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Caribou forestier : Hearst
met de la pression sur le

gouvernement 
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Le Conseil d’administration
des services sociaux du district
de Cochrane (CASSDC) a adopté
une résolution lors d’une rencon-
tre en mai dernier pour que la
date de mise en œuvre de la nou-
velle formule de financement
soit celle du 1er janvier 2018.

La résolution a été adoptée
à dix voix contre trois. Hearst,
Kapuskasing et Cochrane ont
voté contre. Le regroupement de
Mattice-Val Côté, Val Rita-Harty,
Opasatika, Fauquier, Moonbeam
et Smooth Rock Falls (SRF), qui
n’a qu’une seule voix au CASSCD,
a voté pour la résolution.

Lors d’une rencontre du Con-
seil municipal de Hearst tenue en
juin dernier, celui-ci a adopté
l’envoi d’une lettre au CASSDC
disant que Hearst refuserait
de payer le nouveau montant
demandé pour la répartition des
coûts. La nouvelle formule, qui
avait été adoptée en mars
dernier, dit que Hearst devra
débourser plus de 400 000 $ de

plus que les années précédentes,
soit une augmentation de 50 %.

Dans sa lettre signée par le
maire, Roger Sigouin, la Ville dit
qu’elle continuera de payer le
montant courant de 889 074 $.
« La Ville ne peut se permettre de
payer plus sans faire des
coupures significatives dans des
services essentiels et sans dras-
tiquement monter les impôts
fonciers ».

Sachant que les petites muni-
cipalités ne pouvaient se per-
mettre de payer ces nouveaux
frais de service, Timmins avait
suggéré un facteur d’ajustement
de 0,6 pour les municipalités de
moins de 2 000 habitants et de 0,7
pour celles entre 2 001 et 4 750
habitants. Hearst, Kapuskasing et
Cochrane manquent ce dernier
seuil.

Dans sa lettre, M. Sigouin
décrit le facteur d’ajustement
comme étant « manifestement
arbitraire et extrêmement mal-
veillant ». Il dit que Timmins

n’avait pu clarifier comment elle
était arrivée à ces chiffres.

La Ville n’a toujours pas reçu
de réponse à sa lettre. Les maires
de Hearst, Kapuskasing et
Cochrane avaient aussi menacé
d’amener le CASSDC en cour
pour la nouvelle formule de
répartition des coûts dans une
lettre adressée à la première
ministre ontarienne, Kathleen
Wynne.

Ils avaient demandé à la
province d’examiner en détail la
résolution afin de déterminer
si leur cas tiendrait en cour.
Ils disaient que l’examen de
la résolution découragerait les
autres municipalités de repro-
duire l’approche de Timmins.

Par ailleurs, la municipalité de
Smooth Rock Fall avait demandé
le soutien de Mattice-Val Côté
pour avoir son propre siège sur le
CASSDC. Les élus de Mattice-
Val Côté avaient appuyé cette
demande.

Michel Arsenault, maire de
Smooth Rock Fall, a souligné que
sa municipalité offre tous les

services du CASSDC, comme
les services ambulanciers, les
services de soins de santé, les
services de toxicomanie et

autres. Ce n’était pas la première
fois qu’elle demandait un siège,
mais Timmins a toujours em-
pêché la demande.

La Maison Arc-en-Ciel, centre
de traitement de toxicomanie
résidentiel pour les jeunes
hommes, situé à Opasatika, ne
fermera pas les portes en dépit
des rumeurs qui courent dans la
région.

Dans un communiqué, la
direction de La Maison Arc-en-

Ciel écrit : « Malgré la présence
de plusieurs défis pour assurer
sa survie, pour préserver son
financement ainsi que son auto-
nomie, La Maison Arc-en-Ciel
continue à offrir ses services. » 

C’est le Réseau local d’intégra-
tion de service de santé (RLISS)
du Nord-Est qui finance La

Maison Arc-en-Ciel. Un agent de
communication du RLISS,
Michael Ward, explique que le
RLISS finance La Maison Renais-
sance, centre de traitement de
toxicomanie de réadaptation,
situé à Hearst. C’est La Maison
Renaissance qui a comme tâche
de redistribuer les fonds à La
Maison Arc-en-Ciel.

Selon M. Ward, les deux
centres travaillaient depuis un
certain temps en vue d’une
entente. Il souligne aussi que les
services offerts par La Maison
Arc-en-Ciel ne devraient pas
disparaitre, mais qu’ils seraient
fournis d’une différente façon.

La Maison Arc-en-Ciel a
comme mission d’aider les
hommes francophones âgés de
12 à 24 ans ayant des problèmes
de toxicomanie ou des troubles
mentaux. Le centre était à
l’époque un projet du diocèse de
Hearst. Il a vu le jour en 1979; il
était soutenu par des bénévoles
et financé par des dons du
diocèse, en plus du secteur privé. 

En 1989, La Maison Arc-en-Ciel
devient un organisme subven-
tionné par le ministère de la
Santé de l’Ontario.
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Dossier CASSDC : la date de mise en œuvre de la nouvelle 
formule de financement est le 1er janvier 2018

Par Francis Siebert

Quels sont les ser vi ces offerts 
par les plom biers?

Les plom biers œuvrent dans divers
sec teurs et offrent de nom breux ser vi -
ces, dont l’ins tal la tion et la répa ra tion
d’appa reils tels que le bain, la dou che,
la toi let te, le lave-vais sel le et la laveu -
se. Vous pou vez aussi recou rir aux
ser vi ces de ces pro fes sion nels pour faire
ins tal ler un chauf fe-eau ou un cla pet
anti re tour (pour empê cher les eaux
usées de remon ter). Les plom biers
pro cè dent éga le ment au net toya ge et
au débou cha ge des drains et de la
tuyau te rie. De plus en plus de plom biers
pro po sent en outre des ser vi ces d’ins -
 pec tion par camé ra, qui per met de
détec ter les pro blè mes (fis su res, blo ca -
ges, etc.) avec pré ci sion. Le plom bier est
éga le ment l’un des pro fes sion nels à
con sul ter avant d’entre pren dre des
réno va tions dans la salle de bain ou la
cui si ne, par exem ple.

Enfin, plu sieurs plom biers pro po sent
leurs ser vi ces pour des tra vaux con cer -
nant les cana li sa tions de gaz natu rel,
les sys tè mes de gicleurs d’incen die ou
les sys tè mes de cli ma ti sa tion et de
chauf fa ge. Dans bien des cas, un ser vi -
ce d’urgen ce — idéal pour vous sor tir
d’un mau vais pas! — est aussi offert.
Pour tous vos be soins en plom be rie,
fai tes appel à un pro fes sion nel cer ti fié.

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

705 362-5699 • 800 881-5699 AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

25, 9e Rue, Hearst ON 
705 362-7362

NOUS  ROUVRIRONS
LE MARDI 

8 AOÛT 2017

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE : 

du mardi au jeudi
de 11 h à 18 h; le vendredi de 11 h à 17 h

**MENU MODIFIÉ**

La Maison Arc-en-Ciel reste ouverte pour l’instant 
Par Francis Siebert

Selon le maire de Hearst, le maire de Timmins n’a pas négocié de
bonne foi et la province devra s’imposer dans le dossier, autrement
il envisage rien de moins que les tribunaux pour régler la question.
« La Ville de Hearst n’a pas les moyens de payer », soutient Roger
Sigouin. Photo/Le Nord 



Le conseil municipal a
approuvé, lors de sa rencontre
du mardi 25 juillet dernier,
de faire cinq demandes aux gou-
vernements provincial et fédéral

concernant le Plan de protection
du caribou des bois en Ontario,
celui-ci devant être complété au
plus tard le 5 octobre 2017.

Les demandes sont :
1. Que le gouvernement provin-
cial retarde pour une période de
deux ans l’affichage du guide sur
les espèces en péril en Ontario
contenant des règlements de 28
espèces;
2. Que le gouvernement provin-
cial modifie immédiatement les
règlements en ce qui concerne le
caribou en déplaçant la réparti-
tion des caribous vers le nord
« pour refléter les données des
bêtes par collier, en s’éloignant
du seuil national de perturbation
de 35 % et en reconnaissant
que d’autres facteurs menaçant
le recrutement et la survie du
caribou »;
3. Que le gouvernement provin-
cial « appuie son secteur forestier
et les 175 000 travailleurs, directs
ou indirects, qui vivent dans
toutes les régions de la province
en demandant au gouvernement
du Canada de reporter la date
limite du 5 octobre 2017 pour
compléter les plans et reconnaître
le recouvrement qui pourrait
causer des délais de plus de 50 à
100 ans »;
4. Que le gouvernement provin-
cial « ne laisse derrière aucun
travailleur, famille ou région en
assurant au minimum les poli-
tiques provinciales, les opérations
forestières actuelles et ne réduis
pas le secteur forestier et son em-

ploi à une activité saisonnière »;
5. Que le gouvernement provin-
cial étende le règlement d’exemp-
tion actuel, qui expire le 30 juin
prochain, d’un autre cinq ans et
que celui-ci « (reconnaisse) que la
Loi sur la durabilité des forêts de
la Couronne veille à ce que toute
la gestion forestière en Ontario
fournisse les trois piliers de la
durabilité du développement
économique, social et environ-
nemental ».
Les demandes ont été faites
dans le cadre d’une rencontre
d’urgence le 12 juillet dernier à
Thunder Bay, avec l’Ontario For-
est Industries Association (OFIA)
et d’autres intervenants affectés
par le statut d’espèce menacée du
caribou des bois auquel le maire
Roger Sigouin avait participé.

M. Sigouin a souligné lors de la
rencontre du conseil du 25 juillet
qu’il devrait y avoir une autre
rencontre d’urgence pendant la
semaine du 30 juillet au 5 aout.

Dans la proposition présentée
au conseil, élaborée avec l’OFIA et
d’autres intervenants, la Ville ac-
cuse le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts (MRNF)
de ne pas avoir « consulté ni
travaillé avec les intervenants
affectés et les petites collectivités
qui dépendent du secteur fores-
tier sur l’élaboration du guide des
espèces en péril ».

La Ville dit avoir « constam-
ment demandé » à la province de
compléter et de partager l’étude
socio-économique des municipal-
ités sur toutes les politiques
touchant la foresterie.

Elle dit que le MRNF a fait
une étude des impacts socio-
économiques du Plan de protec-
tion du caribou des bois en
Ontario sur les municipalités et
que celle-ci démontre « claire-
ment que les moulins à scie
fermeront ».

La Ville accuse cependant la
province de ne pas avoir fait
d’études concernant les effets
socio-économiques cumulatifs
des règlements sur les espèces en
péril. 

De plus, la Ville accuse la Loi
sur les espèces en voie de dispari-
tion pour la protection et du
rétablissement des espèces en
péril d’être en conflit avec
l’approche multiespèces et multi-
valeurs de la Loi sur la durabilité
de la forêt de la Couronne, « une
loi de classe mondiale ».

La Ville dit que le secteur
forestier doit déjà mettre en
œuvre des règles sur les espèces
en péril sous la Loi sur la dura-
bilité de la forêt de la Couronne.

La Ville dit être prête à colla-
borer avec le gouvernement
pour éviter les conséquences
imprévues – la fermeture des
moulins à scie, la perte d’emplois
et la décimation des commu-
nautés dépendantes du secteur
forestier – de la Loi sur les
espèces en voie de disparition.

« C’est une pression qu’on
fait envers le gouvernement de
s’occuper de la situation du cari-
bou parce que là c’est vraiment
drastique », dit M. Sigouin. « Les
communautés peuvent être com-
plètement fermées parce qu’avec
la nouvelle politique qu’ils veulent
implémenter sur les espèces en
danger, il va y avoir des ferme-
tures de moulin, puis on sait que
des fermetures de moulin, on
peut pas se permettre d’en avoir.
C’est nos jobs, c’est notre
économie. Il faut protéger ça. »

Hearst fait pression sur les gouvernements concernant
le plan du caribou 

Par Francis Siebert
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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

expertchev.ca705 362-8001

ÊTES-VOUS ADMISSIBLE AUX ÉCONOMIES ?

Payer 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. 

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705 362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Secourisme général et RCR
les 17 et 18 aout 

- Cours de langue –Espagnol
Septembre  à décembre 2017

- Programme camionneur AZ de 6 semaines  

• 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



4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 3 AOUT 2017

* Taxe non incluse

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Équipe
Steve Mc Innis
Directeur général et 
rédacteur en chef / éditeur
direction@cinnfm.com
Francis Siebert
Journaliste
francis@cinnfm.com
Elsie Suréna
Journaliste
elsie@cinnfm.com
Leena Lamontagne-Dupuis
Journaliste étudiante
leena@cinnfm.com
Émily Thibodeau
Claude J. Lavoie
Marcel Marcotte
Collaborateurs
Karine Hébert
Graphiste
pub@cinnfm.com
Ghilaine Picard
Ventes
distribution@cinnfm.com
Noëmie Dumas
Distribution
cinnfm@cinnfm.com
Abonnements
Papier Électronique
1 an 60 $           1 an 50 $
2 ans 115 $       2 ans 85 $
3 ans 150 $       3 ans 130 $
Site web
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord
Membres
APF
apf.ca
613 241-1017
Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017
Canadian Media Circulation
Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567
Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487
Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sa part
qui lui est signalée dans les 48 heures suivant
la publication. La responsabilité de notre journal
se  limite, dans tous les cas, à l’espace occupé
par l’erreur, pourvu que l’annonce en question
nous soit parvenue avant l’heure de tombée. Il est
interdit de reproduire le contenu de ce journal sans
l’autorisation écrite et expresse de la direction.
Nous reconnaissons l’aide financière du Gouverne-
ment du Canada, par l’entremise du Fonds du
Canada pour les périodiques pour nos activités
d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pas  responsa-
bles des fautes dans plusieurs des publicités
du journal. Nombreuses sont celles qui nous
arrivent déjà toutes prêtes et il nous est donc
impossible de changer quoi que ce soit dans ces
textes. 
ISSN 1199-0805

Ça devient urgent…
réagissons!

Il y a un grand besoin que la Loi sur la santé mentale soit
reformulée pour protéger toutes ces personnes qui crient à l’aide,
de la façon qu’elles savent le faire, pour obtenir ce qu’il leur faut
pour soulager leurs angoisses et vivre une vie qui ressemble à une
vie…   Les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale sont
des humains et ont droit à une meilleure vie, tout comme nous,
seulement elles sont affligées, aveuglées par leurs souffrances et
leur fonctionnement ou leur non-fonctionnement à cause de cette
maladie qui les isole de plus en plus… et leur ferme tant de portes
et de compassion! Avec la loi actuelle, beaucoup de personnes qui
essaient de leur venir en aide, et il y en a qui s’acharnent à le faire,
sont paralysées par la non-flexibilité de cette loi et sa fermeture à
regarder à fond le bien de la personne, de ses proches, de ceux qui
les abritent et de son entourage. Nous faisons face à de grands
défis, très urgents, et le plus important existe depuis au moins
30 ans déjà et on y voit peu de progrès, et pas de lumière encore
au bout du tunnel. 

Cette importance capitale touche la modification du cadre
législatif actuel afin de revoir l’aspect prescriptif du traitement
en fonction de l’incapacité croissante d’une personne à prendre
soin d’elle-même, de sa santé physique et mentale lorsqu’elle est
en état de psychose prononcée et n’est plus fonctionnelle. Ceci
permettrait d’éviter la progression de la psychose et de toute la
détresse qui en découle, autant pour la personne atteinte que
pour les membres de famille, ainsi que ses proches et les amis
qui l’entourent. L’autre défi, qui dure toujours, vise la consolida-
tion des liens et l’intégration des services entre les services
psychiatriques de l’hôpital de Timmins et les pourvoyeurs de
services de santé locaux, soit les hôpitaux, les médecins et les
services de santé mentale, etc. 

Même si les services locaux font tout ce qui est possible pour
obtenir les soins nécessaires, leurs efforts sont annulés par le
retour hâtif (de 3 à 5 jours) du patient et ça, sans traitement, de
l’unité psychiatrique de l’hôpital de Timmins. Ce qui arrive encore,
c’est qu’une personne souffrant de détérioration de sa santé
mentale soit hospitalisée involontairement, transférée par ambu-
lance aérienne à l’unité psychiatrique de Timmins et retournée
par  autobus, sans traitement, quelques jours après, parce qu’entre
autres, elle refuse toute médication. Cette personne se retrouve
parfois sans abri, si elle a été évincée de son logement à cause,
en partie, de ses comportements destructeurs et agressifs.
Qu'arrive-t-il à cette personne, à ses proches et à son entourage?
Et quel coût sans résultats! Vous avez peut-être la chance de ne pas
avoir, parmi vos proches ou votre entourage, une personne
souffrante de cette maladie destructrice. Dans ce cas, il peut être
difficile de connaître toute la charge de souffrance qu’elle contient.
Nous sommes une petite communauté et nous avons besoin de
chacun de vous pour signaler ces lacunes à nos proches, nos
dirigeants, nos politiciens, nos députés et faire en sorte que ce
dossier soit dirigé à l’Assemblée législative de l’Ontario pour une
révision d’urgence! Pour y arriver il faut tous mettre la main à la
roue.

Colette Morin

Lettre à l’éditeur

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.

Des actionnaires 
allumés!!!

Au cours de la dernière semaine, nous
avons eu droit à toute une leçon de « bise-
nessman ». En effet, les deux principaux
actionnaires de Tembec ont utilisé, de
manière impeccable, les médias pour faire
monter les enchères de la vente de leur

entreprise. Une vraie leçon de :
« Faites monter les enchères 101 ».

À la fin mai, on apprenait que
la direction de Tembec concluait
une entente avec l’entreprise
américaine de transformation
de produits forestiers Rayo-

nier Advanced Materials
pour la modique somme de
1,1 milliard de dollars. Cette
somme comprenait la dette

de 656 millions de Tembec.
Cette entente donnait aux

actionnaires de Tembec le
choix de vendre leurs actions avec une prime de 37 % par rapport
à la valeur de l'action ou de conserver une participation dans la
nouvelle entreprise.

Au moment de l’annonce, plusieurs spécialistes en fiscalité
mentionnaient qu’il s’agissait d’une bonne entente. Plusieurs
lançaient même que les actions de Tembec étaient pratiquement
rendues une patate chaude pour certains actionnaires à cause,
entre autres, de la dette de l’entreprise.  

À une semaine du vote des actionnaires pour officialiser la
vente, presque jour pour jour, deux des principaux actionnaires
ont prétendu, via les médias, vouloir s’opposer à la vente. Ça n’en
prenait pas plus à Rayonier pour bonifier son offre de 17 %. Elle
passait l’action de 4,05 $ à 4,75 $ à deux jours du vote. Pour que
l’offre soit acceptée, les deux tiers des actionnaires devaient voter
en faveur de la transaction.

Finalement, les actionnaires ont voté en faveur la semaine
dernière, le jeudi 27 juillet. On s’entend que les principaux action-
naires de Tembec n’avaient rien à perdre de lancer dans les airs
qu’ils ne savaient pas s’ils allaient voter pour la vente… À la limite,
Rayonier aurait laissé son offre à 4,05 $ l’action. Ça ne coûtait rien
de lancer une rumeur à quelques journalistes qui ont mordu à
l’hameçon…

Grâce à une simple spéculation, les ex-actionnaires de Tembec
en ont plus dans leur poche. Voilà comment on fait de l’argent.
Les personnes qui ont réalisé ce bon coup ne le diront jamais,
mais ils doivent rire dans leur barbe maintenant.     

L’art d’être un « bisenessman » ce n’est pas donné à tout le
monde. Comme le dit l’expression, il faut être capable de vendre
un congélateur à un eskimo. Mon père m’a toujours dit que c’est
avec de l’argent que tu fais de l’argent. C’est un peu triste, parce
qu’à moins que tes parents soient riches, la plupart des êtres
humains ne viennent pas au monde avec un chèque. 

Au niveau de la fiscalité, c’est pour cette raison que nous
confions notre argent à des experts dans le domaine pour faire
profiter notre argent. Mais, encore là, parles-en aux personnes qui
ont placé leur argent dans Norbourg ou encore Enron. 

Bonne semaine, n’oubliez pas que l’important dans la vie, ce
n’est pas d’avoir des millions, mais bien d’être heureux, parce que
l’argent ne fait pas le bonheur. Nous en avons des exemples tous
les jours. 

Steve Mc Innis

Éditorial
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Trois Premières Nations de la
région ont investi 4 millions de $
dans le moulin à scie et la
cogen de Hornepayne pour
acheter un partage équitable
dans la compagnie.

Les Premières Nations de
Chapleau Cree, Missanabie Cree
et Brunswick House disent
avoir emprunté les fonds pour
l’investissement dans le but de

créer des emplois dans leur
communauté.

Hornepayne Lumber et Horne-
payne Power ont rouvert en
janvier 2017 après avoir été
fermés il y a un an.

Le moulin supporte une soix-
antaine d’emplois à temps plein
direct et une autre soixantaine
d’emplois indirects. « C’est une
opportunité pour les Premières

Nations de s’impliquer directe-
ment dans les établissements de
manufacture », dit Frank Dottori,
président de Hornepayne Lum-
ber et Hornepayne Power. « Je
pense qu’ils ont pris une bonne
décision et je crois que les Pre-
mières Nations doivent prendre
des décisions entrepreneuriales
pour contrôler leur destin, dans
une certaine mesure, et je pense

que c’est un premier pas dans
cette direction. »

En entrevue avec CTV News,
le chef de la Première Nation de
Brunswick Cree, Kevin Tangie,
dit que c’est la façon des trois
Premières Nations de retrouver
leur implication dans la gestion
de contrôle de ce qui se passe sur
leurs territoires et avec les
écosystèmes.

« Je crois que le moulin a beau-
coup de potentiel », dit M. Dot-
tori. « Avec l’investissement
des Premières Nations, nous
pourrons augmenter la capacité
d'emploi au moulin.

« Je suis heureux qu’ils aient
pris la décision d’investir et
j’espère que nous aurons un bon
partenariat et que nous allons
tous faire de l’argent. » 

Trois Premières Nations investissent dans le moulin à scie et la co-gen de Hornepayne
Par Francis Siebert

Le Service d’incendie de
Hearst a élu, le jeudi 20 juillet
dernier, un nouveau chef pom-
pier. C’est Jean-Marc St-Amour
qui prendra les rênes du Service.

Il est à noter cependant que le
conseil municipal devra approu-
ver l’élection de M. St-Amour
avant que celui-ci puisse entrer

dans ses fonctions. Le conseil
devrait prendre une décision
prochainement, selon l’adminis-
trateur en chef, Yves Morrissette.

Le poste était vacant depuis la
mi-juin, à la suite de la démission
de Marc Dufresne. Ce dernier,
qui occupait le poste depuis 2012
et était aussi inspecteur des bâti-

ments, est maintenant techni-
cien en chef de Hearst Wi-Fibe,
fournisseur de service Internet
géré par la Ville de Hearst.

Le conseil municipal avait tenu
une rencontre spéciale après le
départ de M. Dufresne pour réor-
ganiser le Département d’amé-
nagement et de construction,

le Département des arrêtés
municipaux et le Département
des travaux publics. 

La Ville avait créé un nouveau
poste d’inspecteur de bâtiments/
officier de prévention aux
incendies/officier des normes
immobilières et de chef pompier
à temps partiel sur base contrac-

tuelle, entre autres.
La Ville avait réengagé

M. Dufresne comme chef pom-
pier temporaire à temps partiel
lors d’une rencontre spéciale du
conseil municipal tenue le 11
juillet dernier.

Jean-Marc St-Amour élu chef pompier
Par Francis Siebert

Deux adolescents de la région
de Kapsuasking ont été accusés
le 21 juillet 2017 d’enlèvement, de
vol à main armée et d’agression
armée, entre autres, selon un
communiqué de la Police provin-

ciale de l’Ontario (PPO). La PPO a
répondu à un appel relativement
à une arme sur la Riverside Drive
vers 11h39 et a arrêté le premier
suspect près de la scène de
crime. La PPO dit avoir déter-

miné avec l’aide de l’Unité d’en-
quête criminelle de l’OPP que les
deux adolescents, âgés de 17 et 15
ans, avaient commis plusieurs in-
fractions criminelles. Les deux
adolescents sont aussi accusés de

vol qualifié, de profération des
menaces, d’introduction par
effraction dans un dessein crimi-
nel, d’application ou enlèvement
de marques sans autorisation et
de défaut de se conformer à une

peine ou décision. Celui de 15
ans est aussi accusé d’infractions
relatives aux agents de la paix.
Les deux individus devaient com-
paraître à la Cour de justice de
Cochrane le lundi 24 juillet 2017.

Deux cas d’enlèvement à Kapuskasing
Par Francis Siebert
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Les beaux jours sont enfin de retour! Avec ses températures plus chaudes et ses journées
plus longues, la saison estivale est tout indiquée pour s’attaquer à certains travaux qui
avaient depuis trop longtemps été relégués au second plan. Alors, profitez de l’été pour
réaliser ces six projets de rénovation!

1. Repaver votre entrée
Si votre entrée est en (très) mauvais état et qu’elle présente des fissures ou, pire encore,
des crevasses, c’est qu’il est grand temps de passer à l’action et de repaver! D’ailleurs,
saviez-vous que l’été est la saison parfaite pour effectuer ce genre de tâche? En effet,
afin d’obtenir des résultats optimaux qui dureront des années, il importe que la
température extérieure soit élevée… Alors, cet été, ne négligez pas votre entrée!

2. Entretenir votre toiture 
C’est un fait, les intempéries (pluie, vent, neige, glace, etc.) peuvent causer bien des
dommages à votre toiture. Faites donc appel à un couvreur professionnel afin qu’il vérifie
si votre toit nécessite des réparations (bardeaux abîmés ou manquants, présence de
moisissure, gouttières obstruées, etc.) ou une réfection complète. Surtout, ne prenez pas
cette tâche à la légère, car vous ne serez pas à l’abri des infiltrations d’eau et des autres
désagréments que peut entraîner une toiture mal entretenue. 

3. Remplacer vos portes et vos fenêtres 
Les infiltrations (d’air ou d’eau) et les problèmes d’isolation, vous connaissez? Si vos
portes et vos fenêtres ont « fait leur temps » ou si vous souhaitez simplement changer
l’allure de votre maison, rappelez-vous que l’été est véritablement la meilleure saison

pour les remplacer. En plus de ne pas avoir à vous inquiéter des pertes thermiques, vous
ne sacrifiez pas votre confort pendant l’installation, car la température extérieure est
(presque) toujours agréable en cette période de l’année! Vos portes et vos fenêtres n’ont
pas besoin d’être changées? Profitez-en pour les laver comme il se doit — avec des
produits respectueux de l’environnement, idéalement! 

4. Rafraîchir la façade de votre maison
Le revêtement extérieur de votre propriété a triste mine? Cet été, c’est le moment de lui
donner une seconde vie! Vous n’avez pas les fonds nécessaires pour vous lancer dans de
gros travaux de rénovation? Un simple lavage à haute pression et une couche de peinture
peuvent rajeunir de façon significative l’apparence de votre demeure!

5. Revamper votre terrasse
Votre terrasse est plutôt défraîchie? Redonnez-lui son lustre d’antan en la teignant ou
en la peignant avec un produit spécialement conçu pour résister aux intempéries. Elle
est plutôt sérieusement abîmée? Dans ce cas, pourquoi ne pas profiter de la belle saison
pour entreprendre la construction d’un tout nouvel espace extérieur?

6. Aménager votre terrain
Lorsqu’il est question de faire des rénovations sur votre terrain, le beau temps estival
est assurément votre allié. Votre aménagement paysager laisse à désirer? Plantez des
fleurs colorées, taillez les haies de cèdres, construisez des allées en pierres… bref, profitez
des mois d’été pour modifier votre environnement extérieur afin qu’il soit splendide à
souhait!

Six projets de rénovation 
à faire en été

Centre de Rénovation

720, rue George, Hearst • 705 362-4325 

Nous vous dirons comment et quand
on peut effectuer ce travail et aussi les
mesures à prendre pour s'y préparer. 

Passez nous voir!

Avant de teinter le bois, il faut bien s'y connaître!!!
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    Une nouvelle réglementation
et de nouveaux processus
concernant les centres de garde
d’enfants et des agences de serv-
ices de garde en milieu familial
entreront en vigueur le 1er
septembre prochain.
    Pour les centres de garde
d’enfants, les changements sont :
-   Plans individualisés pour les
enfants ayant des besoins
médicaux;
-   Politiques et procédures
écrites décrivant le traitement
des questions et préoccupations
des parents;
-   Politiques et procédures
écrites sur la gestion des situa-
tions d’urgence;
-   Nouveau groupe de regroupe-
ment familial : groupe unique
d’enfants de zéro à douze ans qui
peuvent être ensemble et jouer

dans la même salle de jeux;
-   Changement aux ratios réduits
pendant les périodes d’arrivée et
de départ des enfants :
-   Pour un programme de six
heures ou plus par jour, le ratio
réduit peut être en vigueur
pendant 90 minutes après le
début du programme et 60 min-
utes avant la fin;
-   Pour un programme de moins
de six heures par jour, le ratio
réduit peut être en vigueur
pendant 30 minutes après le
début et 30 minutes avant la fin
du programme.
    Pour les agences de services
de garde en milieu familial, les
changements sont :
-   Plans individualisés pour
enfants ayant des besoins médi-
caux;
-   Politique et procédures écrites

décrivant le traitement des
questions et préoccupations des
parents.
    De plus, Pascale Tanguay,
directrice du Centre de garde,

souligne lors d’une rencontre du
comité de Centre de garde d’en-
fants de Hearst tenue le 14 juin
dernier qu’une firme sera à
Hearst cet automne pour mener

une étude afin de déterminer ce
qui fonctionne bien et ce qui
fonctionne moins bien en ce qui
a trait au Centre de garde.

Changements au Centre de garde d’enfants de Hearst
Par Francis Siebert

Photo Facebook



Le Bureau de l’Ombudsman de
l’Ontario a reçu l’an dernier zéro
plainte contre Hearst, 22 contre
Timmins, 64 contre le Grand
Sudbury, trois contre Cochrane,
une contre Kapuskasing et une
contre Hornepayne, selon le
rapport  annuel de l’ombudsman.

En tout, du 1er avril 2016 au
31 mars 2017, l’ombudsman a
reçu 2 667 plaintes générales
pour 328 des 444 municipalités
de la province.

Le Bureau de l’Ombudsman
de l’Ontario est un organisme in-
dépendant des gouvernements

qui aide les Ontariens à régler
leurs problèmes avec leur
gouvernement.

« C’est une très bonne nou-
velle », dit le maire Roger
Sigouin.  « Avec tous les change-
ments qu’on passe au niveau de
l’administration et tout, dans nos
employés de la Ville, je pense que
quand on n’a pas ces plaintes-là,
c’est déjà un gros morceau. On
peut être fier de ça. »

Le sujet le plus courant de
plaintes contre des municipalités
concerne les conseils locaux –
509 plaintes, soit 19 % de toutes

les plaintes étaient à ce sujet,
sans inclure les plaintes à propos
des réunions à huis clos.

Une réunion à huis clos est une
réunion à laquelle le public ne
peut assister.

L’ombudsman dit avoir
constaté « plusieurs » violations
de procédure quant aux réunions
à huis clos, « notamment dans les
… villes de Timmins … et du
Grand Sudbury », entre autres.

Le rapport précise que
Timmins et le Grand Sudbury
ont manqué à leur obligation
d’inclure suffisamment de détails
aux procès-verbaux de leurs
réunions à huis clos lors de cas
récents.

Timmins a été spécialement
souligné dans le rapport pour
une réunion à huis clos tenue le
27 juin 2016. 

Le conseil municipal de
Timmins avait cité comme raison
pour la réunion à huis clos qu’il y
aurait des discussions à propos
de renseignements privés par

rapport au départ du directeur
général de la ville. 

Le conseil a par la suite discuté
du processus de recrutement
à suivre pour remplacer le
directeur, a décidé de former un
comité de recrutement et a voté
à un scrutin secret pour en
nommer les membres.

Ces dernières actions ont été
jugées comme étant illégales.

À Hornepayne, la plainte était
au sujet d’une réunion à huis clos
qui a été jugée comme étant
illégale puisque le public n’en
avait pas été avisé.

Plainte contre Hearst en 2012
Le Bureau de l’Ombudsman de

l’Ontario avait reçu une plainte
contre Hearst en 2012 en lien
avec une rencontre à huis clos où
le conseil avait examiné des
applications pour occuper un
siège vacant au conseil.

L’ombudsman avait donné
raison à la Ville puisque celle-ci
avait discuté d’informations

personnelles concernant les in-
téressés.

L’ombudsman avait cependant
souligné que le conseil devrait
être plus transparent dans le
futur, lorsque vient le temps de
remplir un siège vacant, puisque
la désignation d’un conseiller est
dans l’intérêt du public. 

Il avait dit que le conseil aurait
pu aviser les intéressés que des
informations personnelles les
concernant pourraient être com-
mentées lors d’une rencontre
publique.

De plus, l’ombudsman avait dit
qu’il était dans l’intérêt du conseil
de noter dans son agenda les
sujets discutés à huis clos et
l’exception sur laquelle repose la
raison que celle-ci ne soit pas
ouverte au public.

Or, le conseil a noté dans son
agenda les sujets discutés lors
d’au moins trois rencontres à
huis clos cet été.

Il n’a toutefois jamais inscrit les
exceptions évoquées.
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1102, rue George, Hearst • 705 372-5609 • www.magicalinspirationsaroma.com 

• Massage d’aromathérapie et Massage de détente
• Guérison et guérison par les cristaux
• Système de méditation max
• Activation de vie
• Services spirituels
• Produits personnalisés

et beaucoup plus encore...
Communiquez avec Rachelle pour la liste complète des services offerts!

Disponible sur rendez-vous seulement pour le mois d’aout. 
Je serai sur place pour prendre vos rendez-vous au mois de septembre. 

Connu comme l'endroit du
skatepark, l’ancien terrain du
Foyer des Pionniers est à vendre.
La Corporation Résidence pour
aînés autonomes Taïga, dont
Mme Rita Guindon est la prési-
dente, aimerait acheter le terrain
pour construire des logements
sans but lucratif pour personnes

âgées autonomes. Cette maison
permettrait aux personnes de 65
ans et plus  d’avoir un logement
au prix du marché, tout en étant
à proximité des endroits impor-
tants, notamment le Club Action
et le Foyer.

Mme Guindon explique que
c'est l'emplacement idéal pour les

aînés de Hearst. « Les personnes
âgées ne veulent pas être logées
n'importe où. Ce terrain est près
de l'hôpital, du Foyer, puis les
personnes âgées ont souvent des
amis qui sont hospitalisés, ou des
parents, frères et soeurs qui sont
résidents au Foyer, donc ça leur
permet d'être proches pour les

visiter et les soutenir. Mais le
gros facteur c'est d'être à côté du
Club Action. C'est là que leurs
loisirs se passent. »

C'est important de noter qu'il
n'y a rien de décidé. Cette rési-
dence est encore dans sa phase
préliminaire. Mme Guindon
souligne que ça peut prendre du

temps avant que la municipalité
rende une décision définitive.
« Ils nous ont dit que c'est un long
processus de mettre en vente un
terrain. Je ne sais pas comment
ça peut représenter de mois. »

La Ville discute du cout du
déménagement du skatepark à
un autre endroit.

L’ancien terrain du Foyer des Pionniers est à vendre
Par Leena Lamontagne-Dupuis

Rapport de l’ombudsman : 0 plainte contre Hearst, plusieurs
contre Timmins, Sudbury et Cochrane

Par Francis Siebert
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À TOUS LES VISITEURS
- Entrée gratuite
- Aucune photo ne peut être prise sans en faire la demande
- Il y aura de l’art, de l’artisanat et des kiosques de nourriture
- Aucun alcool ou drogue n’est permis sur la propriété d’Eagle’s Earth

Les 11, 12 et 13 aout 2017

Carnaval en 2018
   Le Club communautaire de
curling de Hearst dit prévoir
reprendre l’organisation du car-
naval ainsi qu’entreprendre de
nouvelles activités, comme une
session de peinture, un tournoi
de hockey-balle et un souper
sushi, pour la saison à venir.
   Ces informations ont été divul-
guées dans le cadre d’une
demande au conseil municipal
pour l’augmentation d’une ligne
de crédit de 15 000 $ qui serait
« nécessaire afin d’assurer la
saison 2017-2018 ».
   Lors de sa rencontre du 25 juil-
let dernier, le conseil a approuvé
l’augmentation de la ligne de
crédit.
Police provinciale de l’Ontario
   Le conseil n’a pas approuvé une
demande d’appui pour réaffecter

à Kapuskasing  le poste de ser-
gent d’état-major de la Police
provinciale de l’Ontario (PPO),
qui est présentement à Hearst.
   Les raisons évoquées sont
d’ordre opérationnel et de recru-
  tement ainsi que de rétention du
personnel, indique l’administra-
teur en chef de la ville, Yves
Morrissette, dans une note de
service. 
   Selon la PPO, les appels de
service sont présentement plus
nombreux à Kapuskasing qu’ils
le sont à Hearst.
   La PPO souligne qu’elle
souhaitait avoir l’appui et la
collaboration du conseil au lieu
de lui « forcer la main, scénario
qui pourrait très bien arriver si la
PPO en décidait ainsi ».
   La Ville n’assumerait pas le
coût du salaire du sergent d’état-

major si le poste est affecté à
Hearst. 

Pharmacie Novena et l’ancien
Canadian Tire

   La Pharmacie Novena est dans
la phase de concevoir les dessins
d’architecture pour convertir
l’ancien bâtiment du Canadian
Tire, situé à l’ouest du restaurant
McDonald's.
   Les plans requièrent l’agran-
dissement du bâtiment actuel de
10 pieds vers le sud, soit sur la
servitude appartenant à Loblaws,
qui reliait la 15e Rue à l’ancien
Valu-Mart.
   Loblaws a refusé de libérer la
servitude pour que la Pharmarcie
Novena puisse agrandir le bâti-
ment tant que la Ville ne dési-
gnera pas le bout de la rue Prince
qui relie la 15e Rue à l’Indepen-
dent comme un chemin d’accès.

   Dans une note de service, Kory
Hautcoeur, directeur de la plani-
fication, explique que puisque
le bout de rue constitue une
continuité de la rue Prince, elle
aurait dû être désignée comme
étant un chemin d’accès depuis
sa construction.
   Le conseil a approuvé de
désigner ce bout de rue comme
étant un chemin d’accès.

Circonscription de
Mushkegowuk

   Le conseil a approuvé
d’appuyer la recommandation
préliminaire de la Commission
de délimitation des circons-
criptions électorales du Grand
Nord pour la création de quatre
circonscriptions, soit Mushke-
gowuk, Kiiwetinong, Kenora-
Rainy River et Timmins.
   Hearst ferait partie de la cir-

conscription de Mushkegowuk
avec Mattice-Val Côté, Kapus-
kasing et les communautés
autochtones du Nord.
   La circonscription proposée
de Mushkegowuk aurait une
population de 29 687, dont 15 %
serait autochtone et 61 % fran-
cophone.
Timmins aurait sa propre cir-
conscription.

Permis de construction 
   La Ville a délivré 67 permis de
construction entre le 1er janvier
2017 et le 30 juin 2017, soit 28 de
moins que pendant la même
période en 2016.
   Le conseiller Daniel Lemaire a
expliqué que ce nombre peut
sembler bas comparativement à
celui de l’an dernier, mais qu’il
est dans la norme des années
précédentes. 

Hearst en bref
Par Francis Siebert
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Vendredi 
11 août 

Soirée sous la
tente à la Pizza
Place avec une

compétition
d'hommes forts
professionnels

Samedi
12 août 

• Rallye poker run
débutera à 10 h 30

à la Pizza Place 

• Dîner à Eagle's
Earth dans le 

cadre du Pow Pow

• Jeux de motos
à 15 h

• Souper 
« pig roast »

• Musique en soirée
par le groupe NUIT

et tirage des 
motocyclettes



Le coût de la nourriture dans la
région desservie par le Bureau de
santé Porcupine (BSP), qui com-
prend Hearst, Kapuskasing,
Cochrane, Timmins et
Moosonee, entre autres, était 10
% plus élevé en 2016 que la

moyenne provinciale, selon le ré-
cent rapport annuel du BSP.

À 225,85 $ pour une famille de
référence de quatre personnes,
soit une augmentation de 4 %
depuis l’année dernière et de 22
% depuis les six dernières an-

nées, le coût était le deuxième
plus haut dans la province. Le
coût moyen provincial pour une
famille de référence de quatre
personnes est de 205,45 $.

Avec ces données, le BSP peut
aussi calculer l’abordabilité des

aliments, soit le revenu moins les
coûts de logement et de la nour-
riture. 

Dans la région, pour une
famille du programme Ontario
au travail, le montant qui reste
par mois pour couvrir toutes les
autres dépenses après le loge-
ment et la nourriture est de 172 $.
Au salaire minimum, le montant
restant est de 885 $ et de 5 375 $
pour ceux qui gagnent un salaire
moyen. Pour un homme céli-
bataire du programme Ontario
au travail, le montant est de -123
$ et de 81 $ pour une personne du
Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées.

Programme pour le diabète
Le rapport annuel du BSP fait

état des initiatives de l’organisme
au cours de la dernière année et
d’un programme à venir. En au-
tomne 2017, le BSP entreprendra
un programme de prévention du
diabète.

Fondé sur le programme de 12
mois de « Group Lifestyle Bal-
ance Program », « Modes de vie »
est un programme d’un an pour
les gens ayant reçu un diagnostic
de prédiabète. Le programme
aidera ces gens à perdre du poids
et à augmenter leur niveau d’ac-
tivité physique dans le but de ré-
duire leur risque de développer

le diabète de type 2.
En ce qui a trait aux pro-

grammes de 2016, l’un d’eux était
la campagne annuelle de
dépistage visant à sensibiliser les
femmes à l’importance du
dépistage régulier du cancer du
sein. La campagne a attiré plus
de 50 femmes.

Allaitement
À Kapuskasing, le BSP a ouvert

sa première clinique d’allaite-
ment qui offre un soutien aux
parents qui attendent un enfant
et doivent prendre des décisions
quant aux options en matière
d’alimentation. La clinique offre
aussi du soutien aux mères qui
allaitent.

Selon le rapport, les taux pour
l’allaitement exclusif et pour la
durée sont inférieurs dans la ré-
gion aux taux recommandés et à
la moyenne provinciale.

Vélo
Le BSP a aussi tenu ses rodéos

à vélo annuels où 880 élèves de 29
écoles ont participé et 728
casques ont été inspectés. Seule-
ment 15 % des casques ont passé
l’inspection avec succès. Un peu
plus de la moitié ont été jugés
sécuritaires après des ajuste-
ments.
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Le coût de la nourriture est 10 % plus élevé dans la région que
celui de la moyenne provinciale

Par Francis Siebert

Des services d'urgence du min-
istère des Richesses naturelles et
des Forêts de Hearst se sont ren-
dus en Colombie-Britannique
pour appuyer la lutte contre les
incendies de forêt. Depuis le 10
juillet, des pompiers, opérateurs
de radio et gens occupant
d’autres postes au sein du min-
istère tentent d'aider les commu-
nautés de la C.-B. ayant un niveau
5 d'alerte. Le Centre Interservices
des Feux de Forêt du Canada
(CIFFC) donne le niveau 5
d'alerte lorsque les incendies
franchissent un niveau extrême,
que la région n’a pas les
ressources suffisantes pour com-
battre les feux et nécessite un
appui international. 

Richard Perin, superviseur des
opérations de feux au ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts, explique que les combat-
tants des incendies de forêt tra-
vaillent 14 journées sur place
avec cinq jours de voyage pour se
déplacer entre les lieux et deux
jours garantis de pause. À Hearst,
il y a six équipes de feu  - avec
quatre personnes par équipe.
Pour aider à la rotation des com-
battants en C.-B., le ministère en-
voie des ressources. Cependant,
c'est seulement parce que les in-
cendies de forêt en Ontario et
dans la région sont à un bas
niveau.

Présentement, il y a 12 feux
dans la région.

Des gens de l’Ontario pour
combattre les feux en
Colombie-Britannique

Par Leena Lamontagne-Dupuis
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AOUT

Au mois d’août,
on entretient et 

on récolte au quotidien!!
Vos légumes poussent avec vigueur, vos fleurs
dégagent des arômes enivrants, vos fines herbes
prennent de l’ampleur et la saison du barbecue
bat son plein — août, c’est le bonheur! Mais pour
éviter que tous vos efforts en aménagement
paysager ne soient vains, vous devez faire preuve
de constance dans vos tâches au quotidien. Cher
jardinier, voici un aide-mémoire pratique qui
vous aidera à obtenir un superbe terrain… et des
compliments en quantité!

UN POTAGER PRODUCTIF
En août, poursuivez la cueillette régulière de vos
délices maraîchers. Si vous le désirez, vous
pouvez semer ou planter des légumes dans les
espaces nouvellement laissés vacants.
Idéalement, optez pour des espèces à croissance
rapide, comme les épinards ou les radis. Pour des
résultats optimaux, vous devez retirer les
mauvaises herbes et aérer le sol chaque semaine. 

DES PLATEBANDES FLEURIES
Soit, les fleurs colorées et parfumées sont
superbes sur votre terrain, surtout si vous prenez
soin de retirer les fleurs fanées et de procéder à
un arrosage approprié. Cela dit, pendant que
celles-ci sont au paroxysme de leur magnificence,
vous avez tout intérêt à les utiliser pour enjoliver
votre intérieur. Ne soyez pas gêné : créez des
bouquets de fleurs au gré de vos humeurs et
mettez-les en valeur sur la table de la salle à
manger ou sur la console de l’entrée! 

DES RÉSERVES DE FINES HERBES
Le thym, la menthe, le basilic, la ciboulette, la
sauge, le laurier, le romarin, l’aneth et compagnie
sont des herbes absolument délicieuses
lorsqu’elles sont consommées fraîches.

Seulement, il est possible que vous en ayez trop
pour vos besoins. Alors, vous pouvez les
conserver de différentes manières : en les faisant
sécher, en les ajoutant à des marinades ou en les
mettant dans de l’huile végétale, par exemple. 

UNE PELOUSE AU TOP
Pour avoir une belle pelouse, vous devriez laisser
les brins assez longs (environ 8 cm). Pourquoi?
Parce que lorsqu’ils sont trop courts, façon
« terrain de golf », ils sont plus vulnérables aux
puissants rayons du soleil, qui accélèrent

l’évaporation de l’eau. Autre chose : ne faites pas
l’erreur commune de vous débarrasser des débris
de la tonte. Au contraire, laisser les résidus
d’herbe au sol est une façon peu coûteuse de
protéger et de nourrir la pelouse (en eau, en azote
et en vitamines, notamment). On appelle ce
procédé écologique « herbicyclage ».

UNE HAIE DE CÈDRES BIEN TAILLÉE
Pour tailler une haie de cèdres, il faut procéder
méthodiquement. D’abord, pour ne pas affaiblir
les arbres, essayez de retirer l’équivalent de la
moitié des nouvelles pousses. Par ailleurs, avant
de donner le premier coup de cisailles (ou de
taille-haie électrique), créez un « guide » avec des
piquets, une corde et un niveau, et ce, afin d’éviter
de vous retrouver avec une haie aux formes
irrégulières… et de vous attirer les moqueries des
voisins!

RECHERCHE DE CONDUCTEURS(TRICES) 

Nous offrons la formation gratuitement. 
Vous devez avoir votre permis de conduire de classe B

Sylvie Lachance : sylviel@stocktransportation.com 

Hearst • Mattice • Kapuskasing • Smooth Rock Falls

1 855 672-3341 • jobs@stocktransportation.com

Cette page vous 
est présentée par :
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Lors d’un vote tenu le jeudi
27 juillet dernier, les actionnaires
de Tembec ont approuvé en
grande majorité l’offre d’achat de
1,1 milliard de $ de la société
américaine Rayonier Advanced
Materials.

L’offre devait obtenir l’appui
des deux tiers des actionnaires
pour aller d’avant. Elle a été
acceptée à 95 %.

Les deux actionnaires princi-

paux de Tembec, Restructuring
Capital Associates et Oaktree
Capital Management, avaient
annoncé plus tôt au cours du
mois dernier qu’ils avaient
l’intention de voter contre l’offre.
Ensemble, ils contrôlent 37 % des
titres en circulation de Tembec,
soit plus que le tiers.

Suite à ces dévoilements,
Rayonier a augmenté son offre à
4,75 $ en espèce ou 0,2542 en

action ordinaire de Rayonier.
Elle avait initialement offert

4,05 $ en espèce ou 0,2302 en
action ordinaire de Rayonier.

La finalisation de la vente
devrait avoir lieu avant la fin de
l’année.

Rayonier, qui a des opérations
en Floride et en Géorgie, avait dit
en mai dernier lorsqu’elle avait
dévoilé son offre d’achat qu’elle
prévoyait « poursuivre toutes les
activités de Tembec » et de garder
son siège social à Montréal.

Tembec a des installations à
Hearst, Kapuskasing, Cochrane
et Chapleau, ainsi qu’au Québec,
aux États-Unis et en France.

Rayonier est un fournisseur
de cellulose de grande pureté,
un polymère naturel que l’on
retrouve dans des écrans d’ordi-
nateur et dans des téléphones
cellulaires.

« Cette opération favorise notre

objectif de croissance qui est
de faire des acquisitions capables
de mettre à profit notre noyau
de compétences, de manière
à générer un rendement consi-
dérable à long terme pour les
actionnaires », avait dit Paul
Boynton, président et chef de
la direction de Rayonier, par voie
de communiqué lors du dévoile-
ment de l’offre d’achat.

« En joignant nos forces,
nous diversifions notre gamme
de produits cellulosique de
grande pureté et pénétrons les
marchés adjacents de l’emballage
et des produits forestiers à
grande échelle. Avec des produits
d’exploitation pro forma de 2 mil-
liards de dollars américains, la
société issue du regroupement
sera bien placée pour livrer
efficacement concurrence sur
tous les marchés, tirer profit
d’une plus grande diversité de

produits et de marchés géo-
graphiques et offrir une proposi-
tion de valeur attrayante à nos
actionnaires ».

M. Boynton avait ajouté :
« Après le regroupement, la
solide structure de notre capital
nous permettra de faire des in-
vestissements à haut rendement
qui soutiendront la croissance de
l’entreprise attrayante de Tembec
et ses capacités de développe-
ment de produits afin de mieux
servir nos clients. Nous nous
réjouissons de travailler avec
l’équipe exceptionnelle de Tem-
bec, ses syndicats et ses autres
parties intéressées dans le but de
saisir les occasions abondantes
qui s’offriront à nous dans le
futur ».

Les actionnaires de Tembec approuvent l’offre 
d’achat de Rayonier

Par Francis Siebert

801, rue George, Hearst, Ontario • Tél. : 705 372-6200.• Téléc. : 705 372-6106
chantal.beaulieu@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

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

Chantal Beaulieu C.A.I.B.
Insurance Broker /  Branch Supervisor

Courtière d’assurance / Superviseur de succursale
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Après avoir passé environ dix
mois au Chili, en Amérique du
Sud, pour son échange étudiant,
Alex Pelletier est maintenant
revenu à la maison, ici à Hearst.
« Je le savais que j’allais revenir
d’une manière ou d’une autre,
donc je ne m’inquiétais pas pour
ça, mais durant toute l’année je
n’avais pas vraiment le goût de
revenir. Rendu à la fin, j’avais
hâte parce que tous mes autres
amis au niveau international s’en
allaient et j’avais hâte de revenir
à l’école à Hearst et de continuer

ma vie. »
Alex voulait sortir de sa

routine, faire quelque chose de
différent et sortir du pays pour la
première fois. « J’avais déjà eu
l’opportunité de sortir du pays,
mais je ne l’ai pas fait parce que
je ne voulais pas aller à une place
juste pour visiter, je voulais être
capable de parler aux gens qui
y habitent et apprendre leur
langue ainsi que leur culture. »

Pendant son échange, Alex a
eu deux familles : la première
pendant quatre mois et la

deuxième, six mois. « Elles
étaient super accueillantes et
je suis vraiment content d’avoir
eu ces deux familles-là, je ne
sais vraiment pas qu’est-ce que
j’aurais fait sans eux. » Lorsque
les étudiants vivent dans une
famille d’accueil, ce n’est pas
seulement une place à rester,
ça devient comme une vraie
famille. « Je pense qu’un des
meilleurs moments, c’est lorsque
ma sœur d’accueil est venue me
voir avant que je parte et elle m’a
dit qu’elle était pour s’ennuyer de
moi. C’était jamais une fille
qui démontrait de l’affection, et
juste ça, ça fait mon échange au

complet. »
D’après Alex, durant les trois

premiers mois, c’était le plus
difficile de s’adapter, surtout
pour apprendre l’espagnol, mais
après c’était mieux. « C’est sûr
que c’est difficile de partir de
chez toi, pour la première fois,
seul, dans un autre pays, où tu ne
connais pas complètement la
langue ni leur culture, c’est
vraiment un choc culturel. »
Contrairement à certains de ses
amis d’autres pays, Alex n’a pas
eu de difficulté à s’intégrer à
l’école, car L’Admission a pour
but d’accepter, d’intégrer et
d’aider tout le monde, donc tout

dépend de l’école et des gens qui
la fréquentent. Et l’école qu’Alex
fréquentait était en espagnol.

Durant son séjour, Alex a eu la
chance de voyager à diverses
occasions, que ce soit avec ses
deux familles d’accueil, l’école, le
Rotary et même avec des amis.
Il s’est rendu en Patagonie, à
un parc national qui est la
huitième merveille du monde,
avec sa première famille d’ac-
cueil. Il a vécu une expérience
enrichissante lors d’un voyage
à Pucón avec l’école. Avec le
Rotary, il est allé à l’Île de Pâques.
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INGRÉDIENTS
1 paquet de bébés
épinards
2 t de fèves germées 
1 poivron vert en dés
fins
1 poivron rouge en dés
fins 
1 casseau de champi-
gnons lavés et coupés
en tranches
2 branches de céleri
coupé en dés fins
1 t de riz à grains longs
cuit 
1 t de mélange  noix et

raisins

VINAIGRETTE
1/2 t d'huile 
1/2 t de vinaigre 
balsamique 
1/4 t de sauce soya 
5 c. à table de 
cassonade 
Sel et poivre au goût

PRÉPARATION
1. Mélanger tous les in-
grédients de la salade et
verser la vinaigrette. 

Bon appétit !

Salade
d’amour

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Alex Pelletier est de retour à la maison
Par Émily Thibodeau

La Nation Nishnawbe Aski
(NNA), établie sur un territoire
comprenant environ 45 000
personnes réparties sur 49 com-
munautés dans le vaste arrière-
pays de l’Ontario, a été endeuillée
par 29 suicides depuis le début de
l'année. Huit des victimes avaient
entre 10 et 14 ans. C’est du
jamais-vu depuis 1986, l'année
que la NNA a commencé à enre-
gistrer les décès auto-infligés. 

Les ministres des Relations
avec les Autochtones et de la
Réconciliation, de la Santé et
des Soins de longue durée, des
Services à l'enfance et à la
jeunesse ainsi que des parte-

naires autochtones tentent
d’effectuer des changements et
d'atténuer la crise. Le 24 juillet
dernier, les organismes ont
déclaré un nouveau protocole
provisoire d'intervention d'ur-
gence sociale dans le but
d'apporter une aide plus rapide et
efficace. 

Le nouveau protocole va
déléguer 20 conseillers en santé
mentale à la Première Nation de
Pikangikum. Un projet au cout
approximatif de 1,6 million de
dollars. Quatre conseillers en
santé mentale seront affectés à
Wapekeka et on accordera des
fonds de plus de 200 000 $ aux

Premières Nations de Wapekeka
et de Nibinamik pour du soutien
à la jeunesse. On apportera une
aide supplémentaire de 1,2 mil-
lion de dollars à l'appui à la
jeunesse pour toute la région
ainsi que d’autres initiatives. 

Bien que ces initiatives tentent
de fournir un renfort immédiat
aux Premières Nations en crise,
le gouvernement provincial
affirme par communiqué qu’elle
devrait faire plus pour changer
le statu quo et lutter contre
les disparités systématiques
auxquelles sont confrontées les
communautés autochtones.

La crise du suicide ne se résout pas
dans les communautés autochtones

du Nord 
Par Leena Lamontagne-Dupuis

Alex accompagné de ses camarades du Chili, lors de sa dernière journée d’école, avant de revenir à Hearst. 
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BÉLIER —Même si vous êtes déjà en
voyage, vous aurez tout de même des idées
pour de prochaines aventures. Vous pourriez
aussi décider de retourner sur les bancs
d’école en toute spontanéité dès la prochaine
rentrée.
TAUREAU —N’ayez pas peur des
changements, car ils ne peuvent que vous
être favorables en ce moment. Une belle
escapade romantique ou entre amis vous
permettra de conclure vos vacances
agréablement.
GÉMEAUX —Vous ne lésinerez pas sur
les moyens pour vous refaire une beauté.
De nouveaux vêtements vous mettront en
valeur et ils pourraient également être néces-
saires pour vos nouvelles fonctions au
travail.
CANCER — Vous recevrez une promotion
qui règlera une bonne partie de vos dettes.
Quelques heures supplémentaires devraient
également améliorer votre situation finan-
cière. Évitez de négliger votre santé.
LION —Vous êtes une personne dy-
namique et vous entraînerez bien des gens
avec vous dans un bel élan de folie. Vous
vous retrouverez sur un piédestal et on vous
admirera pour une raison ou pour une autre.
VIERGE —Vous apprécierez tout
spécialement les bons moments en famille.
De plus, vous serez la personne qui réussira
à faire enterrer la hache de guerre parmi
certains de vos proches qui entretenaient un
conflit depuis un moment.
BALANCE —Vous devriez vous
promener amplement cette semaine. Les
déplacements seront nombreux et vous
pourriez jouer au taxi pour vos enfants.
Un voyage d’affaires est possible et le
téléphone ne dérougira pas.
SCORPION —Un petit ménage parmi
votre cercle social s’imposera pour vous
permettre de vivre des moments plus
intéressants avec vos vrais amis. Par la
suite, un beau voyage pourrait s’organiser
avec ces gens.
SAGITTAIRE —Beaucoup d’action en
perspective! Vous pourriez avoir droit à de
belles surprises. Vos amis vous proposeront
quelques activités assez passionnantes.
Laissez-vous entraîner par la joie de vivre
qui se manifestera subitement.
CAPRICORNE —Vous aurez besoin
de faire un peu de ménage parmi vos
connaissances. Vous réussirez à voir clair
en éliminant les parasites, ce qui vous per-
mettra d’avoir davantage de bons moments
avec vos vrais amis.
VERSEAU —Vous entretiendrez certaine-
ment une vie sociale des plus actives.
Vous devrez organiser un évènement qui
rassemblera beaucoup de monde. Ce sera
un immense succès sur toute la ligne.
POISSONS —Seul ou avec votre
amoureux, des associés ou des membres de
votre famille, vous amorcerez un important
projet. Du moins, vous établirez de solides
fondations pour un bel avenir.

L’HOROSCOPE



D’après l’Association canadi-
enne pour la santé mentale
(CAMH), le trouble bipolaire,
également appelé psychose ma-
niacodépressive, est une maladie
qui présente des périodes de
dépression grave suivies de péri-
odes d’euphorie ou d’irritabilité
(sans que la consommation de

drogues ou d’alcool soit en
cause). Ces sautes d’humeur
ne sont pas nécessairement
associées à des événements en
particulier. Le trouble bipolaire
touche environ 1 % de la popula-
tion. Il commence habituelle-
ment à se manifester vers la fin
de l’adolescence et au début de

l’âge adulte, et touche également
les hommes et les femmes.
Les causes du trouble bipolaire
sont inconnues. Les recherches
suggèrent que les personnes
souffrant de cette maladie ont
une prédisposition génétique.
Ce trouble semble être de nature
familiale. La consommation de

drogues et les événements
stressants ou traumatisants
peuvent causer ou déclencher
des épisodes de trouble bipolaire.

Ces signes correspondent à ce
que Claire Gagnon, auteure de
La vie houleuse d’une bipolaire
décrit dans son ouvrage, en
fonction de sa propre expérience
de la phase dépressive de la ma-
ladie qu’elle surnomme l’intrus :
La  politesse la plus élémentaire
demande à un étranger de
frapper  avant d’entrer chez
des gens. Pourtant, ce nouveau
venu s’amène sans crier gare et
s’introduit au plus intime de mon
chez-moi. Il s’infiltre au tréfonds
de mon être et ne s’occupe
aucunement de ma perplexité.
Que se passe-t-il? Qu’ai-je fait
pour être ainsi accaparée par
un étranger si encombrant?
Je cours, il me suit; je me débats,
il me coince; j’ai beau me
défendre, il me crie holà et je
fige au son de sa voix gutturale.
Peu à peu, il est le maitre de ma
vie, de mes  pensées. Ma santé
s’altère, mon appétit diminue.
Adieu sommeil réparateur, le
pessimisme s’ins-talle. Tout de-
vient noir, ma voix me parvient
de si loin que je ne peux
m’exprimer. Au secours! Vous
tous qui m’entourez, n’entendez-
vous pas mes cris de détresse?
Délivrez-moi de cet étranger qui
bouleverse ma vie!  À quoi bon
vivre, à quoi bon exister? Je suis
un fardeau pour moi et pour les
autres; pourquoi ne pas sauter
dans le néant? Dieu, je le sais
m’accueillera et  l’étranger me
laissera à jamais.

Cet étranger trop bien connu

fréquente Claire Gagnon depuis
ses 15 ans atteints en 1945,
faisant de sa vie une succession
de flux et de reflux. Les mois de
novembre à février sont particu-
lièrement éprouvants, cycle
infernal, dit-elle, qui la réduit
à l’état de quasi-légume : c’est
une période annuelle qui
m’assomme, me terrorise et me
plonge dans un abîme de
non-retour. Je me traine, je vis
par devoir; exister me demande
une énergie manquante. Je
voudrais mourir durant mon
sommeil et ainsi éviter de faire
face au jour naissant. L’enfer ne
peut m’anéantir plus que cette
période quasi insurmontable.
Ces allers-retours entre phases
maniaques et phases dépressives
resteront son lot jusqu’à la veille
de 2009, année de publication de
l’ouvrage, quand l’auteure s’est dit
une ainée sereine, bien qu’ayant
hérité du mal imaginaire de sa
défunte mère.

Le livre de Claire Gagnon aide
à mieux comprendre le vécu
des gens atteints de cette maladie
encore mystérieuse à bien des
égards. C’est aussi une leçon de
vie sur la coexistence avec
l’inévitable et sur la façon de
regarder la maladie dans les
yeux, comme en témoigne ce
passage de son texte Ma bipola-
rité  onduleuse : 

Vivre terre à terre? Je monte et
je descends.

Je ne parviens pas à m’équili-
brer, car je possède une propen-
sion précaire aux décisions.

De haut en bas, de bas en haut,
voilà mon parcours.

Merci Claire Gagnon.
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Les hauts et les bas de la bipolarité
Par Elsie Suréna

Claire Gagnon , auteure du livre  «La vie houleuse d’une bipolaire»



    Plusieurs entreprises de la
communauté ont connu un suc-
cès durable, dont Pizza Place,
mise sur pied en 1973. Le Nord
s’est entretenu avec le proprié-
taire actuel, Gino Bourdages
(GB). 
LN : Comment avez-vous com-
mencé?      
GB : Mes parents ont commencé
en 1973, il y a 44 ans, et ont
changé de local deux fois. Moi, je
ne savais pas trop quoi faire dans
la vie et j’ai décidé de continuer
et de travailler avec eux autres,
pour finalement l’acheter et

l’améliorer.   
LN : Vous étiez le seul enfant?                        
GB : Non, j’ai une sœur jumelle.
Elle était plus intelligente (rires)
et elle a décidé de devenir pro-
fesseure. Aujourd’hui, ça va bien
pour elle puis moi, je travaille
fort et ça va bien pour moi aussi. 
LN : Tant mieux! Qu’est-ce qui fut
le plus difficile pour vous? 
GB : Ce qui était difficile et est
encore difficile, c’est de travailler
sur un  temps contraire aux
autres personnes. Les vendredi,
samedi, dimanche, quand tout
le monde a fini de travailler, moi

je commence mon gros rush, et
c’est beaucoup d’heures pour
réussir. 
LN : C’est vrai et plusieurs
personnes dans le domaine s’en
plaignent. Mais vous prenez
quand même des vacances? 
GB : Oui, aujourd’hui ça va
mieux, on a un bon personnel,
mais au début, tu ne peux pas te
permettre ça, tu ne peux pas
payer du bon personnel, car tu
n’as pas trop d’argent, mais là,
on est capable de se payer plus
d’employés et d’avoir plus de
temps. 
LN : Connaissez-vous la réputa-
tion de Pizza Place en ville? 
GB : Ben, je pense qu’elle est pas
mal bonne. Je crois que c’est un
endroit assez populaire, puis c’est
la place comme c’est là. 
LN : En effet, quelqu’un m’a dit
que c’est le restaurant branché de
Hearst. 
GB : Oui, mais il faut surtout
travailler fort pour rester on top,
comme on dit. 
LN : D’après vous, qu’est-ce que
les gens préfèrent à Pizza Place? 
GB : La pizza (rires), l’atmos-

phère, les dernières améliora-
tions qu’on a faites il y a environ
dix ans. Ça a donné un beau look,
une belle ambiance. 
LN : Vous avez de nouveaux
projets pour les années qui s’en
viennent? 
GB : Ben, rénover la cuisine pour
mieux servir les clients et conti-
nuer de soigner le service à la
clientèle. 
LN : Ça se passe bien avec le
personnel que vous avez? 
GB : Oui, on a plusieurs
employés et plusieurs sont là
depuis longtemps avec nous
autres, depuis 20 ans et ça, c’est
le fun. Il y a des étudiants aussi,
mais le plus gros défi c’est le
roulement d’employés. 
LN : Vous voulez dire que vous
avez aussi des stagiaires et des
employés saisonniers? 
GB : Oui, on en a, mais c’est
quand même du rush, il y a
beaucoup de pression, certains
ne peuvent pas gérer ça. 
LN : Avez-vous du mal à recruter
du personnel qualifié ici? 
GB : Oui, beaucoup, beaucoup.
On travaille fort pour former des

gens et quand ils deviennent
bons, c’est le fun. 
LN : Concernant le menu, il y a
des choses qui ont disparu, qui
ont changé, ou des nouveautés de
temps en temps? 
GB : Oui, il y en a qui ont changé,
mais il y a des plats, des recettes
que tu ne peux pas changer parce
que les gens y sont tellement
habitués. Depuis plusieurs an-
nées, on a des menus saisonniers
pour amener des nouveautés.
C’est la nouvelle mode, la
nouvelle génération aime essayer
différentes choses, mais on a un
menu général qui ne change pas
trop. 
LN : Quelque chose de nouveau
pour l’été, un plat ou un dessert? 
GB : Oui, en été on essaie d’avoir
une belle salade et comme c’est
là, on a une salade au saumon
qui est bien populaire. Après ça,
on a une pizza nouvelle tendance
au pulled pork (porc effiloché),
une poutine aussi au pulled pork. 
LN : Et pour la dent sucrée? 
GB : Cette année, je ne l’ai pas
écrit au menu, mais on a une
petite crêpe au caramel avec des
fraises qui est plus rare. 
LN : Ne m’en dites pas plus!
Comment voyez-vous l’avenir? 
GB : Ben, je pense que ça va être
correct. Il faut juste continuer à
travailler fort. La tendance avec
la nouvelle génération c’est qu’il
y a de plus en plus de femmes qui
travaillent aujourd’hui, le monde
est occupé, les enfants font tous
les sports, donc ils auront
toujours besoin de la restauration
et c’est bon signe pour nous
autres. 
LN : Vous avez repris de votre
père. Pensez-vous que l’entre-
prise restera familiale? 
GB : Honnêtement, j’espère pas
que mes enfants continuent dans
la restauration, mais on ne sait
jamais. 
LN : Pourquoi? 
GB : Parce que c’est trop de
travail les fins de semaine, puis
c’est dur quand tout le monde est
en vacances et toi tu travailles.
L’été c’est fou, au temps de Noël
c’est fou, donc pendant toutes les
fêtes il faut travailler, car c’est là
que c’est occupé. C’est pour ça. 
LN : Sauf que l’un ou l’une des
enfants pourrait avoir la voca-
tion? 
GB : Peut-être, le temps le dira. 
LN : En tout cas, c’est bon d’avoir
Pizza Place en ville, donc succès
continu! 
GB : Ben, merci!                                      
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Pizza Place
Par Elsie Suréna

705 372-1400 

DU 3 AU 9 AOUT 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 

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

Gino Bourdages



Originaire de Harty, le coloré
Marius Ouellette a perdu son
combat contre le cancer.
L’homme, qui a entre autres con-
tribué grandement au développe-
ment des radios
communautaires de l’Ontario, a
rendu l’âme le lundi 24 juillet
dernier.

Marius Ouellette a été le pre-
mier directeur général du Mou-
vement des intervenants en
communication radio de l’On-
tario (MICRO), entre 1999 et 2008.
« C’était un personnage coloré
qui n’hésitait jamais à dire ce
qu’il pensait et était toujours prêt
à aider», se souvient Marie-Gaë-
tane Caissie, directrice générale
de MICRO. « Marius Ouellette, un
sens aigu de la famille, un
homme indépendant et pas-
sionné », a déclaré le président
de MICRO et directeur général de
CKGN, Claude Chabot, dans un
communiqué.

L’enseignant de carrière a été
membre du conseil d’administra-
tion de l’Assemblée de la fran-
cophonie de l’Ontario (AFO)

entre 2005 et 2009. « Marius Ouel-
lette laisse un legs appréciable à
la communauté francophone par
ses différentes actions profes-
sionnelles et sociales et était un
modèle comme défenseur des
acquis de notre communauté »,
selon Carol Jolin, président de
l’AFO. « Au nom de l’AFO, je tiens
à transmettre mes sincères con-
doléances à la famille de Marius
Ouellette ainsi qu’à ses proches. »

M. Ouellette a également
transmis sa passion de la fran-
cophonie à ses enfants, dont son
fils, l’ancien recteur de l’Univer-
sité de Hearst, Pierre Ouellette,
aujourd’hui directeur des serv-
ices français de l’Ontario à Radio-
Canada.

Biographie
Né en 1937, Monsieur Ouel-

lette était le fils de parents
franco-ontariens, il a été par ce
fait rattaché à ses origines fran-
cophones et ontariennes. Sa vie
entière a été marquée par cette
double identité. 

Monsieur Ouellette obtient son
baccalauréat en musique à Ot-

tawa, un fait assez rare pour un
jeune franco-ontarien de ce
temps-là. Il a commencé sa vie
professionnelle dans le Nord de
l’Ontario comme professeur de
musique et comme éducateur,
déterminé à préparer la jeunesse
à relever les défis de l’avenir.
Après 35 années dans l’enseigne-
ment, il prépare sa première re-
traite en 1992. Monsieur
Ouellette a toujours cru que le
succès commence par l’éduca-
tion.

Il a occupé le poste de di-
recteur général de la radio CKGN
à Kapuskasing, après quoi il s’est
offert une seconde retraite en
1999. Par la suite, il a été le pre-
mier directeur général du Mou-
vement des intervenants en
communication radio de l’On-
tario (MICRO) pour finalement
prendre une troisième et
dernière retraite en 2008.  

Au printemps 2010, Monsieur
Ouellette reçoit le grade de
Chevalier de l’Ordre de la Pléi-
ade. À vocation internationale,
l’Ordre de la Pléiade reconnait les

mérites d’hommes et de femmes
qui se sont distingués en servant
les idéaux de l’APF, pour leur con-
tribution au développement et à
l’épanouissement de la francoph-
onie. 

Dans le cadre de la rencontre
nationale 2015 à Niagara Falls, les

27 radios communautaires du
Canada, membres de l'Alliance
des radios communautaires du
Canada, lui ont rendu un
touchant hommage pour son im-
plication, son travail et son
dévouement au sein des radios.
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GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

ÉNERGIE +
LOUIS L. CANTIN

Énergie reconnective / Reconnective healing

705 221-5402
cantinlouis@gmail.com

Intervenant du bien-être/Well-being facilitator
904 , rue George, Hearst

Décès de Marius Ouellette : les radios communautaires de 
l’Ontario sont en deuil  

Par Steve Mc Innis

Photo prise lors de la remise d’un prix hommage pour sa contri-
bution au sein des radios communautaires de l’Ontario. Le prix lui
avait été remis par Claude Chabot (à gauche), président de MICRO.
Photo de courtoisie

Le 20 juillet dernier, le club Ro-
tary de Hearst a reçu un visiteur
à son diner hebdomadaire, M.
Mike Kinsey du Club Rotary de
Barrie. Mike est le gouverneur du
district 7010 qui comprend 41
clubs. Durant son mandat d’un
an, il visitera tous les clubs pour
les informer au sujet des projets
et des implications du Rotary In-
ternational. Mike est un entre-
preneur et un homme plein de
ressources, qui aime partager ses
connaissances avec les mem-
bres. Il a vécu de très belles ex-
périences dans le monde,
notamment au Cambodge pour
livrer des bicyclettes aux enfants
qui devaient marcher dix kilo-
mètres pour se rendre à l’école. Il
a participé à la construction
d’une école afin que les garçons
et les filles profitent d’un endroit
sécuritaire pour étudier. Il se dit
heureux d’avoir la santé, l’énergie
et l’appui de sa famille pour aider
les gens dans le besoin. Il a félic-
ité le Club Rotary de Hearst pour
son engagement envers les en-
fants de notre communauté. Il a
visité quelques projets du Club,
accompagné du président Steve

Mc Innis et de Carole Lambert. Il
a trouvé notre Club très dy-
namique.

Don au Camp Source de Vie
Nous sommes fiers d’annoncer

notre aide financière envers le
Camp Source de Vie. Un chèque
de 5 000$ fut livré par Julie Cheff
pour améliorer le système sani-
taire. Nous félicitons le comité du
camp pour son implication et
tous les bénévoles qui aident.
Bonnes vacances à tous nos je-
unes qui vivent une très belle ex-
périence. 

Échange étudiant
Notre programme « Échange

étudiant du Rotary » est en plein
essor. Alex Pelletier de Hearst ar-
rive de son année scolaire au
Chili et notre étudiante Céleste
Gosselin, également de Hearst,
partira en aout pour la Hollande.
Notre étudiante Melanie Tanner
de la Suisse est retournée dans
son pays la semaine dernière et
nous accueillerons une jeune
fille de l’Italie dans les
prochaines semaines; elle
passera une année avec nous.

Ce projet est possible grâce à
de nombreuses familles d’accueil

qui hébergent nos étudiants. Ces
familles sont dévouées envers les
jeunes et leur implication est très
appréciée. Si vous souhaitez  de-
venir famille d’accueil, il suffit de
joindre Lina Caron, responsable
du programme.

Nouveau président 
Nous sommes fiers d’annoncer

que depuis le 1er juillet 2017,
nous avons un nouveau prési-
dent, M. Steve McInnis, a qui
nous souhaitons une année rem-
plie de plaisir. Il prend la relève
de M. Denis Hébert qui a rempli
son rôle avec brio lors de son
année à la présidence. Je profite
aussi de cette tribune pour re-
mercier les membres de notre
Club ainsi que tous les bénévoles
qui nous ont aidés lors de la Fête
du Canada. C’est un événement
que tous attendent et apprécient.
Ces journées demandent de la
main-d’œuvre, de l’énergie et du
temps. Malgré qu’il y ait d’autres
activités lors de ce même week-
end, le Club est fier de ses résul-
tats financiers. Bonne fin d’été à
tous et toutes!

Le Club Rotary en action 
Par Hélène Vachon
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A
ACTIF
AGIR
AIDE
AIR
AMAS
AMENDEMENT
APPORT
ARROSER
ARROSOIR

B
BACTÉRIE
BASER
BESOIN
BON
BUT

C
CAS
CAUSE
COMPOST
COMPOSTAGE

CONDITION

D
DÉPÔT

E
EFFET
ENGRAIS
ENZYME
ESSAI
ÉTAT
ÉTENDRE
EXERCE

F
FABRICATION
FACTEUR
FERME
FERMENTE
FERMIER
FERTILISER
FEUILLE
FOIN

FORMATION
FORMÉ

H
HERBAGE
HERBE
HUMUS

I
INCORPORE

J
JARDIN
JARDINAGE

L
LIER

M
MASSE
MATIÈRE
MÉLANGE
MINÉRAUX

O
ORDURES
ORGANIQUE
ÔTE

P
PÉRIODE
PRÉCAUTION
PRÉPARATION
PRÊT
PROCESSUS
PRODUIT
PUISSANT

Q
QUANTITÉ
R
RÉACTION
RÉSIDUS

S
SERT
SOL

SOURCE

T
TAS
TASSER
TEMPS
TERREAU
TREMPER
TRIER

U
USAGE
UTILE
UTILIZER

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : DÉCOMPOSITION

THÈME : LE COMPOST 
/ 13 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 518

NO 518

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

LES P’TITES ANNONCES

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

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

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

& ATELIERS

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

(ASF) MAISON À VENDRE 43A
ROUTE 583 NORD. Maison de
1675 pieds carrés, garage 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.

MAISON À VENDRE

(3) PROPRIÉTÉ de Réal et
Odette Bérubé, au 68, 7e Rue à
Hearst. 1580 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

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 quel

moment ils peuvent faire un petit tour chez vous.

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Suite à
la page

23
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OFFRE D’EMPLOI 
AMIK NUNA

FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE 

DIRECTEUR / COORDONNATEUR DES OPÉRATIONS
Ce rôle implique de superviser, coordonner, diriger les opérations générales, la
sécurité, la conformité, l'efficacité du service du personnel forestier et du
camionnage. Assurer l'utilisation la plus efficace de la main-d'oeuvre, de
l'équipement et des matériaux. Supervisez les besoins du service à la clientèle
et gère tout problème connexe; Maintenir une image positive de l'entreprise en
assurant des réponses rapides et précises aux enquêtes internes et externes.
• Assister à des réunions et participer à divers comités;
• Assurer la collecte et la distribution de documentation et de données 
  commerciales pertinentes, y compris la documentation sur la sécurité, la paie,
  les bons de commande, la maintenance préventive et d'autres documents 
  commerciaux relatifs;
• Promouvoir le développement et la motivation du personnel afin d'assurer 
  des niveaux consistants d'efficacité et de croissance;
• Maintenir une communication ouverte par des rapports verbaux et écrits 
  réguliers sur le statut des opérations actuels et de l'équipage;
• Connaissance et compréhension approfondies de l'équipement forestier et du
  matériel de camionnage et de sa bonne utilisation;
• Des compétences exceptionnelles de communication écrite et verbale sont 
  essentielles;
• Connaissance de l'utilisation / de l'exploitation d'ordinateurs, y compris MS 
  Office, et d'autres logiciels pertinents;
• Possède d'excellentes compétences en service à la clientèle / relations 
  publiques.
Doit avoir un minimum de 5 ans d'expérience en supervision de l'exploitation
progressive et efficace de l’industrie forestière. Foresterie, GPS, «Fire Attack»,
«Bush Road Building», connaissances en environnement, charriage et
expérience d'exploitation seraient des atouts. Le candidat idéal possédera un
diplôme de foresterie et sera admissible à l'adhésion à l'Association des forestiers
professionnels de l'Ontario.

Postulez en ligne à: http://nunalogistics.com/jobs.html
Courriel : hr@amiknuna.com ou Fax: 705 463-2222

_______________________________
OPERATIONS MANAGER / COORDINATOR 

This role supervises, coordinates and directs the general operations, safety
and compliance and service efficiency of the Forestry and trucking staff.
Ensures the most efficient use of manpower, equipment and materials
Oversee customer service requirements and handle any related complex
issues; maintain a positive corporate image by ensuring prompt and
accurate responses to both internal and external inquires 
• Attend meetings and participates in various committees 
• Assists with gathering collating and distributing  relevant business 
  documentation and data , including safety documentation, payroll , 
  purchase orders ,preventative maintenance, and other relative business 
  documents;
• Promote staff development and motivation in order to ensure consistent 
  levels of efficiency and growth;
• Maintain open communication through regular verbal and written reports 
  on current crew status and operations;
• Extensive knowledge and understanding of forestry equipment and 
  trucking equipment and its proper use;
• Exceptional written and verbal communication skills are essential;
• Knowledge of the use/operation of computers, including MS Office, and 
  other relevant software;
• Possesses excellent customer service/public relations skills.

Must have minimum of 5 years’ experience supervising progressive and
efficient woodlands operation. Forestry, GPS, Fire Attack, Bush Road
Building, Environmental, Haul and Operating experience would be an asset.
The ideal candidate will possess a Forestry degree and be eligible for
membership with the Ontario Professional Foresters Association. 

Apply online at: http://nunalogistics.com/jobs.html
Email: hr@amiknuna.com or Fax: 705 463-2222

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
plein temps et temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités du/de la 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 

Pensée de la semaine
Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les
choses que vous n’avez pas faites que par

celles que vous avez faites. Alors, sortez des
sentiers battus. Mettez les voiles. 

Explorez. Rêvez. 
Découvrez.

Mark Twain

ANNONCES CLASSÉES
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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 gratuit

Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

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

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

combler les postes suivants :

OFFRE D’EMPLOI

• Mécanicien qualifié
• Opérateur de table

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

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

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

communiquez avec Rick au 705 362-5881.

OFFRE D’EMPLOI

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

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

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

au 1417, rue Front, Hearst, Ontario.

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Hince Transport est présentement à la recherche d’un
conducteur de camion lourd
à temps plein pour un poste dans la division de transport de 

billots de tremble. 
Requis : 
• Permis de conduire AZ valide
• Bon record de conduite
• 2 ans d’expérience est un atout
• Une bonne éthique de travail
Salaire compétitif et avantages sociaux
Contactez Gino aux 705 372-6111 ou 705 372-5797, ou rendez-
vous en personne au 634, rue Jolin. Vous pouvez faire parvenir votre
information et votre relevé de conduite par courriel à
ginoh@hincetransport.com ou par télécopieur au 705 372-6110. 

Hince Transport is currently looking for a full-time 
heavy truck driver

for a position in the aspen log transportation division.
Required:
• Valid AZ driving license
• Good driving record
• 2 years experience is an asset
• A good work ethic
We offer a competitive salary and benefits.
Contact Gino at 705 372-6111 or 705 372-5797, or in person at 634
Jolin Street. You can send your information and your statement of
conduct to ginoh@hincetransport.com or by fax at 705 372-6110.

OFFRE D’EMPLOI

MESUREUR DE BOIS
Tembec est à la recherche d'un mesureur de bois
qualifié et entrepreneur pour effectuer le
mesurage du bois dans les forêts de Hearst et
Gordon Cosens.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre
leur curriculum vitae avant le 4 août 2017 à
l’adresse suivante : 

Tembec
67, promenade Fontaine

C.P. 880
Hearst ON P0L 1N0

Téléphone :  705 362-5933

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche d’un
SOUDEUR qualifié

Poste permanent à temps plein
Salaire selon l’expérience

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

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

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

Téléc. : 705 362-7960

DÉPOTOIR DE JOGUES
***Nouveau propriétaire ***

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

Mardi : fermé
Mercredi : 13 h à 19 h 

Jeudi : fermé
Vendredi : 13 h à 19 h 

Samedi : 9 h à midi 
Dimanche  : fermé

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

ANNONCES CLASSÉES

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche
d’un/e

Pompiste 
• À temps partiel et

à temps plein
et un/e

Serveur/euse
• À temps partiel

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

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

LES P’TITES ANNONCES

CHALET À VENDRE

(ASF) GRAND APPARTE-
MENT 3 CHAMBRES au 2e
plancher, 700 $ + services
publics, situé au 715 rue
Edward. 705 362-2454

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situé 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 2
CHAMBRES dans un sous-sol,
non-fumeur, pas d’animaux.
Électricité et eau comprises.
Stationnement et remise.
Disponible le 1er aout. 705
373-0335 ou 705 372-3251
(après 5 h)
(2-2) APPARTEMENT 2
CHAMBRES disponible le 1er
août. Laveuse, sécheuse,
réfrigérateur, poêle inclus. De-
mande 650$ plus utilités. Pas
d'animaux. 715 rue Edward.
705 362-2454 .
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Welder
Full-time / permanent

Responsibilities:
•   Knowledge and experience in welding
•   Capability and understanding in blueprints and assembly 
    quote
•   Installation, repair, adjusting, dismantle and reassemble the
    machinery or equipment that requires some welding
•   Carry out all other task sought

Skills required: 
•   Team Work 
•   Leadership and autonomy
•   Attention to details and accuracy
•   Tact, diplomacy and discretion
•   Valid drivers license

Those interested are asked to forward their curriculum vitae
to : 

538 Hwy 11, Box 847, Hearst, Ontario P0L 1N0
Fax:  705-362-7024

administration@mauricewelding.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.

Soudeur
Position à temps plein / permanente

Responsabilités :
•   Aptitude et connaissance en soudure
•   Capacité de lire des plans 
•   Installer, réparer, régler, monter, démonter et rassembler la 
    machinerie ou l'équipement qui nécessite la soudure
•   Effectuer toute autre tâche demandée

Habiletés requises :
•   Capacité de travailler en équipe 
•   Leadership et autonomie
•   Sens du détail et de la précision
•   Tact, diplomatie et discrétion
•   Permis de conduire valide

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent
faire parvenir leur curriculum vitae à :

538 Hwy 11, C.P 847, Hearst, Ontario P0L 1N0
Téléc. : 705-362-7024

administration@mauricewelding.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.

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

Directeur 
du centre-auto

Veuillez soumettre votre candidature au plus
tard le 11 aout 2017 à

julien.pigeonct@gmail.com ou en magasin.

Tâches et responsabilités : 
•  Réviser et mettre en œuvre des politiques et des procédures pour 
    le centre-auto qui améliorent l’expérience client, avec des 
    réparations de haute qualité et le développement d’une relation de
    confiance avec la clientèle.

•   Mettre au point une stratégie et un plan d’action à long terme pour
    attirer et fidéliser les clients.

•   Évaluer et améliorer la productivité de l’équipe en faisant preuve 
    d’un solide leadership et en privilégiant la motivation et l’esprit 
    d’équipe.

Joignez-vous à une équipe gagnante!

Audréane Laflamme
est née le 20 juillet 2017 à 

Kapuskasing. Elle pesait 7 livres 2
onces. Fille de Yzabel Migneault et
de Cédric Laflamme.  Petite-fille de
Josée et Robert Migneault ainsi que

Lise et Émile Laflamme.

Naissance

NÉCROLOGIE

Yvon Cloutier
Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de Yvon Cloutier d’Hallébourg,
survenu à Hearst le 24 juillet 2017.
Monsieur Cloutier, qui était membre
des Chevaliers de Colombs, fut
prédécédé par son épouse Gracia
ainsi que plusieurs frères et sœurs. Il
laisse dans le deuil son fils Marc (Lina)
de Hearst; trois petites-filles : Lisa,
Isabelle, Valérie; deux arrière-petites-
filles : Sophia et Claudie; ainsi que deux
sœurs : Germaine et Simone (Raymond
Vermette) de Hearst. Les funérailles de
Monsieur Yvon Cloutier ont eu lieu le
29 juillet à la Cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption avec Père Fortin comme
célébrant. La famille apprécierait des
dons au Foyer des Pionniers.

ANNONCES CLASSÉES

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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Plusieurs bibliothèques offrent
le Club de Lecture d’été TD.
Ce qu’il y a de particulier avec la
Bibliothèque publique de Hearst,
c’est que même si c’est la première
année, un programme d’activités
a été ajouté. Le but du club
est d’encourager les jeunes à
lire et les après-midi d’activités
sont là pour qu’ils aient du plaisir
en faisant des activités d’appren-
tissage. « On a toujours eu des
activités, comme l’année passée
on en a eu cinq et c’était pas
vraiment populaire. Donc, cette
année, nous avons décidé d’es-
sayer le Club de Lecture et se
mettre en partenariat avec l’aréna
et la piscine pour faire les activités
l’après-midi. À présent, ça fonc-

tionne très bien. Alors, ça se
peut bien que nous allons le
refaire l’an prochain », affirme
Francine D’Aigle, directrice des
services à la Bibliothèque.

Lorsque l’enfant de quatre à
onze ans s’inscrit au Club de
lecture, il reçoit un calendrier
comprenant les activités qui
auront lieu tout au long de l’été.
Le jeune n’a qu’à se présenter
lorsque l’activité est de son goût.
Chaque jour que le programme
est disponible, un conte est lu à
tous les enfants présents. Par la
suite, différentes activités sont
offertes, comme du bricolage,
des films et du coloriage sur
le trottoir. Une fois par semaine,
il y a un film et lors de cette

journée, une collation est servie.
Ces ateliers commencent vers

13 h. La présence d’un parent n’est
pas obligatoire. Les employés de

la Bibliothèque sont là en tout
temps, et le tout est gratuit. 

Un programme estival à la Bibliothèque
Par Émily Thibodeau

Le temps du conte et du film, avec la petite collation, lors de l’activité du 27 juillet 2017, 
à la Bibliothèque.

Qu’est-ce qui manque à Hearst, d’après toi?
Par Émily Thibodeau

Amélie Bélanger, 12 ans
« À Hearst, il devrait y avoir plus

de magasins et un plus gros parc
d’eau. On devrait aussi pouvoir
suivre des cours de chant et de
danse. » 

Brielle Leclerc, 12 ans
«  J’aimerais qu’on ait un

terrain de soccer intérieur
pour  jouer l’hiver, un gros parc
d’eau et aussi un vraiment gros
magasin de bonbons. »

Audrey Aubin, 15 ans
« D’après moi, je pense qu’à

Hearst, il manque des activités
pour les adolescents, comme

des laser tags. Il manque aussi
des sports pendant l’été comme

le field hockey et même du
football. »

Noémie Ringuette, 15 ans
« Je ne sais pas trop, mais c’est

sûr qu’il manque des magasins. Il
nous faut aussi plus de sports, ça
serait vraiment le fun! »

Kelly Vaillancourt, 15 ans
« Je crois qu’à Hearst, il devrait

vraiment y avoir plus d’activités
pour les jeunes de quatorze à dix-
sept ans, ou même juste une
place pour se rencontrer, comme
un hangout place. »

Schyler McMeekin, 15 ans
« La meilleure chose serait

d’arrêter l’école, mais on peut
pas, donc je crois que dans les
écoles de Hearst, il devrait y avoir
des cours de différentes langues,
pas juste anglais et français. »

Julie Nadeau, 15 ans
« Ce qu’il pourrait avoir de plus

à Hearst serait des centres pour
les jeunes, comme un centre
d’arcades, ou un centre de tram-
polines. J’aimerais aussi si nous
avions une piscine publique
extérieure. »

Alexandre Papillon, 15 ans
« D’après moi, à Hearst il devrait

y avoir plus d’activités, pour
rendre la ville plus excitante. Il
n’y a pas beaucoup de monde ici,
mais il faudrait quand même
plus d’activités. »

Mikaël Rioux, 16 ans
« Il devrait y avoir plus

de maisons à Hearst
et les prix devraient
être beaucoup moins
élevés. L’aréna devrait
être ouvert l’été, pour
qu’on puisse jouer au
hockey toute l’année. »
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.

Après les Jeux autochtones
de l'Amérique du Nord du 17 au
22 juillet dernier, l’un des rassem-
blements sportifs et culturels des
peuples autochtones les plus
importants au monde, où Équipe
Ontario a brillé de tous ses feux
avec une récolte de 137 médailles
dont 51 en or, la province ne s’en-
dort pas sur ses lauriers. En effet,
pour l’édition du 50e anniver-
saire, quelque 450 athlètes,
entraîneurs, gérants, techniciens
et membres des équipes de sou-
tien et de mission provenant de
partout en Ontario représen-
teront la province lors des Jeux
d'été du Canada 2017 (Winnipeg,
Manitoba) du 28 juillet au 13
août, selon un communiqué.
Le fait de participer à ces Jeux
permet aux athlètes ontariens de
prendre part à une compétition

de haut niveau, un tremplin
nécessaire pour exceller sur la
scène mondiale. Le soutien offert
tout au long de l'année par
l'Ontario aux athlètes amateurs
de haut niveau s'inscrit dans
le cadre d'ON joue, le Plan de
promotion du sport du gouverne-
ment de l'Ontario. Parmi les
priorités absolues du plan ON
joue figure notamment le
programme d'aide aux athlètes
Quest for Gold, lequel offre un
financement direct aux athlètes
de haut niveau afin de contribuer
à divers frais, tels que le coût de
la vie, les dépenses associées à
l'entraînement, l'achat d'équipe-
ment sportif, la rémunération
des entraîneurs et les frais de
déplacement pour se rendre aux
compétitions. Parmi les athlètes
en compétition aux Jeux d'été

du Canada cette année, 105 béné-
ficient du programme Quest
for Gold, toujours d’après le
communiqué. Rappelons que par
l’entremise du Programme des
Jeux de l’Ontario, la province
organise cinq événements multi-
sports, entre autres les Jeux
d’hiver et les Jeux d’été de
l’Ontario, destinés aux jeunes
athlètes. Ces Jeux offrent aux
athlètes une expérience concrète
de la compétition, et font partie
du parcours à suivre pour inté-
grer Équipe Ontario et aller aux
Jeux du Canada.

Toutefois, pour ceux et celles
qui n’ont pas la fibre sportive,
Parcs Ontario encourage les
résidents de l'Ontario à participer
au Défi nature 30x30, un concept
créé par la Fondation David
Suzuki qui consiste à mettre les

gens au défi de renouer avec la
nature en passant 30 minutes
par jour en plein air pendant 30
jours, selon un communiqué.
Pas besoin d'aller loin pour
passer du temps dans la nature,
car même le temps passé dans
la cour ou au parc local peut
contribuer à stimuler le système
immunitaire, réduire le stress et
aider à atténuer les symptômes

de certains problèmes de santé
mentale. Parcs Ontario encou-
rage l’engagement à renouer avec
la nature. Le 16 août prochain,
tous les parcs provinciaux de
l'Ontario offriront l'utilisation de
jour gratuite pour aider à se
revigorer et à terminer la deux-
ième moitié du Défi nature
30x30!

Les Jeux de l’été
Par Elsie Suréna

Les organisateurs de la piste
KMB, Karl Fournier et Nicole
Gendreau, ont décidé de laisser
aller la piste KBM. Cette piste
permettait aux gens de pratiquer
le motocross et le VTT. Ceux-ci
pouvaient s’entrainer à faire des
sauts, des tours et des trucs d’ha-
bileté pour finalement participer
à des compétitions comme
celle de l’AMVA, l'Association de
Motocross et VTT de l'Abitibi. 

Nicole Gendreau explique que
c'était un endroit entretenu par
Karl Fournier pour ses deux
enfants, mais c’est maintenant
chose du passé. « On n’avait plus
le temps et personne ne nous
a approchés pour prendre la
relève, alors on était obligé de
laisser ça aller », explique Mme
Gendreau.

L'année dernière, la piste a
été ouverte une seule fois, soit
pour un exercice et pour la
compétition de l’AMVA. Dans les
meilleurs moments, les pistes

étaient ouvertes les jeudis en
soirée et les dimanches en après-
midi. « C'était une façon de
contribuer à la communauté de
Hearst. On a bien aimé ça. C'était
du bénévolat, ce n’était pas une
entreprise qui faisait de l'argent.
On aimait juste ça redonner à
la communauté », avance la
principale intéressée.

Actuellement, il n'y a plus
de piste. Les courses KBM
auront été  à la mode seulement
quelques années. « Beaucoup des
personnes qui utilisaient la piste
ont vendu leur moto ou ils n’en
font tout simplement plus.
Certains vont à des compétitions
ailleurs. » 

On remarque maintenant que
les amateurs de moto ou de VTT
se dirigent vers les « pits », les
champs ou des pistes en forêt.
Il demeure que la piste KBM
était un endroit sécuritaire
comparativement aux endroits
mentionnés. 

La piste KBM est fermée indéfiniment
Par Leena Lamontagne-Dupuis
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