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C’est officiel, la rue Front se refait
une beauté cet été

888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

Très bien équipé

2017 F-150 Supercrew XLT 4x4

Vous choisissez :  achat OU  location
Seulement *239,99 $+TVH

0 $ comptant / Aucune surprise!
*Stock# 17-154 / Achat 84  mois à 0,99 %  OU location 48 mois à 1,99 % / paiements aux 2 semaines / 20 000 km par année / 1 000 $ Costco inclus

Claude Giroux contribue à l’achat de
l’équipe junior à Hearst
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Joyeuses Pâques !

1 800 $ 
en prixRadio Bingo

Le samedi 15 avril 2017 à 11 h  sur les ondes
de CINN FM 91,1!

1004, rue Prince, Hearst • 705 362-5168



Le conseil municipal a en-
tériné le budget 2017 au cours de
sa dernière réunion, le 28 mars
dernier. Une augmentation de 2
% sera ajoutée à votre compte de
taxes. Le budget total pour l’an-
née sera de 13 116 900 $. 

Le chiffre que tous les proprié-
taires de résidence veulent savoir
lors d’un budget est le taux de
taxes. La Ville de Hearst a an-
noncé une augmentation de 2 %.
Donc, afin de faire le calcul
rapide de votre taux d’imposition
pour la prochaine année, il s’agit
de multiplier 1,68 $ par chaque
tranche de 100 $. À titre d’exem-
ple, pour une maison évaluée par
la Société d’évaluation foncière
des municipalités de l’Ontario à
200 000 $, vous aurez un compte
de taxes de 3 360 $.  

Évidemment, le taux de taxes
n’est pas identique pour une rési-
dence privée, un commerce ou
encore une industrie. Le rôle
foncier de Hearst est évalué à 370
052 523 $, ce qui permet d’a-

masser 5 728 603,88 $ en taxes
municipales. La plus grande par-
tie de ce montant provient de la
taxe résidentielle, qui  ajoute 3
744 300 $ dans les coffres de la
Ville. La taxe commerciale ré-
colte 897 400 $, la taxe du pipeline
amasse 402 700 $ et finalement la
taxe industrielle apporte 95 600 $
de plus. Pour ce qui est de la
balance du budget, soit 256 900 $
qui provient des surplus, 305
200 $ de la taxe d’eau et d’égout,
437 700 $ en partenariat, 5 140
250 $ du gouvernement provin-
cial et 766 750 $ du gouvernement
fédéral.

Budget des corporations
Le budget de la Corporation de

développement économique de
Hearst se situe à 415 800 $. Le
Centre-Ville de Hearst reçoit 20
500 $ de la Ville et 700 $ du fonds
de stationnement pour le budget
d’exploitation de 61 450 $. La
Bibliothèque voit son budget au-
gmenter légèrement pour attein-
dre 256 900 $. 
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SOLDES-CHOC
DU PRINTEMPS

RABAIS 150 $

79999
Cour. 949,99

RABAIS 300 $

99999
Cour. 1 299,99 

Abri de jardin For Living Essex
088-1336-8
Dimensions : 3,65 m L x 3,04 m la x 3,01 m H (12 x 10 x 9,89 pi)

41,67 ††
mois

24 PAIEMENTS 
MENSUELS ÉGAUX

AUCUNS FRAIS 
AUCUN INTÉRÊT

Barbecue Coleman Revolution à 2 combustibles
085-3140-6
Barbecue au propane Coleman Revolution à 2 combustibles, jusqu'à
un total de 55 000 BTU

33,33 ††
mois

24 PAIEMENTS 
MENSUELS ÉGAUX

AUCUNS FRAIS 
AUCUN INTÉRÊT

††Le versement mensuel est calculé en fonction du prix de solde échelonné sur 24 mois avec financement AUCUNS FRAIS, AUCUN INTÉRÊT, dans le cadre d’un programme de paiements mensuels égaux de la Banque Canadian Tire. Taxes en sus. * Voir détails en magasin.
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Nouvelle administration

Hearst : budget 2017 de
13 millions de dollars 

Par Steve Mc Innis

L’actuel propriétaire de l’épicerie locale, Gilles Rocheleau, quittera la région le 28 avril prochain après
10 années passées à Hearst. Celui-ci en a fait l’annonce à ses employés le mercredi 5 avril dernier.  Il
a donné des raisons personnelles et familiales pour expliquer sa décision. À l’émission l’Info sous la
loupe, vendredi dernier, M. Rocheleau a mentionné qu’il n’a pas visité sa famille dans le temps des
Fêtes au cours des neuf dernières années. Cinq petits-enfants attendent le couple au Québec. Loblaws
annoncera son successeur prochainement. Le projet de réfection de plusieurs millions de dollars an-
noncé le 17 mars débutera quand même le 24 avril prochain. Photo/Le Nord

Budget Ville de Hearst 2017
Budget 2016 Budget 2017

Revenus
Taxes municipales 9 773 800 $ 7 384 400 $
Gouvernement provincial 3 686 300 $ 5 140 250 $
Gouvernement fédéral 1 600 $ 766 750 $

Total revenu 13 573 700 $            13 116 900 $

Dépenses
Salaires et avantages sociaux 748 600 $ 766 900 $
Administration 296 300 $ 327 400 $
Librairie 253 300 $ 256 900 $
CDÉ 430 300 $ 415 800 $
Service des incendies 1 387 601 $ 1 332 700 $

Total dépenses 13 063 098 $              13 116 900 $



La Ville de Hearst a appris une
bonne nouvelle au cours de la
dernière semaine. Le pro-
gramme « Connecting Link » a

approuvé le financement pour la
réfection de la rue Front. Un
montant avait justement été mis
de côté dans le dernier budget

afin d’accomplir ce projet. La rue
Front s’ajoute à plusieurs projets
placés au budget pour l’année
2017, totalisant 7 384 400 $.

La réfection de la rue Front est
la principale dépense du récent
budget.  « Connecting Link » a
débloqué près de 2 660 000 $ pour
refaire une beauté à la
Transcanadienne qui traverse
Hearst. La contribution munici-
pale est de 295 000 $. « La popu-
lation avait hâte de voir cette
route-là être réparée », s’exprime
de la maire de Hearst, Roger
Sigouin. Le projet prévoit le rem-
placement de la matière
granuleuse et de la chaussée.

Une autre route, très endom-
magée, fait partie des plans pour
cette année. Il s’agit de la portion
ouest de la rue Prince, qui sera
repavée entre la 14e Rue et la 15e
Rue. La Ville a beaucoup de diffi-
culté avec ce secteur. On nous a
expliqué que les conduites d’eau
et d’égouts ont été placées au mi-
lieu du chemin au lieu de sur le
côté comme on le fait habituelle-
ment. Le sol serait composé de
glaise bleue, ce qui expliquerait
les problèmes récurrents. Le
coût est évalué à 65 000 $. 

Les ponceaux du chemin
Gaspésie seront remplacés.
Présentement, on en compte
trois. Après réfection, il y en aura
seulement deux. La facture
s’élèvera à 170 000 $. Le pont du
chemin Cloutier Sud devra égale-
ment passer en cure de rajeu-
nissement. La portion sous le
pont doit être complètement
changée. Le bois sous la struc-

ture serait en décomposition.
On finalisera les sentiers

pédestres avec du gravier. Une
somme de 5 000 $ est réservée
pour la boucle de Louisbourg et 8
000 $ pour la piste près de la 5e
Rue.     

Bien que plusieurs rues de
Hearst soient en mauvais état, la
maire demande à la population
d’être patiente. « Nous sommes
très conscients de l’état de nos in-
frastructures routières dans la
Ville », lance M. Sigouin. « La rue
Front était une priorité, mais il
faut être patient. Au cours de la
prochaine année, nous aurons la
chance de consacrer de plus
grosses sommes pour les autres
rues de la municipalité ». 

Équipements 
Les services publics

procéderont à l’achat d’une nou-
velle niveleuse au cours des
prochains mois. Devant le prix
exorbitant de cette pièce
d’équipement de la voirie, la Ville
optera pour une machine usagée.
Une niveleuse neuve pour couter
jusqu’à 400 000 $. L’administra-
tion municipale a prévu un
budget de 250 000 $. On pense
être en mesure de trouver cette
pièce de machinerie lourde de
l’année 2014 environ.

Des portes automatiques
seront installées à l’entrée de
l’aréna, entre le lobby et la pati-
noire Claude Giroux et à l’entrée
de la piscine. On nous mentionne
que les personnes âgées ont,
entre autres, de la difficulté à ou-
vrir les portes pour avoir accès à
la piscine. De plus, l’achalandage

a triplé à la piscine au cours des
dernières années. Les travaux
sont évalués à 13 500 $, mais une
subvention de 7 900 $ a été ac-
cordée à la Ville.

Il n’y a pas que les portes qui
font partie du budget pour le
Centre récréatif Claude Larose.
On améliorera le chauffage à l’en-
trée de l’aréna, mais également
dans les chambres des joueurs.
Facture : 52 000 $.

Dépotoir 
Afin d’améliorer la durée de vie

du dépotoir, un consultant sera
embauché afin d’obtenir des
recommandations. Un budget de
40 000 $ est prévu pour l’em-
bauche du consultant et 20 000 $
pour l’entretien des fossés du
dépotoir. L’électricité sera égale-
ment ajoutée au nouveau dôme
installé pour la récupération. On
a prévu une somme de 20 000 $ à
cet effet. 

En matière d’infrastructure, la
Ville a remis à son budget la
construction d’un dôme qui agira
comme point central d’activités
municipales. On estime que les
coûts rattachés à ce projet sont
de 785 000 $. On attend toujours
des réponses aux demandes de
subvention formulées aux deux
paliers de gouvernement. Pre-
mièrement, une demande a été
placée pour la somme de 353 250
$ au programme de la Société de
gestion du fonds du patrimoine
du Nord de l’Ontario. Le même
montant a été demandé à Patri-
moine Canada. 
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expertchev.ca
705 362-8001

ÉNERGIE +
LOUIS L. CANTIN

Énergie reconnective / Reconnective healing

705 221-5402

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

• 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

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 
Pour une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél. : 705 372-1321 • Téléc. : 705 372-1321

Consultation gratuite à domicile

705 372-1400 

DU 14 AU 20 AVRIL 
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG-13

Le budget 2017 de Hearst prévoit 7,4 millions en infrastructures 
Par Steve Mc Innis
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Bourgeault qui se détendait au Happy Hour mensuel du Foyer
des Pionniers. À la vôtre, Rose! Photo Le Nord / Elsie Suréna

En as-tu vraiment
besoin ?

Au cours de mes dernières vacances, j’ai lu
deux livres. Ça faisait minimum 12 ans que je

n’avais pas pris le temps de lire un livre, ni
même acheté un livre. L’un des deux

était le bouquin de Pierre-Yves Mc
Sween, ayant comme titre « En as-tu
vraiment besoin? ». L’auteur est un
comptable, professeur au Cégep au
Québec et analyste financier dans
certains médias. 

Ce livre a pour but de nous faire
réfléchir sur la société de consom-
mation dans lequel nous sommes
encrés bien souvent malgré nous.

En as-tu vraiment besoin? Disons
qu’il n’y va pas par quatre chemins.

Tout y passe! Les repas au restaurant,
la télé 40 pouces, les laveuses 76 cycles, les enfants, les voyages,
etc. Ça peut même devenir choquant pour certaines personnes. À
titre d’exemple, un chapitre parle d’enfants... en as-tu vraiment be-
soin? Selon lui, les enfants sont synonymes d’énormes dépenses
financières et ce n’est pas comme si la planète avait vraiment be-
soin d’un être humain de plus!

Je ne suis pas entièrement d’accord avec tous les propos de l’au-
teur, mais ça fait vraiment réfléchir. Si l’on prend au pied de la let-
tre tout ce qu’il propose dans le livre, il est évident que nous
vivrions tous dans de petits camps de fortune, à ne faire absolu-
ment rien de notre vie, en mangeant des rôties trois fois par jour
et en s’amusant avec des branches de sapin! Mais, nous aurions de
l’argent dans nos RÉER, CELI et RÉÉE. Quoi de mieux que de ne
pas avoir de vie pendant plus de 40 ans pour avoir une belle re-
traite? Évidemment, j’extrapole! À la lecture du livre, il faut en
prendre et en laisser. C’est beaucoup plus de la réflexion.

Sarcastiquement, j’ai terminé la lecture de ce livre sous le chaud
soleil de la République Dominicaine et quelques heures plus tard
je procédais, avec les enfants, à une visite de certains villages de
Punta Cana. L’essentiel du livre se veut une réflexion sur la pile de
cossins qu’on ne cesse d’accumuler dans nos maisons et d’un autre
côté, je visitais des maisons et des familles qui n’ont absolument
rien. C’est un peuple qui ne possède pas de télévision au plasma
60 pouces, de véhicule de l’année ni d’ordinateur et qui demeure
heureux et souriant. C’était quand même une belle leçon de vie
pour mes enfants d’en voir d’autres sans vélo ni appareil vidéo et
être capable de s’amuser quand même.  

Au cours de la visite guidée, nous avons rencontré une jeune
femme haïtienne avec ses enfants. Ceux-ci avaient quitté leur Haïti
natal pour refaire sa vie en République Dominicaine. Pour cette
famille, elle venait de gagner le « jackpot ». Cette jeune maman a
trouvé une petite maison pas plus grande que mon cabanon pour
ma tondeuse pour élever ses trois enfants. Malgré que la
République Dominicaine n’est pas un pays riche, cette famille se
trouvait avantagée d’avoir réussi à traverser la frontière. Elle est
passée de rien à rien, mais elle est beaucoup plus en sécurité et
les enfants ont la possibilité d’un avenir meilleur.

À l’approche du Salon du livre de Hearst, voilà une petite lecture
que je vous conseille. Le seul petit hic, c’est qu’il donne beaucoup
d’exemples avec les réalités financières québécoises, mais il de-
meure que le but de cette lecture est de réfléchir à nos prochains
achats. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? de Pierre-Yves
Mc Sween.

Steve Mc Innis

Éditorial

La Coop de Hearst a annoncé un bénéfice net de 83 237 $ pour
2016, une augmentation de près de 3 300 $ comparativement à
2015. Ce bénéfice s’explique par des ventes de 5 236 983 $. Le
Conseil d’administration a décidé de remettre 42 233 $ en ris-
tourne aux membres. L’année 2016 est signe de croissance pour
la Coop de Hearst. Le nouveau garage a ouvert ses portes au
cours de l’été dernier. Les commentaires ne sont que positifs. La
clientèle se procure ses achats au sec. Lors de l’assemblée
générale annuelle, de nouveaux directeurs ont été nommés
pour siéger au sein du Conseil d’administration. Il s’agit de Ghis-
lain Allard, Gilles Cloutier et Ghilaine Picard, qui s’ajoutent à
Raymond Dubé, Cécile Proulx, Gilles Cantin et Raymond Bégin.
Photo Le Nord / Ghilaine Picard



Durant la semaine du 7 au 11
mars, plus de 80 jeunes de
partout dans la province ont eu la
chance de se rendre à Queen’s
Park, à Toronto, pour une simu-
lation parlementaire. Quatre ado-
lescents de Hearst, soit Nicholas
Lebel, Bryanna Elvrum, Sophie
Nadeau et Danik Dufour, ont eu
l’honneur de participer à la
onzième édition de cette activité
appelée le Parlement Jeunesse
francophone de l’Ontario, PJFO.
Celle-ci est organisée par la
Fédération de la jeunesse franco-

ontarienne, la FESFO.
Pendant la semaine, les   par-

ticipants avaient le choix de faire
partie de l’Organisme non gou-
vernemental, ONG, une associa-
tion à but non lucratif, puis ceux
qui voulaient être dans la caté-
gorie des médias, jouaient le rôle
de journalistes interviewant les
députés au sujet de leurs débats
et le dernier choix était d’être
député, pour préparer et débattre
leur projet de loi à l’Assemblée
législative. 

Bryanna, Nicholas et Danik

étaient dans le premier parti,
celui représentant le NPD. Ils
soumettaient le projet de loi in-
terdisant l’utilisation, la distribu-
tion et même la production de
sacs en plastic en Ontario. Le
deuxième parti, Libéral, avait le
projet pour modifier la loi sur les
dons d’organes et de tissus. Fi-
nalement, Sophie était du parti
conservateur, introduisant un
projet modifiant la loi sur les
taxes de vente au détail et autres
lois afférentes. Ces divers partis
ont débattu leur sujet en Cham-
bre sur une étendue de deux
jours terminant par un vote pour
faire passer les trois projets de
loi. 

Les jours précédents, les par-
ticipants ont eu différentes for-
mations pour se familiariser avec

les procédures de l’Assemblée
législative. Ils ont eu la chance
d’assister à une période de ques-
tions des vrais députés. «J’ai
trouvé la période de questions in-
tense, car les députés se criaient
les uns après les autres et
n’avaient pas peur de s’ex-
primer», a affirmé Nicholas. Par
la suite, durant une réception, les
politiciens en herbe ont pu ren-
contrer certains de ces députés,
dont Gilles Bisson, Marie-France
Lalonde, la ministre des Affaires
francophones, France Gélinas, la
députée de Nickel-Belt et
Geneviève Latour, une militante
pour les droits de la femme, de la
jeunesse, des communautés au-
tochtones et de la francophonie.
Il y avait également le commis-
saire aux services en français,

François Boileau, ainsi qu’Éti-
enne Fortin-Gauthier, un  jour-
naliste qui a fait partie de La
Presse Canadienne, le Quotidien
et autres.

C’est rare qu’on entend des
adolescents dire qu’ils veulent
étudier en politique. Or, cette ac-
tivité avait pour but de donner le
goût de la politique et d’intro-
duire les élèves franco-ontariens
dans ce monde, en vivant l’ex-
périence.  Celle-ci a été grande-
ment appréciée par Nicholas.
«Selon moi, j’ai eu la chance de
vivre une expérience inoubliable,
amusante et aussi enrichissante.
Ça m’a permis de développer des
talents oratoires, de comprendre
les enjeux qui sont importants
pour nous et d’améliorer mes ca-
pacités de leader.» 

Les politiciens en herbe
Par Émily Thibodeau
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Tracteur à pelouse Troy-Bilt, 18 HP, 42 po
060-1877-4
Moteur Kohler® monocylindre de 18 HP
Plateau de coupe à 2 lames étagées de 107 cm
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Pneu Goodyear Wrangler Duratrac
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Nouvelle administration
Aimez notre page Facebook @JFR.CPA

Nouveau 

service

Photo de courtoisie (Photos de la FESFO)



La province soutient 15 projets
innovateurs pour améliorer les
soins aux patients à domicile et
en milieu communautaire. L'On-
tario améliore les soins aux pa-
tients grâce à des technologies de
la santé à la fine pointe en s'en-
gageant à accorder des subven-
tions à 15 nouveaux projets qui
amélioreront les soins que les
gens reçoivent chez eux et dans
leur collectivité. 

Ces projets comprennent no-
tamment ce qui suit : un nouveau
dispositif mobile pour aider les
patients qui ont subi une
chirurgie cardiaque et vasculaire
à recevoir une surveillance con-
tinue de leurs signes vitaux à
l'hôpital et à la maison, afin de
prévenir des complications
postopératoires sérieuses et les
réadmissions à l'hôpital; un nou-
veau logiciel pour fournir aux pa-
tientes atteintes d'un cancer du
sein des renseignements facile-
ment accessibles sur les examens
à venir, les rendez-vous et les
recommandations en matière de

traitement, tout en mettant en
rapport les médecins de famille
avec des spécialistes pour les
traitements de suivi;  un nouveau
logiciel pour offrir des     outils
d'autogestion de la santé aux
jeunes ayant des problèmes de
santé mentale, notamment une
plateforme pour appuyer l'éduca-
tion, la collaboration, la mobili-
sation, l'intervention et
l'encadrement axé sur un but.

Code for Canada 
L'Ontario s'associe à des chefs

de file de la communauté tech-
nologique pour fonder Code for
Canada, un nouvel organisme à
but non lucratif dont l'objectif est
de développer des solutions
numériques visant à accroître la
convivialité des services gou-
vernementaux et leur    accessi-
bilité. Code for Canada mettra en
relation des programmeurs et
des concepteurs avec les gou-
vernements afin de promouvoir
la culture numérique et d'éla-
borer des solutions tech-
nologiques dans le but

d'améliorer la vie de la popula-
tion.

Code for Canada fait partie
d'un réseau d'organismes « Code
for » qui sont actifs dans le
monde entier, notamment aux
États-Unis, en Allemagne et en
Australie. Entre autres activités,
ces organismes aident les collec-
tivités à procurer des aliments
sains aux citoyens vulnérables,
offrent des occasions d'apprentis-
sage aux chercheurs d'emploi et
les mettent en relation avec des
employeurs en plus d’améliorer
l'accès aux services d'aide ju-
ridique.

Collèges ontariens
Pour célébrer le 50e anniver-

saire du réseau des collèges de
l'Ontario, la province a déclaré la
semaine du 3 au 9 avril 2017 Se-
maine des collèges et réalise un
nouvel investissement en faveur
de chacun des 24 collèges de l'On-
tario financés par les fonds
publics afin d'améliorer   l'expéri-
ence étudiante. 

Cet investissement aidera les

collèges à mener des projets d'en-
vergure qui favoriseront l'appren-
tissage des étudiants. Les
collèges pourront par exemple
acheter des logiciels péda-
gogiques spécialisés, de nou-
veaux appareils et instruments
d'atelier et de nouvelles technolo-
gies pour moderniser les salles
de classe et les laboratoires exis-
tants, rénover des installations,
et financer d'autres projets.

Une partie de l'investissement
soutiendra également les Pro-
grammes de collaboration des
collèges du Nord, un partenariat
entre les six collèges publics du
Nord de l'Ontario (Boréal, Cam-
brian, Canadore, Confederation,
Northern et Sault) visant à
améliorer l'accès des étudiants à
l'éducation dans le Nord.

Environnement
La province réduit les coûts

pour les ménages et la pollution
de l'air.  L'Ontario a décidé
d'éliminer les frais de 30 $ fac-
turés dans le cadre d'une analyse
Air pur Ontario concernant les
véhicules légers, c'est-à-dire la
plupart des automobiles, des
fourgonnettes, des VUS et des

camionnettes, et ce, depuis le 1er
avril 2017. 

La province a également prévu
mettre en œuvre d'autres change-
ments en vue de renforcer le pro-
gramme Air pur Ontario et de
s'assurer qu'un plus grand nom-
bre de véhicules fasse l'objet de
réparation dans les deux ans
suivant la détection d’un prob-
lème d'émission. Ces change-
ments incluent notamment de ne
plus exiger une analyse des émis-
sions des véhicules légers lors de
leur revente, supprimer les attes-
tations de réussite conditionnelle
consécutives pour les véhicules
qui échouent à l'analyse des
émissions et s'assurer que seuls
les frais directement liés à la ré-
paration des systèmes d'émission
soient comptabilisés dans la
limite de coût de réparation de
450 $ fixée pour la délivrance
d'une attestation conditionnelle.

Le programme Air pur Ontario
permet de contrôler 2,3 millions
de véhicules par an. Il contribue
à la réduction des émissions
responsables du smog et de la
piètre qualité de l'air.
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Jean Mohsen Fahmy
Jean Mohsen Fahmy est un écrivain canadien d’origine égyptienne. Dans sa carrière professionnelle tout autant que dans ses multiples écrits et
son infatigable activité communautaire, il a toujours mis au premier plan de ses priorités la défense et l’illustration de la langue, de la littérature
et de la culture françaises, leur rayonnement en Ontario et au Canada et la promotion de la vitalité de la communauté franco-ontarienne. Né au
Caire, en Égypte, Jean Mohsen Fahmy détient une licence ès lettres de l’Université du Caire. Après avoir émigré au Canada en 1968, il a également
obtenu une maîtrise ès arts de l’Université de Montréal et un doctorat (Ph. D.) de l’Université McGill. Jean Fahmy a reçu en 2005 l’Hommage
annuel de l’Association pancanadienne Communications et société « pour la constance de son engagement dans le domaine des communications,
de l’écriture et de la francophonie ». Il est également un conférencier recherché. On peut consulter :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Mohsen_Fahmy

Guylaine Guay
Guylaine Guay est née à Montréal où elle habite encore aujourd’hui. Elle a été finissante de l’École nationale de l’Humour, cohorte de 1994. Pen-
dant sept saisons, elle a égayé par sa fraicheur et son imagination débordante le plateau de La Fosse aux Lionnes. Tous les matins, les billets
d’humeur qu’elle rehaussait allègrement de costumes, de décors et de propos ludiques ont été un moment fort de l’émission. Elle est présentement
collaboratrice à l’émission Marina Orsini diffusée à Radio-Canada. Elle écrit une chronique mode Femme Extra dans la revue Véro. Elle est
aussi conférencière. Dans Deux garçons à la mère, paru en 2014, elle raconte avec une grande sensibilité, et beaucoup d’humour, son parcours
avec ses deux enfants autistes. Le récit C’est bon d’être moi, sorti en 2015, traite de son cheminement personnel, de son rapport à l’image et des
leçons qu’elle tire de son vécu.

Hélène Koscielniak
Née à Fauquier, Hélène Koscielniak habite à Kapuskasing. Détentrice d’une maîtrise en administration, elle a occupé différents postes en édu-
cation. Hélène situe invariablement l’intrigue de ses romans en Ontario Nord et s’assure d’en refléter le langage, la culture et le mode de vie. En
2016, elle publie un essai, Le tarois, dans lequel elle pose la question : quelle est la langue d’un peuple sinon l’expression de sa culture, l’expression
de ce qu’il est? En 2015, elle participe au projet Les 24 heures du roman où 24 écrivains de France, de l’Acadie et de l’Ontario rédigent ensemble
un roman, Sur les traces de Champlain, en 24 heures, dans un train de Halifax à Toronto. Elle contribue également à la rédaction d’un livre,
Nouvelles du monde (Éditions Didier à Paris), destiné à l’apprentissage du français à travers le monde. Deux fois finaliste au Prix des lecteurs
de Radio-Canada, et quatre fois lauréate du Prix littérature éclairée du Nord, l’auteure a signé cinq livres à succès, Marraine, Carnet de bord,
Contrepoids, Filleul et Frédéric. Son prochain livre, On sait jamais à quoi s’attendre, sera disponible en septembre 2017.

Pierre Labrie
Pierre Labrie a décidé d’adopter la Terre, en naissant à Mont-Joli, le 23 avril 1972. Après avoir étudié à la Polyvalente Le Mistral, le vent le poussa
jusqu’à Rimouski où il fit des études en Génie civil au cégep de l’endroit. Une bourrasque associée à sa passion première, la musique, lui fit
changer de cap. Tout en parcourant les scènes du Québec, en tant que bassiste et guitariste au sein de différents groupes rock, il étudia en Lettres
et langues, toujours au Cégep de Rimouski, avant de quitter la ville des grands vents pour Trois-Rivières afin de poursuivre des études universi-
taires en littérature. Il a habité dans la Capitale de la poésie pendant quinze ans, mais c’est maintenant en Montérégie qu’il poursuit sa démarche
artistique. Pour en apprendre plus sur Pierre Labrie, on peut visiter le www.pierrelabrie.com .

111, , 12 etet 13 mai  mai 2017 7 à à l'Université de de HeHeararst
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Ne manquez pas chaque semaine le portrait
des auteur-e-s qui seront au Salon du livre 2017



Des livres transformés en défis
artistiques, voilà l’objectif que la
Bibliothèque municipale s’était
fixé lors de concours invitant les
personnes intéressées à donner
une seconde vie à de vieux ou-
vrages usagés. Plusieurs avaient
répondu à l’appel et nous avons
rencontré la responsable des
lieux, Francine D‘Aigle (FD),  au
sujet de ces expériences de créa-
tion à partir d’un ou de plusieurs
livres.  
LN: Les oeuvres ont été créées à
partir de combien de concours? 
FD: On en avait organisé deux. Le
premier en 2009 et un second en
2014.
LN: Comment a été l’accueil à ces
projets?
FD: Le 1er concours s’est très
bien déroulé et on a eu des oeu-
vres de toutes sortes de gens, en-
fants et adultes. Le deuxième a
fonctionné moins bien et c’était
des enfants avec un seul adulte. 
LN: Les gens avaient-ils trouvé
l’expérience difficile?
FD: Non, je crois que les gens ont
vraiment laissé libre leur imagi-

nation pour créer toutes sortes
de choses. On leur avait dit au
début qu’il n’y avait pas de limite
à l’imagination et que ça pouvait
être n’importe quoi, tant que des
livres ou des pages de livres sont
incorporés. Aucune limite, les
gens pouvaient faire ce qu’ils
voulaient. 
LN: Qu’est-ce qui vous a donné
l’idée de ce concours?
FD: J’en avais vu un dans une bi-
bliothèque du sud de l’Ontario et
j’avais trouvé ça génial. Comme
on avait beaucoup de livres u-
sagés à vendre, on s’est dit qu’on
pourrait les donner aux partici-
pants  pour les transformer en
oeuvres d’art au lieu de les jeter.
Beaucoup d’autres bibliothèques
en ont organisé par la suite. 
LN: Vous avez été aussi l’une des
participantes?
FD: Moi, j’ai toujours aimé ça,
mais étant donné que je ne pou-
vais participer au concours, je
voulais quand même faire
quelque chose, juste essayer pour
voir qu’est-ce qui sortirait de mon
imagination. Ça a donné une

queue de baleine un peu genre
Moby Dick. Ça avait commencé
avec quelque chose d’autre et ça
s’est transformé en quelque
chose d’autre! Mais je suis très
contente pareil avec le résultat.
LN: Donc ça a été inspiré par un
livre. Ce fut le cas aussi pour les
autres gens?
FD: Je crois que non. Pour les
autres, c’était les petites choses
qui leur venaient à l’idée. Comme
une cabane à chien, une cabane
d’oiseau, une horloge, une
lampe... On en a aussi un sur l’en-
vironnement qui est une calvette
avec de vrais déchets dedans
comme des sacs de chips, des
emballages de tablettes de choco-
lat, avec une pelouse aussi. C’é-
tait vraiment unique. On a eu
aussi une très jolie pomme avec
des broches, une boite faite avec
des livres d’enfants dans laquelle
on pouvait mettre des choses,
une petite table faite avec une
pile de livres où on pouvait dé-
poser sa tasse de café. Les gens
ont vraiment, vraiment bien par-
ticipé.

LN: Côté public, les gens sont
venus voir le résultat des con-
cours?
FD: Pas beaucoup de personnes
sont venues voir les résultats, à
part les juges. Par la suite,
comme on les avait exposés ici
dans la bibliothèque, les gens de-
mandaient souvent oh, c’est qui
qui a fait ça? Ah, ça c’est beau,
c’est qui qui a fait ça? 
LN: Finalement, qu’a-t-on fait des
différentes oeuvres?
FD: Pour celles faites par les en-
fants, on les a redonnés à leurs
créateurs. Pour d’autres, on a dû
en jeter, car la  propriétaire n’en
voulait plus et ça contenait cer-
taines choses dangereuses. 
LN: On a un projet pour mettre
ces créations à l’honneur, par ex-

emple dans le cadre du Salon du
livre?
FD: On n’a pas pensé à ça, mais
on pourrait aussi les mettre dans
notre belle fenêtre à l’avant là. On
va aussi avoir une belle table avec
les livres des auteurs qui vont
être là, on pourrait les incor-
porer. Pourquoi pas?
LN: D’autres concours sont envi-
sagés? 
FD: Pas en ce moment. On avait
parlé de le faire aux cinq ans et la
deuxième fois, il y a eu beaucoup
moins d’intérêt. On s’est dit qu’on
va attendre encore, que ça fasse
10 ans pour le relancer à ce mo-
ment-là. Il aura aussi plus d’am-
pleur. 
LN: Merci d’avoir partagé ces
créations avec nous! 

Autour du livre: vous avez dit ... livre?
Par Elsie Suréna

8 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 13 AVRIL 2017

720, rue George
705 362-4325

Centre de Rénovation

hlumber@ntl.aibn.com

GRANDE VENTE 
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EN PVC ET HYBRIDE

Venez rencontrer
nos experts-conseils

pour tous vos
besoins en portes 

et fenêtres.

Francine D’Aigle. Photo Le Nord / Elsie Suréna



Selon une étude Ipsos, jusqu'à
1,8 million d'Ontariens croient à
tort qu'ils sont inscrits au don
d'organes et de tissus. Avril étant
le mois du don d’organe, le
Réseau Trillium pour le don de
vie (RTDV) encourage les On-
tariens à vérifier s'ils sont
inscrits. 

Pendant des décennies, les On-

tariens n’avaient qu’à signer une
carte de don en carton pour dé-
clarer leur intention de donner
des organes et des tissus après
leur décès. Cependant, il arrivait
souvent que la carte de donneur
soit introuvable au moment op-
portun ou qu'une personne en ait
signé une sans que sa famille en
soit informée. La carte de don-

neur en carton est tombée en dé-
suétude lorsque la province a
commencé à enregistrer le con-
sentement au don dans une base
de données du ministère de la
Santé et des Soins de longue
durée.

Si l'on ajoutait ces 1,8 million
d'Ontariens au registre, jusqu'à 45
% de la population serait ainsi in-
scrite. « En vous inscrivant, vous
faites un don extraordinaire aux
personnes qui attendent une
transplantation et à votre famille
», affirme Ronnie Gavsie, prési-
dente et directrice générale du

RTDV. « Lorsque vous fournissez
la preuve de vos volontés en vous
inscrivant, vous soulagez votre
famille du fardeau de prendre
cette décision pour vous à un mo-
ment très difficile. » 

Trois Ontariens sur dix croient
à tort que l'on peut devenir un
donneur inscrit en signant et en
conservant une carte de donneur
en carton. Plus de 300 000 On-
tariens ont une carte de donneur
rangée à un endroit qui n'est pas
facilement accessible, par exem-
ple un coffre bancaire, leur
voiture ou le domicile d'une autre

personne. 
Il existe deux moyens de savoir

si vous êtes un donneur : visitez
le site www.soyezundonneur.ca
ou regardez au verso de votre
carte Santé avec photo. Si le mot
« donneur » y est imprimé, vous
êtes inscrit. L'inscription sur le
site www.soyezundonneur.ca ou
dans un centre ServiceOntario
est le seul moyen garanti de faire
connaître à votre famille vos
volontés en matière de don d'or-
ganes et de tissus en fin de vie. 
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de liquidation

La vente débute
maintenant!

Jusqu’à épuisement des stocks

30 %à 70 %
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631, rue Front, Hearst • 705 362-7222

La Cantinière S&G
3, Route 583 Nord, Hearst

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE

Êtes-vous inscrit sur la liste de dons d’organes ?
Par Steve Mc Innis

La Caisse Populaire de Hearst a présenté son 72e rapport annuel dernièrement. On totalise un
revenu d’intérêts net de 6 428 733 $ pour l’année 2016, ce qui représente une augmentation de près
de 230 000 $ comparativement à 2015. Cette année, 500 441 $ ont été remis aux membres. Le résul-
tat global de l’exercice 2016 s’est terminé avec un surplus de 368 860 $. Présentement, on compte
7 989 membres. On a profité de l’occasion pour souligner le 25e anniversaire de la coopérative fi-
nancière étudiante qui regroupait 228 membres et un actif de 764 863 $ au 31 décembre 2016. Une
mention spéciale a également été faite pour les 20 ans du Centre de services de Longlac. Photo de
courtoisie  



    Ce 15 avril ramènera la
Journée mondiale de l’Art, l’occa-

sion de saluer Louise Tanguay
(LT), artiste pluridisciplinaire na-

tive de Hearst à la fois graphiste,
musicienne et photographe de
référence de notre communauté.
Elle vit à Gatineau, mais sera en
ville les 19 et 20 mai prochains
avec ses ex-compagnons musi-
ciens pour deux soirées au CAH.
Nous avons eu un entretien avec
elle.                                                                                                                  
LN : Comment êtes-vous arrivée
à l’art?               
LT : J’ai développé un intérêt pour
la photographie vers 18 ans, alors
que je finissais mon bac à l’Uni-
versité de Hearst.  J’ai commencé
par suivre un cours en
développement de photos dans le
cadre d’une activité parascolaire.
Après, je me suis acheté un ap-
pareil photo et j’ai commencé à
en faire autour de Hearst et aussi
pour les annuaires de l’Univer-
sité. J’ai acheté un peu
d’équipement lors d’un voyage
avec mes parents et quand j’ai
déménagé sur la ferme, à Val
Côté, on avait beaucoup d’ani-
maux et je me levais très tôt le
matin pour les nourrir. J’ai com-
mencé à observer la nature avec
les toiles d’araignées sur les clô-
tures et là j’ai commencé à faire
beaucoup plus de photographie
rapprochée de la nature, de la
macro photo, puis j’ai toujours,
toujours continué à en faire
comme passe-temps.        
LN : Cela veut-il dire qu’à l’époque
vous n’étiez pas décidée à devenir
photographe?                            
LT : Non, pas du tout. À l’époque,
moi j’ai travaillé au journal Le
Nord comme maquettiste et suite
à ça je suis devenue graphiste, j’ai
pris des cours quand j’ai démé-

nagé ici et j’avais une entreprise
en graphisme. À Hearst, je jouais
de la musique aussi, clavier, gui-
tare, mandoline et batterie, puis
on faisait des tournées. J’ai fait
toutes sortes de choses, les
marionnettes aussi, et là, on s’en
retourne à Hearst pour un spec-
tacle au mois de mai.                                       
LN : Cela fait combien de temps
depuis la dernière fois?                                                                        
LN : J’ai toujours continué à jouer
ici dans la région avec un trio,
mais la dernière fois avec Donald
Poliquin, mon ex-conjoint, c’était
en 1990. Là je retourne à Hearst
avec Donald et Roger Dantic, un
ancien musicien avec qui on tra-
vaillait, dans le cadre d’une col-
lecte de fonds pour le Conseil des
Arts. Pendant tout ce temps-là
aussi, je faisais de la photo et vers
les années 90, j’ai commencé à
écrire des articles pour des re-
vues et à animer des ateliers de
photo dans la région de
l’Outaouais. À l’été 2000, j’ai fait
un contrat important pour l’asso-
ciation Desjardins du Québec,
plusieurs livres-guides des
jardins du Québec, et à partir de
là j’ai fait de la photo à temps
plein. L’intérêt était resté présent
et j’ai toujours fait beaucoup,
beaucoup de photos depuis l’âge
de 18 ans. Je n’anime plus d’ate-
liers pour des raisons de santé,
mais je continue la photo. J’ai
aussi des produits photo sur mon
site web.                                                                         
LN : Quelles sont les réalisations
dont vous êtes le plus satisfaite
comme photographe?                              
LT : C’est certain, les livres que
j’ai publiés en 2003 et 2004,

Natura et Flora, qui sont
d’ailleurs vendus à la Librairie Le
Nord, aussi plusieurs livres que
j’ai faits sur les jardins. Mais je di-
rais que Natura est le résultat de
25 ans de travail.                                                
LN : Est-ce qu’on peut le     con-
sidérer comme votre héritage?                      
LT : Oui, moi je dirais que oui,
mais les deux, Natura et Flora.
J’ai fait d’autres contrats aussi,
notamment à Toronto pour la
maison Ronald McDonald, une
maison pour des enfants ayant
vécu la chimiothérapie et qui
passent beaucoup de temps à
Toronto. J’ai fourni des photos
pour des agrandissements pour
les chambres.                                                      
LN : Quelles sont les nouvelles
perspectives avec la photo?                            
LN : C’est ça, c’est le site web, car
je monte une boutique en ligne
pour vendre des produits (calen-
driers, cartes de souhaits, en-
cadrements) et je travaille pour
ça avec l’Imprimerie Nord-Est.
J’ai toujours l’intention de  con-
tinuer, d’autant plus que je fais
partie d’une galerie d’art à Ottawa
où j’expose mes photos.                                   
LN : Vous avez donc mené une
triple carrière de graphiste, mu-
sicienne et photographe?                               
LT : Oui, oui. J’ai toujours tra-
vaillé dans le domaine des arts.                    
LN : Auriez-vous un conseil à
donner aux jeunes femmes qui
voudraient devenir artistes?                        
LT : Oh mon Dieu, c’est pas facile
de gagner sa vie dans les arts,
mais quand c’est notre passion,
parfois on n’a pas de choix que de
faire ce qui nous allume, ce qui
nous fait vivre, essentiellement.
Moi, j'aurais pas pu faire
autrement que de travailler dans
les arts.                                    
LN : Vous y étiez condamnée?                        
LT : Tout à fait, j’étais condamnée
à être artiste (rires)!                                          
LN : Et vous n’avez pas de regrets
à ce que je vois?                                                  
LT : Non, pas de regrets. J’aurais
bien aimé avoir un meilleur
fonds de pension (rires)… C’est le
problème pour les artistes : on
travaille aussi fort que les autres,
mais les revenus ne sont pas les
mêmes. Mais c’est une super
belle vie! C’est très, valorisant,
très gratifiant, surtout quand tu
sens que ce que tu produis rend
des gens heureux autour de toi,
comme quand une personne me
dit avoir passé un beau moment
en regardant Natura. C’est proba-
blement la plus grande      satis-
faction que tu peux avoir, c’est
très gratifiant.                                     
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Louise Tanguay : condamnée à être artiste
Par Elsie Suréna
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est né le 28 mars 2017 à 
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Il pesait 6 livres et 12 onces.  
Fils de Krystelle B. Jomphe et

Moussa Ouattara. Petit-fils de
Diane et Michel Jomphe.

est né le 6 avril 2017 à l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst, à 7 h 05.

Il pesait 7 livres et 10 onces.  
Fils de Corine Carbonneau et
Trevor Gosselin. Petit-fils de

Agathe Côté et Yvan
Carbonneau ainsi que Shirley 

et Richard Gosselin 

Caleb
Gosselin

Ethan Ouattara

NÉCROLOGIE

Nous regrettons de vous annoncer le
décès de Léonie Haché le vendredi 7 avril
2017 à l’Hôpital Sensenbrenner à Ka-
puskasing à l'âge de 101 ans. Comme
passe-temps, elle aimait cuisiner, faire du
métier, de la courtepointe et du tricot.
Elle était reconnue pour son bon pain,
qu'elle a fait jusqu'à l'âge de 99 ans. Elle
laisse dans le deuil ses enfants: Don (Ém-
ilie), Cécile St-Amour (feu Ulric), Estelle
Bouchard, Alice Gagnon, Émile (Louise),
tous de Kapuskasing, Jean-Paul (Jean) de
London, André (Lily) de Chicoutimi,
Rose-Anne Ouellette (feu Michel), Yvonne
Alary (Albert), tous de Longlac, Suzanne
Chiasson (Romuald Therriault) de Moon-
beam, Gérald (Linda) et Daniel, tous de
Sudbury; deux belles-filles : Thérèse de
Moonbeam et Simone Haché de
Fauquier; 38 petits-enfants ainsi que
plusieurs arrière-petits-enfants, arrière-
arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
arrière-petits-enfants. Elle fut prédécédée
par son époux, Sylvio, et trois fils : Ray-
mond, Alyre, Lionel Haché et un petit-fils,
Denis St-Amour. La célébration eucharis-
tique a eu lieu le mardi 11 avril, à 10h30,
en l'église Nativité-de-Marie de Moon-
beam avec Père Fernand Villeneuve
comme célébrant. Comme témoignage de
sympathie, la famille sera reconnaissante
des dons à la Fondation des enfants du
corridor du Nord. Pour faire un don, al-
lumer une chandelle ou offrir vos con-
doléances, veuillez visiter le
www.guenettefuneral.com  © 



Après le génocide qu’a connu
mon pays au milieu des années
90, j’ai dû me réfugier au Malawi
où j’ai vécu ces dernières années
dans un camp, avant de venir ici
en août 2016. C’est dans ce camp
que j’ai connu le programme de
l’Entraide Universitaire Mondiale
du Canada qui aide les étudiants
réfugiés à se réinstaller dans un
autre pays et à poursuivre leurs
études postsecondaires. J’ai eu la
chance de bénéficier de ce pro-
gramme et de venir à l’Université
de Hearst et le système d’éduca-
tion est vraiment, vraiment dif-
férent de mon pays. Il y a des
professeurs très, très qualifiés,
les infrastructures sont com-
plètes et aussi il y a des livres. Au
camp de réfugiés, il n’y avait pas

de livres à lire. Les professeurs
là-bas enseignent par coeur, mais
ici, tout ce dont on a besoin pour
faciliter l’apprentissage est là. J’ai
fait l’école secondaire dans mon
pays et j’ai suivi des formations
au Malawi et c’est comme s’il y
avait une barrière entre les  étu-
diants et les professeurs. Ici, ce
n’est pas le cas. On se sent en
famille, si tu as un problème on
va t’aider si tu le dis, le prof est
toujours là pour t’aider. Et aussi
avec les étudiants, on fait des
groupes pour partager les con-
naissances, mais ce n’est pas le
cas au Malawi où chaque per-
sonne s’occupe de soi-même. Ici,
on s’améliore ensemble et on
avance, ça m’a aidé beaucoup,
beaucoup. Quand je parle de ce

que j’ai vécu, je vois qu’il y a du
monde qui ont besoin de m’é-
couter. J’apprends des choses
avec eux et ils apprennent aussi
avec moi et ça, c’est très impor-
tant pour moi. Aussi, les études
en bloc m’aident à me concentrer
et je fais beaucoup de
recherches. Dans mon pays, je
n’ai jamais eu 85 sur 100, mais
maintenant c’est arrivé que j’ai eu
94, 95 parce que les conditions
d’études me permettent de le
faire.  

Dans mon “pays aux mille
collines”, la température est plus
élevée qu’ici où je ne connais que
l’hiver pour le moment et c’est
très froid. Au Rwanda et au
Malawi, c’est vraiment différent.
Quand j’ai vu la neige la première
fois, c’était comme un miracle
pour moi. Je suis sorti à l’ex-
térieur pour regarder. C’est quoi
ça, des boules de pierres qui
tombent? J’avais beaucoup de cu-
riosité pour savoir comment on
sent la neige quand on la touche,
si elle est dure ou pas. Après,
quand il a neigé en abondance, je
me suis couché dedans en jouant
avec d’autres étudiants. J’ai adoré
faire ça et j’ai pris beaucoup,
beaucoup de photos pour en-
voyer à mes amis. Au début de
l’hiver, un jour qu’il faisait -7
degrés, j’ai dû retourner à la mai-
son pour prendre mes gants,
mon foulard et m’habiller
comme il faut. On m’a expliqué
comment faire pour surmonter
les changements de -10, -20, -30
et par la suite je me suis senti
confortable : j’ai acquis une con-
naissance et une expérience in-
dispensables. 

La nourriture, c’est autre
chose! D’une part pour moi, c’est
bon. L’expérience que j’ai dans
mon pays natal et au Malawi, les
réfugiés n’ont pas une nourriture
correcte. On donne treize kilos
de maïs par personne, parfois
huit, pour un mois, avec un quart
de litre d’huile. Si je n’ai plus
d’huile, je dois m’arranger moi-
même. Et on mange du maïs du
premier janvier au 31 décembre.
Aujourd’hui, je peux manger de
la viande, du poisson, n’importe
quoi dont j’ai besoin, même si le
goût n’est pas pareil. Dans nos
pays africains, les fruits sont vrai-
ment naturels, ici c’est pas pareil,
mais j’aime beaucoup ce que je
trouve ici. Il n’y a pas de
problème ou de difficulté pour la
nourriture quand j’en ai besoin.
Ça faisait longtemps que je
souhaitais manger du riz et de la
viande. Dans le camp, c’est un
miracle de manger de la viande!
J’en profite pour dire merci à
l’Entraide Universitaire du
Canada parce que grâce à eux, le
gouvernement du Canada a
rendu possible ce qui était impos-
sible. Pour moi, c’était impossible
de continuer mes études, impos-
sible de voyager, impossible de
cohabiter avec des gens de dif-
férente couleur, de différente cul-
ture. C’était impossible aussi de
réaliser mon projet : aujourd’hui
j’ai mon permis de conduire! Ça,
c’est un projet qui a abouti et il y
a plein d’autres qui étaient im-
possibles qui sont maintenant
possibles, grâce au gouverne-
ment du Canada. Je dirais aussi
que ça va affecter positivement
ma famille qui est encore en

Afrique. Quand je terminerai
mes études, ce sera le moment de
chercher un travail. Avec le tra-
vail, je gagnerai de l’argent et plus
tard, je pourrai réunifier les
parents et les frères qui sont en-
core là-bas. Non seulement mes
parents, mais je pourrai aussi
contribuer à aider les amis qui
sont au camp de réfugiés. Par ex-
emple, quand je mange, mon es-
prit retourne au camp et je
connais des orphelins qui sont là-
bas, qui n’ont personne. C’est
pourquoi je sens que j’ai l’obliga-
tion de les aider pendant que je
remercie pour les bénédictions,
l’Entraide Universitaire et le gou-
vernement du Canada! 

Je trouve que beaucoup de
choses sont différentes comme la
culture, la nature, les saisons. J’ai
vécu dans des conditions diffi-
ciles où il n’y avait pas la sécurité.
Ici, il y a la sécurité et la libre ex-
pression. Je peux dire ce que je
veux et puis je peux voyager n’im-
porte où ailleurs. Dans mon pays,
il n’y avait pas la libre expression
et dans le camp, on n’était pas au-
torisé à dépasser 100 mètres plus
loin. Aujourd’hui, je ne trouve au-
cune raison qui peut m’empêcher
d’aller en France, et d’ailleurs je
prépare mon voyage pour
décembre prochain pour la
visiter. Beaucoup de choses sont
très différentes de ce que j’ai vécu
avant et aussi, ici dans la commu-
nauté, les personnes sont très
gentilles et accueillent bien les
gens. C’est différent aussi de la
façon que j’imaginais le Canada :
je croyais que c’était le paradis et
un mendiant m’a demandé de
l’argent une fois à Ottawa. 

Je suis vraiment très content
de cette expérience et je manque
de mots parfois pour expliquer la
joie que j’ai dans mon coeur :
j’éprouve une très, très grande
joie. C’est comme si en Afrique
j’étais au niveau 3 et ici au niveau
10. Comment je peux  raconter
que j’ai un permis de conduire
pendant qu’au camp de réfugiés
je n’avais pas le droit de dépasser
cent mètres? C’est pourquoi je
confirme à 100 % que j’ai acquis
une très grande expérience que
je n’hésite pas à partager avec
ceux qui sont encore là-bas, qui
se droguent. Ma job c’est de les
encourager parce que l’Entraide
Universitaire offre encore des
bourses et même s’il y a 200 per-
sonnes pour 25 places, la chance
est là, il y a encore de l’espoir. Tu
ne sais pas ce qui peut arriver de-
main, mais si tu gardes l’espoir, à
un moment donné Dieu peut te
faire un cadeau.  

Elphase Izibosé, étudiant de l’Université de Hearst. Photo Elsie
Suréna/journal Le Nord
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RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) 

Hearst • Mattice • Kapuskasing • Smooth Rock Fall
Pour plus d'information,

communiquez avec nous :

1 855 672-3341
jobs@stocktransportation.com

Nous offrons la formation gratuitement. 

Vous devez avoir votre permis de conduire de classe B

Sylvie Lachance : sylviel@stocktransportation.com. 

Ici c’est aussi ailleurs pour Elphase, le Rwandais Par Elsie Suréna
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Chers employés-e-s et bénévoles,

Au nom de ma femme et moi, nous
tenons à vous faire part de nos
sentiments quant au travail que
vous avez accompli. Nous avons
particulièrement apprécié la
diligence et la conscience
professionnelle avec laquelle vous
l'avez mené au cours des 10
dernières années. Nous tenions
pour cela à vous exprimer notre
sincère gratitude. Nous espèrerons
que de votre côté vous avez pris du
plaisir à exécuter vos tâches avec
nous. Nous vous réitérons donc tous
nos remerciements et nos
félicitations pour votre contribution.

Merci!

Gilles et Céline Rocheleau 



Il nous est vraiment difficile
d’accepter l’idée de la mort,
surtout la nôtre, qui nous apparait
souvent injuste, absurde, voire
inutile. Selon le psychologue Jean
Garneau, “dans la mesure du pos-
sible, la plupart d'entre nous évi-
tons de penser à la mort. Mais il
nous arrive tous, de temps en
temps, de nous faire rattraper par
cette question. Les événements
de notre vie se chargent de nous
la rappeler. La mort imprévue
d'un être cher, un accident
sérieux, une maladie grave ou une
tragédie dans notre environ-

nement viennent nous rappeler
que nous pouvons mourir à tout
moment, que notre vie pourrait
être radicalement écourtée ou
soudainement changée de façon
drastique.” Donc en étant
conscients que la mort nous at-
tend tous, nous pourrions aussi
économiser remords et regrets.

Parlant de regrets, le constat
d’une infirmière australienne d’un
service de soins palliatifs devrait
nous interpeller tous. En effet,
Bronnie Ware a consigné ses
échanges avec des mourants et en
a extrait les cinq grands regrets

qui revenaient encore et toujours:
1. « Je regrette de ne pas avoir eu
le courage de vivre ma vie comme
je le voulais et pas celle que les
autres voulaient pour moi. » 
L’auteur explique sur son blogue
que « c’était le regret le plus com-
mun » aux personnes dont elle
s’est occupée. « Quand les gens se
rendent compte que leur vie est
presque terminée et qu’ils la re-
gardent avec clarté, il est facile de
constater combien de rêves n’ont
pas été réalisés. La plupart des
gens n’ont pas réalisé la moitié de
leurs rêves et doivent mourir en
ayant conscience que cela est dû
aux choix qu’ils ont faits, où qu’ils
n’ont pas faits. C’est très important
d’essayer de répondre à vos aspi-
rations durant votre existence.
Dès que vous perdez la santé, il est
déjà trop tard. La santé apporte
une liberté dont peu de gens ont
conscience, jusqu’à ce qu’ils la
perdent. »
2. « Je regrette d’avoir consacré
trop de temps à mon travail. »
Il semble que ce regret soit plus
récurrent chez les patients mas-
culins : « Ils n’ont pas vu leurs en-
fants grandir et n’ont pas prêté
assez attention à leur compagne.
Les femmes évoquent aussi ce re-
gret. Mais les plus vieilles d’entre
elles, pour la plupart, avaient été
femmes au foyer. Tous les
hommes que j’ai soignés regret-

taient profondément d’avoir con-
sacré une grande partie de leur
existence à leur travail. »
« En simplifiant votre style de vie
et en effectuant des choix
conscients tout au long de votre
existence, il devient possible de se
départir du besoin de gagner tou-
jours plus d’argent au détriment
de votre temps. Et en créant plus
d’espace dans votre vie, vous de-
venez plus heureux et plus ouvert
à de nouvelles opportunités, de
celles qui sont plus adaptées à
votre style de vie. »
3. « Je regrette de ne pas avoir
plus exprimé mes sentiments. »
« Beaucoup de personnes ont
étouffé leurs sentiments dans le
but d’éviter les conflits avec leur
entourage. En découlent des
existences médiocres, avec des
personnes qui n’ont jamais atteint
leur plein potentiel. Beaucoup
d’entre elles ont par la suite
développé des maladies liées à
l’amertume et au ressentiment
qui résultaient de ces sentiments
tus », explique Bronnie Ware.
« Nous ne pouvons pas contrôler
les réactions des autres. Cepen-
dant, même si les autres peuvent
réagir avec une certaine virulence
lorsque vous changez votre façon
d’être en vous exprimant en toute
franchise, cela finit par renforcer
vos relations et à les rendre plus
saines. Ou alors cela vous libère

d’une relation malsaine qui pollue
votre existence. Dans les deux cas,
vous êtes gagnant. »
4. « Je regrette de ne pas être resté
en contact avec mes amis. »
Bronnie Ware affirme que ses pa-
tients « ne réalisaient pas l’impor-
tance qu’avaient eue leurs vieux
amis dans leur existence. Dans
leurs derniers jours, il n’était pas
toujours possible de les retrouver.
Beaucoup étaient tellement pris
par leur propre existence qu’ils
ont laissé s’étioler des amitiés en
or au fil des années. Ils avaient
beaucoup de regrets par rapport
au fait de ne pas avoir consacré le
temps et les efforts nécessaires
pour entretenir ces amitiés. Tous
les patients regrettaient leurs
amis lorsqu’ils étaient sur leur lit
de mort. »
« Il est courant de laisser filer des
amitiés dans nos vies bien rem-
plies. Mais quand vous êtes con-
frontés à l’imminence de votre fin
prochaine, les détails physiques
de votre vie disparaissent. Les
mourants veulent régler leurs af-
faires financières avant de s’en
aller. Mais ce n’est pas l’argent ou
le statut qui importent pour eux à
ce moment-là. Ils veulent tout
mettre en ordre au bénéfice de
ceux qu’ils aiment. À la fin, tout ce
qui importe, c’est l’amour et les re-
lations humaines. C’est tout ce
qu’il reste dans les dernières se-
maines. »
5. « Je regrette de ne pas m’être
autorisé à connaître le bonheur. »
Un des regrets le plus partagés, à
l’étonnement de l’infirmière.
« Beaucoup se rendent compte
que le bonheur est un choix
qu’aux derniers moments de leur
vie. Ils étaient tous empêtrés dans
leurs vieilles habitudes. Dans la
peur du changement, ils s’étaient
convaincus et avaient convaincu
leur entourage qu’ils étaient
heureux, alors qu’au fond d’eux-
mêmes, ils aspiraient à rire
franchement, à avoir plus de folie
dans leur vie. »
« Quand vous êtes sur votre lit de
mort, ce que les autres pensent de
vous est la dernière de vos
préoccupations. Comme il est
merveilleux d’être capable de
lâcher prise et de sourire à nou-
veau, et ça bien avant que vous
vous apprêtiez à rendre votre
dernier souffle. La plupart ne
réalisaient qu’à la fin que le bon-
heur était un choix. La vie est un
choix. C’est VOTRE choix. Choisis-
sez consciemment, choisissez
sagement, choisissez avec hon-
nêteté. Choisissez le bonheur. »

Et si l’utilité de l’idée de la mort
était aussi de nous apprendre à
mieux vivre?

De l’utilité de l’idée de la mort 
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS :

1/2 tasse de cassonade
1/4 de tasse de fécule de maïs
3/4 de tasse de cidre de
pomme
1 tasse de sirop d’érable
5 pommes rouges pelées et
coupées finement 
1/2 cuillère à thé d’extrait
d’essence d’érable (optionnel)
6 pots Masson de 2 tasses

PRÉPARATION :

1. Dans un grand chaudron,
mélanger la cassonade et la
fécule de maïs. Ajouter le
sirop et le cidre jusqu’à ce que
ça soit bien mélangé.
2.  Porter à ébullition jusqu’à

ce que le sucre soit dissout.
3. Ajouter les pommes, puis
réduire à feu doux et laisser
mijoter pendant 30 minutes.
Mélanger occasionnellement,
mais pas constamment.
4. Retirer du feu, ajouter
l’essence d’érable. 
5. Verser la confiture dans des
pots Masson stérilisés et laisser
1/2 pouce d’espace. Bien
sceller.
6. Laisser les pots pendant 15
minutes dans une marmite
d’eau bouillante.
7. Retirer de l’eau et votre con-
fiture se conservera environ
un  an.
8. Si un pot ne s’est pas bien
scellé, mettre au réfrigérateur
et conserver environ un mois.

Bon appétit !

Confiture de
pommes et

sirop d’érable 

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

LE 23 AVRIL 2017
à l’amphithéâtre de l’Uninersité, à 14 h et 19 h 

ENTRÉE - 6 $
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BÉLIER - Il est toujours plus facile
pour vous de négocier avec des gens
lorsque vous n’êtes pas impliqué émo-
tionnellement. Vous vous entendrez
avec tout le monde, sauf que vous vous
obstinerez avec vos enfants.
TAUREAU - Votre univers profession-
nel sera en pleine expansion et vous en
profiterez pleinement. Fiez-vous à votre
instinct et vous vous taillerez une place
de choix parmi les grands de ce monde.
GÉMEAUX - Vous serez chaudement
applaudi après avoir accompli un ex-
ploit, même si selon vous il ne s’agit
que d’un geste banal. Ce pourrait être
d’écouter une personne en détresse, par
exemple.
CANCER -Vous prendrez le temps de
vous occuper davantage de votre
famille ou de votre maison. Profession-
nellement, vous pourriez développer
une petite affaire familiale à partir de
chez vous.
LION -Avec la belle saison qui s’en
vient, vous serez surexcité par les dif-
férentes escapades que vous prévoyez
faire. Votre curiosité sera décuplée et
vous aurez besoin d’assouvir votre soif
de connaissance.
VIERGE-Vous prendrez l’initiative de
vivre de nouvelles expériences qui vous
conduiront à l’autre bout du monde. Au
travail, un poste que vous convoitiez
depuis longtemps sera enfin disponible.
BALANCE - Vous ne resterez pas en
place, du moins psychiquement; vous
accéderez à un mieux-être intérieur.
Vous pourriez vous investir dans un
mouvement spirituel qui vous apportera
bien des réponses.
SCORPION -Vous serez submergé
d’idées plus originales les unes que les
autres pour entreprendre la réalisation
d’un grand chef-d’œuvre ou pour ac-
complir un acte de générosité à l’endroit
de votre prochain.
SAGITTAIRE -Au travail, vous vivrez
beaucoup de pression et vous aurez be-
soin d’une vie sociale active pour vous
évader un peu. Vous serez en charge
d’un évènement qui réunira beaucoup
de gens.
CAPRICORNE - Vous recevrez l’illu-
mination tant attendue pour vous en-
gager sur une voie professionnelle plus
conforme à vos ambitions. Un cours
vous aidera à atteindre cet objectif.
VERSEAU - Vous vous laisserez trans-
porter par vos rêves pour trouver des
idées de vacances pour l’été prochain.
Il est important de s’y prendre à l’a-
vance pour planifier une si belle aven-
ture.
POISSONS -Vous serez extrêmement
sensible et un peu de repos s’imposera
avant que vous ne preniez la situation
trop personnellement. Il serait bon
également d’envisager des vacances
pour récupérer.

L’HOROSCOPE



16 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 13 AVRIL 2017

    Dans le circuit de l’écrit à
Hearst, peu de personnes ont été
aussi présentes de longue date
avec des chapeaux différents que
Marlène Bélanger (MB).    Jour-
naliste, administratrice de
média, éditrice puis auteure, elle
n’a pas encore rédigé son dernier
mot, car ses classeurs et fichiers
regorgent de documents en at-
tente. À la fois actrice et témoin,
elle porte aussi une partie de la
mémoire de sa ville. Nous l’avons
rencontrée pour cette série en
avant-première du Salon du Livre
de Hearst.  
LN: Depuis combien de temps
collaborez-vous avec les Éditions
Cantinales?
MB: Je n’ai jamais vraiment fait le
compte, mais là je travaille sur le
30e livre cette année. 
LN: Ça en dit déjà beaucoup, car
on n’en sort pas un chaque trois
mois! 
MB: En effet, depuis plusieurs
années, avec une coupure de
trois à quatre ans après l’incendie
de 2012 qui avait ravagé nos lo-
caux. 
LN: Sur quels projets avez-vous le
plus aimé travailler?
MB: J’ai beaucoup aimé travailler
sur le livre de Monsieur Dela-
touche, enfin c’est surtout sa
femme qui l’a écrit là. À côté des
photos d’époque, ça donnait des
informations dont je n’avais ja-
mais entendu parler, car j’étais
encore trop jeune. J’ai vraiment
trouvé intéressant ce livre titré
Pris sur le vif. L’auteur a été un
superintendant qui a connu les
camps de concentration de la
Seconde Guerre mondiale et il
s’était retrouvé dans la zone. Le
Canada avait donné certains ter-
ritoires à la France pour l’aider à
se remettre et lui, il avait travaillé
pour la France ici au Canada. Sa
femme prenait beaucoup de
notes et a relaté des faits au sujet
des autochtones. J’ai trouvé ça

fantastique et ça se passait au lac
Nassau. 
LN: Et la série des “Gens de chez
nous”?
MB: Ah ça, c’est l’un de mes
bébés! J’ai juste manqué de
temps pour faire mon tome III,
mais ça s’en vient là. Il me reste à
faire des entrevues avec quelques
personnes âgées, puis on va être
bon pour publier ça et continuer
à recueillir du matériel sur la ré-
gion, car chacune qui s’en va,
c’est une partie de l’Histoire qui
part avec elle. Pour moi, c’est im-
portant de le faire avant qu’elles
soient toutes décédées.
LN: Comment avez-vous vécu
votre côté auteure?
MB: J’ai tout le temps rédigé pour
le journal, mais ne pensais pas
que j’écrirais un ouvrage. Quand
l’artiste Suzette Hébert-Downey
qui voulait une biographie m’a
approchée, j’ai dit que j’allais es-
sayer et je n’ai pas regretté l’ex-
périence. J’aime surtout écrire
pour recueillir des témoignages
et les transcrire, comme je l’ai fait
pour les autres tomes de “Les
Gens de chez nous” où j’ai
plusieurs de mes textes, dont un
très long sur le vieux Monsieur
Dewin. C’est dans cette optique-
là que je veux recueillir l’histoire
des gens de la région. Un aspect
qui m’intéresse beaucoup c’est
celui des Autochtones, car ils ont
aussi une histoire de la région qui
serait bonne à sortir. Je suis bien
sensible à ces choses-là et les
possibilités sont infinies quand
tu commences à écrire. Je ne
vivrai pas assez vieille pour tout
réaliser. Avant, j’avais les mains
liées par le journal, mais main-
tenant j’ai le temps et peux m’y
consacrer. Je suis aussi en train
de faire une traduction de
Wawate, l’ouvrage Wawate qui est
un ensemble de témoignages
d’Autochtones en région qui ont
vécu les écoles résidentielles. On

espère que cet ouvrage se retrou-
vera dans les écoles francopho-
nes et là mon énergie est
concentrée là-dessus. Puis il y a
mon travail à la librairie Le Nord.
LN: Est-ce que ce dernier ou-
vrage sera prêt pour le prochain
Salon de Sudbury?
MB: Il y a des chances, parce que
je me suis donné juin 2017
comme date de tombée pour qu’il
soit complètement terminé. Il
sera publié à Vancouver, à moins
que les Éditions Cantinales soient
intéressées d’y investir. 
LN: Est-ce que le livre parle aussi
des Autochtones de notre région?
MB: Oui, il contient le té-
moignage d’un ancien chef de la
réserve de Constance Lake et de
certains autres de la région de
Timmins. Quand je parle de la ré-
gion de Hearst, pour moi c’est
vaste, car les Autochtones sont
pas mal nomades. Il y a trois ou
quatre témoignages intéressants
de ce genre, car les “Blancs”,
voisins de Constance Lake, ne se
sont jamais vraiment intéressés à
ce qui s’y passait, et c’est dur à
dire. Et avec les écoles résiden-
tielles, on se rend compte qu’ils
ont vécu des choses assez in-
tenses eux autres. Comme on a
un début de rapprochement avec
eux, c’est bon de faire sortir ces
choses-là. 
LN: Et ça devient aussi l’histoire
de Hearst puisque c’est dans sa
région.
MB: Oui, mais ils y étaient bien
avant nous, faut être honnêtes!
LN: Avez-vous d’autres projets
dans la même ligne que la biogra-
phie de Suzette H. Downey?
MB: Pas pour le moment parce
que mes priorités c’est de ter-
miner la traduction et le tome III
des Gens de chez nous, puis
j’aimerais écrire pour moi aussi à
un moment donné.    
LN: Et ça veut dire quoi, au juste?
MB: Ça veut dire... moi, j’ai tou-

jours été une passionnée des
livres pour enfants et ça me
tente. J’en avais déjà discuté avec
Suzette qui est d’accord, car ça
me prend quelqu’un pour illus-
trer des livres d’enfants et elle
serait la personne-clé pour ça
avec ses peintures. Elle pourrait
me faire les illustrations dont
j’aurais besoin parce que la
matière pour écrire, j’ai pas de
problème, car je suis très imagi-
native. J’envisage cela sérieuse-

ment, puis peut-être aussi écrire
mes mémoires sur mon expéri-
ence au journal, ma vie et mon
journal. 
MB: Avec vous, il n’est que d’at-
tendre, car il y a beaucoup de
pain sur la planche!
MB: Oui, il y a du travail et pen-
dant que j’en suis encore capable,
il faut que je me plante, comme
on dit.
LN: Eh bien, au plaisir de vous
lire!

Autour du livre : Marlène Bélanger, éditrice et auteure
Par Elsie Suréna

Marlène Bélanger. Photo Elsie Suréna/Journal Le Nord

L'Ontario obtient la note de « B »
du premier état des lieux en
matière de société, intitulé « Les
performances du Canada : bilan
social comparatif ». La province
se retrouve donc à la 14e place du
classement général. Ce bilan
compare la performance sociale
du Canada, des provinces et de 15
pays semblables. 
La Norvège, le Danemark et la
Suède sont les pays qui se posi-
tionnent le mieux en matière d’é-
galité sociale. La province de
l’Ontario se retrouve en 14e posi-
tion tout juste derrière le Canada.
« Le classement de l'Ontario au
bilan social comparatif met en

relief la nécessité de mieux
relever les principaux défis soci-
aux, comme l'inégalité des
revenus et la pauvreté. L'inégalité
des revenus en Ontario est élevée
par rapport à celles des autres
provinces et son taux de pauvreté
a augmenté progressivement au
fil du temps », souligne Craig
Alexander, premier vice-prési-
dent et économiste en chef au
Conference Board du Canada. « Il
est essentiel que l'Ontario trouve
le moyen de réduire ses       iné-
galités de revenus et son taux de
pauvreté. Car si les gens ont de
faibles revenus sur une base con-
tinue, c'est le signe qu'ils ne

réalisent pas leur plein potentiel,
ce qui peut freiner la croissance
économique et accroître les ten-
sions sociales. Il faudrait adopter
une approche constructive en
éliminant les obstacles qui se
dressent devant les Ontariens à
faible ou moyen revenu. » 
L'Ontario obtient un « C » en ce
qui concerne l'inégalité des
revenus, ne devançant que deux
pays comparables, l'Australie et
les États-Unis. La part des
revenus perçus par les plus
riches résidents de l'Ontario est
neuf fois plus élevée que celle des
plus pauvres. 
Le taux de pauvreté augmente en

Ontario depuis la fin des années
1970 et c'est au cours de la
dernière décennie qu'il a atteint
son plus haut sommet. Le taux de
pauvreté de l'Ontario demeure
supérieur à la moyenne na-
tionale. 
La province reçoit également des
« C » en ce qui concerne l'écart
salarial entre les sexes, la    par-
ticipation électorale et le soutien
d'un réseau social. La province
ne fait pas bonne figure quant à
l'écart salarial selon l'origine eth-
nique. En Ontario, cet écart est le
deuxième plus prononcé parmi
les provinces : les membres de
minorités visibles nés au Canada

et détenant un diplôme universi-
taire y gagnent 17,2 % de moins
que leurs homologues de race
blanche. 
Sur une note plus positive, l'On-
tario décroche des « A » pour les
homicides, les cambriolages et la
satisfaction de vivre. Le taux de
cambriolage de la province, qui
est en moyenne de 300 cambrio-
lages sur trois ans par 100 000
habitants, est le plus bas de tous
les pays et provinces comparés.
L'Ontario remporte également un
« A » pour les suicides, avec le
troisième plus faible taux de sui-
cide de toutes les provinces. 

Défis sociaux, l’Ontario en milieu de peloton
Par Steve Mc Innis
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La famille Robichaud et Yolande désirent
remercier tous les parents et amis qui leur
ont témoigné des marques de sympathie,

soit par offrandes de messe, fleurs,
nourriture, cartes, dons, préparation et service

du dîner après la messe, lors du décès  de
Jean-Claude survenu le 12 mars 2017. Merci aux pompiers
volontaires de Hearst, ainsi qu’aux groupe forestier Lecours Lumber
pour leur généreuse marque de reconnaissance. Un merci spécial au
personnel de l’hôpital de Timmins pour les bons soins. Merci aussi
à la chorale pour les beaux chants, au père Fortin pour la cérémonie
funèbre et à Josée pour son dévouement.

La famille Robichaud et Yolande.

Sincères 
remerciements

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de Jean-Guy Morin de Hearst
survenu le 4 avril 2017 à Hearst. Mon-
sieur Morin, né le 25 mai 1936 à Hal-
lébourg, était connu comme étant un
homme social qui aimait sa liberté, la
musique et son intimité. Précédé par
ses parents Joseph et Régina ainsi que
sa petite-fille Kailey Gravel, il laisse
dans le deuil trois enfants : Joanne
(Gérald Audette) de Mattice, Joël (Diane
St-Louis) de Chelmsford, Stéphane
(April) de Mattice; cinq petits-enfants :
Steve, Nancy, Joey, Jessy et James; cinq
arrières petits-enfants : Chelsey, Kyla,
Aaron, Brayden et Odelle; cinq sœurs et
deux frères : Jacqueline Rhéaume de
Hearst, Monette (Réal St-Pierre) de
Timmins, Monique (Garry Sergeant) de
Brandford, Mireille (Melvin Primrose)
de Thunder Bay, Russel (Sheila) de
Thunder Bay et Marjolaine (Adrien
Bégin) de Thunder Bay; ainsi que
plusieurs neveux, nièces, parents et
amis(es). Les funérailles de Monsieur
Jean-Guy Morin auront lieu à Mattice à
une date ultérieure. La famille ap-
précierait des dons à la Société  Cana-
dienne du Cancer.

Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil.Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil.

À la douce mémoire de
Mme Marie Plourde 

(née Lamothe) 
1920 ~ 2017

Sa famille vous annonce avec une
profonde tristesse le décès de Marie

survenu le dimanche 26 mars 2017, à
l’hôpital de Smooth Rock Falls, à l’âge

de 96 ans. Elle laisse dans le deuil ses
enfants : Jean (Betty) de Vancouver, Carol (Cécile) de
Gatineau, André (Marie-Marthe) de Hearst, Suzanne de
Pembroke et Michelle (Brian) de Rodney. Marie était la
grand-maman de six petits-enfants et huit arrière-petits-
enfants. Elle fut prédécédée par son époux André Paul, ses
parents Percy Lamothe et Eugénie Lamothe (née La Salle)
ainsi que ses frères Joseph Lamothe et Paul Lamothe. Marie
a pratiqué la couture, le tricot et aimait faire de la peinture.
Elle aimait aussi aller jouer au bingo, faire des casse-têtes
et voyager.
    La famille recevra parents et amis le jeudi 20 avril 2017
de 9 h 30 à 10 h 45  à la Salle de l’Église Ste-Gertrude de
Smooth Rock Falls. Les funérailles auront lieu à 11 h à
l’Église Ste-Gertrude de Smooth Rock Falls le jeudi 20 avril
2017. Père Jean Morin présidera la célébration. Pour ceux
et celles qui le désirent, la famille apprécierait des dons en
faveur des soins de longue durée de l'hôpital de Smooth Rock
Falls. Les arrangements funéraires sont confiés à :

Les Maisons Funéraires Génier Gauthier Funeral Homes
70 – 7th, Ave South, Cochrane, ON P0L 1C0

Téléphone : (705) 272-5726
Courriel : fhgengau@puc.net

www.geniergauthierfuneralhome.com

In Loving Memory
Mrs. Marie Plourde (nee Lamothe)

1920 ~ 2017
The family announces with sorrow her passing at Smooth
Rock Falls Hospital on Sunday, March 26th, 2017 at the age
of 96. She leaves in mourning her children: Jean (Betty) of
Vancouver, Carol (Cécile) of Gatineau, André
(Marie-Marthe) of Hearst, Suzanne of Pembroke and
Michelle (Brian) of Rodney. Marie was the grandmother of
six grandchildren and eight great-grandchildren. She is
predeceased by her husband André Paul, her parents Percy
& Eugénie (nee La Salle) Lamothe and her siblings: Joseph
Lamothe, Paul Lamothe. Marie enjoyed sewing, knitting and
also painting. She loved going to the bingo, do her puzzles
and to travel.
    The family will receive family & friends on Thursday, April
20th, 2017 from 9:30 am to 10:30 am at the Ste-Gertrude
Church in Smooth Rock Falls. The funeral service will be held
at the Ste-Gertrude Church on Thursday, April 20th, 2017 at
11 am with Reverend Father Jean Morin officiating.
Donations to the Smooth Rock Falls Hospital would be
appreciated by the family.  Funeral Arrangements entrusted
to:

Maison Funéraire Génier Gauthier Funeral Homes 
70 – 7th Ave South, Cochrane, ON P0L 1C0

Téléphone: (705) 272-5726
Email: fhgengau@puc.net

website: www.geniergauthierfuneralhome.com

Sarah Vandette est décédée à l'hôpital de Sault Ste. Marie le 2
avril 2017 à l'âge de 17 ans. Elle laisse dans le deuil sa mère
Linda, sa sœur Jessica, ses deux frères Guillaume et Olivier.
Elle restera dans la mémoire de chacun. Des visites ont eu lieu
à la maison funéraire Arthur & centre de crémation le
dimanche 9 avril 2017 de 11! h! 30  à 14! h! 30. Les
funérailles ont suivi à la chapelle à 15!h. Père Jean-
Pierre Mukuna était le célébrant. Les dons seront
remis à Toronto Sick Kids Hospital ou Ronald
McDonald House.

Des célébrations funèbres auront lieu à Hearst le 17
avril en la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption à
10!h!30. La famille sera à la cathédrale à 10!h pour re-
cevoir des mots de sympathie.

Sarah Vandette
7 juillet 1999 - 2 avril 2017



LES P’TITES ANNONCES
A
ANÉMONE
ARBRES
AVRIL

B
BEAUTÉS
BEAUX
BOIS
BOUQUET
BULBES

C
CHALEUR
CHAMPS
CLIMAT
COUVRE
CROCUS
CULTIVER

D
DÉCORE
DÉGEL
DÉLICATE

E
ÉCLOSION
ÉMANE
EMBAUMEMENT
ENGRAIS
ÉPANOUISSEMENT
ESPÈCES
ÉTAPE

F
FLEURETTE
FLEURS
FLORE
FORÊT

G
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GROUPE

H
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I
IRIS
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J
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M
MAI
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N
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O
ODEUR
OIGNONS

P
PARFUM
PARTERRE
PENSÉE
PÉTALES
PLANTS
PLATE-BANDE
POMMIERS
POUSSE
PRÉCOCE
PREMIÈRE
PRÉS
PRIMEVÈRES

R
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S
SAUVAGE
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SENTIR
SOL
SOLEIL
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SOUS

T
TERRE
TIGE
TULIPE

V
VIOLETTES
VIVACES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PERCE-NEIGE

THÈME : LA FLORAISON
PRINTANIÈRE / 10 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 502

NO 502

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS
de 6       logements (1 de 2
chambres et 5 de     3 cham-
bres) situé au 1405, rue
Alexandra.  705 362-8701.

LOGEMENTS

Fait chez-nous pour chez-vous!

1101, rue Front, Hearst
705 362-5739

• Photo-épilation 
• Photo-rajeunissement 

• Traitement pour la cellulite, 
cicatrice et raffermissement

(ASF) GRAND APPARTE-
MENT 3 CHAMBRES au 2e
plancher, 700 $ + services
publics, situé au 715 rue Ed-
ward. Disponible le 1er mai.
705 362-2454

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES  au 2e plancher.
600 $ + services publics, situé
au 130, Chemin 583 Sud. 705
373-0032

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

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

d’allumer et d’éteindre différentes lumières)

- Ne le publiez pas sur les médias sociaux

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES  dans un semi-
sous-sol, emplacement pour
laveuse sécheuse, remise ex-
térieure, endroit tranquille, pas
d’animaux, non-fumeur, sta-
tionnement privé. 565 $ / mois
+ utilités. 705 372-7646

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situé au pre-
mier plancher,       stationement
inclus. 650 $ / mois plus util-
ités. 705 362-7128

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE  au 817, rue Prince.
Remise intérieure, semi-
meublé, stationnement, coût
de l’eau et des égouts inclus,
pas d’animaux. 480 $ par mois.
Disponible le 15 ou le 31 juillet.
705 372-1132 

(ASF) GRAND APPARTE-
MENT 3 CHAMBRES au 817,
rue Prince. Remise intérieure,
double stationnement, coût de
l’eau et des égouts inclus, pas
d’animaux. 625 $ par mois.
Disponible le 1er juin.   705
372-1132

(ASF) APPARTMENT 1
CHAMBRE sur la rue George,
550 $, chauffé. Communiquer
avec Pierre par courriel au :
dr_dalcourt@hotmail.com   

(2) PLANCHES DE CHÊNES
PLANÉES, 1 pouce d’épais par
10 pouces de large par 8 pieds
de long. Prêtes à utiliser.
705 362-7705

DIVERS

Les P’tites 
Annonces... 
ÇA MARCHE!
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Lasagne

Cream Puff
aux bananes
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Veuillez noter que
l'Assemblée générale

annuelle de 
l'Écomusée de Hearst

et de la région aura
lieu le 23 avril 2017 à
13 h à la Maison Blais

(53, 9e Rue).

Bienvenue à tous.

Pour plus d’informations,
communiquez avec

Danielle au 
705 960-4628

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

PENSÉE DE LA 

La plus grande 
découverte de notre
génération a été de

s’apercevoir qu’un homme
peut changer sa vie en
modifiant sa façon de

penser.
Williams James

ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST
30, 10e rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0

Tél.: 705-362-4283 • Téléc.: 705-362-5005 

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

PARENTS/TUTEURS/TUTRICES
ENSEIGNANT-E-S

le jeudi 20 avril 2017 de 18 h 30 à 20 h 30
* À noter : journée scolaire régulière *

Au plaisir de vous rencontrer !
Jonathan Blier
Directeur

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel/Motel

recherche une
RÉCEPTIONNISTE

2 soirées de 15 h à 23 h ainsi que
2 nuits de 23 h à 7 h par semaine
SERVEUSE AU BAR

Temps partiel - Soirées et fins de semaine

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Mona à l’adresse suivante :

Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705 362-4304

ANNONCES CLASSÉES

L’heure de tombée pour la publicité :
LE JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION
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Préposé (e) à temps plein 
Description du poste :
*Installation des accessoires
*Nettoyage de voiture 
*Service de navette
*Autres tâches connexes

La personne doit :
*Faire preuve de débrouillardise
*Être mature et ponctuelle
*Détenir un permis de conduire de catégorie G 
*Être bilingue

Salaire à discuter et avantages sociaux 

Les intéressés doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae à l’attention de

Alain Mitron au
500 Route 11 Est 

Hearst On P0L 1N0
705 362-8001

Nous remercions toutes les personnes intéressées, toutefois seules
les candidatures retenues seront contactées.

REMERCIEMENTS 
pour faveur obtenue

MERCI VIERGE MARIE
Dites neuf « Je vous salue Marie »
par jour pendant 9 jours. Faites
trois souhaits : le 1er concernant
les affaires, les deux autres pour
l’impossible. Publiez cet article le
9e jour et vos souhaits se réalis-
eront même si vous n’y croyez
pas. C’est incroyable mais vrai!
MERCI MON DIEU! D.G.D.

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue

Que le Sacré-Coeur de Jésus soit
loué, adoré et glorifié à travers le
monde pour des siècles et des siè-
cles. Amen. Dites cette prière 9 fois
par jour durant 9 jours et vos
prières seront exaucées même si
cela semble impossible. N'oubliez
pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de publication
quand la faveur sera obtenue.
D.G.D.

ANNONCES CLASSÉES

La nouvelle Corporation Hearst Wi-Fibe, une entité qui a été crée par la Ville
de Hearst pour fournir des services de télécommunications via la fibre op-
tique aux entreprises et résidents dans la région de Hearst, a une
possibilité d'emploi pour un(e):

DIRECTEUR(ICE) GENERAL(E)
(Offre d’emploi permanent)

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
• Gestion globale des opérations, des ressources humaines, des finances 
  et du marketing de la Corporation sous la direction du conseil 
  d'administration 
• Élaborer et mettre en œuvre les politiques et procédures financières, ad
  ministratives, de  l'environnement, de santé et sécurité et des ressources    
  humaines
• Développer, gérer et surveiller les actifs du budget, les dépenses et le 
  capital
• Veiller à ce que tous les rapports soient complétés avec exactitude et 
  dans les délais prévus et que toutes les obligations réglementaires et 
  contractuelles sont respectées
• Représenter la Corporation avec le public et les organismes et 
  gouvernements externes
• Analyser l'efficacité des opérations, plans, politiques, procédures et 
  coordonner la mise en œuvre des révisions appropriées si nécessaire
• Signer les documents financiers et juridiques au nom de la Corporation
• Assurer le marketing et les relations publiques
• Veiller à l’efficacité des travaux accomplis
• Assister et/ou effectuer la facturation des clients au besoin
• Tout autre travail général de bureau tel que répondre aux clients (service 
  à la clientèle), perception des comptes en souffrance, avis de 
  débranchement, préparer les comptes payables, répondre à la 
  correspondance et autres

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Études postsecondaires dans la gestion d’entreprise ou un domaine 
  connexe
• Bonnes connaissances en télécommunications;
• Bilinguisme requis, ainsi que de bonnes habiletés en communication;
• Capacité de bien travailler en équipe et de travailler indépendamment 
  lorsque nécessaire.
• Une expérience de 3 ans et plus dans un poste de gérance est un atout

Le salaire débute entre 65 000 $-75 000 $ selon les qualifications et de
nombreux avantages sociaux sont offerts selon la convention collective de
la municipalité.  Les personnes intéressées doivent soumettre leur résumé
au plus tard le 28 avril 2017, 16 h 30, à :

La Corporation Hearst Wi-Fibe
Sac postal 5000; 925, rue Alexandra

Hearst, ON P0L 1N0
Courriel : jrichard@hearstpower.com

Attention: Jessy Richard, Directeur général par intérim

Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à ce poste, par
contre nous communiquerons seulement avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue.

Hearst Wi-Fibe Corporation
La Corporation Hearst Wi-Fibe
925 Alexandra Street, P.O. Bag 5000
Hearst, ON P0L 1N0; Tél. : 705-372-

2815



Le Club de karaté Nordik Wado
Kai de Hearst tenait son 8e
tournoi annuel, le week-end du
31 mars au 2 avril au gymnase de
l’École secondaire catholique de
Hearst. Cet événement a connu
un retentissant succès avec une
participation de plus de 153 ath-
lètes nous venant des quatre
coins de la province. De Hearst,
en passant par Longlac et d’aussi
loin que Peterborough, plus de 18
clubs d’arts martiaux étaient au
rendez-vous. L’organisateur et
président du Club de karaté
Nordik Wado Kai, Michel
Gosselin, était fier d’une telle
participation.

Voici les résultats de nos ath-
lètes locaux dans les différents
tableaux.

Voir photos à la page suivante.
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Commis (vendeur) 
sur la route de Hearst à New Liskeard 

incluant aussi Timmins
• Billingue
• Automotivé
• Bon dossier de conduite 
• Automobile fournie par la compagnie

Communiquez avec Donald au 
613 884-3207 (cellulaire) ou au 1 888 214-3207 (sans frais)

D. L. Industrial Supplies

Le 8e tournoi de karaté Nordik Wado Kai : 
un succès sur toute la ligne

Par Claude J. Lavoie
École d’arts martiaux Pierre Drouin

Alexandre Drouin 1er kumite
Renée Drouin 2e kata et 2e kumite
Lily Damphousse 2e kata et 3e kumite 
John Wesley 1er kata et 2e kumite
Nève Caron-Doucet 1re kata
Teagan Dixon 1er kata et 2e kumite

Soulignons la participation de Caroline Wesley et du Sensei Pierre
Drouin

Club de karaté Wado Kai de Hearst

Nataniel Baril 2e kata et 2e kumite
Vincent Fleury 3e kata et 1er kumite
Théo Fournier 1er kata et 1er kumite
Jeremy Veilleux 3e kata et 3e kumite
Mariléa Baril 1re kata et 2e kumite
William Baril 1er kata et 1er kumite
Miguel Breau 3e kata
Noémie Caouette 3e kata et  3e kumite
Arielle Morissette 2e kata et 3e kumite
Sophie Joanis 1re kumite
Alphonso Teh Ferguson 1er kata
Mohamed Doumbia 2e kata et 2e kumite
Paul Baril 3e kumite
Manon Fleury 1re kata et 1re kumite
Nicholas Lebel 2e kata et 3e kumite
Anne Fontaine 1re kata et 3e kumite
Sensei Alice Pinto 1re kumite

Club de karaté de Hearst

Manech Doiron 2e combat
Jade Labrie Neegan 1re combat
Jean Sébastien Lacelle 1er combat et 1er kata
Mélodie Tourigny 1re combat et 1re kata
Mikaël Gosselin 1er combat et  1er kata 
Noémie Villeneuve 1re kata et 2e combat
Anika Stella Robitaille 1re combat et 3e kata
Zachary Pelletier 1er kata et 3e combat
Carolanne Villeneuve 2e kata et 2e combat

Les autres compétiteurs qui se sont distingués au sein de cette équipe
: Aaron Gardiner, Emanuelle Arsenault, Kelly-Anne Couture, Jayden
Dallaire, Anika Lavigne, Brielle  Leclerc, Miguel Dallaire, Hanna Côté-
Veilleux et Chloé Coté-Veilleux ainsi que Danika Rondeau.
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Les Services de counselling HKS est un organisme communautaire
francophone qui contribue à améliorer la santé mentale, le bien-être et la
sécurité de sa clientèle par des soins et services de qualité dans les deux
langues officielles.  
En plus de la prestation de services, le rôle institutionnel comprend
notamment celui de maintenir la langue française, de transmettre la culture
francophone et de favoriser la solidarité au sein de la minorité franco-
ontarienne.

POSTE INFIRMIÈRE(ER) DE SANTÉ MENTALE POUR LES AÎNÉS
DESCRIPTION:
À titre d’employé des Services de Counselling Hearst-Kapuskasing-Smooth
Rock Falls et membre de l’équipe du programme Santé mentale pour les
aîné(e)s du Centre régional de santé de North Bay, l’infirmier(ère) est
responsable d’offrir un service de consultation communautaire dans la région
de Hearst à Mattice inclusivement et de maintenir un lien entre le Centre
régional de santé de North Bay  et les agences communautaires.
L’infirmière(er) fera des évaluations sur la santé mentale, des consultations
psychiatriques, des recommandations de traitements, de la coordination de
services et des références et/ou suivis limités pour personnes qui ont des
problèmes de santé mentale liés à l’âge.  

COMPÉTENCES REQUISES :
• Certificat valide de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.
• Baccalauréat en sciences des soins infirmiers ou soins infirmiers 
   psychiatriques
• Connaissance des Lois sur la Santé mentale, Lois sur le Consentement 
   aux Soins de Santé, Lois sur les professions de la santé réglementées, 
   Lois sur les foyers pour personne âgées, Lois sur les maisons de soins 
   infirmiers.
•  Connaissance concernant la santé mentale communautaire auprès de la
   population psycho gériatrique.
•  Expérience au travail avec les personnes âgées ayant des problèmes 
   psychiatriques.
•  Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel.
•   Connaissance de la psychopathologie en général incluant le DSM-V.
•  Habileté démontrée à maintenir des relations de travail auprès des 
   membres du programme Santé mentale pour personnes âgées du Centre
   régional de santé de North Bay , maisons de soins infirmiers, foyers pour
   personnes âgées, soins de longue durée, ainsi qu’au sein de nos équipes
   cliniques multidisciplinaires communautaires.
•  Possession d’un permis de conduite valide et accès à un véhicule.
•  Capacité d’utiliser un ordinateur et la connaissance des programmes 
   Windows et Word est un atout.

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux d’après la
convention collective en vigueur.  Ce poste est désigné sous la loi des
services en français de l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
d’emploi au plus tard le 28 avril 2017 à 16 h 00 à l’attention de :

M. Steve Fillion, M.S.S., Directeur général
29 Byng, bureau 1

Kapuskasing (Ontario), P5N 1W6
Téléphone: 705-335-8468
Télécopieur: 705-337-6008

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

C’était rendu un secret de
polichinelle. Maintenant que la
saison régulière est terminée
dans la ligue Junior du Nord de
l’Ontario, les dirigeants de la
ligue ont confirmé le transfert de
la concession d’Iroquois Falls
vers Hearst. Le Centre récréatif
Claude Larose se remplira à nou-
veau dès la prochaine saison.   

« On a travaillé très fort avec la
ligue et la communauté pour ac-
quérir une équipe et on est très
excités à l’idée d’avoir une équipe
dès 2017-2018. Les gens à Hearst
s’ennuyaient d’aller voir du
hockey », explique Jonathan
Blier, l’un des principaux respon-
sables de la venue de l’équipe.
Celui-ci a tenu à préciser sur les
ondes de CINN FM qu’il s’agira
d’un organisme à but non lu-
cratif. Les citoyens doivent s’ap-
proprier son équipe selon M.
Blier.

Le capitaine de Flyers de

Philadelphie, Claude Giroux, a
mentionné sur son compte Twit-
ter qu’il se réjouissait du fait que
Hearst obtenait une équipe de
hockey. Nous aurons plus de dé-
tails au cours des prochaines se-
maines, mais il semblerait que la
vedette de la ligue nationale au-
rait  donné un vrai bon coup de
main financièrement pour réa-
liser le projet.  

Retombées
Depuis que la défunte équipe

les Élans n’était plus dans le
décor, le hockey en avait pris un
coup à Hearst. Le maire de
Hearst, Roger Sigouin, s’est dit
fier d’accueillir une nouvelle
équipe. « L’équipe pourra comp-
ter sur une aide municipale pour
commencer. Cela aura de
grandes répercussions écono-
miques », ajoute-t-il. 

Lorsque Jonathan Blier a
présenté le plan de l’équipe
junior à la Ville, il a précisé que

les joueurs pourraient poursuivre
leurs études au Collège Boréal ou
encore à l’Université de Hearst. 

Implication communautaire
Le futur conseil d’administra-

tion de l’équipe aura du pain sur
la planche au cours des pro-
chaines semaines. Il faudra,
entre autres, trouver les endroits
pour loger les joueurs, puis trou-
ver un nom pour l’équipe et les
couleurs officielles. Il faudra
penser à la vente de billets de sai-
son et être à la recherche de com-
manditaires. Selon les équipes du
circuit, le budget peut monter
facilement jusqu’à 300 000 $. 

L’équipe utilisera le vestiaire
des Élans. Des rénovations mi-
neures devront être réalisées afin
d’accueillir 23 joueurs.  

De plus amples détails seront
connus lors de la publication du
journal Le Nord de la semaine
prochaine.

Du Junior « A » au Centre récréatif
Claude Larose en septembre

Par Steve Mc Innis
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Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Chroniqueur : Claude J. Lavoie

Hockey féminin
  Au tournoi Franco-Filles qui avait lieu à Kapuskasing, nos joueuses

de l'École secondaire catholique de Hearst ont baissé pavillon 3 à 2
en prolongation lors de la finale contre l'École secondaire catholique
Cité des Jeunes de Kapuskasing. L’équipe de l’École secondaire
catholique Nouvelle-Alliance de Barrie a remporté la médaille de
bronze face à l’École secondaire catholique Pierre-Savard d’Ottawa.
Huit équipes d’écoles secondaires francophones de la province pre-
naient part au tournoi le lundi 3 et mardi 4 avril derniers au Palais
des sports de Kapuskasing. Il s'agissait du 20e tournoi de hockey
Franco-Filles.

Tournoi des deux glaces
  Le Tournoi des deux glaces arrive à grands pas. Les organisateurs

sont à la recherche de bénévoles pour l’événement. Si ça vous in-
téresse, veuillez communiquer avec Guy Catelier au : 705 362-5710.
Il est toujours possible d’inscrire votre équipe pour participer à cette
40e édition.

Mon grain de sel
  J’ai lu une chronique de Pierre Durocher dans le Journal de Mon-

tréal qui me sidère. Il se laisse impressionner par le changement
d'ambiance de Michel Therrien à Claude Julien. Seulement huit se-
maines plus tard. Il écrit que le premier manquait de manière con-
trairement au nouveau chef de meute. Que le message de Julien
passe mieux. Et patati. Et patata.
Ce que mon ancien confrère oublie d'écrire, c'est que l'on dit la
même chose à Boston. Que Julien commençait à manquer de
manière. Qu'il était trop gentil et que les Bruins font maintenant par-
tie des séries éliminatoires parce que Bruce Cassidy a changé ce ves-
tiaire de perdants. La vérité, à mon avis, c’est que les entraineurs ne
font que rarement plus de cinq ans avec un club. Alain Vigneault a
été congédié à Vancouver alors qu'il avait fait des Canucks un club
gagnant. Qui avait fait la finale de la Coupe Stanley l’année suivant
son congédiement à Vancouver?
Darryl Sutter achève son règne à Los Angeles après avoir offert les
deux premières Coupes Stanley de l’histoire des Kings. Mike Bab-
cock a quitté Detroit pour Toronto avant même qu'on lui montre la
porte, parce qu'il était plus important que le club. Et ainsi de suite.
Je pourrais continuer ainsi jusqu'à demain avec des exemples et
anecdotes. Le seul dinosaure qui résiste au temps est Joël Quen-
neville à Chicago. Les hockeyeurs sont des primas-donas qui aiment
changer de club, de char, de maîtresse, de veste et de vie. Donc les
entraineurs, c'est secondaire dans leur plan de carrière. Quand ça
va, tout va, quand plus rien ne va, le coach s'en va... Évidemment
que Julien est un grand coach, comme Therrien l'était, l'est et le sera
quand il reviendra dans la Ligue. Comme tous ceux qui font plus de
dix ans de carrière derrière un banc des sports professionnels, ce
qui est un exploit en soi. Que l'on encense Julien, je suis d'accord.
Mais pas en descendant Therrien. Tout le reste est futile. Pour ven-
dre des journaux,  pour donner raison aux joueurs ou pour plaire
au nouveau patron en poste avec le CH, jusqu'au jour où il le plante.

Si vous avez des événements à venir, des résultats à communiquer
et des invités(es) à nous suggérer, svp nous les faire parvenir via la
messagerie Facebook, ou bien via ma boite courriel au :
claudelavoie@cinnfm.com. Au plaisir de parler des sujets et des
gens qui vous intéressent.

336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst Seulement

Deux groupes d’une vingtaine d’étudiantes et étudiants de la 6e année à l’École St-Louis ont cha-
cun suivi quatre sessions de formation au Club communautaire de Curling de Hearst au cours
du mois de mars dernier. En fait, plusieurs écoles à Hearst ont profité du Club, soit les deux
écoles secondaires ainsi que l’école Passeport jeunesse, afin d’offrir une formation en curling.
De plus, 20 jeunes ont été formés et ont joué au curling tout au long de la saison dans le cadre
du programme « Mini-pierres » du Club. Photo de courtoisie
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