu plus tard ce
jour-là, Marcel m’a dit « Mireille,
je pense que ce monsieur nous
suggérait de demander une
licence pour spiritueux ». Il était
convaincu que c’était ça. Moi,
j’ai une grande confiance en lui.
J’ai dit OK, on va l’essayer et
on l’a obtenue fin 2008. On
était content, mais quoi faire
avec la licence? On était de
bons dégustateurs, mais on ne
connaissait rien à la distillation
des spiri-tueux! 
LN : Alors? 
MM : On a commencé des

recherches sur Google pour
trouver des experts en distillerie
artisanale en dehors du Canada
parce que les grandes entreprises
du pays nous avaient partout
fermé la porte au visage. On a
trouvé un cours qui se donnait à
Lansing, au Michigan, et on y a
rencontré plein de gens. Après,
on a cherché qui faisait la
meilleure vodka dans l’est des
États-Unis, car on s’était rendu
compte qu’on aurait un meilleur
retour sur investissement si on
faisait de la vodka au lieu d’un
whisky. La meilleure était celle
de la Cold River Distillery, au
Maine. On a travaillé pendant
deux jours avec eux et on a main-
tenu une bonne relation, car ils
ont été vraiment généreux avec
nous. On est ensuite remonté au
Nouveau-Brunswick où il y avait
des distilleries artisanales dont
celle de Jost où, comme par
hasard, le maitre-distilleur était
de Hornepayne, ce qui a fait
toute la différence. Nous avons
eu toutes les informations qu’on
voulait concernant l’équipement
nécessaire. Nous avons poussé
notre exploration jusqu’à la
région de Vancouver, puis on est
partis vers l’Ouest américain, où
se concoctaient diverses liqueurs
de fruits, spécialement dans
l’Oregon qui avait une réputation
établie sur ce plan. On a rencon-
tré du bon monde, des gens qui
ont contribué à notre formation
dans le domaine, on a été
chanceux. 
LN : Le lancement de la vodka
s’est fait à quel moment? 
MM : On a reçu l’alambic à
l’automne 2013. Pendant un bon
six mois, on a fait des essais
d’alcool puis on est passé au
choix du nom. Tout ce qui nous
intéressait était déjà pris. Lors

d’une promenade à bicyclette, les
yeux de Marcel se posèrent sur
un huard : Loon Vodka venait de
naitre. Faisant tout nous-mêmes,
en gens du Nord habitués à se
débrouiller seuls, on s’est ensuite
occupé d’enregistrer le nom puis,
après les démarches requises,
notre produit a pu se retrouver
sur les étagères de la LCBO
avec une étiquette dessinée par
Stephen Peltonen, artiste métis
de Hearst. 
LN : Quel fut l’accueil de la
communauté à la nouvelle
boisson locale? 
MM : Ah mon Dieu, on a ouvert
le 16 décembre 2014 et je n’ai
jamais eu autant de monde que
ça à la maison! Un bel accueil,
un beau support et des gens qui
nous encouragent. Les gens
semblaient vraiment fiers et ça
nous a touchés beaucoup, Marcel
et moi. Cet accueil est très impor-
tant et ça ne vient pas seulement
de Hearst, mais du Nord entier.
Si on est encore debout, c’est à
cause de ça, car les gens nous
supportent et veulent notre réus-
site. Ça fait toute une différence
pour nous, on a été chanceux.
On a aussi obtenu de nombreux
prix et récompenses dont le Prix
Elsie de la LCBO pour le meilleur
produit ontarien et une double
médaille d’or à la China Wine and
Spirits Award. Notre vodka est
faite pour être sirotée et, prise
avec modération, elle ne
provoque pas de gueule de bois
du lendemain. 
LN : Un dernier mot? 
MM : J’ajouterai seulement
qu’ici les gens sont toujours les
bienvenus et on aime aussi qu’ils
viennent avec leur famille. 
LN : Merci de nous avoir reçues
et longue vie à Loon Vodka. 
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Avec vodka, svp
Par Elsie Suréna

INGRÉDIENTS :
1/4 tasse de vinaigre de
riz
2 c. à soupe de sucre
2 c. à thé de graines de
pavot
1/4 tasse de pacanes
(walnut) en petits
morceaux
1/2 c. à thé de moutarde
sèche
Sel et poivre fraîchement
moulu
3/4 tasse d’huile de
pépins de raisin
6 tasses de jeunes
épinards
2 tasses de fraises,
équeutées et coupées en
deux

PRÉPARATION :
1. Dans une poêle, en les
remuant, faire griller à
sec les pacanes à feu
moyen doux 5 minutes ou

jusqu’à ce qu’elles
libèrent leur arôme et
commencent à dorer.
Mettre à refroidir dans
une assiette, puis hacher
et réserver.
2. Vinaigrette : dans un
petit bol, battre le vinai-
gre, le sucre, les graines
de pavot, la moutarde
sèche ainsi qu’une
pincée de sel et de
poivre. Ajouter l’huile en
un mince filet, en battant
constamment jusqu’à ce
que la vinaigrette soit
bien mélangée.
3. Dans un grand bol,
remuer ensemble les
épinards, les fraises et
les pacanes. Arroser de
la moitié de la vinai-
grette et bien remuer.
Ajouter d’autre vinai-
grette au besoin.

Bon appétit !

Salade de
fraises et

d’épinards

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
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   Leurs cris s’entendaient déjà
du dehors, avant que la porte ne
s’ouvre, de même que quelques
jappements. Vous l’avez sans
doute compris, Mgr Bourgon
(MB) aime les animaux et pas
seulement les brebis. Il a eu des
écureuils et possède même des
chevaux de course! Le Nord l’a
rencontré pour connaitre ses
pensionnaires ailés. 
LN : D’où vient cet intérêt envers
les animaux? 
MB : Dès ma jeunesse j’ai eu un
intérêt pour toutes sortes d’ani-
maux. Je trouve que c’est une
manière de se préserver la santé
mentale parce que ça t’oblige
à penser à autre chose, et tu
apprends aussi comment te
conduire avec les animaux. Tu ne
peux pas agir avec un perroquet
comme avec un chien, ça ne
marche pas. 
LN : Parlant de chien, jamais eu
de problème entre eux et les
perroquets? 
MB : Non, aucun, car les perro-
quets n’ont pas peur des chiens.
Ils ont un bec solide et pour le
plus gros d’entre eux, il peut vous

couper un doigt s’il est attaqué.
Donc, imaginez un coup de bec
sur le museau du chien! 
LN : Vous pouvez nous les
présenter? 
MB : Celle-ci, la plus grande de
taille ici, est une makaw verte et
bleue. Il lui manque quelques
doigts et elle s’appelle Tippie.
Les makaw viennent d’Australie
et d’Afrique, surtout du Congo, et
les plus gros sont rouges ou verts.
Là, c’est Cyril, comme Cyril
d’Alexandrie. Ces deux frères, ce
sont Pierre et Paul. Bien que de
même race, ils ont chacun leur
personnalité propre : l’un est plus
dominateur que l’autre. Il y a
aussi Kyra, Hokai, Zach, Mango,
Sweetie qui, elle, se laisse pren-
dre par tout le monde, et Cricket.
Chaque oiseau est différent. 
LN : Comment avez-vous com-
mencé cette collection? 
MB : J’en ai acheté un ou deux,
mais la plupart sont des rescapés
d’abandon, de maltraitance ou de
négligence, qui m’ont été offerts.

LN : Quelque chose à signaler
concernant vos oiseaux? 

MB : Pour tous les oiseaux, il faut
faire attention à leur langage cor-
porel, à leurs gestes. Les makaw
sont les seuls oiseaux chez qui on
peut voir les émotions. Quand ils
sont contents ou fâchés, la partie
blanche de leur face tourne au
rouge. Ces perroquets sont tous
nés ici, mais originairement,
certains viennent d’Égypte, du
Sénégal, du Congo et du Brésil. 
LN : Combien parmi eux peuvent
jaser ou dire quelques mots? 
MB : Environ cinq ou six. Ils
disent hello, pretty bird, leurs
noms et d’autres affaires, mais ça
dépend. Ils imitent aussi les sons,
comme le rire des gens. 
LN : Pas de jurons quand ils
se fâchent, pas de ostie ou tabar-
nak? 
MB : (rires) Non, jusqu’à présent,
non. Quand ils se fâchent, leurs
yeux s’élargissent et ils cherchent
à se battre. 
LN : Autre chose à souligner? 
MB : Les perroquets gris
africains choisissent leurs mai-
tres et ça prend du temps pour
qu’ils s’habituent à quelqu’un.
Ils ont aussi l’intelligence d’un

enfant de trois ans. De façon
générale, les perroquets vivent
très longtemps,  jusqu’à 60, 80 ou
même 100 ans, mais c’est environ
15 ans pour les petits canaris. 
LN : Donc, ils vivront plus
longtemps que moi? 
MB : Que moi aussi! 
LN : Vous avez l’intention de
continuer à en acquérir? 
MB : Non, plus maintenant. 
LN : Envisagez-vous de com-

mencer une collection avec une
autre espèce? 
MB : Pas du tout (rires), j’ai bien
trop à faire. Grâce à Dieu,
j’ai quelqu’un qui prend soin des
animaux quand je suis obligé de
me déplacer et s’assure qu’ils
sont bien nourris et tout. 
LN : Parfait. Merci, Monseigneur
Bourgon, et santé continue à vos
perroquets!

Les dix perroquets de Mgr Bourgon
Par Elsie Suréna

Stéphanie Giguère C.A.I.B.
Insurance Broker
����
	��������������

Votre tranquillité d'esprit est plus qu'une politique.
Maison • Auto • Vie • Entreprise • Voyage

Hearst – Kapuskasing – Matheson • Tél. : 705 273-2944.• Téléc. : 705 337-1528
stephanie.giguere@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Mgr Bourgon avec son perroquet africain gris. Photo Le Nord / Elsie
Suréna



    La jeune chanteuse Whitney
Otis a été la vedette à l’honneur
pour la soirée musicale offerte à
la Scierie patrimoniale lors du
récent festival Hearst sur les
Planches. Ce n’est pas pour rien.
En effet, l’auteure-compositrice-
interprète s’est méritée la pre-
mière place en mai dernier à
Toronto à l’occasion du concours
Old School Got Talent. Elle a ainsi
attiré l’attention de Flex Farley
(FF), l’un des anciens juges du
défunt télé-crochet Canadian
Idol, devenu depuis son mentor.
Il était dans nos murs pour des
prises de vue d’un documentaire
présentant la chanteuse. 
LN : Comment pensez-vous
faire bénéficier Whitney de votre

expérience? 
FF : Le processus vient de
commencer, mais elle a beau-
coup de talent comme chanteuse
et parolière. C’est une personne
humble, patiente et gracieuse.
Elle a envie de voir le monde et
montre tous les signes indiquant
qu’elle pourra réussir. 
LN : C’est à Toronto que vous
l’avez entendue pour la première
fois? 
FF : Oui et j’ai été très impres-
sionné par sa performance.
J’ai été la voir dans les coulisses
et j’ai échangé avec elle et
d’autres collaborateurs, leur
disant que j’aimerais réaliser un
documentaire à son sujet, basé
sur ce qu’elle vit. Le projet lui a

beaucoup plu et nous avons
décidé de venir ici pour la filmer
dans cet environnement. Ce qui
nous permettra aussi d’utiliser
certaines des prises de vue pour
la prochaine compétition, en
2018. 
LN : Selon vous, quel est son
meilleur atout ? 
FF : Je dirais sa capacité à trans-
mettre des émotions, que ce soit
en chantant ou en écrivant. C’est

très difficile à réaliser, mais elle
le fait tout naturellement. C’est
une excellente interprète. 
LN : Quel serait votre conseil
pour les gens qui désirent faire
carrière dans la chanson? 
FF : Au fait, c’est un ensemble de
choses. Il faudrait rechercher
Les critiques objectives, avoir
du courage et être capable de tra-
vailler dur, surtout vraiment
aimer ce que l’on fait. Il est

important aussi de trouver sa
place dans cette industrie pour
éviter les désillusions. 
LN : C’est important d’avoir une
préparation formelle dans le
domaine? 
FF : Parfois, une formation dans
le domaine du chant peut faire
perdre le talent naturel. Whitney
doit éviter que cela lui arrive, car
elle est très bonne. Certains ne
pourront poursuivre leur rêve
d’être chanteur, mais il y a tant de
choses connexes qu’on peut faire
en s’y prenant de manière créa-
tive. Comme d’être un excellent
parolier, manager, designer, ju-
riste, représentant, chorégraphe,
professionnel du marketing, tout
ça dans l’industrie de la musique,
au lieu d’être un piètre chanteur. 
LN : Et ça prend quoi, par exem-
ple, pour être un bon parolier? 
FF : Il faut pouvoir se connecter
à son moi profond, il faut se con-
naitre avant de se faire connaitre
aux autres. La clé c’est d’arriver
à se connecter aux gens par la
beauté du langage, quel qu’il soit.
Au fond, c’est toujours de la com-
munication : message envoyé,
message reçu, message compris.
Encore une fois, il ne s’agit pas
vraiment d’apprendre ça dans
une école. C’est une question
d’émotion à faire passer. 
LN : Et comment vont les choses
pour vous depuis la fin de Cana-
dian Idol? 
FF : Très bien. J’ai la chance de
faire ce que j’aime, car je ne
travaille pas pour vivre, je vis
pour mon travail. 
LN : Chanceux, en effet. Que ça
continue ainsi pour vous! 
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Comment éli mi ner les odeurs d’égouts?
Il exis te diver ses astu ces pour se débar -
ras ser natu rel le ment des mau vai ses
odeurs pro ve nant des cana li sa tions.
Versé dans les con duits, le vinai gre
blanc, par exem ple, est très effi ca ce
pour dés o do ri ser. Vous pou vez aussi
jeter du yogourt nature péri mé dans la
toi let te pour éli mi ner les odeurs de la
fosse sep ti que : les bac té ries du yogourt
nour ri ront cel les de votre fosse sep ti que
et les ren dront plus effi ca ces pour
con trer les éma na tions pes ti len tiel les. 

Sachez tou te fois que, nor ma le ment,
votre tuyau te rie ne devrait pas déga ger
d’odeurs. Ainsi, si le pro blè me per sis te,
mieux vaut le trai ter à la sour ce. Les
mau vai ses odeurs peu vent notam ment
être cau sées par la pré sen ce de débris
(des che veux, par exem ple) ou d’eau 
sta g nan te, un taux d’humi di té trop
élevé ou une ven ti la tion ina dé qua te.

Il est éga le ment pos si ble que le siphon,
la pièce de plom be rie qui per met
l’éva cua tion des eaux usées tout en
empê chant la remon tée de l’air vicié,
soit défec tueux. Des joints endom ma gés
ou mal scel lés peu vent aussi être à
l’ori gi ne des odeurs nau séa bon des, ce
qui ris que d’entraî ner un pro blè me
plus gra ve. Faites appel à un plom bier
cer ti fié pour déter mi ner la cause des
éma na tions et cor ri ger rapi de ment la
situa tion.

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

705 362-5699 • 800 881-5699

Un mentor pour Whitney
Par Elsie Suréna

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jean-Guy Jean, le 21 août 2017, à Hearst.  Monsieur
Jean, né le 7 octobre 1954 à Kapuskasing, fut prédécédé par ses parents, Jean-Baptiste et Eliette, son
fils Michel, sa sœur Nicole ainsi que son beau-frère Roger.  Il laisse dans le deuil sa fille Angèle
(Stéphane) de Timmins, plusieurs frères et sœurs, de nombreux neveux et nièces ainsi que deux
petits-enfants, François et Jonathan. Monsieur Jean était toujours prêt à aider les autres.  La famille
apprécierait des dons à la Banque alimentaire de Hearst. 

Jean-Guy Jean

Monsieur Yvan Rheaume, de Hearst ON, est décédé le 22 août 2017 à l’âge de 59 ans à Hearst.  Il laisse
dans le deuil sa mère Anita; deux enfants : Sebastien de Timmins ainsi qu’Estelle de Toronto; deux
sœurs : Line et Chantal (Luc), tous de Hearst; deux frères : Gilles (Tammy) de North Bay et Luc de
Hearst; un petit-fils : Logan. Monsieur Rheaume fut prédécédé par son père, Rosaire.
Patrouilleur pour Cochrane Highway maintenance, quatrième degré des Chevaliers de Colomb,
membre de la Légion, M. Rheame a été aux services militaires pendant 20 ans. Bon vivant, très

sociable, bricoleur et serviable, Yvan aimait être entouré des siens. 
Les funérailles de Monsieur Yvan Rheaume ont eu lieu le samedi 26 août, à 16h30,  en la Cathédrale Notre-Dame de Hearst
avec comme célébrant Père Chalifoux. Des dons à la Fondation des maladies du cœur seraient grandement appréciés par la
famille. 

Yvan Rheaume



Marie-Pierre Proulx, une jeune
de Hearst, deviendra le 2 octobre
la prochaine directrice artistique
du Théâtre du Nouvel-Ontario, à
Sudbury. À 30 ans, Marie-Pierre
Proulx a déjà une grande expéri-
ence dans le monde du théâtre,
surtout en scénographie et en

tant que dramaturge. Après sa
maîtrise en théorie théâtrale
et dramaturgie à l’Université
d’Ottawa, elle est devenue
chargée de projet pour Théâtre
Action.

Marie-Pierre Proulx a co-écrit
avec Annie Cloutier et Antoine

Côté Legault la pièce Autopsies
de Biscuits chinois, participé à
un projet d’écriture collective
deux années de suite pour le fes-
tival Hearst sur Planches, festival
pour lequel elle a été présidente
d’honneur en 2015. Son premier
texte solo, Les marginomades, lui

fait remporter le prix O’Neill
Karch, le prix ontarien d’écriture
dramatique. Son deuxième, Jack,
permet au spectateur d’accompa-
gner la petite fille fictive de Jack
Kérouac dans un voyage qui
l’amène à retracer les pas de son
célèbre ancêtre.

La dramaturge a d’autres
cordes à son arc, elle qui a
été comédienne dans Quelques
Humains de Pierre-Michel Trem-
blay et dans Hiatus, une mise
en lecture de poésie franco-
ontarienne. Elle a aussi conçu
des décors, des costumes et des

accessoires de théâtre.
Son talent a attiré l’attention

du jury de la Fondation pour
l’avancement du théâtre fran-
cophone au Canada, qui lui a
décerné le Prix national d’excel-
lence RBC 2015 pour un artiste
émergent.

Marie-Pierre Proulx remplace
Geneviève Pineault, qui a tenu la
barre du Théâtre du Nouvel-
Ontario pendant 13 ans. Cette
dernière va maintenant occuper
le poste de Directrice Générale
de l’Association des théâtres
francophones du Canada.

10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 31 AOUT 2017

Café Causerie 

Le 6 septembre (en anglais) et le 20 septembre 
(en français) au Club Action Hearst de 

10 h à  11 h 30, offert par Eric Sigouin et Marie-Helene
Lanoix-Verreault de Sigouin Financial Group Inc.

Présentation sur la
planification successorale 

Bienvenue à tous!
C’est gratuit, aucune inscription requise.

*Présentations dans le cadre des Café
Causerie de Vieillir chez soi 

Invités spéciaux
de Sudbury pour la session 

en anglais
Jared Ross

Gestion de patrimoine

Russel Marin
Assurance

Pour plus
d’informations,

France au
705 362-4144

830, rue George, Hearst
705 372-6000

Une sérieuse « crise de
sécurité » semble affecter les
élèves autochtones du Nord de
la province, ce qui a porté la
ministre des Affaires autoch-
tones et du Nord, Carolyn Ben-
nett, le grand chef de la Nation
Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler,
et la ministre de l'Éducation
de  l'Ontario, Mitzie Hunter, à
faire une déclaration commune
le 23 août dernier :

« Nos gouvernements sont ré-
solus à faire tout ce qu'ils peuvent
pour veiller à ce que les élèves
des Premières Nations aient
accès à un environnement
d'apprentissage sécuritaire et
favorable, peu importe où ils
habitent dans la province.
Actuellement, de nombreux
élèves vivant dans des collecti-
vités éloignées et du Nord, sur le
territoire de la Nation Nishnawbe
Aski, sont incapables d'obtenir
leur diplôme d'études secon-
daires dans leur réserve. Ils
doivent donc quitter leur famille

et leur collectivité pour terminer
leur secondaire. En juillet, la
Nation Nishnawbe Aski a déclaré
l'état d'urgence en raison d'une
crise de sécurité touchant les
jeunes Autochtones se trouvant
dans la ville de Thunder Bay.
Nous avons entendu dire que
des élèves et des familles ne se
sentent pas en sécurité lorsqu'ils
quittent leur collectivité. Les
élèves doivent donc choisir entre
leur éducation ou leur bien-être
et leur sécurité en restant dans
leur réserve. C'est inacceptable.

La Nation Nishnawbe Aski
a élaboré un plan d'action en
réponse à la crise de sécurité des
élèves. Les gouvernements du
Canada et de l'Ontario soutien-
nent ce plan grâce à un
investissement fédéral de 4,67
millions de dollars pour les trois
prochaines années et à un
investissement provincial de  5,5
millions de dollars pour répon-
dre aux besoins immédiats des
élèves de la Nation Nishnawbe

Aski durant l'année scolaire 2017-
2018. Ce financement s'ajoute
aux fonds particuliers attitrés aux
besoins prioritaires pour ces
élèves. Les collectivités ont déjà
reçu ces fonds en prévision
de la rentrée scolaire de 2017. Le
montant fédéral pour répondre
aux besoins immédiats pour les
élèves quittant leurs collectivités
totalise donc 14,3 millions de
dollars en nouveaux investisse-
ments. Cet appui financier vise à
répondre aux besoins immédiats
des élèves de la Nation Nish-
nawbe Aski. Ce financement a
pour objectif de veiller à ce que
les élèves aient immédiatement
la possibilité de choisir une école
sécuritaire et saine dans un
environnement leur offrant
un apprentissage approprié et
pertinent sur le plan culturel. » 

Parmi les mesures prises en
collaboration avec la Nation
Nishnawbe Aski, certaines
découlent de l'investissement
fédéral, comme la hausse des

montants alloués pour l'héberge-
ment afin de correspondre aux
taux provinciaux en vigueur et
permettre aux élèves l'accès à des
logements sécuritaires. D’autres
mesures relèvent de l'investis-
sement provincial, telles que
l'amélioration des possibilités
d'éducation existantes pour les
élèves du secondaire qui souhai-
tent poursuivre des études dans
leur collectivité et l'offre de
mesures d'appui additionnelles à
l'intention du personnel et des
élèves. Le communiqué affirme,
en outre, que la protection de la
santé et de la sécurité de tous les
élèves est une priorité pour les
gouvernements susmentionnés
et, par conséquent, ils sont
résolus à ce que les élèves
autochtones, qu'ils vivent dans
des centres urbains ou dans
des collectivités éloignées, aient
accès à une éducation équitable,
sécuritaire et adéquate sur le
plan culturel.

« Nos dirigeants se sont

rencontrés en juillet pour traiter
des préoccupations liées à la
sécurité de nos élèves, dont bon
nombre fréquenteront une école
à Thunder Bay en septembre.
Ce financement répond aux
priorités à court terme établies
par notre équipe d'intervention
d'urgence en éducation. Nous
sommes encouragés par la
réponse de nos partenaires de
traités provinciaux et fédéraux à
l'appel à l'action pour améliorer
immédiatement la sécurité de
nos élèves et les résultats en
éducation. Il est tout à fait
remarquable d'en avoir accompli
autant en un si court laps de
temps. Je tiens à remercier toutes
les personnes d'avoir mis en
commun leurs efforts pour
veiller à ce que nos élèves
puissent poursuivre leurs études
dans un milieu sécuritaire
et favorable », a ajouté Alvin
Fiddler, grand chef de la Nation
Nishnawbe Aski. 

Crise de sécurité chez les élèves autochtones du Nord ontarien
Par Elsie Suréna

Marie-Pierre Proulx à la barre du Théâtre du Nouvel-Ontario
Par Awa Dembele-Yeno



À l’entrée de la Galerie 815,
deux groupes de peintures se
font face. À droite, dix variations
d’un portrait du Bouddha
entourent un portrait de l’artiste.
À gauche, trois peintures
abstraites colorées. Le vestibule

sert d’entrée en matière repré-
sentative d’une exposition où les
visiteurs sont invités à suivre les
péripéties du voyage intérieur
que Caroline Mercier Lemieux a
commencé il y a quatre ans de
cela.

Même si Caroline Mercier
Lemieux a toujours eu un intérêt
pour tout ce qui est créatif, sa
pratique assidue de la peinture
débute en 2013 lorsque Alain, son
époux, tombe malade. Toute la
famille a dû alors se déplacer à

Toronto pendant six semaines.
Pour pouvoir s’évader tout en
restant présente pour sa famille,
Caroline Mercier Lemieux se
plonge dans la peinture. Elle
n’avait aucune idée que ce qui
avait commencé comme une

thérapie personnelle deviendrait
une véritable passion. 

De ces débuts difficiles, il
ne reste rien dans les œuvres
que Caroline Mercier Lemieux
présente dans son exposition
rétrospective «  Buddha Moun-
tain  ». Les couleurs sont vives,
les messages sont positifs et il se
dégage une certaine sérénité des
nombreuses peintures mettant
en scène le Bouddha. La sensibi-
lité et l’ouverture spirituelle
de Caroline Mercier Lemieux
transparaissent dans les thèmes
qu’elle choisit : la figure du
Bouddha est présente, mais ses
tableaux contiennent aussi des
symboles de spiritualité hindoue,
musulmane, taoïste, autochtone
et égyptienne. 

Ce qui apparait aussi dans
les œuvres présentées, c’est
l’évolution de sa pratique artis-
tique. Caroline Mercier Lemieux
a commencé avec la peinture,
mais a très vite rajouté d’autres
médiums.  « J’ai toujours travaillé
avec l’acrylique, mais j’utilise
beaucoup le Cutex aussi. C’est
beaucoup médias mixtes, mes
affaires. J’ai commencé juste
avec la peinture et après ça,
j’ai commencé à rajouter des bou-
tons. C’est parce que j’ai toujours
été attirée par les couleurs vives,
les boutons. Je faisais des collec-
tions de toutes sortes d’affaires,
des bijoux et des pierres qui
aident à guérir », raconte l’artiste.

« Buddha Mountain » est une
exposition et en même temps
une exploration artistique et
une célébration. « C’est quelque
chose de négatif qui a tourné
en quelque chose de positif  »,
conclut l’artiste kapuskoise qui
a par ailleurs vécu plusieurs
années à Hearst. L’exposition qui
a commencé le 25 aout finira le
22 septembre.
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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

705 372-1400 

DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R

« Buddha Mountain » de Caroline Mercier Lemieux à la Galerie 815
par Awa Dembele-Yeno

De gauche à droite : Summer, Lexa, Caroline et Alain 
Photo Le Nord/Awa Dembele-Yeno Eye catcher, médias mixtes

Photo Le Nord/Awa Dembele-Yeno

Caroline Mercier Lemieux
Photo Le Nord/Awa Dembele-Yeno
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Calstock Power Plant
705 463-2513

Profitez de ce congé 
bien mérité!

Bonne fête du Travail!
Take advantage of this well 

deserved day off !

Have a Nice Labour Day !

La jour née du 4 sep tem bre
est-elle en cer clée sur votre
calen drier? Si ce n’est déjà
fait, sor tez illi co votre
mar queur afin de met tre en
évi den ce cette date à
laquel le se dérou le cette
année la fête du Travail.
Après tout, ce jour férié,
annuel le ment célé bré
par tout au pays le pre mier
lundi de sep tem bre, n’est-il pas
l’un des der niers ren dez-vous
avec la sai son esti va le?

Ce que la plu part d’entre nous
sur nom ment «la lon gue fin
de semai ne de la fête du
Travail» se veut en effet
l’occa sion idéa le pour pro fi ter
des petits plai sirs de l’été. Car

si plu sieurs com mer ces et
bu reaux fer me ront leurs
por tes le 4 sep tem bre
pro chain, d’autres pro fi te ront
au con trai re de cette jour née
pour ouvrir les leurs une
der niè re fois ou pres que
avant la fin de la sai son.

En panne d’ins pi ra tion?
Voici quel ques sug ges tions
pour pro fi ter à plein du congé
de la fête du Travail, que le
soleil soit de la par tie ou non :
• Aller au zoo ou au parc

d’attrac tions;
• Conquérir une nou vel le

piste cycla ble;
• Déguster un immen se

cor net de crème gla cée;
• Siroter un cock tail sur une

ter ras se;
• Organiser une fête dans sa

cour;
• Partir tout le week-end en

cam ping;
• Atteindre le som met d’une

mon ta gne;
• Visiter un attrait tou ris -

ti que de la région;
• Louer un cha let en famille

ou entre amis;
• Aller au musée ou au ciné -

ma;
• Faire une virée de maga -

si na ge pour peau fi ner son
look de la ren trée;

• S’offrir une jour née au spa;
• Marcher dehors et appré cier

le pay sa ge, tout sim ple ment.

À l’agen da aujourd’hui : m’amu ser!

Difficile de faire le deuil des petits plai sirs de l’été? 
Alors, pro fi tez à fond de cette der niè re occa sion!
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Bonne fête du Travail 
à tous nos employés

exceptionnels!

500, route 11 , Hearst • 705 362-8001
LAVE-AUTO

JEAN’S DIESEL SHOP 
LIMITED

1697, route 11, Hearst ▪ 705 362-4478

désire souhaiter à tous et à toutes ses
employé(e)s  ainsi qu’à tous les 

travailleurs et à toutes les  travailleuses 
une merveilleuse journée en toute sécurité

en ce jour de la fête du Travail!

67, 15e Rue 
Hearst, ON

705 362-7086

UN MERCI SPÉCIAL À NOS EMPLOYÉ(E)S DÉVOUÉ(E)S, QUI
OFFRENT DES SOINS ET DES SERVICES DE QUALITÉ DANS NOTRE FOYER. 

VOUS ÊTES GRANDEMENT APPRÉCIÉ(E)S!

C’est votre
journée, 

profitez-en!

705 362-4261 · www.collinsbarrow.com

BONNE FÊTE
DU TRAVAIL

À TOUS!

maison
GREENHOUSE
705-362-7040

Travailler 
ensemble est le

succès!

Bravo et merci à toute l’équipe!

DE HEAR
CAISSE POPULAI

aissepopulairedehear
  LONGLAC•HEARST  

RST
IRE

rst.com.cawww
H

La Caisse 
populaire de
Hearst désire
souhaiter une

BONNE
FÊTE DU
TRAVAIL
à tous les 

travailleurs
ainsi qu’aux
personnes
retraitées!

144, Promenade
Fontaine • Hearst, ON
705 372-9000

Yvan Lanoix, propriétaire

• Plomberie
• Chauffage

• Réseau de gicleurs 
à eau

• Dispositif de 
prévention de 
refoulement

• Estimation gratuite

Bon congé de
la fête du 

Travail à tous 
et à toutes !
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1020, RUE FRONT,
HEARST (ON)

Tél. : 705 362-4396 
Téléc. :  705 362-7073

Sans frais : 1 800 465-6177

C’est la fête
du Travail !

Profitez
bien de cette

journée de
congé!

Bonne fête
du Travail à tous

et à toutes!

Profitez de cette
belle journée de

congé bien
méritée!

825, rue George, Hearst • 705 362-8020828, rue George , Hearst
705 362-4434

807, rue Front, Hearst, ON • 705 362-4400

Passez un excellent week-end
de la fête du Travail! 
AMUSEZ-VOUS!

Hommage à tous
nos fidèles clients

et à toute la 
main-d’œuvre de

la région!

1112, rue Front  
705 362-4111

Hearst

Bonne fête 
du Travail !

   La fête du Travail est le nom
de plusieurs fêtes qui furent
instituées à partir du 18e
siècle pour célébrer les
réalisations des travailleurs.
   On peut remarquer des
différences dans plusieurs
pays sur la façon dont la fête
du Travail est pratiquée. Au
Canada et aux États-Unis, la
fête du Travail est un jour
férié du mois de septembre.
En Australie, elle est fêtée à
différentes dates proches du
printemps ou de l’automne.
   Dans certains pays, comme
la France, elle se confond
avec la journée internationale
des travailleurs, fête
internationale instaurée à
l'origine comme journée
annuelle de grève pour
revendiquer la journée de
huit heures, qui devint au 20e
siècle une journée de
célébration des combats des
travailleurs. Elle est célébrée
le 1er mai dans de nombreux
pays du monde et est
l’occasion d’importantes man-
ifestations du mouvement
ouvrier.
   Cette journée est souvent un
jour férié. Elle est parfois
associée à d’autres festivités
ou traditions populaires.

Fête du 
Travail
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1 1 0 5 ,  r u e  G e o r g e ,  
H e a r s t

7 0 5  3 6 2 - 4 6 1 1

Profitez de cette journée en famille et soyez prudents!
Bonne fête du Travail!

Bonne fête du Travail, profitez-en!

500, Route 11 Est, Mattice
705 364-6511

All North
Plumbing & Heating  

1405, rue Front, Hearst
705 362-5699

BONNE FÊTE 
DU TRAVAIL!

Profitez de ce
grand weekend
pour bien vous 

reposer!

812, rue George • Hearst ON • 705 372-1601

Bonne fête 
du TRAVAIL 

à tous!
REPOSEZ-VOUS BIEN !

Hearst Central Garage
Company Limited

923, rue Front, Hearst · 705 362-4224

Bonne fête du Travail à tous
les travailleurs et à toutes les       

travailleuses !
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Bon congé de la fête du Travail
à vous tous et toutes!  Profitez-en!

1568 , Route 11 Ouest, Hearst  
705 362-5568 

fgirardconstruction@ntl.sympatico.ca

2017

En cette journée de la fête du Travail,
la compagnie aimerait souligner le

travail exceptionnel de toute l’équipe
qui participe au succès de l’usine

ainsi qu’à la communauté de Hearst.

Que ce soit les travailleurs en forêt,
le personnel de production, l’équipe

de maintenance, les superviseurs, 
l’administration,  votre contribution

est appréciée et sans vous l’équipe ne
serait pas complète.

Continuons à travailler ensemble
dans un environnement sécuritaire
afin d’atteindre un avenir rassurant.

Félicitations pour le travail accompli,
merci de faire partie de notre équipe!
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Bonne fête du Travail à tous les travailleurs 
et toutes les travailleuses de la région!

Expert Garage Ltd.
Route 11, Hearst •  705 362-4301

Bonne fête du Travail!

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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

Téléc. : 705 362-7960

BONNE FÊTE
DU TRAVAIL
À TOUTES ET

À TOUS !

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst  •  705 372-1011

Profitez de cette longue fin de 
semaine avec vos proches!
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L’un des points forts du récent
festival Hearst sur les Planches,
qui s’est déroulé la semaine du 14
aout, fut le récital où plusieurs
chanteurs de la communauté et
des environs, comme Marie-Pier
Rancourt, Marcel Marcotte et Esa
Keltamaki, se sont produits face

à une nombreuse assistance. Le
clou de la soirée a été la presta-
tion de Whitney Otis, qui a aussi
présenté une chanson écrite à 14
ans, autour du cancer. L’artiste a
connu un beau succès à Toronto
en mai dernier lors de la com-
pétition Old School Got Talent

dont elle gagna la première
place, tout en attirant l’attention
de Flex Farley, ancien juge de la
défunte série Canadian Idol, qui
lui sert désormais de mentor. Elle
avait interprété Can’t help falling
in love (Elvis Presley) et Feeling
good (Nina Simone).  

Festival HSP (suite)
Elsie Suréna

La musique était à l’honeur lors du Festival d’été de Jogues-Coppell. Entre autres, Marcel Mar-
cotte a fait la première partie du groupe Barrel House Blues Band de Kapuskasing le samedi en
soirée. Après avoir joué dans la boue et participé au ralley du Festival, les festivaliers ont pu lacher
leur fou au son de la musique  . Photo Le Nord / Marcel Marcotte
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Tout travail artistique profes-
sionnel exige d’y consacrer
plusieurs jours ou semaines
consécutives. C’est le temps qu’il
faut pour trouver une idée, faire
de la recherche, tester l’idée,
la retravailler et expérimenter.
L’ébauche qui en résulte, l’artiste
peut alors la présenter à un
public. Le problème, c’est que ce
processus exigeant cadre souvent
mal avec la réalité quotidienne
de la plupart des artistes qui
conjuguent un ou deux emplois,
en plus parfois des responsabil-
ités familiales. Comment donc
arriver à mettre du temps à part?

C’est en réponse à cette ques-
tion que se sont créées et multi-
pliées des résidences d’artistes
dans le monde entier, au Canada
et aussi dans le nord de l’Ontario.
Une résidence, c’est tout juste-
ment du temps mis à l’écart pour
passer à travers la totalité ou une
partie du processus artistique.
Mais comme il y a à peu près
autant de pratiques artistiques
que d’artistes, selon les dires
de l’artiste multidisciplinaire
Julien Lebargy, il existe plusieurs
formats de résidences : individu-
elles ou collectives, rémunérées
ou payantes, de courte ou longue
durée, avec accès gratuit ou
payant à des locaux de produc-
tion.  

La doyenne des résidences
artistiques de Hearst offerte par
le sculpteur Laurent Vaillancourt
se déroule dans son domicile
d’Opasatika : il s’agit des Ateliers
Topaz. « Ça fait déjà une dizaine
d’années. Je reçois un, deux
artistes par année environ, mais

chez moi, on paie. C’est comme
un bed and breakfast. Ça
comprend la chambre, l’atelier,
l’accès à la cuisine. Dépendam-
ment de l’artiste, je vais les
accommoder en fonction de
l’espace dont ils ont besoin »,
spécifie M. Vaillancourt. Sa
résidence, c’est un rêve qui
l’habitait depuis quelque temps
déjà, alors quand l’occasion s’est
présentée d’avoir une résidence
à la campagne et un lieu de
création, il l’a saisie. 

M. Vaillancourt a accueilli
aussi bien des écrivains qu’un
peintre qui faisait de l’installation
et que des photographes, pour
une durée de trois semaines à
trois mois, selon les besoins de
l’artiste. Il n’y a pas non plus de
date d’application. Les artistes
qui s’intéressent à une résidence
payante comme les Ateliers
Topaz peuvent en faire la
demande quand ils veulent et
recevoir une aide financière de la
province.  « Au Conseil des arts
de l’Ontario, il y a un programme
pour les résidences d’artistes et
puis il y a aussi un échange
Ontario-Québec, c'est-à-dire
qu’un artiste du Québec peut
venir en Ontario et vice-versa.
Parce qu’il y a beaucoup de lieux
de résidence au Québec et très
peu en Ontario », rappelle
M. Vaillancourt.

Il se pourrait que cette réalité
change, du moins à Hearst.
En effet, un autre projet de
résidence d’artistes développé
notamment par l’Université de
Hearst est sur le point de voir le
jour.

Résidences pour les
artistes de Hearst

Par Awa Dembele-Yeno

Laurent Vaillancourt
Le Nord/Elsie Suréna
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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
AILES
ALLÉ
ANCIEN
ARCHITECTURE
ASPECT

B
BARS
BEAUTÉ
BIEN
BOIS
BRUCE PRICE

C
CAP DIAMANT
CAPITALE
CHAMBRES
CHARME
CLIENTÈLE
COLONNES
CONÇU

D
DATE

E
ÉPOQUE
ÉTAGES

F
FAÇADE
FALAISE
FORTIFICATION
FRANÇAIS

G
GASTRONOMIE
GENRE
GENS
GUIDES

H
HALL
HISTOIRE

HISTORIQUE
HÔTEL

I
IMPOSANT

L
LIEU
LOISIRS
LUSTRES
LUXE

M
MONT-CARMEL
MONUMENT
MURS

P
PATRIMOINE
PERCHÉ
PISCINE
PITTORESQUE

PORTES

Q
QUÉBEC

R
RÉPUTATION
RÉSERVER
RESTAURANT

S
SALLES
SALONS
SÉJOUR
SERVICE
SITE
SITUE
SPACIEUX
STYLE
SUITES
SURPLOMBE
SYMBOLE

T
TERRASSE
TOUR
TOURISTES
TRÈS
TYPES
TYPIQUE

U
UNESCO
UNITÉS

V
VACANCIERS
VILLE
VISITER

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : MAJESTUEUX

THÈME : LE CHÂTEAU 
FRONTENAC / 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 522

NO 522

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

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

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

LES P’TITES ANNONCES
MAISONS À VENDRE

(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. Lise :  705
362-8785

(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

LOGEMENTS

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

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE semi-meublé,
chauffé, éclairé, au centre-ville,
premier plancher, personne
tranquille. 705 372-5998

(ASF) À VENDRE OU À
LOUER, au 16, 10e Rue. Mai-
son d’une chambre, refaite à
neuf, pas d’animaux, grande
salle de lavage.  705 362-5468
ou 705 825-0937

(ASF) MAISON À VENDRE 702
rue Kitchener. 4 chambres, 2
salles de bain et sous-sol fini.
Garage détaché. Contactez Bryan
pour une visite : 705 362-5888

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE  dans un semi
sous-sol. Emplacement pour
laveuse, sécheuse, remise ex-
térieure. Non-fumeur et pas
d’animaux. Situé au 15, 5e Rue.
705 372-8436

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES  semi-meublé.
Situé au 403, rue Brisson. 550
$/mois plus utilités. Remise in-
cluse. 705 372-3562

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE  semi-meublé, au
2e plancher, 500 $/ mois tout
inclus. Situé près des écoles.
Demandez  Steve  : 705 372-
1011
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Conseil des
trappeurs de Hearst

Trapper’s Council
RENCONTRE ANNUELLE 

le 6 septembre 2017
Un rappel à tous les trappeurs du Conseil de
Hearst que la rencontre annuelle aura lieu le
mercredi 6 septembre 2017, à la salle du
Tournoi des deux glaces, à 19 h.

Les membres sont invités à assister à l’assem-
blée annuelle pour supporter notre Conseil des
Trappeurs. Les membres doivent aussi renou-
veler leur membriété afin d’avoir le droit de vote
pendant la réunion annuelle et pour participer
aux programmes des castors nuisibles.

Communiquez avec les directeurs pour
plus d’information.

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

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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche de

Cuisinier(ère)
• Temp partiel 

• 16 à 24 heures / semaine
Serveur(euse)

• Temp plein
• 40 heures / semaine

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

1565, rue Front, Hearst

705 362-4868

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

BINGO CINN FM SAMEDI 11H

Ne manquez pas le 25e radiothon 
les 16 et 17 septembre 2017 

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

ANNONCES CLASSÉES
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Cochrane Highway Maintenance
Ltd. nécessite 

Patrouilleur /
opérateurs

Cochrane Highway Maintenance Ltd.
nécessite Patroller / opérateurs basés sur la

patrouille Hearst pour la saison d'hiver 
Le candidat retenu sera responsable de l'exploitation de
l'épandeur, charrue ou unité combo, effectuer l'entretien
des routes, les interventions d'urgence aux accidents
et aux déversements. Il devra maintenir une
documentation précise. Il faut un permis DZ,  des
compétences nécessaires pour observer les carences de
la route et pour effectuer l’enlèvement de la neige et de
la glace. La connaissance de la Loi sur la santé et
sécurité ainsi que OTM Book 7 sera considérée comme
un atout supplémentaire pour ce poste. 
Les candidats intéressés sont invités à soumettre
leur curriculum vitae à Carol Girard,
carol.gi-rard@cochranehighwaymaintenance.ca, ou par
fax au 705 362-5311 au plus tard 17 h, le 5 septembre
2017.

Nous tenons à remercier tous les candidats,
mais seulement les personnes retenues pour une entrevue seront

contactées.
Hébergement  sur demande .

Cochrane Highway Maintenance
Ltd. requires 

Patroller/
Operators  

Cochrane Highway Maintenance Ltd. 
requires a Patroller/Operator based out of

Hearst patrol for the winter season .
The successful applicant will be responsible for
operation of spreader, plow or combo unit, perform road
maintenance on highways, emergency response to
accidents and spills and will need to maintain accurate docu-
mentation.  You will require a DZ    license, decision making
skills to observe highway deficiencies and  perform snow/ice
removal.  Knowledge of the Occupational Health and Safety
Act and OTM Book 7 will be considered an          additional
asset for this position.
Interested applicants are invited to submit their
resume to Carol Girard at carol.girard@cochranehighway-
maintenance.ca    or via facsimile at  705 362-5311 no later
than 5 p.m. on September 2017.

We would like to thank all the applicants; 
however only those selected for an interview will be contacted.

Accommodation available upon request.

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

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

vous invite à leur
RÉUNION ANNUELLE

Date :       jeudi 28 septembre 2017
Heure :   19 h  
Endroit : Services de Counselling Hearst – Kapuskasing -
                 Smooth Rock Falls, 1101 rue Front, Hearst                 

AVIS
Postes à combler au Conseil d’administration

Nous recherchons des candidats-es pour joindre notre Conseil
d’administration et représenter les communautés de Smooth Rock
Falls, Hearst ainsi que Kapuskasing.
Toute personne désirant soumettre sa candidature est priée de se
procurer un formulaire de demande pour nomination et le faire
parvenir au bureau des Services de Counselling HKS avant le 14
septembre 2017, au 29 avenue Byng, bureau 1, Kapuskasing
(Ontario) P5N 1W6.  
Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation et les services
que nous offrons, veuillez visiter notre site Internet au
www.counsellinghks.ca
Pour plus de renseignements, S.V.P. composez le 705 335-8468.                 
Michel Fortin, M.A. Steve Fillion, M.S.S.
Président, Conseil d’administration    Directeur général

invite you to their
ANNUAL MEETING

Date:        Thursday, September 28th, 2016
Time:       7:00 p.m.
Place:       Hearst – Kapuskasing – Smooth Rock Falls
                 Counselling Services, 1101 Front Street Hearst

NOTICE
Vacancies on the Board of Directors

We are looking for candidates to join our Board of Administration
and represent the communities of Smooth Rock Falls, Hearst and
Kapuskasing. Please note that all candidates must be fluent in
French since we are a Francophone agency.

Any person wishing to submit an application must request a
Nomination Application form, and send it to the HKS Counselling
Services before September 14th, 2017 at 29 Byng Avenue, Suite 1,
Kapuskasing, (Ontario) P5N 1W6.  

For information on our organization and on the services offered,
visit our website at www.counsellinghks.ca

For further information, please call (705) 335-8468.

Michel Fortin, M.A. Steve Fillion, M.S.W.
Chairperson, Board of Directors Executive Director

ANNONCES CLASSÉES
BÉLIER —Si vous êtes aux études ou en
plein cœur d’une formation quelconque, vous
trouverez votre voie professionnelle. Elle
correspondra véritablement à toutes vos
attentes ainsi qu’à vos valeurs.
TAUREAU—Vos émotions seront en dents
de scie. Prenez le temps de parler avec vos
proches de ce qui vous préoccupe. Vous serez
assez surpris de leur ouverture d’esprit, ce qui
vous permettra d’apaiser vos états d’âme.
GÉMEAUX —Il est toujours plus facile de
s’entendre avec des gens avec lesquels nous
ne sommes pas impliqués émotionnellement.
Tâchez d’éviter de parler d’argent avec les
membres de votre famille. Vous ne pourrez
rien leur refuser.   
CANCER —Au travail, vous vous
retrouverez avec toutes les urgences sur les
bras. Vous devrez faire preuve de diplomatie
et de tact pour arriver à vous entendre avec
qui que ce soit, incluant votre amoureux.
LION—Vous devrez inévitablement mettre
les bouchées doubles pour réussir à accom-
plir tout ce que vous aviez prévu. Il y a de
bonnes chances que vous soyez chaudement
applaudi pour une raison ou pour une autre.
VIERGE —Bien que la vie de famille
demande passablement d’énergie, elle
apporte aussi beaucoup de gratitude. Vos
proches se sentiront en confiance avec vous
et vous serez le centre de leur univers, à votre
plus grand bonheur.
BALANCE—Vous aurez probablement de
nombreux déplacements à faire. Vos enfants
auront tendance à vous faire jouer au taxi.
N’oubliez pas aussi de prendre en note les
bonnes directions ou de vous munir d’un
GPS.
SCORPION—Il est possible que vous ayez
quelques détails à régler avec votre directeur
de banque. Vous aurez l’heure juste concer-
nant votre situation sentimentale. Une bonne
communication engendrera des miracles.
SAGITTAIRE —Il y aura beaucoup d’ac-
tion en perspective et vous pourriez même
amorcer un nouveau sport avec un com-
pagnon très charismatique. Vous découvrirez
de nouvelles méthodes pour accroître vos
revenus.
CAPRICORNE —Attention de ne pas
brûler la chandelle par les deux bouts, parti-
culièrement si votre santé n’est pas à son
meilleur. Il suffit de se réunir entre amis pour
décrocher et vivre des instants mémorables.
VERSEAU —Les projets de grande
envergure apportent toujours un peu
d’angoisse. Vous aurez aussi les émotions à
fleur de peau. La persévérance sera la clé du
succès. N’ayez aucunement peur des
changements, car ils seront favorables.
POISSONS —Vous serez responsable
d’une importante réunion au travail ou dans
la famille. Vous possèderez le sang-froid
nécessaire pour accomplir de grands exploits
et régler le sort du monde, à votre plus grand
étonnement.

L’HOROSCOPE
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Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                                              

LES SFENEO SONT À LA RECHERCHE 
D’UNE CONSEILLÈRE JURIDIQUE 

PRINCIPALE INTERNE 
OU D’UN CONSEILLER JURIDIQUE 

PRINCIPAL INTERNE
Les principales responsabilités de la conseillère juridique principale interne ou du conseiller
juridique principal interne sont d’offrir un avis juridique et des options juridiques au personnel
de protection de l’enfance et de représenter l’organisme à tous les échelons du système
judiciaire. En particulier, les SFENEO sont à la recherche d’une avocate ou d’un avocat qui est
membre en règle du Barreau du Haut-Canada et qui possède de l’expérience de travail quant à
la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Il est essentiel que l’avocate ou l’avocat ait
des compétences reconnues en matière de litiges et des techniques de négociation éprouvées,
ainsi que la capacité d’établir de solides relations interpersonnelles tout en travaillant au sein
d’une équipe.  

Des déplacements dans l’ensemble du territoire que desservent les SFENEO ainsi que des vols
jusqu’à des collectivités le long de la côte ouest de la baie James sont nécessaires. La candidate
sélectionnée ou le candidat sélectionné aura l’occasion de travailler dans le cadre des normes
et des valeurs culturelles traditionnelles le long de la côte ouest de la baie James. La maîtrise
du français et du cri est un atout.  

En retour, on lui offrira un milieu de travail positif en compagnie de membres d’équipe
hautement qualifiés qui s’y connaissent en la matière. Le salaire correspond aux titres, aux
qualités et à l’expérience, conformément à la grille salariale actuelle, accompagné d’une option
d’excellent ensemble d’avantages sociaux.  

Veuillez remettre votre curriculum vitae d’ici le 5 septembre 2017.

Envoyez le curriculum vitae et la lettre d’accompagnement par courriel à l’adresse 
humanresources@neofacs.org

Pour voir plus de possibilités d’emploi, veuillez visiter notre site Web au www.neofacs.org
Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario acceptent seulement les
curriculums vitae reçus à l’adresse de courriel ci-dessus.  Nous vous remercions de votre intérêt
pour les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois, nous
communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.

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

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Club Voyageur
VOUS INVITE À SON 

ASSEMBLÉE ANNUELLE
lE mErcrEdi 27 sEptEmbrE 2017 À 19 H 30

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

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES.
Voyageur Club

INVITES EVERYONE INTERESTED TO ITS
ANNUAL GENERAL MEETING

wEdnEsday sEptEmbEr 27, 2017 at 7:30 pm
in the large conference room at the 

Companion restaurant. Everyone is welcome. 
WE NEED VOLONTEERS. 

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Cours de karaté
Nordik Wado Kai

Nordik Wado Kai
É. S. C. DE HEARST
705 372-5227

nordikwadokai@gmail.com

INSTRUCTEUR MICHEL GOSSELIN,
5E DAN

INSCRIPTIONS  
le jeudi 31 aout et le mardi 

5 septembre de 18 h à 19 h 30 
au gymnase de l’École secondaire

Première classe le mardi 12 septembre
COÛT ANNUEL 

(couvrant de septembre à avril)
incluant les frais de fédération 

Adulte : 185 $
Enfant : 175 $

Élèves du secondaire : 85 $
Rabais pour famille

C’est un beau vendredi soir
d’été. Le soleil bat son plein. La
file s’allonge devant la tente où se

vendent des sandwiches et de
la bière fraiche. Les festivaliers
se pressent contre la barrière

orange qui les sépare de la piste
boueuse où le spectacle va
bientôt commencer. L’arbitre qui

porte des bottes hautes se met en
place sur le terre plein. L’anima-
teur invite les participants à
prendre place. L’arbitre lève les
mains et les baisse d’un coup sec.
Et c’est parti ! Les deux compéti-
teurs se lancent dans les deux
chemins boueux en appuyant de
toute leur force sur le gaz pour se
rendre le plus rapidement possi-
ble au bout de la piste. 

Bienvenue au festival d’été de
Jogues-Coppell et plus précisé-
ment à la compétition de « Mud
drag » dans laquelle s’affrontent
les meilleurs compétiteur de
Jogues et la région, dans
plusieurs catégories. 

Le festival qui s’est déroulé le

vendredi 25 et le samedi 26 aout
est à la fois un évènement
communautaire et une levée de
fonds. « C’est un prélèvement de
fonds. On prend cet argent là
pour acheter de l’équipement
pour la caserne et pour la régie.
Au lieu d’augmenter les taxes du
monde, on fait des activités d’été
et des activités d’hiver », explique
André Dillon, chef pompier de
la communauté de Jogues et
coorganisateurs de l’évènement
avec Christiane Gros Lot. 

Cette année, c’est la première
fois qu’une femme participait
comme compétitrice. Il s’agit
d’Annie Fournier qui est arrivée
deuxième dans sa catégorie. 

Festival d’été de Jogues-Coppell
Par Awa Dembele-Yeno

Photo  Le Nord / Awa Dembele-Yeno

Photo  Le Nord / Awa Dembele-Yeno
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

C’était la première fin de
semaine d’exercice sur glace
pour les Lumberjacks. À cause
des problèmes de glace au Centre
récréatif Claude Larose, toute
l’organisation avait rendez-vous
samedi matin pour prendre
l’autobus pour se rendre à l’aréna
de Kapuskasing. Les joueurs
et les instructeurs se sont
familiarisés avant les premiers
matchs hors-concours.

Les joueurs n’ont pas tardés à
faire connaissance entre eux
samedi matin au Centre récréatif

Claude Larose avant le départ de
l’équipe. Les instructeurs étaient
anxieux de voir l’équipe se
présenter sur la patinoire.  Une
fois la glace foulée, les 13
attaquants, sept défenseurs et
deux gardiens avaient des
fourmis dans les jambes et
certains étaient nerveux, mais
plus que l’exercice avançait, la
nervosité faisait place aux
démonstrations de talents. Une
situation normale selon
l’entraineur, il s’agit d’une
nouvelle aventure pour eux, et

une première en tant qu’équipe
de hockey.

L’équipe d’instructeurs de
Marc Lafleur a travaillé les
joueurs à fonds de train. Les
pratiques ont donné une bonne
idée de la qualité de hockey
qu’offrira l’équipe pour la saison
2017-2018. Marc est très satisfait
de ce qu’il a vu sur la glace
samedi, mais demeure prudent a
l’issu de ce 1er exercice. « J’ai été
impressionné de l’effort déployé
par les joueurs. Il y a beaucoup
de vitesse au sein de la forma-

tion, l’exécution de jeu était
surprenante pour une première,
et le niveau de compétition fut
très haut», dit-il.

Les Lumberjacks ont joué leur
premier match hors-concours
hier à 19h00 au Centre récréatif
Claude Larose contre le Crunch
de Cochrane. La prochaine
rencontre aura lieu ce dimanche,
3 septembre à 19h, alors que
cette fois, ils croiseront le fer
contre le Rock de Timmins.

Selon Marc Dupuis et les

spectateurs présents sur place
qui ont assisté a ce premier
exercice, ils étaient unanimes
«pour ce qui est des gardiens de
buts, nous allons êtres choyés sur
cet aspect, les Lumberjacks vont
présenter une formation de
qualité, une formation qui va
travailler à tous les jours, et nous
offrira le hockey que nous avons
tellement manqué depuis les 2
dernières années », mentionne-
t-il.

Une première cession sur glace pour les Lumberjacks
Par Claude J. Lavoie

Qu’est-ce qui vous donne envie de venir voir la mud drag ?
Par Awa Dembele-Yeno

Jessie-Lee: « Parce que j’aime les quatre roues et la
bouette ». Ils étaient servi à souhait puisque les
véhicules des participants étaient méconnaissables
après la soirée.

Daphné: La jeune maman a apporté
de la relève des activités de la
communauté. «  Ma maison, je la vois
d’ici. J’encourage ma communauté ».

Lyne: « Parce que j’aime regarder les mud drags ».
Même pitou ne voulait pas manquer les courses du
vendredi.

Clarence: «  Parce que je suis un
gars du coin. Je viens soutenir
mes amis et ma famille ». 
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