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D’après la ministre fédérale de
la Santé, Jane Philpott, le gou-
vernement fédéral s'acquittera
désormais des frais de déplace-
ment d'une personne accompag-
nant une femme autochtone

devant quitter sa communauté
pour accoucher. Mme Phil-
pott a dit procéder à la modifica-
tion d'une pratique "extrême-
ment inutile". En entrevue avec
La Presse canadienne, la mi-
nistre a dit avoir entendu un "cri
haut et fort" de la part d'experts
en santé chez les autochtones qui
exhortaient Ottawa à permettre
aux femmes d'être escortées par
une personne de la commu-
nauté.        

Mme Philpott a parlé d'une
mesure clé qui nécessite des
"ressources importantes", mais
qui représente "tout à fait un in-
vestissement judicieux". 

Les femmes autochtones ont
depuis longtemps été contraintes
d'avoir une preuve médicale de la
nécessité d'une personne en sou-
tien pour éviter de donner nais-
sance seules et éloignées de leur

communauté, a reconnu la
ministre. 

Mme Philpott a affirmé que
des médecins du nord du Mani-
toba lui avaient relaté que des
femmes terrifiées à l'idée de
voyager seules se cachaient pour
éviter que leur grossesse soit re-
marquée, avant de se présenter à
la dernière minute à des inter-
venants en santé mal préparés
dans les communautés. 

Le docteur Michael Kirlew,
omnipraticien à Sioux Lookout,
en Ontario, et auprès de la Pre-
mière Nation Wapekeka, a dit
saluer le changement à la poli-
tique du ministère, tout en se di-
sant déçu qu'il ait fallu tant de
temps pour agir.  

M. Kirlew a fait valoir qu'il
s'agissait d'une évidence. La
présence d'une personne en sou-
tien à une femme sur le point

d'accoucher est associée à de
multiples facteurs positifs, a-t-il
souligné.

"Je suis heureux de savoir que
le changement a été apporté,

mais je suis stupéfait du fait qu'en
2017, nous devons encore parler
des femmes et des accompagna-
teurs lors de l'accouchement", a-
t-il affirmé en entrevue.

Accompagnement pour femmes autochtones à l’accouchement
Par Elsie Suréna
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Pureau de 
5-7/8 pouces

Armourzone
de iko

Résistance 
aux grands
vents

Carré 
Complet
(100 pi2/ 3 paquets)

En plus d’une rapidité de pose, vous
obtenez une résistance aux grands vents.

En optant pour le bardeau laminé haute performance Dynasty avec ArmourZone de IKO, vous obtenez un bardeau
pleine surface; vous avez besoin de moins de paquets et vous épargnez sur les coûts de main-d’oeuvre.

Ce bardeau surdimensionné et robuste se pose avec un pureau de 5 7/8 de pouce. Sa zone de clouage renforcée
de 1 1/4 de pouces (l’ArmourZone) lui confère une incroyable puissance de fixation et l’aide à résister à des
vents pouvant atteindre 210 km/h (130mph). Seulement quatre clous par bardeau sont utilisés. Le scellant
spécial Fastlockmc de IKO  l’aide à résister aux infiltrations d’eau et au soulèvement sous l’action du vent.

La technologie des couleurs avant-gardistes de IKO crée des couleurs originales haute définition qui s’harmonisent
à l’environnement d’une maison ou qui la font se démarquer. Venez voir les différentes couleurs en magasin!

Centre de Rénovation

720, rue George • 705 362-4325 • hlumber@ntl.aibn.com

Guylaine Couture

Une touche féminine à votre décor!

Plâtre & peinture
résidentiel et commercial

est de retour!

705 372-1701 ou 705 362-2794

Larry Dénommés a remis sa démission en tant que pompier
volontaire pour la brigade de Hearst. Monsieur Dénommée était
en poste depuis le 9 janvier 1979. « Larry a toujours été un pom-
pier volontaire exemplaire. Il était toujours l’un des premiers à
arriver sur la scène et l’un des derniers à partir », explique Marc
Dufresne, chef pompier. « Il prenait son rôle de Capitaine au
sérieux et aimait partager son expérience avec les autres. » Il
aurait aimé continuer, mais son travail l’apporte à s’absenter
pour de longues périodes à l’extérieur de la ville. Il a donc passé
près de 38 années aux service de la population. Photo de cour-
toisie

Nancy G Photography © Nancy Greifenhagen



La région du Niagara a été
retenue pour héberger les Jeux
d'été du Canada en août 2021 et
elle accueillera environ 4 600 ath-
lètes venus de tout le Canada
pour concourir, pendant deux se-
maines, dans 17 sports. La

province soutient la région du Ni-
agara pour la planification et l'or-
ganisation des Jeux par
l'entremise de son programme
Jeux de l'Ontario. Les Jeux
d'été du Canada ont été créés à
l'occasion du centenaire du

Canada en 1967. C'est l'événe-
ment multisport s'adressant aux
jeunes le plus important du pays.
En soutenant ces Jeux, la
province offre la possibilité aux
athlètes amateurs ontariens de
participer à une compétition de
haut niveau, tremplin nécessaire
pour exceller sur la scène  mon-
diale. Les grands événements
sportifs comme les Jeux d'été du
Canada génèrent également une
importante activité économique
pour la municipalité d'accueil et
permettent de former des béné-
voles locaux efficaces et compé-
tents.

Jeux d’été du Canada en 2021 ?
Région du Niagara !

Par Elsie Suréna

Dans le budget 2017 des
Services de garde de Hearst, on
constate que le nombre de
garderies en milieu familial est
passé de 5 à 3 au cours de la
dernière année. Il semble y avoir
un manque d’intérêt à ce niveau.

Le manque de personnel

touche tout le monde. Les éduca-
trices en milieu de garde ne font
pas exception. La Garderie
aimerait justement obtenir de la
main-d’œuvre supplémentaire.
Pour les élèves du secondaire qui
sont présentement en recherche
de carrière, sachez que la forma-

tion se donne ici-même, au Col-
lège Boréal, au campus de
Hearst, sous l’éducation aux ser-
vices de l’enfance. 

La Garderie Bouts de chou re-
cevra pour son budget 2017 une
somme de 606 804 $ du Conseil
d’administration des services so-
ciaux du district de Cochrane,
comparativement à 611 612 $
pour l’année précédente. La perte
de revenus s’explique principale-

ment par le fait que l’Agence
Familigarde compte maintenant
trois pourvoyeurs, comparative-
ment à cinq dans les années
précédentes. La subvention est
basée sur le nombre d’utilisa-
teurs moyen par jour.

Le financement offert par le
CDSSAB couvre quatre départe-
ments bien précis. Première-
ment, la Garderie Bouts de chou
obtient 199 551 $, l’Agence Famili-

garde reçoit 46 611 $, ensuite les
ressources pour les besoins spé-
ciaux se voient octroyer 120 000 $
et finalement Rendez-Vous Fa-
milial a obtenu le même montant
que l’an dernier, soit 240 642 $.

Rappelons que c’est l’Ontario
qui obtient le triste record des
couts de garderie les plus élevés
au Canada.

Moins de garderies en milieu familial 
Par Steve Mc Innis
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705 372-1400 

DU 21 AU 27 AVRIL 
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG-13

Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

expertchev.ca
705 362-8001

Chevrolet Silverado 2017 WT
Achat 105,88 $ / semaine + taxes 

+  2 ans/48 000 km  Changement d'huile gratuit

GARANTIE
***3 ans/60 000 km (pare-chocs à pare-chocs)***

** 5 ans/160 000 km (groupe motopropulseur + assistance routière)**

Lavage à la main de base 
intérieur/extérieur  

50 $+TVH

La Corporation de distribution
électrique demande à la Ville de
Hearst d’établir des politiques
écrites et claires qui pourront ap-
puyer et justifier les pratiques de
facturation existantes. À Hearst,
c’est la Corporation qui est
responsable de facturer les frais
reliés à la taxe sur l’eau et la taxe
d’égouts. Ces frais sont ajoutés
sur votre facture mensuelle
d’électricité. 

Dernièrement, deux situations
ont forcé la recherche des poli-
tiques écrites afin de justifier la

bonne pratique de la facturation.
Le premier cas concerne des

frais d’égouts pour le remplissage
d’une piscine. La pratique de la
Ville, qui existe depuis des décen-
nies, fait en sorte qu’un client
peut réclamer un crédit pour les
frais d’égouts, selon la quantité
d’eau qu’il a utilisée lors du rem-
plissage de sa piscine. Il doit
avoir une valeur minimum de 5
$, environ 1 000 gallons. 

Ce crédit de taxe d’égouts ne
qualifie pas pour le remplissage
d’un « hot tub ». L’arrosage d’un

jardin ou d’une pelouse et le net-
toyage extérieur ne qualifient pas
non plus pour le crédit d’égouts.

Le deuxième cas a trait aux
compteurs d’eau. La pratique,
c’est qu’une résidence ou un édi-
fice reçoit gratuitement un
compteur d’eau et un « MXU »,
qui est un appareil servant à la
lecture électronique du comp-
teur, et c’est payé par la Ville. Si
un propriétaire demande des
compteurs additionnels, ceux-ci
sont facturés. Les     compteurs
additionnels sont payés par les

clients, mais demeurent la pro-
priété de la Ville. Celle-ci est re-
sponsable d’effectuer les mises à
jour et de rectifier les problèmes
reliés aux compteurs. Il faut
noter que la Ville, selon d’autres
motions, a déjà établi que les
clients qui endommagent,
brisent ou volent les compteurs
d’eau de même que ceux qui
souhaitent relocaliser les comp-
teurs sont responsables des frais.

Pour faciliter les choses, la
Corporation de distribution élec-
trique de Hearst recommande de

fournir aux résidents ou entre-
prises le nombre de compteurs
d’eau désiré et de facturer le frais
de services mensuels selon le
plus haut nombre de compteurs
ou d’unités dans le bâtiment,
comme défini par le départe-
ment des bâtiments de la Ville.
Un compteur d’eau coute environ
100 $ par unité.

La Ville de Hearst est à revoir les frais d’égouts
Par Steve Mc Innis



4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 20 AVRIL 2017

* Taxe non incluse

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Équipe
Steve Mc Innis
Directeur général et 
rédacteur en chef / éditeur
direction@cinnfm.com
Julie Roy
Journaliste
information@cinnfm.com
Elsie Suréna
Journaliste
elsie@cinnfm.com
Émily Thibodeau
Claude J.  Lavoie
Marcel Marcotte
Collaborateurs
Karine Hébert
Graphiste
pub@cinnfm.com
Ghilaine Picard
Distribution - Ventes
distribution@cinnfm.com
Abonnements
Papier Électronique
1 an 60 $           1 an 50 $
2 ans 115 $       2 ans 85 $
3 ans 150 $       3 ans 130 $
Site web
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord
Membres
APF
apf.ca
613 241-1071
Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017
Canadian Media Circulation
Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567
Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487
Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sa part qui
lui est signalée dans les 48 heures suivant la
publication. La responsabilité de notre journal se
limite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
l’erreur, pourvu que l’annonce en question nous
soit parvenue avant l’heure de tombée. Il est inter-
dit de reproduire le contenu de ce journal sans
l’autorisation écrite et expresse de la direction.
Nous reconnaissons l’aide financière du Gouverne-
ment du Canada, par l’entremise du Fonds du
Canada pour les périodiques pour nos activités
d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pas responsa-
bles des fautes d’orthographe dans plusieurs des
publicités du journal. Plusieurs de celles-ci nous
arrivent déjà toutes prêtes et il nous est impos-
sible de changer quoi que ce soit dans les textes.
Donc, il est     impossible pour nous d’y corriger
les fautes d’orthographe qui s’y retrouvent! 
ISSN 1199-0805

La technologie et les
enfants

Ay;Ayant des pré-ados dans la maison, j’ai fait
de la recherche à propos des dangers des pro-
duits électroniques tels que les ordinateurs,

tablettes, cellulaires, télévision, etc. D’après l’A-
gence nationale de sécurité sanitaire de

l’alimentation (Anses), les ondes électro-
magnétiques émises par ces appareils
peuvent avoir des effets néfastes sur
les fonctions cognitives des enfants,
c’est-à-dire sur la mémoire, l’atten-
tion et la coordination, mais égale-

ment sur leur bien-être…  
À cet effet, la règle des 3-6-9-12

a été inventée par le psychiatre
Serge Tisseron en 2008. Elle signi-
fie : pas d’écran avant 3 ans, pas de

jeux vidéo avant 6 ans, pas d’Inter-
net non accompagné avant 9 ans et

pas de réseaux sociaux avant 12 ans.
On sait désormais que le fait de regarder un écran (tv, tablette,

téléphone, PC) pendant un certain temps, surtout avant le
coucher, favorise les états de fatigue, les troubles du sommeil, le
stress et l’anxiété. À cause des stimuli lumineux et sonores
émanant de ces écrans, le cerveau se concentre sur un monde
virtuel et peine à se reposer, même lorsqu’il n’y est plus soumis,
notamment au moment du coucher. De plus, selon l’Association
française de pédiatrie ambulatoire (Afpa), les ondes      électro-
magnétiques altéreraient le développement de la mémoire, de l’at-
tention et de la coordination des jeunes enfants. C’est pourquoi il
est recommandé de ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans
aux écrans.

Selon l’Afpa, 44 % des parents laissent leur enfant de moins de
3 ans jouer avec leur portable pour l’occuper ou le calmer et 50 %
des moins de 3 ans passent en moyenne 30 minutes par semaine
sur un écran interactif, et ce, sans compter le temps passé devant
la télévision.

Entre 3 et 6 ans, votre enfant développe son imagination. Il ap-
prend à créer avec ses mains par le dessin, le modelage, la pein-
ture, la pâtisserie, etc. L’habitude des automatismes des jeux
vidéos entrave le développement de la motricité et de la créativité
de l’enfant, selon les experts.

Pas d’Internet avant 9 ans. Pour ses premiers pas sur le web,
mieux vaut accompagner votre enfant de 9 à 12 ans afin qu’il intè-
gre bien VOS règles ainsi que quelques règles fondamentales.

Avant ses 12 ans, même si votre enfant est à l’aise avec l’ordina-
teur et sur le web, déterminez des règles à respecter. Vous pouvez
par exemple convenir ensemble d’horaires de navigation sur In-
ternet, mettre en place un contrôle parental pour limiter l’accès
de certains sites, et ne pas laisser un PC, un ordinateur portable
ou une tablette dans sa chambre avec une connexion illimitée pen-
dant la nuit.

Dès l’entrée au collège, ou en 6e, il est conseillé de discuter du
téléchargement, du plagiat, de la pornographie et du harcèlement
avec votre enfant. Pour les adolescents et les adultes, je crois qu’il
devrait y avoir certaines règles de conduite. Par exemple, lorsqu’ils
sont en groupe, des personnes ont le nez rivé sur leur appareil.
Pourquoi ne restent-ils pas tout simplement chez eux? Un appareil
est très utile lorsque nous sommes seuls. Par exemple, dans une
salle d’attente, c’est parfait. 

Au travail, on s’entend que le cellulaire devrait rester à l’écart.
Même chose pour Facebook. Combien de temps est perdu au tra-
vail à cause des réseaux sociaux? Ces appareils sont très utiles,
mais il y a certaines limites. 

Steve Mc Innis

Chers lecteurs, chères lectrices,

   Je reviens tout juste de la première soirée offerte par le Comité
des réfugiés qui avait lieu à Hearst. Pour mieux me faire com-
prendre, je vous ramène à votre tendre enfance. Vous souvenez-
vous lorsqu’on vous demandait si vous vouliez aller à un endroit
que vous ne connaissiez pas? La réponse était non. Un non plein
d’innocence, certes, mais cette idée nous ramène à un mot bien
précis : l’inconnu.
   L’inconnu nous fait peur. Cette peur nous tient à l’écart de bien
des choses. Ce n’est qu’une fois que l’enfant a enfin visité l’endroit
qu’il peut apprécier d’y être allé. En tant qu’adulte, il nous faut
visiter les endroits inconnus et affronter ces incertitudes qui font
de nous des citoyens difficiles à informer. Nous vivons dans une
communauté chaleureuse et accueillante, pleine d’opportunités
et d’occasions. Toutefois, nous avons encore un bout de chemin
à faire, c’est ce que j’ai compris ce soir.
   L’être humain a la forte capacité de voir, mais aussi de choisir
de voir. Il est tellement facile de se concentrer sur sa petite vie,
sur ses propres rêves et d’oublier ce qui se passe réellement au-
tour de nous. Depuis plusieurs mois déjà qu’on parle des réfugiés
à Hearst. On en entend parler à la radio, on le lit dans les jour-
naux et on rencontre les nouveaux arrivants dans les rues, dans
les magasins ou dans les écoles. Pour plusieurs d’entre nous,
nous les côtoyons tous les jours, sans même penser à ce qui les
a amenés ici. Comme tout bon Canadien, nous pensons simple-
ment à ce qu’ils font depuis leur arrivée, en se demandant com-
ment ils trouvent nos hivers, avec le froid et la neige. Peut-être
faudrait-il se poser d’autres questions?
   Il est temps d’être mieux informés, de comprendre d’où ils vi-
ennent et de tendre l’oreille. Ces gens ont beaucoup à nous ap-
prendre et nous sont d’une grande importance; ils ont tout pour
éloigner nos peurs de l’inconnu et nous ouvrir les yeux sur une
richesse énorme. Cette richesse se trouve pourtant dans nos
valeurs familiales, celles que nous oublions parfois trop souvent.
Nous sommes tous victimes à notre manière. Parfois victimes de
nos ambitions, qui nous éloignent de l’essentiel, parfois victimes
du temps, parfois victimes d’un passé trouble. Tous, nous nous
ressemblons dans nos différences et c’est ce qui rend l’éveil cul-
turel si magique. Ce sont ces moments d’échange qui nous rap-
pellent que nous sommes tous à la recherche de la même chose,
la quête du bonheur. Je suis étudiante à l’Université de Hearst
depuis déjà deux ans et je commence à comprendre. Le
cheminement est long pour parvenir à établir des liens. J’ai su
tout récemment pourquoi les étudiants originaires d’Afrique
avaient choisi de venir à Hearst. Au-delà du choix de l’institution,
des cours et du voyage au Canada, ces gens ont d’autres raisons
de venir tenter l’expérience. Les étudiants, les réfugiés et les nou-
veaux arrivants de Hearst racontent leur histoire avec tellement
d’émotions et de sincérité. Leurs traditions, leurs habitudes et
leur mode de vie nous témoignent de leur simplicité.
   Je les remercie du temps qu’ils prennent à répondre à toutes
nos questions, à participer aux conférences et aux comités. Ces
gens contribuent à la richesse de notre communauté par leurs
expériences, leurs valeurs et leur immense générosité. Ils ont ap-
pris à marcher ensemble et à rassembler leurs forces en se sou-
tenant entre « frères ». À nous maintenant de ne pas oublier qui
on est et d’où on vient.
   Merci au Comité pour cette soirée. Il y a tellement de façons
de s’impliquer pour venir en aide aux autres, tout en s’aidant soi-
même…

Karolann Dufour, étudiante à l’Université de Hearst

Lettre à l’éditeurÉditorial

Vous avez une opinion à partager ou un sujet à faire découvrir? 
Vous avez tout simplement à nous envoyer un courriel à 

direction@cinnfm.com ou vous pouvez passer en discuter avec 
Steve Mc Innis!

* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.
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Protection des consommateurs 
    L'Ontario a adopté une loi qui ren-
forcera la protection du consomma-
teur en introduisant de nouvelles
règles pour les inspections d'habita-
tions, les ventes porte-à-porte et les
prêts sur salaire. 
La Loi donnant la priorité aux con-
sommateurs :
• permettra d'interdire les ventes
porte-à-porte non sollicitées de cer-
tains appareils ménagers, dont les
chauffe-eau, les appareils de
chauffage, les climatiseurs et les fil-
tres à eau;
• renforcera les protections finan-
cières des consommateurs avec de
nouvelles règles pour les services
financiers parallèles tels que les
prêts sur salaire, y compris des délais
de remboursement plus longs et da-
vantage de temps entre les prêts, de
même que des règles étendues con-
tre les pratiques injustes de recou-
vrement de dettes;
• réglementera l'industrie de l'inspec-
tion d'habitation par le biais de per-
mis de pratique obligatoires et de
qualifications appropriées pour les
inspecteurs, ainsi que des normes
minimales pour les contrats, les rap-
ports d'inspection de la résidence, les
divulgations et le rendement des in-

spections d'habitation.
Aide aux programmes

    Le gouvernement de l'Ontario ac-
corde son aide à plus de 100 orga-
nismes sans but lucratif pour leur
permettre d'élargir et d'améliorer
leurs programmes et les services of-
ferts à plus de 350 000 personnes et
de renforcer les communautés aux
quatre coins de la province.
    Ces 114 organismes seront fi-
nancés par deux volets de la Fonda-
tion Trillium de l'Ontario : les
subventions de croissance, qui per-
mettent aux organismes d'élargir la
portée d'un projet éprouvé existant
sans but lucratif, et les subventions à
impact collectif, qui aident des or-
ganismes à travailler ensemble pour
s'attaquer à des enjeux complexes au
sein de leur communauté.

Wynne à Chicago
    La première ministre Kathleen
Wynne a fait la déclaration suivante
à propos de la décision de l'État de
New York en ce qui a trait aux dispo-
sitions législatives favorisant l'achat
de produits américains (Buy Ameri-
can) : « Je suis heureuse que l'Assem-
blée législative de l'État de New York
ait décidé de retirer les dispositions
du budget de l'État qui auraient fa-
vorisé l'achat de produits américains.

L'économie de l'Ontario est profondé-
ment interreliée à celle de l'État de
New York et cette relation soutient de
bons emplois et la croissance dans
nos deux régions. Cette décision des
législateurs de l'État témoigne de
leur engagement à renforcer cette
solide relation. Ce résultat favorise
aussi les possibilités économiques
dont bénéficient les gens de l'Ontario
et de l'État de New York grâce à l'ac-
cès ouvert à l'approvisionnement
gouvernemental.
    La décision de l'Assemblée législa-
tive démontre que les dirigeants poli-
tiques de l'État de New York
comprennent clairement la grande
importance de notre partenariat
économique continu, pour les deux
économies. L'énorme volume com-
mercial entre l'Ontario et l'État de
New York, qui a totalisé 22,7 mil-
liards de dollars US en 2016, conti-
nuera à contribuer à la prospérité
dans nos deux régions.

Plantes et animaux en péril
    Le Programme d'intendance des
espèces en péril, qui en est à sa
onzième année, contribue à trouver
des solutions à des problèmes
comme le déclin des pollinisateurs
en Ontario, la propagation du syn-
drome du nez blanc parmi nos pop-

ulations de chauves-souris et la né-
cessité de créer des habitats artifi-
ciels pour l'hirondelle rustique.  
Parmi les 105 projets qui reçoivent
du soutien cette année, on compte
les suivants :
• utiliser la science pour surveiller et
protéger les chauves-souris en voie
de disparition en Ontario;
• protéger et rétablir un rare habitat
de savane de chêne pour plusieurs
espèces en péril à la réserve de con-
servation Saint Williams;
• rétablir les populations de tortues
des bois dans le comté de Huron;
• créer des habitats pour 22 espèces
en péril de la rivière Sydenham et
des environs et;
• améliorer la diversité génétique du
châtaignier d'Amérique et étendre les
colonies de semis pour rétablir cet
arbre emblématique.
Cinéma
    L'industrie cinématographique et
télévisuelle de l'Ontario a soutenu
plus de 35 000 emplois en 2016 et a
injecté 1,7 milliard de dollars dans
l'économie ontarienne. Ces données
ont été alimentées en partie par d'im-
portants investissements du gou-
vernement provincial ainsi que par
la main-d'œuvre extrêmement quali-
fiée de la province.

Les investissements et incitations fi-
nancières concurrentielles du gou-
vernement ontarien continuent de
faire prospérer le secteur vigoureux
du cinéma et de la télévision. Ce
dernier compte des talents créatifs,
des infrastructures et des technolo-
gies innovantes de renommée mon-
diale qui font de la province un chef
de file dans le domaine de la produc-
tion. Voici les faits saillants de ce
secteur en 2016 :
• création de près de 3 200 emplois
par rapport à l'année précédente;
• sixième année de suite où les pro-
ductions cinématographiques et
télévisuelles soutenues par la
province injectent plus de 1 milliard
de dollars dans l'économie ontari-
enne;
• croissance générale stable dans
l'ensemble de l'industrie ciné-
matographique et télévisuelle, tant
sur le plan des productions canadi-
ennes que sur celui des productions
internationales.
• production d'émissions primées
comme Murdoch Mysteries, Orphan
Black et Letterkenny dans la
province. 

Ontario en bref 
Par Steve Mc Innis
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Valérie Fontaine
Née à Hull en 1980, Valérie Fontaine a habité la Montérégie, l’Estrie et la Gaspésie. Elle vit présentement à Saint-Jean-sur-Richelieu.                   Co-
fondatrice des Éditions Fonfon en 2010, elle a depuis déposé son chapeau d’éditrice pour se consacrer à sa carrière d’auteure jeunesse, enseigner
et être une maman. Auteure de plusieurs albums jeunesse, Valérie aime se lancer des défis d’écriture. Elle adore rencontrer les enfants dans les
écoles du Québec, du Nouveau-Brunswick et même de l’Ontario pour offrir des animations inspirantes aux grands comme aux petits! Depuis
un an, elle lit une histoire en direct de sa page Facebook, tous les mardis soirs. Cette activité réunit plusieurs centaines de familles devant leur
écran, pour un moment de lecture unique et attendu. Elle est heureuse de concilier ainsi la technologie et le livre papier, en plus de créer un
moment d’arrêt précieux dans notre vie qui tourbillonne! Son livre Thomas, prince professionnel lui a permis de remporter le Grand Prix du
livre de la Montérégie et le Prix du meilleur album du Magazine Enfants Québec en 2012. Il a aussi été finaliste pour le Prix des libraires, liste
préliminaire et a fait partie de la Sélection de livres 2012-2013 de Communication-Jeunesse.

France Lorrain
France Lorrain demeure à Mascouche et enseigne au primaire. C’est carrément l’enseignante pétillante et engagée qu’on rêve d’avoir pour nos
enfants. C’est la compagne de voyage ricaneuse qu’on veut emmener en vacances avec nous. On lui doit 16 romans jeunesse en plus de sa
remarquable saga La promesse des Gélinas. Le premier tome de sa nouvelle série, intitulée Au chant des marées, sera disponible en juin. Et si
elle a cette fois choisi le cadre enchanteur de l’île Verte pour situer son histoire, c’est tout simplement parce qu’elle a eu un coup de cœur pour cet
endroit où les gens se saluent, ne verrouillent pas les portes de leur maison et de leur auto, et où tout le monde sait à peu près tout sur tout le
monde….

Dominique Millette
Ses études en économie politique internationale, soit le commerce et l’exportation, sont liées à un intérêt soutenu pour les industries culturelles
canadiennes et l’expression culturelle dans toutes ses formes. Elle a exercé tour à tour les métiers de photojournaliste, auteure, traductrice et
relectrice depuis 1992.  Son tout dernier recueil, Car les dieux sont avec nous, est paru en novembre 2016 aux Éditions Prise de parole. C’est en
1997 que l’auteure a publié son premier roman, La Delphinée, chez le même éditeur. Elle a étudié en anglais auprès de l’auteure canadienne Joan
Barfoot dans le cadre du programme d’études supérieures en rédaction de création littéraire au Collège Humber, à Toronto. Ses nouvelles en
français sont parues dans des revues telles que Virages et Arts Le Sabord, ainsi qu’en ligne (Océanides, Radio-Canada). Dans la langue de
Shakespeare, elle a publié des nouvelles dans Parsec (« Oomblaug Day ») et la revue Maisonneuve (« Better than Elvis »). Côté politique, elle
possède une connaissance intime et détaillée de la communauté franco-ontarienne, où elle évolue depuis toujours, ainsi qu’une bonne connaissance
des communautés francophones du Canada, du bilinguisme officiel et des enjeux qui les entourent. Site de l’auteure
http://www.dominiquemillette.com/

Gabriel Osson
Né à Port-au-Prince, Haïti, Gabriel Osson vit à Toronto. Gabriel a fait des études en formation et en développement organisationnel. Artiste
visuel, écrivain et poète, Gabriel Osson conduit aussi des séminaires sur différents sujets, tout en adorant enseigner et inspirer les gens. Il est très
impliqué dans la communauté francophone de Toronto. Gabriel a participé à plusieurs recueils de nouvelles et des collectifs de poésie, dont
Enfant d’Haïti, je t’aime pour venir en aide aux sinistrés du séisme de janvier 2010. Il a publié, en 2015, un récit qui relate son voyage sur la route
de          Compostelle : J’ai marché sur les étoiles : Sept leçons apprises sur le chemin de Compostelle. Son dernier roman, Hubert, le restavèk, est
paru en mars 2017. Il traite de la problématique  des « enfants (…) en état de dépendance et vulnérables (…) utilisés comme Restavèks ou en état
de                 domesticité, pour utiliser une appellation qui généralement cache la réalité », problème qui s’est aggravé à la suite du tremblement de
terre en 2010.

111, , 12 etet 13 mai  mai 2017 7 à à l'Université de de HeHeararst
60, 9e Rue  |  Hearst  |  www.salondulivredehearst.com

Ne manquez pas chaque semaine le portrait
des auteur-e-s qui seront au Salon du livre 2017.



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 20 AVRIL 2017   7

La beauté de la nuit
a lancé la lune
dans l’horizon
les arbres couchent leurs om-
bres  
sur la neige blanche
où quelques cristaux dansent

Une aurore boréale
vient pleurer au nord;
elle valse sur la musique du si-
lence
et se déguise en plusieurs
formes
une étoile non loin de là
vient faire sa course,
puis elle disparaît
dans les profondeurs de la nuit

La lune sourit...   

  Ce texte tiré du recueil Cicatri-
ces me semble correspondre aux
souvenirs gardés de “Ti Guy” par
certains de ceux qui l’ont bien
connu et fréquenté : une âme
“claire comme un matin de
Pâques”, un coeur profondément
amoureux de la nature, une per-
sonnalité un tantinet provoca-
trice avec une dose d’humour, un
spontané qui ne cachait pas ses

émotions. Et bien sûr, son jardin
auquel il ressemblait sans
doute : désordonné, mais
généreux. Écoutons plutôt Mar-
cel Rhéaume, son compagnon de
vie.
  «Il aimait beaucoup faire du jar-
dinage. Quand je l’ai connu, il
habitait un “shack” au fond du
bois, dans le coin du Lac Ste-
Thérèse. Tu ne pouvais même
pas te rendre là en voiture, sauf
quand il faisait sec, mais il était
très bien installé : pas     d’électri-
cité, pas d’eau courante, mais un
chauffage au bois qui fonction-
nait très bien. Il avait un puits
pour aller chercher son eau et un
immense jardin qui aurait pu
nourrir beaucoup de personnes.
C’est un gars qui aimait la chasse
aussi, il chassait la perdrix, le
lièvre, des choses comme ça, et il
faisait de la pêche. Son shack
était rempli de plantes. Il y avait
de grandes fenêtres avec des
plantes partout, il adorait les
plantes. C’était un gars de la na-
ture.»
  Plusieurs des textes de ses deux
recueils, Cicatrices et La Dame
Blanche, rendent compte de

cette intimité avec la nature tant
observée, à la fois compagne et
refuge d’un écorché vif, comme
celui-ci :

une épinette
séchée, couchée

dessous
quatre perdrix qui jasent
comme une flûte qui jazz
aux murmures des lèvres des
feuilles

deux lièvres qui font l’amour
près d’une souche engourdie

trois renards dans un tas de
plumes
jouent au festin

une fourmi entre chez elle 
en boitant

une feuille papillonne

le froid de son trou guette

une larme
l’automne...

  Comment ne pas regretter de

n’avoir pas connu une âme soeur
à Émile Nelligan lorsqu’on est
tombée sous le charme de celui-
ci au sortir de l’enfance? Je veux
dire physiquement, car même si

l’on vous dira que le 21 avril
ramène l’anniversaire de sa mort,
n’y croyez pas. Les vrais poètes
ne meurent jamais. Ils ont la vie
éternelle.

Autour du livre : Guy Lizotte, ad vitam aeternam
Par Elsie Suréna



Au commencement, il y avait un
livre : Un homme et son péché, de
Claude-Henri Grignon. Une pre-
mière adaptation en fut faite en
1956 pour la télévision sous le titre
Les Belles Histoires des Pays d’en
Haut puis une deuxième l’an
dernier, appelée simplement cette
fois-ci Les Pays d’en Haut, pour
faire revivre ce grand succès
québécois. Ceci témoigne, une fois
de plus, de la filiation qui existe
souvent entre livres et films. Tous

(ou presque) connaissent donc au-
jourd’hui à Hearst l’inqualifiable
Séraphin Poudrier, maire de Ste-
Adèle. Le Nord a rencontré l’acteur
qui le personnifie, Vincent Leclerc
(VL), de passage il y a peu dans
notre communauté.
LN : Comment voyez-vous le rap-
port livre-film dans le cas de la
télésérie Les Pays d’en Haut? 
VL : C’est parti d’un petit roman de
Claude-Henri Grignon écrit dans
les années 30. Après l’auteur a mis

de la viande sur l’os et a encore
écrit d’autres textes. C’est donc
parti d’Un homme et son péché. Il
y a eu une pièce de théâtre et après
Radio-Canada lui a demandé de
faire de la radio. Donc lui, il a pro-
duit pendant 23 ans du radio-
théâtre basé sur les personnages
de son village puis après, ils ont fait
17 ans de télévision avec plus de
500 épisodes. À un moment donné,
quelqu’un a fait du ménage à la
radio et ils en ont perdu beaucoup,
beaucoup de bobines de film. Mais
l’ancienne série passe encore sur
ArtTV, mais c’est un autre genre.
Nous, on a fait une reprise il y a
deux ans, plus dure, beaucoup plus
« western », plus réaliste et beau-
coup plus moderne. C’est comme si
on faisait la genèse de ce que les
gens ont connu. Par exemple, com-
ment mon personnage de « Sé-
raphin » est devenu une espèce de
pierre dure d’avarice, noir et
fermé, que les gens ont connu
après.
LN : Pourquoi?
VL : Parce qu’il fallait l’attaquer
d’un autre angle, on ne pouvait pas
refaire la même chose. En fait, c’est
drôle, c’est quelque chose qu’on
nous a reproché au début avant
que les gens voient la série :
Pourquoi vous refaites la même
chose? Et lorsqu’on est arrivé avec
quelque chose de différent :
Pourquoi vous n’avez pas refait la
même affaire? On ne peut pas faire
plaisir à tout le monde! Donc c’est
ça, c’est une vision beaucoup plus
réaliste de la colonisation des Lau-
rentides, mais avec les person-
nages colorés et truculents
développés par Claude-Henri sur
30-40 ans d’écriture. La différence

entre notre série et d’autres, c’est
que notre auteur moderne, Gilles
Desjardins, peut se baser sur des
piles et des piles de matériel pour
bâtir ses personnages. 
LN : Comment situez-vous cette
oeuvre dans la culture canadienne
ou québécoise?
VL : Écoutez, quand j’ai attaqué le
rôle il y avait énormément de pres-
sion. On m’a dit que c’était proba-
blement le personnage de la
littérature canadienne-française le
plus connu, tout comme Anne aux
Pignons Verts pour les Anglais.
C’est mythique, les gens sont très
territoriaux face à ces person-
nages-là, à ces histoires-là. Tu ne
peux pas faire n’importe quoi avec
ces personnages-là, ça leur appar-
tient, ça fait partie de leur histoire
à eux. Les gens nous attendaient,
pour utiliser une image de
l’époque, avec une brique et un
fanal. Donc avec beaucoup de
scepticisme, à la limite avec un
petit peu de colère. Mais à date, on
a eu presque exclusivement de
beaux commentaires et les gens
ont embarqué. Ils sont très très
contents qu’on ait revisité ça. Il se
fait très peu au Québec ce qu’on ap-
pelle du « genre » dans mon milieu
: western, science-fiction, horreur;
c’est juste de la fiction. Je crois que
ça leur plait aux gens l’aspect his-
torique, l’aspect cowboy un peu. 
LN : Qu’est-ce que ça représente
dans votre parcours comme ac-
teur?
VL : Pour moi c’est gigantesque,
c’est mon plus gros rôle. Je sais que
peu importe ce qui va m’arriver à
partir de maintenant, je vais être
identifié à ce rôle-là, j’espère qu’il y
en aura beaucoup d’autres. 

LN : Il y aura un avant et un après
Séraphin?
VL : Oui et je ne serais pas en train
de vous parler là maintenant si ce
n’était pas le cas. C’est le rôle qui
m’a permis d’offrir la plus grande
palette. Il est écrit remarquable-
ment bien et il me permet d’aller
dans toutes les zones, et de lumière
et de noirceur. J’ai exploré beau-
coup de choses que j’avais exploré
avant dans d’autres rôles, mais de
façon unique. Je peux tout faire
dans ce rôle-là et je le comprends
étrangement très très bien.
LN : Donc c’est une vraie peinture
humaine?
VL : Oui, je crois. C’est sûr que ce
sont des personnages beaucoup
plus grands que nature, mais ça
permet de présenter beaucoup de
choses.
LN : Dans cette oeuvre, l’aspect ré-
gional est très marqué. Comment
voyez-vous ça aujourd’hui?
VL : C’est régional, mais en même
temps je me suis rendu compte
quand on est allé présenter
quelques épisodes en France au
mois de février, que plus c’est ré-
gional, plus c’est particulier, plus
c’est universel; c’est ce que je crois.
Des histoires de colonisation avec
des problèmes avec l’église, des
truands, la violence, la manipula-
tion, la difficulté de récolter sur
une terre aride, il y en a partout à
travers le monde. On a un mon-
sieur, Africain d’origine, qui suit
beaucoup notre auteur sur Twitter,
qui a dit « c’est comme si vous aviez
écrit quelque chose sur mon pays
». Chaque semaine, il n’en revient
pas de la série et l’attend parce qu’il
(re)connait des gens de son pays,
de son village, de son gouverne-
ment. Il y a plusieurs années, il y a
eu un film québécois, La Grande
Séduction, ici vous avez eu La Pe-
tite Séduction il y a quelques an-
nées, mais La Grande Séduction
c’est sur un village de pêcheurs qui
ferme à cause de la difficulté
d’avoir un médecin. On m’a dit que
ça a connu un succès mondial
parce que les petits villages de
pêcheurs qui ferment, qui ont de la
difficulté à avoir un médecin, il y
en a partout dans le monde. J’ai
l’impression que cette oeuvre-là,
malgré son côté très québécois,
très folklorique, a un peu la même
résonnance. Là, on est sur TV5
Monde depuis quelques mois et j’ai
hâte de voir les réactions à travers
le monde, en tout cas je touche du
bois.
LN : On souhaite que ça soit effec-
tivement une grosse date dans
votre carrière avec plein de succès!

Autour du livre : Les Pays d’en Haut
Par Elsie Suréna
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Les 20, 21 et 22 avril 2017
NOUVEAU! Plan de financement sur place, 12 mois

payements égaux sans intérêts!
1105, rue George, Hearst • Tél. : 705 362-4611

La vente de portes et fenêtres                                 se poursuit jusqu’au 29 avril!



Propriétaire de la Librairie Le
Nord et des Éditions Cantinales,
Omer Cantin (OC) est l’incon-
tournable entrepreneur du circuit
du livre à Hearst, ceci sans oublier
qu’il fut pendant 40 ans aux com-
mandes du journal Le Nord, après
y avoir été écrit, et qu’il a aussi
traduit et publié des ouvrages.
Nous l’avons rencontré dans son
fief de la rue George.
LN: Peut-on connaitre la genèse
de tout ceci?
OC: Je pense que ça a commencé
à ma naissance (rires). J’ai tou-
jours aimé les livres, la lecture, les
journaux, tout ce qui touche aux
mots. Tout jeune, j’étais bien tran-
quille chez nous à quatre pattes
sur le journal, essayant de
défricher des mots, à 4-5 ans. On
recevait le quotidien chez nous,
mais je ne lisais pas encore; je re-
gardais les photos et demandais
des fois à ma mère «c’est quoi ce
mot-là?». Je me faisais même des
albums, là j’avais peut-être 7-8
ans, je découpais les photos des
joueurs de hockey par équipes et

j’effaçais mon cahier de première
année pour coller les photos
(rires). À l’époque, il n’y avait que
six équipes, il y avait moins de
choix qu’aujourd’hui donc plus
facile à suivre, là. J’ai toujours été
dans ce milieu-là.
LN: Oui, mais vous auriez pu con-
tinuer comme beaucoup de gens
à seulement aimer les livres, non? 
OC: Pour la librairie, je ne pouvais
acheter de livres nulle part, sauf
quand j’allais à l’extérieur, à Mon-
tréal ou Ottawa, mais ça on ne
peut y aller chaque fin de se-
maine. Je me suis dit, si moi je
suis de même, il doit y en avoir
d’autres qui aimeraient bien ça
trouver des livres ici. Ce qui m’em-
bêtait le plus c’était que les au-
teurs locaux n’avaient pas de
débouchés. Si on voulait acheter
le livre d’un auteur d’ici, de Hearst
ou de la région, il fallait aller à Ot-
tawa ou à Montréal : je trouvais
que ça n’avait pas de sens. Je me
suis dit je vais commencer avec
ces gens-là, je vais mettre nos au-
teurs locaux pour qu’on puisse

acheter leurs livres ici, puis aussi
à ce moment-là, il y avait aussi des
gens qui endisquaient, comme
Donald Poliquin, Alain Grouette.
Ça non plus, on n’avait pas leurs
produits localement, il fallait les
importer (rires). Je me suis dit ça,
c’est pas normal, ça devrait être
disponible pour les gens d’ici à
tout moment. J’ai eu bien raison
parce que même encore aujour-
d’hui, La Vengeance de l’Orignal
de Doric Germain, je le vends
toutes les semaines.
LN: Là on parle d’un vrai succès
de librairie!
OC: Oui, mais s’il n’était pas
disponible ici, peut-être que les
gens ne l’achèteraient pas autant
s’il fallait aller à Ottawa pour ça ou
le commander par la poste. 
LN: Quel a été le premier livre
publié par les Éditions Canti-
nales?
OC: C’est l’autobiographie de mon
oncle François Cantin. Depuis
plusieurs années, ce projet de
maison d’édition était dans mon
classeur. Je faisais des plans, mais
pris par mes autres activités, j’y
pensais pas plus que ça. Mais une
fois de temps en temps, j’y
ajoutais des notes, mon rêve se
bâtissait, je pourrais dire. À un
moment donné, mon oncle
François est arrivé et il avait écrit
sa biographie, Un gars bien ordi-
naire. J’ai dit mais oui, on va
publier ça, c’est exactement dans
la ligne où je vais. C’était
quelqu’un de local, qui parle de la
région, qui avait été passablement
influent dans différents mouve-
ments comme le mouvement
coopératif, la caisse populaire.
LN: Il avait donc fait partie de
l’histoire de la ville aussi, de la ré-
gion?
OC: Oui, oui. Il a passé sa vie sur
une ferme, il a prouvé que c’était
une entreprise viable dans le nord
de l’Ontario. Il a consacré beau-
coup d’heures à développer des
marchés pour les produits de la
ferme. On a commencé avec ça en
1995, je crois.
LN: Le journal c’était avant?
OC: Oui, le journal c’est bien
avant, en 1975. Je travaillais à la
pige pour La Tribune, le petit
journal bilingue qu’il y avait ici
avant Le Nord. J’écrivais en
français et de temps en temps on
achetait de mes textes à 25 cents
le pouce (rires), donc je faisais 3-4
dollars par article, mais ça me fai-
sait plaisir. Je faisais de la
recherche à ce moment-là à mon
poste à l’Université, donc j’avais
du temps libre. J’écrivais des
textes de sport, d’opinion, toutes
sortes de choses. On me laissait
libre, on ne me demandait pas
d’écrire tel texte et je devais trou-
ver mes sujets moi-même, donc
j’écrivais à peu près sur tout. Je
rencontrais beaucoup de gens et
avec Donald Poliquin, on avait

rêvé de fonder un poste de radio.
Lui, c’est un musicien et il aurait
aimé que son travail soit plus
écouté, mais on s’est aperçu que
ça coûtait vraiment trop cher d’in-
vestir pour ça, donc on s’est
tourné vers un journal avec toute
une équipe : Paul Tanguay, Ray-
mond Tremblay, Louise Tan-
guay... J’ai été le premier
journaliste à plein temps du jour-
nal Le Nord, en 1973, et le journal
a duré jusqu’en 2016 pour moi,
parce que Le Nord existe toujours.
LN: Soit une quarantaine d’an-
nées. C’est toute une vie au
service du livre, Omer Cantin?
OC: (rires) Oui. À un moment
donné, vers la fin des années 80,
je manquais de défis avec le jour-
nal. Il me semblait que j’en avais
fait le tour, donc j’ai commencé à
travailler sur un projet de li-
brairie. Ça a débuté avec un
comptoir de livres où je gardais
les auteurs locaux, mais pour les
autres ouvrages, il fallait les com-
mander et les gens ont appris à at-
tendre quelques semaines pour
obtenir leurs livres. Même aujour-
d’hui, ils sont contents de pouvoir
trouver un livre à travers la li-
brairie, même s’ils doivent quand
même attendre. Faut dire aussi
qu’aujourd’hui on a un plus grand
inventaire qu’au début. 
LN: La vente des livres usagés fut
ajoutée et ça marche bien?
OC: Oui, oui, mais ça c’est arrivé
beaucoup plus tard. J’ai vu le be-
soin au niveau environnemental
de recycler les livres, de les réu-
tiliser et ça s’est fait presque na-
turellement là. Ça a continué et
j’étais toujours dans les livres. Et
j’ai toujours ramassé des livres sur
ma région aussi, que ça soit en
anglais ou en français. J’ai tou-
jours aimé l’histoire de la région,
et c’est là-dedans que la maison
d’édition s’est spécialisée. J’ai aussi
traduit deux livres par des auteurs
anglais vers la fin des années 90,
je pense. 
LN: Pendant qu’on y est, il y a eu
d’autres expériences d’édition ici
aussi avec le Nordir et les Éditions
Boréales?
OC: Oui, oui. Le Nordir c’était une
maison d’édition de l’Université
fondée principalement pour met-
tre en évidence les travaux du so-
ciologue Roger Bernard qui
voulait publier une thèse de doc-
torat sur la région. Après, ça a
déménagé à Ottawa et finalement
ça a disparu depuis plusieurs an-
nées déjà.   
LN: C’est ce fonds qui fut acheté
par les éditions Prise de Parole à
Sudbury?
OC: Oui. 
LN: Quel fut le rapport entre eux
et les Éditions Boréales?
OC: Les Éditions Boréales c’était
un genre de magazine de l’Univer-
sité. Il sortait un numéro aux deux
mois, à peu près. Boréales, ce fut

aussi un journal étudiant de l’Uni-
versité de Hearst et j’y avais con-
tribué au début des années 70
(rires). J’étais président du conseil
des étudiants à ce moment et on
avait ressuscité ce magazine-là
pendant une année et on avait
sorti trois ou quatre numéros. Ce
magazine avait existé pendant
plusieurs années auparavant, à
l’époque où c’était encore le Col-
lège de Hearst. 
LN: Vit-on une baisse de produc-
tion littéraire à Hearst?
OC: Les médias ont beaucoup
changé, c’est moins traditionnel
qu’avant. Je pense que les gens
créent beaucoup, il y a beaucoup
de musiciens encore dans la ré-
gion. Le Salon du Livre a con-
tribué beaucoup à démystifier le
métier d’écrire. Beaucoup de je-
unes pensent à cette aventure
d’écrire. Le Salon a permis aux je-
unes de rencontrer des auteurs et
ça leur a permis de voir que c’était
pas des extra-terrestres, là. 
LN: Avez-vous envisagé un plan
pour que vos entreprises      con-
tinuent d’exister?
OC: J’espère que le besoin sera
toujours là et que quelqu’un
pourra prendre la relève. J’espère
que le goût de la lecture, du livre,
restera assez fort pour faire vivre
la librairie pendant longtemps en-
core. 
LN: Quels sont les plus beaux sou-
venirs de cette vie autour du livre?
OC: Au niveau de la librairie, c’est
le transfert entre le comptoir et
l’inventaire. C’est arrivé avec la
sortie de la biographie de Guy
Lafleur que tout le monde voulait
avoir vers la fin des années 80.
Pour le journal, c’est peut-être le
début des années 90, où on avait
une excellente équipe et qu’on fai-
sait un journal d’une cinquantaine
de pages. On couvrait toute la ré-
gion et je pense qu’on avait un
beau produit à ce moment-là.
Pour la maison d’édition, c’est
peut-être le fait d’avoir travaillé à
une édition en livre des Gens de
chez nous. Au départ c’était une
chronique dans le journal Le Nord
avec Guy Lizotte, Donald
Poliquin, Paul Doucet; ils étaient
plusieurs et ça avait contribué à la
renommée du journal. Donc on a
fait une compilation des dif-
férentes entrevues avec des     pi-
onniers, on les a retravaillées
pour en faire un livre, évitant aux
gens de retourner dans leurs
archives de vieux journaux. Ils
pouvaient acheter le livre et relire
ces entrevues. 
LN: On espère vraiment que votre
oeuvre va continuer au profit de la
communauté, tout en vous
souhaitant d’autres belles satisfac-
tions!    

Autour du livre: Omer Cantin, entrepreneur
Par Elsie Suréna
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VILLE DE HEARST 
CONSTRUISEZ PRUDEMMENT, 

CONSTRUISEZ INTELLIGEMMENT
UN PERMIS DE CONSTRUCTION EST REQUIS POUR :

•    la plupart des nouvelles constructions 
•    de nombreux genres de rénovations ou altérations 
     de bâtiments existants
•    l’installation de piscines de plus de 96.88 pieds 
     carrés
•    l’installation d’éoliennes et de panneaux solaires 
     (PV) sur des bâtiments

D’AUTRES PERMIS SONT REQUIS SI VOUS :
•    avez l’intention d’ajouter de la terre de remplissage 
     sur votre propriété pour en changer le niveau
•    changez le drainage de votre terrain
•    faites des branchements de service, etc.

Questions? Venez nous rencontrer au Département de 
construction à l’Hôtel de Ville de Hearst, 925, rue Alexandra,
ou composez le 705 372-2829.
Nous sommes ici pour vous aider avec vos projets et pour
répondre à toutes vos questions.
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Chers clients, chères clientes,

Vous avez été fidèles à notre
entreprise et nous tenons vivement
à vous en remercier.  Nous avons
tout fait, dans la mesure du possible,
pour vous satisfaire et vous offrir
une épicerie digne de la population
de Hearst et de la région. Nous
avons créé plusieurs souvenirs
positifs et nous espérons que nous
aurons la chance de vous recroiser
un jour! Le temps est maintenant
venu pour nous de se rapprocher
des nôtres. Merci d’avoir agrémenté
nos journées au cours des 10
dernières années. 
Cordialement,

Merci!

Gilles et Céline Rocheleau 



Du 23 au 29 avril 2017, partout en Amérique du Nord, on célèbre
les indispensables secrétaires — et tout le personnel de soutien
administratif — à l’occasion de la Semaine des secrétaires.
Rédaction de documents, service à la clientèle, organisation
d’évènements, gestion de projets… la secrétaire d’aujourd’hui
joue un rôle-clé au sein de l’entreprise qui l’emploie. Et ce rôle,
en constante évolution, exige tout un éventail de qualités, dont
en voici quelques-unes.

1. Courtoisie
Que ce soit pour répondre aux demandes — ou aux plaintes! —
des clients ou pour accueillir les visiteurs, par exemple, la secré-
taire doit savoir s’armer de son plus beau sourire et d’une
politesse à toute épreuve. 

2. Autonomie
Multitâche, la secrétaire doit pouvoir se débrouiller seule et être
en mesure de prendre les initiatives appropriées lorsque la
situation l’exige.

3. Talent pour la communication
À l’oral comme à l’écrit, et parfois dans plus d’une lan gue, la
secrétaire doit faire preuve d’un grand professionnalisme.

4. Sens de l’organisation
Ayant différentes tâches à accomplir, la secrétaire doit être dotée
d’un solide sens de l’organisation pour tout mener de front.

5. Capacité d’adaptation
Ses tâches se diversifiant constamment, la secrétaire doit
souvent apprendre à travailler avec de nouveaux outils — sans
compter qu’elle doit pouvoir s’adapter aux technologies… qui
évoluent à une vitesse vertigineuse!

6. Efficacité
Dynamique à souhait, la secrétaire doit être d’une efficacité
redoutable pour que l’entreprise soit à son meilleur. 

Évidemment, VOTRE secrétaire possède toutes ces belles
qualités — et bien d’autres encore! En cette Semaine des
secrétaires, n’oubliez pas de la remercier chaleureusement : elle
le mérite assurément!

Six qualités essentielles
d’une secrétaire 
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Tout le temps, le 
dévouement et l’énergie 
consacrés à ton travail

sont grandement 
appréciés!

Mona Levasseur

6, chemin Vandette, Hearst ON
  705-362-5881

Calstock Power Plant
705 463-2513

Un énorme
MERCI 

à nos précieuses 
adjointes administratives!

Brigitte, Nicole 
et Marguerite

Merci pour votre dévouement au
travail, vous êtes 

grandement appréciées !

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

Bonn
e   

jou
rnée

!

« Ton travail reflèteta compétence! Un petit mot pour    te dire combien tu es appréciée. »
MERCI !

au 1004, rue Front, Hearst - 705 362-4361
Sylvie Ouellette

Un travail stimulant et gratifiant!
En voie d’extinction, le métier de secrétaire? Que nenni!
Tirant ses origines des premières civilisations (pensons
aux scribes et aux clercs, notamment), cette profession
occupe aujourd’hui plus que jamais un rôle de premier
plan au sein de nos organisations, en plus de flirter avec
un taux de placement fort intéressant.
    Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies et l’in-
formatique? Vous possédez une parfaite maîtrise de la
langue d’usage, voire d’une seconde langue? Vous êtes
passé maître dans l’art de jongler avec plusieurs dossiers

à la fois? Vous recherchez un métier stimulant et à la
hauteur de vos ambitions? Le domaine du secrétariat est
pour vous! Première ligne de contact avec la clientèle,
tant dans les secteurs publics que privés, les secrétaires
du 21e siècle doivent avoir tous les talents, des tâches ad-
ministratives à la gestion de projets, en passant par l’or-
ganisation d’évènements et l’accueil des visiteurs et du
personnel. Évidemment, cette spécialiste du travail de
bureau tendra à s’épanouir davantage dans ses fonctions
si celles-ci sont exercées au sein d’une entreprise pour

laquelle elle démontre un intérêt particulier : une école,
un journal, une industrie, une ville, etc. Parallèlement à
la profession de secrétaire administrative (aussi appelée
secrétaire de direction), on retrouve aussi celles de se-
crétaire juridique et de secrétaire médicale. En plus
d’être résolument stimulant, ce métier est également des
plus gratifiants. Saluée matin et soir, la secrétaire est
sans doute l’une des seules personnes que tous les em-
ployés connaissent et envers laquelle ils ont pleinement
confiance. Et ça, ça n’a pas de prix!
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1533, Route 11 ouest, Hearst ON • 705-372-1838

expertchevrolet.ca
705 362-8001

Merci à nos adjointes
administratives pour

l’excellent travail.
Sachez que vous êtes

très appréciées.

À des adjointes
administratives

des plus efficaces et 
qui savent se rendre 

indispensables!

Pièces : 705 362-4400 • Salle d’exposition: 705 362-8900 
807, rue Front • Hearst On • sguilmette@bbauto.ca
B  BB  B&B  B&Auto Sports and Marine Inc.

Angèle Bédard et  Lisette Laurin

1109, rue Front • Hearst (On)
705 362-5533
Téléc. : 705 362-5534

Ton engagement, ta gentillesse et ton
professionnalisme font de toi une 

collaboratrice hors pair! 
Merci pour ton bon travail.

ADJOINTES ADMINISTRATIVES

Caroline Fillion

Paroisse
Notre-Dame-de-l’Assomption

815, rue Kitchener,Hearst •  705 362-4042

Afin que vous sachiez
que votre travail acharné
et votre dévouement ne
passent pas inaperçus.

Merci Christine 
Marcotte!

Ton professionnalisme et ton efficacité
font de toi une personne avec qui il est

fort agréable de travailler.

Merci Chantal!

816, rue George, Hearst • 705 372-1400 

Serge Gas
& Diesel

Route 11 Est, Hearst 
705-362-5633

Lucie Beauvais
~ Adjointe administrative ~

« Merci pour ton 
travail consciencieux,

qui fait de toi une 
adjointe administrative

exceptionnelle! »

Merci pour votre
dévouement au travail!

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE 
ANDRÉ C. LEHOUX

AVOCAT 
1500-B Route 11 Ouest, Hearst ON

705-362-6667

Cathy Aubertin
Karine Brochu

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

Noe¨mie Dumas et
Julie Pelletier

MERCI!

1004, rue Prince, Hearst ▪ 705 372-1011

En cette semaine bien particulière,
nous tenons à remercier

nos adjointes 
administratives.



    Longtemps victime de préjugés, le métier de secré-
taire semblait voué à disparaître avec la venue des nou-
velles technologies. Mais la Semaine des secrétaires
prouve le contraire. Coup d’œil sur l’évolution de cette
indispensable profession. Il faut remonter jusqu’à avant
Jésus-Christ pour découvrir les traces des premiers em-
ployés affectés aux tâches de bureau. Appelés «scribes»

ou «clercs», ces secrétaires étaient exclusivement des
hommes. La gent masculine est demeurée titulaire des
emplois de secrétaire même lorsque la sténographie
s’est imposée, au XIXe siècle. En fait, les hommes ont
prédominé dans ce métier jusqu’à l’invention de la ma-
chine à écrire, à la fin des années 1800. Il faut attendre
la Première Guerre mondiale pour voir les femmes

prendre une place significative dans les bureaux. Sou-
vent confinées aux rôles de sténographe et dactylo-
graphe, ces femmes travaillent beaucoup; elles sont
loyales, discrètes, efficaces et distinguées. Pour l’em-
ployeur, la main-d’œuvre féminine offre un avantage in-
déniable : un salaire moindre que celui des hommes.
Malgré tout, la secrétaire occupe un rôle de plus en plus
important au sein des entreprises, tellement que cer-
taines femmes deviennent des adjointes administratives
bien avant que ce titre ne soit popularisé. À partir de
1980, beaucoup ont cru que la profession de secrétaire
s’estomperait au profit des technologies modernes. Mais
c’est plutôt une nouvelle orientation du métier qui s’est
dessinée. De nos jours, à l’heure où les technologies pro-
gressent à une vitesse exponentielle, la profession de se-
crétaire suit le courant et demeure en constante
évolution. Les femmes, qui composent 97 % de la main-
d’œuvre en secrétariat, sont des spécialistes des nou-
veaux outils de travail, de la gestion et des
communications. Célébrée depuis 1952, la Semaine des
secrétaires demeure un événement incontournable.
C’est l’occasion parfaite de promouvoir la profession et
de souligner le professionnalisme de ces collaboratrices
essentielles aux entreprises, aux organisations et à la so-
ciété en général.

CORPORATION DE LA
VILLE DE HEARST

925, rue Alexandra, Hearst ON
705-362-4341

Nous tenons à féliciter et à
remercier nos adjointes  

administratives. Nous avons
de la chance de vous avoir

dans notre équipe; 
votre contribution est très 

appréciée.
Merci!

Merci pour votre 
attitude formidable

et votre travail 
toujours bien fait.
Votre sourire fait

de vous une 
employée 

exceptionnelle!

634, rue Jolin • Hearst ON 705 372-6111
Nicole Grenier

Linda, Lucie et 
Danielle
Merci!

644, rue Jolin, Hearst • 705 362-7033
Merci à notre  merveilleuse équipe
d’adjointes administratives pour

votre loyauté et votre dévouement!

Cindy et
Cheryl

Hearst Auto Parts
900, rue Front · Tél. : 705-362-7744

Merci à deux 
personnes très 

appréciées sur 
qui on peut
compter en

tout temps.

Elles sont devenues des spécialistes!
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1425, rue Front
Hearst ON

705 362-7558

Sabrina Gibbons, Melanie Veley,
Daisy Janssen et Josée B.Vachon

Pour votre excellent travail, votre 
professionnalisme et votre apport précieux

à notre entreprise, merci beaucoup!

40, rue Rousse, Hearst 
705 362-7170

Merci, Josée Duval,
pour tout ce que tu fais.

Impossible de faire    
sans toi.  

500, route 11 est, Mattice, ON 705-364-6511

Chères Suzanne,
Rachel, Michelle
et Manon… nous

sommes bien
chanceux de 

pouvoir compter
sur vous. Merci !

Hearst Central
Garage

Company Limited
923, rue Front, Hearst · 705 362-4224

Monique Gélinas
Après toutes ces années,

ta compétence, ton
honnêteté et tes efforts
soutenus de tous les

jours sont grandement 
appréciés !

En cette semaine bien 
particulière, nous tenons à

féliciter et à remercier notre
adjointe administrative.

144, Promenade Fontaine, Hearst
705 372-9000

Merci pour tout ce que
vous faites pour nous.

Cathy Lanoix et
Joëlle Tubide

1105, rue George, Hearst, ON •705 362-4611

À notre adjointe administrative,
Sophie Veilleux, que nous 

apprécions grandement, un
grand merci pour ton 

dévouement !

La semaine des adjointes administratives

est une occasion de

vous rappeler que

nous apprécions

vraiment votre travail !

Linda Proulx et Joëlle Turbide

58, chemin Cloutier Nord • Hearst On
705 362-4626

905, rue George, Hearst ▪ 705 362-5758

Merci, France, 
pour ton dévouement
et ton beau travail.



Le Pavillon Jeanne-Sauvé, à Val
Rita, a définitivement fermé ses
portes. On a procédé au re-
maniement des services qui
seront toujours offerts aux jeunes

en difficulté. Il sera remplacé par
quatre foyers familiaux thérapeu-
tiques.
  Bien que le Pavillon Jeanne-

Sauvé soit fermé depuis le 31

mars dernier, les responsables
du SFENEO sont heureux d’offrir
un nouveau modèle de prestation
de services fondés sur des
familles dans l’ensemble du terri-

toire qu’il dessert. Ce modèle fera
en sorte que les enfants et les je-
unes continueront à avoir accès à
des services thérapeutiques in-
tensifs dans leur collectivité ou

près de celle-ci et de leurs
proches. 
  Le Pavillon était ouvert depuis

plus de trente ans. Il offrait des
services de traitement de santé
mentale dans un milieu résiden-
tiel à un maximum de huit en-
fants ou jeunes francophones à la
fois. Ces jeunes clients prove-
naient de collectivités un peu
partout dans les districts de
Cochrane et de Timiskaming. 
  Au cours des trois dernières an-

nées, la demande de services et
l’utilisation des lits ont diminué
de façon constante. En 2016, le
taux d’occupation était moins que
50 %. Comme les coûts de fonc-
tionnement ne cessaient d’aug-
menter au fil des ans  et que les
fonds étaient difficiles à obtenir,
ce programme n’était plus viable.
  En janvier dernier, les em-

ployés avaient appris que le Pavil-
lon serait remplacé par quatre
foyers familiaux thérapeutiques.
Ceux-ci seront situés dans dif-
férentes collectivités dans les dis-
tricts de Cochrane et de
Timiskaming. Chaque foyer
serait doté de deux lits pour faire
en sorte qu’il n’y ait pas de réduc-
tion quant au niveau de service
qui était offert par le Pavillon
Jeanne-Sauvé. Le conseil d’ad-
ministration a approuvé la déci-
sion de passer à ce nouveau
modèle de prestation de services
et des représentants du ministère
des Services à l’enfance et à la
jeunesse ont appuyé cette déci-
sion. 

Le Pavillon Jeanne-Sauvé officiellement fermé 
Par Steve Mc Innis 
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Erratum

Dans le journal publié le
jeudi 6 avril, à la page 3,
dans le texte intitulé : La
Ville de Hearst veut donner
plus de services aux per-
sonnes à mobilité réduite, il
est indiqué que le service a
accumulé un déficit de plus
de 60 000$ juste pour l’an-
née dernière. Évidemment,
la portion « juste pour l’an-
née dernière» ne convient
pas dans cette phrase. Le
déficit de 60 000 $ a été ac-
cumulé au cours des nom-
breuses années d’opération.



Le Comité permanent de la jus-
tice a tenu des audiences  à la fin
du mois de mars, à Toronto, afin
d'entendre les propositions des
intervenants sur un projet de loi
qui aurait une incidence sur tous
les enfants et les jeunes qui
cherchent à obtenir ou qui
reçoivent des services ou par-
ticipent à des programmes gou-
vernementaux. Cela comprend
les jeunes qui ont un lien avec les
services de protection de l'en-
fance, la justice pour les jeunes,
les services en santé mentale
pour les enfants et les services
aux enfants ayant des besoins
particuliers. 

« Des milliers de jeunes
courageux ont créé cette occa-
sion d'apporter un changement
fondamental. Ils demandent
depuis longtemps au gouverne-
ment, aux sociétés d'aide à l'en-
fance et à d'autres preneurs de
décisions d'écouter ce qu'ils ont à
dire et de mettre en place un en-
vironnement au sein duquel ils
peuvent s'épanouir, se sentir en
sécurité et voir leurs droits indi-
viduels respectés », a déclaré
Irwin Elman, intervenant provin-
cial en faveur des enfants et des
jeunes. 

Le Projet de loi 89, Loi de 2017
sur le soutien à l'enfance, à la

jeunesse et à la famille, a été dé-
posé en décembre dernier par le
ministre des Services à l'enfance
et à la jeunesse afin de
moderniser la Loi sur les services
à l'enfance et à la famille, législa-
tion de l'Ontario régissant tous
les services et programme de la
province à l'intention des enfants
et des jeunes. 

Le Bureau de l'intervenant a
tenu de nombreuses consulta-
tions auprès de jeunes qui ont
vécu des expériences au sein de
divers systèmes d'aide et auprès
d'intervenants afin d'élaborer sa
proposition.      Le préambule du
projet de loi présente les

principes relatifs aux droits, à l'é-
galité et à la lutte contre le
racisme des enfants à l'aide de
références à la Convention rela-
tive aux droits de l'enfant des Na-
tions Unies, au principe de
Katelynn (une recommandation
faite par le Bureau de l'inter-
venant et adoptée par le jury de
l'enquête sur la mort de Katelynn
Sampson), à la Charte des droits
et libertés et au Code des droits
de la personne. « Un projet de loi
dont le préambule comprend les
principes relatifs aux droits, à l'é-
galité et à la lutte contre le
racisme des enfants constitue un
pas en avant en ce qui touche les
jeunes », a déclaré Ashley Ash,
jeune Ampli auprès du Bureau de
l'intervenant. « Ce projet de loi
est reconnu comme axé sur les
enfants et révolutionnaire. Toute-
fois, lorsqu'on y regarde de plus
près, il est clair qu'il ne reflète
pas les besoins des jeunes. Le
gouvernement doit prendre des
mesures concrètes afin d'y inté-
grer les droits et la voix des en-
fants. »      

« Ce projet de loi peut être
amélioré considérablement pour
faire en sorte que nous créons un
environnement où les jeunes
peuvent exercer leurs droits et se
sentir respectés, appuyés et en
sécurité. Cela requerra énormé-
ment de courage et de leader-
ship. J'exhorte le gouvernement
et le comité législatif à accepter

nos modifications et à déposer
un projet de loi plus solide et
réellement fondé sur les droits
des enfants », a indiqué Irwin
Elman.      

Un sommaire des principales
préoccupations et recommanda-
tions du Bureau de l'intervenant
est accessible dans un document
d'information à l'adresse :
www.provincialadvocate.on.ca. 

Le Bureau de l'intervenant
provincial en faveur des enfants
et des jeunes (le Bureau de l'in-
tervenant) relève directement de
l'Assemblée législative de l'On-
tario et assure une représenta-
tion indépendante aux enfants et
aux jeunes, y compris les enfants
ayant des besoins particuliers et
les enfants des Premières Na-
tions. L'intervenant provincial
répond aux préoccupations des
enfants, des jeunes et des
familles qui cherchent à obtenir
ou qui reçoivent des services
visés par la Loi sur les services à
l'enfance et à la famille et la Loi
sur l'éducation (écoles provin-
ciales et d'application).  

Le Bureau de l'intervenant
peut également mener des en-
quêtes et faire des recommanda-
tions afin d'améliorer les services
des sociétés d'aide à l'enfance et
des titulaires de permis d'un
foyer si une société d'aide à l'en-
fance est l'agence de placement. 

Loi sur les services à l'enfance et à la famille : modernisation en vue ?
Par Elsie Suréna
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Vous devez
emporter la

photo de votre
animal de compagnie

à la Co-op.

Date Limite : 30 avril 2017.
Le gagnant sera dévoilé 
au début du mois de mai!

Au plaisir de vous
voir participer en
grand nombre!

Prix à
gagner :
500 $ en
nourriture

pour animaux

Concours
de

photos
de votre animal 

de compagnie

1105, rue George, 
Hearst, On

Tél. : 705 362-4611
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BÉLIER -Au travail, vous aurez droit
à une promotion spectaculaire. Si vous
êtes présentement à la recherche d’un
emploi, vous obtiendrez un poste qui
aura d’excellentes perspectives
d’avenir.
TAUREAU - L’idée d’un voyage vous
traversera l’esprit. Vous pourriez aussi
demander à des proches de vivre cette
aventure avec vous, ce qui vous perme-
ttra de bénéficier de rabais encore plus
intéressants.
GÉMEAUX - Vous serez très
généreux et certains auront tendance à
en profiter. Heureusement, vous ap-
prendrez à vous faire respecter. Votre
franc-parler remettra les pendules à
l’heure dans votre entourage.
CANCER -VD’importants préparatifs
seront à prévoir en vue d’une négocia-
tion. Que ce soit pour le travail ou pour
faire une importante acquisition, il fau-
dra un temps fou pour réunir tous les
renseignements nécessaires.
LION -Il y aura de nombreux petits
détails à ne pas négliger. Ce sera une
excellente semaine pour régler des lit-
iges et des erreurs de facturation. Vous
aurez gain de cause sur toute la ligne.
VIERGE-L’achat d’une propriété de-
mande beaucoup de temps et d’argent
à investir. Heureusement, ce projet sera
hautement favorable et vous gagnerez
en estime personnelle.
BALANCE - Vous vivrez de très beaux
moments en famille. Il y aura un projet
à élaborer avec vos proches, comme un
déménagement ou une nouvelle orga-
nisation en fonction de votre travail.
SCORPION -Avec la belle saison qui
approche, vous aurez définitivement
envie de vous gâter, notamment avec
une nouvelle garde-robe. Vos proches
ne cesseront de vous inviter partout
également.
SAGITTAIRE -Vous investirez dans
des travaux ou des appareils de qualité
à la maison. Vos amis sauront vous in-
fluencer pour entretenir une vie sociale
et sportive beaucoup plus active.
CAPRICORNE - Vous serez animé
par un puissant dynamisme pour entre-
prendre toutes sortes de belles initia-
tives plus passionnantes les unes que
les autres, et ce, malgré quelques re-
strictions de temps et d’argent.
VERSEAU -Le stress est le grand
fléau du XXIe siècle et, si vous ne
prenez pas le temps de vous détendre,
vous n’y échapperez pas. Vous pourriez
adopter un mode de vie beaucoup plus
spirituel.
POISSONS -Même si vous êtes une
personne plutôt réservée, vous passerez
beaucoup de temps entouré de gens.
Vous serez en charge d’un évènement
qui rassemblera beaucoup de monde.

L’HOROSCOPE



Revivre la migration fondatrice
de la francophonie des
Amériques, telle fut la vision du

patron des Productions Rivard à
l’approche du 150e de la Con-
fédération. Louis Paquin a pro-

posé de célébrer le périple de
milliers des colons par une nou-
velle traversée de l’Atlantique. La
série nous transporte de La
Rochelle à Caraquet, en Acadie,
avant d’aboutir à Québec, con-
trairement à The Story of Us de la
CBC.

Ce n’est pas une reconstruction
historique jouée par des comédi-
ens et commentée par des per-
sonnalités publiques, comme la
série du réseau anglais. La
Grande Traversée est une aven-
ture vécue au quotidien par les
descendants de colons du 18e siè-
cle avec tous les risques de la na-
vigation océanique. Tournée
durant l’été 2016, la série est dif-
fusée sur les ondes du coproduc-
teur, Radio-Canada, à partir du 11
avril.

« On a fait dix épisodes d’une
heure à partir de 1700 heures de
tournage, note le réalisateur
François Balcaen. C’est un ratio
pas mal incroyable. Dans la salle
de montage, on a mille post-it sur
les murs. »

Les producteurs ont fait con-
struire dans les cales de L’E-
spérance des quartiers de 16
mètres carrés pour héberger les
dix colons à part des 30 marins et
huit membres de la production.
« C’est un bateau de 160 pieds,
mais ça devient rapidement pe-
tit », raconte le réalisateur mani-
tobain.

« On a voulu que ce soit au-
thentique et c’est certainement
ça. Quand on s’éloigne des sup-
ports qu’on a l’habitude d’avoir
tous les jours, tout ce qui nous

reste, c’est la communication. On
est dans la narrative psycho-émo-
tionnelle d’une aventure. Et le fait
d’être sur un voilier est fantas-
tique. »

Après sept mois de montage,
François Balcaen reste marqué
par le courage des colons. « J’étais
du bon côté de la caméra. C’était
très exigeant ce qu’ils ont fait et
j’aurais refusé de signer l’engage-
ment. On apprend à les connaître
de façon profonde. C’est du
monde fantastique, intelligent et
sympathique. »

Prenons Christine Savoie, de
Néguac, Nouveau-Brunswick.
Elle a laissé son conjoint et leurs
deux enfants pour s’engager. «
Les gens me disaient : tu laisses
ta famille! Mais c’est une aven-
ture qu’on ne peut pas laisser
passer, ça arrive une fois dans la
vie. J’ai expliqué ça à mes en-
fants. Quand on fait ce qui nous
fait peur, la récompense au bout
du compte est meilleure. »

L’Acadienne née au bord de
l’eau, dont les aïeux sont du
Poitou, avait peu d’expérience
maritime. En prenant sa déci-
sion, elle s’est rappelée tout à
coup qu’elle avait le mal de mer.

Malgré les moments difficiles,
dit-elle, « ça a été vraiment une
expérience merveilleuse. Je me
suis rendu compte à quel point je
pouvais être forte. Ça m’a donné
confiance. Mais pas de prise deux
sur un autre bateau, pas de re-
tour en France ni de déporta-
tion! »

François Balcaen est égale-
ment père de famille. « Quand on

m’a proposé le projet, on a pris
trois jours pour en discuter, mon
épouse et moi. Le plus difficile,
c’est d’être loin pendant deux
mois. » 

Le réalisateur garde de bons
souvenirs du voyage. « Je n’avais
jamais dormi sur un bateau. Mais
une fois qu’on s’habitue, c’est su-
perbe. J’ai dormi comme un
bébé. »

Les participants ont visionné
quelques épisodes. « Se voir à la
télé, on n’aime pas ça, avoue
Christine Savoie. Mon accent dé-
tonne par rapport aux autres.
Mais c’est un résumé exact de ce
qu’on a vécu. On est satisfait. »
Elle reconnait aussi sa peur que
la série soit critiquée, comme
celle de la CBC. 

Un collectif d’historiens et des
organismes acadiens ont re-
proché au réseau anglais de con-
denser 12 000 ans d'histoire
autochtone en quelques minutes,
de banaliser le fait français, de
glorifier les Anglais et de présen-
ter Samuel de Champlain comme
un rustre et d’avoir écarté du scé-
nario Port-Royal et la Déporta-
tion acadienne. 

La CBC a refusé de présenter
les excuses publiques demandées
par la Société nationale de l’A-
cadie ainsi que par les gouverne-
ments du Québec et de la
Nouvelle-Écosse. Selon François
Balcaen, les premières réactions
à la série francophone ont été
« très bonnes et très fortes. »

La Grande Traversée

De France vers l’inconnu, une histoire de ‘Nous’
Jean-Pierre Dubé (Francopresse)
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La Cantinière S&G
3, Route 583 Nord, Hearst

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE OU À LOUER

Viens nous voir!



Quand on parle d’être zen ou
de le rester, on pense en général
à l’attitude souhaitable pour les
adultes de vivre le quotidien en
l’acceptant avec ses hauts et ses
bas, sans dramatiser, donc sans
se stresser inutilement pour des
choses qui ne dépendent pas de
nous et, aussi, sans stresser les
autres. Danielle Proulx-Dubois
(DPD) vient nous rappeler que les
enfants aussi peuvent déjà en
bénéficier avec les ateliers qu’elle
offre pour les 5-8 et 9-12 ans en-

soirée, en ville. Le Nord l’a ren-
contrée.
LN : D’où vous est venue l’idée de
ces ateliers?
DPB : Quand je travaillais comme
conseillère en toxicomanie, j’ai
eu l’opportunité de suivre une
formation au CAMH de Toronto
afin d’offrir un atelier de pleine
conscience aux clients, dif-
férentes techniques pour faire
face à la problématique de la
dépendance, comment les aider
à devenir conscients de ce qui se

passe en eux, dans leur corps,
leurs pensées, et comprendre ce
qui arrive. C’est là que ça a com-
mencé, mais je dois dire que ma
mission de vie c’est d’aider les
gens à développer leur plein po-
tentiel. J’ai continué à utiliser cet
outil tous les jours depuis lors et
à faire des lectures. J’ai toujours
su aussi que je voulais travailler
avec des enfants et j’avais com-
mencé à monter le Bodyguard
Program que je n’ai pas eu la
chance de mettre sur pied. C’était
pour leur donner des outils, leur
apprendre à redevenir cons-
cients dans la vie de tous les jours
qui est super occupée et qui est
très exigeante au niveau scolaire,
à la maison. Ce sont des choses
qui ont quand même toujours ex-
isté, mais on dirait que main-
tenant, les parents réalisent
mieux que l’enfant n’a pas le
temps de respirer des fois, qu’il a
des comportements qu’il n’avait
pas avant, qu’est-ce qui se passe?
La pleine conscience ce n’est pas
une technique et ça ne remplace
pas la thérapie : c’est un complé-
ment. 
LN : Si quelqu’un n’a pas un
problème particulier, la pleine
conscience ne serait pas
indiquée?
DPB : Tout le monde peut en
bénéficier. C’est une façon de se
reconnecter avec notre corps, de

revenir au moment présent au
lieu de partir dans nos pensées et
de se faire des montagnes. La
pleine conscience est un outil qui
peut aider tout le monde. 
LN : Comment les enfants ap-
prennent-ils à devenir plus con-
scients?
DPB : Les techniques de         re-
laxation que j’offre dans le pro-
gramme, par exemple la
méditation guidée qu’on fait avec
un CD dans le livre dont je fais la
promotion, qui s’appelle Calme et
attentif comme une grenouille.
Ce livre s’adresse autant aux par-
ents pour les explications sur
comment bien comprendre ce
qui se passe dans le corps, les
émotions, etc., qu’aux enfants,
avec le CD, pour apprendre com-
ment relaxer. C’est la grenouille
qui lui parle et lui explique « voici
ce qui se passe dans ta tête, voici
ce qui se passe dans ton corps,
voici comment on revient à la
respiration ». C’est vraiment très
bien fait et c’est pourquoi j’ai
choisi cet outil-là, un parmi tant
d’autres dans mon programme.
LN : Comment les enfants réagis-
sent-ils à ça pendant l’atelier?
DPB : Ils adorent ça! Ils font des
liens; les enfants travaillent
beaucoup avec des liens, avec des
associations. Ils ont aussi un
genre de toutou, de grenouille.
Ce toutou-là, pour certains, c’est

un signe de sécurité. Il y a
quelque chose qu’ils associent :
ah, la grenouille va m’aider à
mieux respirer. Souvent, les gens
vont demander, mais pourquoi il
faut ça pour faire les ateliers?
C’est pour aider les enfants à
avoir différents outils, parce qu’il
y en a plusieurs. Eux vont décider
une journée de prendre cet outil-
là, l’autre journée d’en prendre
un autre. C’est pour ça que j’en
offre une panoplie. 
LN : Quel est le rôle des parents
là-dedans?
DPB : Je leur demande de faire un
coin de méditation à la maison
pour l’enfant; c’est écrit dans mon
petit guide. Le parent s’engage
quand même à faire du travail à
la maison avec son enfant. Donc,
avoir une place tranquille où ils
peuvent aller faire la méditation
ou juste aller se recueillir après
une journée difficile pour se
calmer. Ensuite le parent peut
faire de la méditation avec l’en-
fant. Le livre donne beaucoup
d’outils aussi. On encourage le
parent à lire les trucs sur quoi
faire à la maison et comment ap-
puyer l’enfant, comprendre ce
qui se passe, comment les en-
fants vont identifier leurs émo-
tions, ce qui se passe dans leur
corps. Le parent a un grand rôle
à jouer et ça prend 15-20 minutes
par jour ou deux à trois fois par
semaine. C’est une formation
pour appuyer les parents et pour
responsabiliser les enfants, les
aider à mettre des mots sur leurs
émotions et les gérer.
LN : Est-ce que l’enfant apprend
à savoir qu’il est stressé et qu’il
peut faire quelque chose contre
ça?
DPB : Oui, c’est expliqué com-
ment l’enfant ressent lui-même
les émotions dans son corps.
Quand il est stressé, il va dire par
exemple qu’il a mal au ventre; il
va apprendre à reconnaitre les
signes dans son corps pour
mieux les gérer après.
LN : Des groupes d’enfants ont
déjà suivi la formation?
DPB : Les premiers groupes ont
débuté le 20 mars dernier, donc
c’est déjà en marche. Je vais com-
mencer une session de cinq se-
maines avec l’École Passeport
Jeunesse, en 3e année, donc on a
adapté le programme pour eux
parce qu’ils ont moins de temps,
mais ils auront aussi différents
outils. J’ajouterai que je monte
pour l’instant un programme
pour les ados, car j’ai déjà tra-
vaillé avec des ados en difficulté.
Cette formation pourrait aussi se
faire en anglais.
LN : Ça a l’air prometteur pour
les enfants et les parents. On
vous souhaite une bonne conti-
nuation! 

Zen, les enfants aussi!
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS

1/2 paquet de 225 g de
chocolat non sucré Baker's
3/4 tasse de beurre
2 tasses de sucre granulé
4 œufs
2 c. à thé de vanille, divisée
1 tasse de farine
1 tasse de beurre d’arachides
crémeux 
1/2 tasse de sucre à glacer
1/4 paquet de 225 g de 
chocolat mi-sucré Baker’s

PRÉPARATION

1.   Chauffer le four à 350 °F.
2.  Tapisser de papier d’alu-
minium un moule de 13 x
9 po, en laissant dépasser le
papier des côtés; vaporiser
d’un enduit à cuisson. Chauf-
fer le chocolat non sucré et le
beurre dans un grand bol
micro-ondable, à intensité
élevée, 2 min ou jusqu’à ce que
le beurre fonde. Remuer
jusqu’à ce que le chocolat
fonde complètement et que le
mélange soit homogène.

Ajouter le sucre granulé; bien
mélanger. Incorporer les œufs
et 1 c. à thé de la vanille. Incor-
porer la farine jusqu’à ho-
mogénéité. Verser dans le
moule préparé.
3. Cuire de 30 à 35  min ou
jusqu’à ce qu’un cure-dent in-
séré au centre en ressorte en-
duit de miettes de chocolat.
(Ne pas trop cuire.) Laisser re-
froidir complètement.
4.Fouetter le beurre d’ara-
chides, le sucre à glacer et le
reste de la vanille jusqu’à ho-
mogénéité; étaler sur le
dessert. Chauffer le chocolat
mi-sucré dans un bol micro-
ondable à intensité élevée
2 min; remuer jusqu’à ce qu’il
fonde complètement. Verser
sur la couche de beurre
d’arachides.
5.Réfrigérer 30 min ou jusqu’à
ce que le chocolat soit ferme.
Démouler le brownie en
utilisant les poignées en papier
d’aluminium; couper et servir.

Bon appétit!

Brownies  
au beurre

d'arachides  
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À l’occasion du 100e anniver-
saire de la bataille de la crête de
Vimy, de nombreux événements
et cérémonies se sont tenus à tra-
vers le pays. Entre soirées com-
mémoratives, bals, défilés,
expositions ou pièces de théâtre,
le devoir de mémoire se décline
sous de multiples facettes.

Le 9 avril 1917, après plus de
deux ans de guerre des
tranchées, les soldats canadiens
sont mobilisés afin de lancer une
offensive majeure pour repren-
dre la colline de Vimy, point
stratégique envahie par l’Alle-
magne en 1914, et transformée
en solide forteresse. Grâce à une
préparation rigoureuse, les qua-
tre divisions du Corps canadien
triomphent là où les Alliés
avaient échoué à plusieurs
reprises.

En reconnaissance du courage
dont ont fait preuve les soldats
canadiens, la France a offert au
Canada une parcelle de terre à
Vimy, cédée à perpétuité, où l’on
trouve depuis 1936 le Mémorial
national du Canada qui rend
hommage aux victimes. C’est là-
bas que plus de 20 000 personnes
étaient attendues le 9 avril, en
présence d’une délégation cana-
dienne menée par le premier
ministre Justin Trudeau. 

La dimension historique de la
commémoration se retrouve
aussi au Musée canadien de la
guerre à Ottawa qui met à jour sa
section sur Vimy dans la galerie
permanente et propose l’exposi-
tion temporaire Vimy – au-delà
de la bataille jusqu’au 12 novem-
bre. Mélanie Morin-Pelletier, his-
torienne ayant participé au
projet, précise son objectif : « On
a utilisé la bataille de Vimy
comme tremplin pour examiner
le processus de commémoration
». Le visiteur pourra ainsi vivre
une expérience audio-visuelle où
il revit la bataille au c œ u r
d’une tranchée. Il
y aura aussi un
mur recouvert de
3598 lumières,
c h a c u n e
représentant un
soldat canadien
mort pendant
l’affrontement.

La bataille
de Vimy : on
se souvient
Lucas Pilleri (Francopresse)
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : EDITORIAL

THÈME : LE CONTENU
D’UN JOURNAL  / 9 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 503

NO 503

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

1101, rue Front, Hearst
705 362-5739

• Photo-épilation 
• Photo-rajeunissement 

• Traitement pour la cellulite, 
cicatrice et raffermissement

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

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

moments ils peuvent faire un petit tour chez vous.
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LES P’TITES ANNONCES

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

(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
372-0032

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

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

(ASF) 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   

Les P’tites 
Annonces... 
ÇA MARCHE!

Pensez vert!  
Abonnez-vous à notre

journal virtuel!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Jambon et fromage suisse
enrobé de

poulet

Délicieux 
beignets au chocolat



24 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 20 AVRIL 2017

Offre 
d’emploi
Pour la concession à Hearst

ASSITANT (HELPER) GÉNÉRAL
Poste permanant à temps plein

Compétences requises :
• Permis de conduire (G2)
• Avoir la capacité de manoeuvrer des objets lourds
Les tâches comprennent :
• Montage et équilibrage de pneus
• Aide générale pour le département des pièces 
• Aide générale pour le département de service
• Nettoyage du garage
• Commissions générales
Possibilité d’avancement sur le côté mécanique, pièce et
service.
Faire parvenir votre c.v.  à Sylvain Couture au :   

Lecours Motor Sales
1304 rue Front

Hearst, ON
Tél. : 705 362-4011

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

Offre 
d’emploi
Pour la concession à Hearst

CONSEILLER-ÈRE AU SERVICE
COMMERCIAL

Ce poste requiert une personne responsable, mature,
autonome, avec l’habileté de travailler en équipe.

De l’expérience comme conseiller au service et en mécanique
est nécessaire, mais les critères suivants seront considérés :
• Veiller au bon fonctionnement du garage ( division fleet )
• Essentiel d’avoir une connaissance générale en mécanique 
  automobile
• Expérience en service à la clientèle et à la vente au détail
•  Bonne connaissance des systèmes électriques et hydrauliques
•  Bilingue
•  Connaissance générale d’ordinateur
•  Entregent
•  Personne organisée, ayant du leadership, soucieuse du détail
et consciencieuse dans son travail
Faire parvenir votre c.v. à Sylvain Couture :

Lecours Motor Sales
1304 rue Front

Hearst, ON
Tél. : 705 362-4011

HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL (HEARST)
Mises en candidature pour l’élection de deux (2) membres

du Conseil d’administration
Afin de satisfaire aux exigences relatives à la composition du Conseil d’administration et d’assurer que
la communauté en général soit bien représentée, il y aura élection pour deux (2) postes lors de la
prochaine assemblée de la Corporation, qui aura lieu le jeudi 8 juin 2017, à 19 h dans la grande salle
du restaurant Le Rendez-vous (Companion).
CATÉGORIES:

• 2 représentant(e)s choisis parmi les membres de la Corporation (terme de trois ans) 
EXIGENCES:

• avoir 18 ans ou plus
• ne pas être une personne exclue ou un membre d’office, conformément au règlement 

administratif de l’hôpital
• être un membre en règle de la Corporation en date du 1er avril 2017

Si vous désirez devenir membre du Conseil d’administration de l’Hôpital Notre-Dame Hospital, veuillez
remplir un formulaire de mise en candidature et le retourner avant 16 h, le 1er mai 2017. Vous pouvez
vous procurer et retourner votre formulaire de mise en candidature au bureau de l’Administration générale
de l’hôpital ou visitez notre site Web au www.ndh.on.ca.
Le Comité de candidatures recommandera au Conseil d’administration une liste de candidat(e)s pour
l’élection. Les candidat(e)s seront avisés des résultats avant l’assemblée annuelle de la Corporation.
La secrétaire

OFFRES D’EMPLOI
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La nouvelle Corporation Hearst Wi-Fibe, une entité qui a été créée par la
Ville de Hearst pour fournir des services de télécommunications via la fibre
optique aux entreprises et résidents dans la région de Hearst, offre une
possibilité d'emploi pour un(e):

TECHNICIEN(NE)
(Offre d’emploi permanent)

Sous le Directeur général et en travaillant en équipe avec le ou la
technicien(ne) en chef, le ou la technicien(ne) offre le support technique que
la Corporation nécessite afin de répondre aux besoins de ses clients.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
• Assurer l’installation, la maintenance et la réparation de l’équipement, des
  produits et des services de télécommunications
• Offrir un bon service à la clientèle à tous les clients 
• Régler des problèmes sur les produits et les systèmes de télécommunica-
  tions complexes avec les outils disponibles, soit un multimètre numérique,
  un téléphone intelligent et un ordinateur 
• Travailler indépendamment et aider les autres techniciens
• Étudier et suivre l’ensemble des règles et des politiques de l’entreprise, 
  incluant la santé et la sécurité au travail
• Participer au développement technologique de la Corporation soit en 
  expérimentant et en rapportant les nouveaux produits et services 
• Agir à titre de représentant professionnel et technique

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Études postsecondaires en télécommunications ou un domaine connexe
• Bilinguisme requis, ainsi que de bonnes habiletés en communication
• Capacité de bien travailler en équipe et de travailler seul lorsque 
  nécessaire

Le salaire de base est de 55 000 $ à 65 000 $ selon les qualifications. De
nombreux avantages sociaux sont offerts selon la convention collective de
la municipalité.  Les personnes intéressées doivent soumettre leur c.v. au
plus tard le 9 mai 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,
toutefois nous communiquerons seulement avec les personnes   sélec-
tionnées 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

CORPORATION  DE LA VILLE DE HEARST
DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR

LA RÉHABILITATION DE LA RUE
FRONT À HEARST

CONTRAT NO. 17-04
Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis par
la municipalité seront reçues jusqu’à 15 h 30, jeudi 11 mai
2017, à l’Hôtel de Ville de Hearst, 925 rue Alexandra, pour
le projet de réhabilitation de la rue Front à Hearst.  
La construction inclut la réhabilitation de la rue pour 7.0
kilomètres de voies avec ‘’Superpave HMA’’, les marques sur
la chaussée, les réparations des égouts et des égouts
sanitaires, y compris les bassins de retenue et les regards,
les bordures et les caniveaux en béton, les trottoirs et les
boulevards pavés en asphalte. Le projet doit être complété
au plus tard le vendredi 15 septembre 2017.

Les matériaux et les opérations doivent être conformes aux
spécifications standardisées de l’Ontario (OPSS) et
celles de la Ville de Hearst. Les plans, les dessins, les
spécifications et formulaires de soumission sont disponibles
à l’Hôtel de Ville de Hearst, au coût non-remboursable de
300 $.  Veuillez svp noter qu’un chèque certifié de 10 % de
la soumission doit accompagner chaque soumission.

Les soumissions seront ouvertes publiquement à 15 h 35 le
jeudi 11 mai 2017, à l’Hôtel de Ville de Hearst. Une
obligation de performance de 100 % pour la valeur totale des
travaux ainsi qu’une obligation sur la main-d’œuvre et le
matériel de 50 % seront requises du soumissionnaire choisi
lors de la signature du contrat.  La soumission la plus basse
ou n’importe laquelle des soumissions ne sera pas
nécessairement acceptée.
Info :  M. Luc Leonard, Directeur des travaux publics et
services d’ingénierie, au 705 372-2807 ou
lleonard@hearst.ca 

COMITÉ LOCAL DE 
CITOYENS ET

CITOYENNES FORÊT DE
HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
MERCREDI 26 AVRIL 2017
à la Place du marché de la scierie patrimoniale, 

à compter de 19 h. 
Tous sont les bienvenus

OFFRES D’EMPLOIS
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La nouvelle Corporation Hearst Wi-Fibe, une entité qui a été créée par la
Ville de Hearst pour fournir des services de télécommunications via la fibre
optique aux entreprises et résidents dans la région de Hearst, offre une
possibilité d'emploi pour un(e):

TECHNICIEN(NE) EN CHEF
(Offre d’emploi permanent)

Sous le Directeur général, le ou la technicien(ne) en chef s’occupe des
opérations, de la maintenance et des inspections nécessaires de la compa-
gnie.  Celui-ci ou celle-ci planifie les horaires de travail avec ses coéquipiers
techniciens et s’occupe de rapporter l’information nécessaire au bureau ad-
ministratif de la Corporation.

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
• Coordonner et gérer la cédule de travail au niveau opérationnel
• Rapporter l’information nécessaire au groupe administratif
• Responsable des achats, sous l’approbation du directeur
• Assurer l’installation, la maintenance et la réparation de l’équipement, des
  produits et des services de télécommunications
• Offrir un bon service à la clientèle à tous les clients 
• Régler des problèmes sur les produits et les systèmes de télécommunica-
  tions complexes avec les outils disponibles, soit un multimètre numérique,
  un téléphone intelligent et un ordinateur 
• Capacité de travailler indépendamment ainsi qu’offrir l’aide aux autres 
  techniciens
• Étudier et suivre l’ensemble des règles et des politiques de l’entreprise, 
  incluant la santé et sécurité au travail
• Participer au développement technologique de la Corporation soit en 
  expérimentant et rapportant les nouveaux produits et services 
• Agir à titre de représentant professionnel et technique

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Études postsecondaires en télécommunications ou un domaine connexe
• Bilinguisme requis, ainsi que de bonnes habiletés en communication
• Capacité de bien travailler en équipe et de travailler seul lorsque 
  nécessaire
• Expérience de 3 ans ou plus dans un poste en tant que chef d’équipe est
  un atout

Le salaire de base est entre 65 000 $ et 85 000 $ selon les qualifications. De
nombreux avantages sociaux sont offerts selon la convention collective de
la municipalité.  Les personnes intéressées doivent soumettre leur c.v. au
plus tard le 9 mai 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,
toutefois nous communiquerons seulement avec les personnes   sélec-
tionnées 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 La nouvelle Corporation Hearst Wi-Fibe, une entité qui a été créée par la
Ville de Hearst pour fournir des services de télécommunications via la fibre
optique aux entreprises et résidents dans la région de Hearst, offre une
possibilité d'emploi pour un(e):

DIRECTEUR(ICE) GÉNÉRAL(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 faits avec exactitude et 
  dans les délais prévus, et que toutes les obligations réglementaires et 
  contractuelles soient respectées
• Représenter la Corporation auprès du public, des organismes et
des 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 commence entre 65 000 $-75 000 $ selon les qualifications. De
nombreux avantages sociaux sont offerts selon la convention collective de
la municipalité.  Les personnes intéressées doivent soumettre leur c.v. 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

OFFRES D’EMPLOIS
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Cochrane Highway Maintenance Ltd. nécessite 
SUPERVISEUR DE LA PATROUILLE

pour sa région de Hearst. Se rapport directement au responsable
des opérations, le superviseur de la patrouille est responsable de:

•  Organisation et supervision des employés de la patrouille dans la prestation de réparations 
   et d'entretien sécurisés, durant toute l'année, des autoroutes provinciales, des routes 
   secondaires, des emprises et des installations dans les zones attribuées
•  Évaluation des routes et identification des carences
•  Priorité et planification des activités de travail (y compris les matériaux et l'équipement) 
   avec une productivité optimale et des coûts contrôlés
•  La participation à la gestion de l'équipement assurant l'entretien, la réparation et le nettoyage
   nécessaires est effectuée en temps opportun
Le candidat retenu aura une connaissance pratique de l'entretien routier hivernal et estival et
de l'application de matériaux et de l’équipement. Des compétences de leadership éprouvées et
un minimum de 3 ans d'expérience en supervision sont préférables. Une licence DZ valide,
une connaissance de la Loi sur le trafic routier, du livre 7 et des normes de qualité d'entretien
sont considérées comme un atout.
Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae  par courriel à
sara.fawcett@millergrouop.ca ou par télécopieur au 705 647-3954 au plus tard à 17 h le 24
avril 2017.

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

Hébergement disponible sur demande.

Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires 
PATROL SUPERVISOR

for its Hearst area.  Reporting directly to the Operations
Manager, the Patrol Supervisor is responsible for : 

•  Organization and supervision of patrol employees in delivering safe, year-round repair and
   maintenance of provincial highways, secondary roads, right-of-ways and facilities within 
   assigned areas
•  Assessment of roads and identification of deficiencies
•  Prioritization and scheduling of work activities (including materials and equipment) with 
   optimal productivity and controlled cost
•  Participation in equipment management ensuring necessary maintenance, repairs and 
   cleaning is undertaken in a timely fashion

The successful candidate will have practical knowledge of winter and summer road
maintenance and the application of materials and equipment.  Proven leadership skills and a
minimum of 3 years supervisory experience is preferred.  A valid DZ license, knowledge of
the Highway Traffic Act, Book 7 and Maintenance Quality Standards are assets.

Interested applicants are invited to submit their resume in confidence via e-mail at
sara.fawcett@millergrouop.ca or via facsimile to 705 647-3954 no later than 5:00 p.m. on April
24, 2017.

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

Accommodation available upon request.

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 personnes 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.
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Les SFENEO sont à la recherche de quatre (4) FOYERS
FAMILIAUX THÉRAPEUTIQUES (DISTRICTS DE

COCHRANE ET DE TIMISKAMING)
Recherchez-vous une carrière enrichissante et souple? Est-ce que cela vous
intéresse de faire une véritable différence dans la vie d’enfants et de jeunes? Si oui,
envisagez de faire partie d’un excitant nouveau service qu’offrent les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario. Nous sommes à la recherche
de fournisseurs de services indépendants pour devenir des foyers familiaux
thérapeutiques.
Le Programme de foyers familiaux thérapeutiques (PFFT) fournit un milieu de vie
sécuritaire et stimulant aux enfants et aux jeunes qui ont des besoins particuliers
en matière de comportement ou de santé mentale. Les parents de ces foyers
fournissent des soins thérapeutiques chez eux à un maximum de deux enfants ou
jeunes de 8 à 17 ans avec l’appui de l’équipe clinique des SFNEO.
Les foyers familiaux thérapeutiques approuvés sont des fournisseurs de services
indépendants qui signent une convention de services avec les Services à la famille
et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario. 
TITRES, QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES
•  Au moins un des parents du foyer doit avoir un grade ou un diplôme d’études 
   postsecondaires dans une discipline connexe comme Travail social (programme
   universitaire ou collégial), Psychologie, Techniques d’éducation spécialisée ou
   Développement de l’enfant. D’autres diplômes ou grades pertinents pourraient
   être considérés.
•  De l’expérience à appuyer des enfants ou des jeunes ayant des besoins complexes
   ainsi que leur famille est considérée comme un atout.
•  Au moins un parent doit rester à la maison.
•  La capacité d’établir des relations de confiance et d’appui est essentielle.
•  La capacité d’évaluer, de planifier et de mettre en œuvre une approche 
   personnalisée de la prestation de service au sein d’une équipe multidisciplinaire.
•  La capacité éprouvée de travailler efficacement dans un milieu multidisciplinaire
   et collaboratif.
•  Une souplesse éprouvée et la capacité d’y consacrer beaucoup de temps.
•  Au moins deux foyers devront offrir un environnement francophone.
•  Il faut être titulaire d’un permis de conduire valide et utiliser son propre véhicule.
•  Une récente vérification satisfaisante du casier judiciaire quant à un emploi dans
   un secteur vulnérable.
Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario offrent aux four-
nisseurs de services des foyers familiaux thérapeutiques une rémunération concur-
rentielle, une formation continue et des possibilités d’apprentissage, l’appui 24
heures sur 24 du personnel de l’organisme et une occasion unique en son genre de
faire une différence dans la vie d’enfants et de jeunes.                                             
Veuillez présenter votre curriculum vitae d’ici : le 5 mai 2017
Courriel : directorofhumanresources@neofacs.org
Pour voir plus de possibilités d’emploi, veuillez visiter notre site Web au
www.neofacs.org.
Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario acceptent seule-
ment les curriculum vitae reçus à l’adresse de courriel ci-dessus. Nous remercions
tout le monde de son intérêt pour les Services à la famille et à l’enfance du Nord-
Est de l’Ontario; toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes
sélectionnées aux fins d’entrevue.

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

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

North Eastern Ontario Family and Children’s Services is recruiting
four (4) THERAPEUTIC FAMILY HOMES 

(Cochrane and Timiskaming Districts)
Are you looking for a rewarding and flexible career? Are you interested in mak-
ing a genuine difference in the lives of children and youth? If so, consider be-
coming part of an exciting new service being offered by North Eastern Ontario
Family and Children’s Services. We are looking for independent service
providers to become Therapeutic Family Homes.

The Therapeutic Family Home Program (TFHP) provides safe and nurturing
home environments to children and youth with behavioural and/or emotional
health needs. House parents provide therapeutic care in their own home to a max-
imum of two children or youth between the ages of 8 and 17 with the support
and guidance of NEOFACS’ clinical team.

Approved Therapeutic Family Homes are independent service providers who
enter into a service contract with North Eastern Ontario Family and Children’s
Services. 

REQUIRED SKILLS AND QUALIFICATIONS:
•  Minimally, one house parent must have a post-secondary degree or diploma in
   a related discipline such as Social Work, Psychology, Child and Youth Worker,
   Social Services Worker, or Child Development Studies. Other relevant 
   diplomas or degrees may be considered.
•  Experience supporting children/youth with complex needs and their families 
   is an asset.
•  A minimum of one stay-at-home parent is required.
•  Ability to form trusting and supportive relationships is essential.
•  Ability to assess, plan and implement a personalized approach to service 
   delivery within a multi-disciplinary team.
•  Demonstrated ability to work effectively within a multi-disciplinary and 
   collaborative environment.
•  Proven flexibility and ability to make a significant time commitment.
•  A minimum of two homes must offer a Francophone environment.
•  Must have a valid driver’s license and use of own vehicle.
•  Recent satisfactory Criminal Record Check with Vulnerable Sector Search.

North Eastern Ontario Family and Children’s Services offers Therapeutic Family
Home service providers competitive financial compensation, ongoing training
and learning opportunities, 24-hour support by agency staff, and a unique op-
portunity to make a difference in the lives of children and youth. 

Please submit your resume by:  May 5, 2017
Email to: directorofhumanresources@neofacs.org

For more opportunities please visit our website at www.neofacs.org

North Eastern Ontario Family and Children’s Services only accepts resumes that
are received by the email address above.  We thank everyone for their interest in
North Eastern Ontario Family and Children’s Services; however, only those
selected for an interview will be contacted.

Working together for the well-being and safety of children, youth 
and families.

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

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 
SEMAINE

Le bonheur ne se 
trouve pas au 
supermarché, 

c’est un produit 
fait maison.

Anonyme
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Les Médias de l ’épinette noire Inc.Nous sommes à la recherche de

JOURNALISTES/PIGISTES
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur de l’information, le/la journaliste/pigiste voit à recueillir
des éléments d’information qui présentent un intérêt pour le public et relate cette informa-
tion au public, sur les différentes plateformes (radiophonique, journal et web).

Pharmacie NovenaPharmacie Novena

Eva Larose s’est mérité un
panier de chocolats 

assortis + articles unisexes
pour enfant de la

Théo Alary s’est mérité un
chien en peluche TY®

"Roscoe" du

Alexia Blais s’est mérité un panier de
jouets unisexes pour enfant et une

passe de cinéma gratuite au 

Félicitations à nos gagnants du concours de Pâques!

Steve Mc Innis – Directeur général 
LES MÉDIAS DE L’ÉPINETTE INC. – CINN FM 91,1 TA RADIO

1004, rue Prince, Hearst, Ontario, P0L 1N0
Tél. : 705-372-1011

direction@cinnfm.com

OFFRES D’EMPLOI

WWW.LEJOURNALLENORD.CA



Félicitations Florent et Laurette Tanguay
pour votre 50e  anniversaire de mariage, le 29 avril 2017!

Sylvie, Diane, Eric et familles
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Saison
2017 

de 
soccer!

Nous avons toujours besoin de bénévoles ou
venez seulement pour partager vos idées!

Réunion annuelle  
le mercredi 26 avril

à 18h30 dans la
salle du tournoi des

deux glaces.

Les membres du Club se sont démarqués lors de cette saison remarquable teintée de
persévérance, de dépassement de soi et d’amélioration. Dernièrement, 17 patineuses étaient à la
compétition «Let's Skate» de Sudbury qui se déroulait du 7 au 9 avril. La saison du Club prend fin
le 28 avril prochain avec une journée de test à New Liskeard pour quelques patineuses de niveau
Senior. 

Une saison à la hauteur du Club de
patinage artistique de Hearst 

Claude J. Lavoie

Nom de la patineuse Niveau réussi
Amélie Thibault Bronze Interprétation 
Méganne Allard Bronze Interprétation
Alyssa Levasseur Argent interprétation
Joëlle Lecours Médaille d'argent - élément « Star 8 »
Alyssa Levasseur Médaille de bronze et Argent Interprétation
Amélie Thibault Médaille d'Or dans son solo « Star 4 » U13
Alexane Gosselin Médaille d'Or – élément « Star 5 »
Cheyenne Crowell Médaille d'argent élément « Star 4 » U10
Janie Blais Médaille de bronze - élément « Star 4 »
Mégane Alary Médaille de bronze - élément « Star 4 »

Les patineuses du niveau Junior, Cassie Veilleux, Karéanne Bolduc, Alexia Dionne, Jade Gaudreau,
Vanessa Leduc et Isla Gardiner participaient aux niveaux « Star 2 » et « Star 3 ». Elles ont mérité
des rubans et des évaluations allant de « Mérite » à « Bronze ». Photo de courtoisie

Absente de la photo : Joëlle Lecours

Dès la prochaine saison, les ama-
teurs de hockey de Hearst pour-
ront de nouveau remplir le Centre
récréatif Claude Larose. Les Lum-
berjacks feront leur entrée dans la
ligue junior du Nord de l’Ontario.
L’équipe portera les couleurs des
Flyers de Philadelphie pour
souligner l’apport de Claude
Giroux dans le dossier.
L'ensemble des responsabilités
des opérations hockey repose sur
les épaules d'une équipe formée
de Jonathan Blier, Patrick Vaillan-
court, Alain Comeau, Éric Buteau
et Éric Boulanger. Ceux-ci sont
très emballés par la résurrection
du hockey junior à Hearst. «C'est
un projet qui a requis plusieurs
mois d'efforts. Lorsque nous
avons amorcé les pourparlers
pour acquérir une concession
junior A, Iroquois Falls était notre
priorité», explique Jonathan Blier.
« La structure a été montée en col-
laboration avec l’avocat Louis Fi-
lion, sous la forme d’un
organisme à but non lucratif, afin
d’assurer une transparence»,
ajoute, Alain Comeau.
Appuis de taille de Claude Giroux
Si l’organisation a été en mesure
de mettre la main sur une équipe
de hockey, de l’argent a dû être
mis sur la table. « Je voudrais re-
mercier tous les gens qui ont con-
tribué à rendre ce projet possible,
en particulier Claude Giroux des
Flyers de Philadelphie, qui voulait
cela pour sa ville natale », a in-

diqué, le porteur du dossier,
Jonathan Blier.
L’organisation estime que le fait
que le capitaine des Flyers soit as-
socié à l’équipe sera un élément
de fierté pour les jeunes joueurs.
« C’est une façon pour moi de re-
donner à la ville de Hearst, car
c’est ici que tout a commencé
pour moi», a mentionné Claude
Giroux sur les ondes de CINN FM
à l’émission Sport Hebdo.
La nouvelle organisation des
Lumberjacks pourra compter sur
un bon bassin de joueurs
disponibles dans la région et sur
les Flyers de Kapuskasing de la
ligue midget pour développer les
futurs joueurs.
Quant au maire de Hearst, Roger
Sigouin, il est emballé par la
venue de 25 jeunes dans la région.
« Ce sont des jeunes joueurs qui
rêvent à la ligue nationale. Ils
seront des modèles pour les
autres », dit-il en ajoutant que la
Ville prendra tous les moyens
pour que la franchise demeure
très longtemps à Hearst. Chaque
match à Hearst va générer de
nombreuses retombées
économiques. Des petites modifi-
cations seront nécessaires et le
maire assure l’entière collabora-
tion de la Ville.
Des camps de sélection et de per-
fectionnement auront  lieu en mai
à la suite du Tournoi des deux
glaces, et un camp d’entrainement
suivra.

La nouvelle équipe 
junior s’appellera les

Lumberjacks de Hearst
Par Claude J. Lavoie
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Offre valide chez Kal Tire à Hearst Seulement

Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Chroniqueur : Claude J. Lavoie

Tournoi des 2 glaces
Le tournoi des 2 glaces est toujours à la recherche de bénévoles pour
l’événement. Si ça vous intéresse, veuillez communiquer avec Guy
Catelier au : 705 362-5710

Opinion sportive
SERGE SAVARD : UN SÉNATEUR QUI PARLE... TROP!
Bien avant le sénateur Jacques Demers à Ottawa, il y a eu le Séna-
teur Serge Savard. Ok, il peut parler de hockey et de Coupe Stanley,
parce qu'il fut un grand défenseur, parce qu'il fut un grand dg, parce
qu'il est au Temple de la renommée, parce que son numéro 18 flotte
au plafond du Centre Bell avec les autres grands fantômes de l'his-
toire du CH, parce qu'il a tout gagné.
Un sénateur, ça ne parle pas d'habitude. Ça l’a de la prestance, c'est
chic et de bon goût. Ça passe partout, ça droit aux meilleures tables
dans les restos, aux sièges de velours rouge à l'opéra, avec madame,
aux billets en première classe dans les avions, aux suites avec ton
prénom sur le peignoir dans les hôtels. Mais... ça ne parle pas.
Serge Savard n'aurait jamais dû être nommé sénateur, parce que lui
il parle. Mais Savard n'est plus sénateur quand il a un micro sous le
nez ou une caméra devant sa chevelure teinte comme celle de
Donald Trump. Il parle de tout, le sénateur.
Savard vient de dire que le CH pourrait surprendre et gagner la
Coupe Stanley cette année avec une possible parade annoncée à la
mi-juin, que Carey Price n'est pas encore un grand gardien comme
Ken Dryden ou Patrick Roy. Il a oublié Jacques Plante. Il a ajouté
qu’Alex Galchenyuk se branle sur la patinoire. Vous le dites tous les
jours. Que Andrei Markov mérite d'être au Temple de la renommée,
normal c'est le défenseur qui lui ressemble le plus sur la patinoire.
Bien qu'il ne parle pas dans le vestiaire.
Pour ce qui est de l’entraineur, le sénateur dit que Michel Therrien
a été congédié trop tard et que Claude Julien est l'homme de la
situation. Normal, il ne fut congédié que le 7 février par les Bruins
de Boston. 
Le sénateur parle, mais trop. 
Il vante encore Guy Lafleur alors qu'il l'a laissé pourrir à la retraite
avant que Flower ne revienne la fleur au fusil avec les Rangers de
New York. Il a laissé Jean Perron en place alors que c'est lui qui
coachait en 86 avec Bob Gainey et Larry Robinson sur le banc. Le
sénateur parle, et bien. Il a convaincu Geoff Molson de choisir Marc
Bergevin, alors il n'est pas pour parler contre son homme. Il parle
tellement qu'il serait capable de convaincre le même Geoff de nom-
mer Patrick Roy comme nouveau patron de hockey. Si le CH, favori
dans sa première ronde, s'effondrait devant les Rangers de New York
et son coach Alain Vigneault en première ronde. Ce même Vigneault
qui fut le choix de Réjean Houle, après que Ronald Corey eut con-
gédié deux sénateurs en même temps : Demers et Savard.
Un jour Henri Richard a voulu mettre sa main sur la gueule au sé-
nateur parce qu'il parlait trop dans un autobus avec les Anciens
Canadiens
Il aurait peut-être dû...

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

(LP) Après un voyage de plusieurs heures dans un autobus Lacroix, nous arrivons à Markham pour
un tournoi de karaté. Samedi soir, l'ambiance est bonne autour de la piscine, mais on peut sentir la
fébrilité. Très tôt, on arrive au superbe complexe sportif de Unionville le Pan Am Centre. Il y a six
aires de compétitions, 500 compétiteurs et plusieurs spectateurs. Notre premier compétiteur, Jayden
Dallaire, du haut de ses 6 ans, casse la glace. Il n'est pas trop impressionné par toute l'ambiance et le
branle-bas de combat. Il réussit son kata dans une compétition d'une vingtaine de jeunes de trois
couleurs de ceintures différentes. Jade Labrie Neegan  entre en scène avec un bon kata dans une com-
pétition d'une douzaine de filles. Elle fait bonne figure, mais son expérience de combat a été difficile
en recevant quelques coups au visage. Heureusement, les autres compétitrices ont démontré plus
de contrôle. Zachary Pelletier fait ensuite une bonne prestation dans sa 3e compétition de l'année.
Brielle Leclerc et Mélodie participent ensuite à une compétition relevée, avec plus de 25 karatékas.
Avec une compétition très forte en kata et des combats exceptionnels, Mélodie Tourigny gagne la pre-
mière place en combat. Comme elle a mentionné : « Je n’ai jamais travaillé aussi fort pour mes 5 com-
bats, je devrai travailler plus fort pour améliorer ma
résistance. » Ces tournois nous apprennent beaucoup
de choses à propos de nos forces et de nos faiblesses.
Mikaël Gosselin et Jean-Sébastien Lacelle ont sûrement
beaucoup appris à ce tournoi; ils ont été confrontés à
une nouvelle manière de faire leur compétition de kata
: deux compétiteurs font leur kata en même temps. Les
arbitres déterminent le gagnant de chaque confronta-
tion et l'élimination continue. On termine toujours en
duo, pour identifier une 1re, 2e et deux 3e places.
Hanna et Cloé Côté Veilleux participent ensuite à une
compétition dans la même catégorie que Noémie Vil-
leneuve. Elles gagnent quelques combats, mais ne peu-
vent arracher une médaille aux compétitrices du Sud
de l'Ontario. Elles se reprennent dans les katas en
équipe où les jumelles gagnent une 3e place avec
Brielle Leclerc. Carolanne Villeneuve gagne une 1re
place en kata et en combat tandis que Céleste Gosselin
gagne une 2e place pour le kata et combat. Carolanne,
Noémie Villeneuve et Céleste remportent une 2e place
pour le kata en équipe. Miguel Dallaire remporte une
3e place en kata et en combat. Wayne Neegan a eu
toute une expérience avec ses combats et kata : il a
obtenu 2 médailles de bronze. Il aime faire les tournois
avec sa fille. Tout le groupe a gagné de l'expérience.
Deux arbitres, André Rhéaume et Paul Côté, ont été
juges toute la journée avec des gens de grande expéri-
ence. Sébastien Gosselin, Yvon Trottier et Lucie Paquin
ont agi comme entraineurs. Les familles ont accompa-
gné le groupe et participé à la réussite du voyage. Un
voyage agréable et sécuritaire avec notre conducteur
Marc Dupuis. 

Photo de courtoisie / Lucie Paquin

Mélodie Tourigny, 11 ans, ceinture verte :
médaille d'or en combat. Fille intermédi-
aire de vert à noir, de 10 à 11 ans, tournoi
récréationnel « OKF invitational 2017 ».
Photo de courtoisie
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