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Des citoyens de la région ont
mentionné aux Médias de

l’épinette noire avoir reçu des ap-
pels téléphoniques qui parais-

saient suspicieux. Les commen-
taires laissent croire qu’il s’agit de
tentatives de fraude. Nous profi-
tons de l’occasion pour vous rap-
peler d’être prudent face à ces
appels.

Le stratagème utilisé est iden-
tique d’un appel à l’autre. Une
personne anglophone prétend
être l’officier William et vous dit
que vous êtes dans le pétrin. Sur

les boites vocales, il prétexte que
la situation est trop grave pour
l’ignorer. Il ajoute que des con-
séquences graves pourraient
vous arriver si vous ne retournez
pas l’appel.  

Au cours des dernières années,
les tentatives de fraudes sont de
plus en plus récurrentes. Entre
autres, les personnes âgées sont
plus susceptibles d’être piégées.

Il faut poursuivre la sensibilisa-
tion et rappeler qu’il ne faut ja-
mais promettre d’argent à qui
que ce soit, que ce soit par télé-
phone ou par Internet. Votre
numéro d’identification person-
nel doit rester secret en tout
temps. Ne donnez jamais votre
numéro de carte de crédit par
téléphone à une personne que
vous ne connaissez pas. Les vic-
times de fraude doivent télé-
phoner la Police provinciale de
l’Ontario; toutefois pour dénon-
cer les tentatives de fraudes, il est
préférable de les faire connaitre
à la ligne antifraude Canada au
www.antifraudcentre-centrean-
tifraude.ca
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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

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

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

Prop. : Clifford Hébert

Fraude téléphonique : un faux officier tente d’intimider la 
population de la région

Par Steve Mc Innis

La municipalité de Hearst a ac-
cueilli 163 membres de la Pre-
mière Nation de Kashechewan la
semaine dernière. Une opération
qui s'est faite par précaution. La
crue des eaux de la rivière Albany
menace, pour une autre année, la
communauté située sur la côte
ouest de la baie James. 

Les évacués sont présente-
ment logés au Motel Queen et au
Motel Travel Inn. « On a été avisé,
il y a deux semaines, de se pré-
parer à recevoir ces personnes-là
qui étaient à risque d’inonda-
tion » , indique Yves Morrissette,
directeur général de la Ville de
Hearst. « Évidemment, ce n’est
pas tout de les loger. Il faut les
nourrir, mais il faut les occuper
aussi. »

L’année dernière, la Ville de
Hearst avait accueilli des gens de
cette même communauté. Ils
avaient passé seulement quatre
jours. « Ces gens-là arrivent dans
un état des plus vulnérables, ils

sont loin de chez eux et ils sont
séparés bien souvent de leur
famille, c’est un peuple qui a une
culture très forte au niveau de
leur famille. Ce qu’on demande à
la population de Hearst, c’est de
leur sourire, de un, et de tout
faire pour les accueillir et les
aider pour qu’ils se sentent à
l’aise et chez eux. Il faut les pren-
dre comme des touristes et s’as-
surer qu’ils vont repartir avec un
bon souvenir de leur accueil ici »,
avance M. Morrissette.      

Parmi les personnes actuelle-
ment dans la communauté, on
compte surtout des enfants, donc
de jeunes familles, et des person-
nes âgées. « C’est certain que c’est
beaucoup d’ouvrage, mais il va y
avoir de bonnes retombées
économiques pour Hearst »,
lance le maire de Hearst, Roger
Sigouin. « Nous nous sommes as-
surés, lorsque nous avons été ap-
prochés pour faire partie des
communautés hôtesses, que tout

soit acheté ici, parce que c’est
beau rendre service, mais il faut
prioriser l’achat local », ajoute-t-
il.  

Coûts exorbitants 
Bien qu’il y ait de bonnes re-

tombées pour les communautés
qui accueillent les membres de la
Première Nation, les coûts rat-
tachés aux déplacements pour la
province et le pays sont énormes.
L’Ontario est responsable de
payer les déplacements des
membres de la communauté par
avion, le logement, la nourriture
et les loisirs. Au niveau fédéral,
une fois la crue des eaux     rede-
venue à la normale, il faut remet-
tre à neuf tout ce qui a été
endommagé. « Ce n’est pas un
problème qui vient d’apparaitre.
Je pense que c’est la neuvième
fois en 15 ans que cette commu-
nauté doit être évacuée et ça
coûte une fortune à l’État », in-
dique Gilles Bisson, député de
Timmins-Baie-James. 

Une entente a pourtant déjà
été signée entre les gouverne-
ments provincial et fédéral pour
procéder à la relocalisation de la
communauté. « Il y a une com-
munauté qui se nomme
Peawanuck qui vivait la même
chose chaque année et un jour,
une personne est décédée avec la
crue des eaux. On a déménagé le

village et plus personne n’entend
parler de Peawanuck, parce que
c’est une communauté complète-
ment fonctionnelle », conclut M.
Bisson.

Au moment d’envoyer le jour-
nal à la presse, on ne savait tou-
jours pas combien de temps les
163 personnes allaient rester à
Hearst. 

Hearst accueille des résidents de Kashechewan 
Par Steve Mc Innis



Au cours de la dernière année,
la Ville de Hearst a travaillé pour
conclure son dossier de
récupération. La nouvelle méth-
ode de travail n’a pas encore été
mise en place puisqu’il reste
beaucoup de questions à répon-
dre. Chose certaine, l’échéancier
a été repoussé à l’automne
prochain.

Dernièrement, la Ville a fait un
appel de proposition pour trou-
ver une entreprise responsable
de la cueillette des déchets. L’ad-
ministration municipale a reçu
quelques propositions d’entre-

prises privées qui souhaitent
prendre la responsabilité de la
cueillette des déchets et de la
récupération. Pour l’instant, on
est à la période d’évaluation des
propositions reçues. 

Puisqu’il s’agit d’un appel de
propositions et non d’un appel
d’offres, ce n’est pas le plus bas
soumissionnaire qui reçoit
nécessairement le contrat. Les
propositions doivent passer sous
une grille d’évaluation avec
pointage. On évalue le prix, la
qualité du service, les idées des
entrepreneurs, la méthode de

travail, etc.
Présentement, un sondage est

en processus afin de compt-
abiliser le nombre de récipients
qui devra être acheté. Les pro-
priétaires d’entreprise et d’im-
meuble sont consultés pour
connaitre leur besoin. « C’est cer-
tain qu’il faut s’ajuster au nombre
de logements d’un immeuble à
logements, par exemple, mais
également pour les entreprises,
plus d’un récipient de récupéra-
tion peut être nécessaire », ex-
plique Yves Morrissette,
directeur général de la Ville de
Hearst.  

La Ville prévoit toujours faire
la vente des récipients à la popu-
lation, question d’obtenir une
uniformité. Selon le dernier
budget de la municipalité, il en
couterait 81 $ par unité. On croit
être en mesure de procéder à la
vente des bacs à partir de juin
prochain. La couleur des bacs à
recyclage n’est toujours pas dé-
cidée : est-ce qu’ils seront verts,
bleus ou noirs? 

Constance Lake 
L’entente entre Hearst et la

communauté de Constance Lake
n’a toujours pas été signée. La
communauté autochtone a

obtenu une prolongation du min-
istère des Richesses naturelles de
l’Ontario afin d’exploiter leur
dépotoir actuel jusqu'à l’été.
« Nous, on a fait une offre et on
attend toujours la réponse de
leur part », avance M. Morris-
sette. 

Le conseil de bande de Con-
stance Lake souhaiterait des
garanties financières du min-
istère des Affaires indiennes
avant de signer l’entente. Leur
dépôt de déchet est périmé.
Ceux-ci devront tôt ou tard trou-
ver une solution à leur problème
de déchets et récupération.  

Les contribuables de Ka-
puskasing vont payer plus d'im-
pôts fonciers cette année pour
combler une réduction des
revenus de taxation au niveau in-
dustriel. Autre conséquence, la
Ville a coupé une subvention de
60 000 $ à Bearskin Airlines, ce
qui causera la perte du service.

Le conseil municipal de Ka-
puskasing a travaillé avec un
budget diminué de 500 000 $.

L’entreprise forestière Tembec
avait demandé une baisse de l’é-
valuation foncière de ses installa-
tions et a obtenu gain de cause. 

La municipalité a supprimé le
poste d’agent de développement
économique et des postes tempo-
raires au service des Travaux
publics et à l’aréna. Une subven-
tion de 60 000 $ versée annuelle-
ment à 

Au lendemain du budget, la di-

rection de l’entreprise aérienne a
indiqué qu’elle cesserait d’offrir
le service de transport des pas-
sagers à l’aéroport de     Ka-
puskasing. La population du
nord devra maintenant se rendre
à Timmins afin d’obtenir un
service de transport aérien pour
se diriger vers le sud de la
province. Aucune date n’a encore
été officialisée pour l’arrêt de
service.

Kapuskasing met la hache dans son
budget et Bearskin Airlines met 

fin à ses vols
Par Steve Mc Innis
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expertchev.ca
705 362-8001

Chevrolet CRUZE LS
Bien équipée • Caméra de recul

Achat  60,84 $ /semaine + taxe pour 84 mois
+  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

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

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

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

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-1321 • Téléc. : 705 372-1321
Consultation gratuite à domicile

705 372-1400 

DU 28 AVRIL AU 4 MAI
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG

La récupération, une structure compliquée à planifier
Par Steve Mc Innis
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Le bénévolat, une
belle façon de

vivre

D'après le Petit Larousse, une per-
sonne bénévole fait une action gra-
tuitement, qui est sans obligation,

à titre volontaire.
As-tu deux secondes, as-tu deux

minutes, as-tu deux heures à don-
ner?  Voilà ce qu'il faut faire pour
faire partie des 13,3 millions
d'adultes bénévoles au Canada.

Saviez-vous que les statistiques dévoilées au Canada en 2013
révèlent que c'est en Saskatchewan que l'on rencontre le plus haut
taux de bénévolat (58 %) chez la population adulte et que c'est au
Québec où l'effectif bénévole est le plus faible (37 %) ? Toutes ces
personnes ont fourni pour près de 1,96 milliard d'heures de
service dans les domaines du bien-être social, de la religion, des
loisirs, de l'éducation, de la politique et des services communau-
taires.  Si l'on avait rémunéré ce travail au taux moyen consenti
par l'industrie, il aurait fallu verser à ces personnes des milliards
de dollars.  Point positif:  les jeunes Canadiens âgés de 15 à 24 ans
sont plus portés à faire du bénévolat (58 %).

Il y a d'autres caractéristiques.  Le bénévolat intéresse davantage
les femmes (45 %) que les hommes (42 % ).  Les gens mariés sont
plus impliqués que les célibataires.  Dans les hôpitaux, le
bénévolat constitue un bon moyen d'humaniser les soins, les
bénévoles étant plus souvent plus utiles par leur présence
physique que par leurs compétences techniques.

Dans notre communauté, le bénévolat est apprécié dans tous les
sports qui touchent les enfants.  Nous venons de terminer la saison
de hockey mineur et nous avons souligné le travail apprécié des
entraîneurs, soigneurs, gérants, etc.  Saviez-vous que si tous ces
bénévoles faisaient une grève de leur temps, rien ne fonction-
nerait?  Saviez-vous que sans bénévoles, il n'y aurait pas de Salon
du livre, de Springfest, de Tournoi des deux glaces, de Clinique de
la vue, ni de festivités entourant la Fête du Canada?  C'est      in-
croyable!  Tout s'arrêterait si les bénévoles n'étaient pas là pour
servir et donner de leur temps.

Le bénévolat deviendra-t-il la planche de salut dans ce monde
en constante évolution?  Les trop lourdes structures mises en place
rapidement ne donnent pas toujours un service humain et
adéquat.  L'action bénévole est appelée à jouer un rôle de plus en
plus important dans nos milieux de vie.  Certains vont même
jusqu'à dire que c'est dans l'action bénévole que réside le salut de
notre civilisation.

En avril, nous célébrerons la semaine du bénévolat.  Prenons le
temps de reconnaître le travail important de toutes ces personnes
bénévoles dans notre communauté et de leur dire merci,  car c'est
ça leur salaire.  As-tu deux secondes, as-tu deux minutes, as-tu
deux heures?  Certains diront qu'il faut du temps pour faire du
bénévolat et je réponds : NON.  Les gens impliqués dans le
bénévolat sont souvent des gens très occupés.  Devenez bénévole,
c'est une belle façon de vivre!

Hélène Vachon
bénévole

Commentaires à l’article
« Désastre sur les chemins d’accès »

   J’ai lu l’article intitulé « Désastre sur les chemins d’accès » (2
février 2017) et je voudrais faire quelques commentaires suite
aux paroles attribuées à M. Pitre, l’ancien président du Club
chasse et pêche.
   Je suis retraité du MRNF, mais pendant 16 ans comme super-
viseur au bureau du District à Hearst, j’ai été responsable des
dépenses d’octrois d’environ 1,5 M pour l’entretien des chemins
d’accès dans la région.
   Je ne crois pas que le public réalise pleinement où apprécie les
efforts exigés afin d’aller chercher des fonds du ministère des
Richesses naturelles et de la forêt (MRNF) pour l’entretien des
chemins d’accès! Des membres du Club réussissaient à convain-
cre les contracteurs d’effectuer le travail sur des promesses de
paiement alors que les octrois n’étaient pas encore approuvés.
J’ai passé quelques nuits blanches à me questionner sur les con-
séquences si jamais ces ententes de financement n’étaient pas
approuvées alors que les travaux étaient terminés!
   Il devenait évident qu’il serait de plus en plus difficile de trans-
férer les octrois du MRNF pour l’entretien des chemins à un seul
organisme. Au cours des trois dernières années de ma carrière,
les lignes directrices pour le transfert des octrois devenaient de
plus en plus restrictives jusqu’au point où il faut maintenant faire
des appels d’offres publics pour les travaux. 
   Le public demande, de la part de son gouvernement, davantage
de transparence et il surveille ses dirigeants de plus près. Si l’ar-
gent ne peut plus être transféré au Club, ce n’est pas que le Club
n’est pas assez transparent, c’est plutôt une perception du public
que le gouvernement ne l’est pas.  Aujourd’hui, nous vivons les
conséquences de ce que mon ancien patron appelait « the high
cost of low trust ». (Le coût élevé de la faible confiance.) Donc,
que l’on soit d’accord ou non, les lignes directrices ont changé et
si nous voulons continuer d’entretenir les chemins d’accès nous
devons nous conformer aux directives et celles-ci n’autorisent
plus de transferts d’octrois à un seul organisme. Cette situation
a été expliquée plusieurs fois aux représentants du Club. 
   Tout de même, nous avons reçu et dépensé 150 000$ sur l’en-
tretien des chemins en 2016. Nous avons encore besoin de l’input
du Club afin d’identifier sur quels chemins des travaux devraient
être effectués. Le personnel du ministère a rencontré des mem-
bres du Club au printemps dernier pour développer un plan et
les travaux ont été effectués selon ce plan.
   En 2016, des travaux de débroussaillage, nivelage, entretien et
gravelage ont été effectués à des endroits spécifiques sur
plusieurs chemins. De plus, des travaux d’amélioration à des
points d’accès, déneigement du stationnement public au lac
Pivabiska et enlèvement de la neige aux entrées de plusieurs lacs
ensemencés le long de la route vers Hornepayne ont été réalisés.
En terminant, j’aimerais souligner le travail accompli par le Club
chasse et pêche ainsi que le personnel du MRNF afin de main-
tenir au cours des années les chemins d’accès, et les remercier
tout en espérant qu’ils continueront, car sans ces travaux les
chemins d’accès se détérioreraient rapidement.

Douglas Woods
Employé et superviseur à la retraite du MRNF, district 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.



Le Conseil des gouverneurs de
l’Université de Hearst a procédé
à la nomination de Luc Bussières
comme recteur de l’Université de
Hearst. Le professeur de sociolo-
gie est en terrain connu, lui qui a
agi à titre de vice-recteur entre
2001 et 2005.

Ce passionné de l’enseigne-
ment offre son savoir depuis plus
de 25 ans. « Je pensais que Sophie
Dallaire, qui était rectrice par in-
térim, allait postuler pour le
poste, mais à peu près deux se-
maines avant la fermeture du
poste, on m’a fait savoir qu’elle ne
se présenterait pas », indique M.
Bussières. « J’ai réfléchi beau-
coup et j’ai décidé d’accepter le
poste pour les quatre prochaines
années. »

Le nouveau recteur a complété
au cours des dernières années un
doctorat à l’Université Laurenti-
enne de Sudbury. Sa thèse portait
sur l’évolution des rites
funéraires en Occident. Plusieurs

personnes de la région ont suivi
son cours portant sur la mort. 

Le nouveau recteur entrera en
poste le 1er juin 2017. « Luc nous
a semblé être le candidat tout
désigné. En plus d’œuvrer depuis
près de 25 ans à titre de pro-
fesseur à l’Université de Hearst, il
a également à son actif quelques
années d’expérience au sein de
l’administration en tant que vice-
recteur. Il connait donc les
rouages. De plus, il a eu un rôle
prépondérant en ce qui concerne
le projet de transformation de
l’Université », a indiqué le prési-
dent du conseil, monsieur Guy
Rheault, via un communiqué de
presse.

Le docteur en sociologie est
l’un des instigateurs de l’arrivée
des cours en bloc qui semble
remporter du succès présente-
ment. « Avec toute la transforma-
tion de l’Université qui est en
train de changer vraiment le
visage de notre institution qui va

avoir bientôt 65 ans,  je trouvais
important de faire ma part d’une
façon différente et de contribuer
à bien finir ce virage-là et à bien
assoir les acquis qu’on est en
train de mettre sur pied », af-
firme le principal intéressé.

Au cours des trois dernières
années, ils ont réussi à maintenir
une population étudiante intéres-
sante avec la nouvelle formule de
cours en bloc. L’objectif était
d’avoir 150 étudiants par année
d’ici 2020. Cette année, c’est près
de 135 apprenants qui emprun-
tent les corridors de l’institution. 

Ce n’est pas les défis qui man-
quent à l’Université. Le nouveau
recteur en voit deux énormes à
relever. Le premier se trouve sur
le plan du financement. « Malgré
nos 65 ans d’histoire, ç’a toujours
été un défi, le financement. Le
ministère de la Formation des
collèges et université est en train
de revoir la formule de finance-
ment pour l’ensemble du  post-

secondaire, et ça, c’est toujours
une source d’inquiétude pour
nous parce qu’on dépend beau-
coup du financement du gou-
vernement », prévoit Dr
Bussières.

Attirer les étudiants demeure
le nerf de la guerre. Pour une pe-
tite institution comme l’Univer-
sité de Hearst, l’équipe de
recrutement doit être en mode
promotion continuellement. « Il
faut travailler la reconnaissance
de notre institution, c’est de la
faire connaitre partout dans la
francophonie. C’est une chose de
se faire connaitre dans notre ré-
gion et en Ontario français, mais
à l’échelle de toute la francopho-
nie internationale, c’est une autre
chose. Si on peut faire découvrir

notre modèle unique, on va avoir
des retombés sur le plan du re-
crutement et donc aussi du fi-
nancement. Donc, tout ça va
ensemble. On a un bon modèle,
mais on n’a pas beaucoup de
moyens pour le faire connaitre et
c’est le premier défi que j’espère
relever avec mes collègues. » 

Rappelons que madame So-
phie Dallaire a occupé le poste de
rectrice intérimaire durant la
dernière année universitaire en
remplacement de Pierre Ouellet,
qui a accepté un poste au sein de
l’équipe de Radio-Canada à
Toronto. Madame Dallaire re-
tourne à son poste de pro-
fesseure d’administration des
affaires à l’automne prochain.
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ATTENTION VÉTÉRANS
L'agent du service de la Légion royale canadienne 

Sherry Culling
sera à Hearst pendant la semaine du 12 juin 2017 pour aider

toute personne souhaitant obtenir des informations ou des conseils concernant
Affaires des anciens combattants, Canada Pensions d'invalidité

Traitement des anciens combattants autorisés
Demande de coquillage / fonds de bienfaisance
Appel contre les décisions défavorables d'ACC

Le droit des veuves
Vous n’avez pas besoin d’être membre de la Légion pour demander un entretien.

Appelez Dan au 705-665-4611 pour faire un rendez-vous. 
Les rendez-vous doivent être effectués avant le vendredi 2 juin 2017.

Un service gratuit offert par la Légion.

ATTENTION VETERANS
The Royal Canadian Legion’s Service Officer 

Sherry Culling
will be in Hearst the week of June 12, 2017

Anyone wishing information, advice or assistance regarding
Veterans Affair Canada Disability Pensions

Treatment for Entitled Veterans
Application for Poppy/Benevolent Funds

Appeals against unfavourable VAC Decisions
Widows Entitlement

You do not have to be a Legion Member to request an interview
call Dan 705-665-4611 to book an appointment. 

Appointments must be made by Friday June 2, 2017.
A free service offered by the Legion.

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

ÉNERGIE +
LOUIS L. CANTIN

Énergie reconnective / Reconnective healing

705 221-5402
cantinlouis@gmail.com

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

Luc Bussières relève le défi de recteur de l’Université
Par Steve Mc Innis
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de la feˆte des Me`res!
Concours

de la feˆte des Me`res!

Bon de participation au concours
Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________

Apportez votre bon aux bureaux du Journal Le Nord situés au 1004, rue Prince, à Hearst.

Pour la fête des Mères, gâtez votre maman en remportant
un repas pour deux, d’une valeur de 75 $, au restaurant
PIZZA PLACE BAR & GRILL, situé au 1413, rue Front à
Hearst. Pour participer, il suffit de remplir le coupon ci-
dessous et de l’apporter au journal Le Nord, au 1004, rue
Prince, d’ici le 11 mai 2017 à 16 h 30 .

1413, rue Front, 
Hearst ON

705 362-7005

Le nom du gagnant ou de 
la gagnante sera pigé 

au hasard le 
11 mai 2017 à 17 h.

Le Collège Boréal est un étab-
lissement de formation et d’en-
seignement postsecondaire de
langue française qui œuvre au
développement et à l’épanouisse-
ment des communautés dans
toute la province de l’Ontario
depuis 1995, date de sa création.
Il offre un service à guichet
unique dans sept campus et 36
centres d’accès répartis dans 25
communautés.
Collèges Ontario vient de publier
les Indicateurs de rendement
2016-2017 et le Collège Boréal se
retrouve  au premier rang parmi
les 24 collèges de la province
avec des résultats probants
comme ci-dessous indiqués :

Taux de satisfaction des
diplômées et diplômés 

87,8 % sont satisfaits ou très
satisfaits de leur expérience
collégiale, ce qui dépasse de 9 %
la moyenne provinciale. 
95 % recommanderaient le Col-

lège Boréal à leurs amis ou à
d’autres personnes intéressées. 

94 % recommanderaient aussi
leur programme respectif. 

Taux de diplomation 
75,4 % des étudiantes et étudi-
ants inscrits au Collège Boréal
ont obtenu leur diplôme, ce qui
dépasse de 8,8 % la moyenne

provinciale. 
Taux d’employabilité 

82,1 % des diplômées et
diplômés du Collège Boréal ont
trouvé un emploi. 

Taux de satisfaction des
employeurs 

96 % des employeurs ayant em-
bauché une diplômée ou un
diplômé du Collège Boréal sont
satisfaits ou très satisfaits de
cette embauche. 
97 % des employeurs sont satis-

faits ou très satisfaits de la prépa-
ration scolaire des diplômées et
diplômés du Collège Boréal. 
  Le Collège Boréal enregistre,

depuis plusieurs années, des ré-
sultats exceptionnels et cette
année, Boréal s’est classé au pre-
mier rang pour trois des cinq do-
maines évalués. Pour  la 13e fois
en 16 ans, le Collège Boréal ob-
tient le plus haut taux de satisfac-
tion de ses diplômés en Ontario.
Pour la 16e fois en 17 ans, il rem-
porte la palme du plus haut taux
d’obtention de diplôme. Et, pour
la 2e année consécutive, le Col-
lège Boréal se place au 1er rang
en matière de satisfaction des
étudiants. En outre, avec un taux
de 96 %, Boréal se classe 3e en
province pour la satisfaction des
employeurs.

Collège Boréal : 
excellence reconnue

Par Elsie Suréna

Félicitations à Jason Gable qui a gagné 5 000 $ en ameublement
chez Viljo’s Home Furniture. Ce tirage avait été organisé dans le
cadre de la campagne des membres 2017 des Médias de
l’épinette noire inc. Plus de 500 personnes se sont procuré leur
carte de membre. Le tirage a eu lieu le vendredi 14 avril dernier.
Sur la photo, nous reconnaissons Marc Mathieu de chez Viljo’s
Home Furniture, notre gagnant, Jason Gable et sa conjointe,
ainsi que le représentant publicitaire de la radio CINN FM,
André Rhéaume. Il est important pour un organisme à but non
lucratif d’avoir le plus de membres possible. Photo journal/Le
Nord    
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Ethné et Philippe de Vienne
Ethné et Philippe de Vienne sont depuis longtemps partenaires, dans la vie comme en affaires. Ils ont d’abord fait leur marque comme traiteurs,
durant plus de vingt ans, avant de consacrer tout leur temps à la chasse aux épices. Inspirés par la cuisine aux épices et la recherche d’authenticité,
ils ont poursuivi sans relâche leur quête dans de nombreuses régions du monde, souvent dans des contrées reculées. Si les voyages forment la
jeunesse, ils influencent aussi les goûts et élargissent les horizons culinaires. C’est en voulant recréer les plats dégustés lors de leurs voyages
qu’Ethné et Philippe ont commencé à ramener des valises pleines d’épices, puis sont devenus de fil en aiguille chasseurs d’épices et importateurs.
Suite au diagnostic récent d’une maladie chronique dégénérative, Ethné et Philippe ont décidé de prendre un virage alimentaire. Leur dernier
livre est le reflet de leur démarche et il offre, en plus de plats simples et délicieux, des pistes de réflexion et des outils sur l’alimentation contem-
poraine. Avant tout, il propose des recettes accessibles à tous, sans compromis et toujours savoureuses. Site http://epicesdecru.com/.

Natasha Kanapé Fontaine
Née en 1991 à Baie-Comeau, Natasha Kanapé Fontaine est Innue, originaire de Pessamit, sur la Côte-Nord.  Poète-interprète, comédienne, artiste en
arts visuels et militante pour les droits autochtones et environnementaux, elle vit à Montréal. Son premier recueil de poèmes, N’entre pas dans mon âme
avec tes chaussures, relatant ses premiers questionnements identitaires, a été salué par la critique et lui a valu le Prix d’excellence de la Société des
Écrivains francophones d’Amérique 2013.  Finaliste au Prix Émile-Nelligan 2015, son second recueil Manifeste Assi est le chant de la terre qui étouffe
sous l’exploitation des ressources naturelles, dont les sables bitumineux en Alberta.  En février 2016, elle publie Bleuets et abricots, un troisième livre de
poésie qui porte « le discours de la femme indigène qui revient à la vie pour renverser l’histoire. »Traduits en anglais par Howard Scott, les livres Do not
enter my soul in your shoes et Assi Manifesto traversent désormais les frontières et enchantent tant au Canada que partout dans le monde. Porte-parole
de la branche québécoise du mouvement pancanadien Idle No More, Natasha Kanapé Fontaine travaille à développer la « Poétique de la Relation au
Territoire » en philosophie. Sa démarche artistique et littéraire tend à rassembler les peuples divergents par le dialogue, l’échange et le partage des
valeurs.  Natasha Kanapé Fontaine lutte contre le racisme, la discrimination ainsi que les mentalités coloniales par la prise de parole et la poésie.

Michèle Lambin
Michèle Lambin, travailleuse sociale, est intervenante depuis plus de 35 ans auprès des jeunes et de leur famille. Thérapeute, consultante clinique,
superviseure, formatrice  et conférencière, elle a travaillé de nombreuses années en milieu hospitalier. Elle exerce désormais en pratique privée,
rencontre de nombreux jeunes, des adultes et leur famille. Elle donne fréquemment de la formation pour les intervenants et anime de nombreux
ateliers pour les parents et les jeunes. Elle s’intéresse particulièrement à la santé mentale, au vécu affectif des jeunes, aux relations familiales, aux
liens parents-enfants et parents-adolescents, à la gestion du stress, au développement de l’estime de soi et des capacités d’adaptation, à l’intervention
en situation de crise. Elle est engagée activement dans la prévention du suicide chez les jeunes et dans différentes autres problématiques liées à
la santé mentale. Elle a notamment collaboré à plusieurs documentaires et articles dans ce domaine. Elle a aussi fait partie du comité d’experts
pour la création et la validation du programme J’avance, mis sur pied par l’organisme Revivre. Membre pendant dix ans du comité réviseur de la
revue Prisme, elle est toujours membre du comité des Éditions Sainte-Justine. Michèle Lambin est aussi l’auteure de Aider à prévenir le suicide
chez les jeunes, publié aux Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, en mai 2004, dont l’édition révisée a été mise à jour en novembre 2010.

Marcel Poulin
Marcel Poulin est né à Montréal. Il suit un chemin initiatique dont la porte d’entrée fut l’Inde. Un sentiment d’appartenance le lie à cette terre
sacrée ainsi qu’au peuple tibétain qui s’est réfugié dans les contreforts de l’Himalaya pour sauvegarder sa culture et ses traditions spirituelles. Le
besoin impérieux de témoigner de cette omniprésence du sacré dans la vie quotidienne de millions d’Indiens et de Tibétains s’est imposé chez
lui. Et, c’est en tournant des films qu’il a choisi en tout premier lieu de le faire. Puis il a guidé et guide toujours des voyageurs, porteurs d’une
même quête, à travers l’Inde, le Sri Lanka, le Népal, le Bhoutan et le Tibet. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal en Sciences des Re-
ligions, son mémoire de maîtrise porte sur l’histoire d’un jeune « tulku » canadien, reconnu par le Dalaï Lama comme étant la réincarnation d’un
maître tibétain. Son mémoire de maîtrise fut inspiré par un projet de film documentaire qu’il a réalisé et qui a été présenté dans le cadre du Festival
des Films du Monde à Montréal en 1994. Artiste-photographe, Marcel Poulin a réalisé l’exposition « Darshan – Miroirs de l’âme »  au Musée
des Religions du Monde à Nicolet.

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.



   Grâce à la traduction, beau-
coup d’œuvres étrangères ont pu
être connues de populations
ignorant  la langue originale de
publication.  Traductrice lit-
téraire depuis 1999 et pro-
fesseure de traduction à
l’Université de Hearst, Valérie
Florentin fait partie de cette
chaine d’intermédiaires sans qui
pareil accès serait impossible.
Nous l’avons rencontrée autour

de différents aspects de sa pro-
fession.            
LN : Pourquoi  êtes-vous         de-
venue traductrice?    
VF : Parce que je voulais partager
ma passion.   
LN : Qu’y a-t-il de vrai dans le dic-
ton qui affirme que le traducteur
est un traitre? 
VF : Plus grand-chose main-
tenant. C’est un proverbe qu’on
entendait beaucoup aux XVIIe et

XVIIIe siècles, lorsque de grands
auteurs français traduisaient des
auteurs anglais et les adaptaient
au goût du jour en transposant
les romans pour les rendre plus
proches des attentes des lecteurs
français. Ça fait longtemps qu’on
ne fait plus ça. Au contraire, on
favorise l’accès à une culture
étrangère par la traduction. Il y a
juste à voir le succès des polars
scandinaves où on ne change pas
le nom des personnages, on
n’adapte pas le nom des rues. On
nous présente un petit morceau
de Scandinavie   avec  l’intrigue et
je crois qu’actuellement c’est ça
que le lecteur cherche.    
LN : Pour revenir  à la profession,
beaucoup  y entrent avec cette
passion que vous dites avoir? 
VF : Dans le milieu de la traduc-
tion, nos étudiants ont souvent
un parcours différent. On a ma-
joritairement des gens qui revi-
ennent aux études à 30, 40, 50, 60
ans pour certains, et qui décident
de faire une deuxième carrière. Il
y a quand même un certain nom-
bre qui après le secondaire déci-
dent qu’ils veulent être
traducteurs. Généralement, ce
sont des gens qui adorent lire,
qui ont une passion pour la lit-
térature et se disent que ce serait
vraiment agréable de pouvoir
traduire leurs livres préférés.
LN : Peut-on tout traduire?     
VF : Je pense que oui. J’ai des col-
lègues qui sont d’excellents tra-
ducteurs de poésie. On sait bien
que la poésie est difficile à
traduire, car il faut non seule-
ment restituer le contenu, mais
aussi la forme, le rythme, la rime.
J’ai des collègues qui font ça avec
brio. Je connais un grand nom-

bre de traducteurs de théâtre qui
arrivent à transposer l’univers
d’un auteur vers une autre
langue. Je pense aussi qu’il y a
une certaine curiosité des
lecteurs qui fait en sorte qu’on
doive tout traduire.       
LN : Quelles seraient les princi-
pales difficultés de la traduction?    
VF : C’est sûr que la traduction
est avant tout une question de
style. Un bon traducteur littéraire
doit avoir un bon style et, en
même temps, quand on a un bon
style, on a tendance à vouloir
l’imposer. Donc, c’est de trouver
un équilibre entre le style de l’au-
teur et le style du traducteur,
entre ce qu’on voudrait faire avec
le texte et ce qu’on doit faire avec
le texte.  
LN : Quelle différence y a-t-il
entre traduire et adapter? 
VF : Ça, c’est un débat qui est
compliqué, mais si on veut le ré-
duire à son essence, générale-
ment on va parler de traduction
quand on reste très proche du
texte, et d’adaptation quand on
fait de grosses modifications.
Donc, si je prends, par exemple,
un texte d’un grand auteur quel-
conque, Dostoïevski, Victor
Hugo, et je décide de faire de
cette œuvre un roman jeunesse,
je change mon public cible, là ça
devient une adaptation. Si je
prends un livre et j’en fais un
film, ça devient une adaptation.
On va parler d’adaptation s’il y a
de grosses modifications à faire
au niveau du texte.      
LN : Quelles œuvres, à votre avis,
ont été particulièrement bien
traduites?    
VF : J’ai une passion pour la tra-
duction des Harry Potter. Je

trouve que le traducteur y a fait
un travail formidable. Il y a telle-
ment de jeux de mots, de jeux sur
les noms propres, de noms in-
ventés, et ce n’était pas facile à
restituer.  Le traducteur avait un
beau défi.  
LN : Quelles œuvres canadiennes
mériteraient d’être traduites et
connues ailleurs? 
VF : À l’heure actuelle, on traduit
de grands auteurs québécois en
anglais pour le reste du Canada et
des auteurs anglophones en
français pour le Québec. Il y a
relativement peu de littérature
canadienne récente qui est
traduite, qui voyage. Mais la tra-
duction, c’est aussi un problème
de marché et le Québec est un
trop petit marché pour systéma-
tiquement tout traduire du reste
du Canada, vu les coûts im-
pliqués.   
LN : Des œuvres autochtones ont
aussi été traduites en français ou
en anglais, et inversement?
VF : Oui, un petit nombre, mais
inversement, je ne sais pas. Mais
c’est un sujet qui commence à in-
téresser un certain nombre de
traducteurs pour permettre l’ac-
cès à ces cultures-là. 
LN : Quelles sont les joies de la
traduction?  
VF : D’être publiée. J’aime voir
mon nom sur une couverture et
savoir que grâce à moi, une nou-
velle partie d’un public va décou-
vrir une œuvre. De manière plus
pratico-pratique, c’est de trouver
une solution dont on est fière.
C’est un sentiment assez fantas-
tique.         
LN : Merci beaucoup pour votre
éclairage sur cet aspect précis du
travail littéraire.   

Un traitre, le traducteur?
Par Elsie Suréna
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Tous les membres de 
L’ASSOCIATION 

DU CENTRE-VILLE HEARST
DOWNTOWN ASSOCIATION 

sont invités à

L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CENTRE-VILLE
le jeudi 4 mai 2017 à 18 h

à la Scierie Patrimoniale

Quelques sujets seront discutés, dont les activités à  
venir, présentation de Jessy Richard (projet WI FIBE) 
ainsi que les états financiers 2016 et le budget 2017. 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour nous

faire part de vos idées, de vos suggestions et discuter de
ce que vous aimeriez voir pour améliorer le centre-ville.  

Souper Style BBQ (Fresh Off The Block) 
( petites bouchées, burgers, frites, salades et desserts,
breuvages) sera disponible au coût de 20 $ payable à

l’entrée. S’il vous plaît, confirmer votre présence le plus
tôt possible pour nous permettre de planifier le nombre

d’assiettes requises pour le buffet.
Pour obtenir plus d’informations ou pour confirmer
votre présence, veuillez composer le 705 372-1143. 

Venez en grand nombre nous faire part de 
vos idées et opinions !

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!

Valérie Florentin.
Photo de courtoisie
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40e

édition

Les 27, 28, 29  et 30 avril 2017

Promouvoir l’esprit d’équipe et
avoir du plaisir, c’est ça le

hockey. Amusez-vous !

336, route 11 est, Hearst • 705 372-1600

Bon tournoi amical
à tous et à toutes !

SAM’S CAR SALES
Chrysler-Jeep-Dodge

1231, rue Front • Hearst ON 
705 372-1300

720, rue George, Hearst
www.hearstlumber.com

705 362-4325

Centre de Rénovation

Amusez-vous et 
profitez au maximum de
votre fin de semaine !

1020, rue Front, Hearst • 705 362-4396

Apportez votre
meilleur jeu !

Bon
tournoi 

et amusez-
vous bien!

Good luck
and have

fun!

17, 9e Rue, Hearst
705 362-4846

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.Encouragez 

nos équipes 
et

amusez-vous 
bien !

807, rue Front, Hearst ON
Salle d'exposition :

705 362-8900 
Magasin de pièces : 

705 362-4400

Bonne chance et surtout,
amusez-vous bien !

Good luck and, above all,
have fun!

John’s Restaurant 
et Pizzeria

Cuisine grecque, italienne et canadienne
826, rue George, Hearst

705 372-1050
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Samedi 29 avril 2017 (suite)
Heure Glace Ch. Équipe Ch. Équipe
13:35 Ouest 3 DKR Vikings 4 Marquis 85
14:00 Est 1 Vachon 2 Dekes of Hazzard
14:30 Ouest 5 Moustaches 6 Lumberjacks
14:55 Est 7 Tournades 8 Psycho Bugs
15:25 Ouest 26 Play for J.R. 27 Coulz
15:50 Est TDG Energizer Bunnies TDG Icesholics
16:20 Ouest 26 No Regretzkies 27 Round 2
16:45 Est 1 Fourth Liners 2 Rancourt
17:15 Ouest 3 Peteux de broue 4 Canadian Classic
17:40 Est 7 Chiefs 8 Rockers
18:10 Ouest 5 Wills 6 Villa Motel
18:35 Est 1 Ducks 2 Purple Helmets
19:05 Ouest 26 Get Kraken 27 Sexy Pumpkins
19:30 Est 7 90's 8 Storms
20:00 Ouest TDG Coulz TDG Dodge Girls
20:25 Est 1 Dépression Vert 2 Dépression Bleu
20:55 Ouest 3 Lac Ste-Thérèse 4 Boys
21:20 Est 7 Windsor 8 Dépression Rouge
21:50 Ouest 5 Dekes of Hazzard 6 Canadian Classic
22:15 Est 1 Last Call 2 DKR Vikings
22:45 Ouest 3 Napa de problèmes 4 Marquis 85
23:10 Est 7 Drinking Buddies 8 Here for Beer

Dimanche 30 avril 2017
7:55 Est 26 Icesholics 27 Round 2
8:25 Ouest 3 A - 3 4 A - 4
8:50 Est 1 Napa de problèmes 2 Rockers
9:20 Ouest TDG Play for J.R. TDG Sexy Pumpkins
9:45 Est 7 Marquis 85 8 Here for Beer
10:15 Ouest 5 Wills 6 Last Call
10:40 Est 1 DKR Vikings 2 Drinking Buddies
11:10 Ouest 26 Get Kraken 27 Dodge Girls
11:35 Est 7 Moustaches 8 Psycho Bugs
12:05 Ouest 3 Windsor 4 Boys
12:30 Est 1 Peteux de broue 2 Fourth Liners
13:00 Ouest 5 Dépression Rouge 6 Dépression Vert

Final F 13:25 Est 26 Energizer Bunnies 27 No Regretzkies
Final E 13:55 Ouest 3 Dépression Bleu 4 Lac Ste-Thérèse
Final C 14:20 Est 7 Rancourt 8 Vachon
Final A 14:50 Ouest 5 A - 1 6 A - 2
Final D 15:15 Est 1 Tournades 2 Lumberjacks
Final B  15:45 Ouest 3 Chiefs 4 Villa Motel

Jeudi 27 avril 2017
Heure Glace Ch. Équipe Ch. Équipe
20:00 Ouest 3 Dépression Vert 4 Windsor
21:00 Ouest 5 Dépression Rouge 6 Lac Ste-Thérèse
22:00 Ouest 26 Coulz 27 Get Kraken

Vendredi 28 avril 2017
13:25 Est 1 Rancourt 2 Canadian Classic
13:55 Ouest 3 Fourth Liners 4 Dekes of Hazzard
14:20 Est 7 Moustaches 8 Psycho Bugs
14:50 Ouest 5 DKR Vikings 6 Rockers
15:15 Est 1 Pêteux de Broue 2 Vachon
15:45 Ouest 3 Ducks 4 90's
16:10 Est 7 Tournades 8 Lumberjacks
16:40 Ouest 26 Play for J.R. 27 Dodge Girls
17:05 Est 1 Drinking Buddies 2 Wills
17:35 Ouest 5 Purple Helmets 6 Storms
18:00 Est TDG Icesholics TDG No Regretzkies
18:30 Ouest 3 Chiefs 4 Last Call
18:55 Est 7 Napa de problèmes 8 Here for Beer
19:25 Ouest 5 Villa Motel 6 Marquis 85
19:50 Est 26 Round 2 27 Energizer Bunnies
20:20 Ouest TDG Sexy Pumpkins TDG Coulz
20:45 Est 1 Windsor 2 Dépression Bleu
21:15 Ouest 3 Lac Ste-Thérèse 4 Dépression Vert
21:40 Est 7 Dépression Rouge 8 Boys
22:10 Ouest 5 Vachon 6 Fourth Liners
22:35 Est 26 Play for J.R. 27 Get Kraken
23:05 Ouest 3 Canadian Classic 4 Tournades
23:30 Est 1 Moustaches 2 Dekes of Hazzard
0:00 Ouest 5 Lumberjacks 6 Psycho Bugs

Samedi 29 avril 2017
8:30 Est 26 Energizer Bunnies 27 No Regretzkies
9:00 Ouest 3 Purple Helmets 4 90's
9:25 Est 1 Boys 2 Dépression Bleu
9:55 Ouest 5 Storms 6 Ducks
10:20 Est 7 Chiefs 8 Drinking Buddies
10:50 Ouest 26 Icesholics 27 Round 2
11:15 Est 1 Peteux de broue 2 Rancourt
11:45 Ouest 3 Villa Motel 4 Rockers
12:10 Est TDG Dodge Girls TDG Sexy Pumpkins
12:40 Ouest 5 Wills 6 Here for Beer
13:05 Est 7 Napa de problèmes 8 Last Call

Bon « Tournoi des
deux glaces »

à tous les
participants !

1105, rue George 
Hearst ON

705 362-4611
812, rue George • Hearst ON

705 372-1601 ou le 1 800 449-7621

Bonne chance 
à tous les joueurs 

et toutes les joueuses !

1500, rue Front, Hearst ON
705 362-5651

Profitez du bon
temps entre amis.

Bon tournoi à
toutes les 
équipes ! 

Bonne chance 
et surtout, 

amusez-vous bien !

CENTRE-VILLE
DE HEARST

705 362-4434

Rassemblons-nous en
communauté pour jouer

du hockey !
1413, rue Front,

Hearst ON
705 362-7005
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Bon tournoi à tous! 
et à toutes !

904-A, rue George, Hearst • 705 362-5154

Bon tournoi à tous et toutes!

927, rue George • Hearst, ON • 705 362-4929

644, rue Jolin, Hearst, ON 705 362-7033

Bon Tournoi des
deux glaces à tous !

Il lance, il compte !

Que la meilleure équipe gagne !
Amusez-vous !

106, chemin Cloutier Nord, Hearst
705 362-7879

Bonne chance à
toutes les équipes !

DIVISION A 
Purple Helmets(12)

Les Ducks(11)
Storms(11)

90's(9)

Les Ducks(A)
Martin Grenier(G)
Michel Ouellette

Nikesh Filion
Marc-Alain Bégin

Yannick Roy
Maxime Dechamplain

Joël Vienneau
Vincent Fontaine

Joël Roy
Joël Dechamplain

Jean-Francois Sylvestre

Drinking Buddies(B)
Pascal Lacroix(G)

Patrick Bolduc
Alex Poliquin

Brendon Bujold
Vincent Rodrigue

Joel Drolet
Justin Fournier

Kevin Pinto
Philippe Proulx

Guillaume Boisvert
Vincent Lacroix

PURPLE HELMETS (A)
Yvan Lemieux (G) 

Alain Mercier
Miguel Morneau

Pierre-Olivier Corbeil
Guillaume Bussières 

Bryan Wilson 
Danny Fortin

David Brunelle
Raymond Piette 

Michel Champagne
Paul Filion
Joël Fortin

Rockers (B)
Eric Morin (G)
Denis Joanis

Pierre Brousseau
Dave Hueston
Gino Bourdage
Patrick Lecours
Eric Robichaud

Guy Losier
Patrick Losier
Danny Alary

Robert Ringuette

Chiefs (B)
Marc Buteau(G)

Martin Alary
Miguel Morin
Dany Fortier

Gilles Deladurantaye
James Picard
Jonathan Blier
Paul Michaud
Yvan Lanoix
Danny Fillion

Éric Morrissette

Storms(A)
Jason Plourde (G)

Jonathan Collin
Maxime Deschamps

Denis Nadeau 
Zach Fontaine 

Robert Fauchon 
Dominic Camiré

Dominique Lemieux
Luc Champagne

Miguel Morin 
Steve Malenfant

DIVISION B
Drinking Buddies(11)

Chiefs(11)
Rockers (11)

Here for beer(12)
Les Will's(12)

D.K.R. Vikings(11)
Last Call(11)

Napa de problèmes(13)
Marquis 85(11)
Villa Motel(16)

90's (A)
Jeremy Pominville(G)
Jean-Philipe Marineau

Félix Camiré
Donald Lapointe

Jimmy Côté
Micheal Fell

Rock Malenfant
Kevin Ratté

Patrick Charron
Nicholas Cantin

Darcy Pilon

Here for beer(B)
Cody Lachance(G)

Simon Poliquin
Yanic Hebert

Jonathan Hardy
Mikeal Rancourt

Alexandre Fournier
Jonas Filion

Maxim Lecours
Jeremie Beaulieu
Yanick Boucher

Miguel Berthiaume
Pat Picard

D.K.R. Vikings (B)
Mitch Polnicky(G)

Éric Rioux
Alain Bouffard
René Gagné
Alain Rioux

Dillon Langlois
Éric Léger
Niko Rice

Jason Robichaud
Marc Côté

Martin Hébert

Les Will's(B)
Martin Villeneuve(G)

Dany Gratton
Éric Gratton
Serge Bond

Danny Dumont
Joël Dumont
Karl Fournier
Vitor Lacroix
Martin Picard
Louis Pouliot

Yannick Longval
Niko Cyr

Last Call(B)
Sylvain Jacques(G)

Claude Brisson
Joël Carrier
Yvan Blais

Raymond Blais
Serge Pouliot
Daniel Grenier
Danny Gagnon
Dany Bergeron
Howard Vachon
James Brunet

Marquis '85 (B)
Mike Veilleux(G)

Louis Filion
Bryan Léger
Éric Mignault
André Doucet
Michel Bond

Marc Robichaud
Luc Vachon

Alain Comeau
Gaston Lanoix
Rick Rosevear

Napa de problèmes(B)
Marc-André Comeau(G)

Yannick Turcotte
Raphaël Lacroix

Steve Payne
Cédric Robichaud
Darren Turcotte
Phillipe Pouliot

Raphaël Lacroix
Raphaël Ramsey

Tyler Hachez
Zachary Larose
Cédrik Lacroix

Zachary Tremblay

Villa Motel(B)
Denis Robichaud(G)

Gilles Polnicky
Paul Tessier
Marc Dupuis
Claude Lodin

Reynald Payeur
Gérald Beaulieu
Denis Samson
Sylvain Lizotte
Gilles Boulley
Yvan Breton

Sylvain Lacroix
Mike Boutin

Pierre Boulley
Jacques Gagnon

Yvan Lacroix

Canadian Classic Black ( C )
Bernard Martel(G)
Jérémie Veilleux

Paul Longtin
Jérémy Fortier
Josh Gonzalez
Patrick Habel
Gabriel Payne

Guillaume Lacombe
Yanick Loyer

Patrice Beauparlant
Brandon Dufresne
Kevin St-Charles

Jean-Michel Gagnon
Danny Portelance

DIVISION C
Canadian Classic Black(14)

Les Vachon(12)
Les Rancourt (13)

Peteux de Broue(11)
Fourth Liners(12)

Dekes of Hazzard(12)
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JEAN’S DIESEL SHOP 
LIMITED

1697, route 11, Hearst ▪ 705 362-4478

Profitez de ce weekend 
de plaisir, haut en 

énergie et en couleur!

La meilleure des
chances à toutes les

équipes !
Jean Mercier Electric

92, route 583 Sud • Hearst ON
705 362-7576

Du plaisir à revendre en ce
week-end entre amis. Jouez

de façon sécuritaire !
C L I N I Q U E

Mariette CôtéMariette Côté
M.D.D.T. Plaza

631, rue Front, Hearst, On
705 362-5748

212, route 11 Est, Hearst ON • 705 362-5755

Bonne chance et surtout,
amusez-vous bien !

Bon tournoi
à tous !

Pat Dallaire 
Machine Shop

404, Route 11 Est, Hearst,
705 372-1388

Remorquage lourd et dépannage maintenant offerts!  • Now doing heavy towing and recovery! 
scottstowinghearst.com

Encouragez nos équipes et
amusez-vous bien !

JOANIS 
LOCKSMITH
15, 15e rue, Hearst
705 362-4055

Wayne Gretzky
(traduction libre)

« Vous
manquerez
100% des

lancers que
vous ne 

prendrez pas. »

Bon tournoi!

930, rue Front, Hearst, ON - 705 362-4304

Encouragez vos
équipes ! 

Profitez du bon
temps entre

amis !

Bon tournoi amical
à tous et à toutes!

58, chemin Cloutier N. • 705 362-4626

JEAN-MARC GOSSELIN
Nakina · Cochrane · White River

jm.gosselin@sinto.ca
705 372-8977

Profitez de ce
week-end pour
vous amuser !

Les Vachon (C)
Jérémy Lemay (G)
Stéphane Vachon

Marc Vachon
Kevin Ouimet
Éric Vachon

Dany D'Auteuil
Joël Plamondon

Pierre Savoie
Jean-Sébastien Gagné

Denis Rodrigue
Patrick Routhier
Philippe Allard

Peteux de Broue (C)
Donald Dostie (G)

J.F. Boulanger
Paulo Morin

Christian Gratton
Joël Morin

Miguel Dagenais
Steve Hébert
Fred Potvin
Eric Sigouin

Steve Dionne
Saby Fauchon

Les Rancourt (C)
Paul Breton(G)

Richard Aubertin
Jérémy Lacroix

Alexandre Boisvert
Samuel Lachance
Kory Hautcoeur

Claude Rancourt
Ghislain Rancourt
Martin Rancourt
Dany Rancourt

Frédéric Rancourt
Éric Thomas

Steve Coulombe

Fourth Liners  (C)
Dylan Chainey(G)

Denis Lanoix
Patrice Lanoix
Martin Brunet

Dominic Marcotte
Tommy Ouellette

Zack Dorval
Sébastien Vienneau

Dominic Bolduc
Derick Dorval

Patrick Lapointe
Philipe Hoff-Hamann

DIVISION D
Lumberjacks(12)
Physco Bugs(14)

Les Tournades(12)
Les Moustaches(11)

Dekes of Hazzard  (C)
Lionel Paquin-Rhéaume(G)

Mérick Letourneau
Joël Brunet

Marc-André Longval
Yannick Lauzon
Donavon Côté

Patrick Lemieux
Kevin Jomphe
Derik Fortier
Dave Fields

François Rhéaume
Cole Nichols

Lumberjacks (D)
Miguel Lachance (G)

Conrad Lacroix
Steve Lacroix
Richard Hardy
Joël Levesque
André Lacelle

Mario Morrissette
Francis Boissonnault

Jessy Richard
Joël Dubé

Patrick Néron
François Fortier
Patrick Cloutier

Les Tournades  (D)
Shawn Oullette(G)

Donald Richard
Pascal Richard

Joël Richard
Simon Caron

Gilles Gauthier
Mark Hoiting

Miguel Boucher
Vincent Bélanger

James Turuba
Corey Lemieux

Maxime Bouffard

Physco Bugs (D)
Yves Lemieux(G)

Johnny Lizotte
Louis St-Laurent

Joël Cantin
Patrcik Madore
Martin Cantin
Ricrdo Silva

Dereck Girard
Charles Caouette
Jérémie Tremblay

Steve Boisvert
Francis Rodrigue
Pierre Vandette

Grant Desjardins

Les Moustaches ( D )
Jérémy Gagnon(G)

Richard Aubin
Éric Picard
David Cyr

Kyle Spanish
Jean-François Richard

Yan Richard
Tim Mitron

Sylvain Robert
Stéphane Fortier
Steven Lacroix

Dépression Bleu(E)
Amaziah Peunish(G)

Norm Sutherland
Denis Mercier
Serge Boucher
Luc Bélanger
René Larose

Marc Vaillancourt
Richard Lacroix
Réal Grandmont

Jean-Marc St-Amour
Joey Vermette

DIVISION E
Dépression Bleu (11)

La Windsor (11)
Dépression Vert (11)

Dépression Rouge (11)
Lac Ste-Thérèse(11)

Les Boyz (11)
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Bon tournoi à tous!
Profitez de ce jeu

rassembleur et des
tonnes de plaisirs

qu’il procure !

1330, rue Front, Hearst On
705 362-5822

CRISTOBOND 
ELECTRICAL

604, rue Alexandra, Hearst ON
705 362-5943 

Gagner c’est agréable, 
mais jouer, c’est 
indispensable ! 

Bon tournoi à tous 
et toutes !

Bon week-end de
plaisir haut en énergie

et en couleur !

Typer’s Live Bait
800, RUE FRONT, RUE FRONT

705 362-4828

Avoir du plaisir,
c’est ce qui compte !

Bon tournoi !
144, Promenade Fontaine 

Hearst ON
705 372-9000

straightlineplumbingandmechanical.com

904, rue Front • Hearst ON
705 362-5779

Paul’s Music World

Bon tournoi aux 
participant(e)s ! 

Ayez bien du plaisir !

420, route 11 Est , 
Hearst ON

705 362-4301

EXPERT GARAGE LTÉE

La glace est belle et les
équipes sont prêtes! 

GO GO GO!

Amusez-vous et bonne
chance à toutes les

équipes !

824, rue George • Hearst ON
705 362-4432

1112, rue Front, Hearst ON  
705 362-4111

Hearst

Bon tournoi aux 
mordus des sports !

705 362-5533
Ayez bien du plaisir

entre ami(e)s !

1109, rue Front
Hearst ON

Windsor (E)
Marc Guilmette(G)

André Lanthier
Raymond Lachance
Dominique Proulx

Yvan Terrien
Michel Poliquin
André Catellier
Paul Gagnon
Michel Ayotte
Mike Wilson

Daniel Lapierre

Dépression Rouge (E)
Guy Catelier(G)
Paulo Brunelle
Claude Côté

Pierre Fontaine
Alain Blanchette

Michel Hamel
Yves Brunelle

Mario Hautcoeur
Daniel Samson
Daniel Sigouin

Mario Archambault

Dépression Vert (E)
Yvan Carbonneau

Jean-Paul Levasseur
Jean-Noël Frigo

Gérald Morin
Luc Pominville
Herman Morin
Pierre Dumais
Marc Brunelle
Luc Brunelle

Lac Ste-Therese (E)
Yves Morrissette(G)

Jocelyn Brunet
Roger Jolin
Noël Cantin

Phillippe Cantin
Gilles Guindon
Derek Chirta

Gaetan Lamontagne
Pierre Dalcourt
Roger Boisvert
Guy Chouinard

DIVISION F
We play for J.R.(11)

Iceaholics(11)
No Regretzkies(11)

Get Kraken(11)
Round2 (11)

Enegizer Bunnies(11)
Sexy Pumpkins(12)

Les Coulz(11)
Dodge Girls(11)

Les Boys (E)
Ricky Morrissette(G)

Mighel Lefebvre
Fabien Carrière

André Côté
Dave Thibeault

Joël Dillon
Michel Caissie

Randy Vermette
Martin Lanoix

Léopaul Arsenault
Daniel Camiré

We play for J.R. (F)
Manon Cyr(G)

Célina Roy
Lina Lamontagne

Nancy Côté Plourde
Suzanne Jolin

Linda Levesque-Roy
Sylvie Mousseau

Christiane Groleau
Janine Côté Ouellette

Jocelyne Proulx

No Regretzkies (F)
Dominick Roy(G)
Alessa Dalcourt
Amélie Samson
Danika Boisvert

Emanuelle Dupuis
Emily Léger

Jessica Gaudreault
Jessica Tardif
Josiane Roy

Karéanne Lanoix
Mélodie Pominville

Iceaholics (F)
Sophie Nolet (G)
Stéphanie Brulé

Kira Favaro
Marie Chantal Thomas

Gabrielle Dupuis
Manon Vachon

Ashley Malherbe
Noémie Bussières

Maxime Poliquin-Boutin
Maryse Pelletier

Marie-Claude Losier

Get Kraken(F)
Annie Boisvert(G)
Christine Dufour
Émilie Rodrigue
Danika Jacques

Gabrielle Lecours
Émilie Allard

Jessica Dionne
Dominik Beaulieu

Sara Poliquin
Amélie Lacroix

Chelsey Barrette

Energizer Bunnies (F)
Killy-Ann Brunet(G)

Jasmine Cantin
Valérie Dubé

Karolanne Poulin
Cloé Morin

Huguette Rodrigue
Cynthia Champagne

Mira Cantin
Pamella Vienneau

Valérie Habel
Julie Gladu

Round2 (F)
Stephanie Vienneau(G)

Tanya Morin
Myriam Tremblay

Marie-Pier Fauchon
Suzie Longtin

Angèle Veilleux
Lola Blais

Gabrielle Ayres
Mélanie Collin

Michelle Beauparlant
Mireille Morrissette

Sexy Pumpkins (F)
Jennifer Carrol(G)

Karen Tessier
Dana Fraser
Liana Bass

France Lepage
Chantal Chabot

Nicole Woolnough
Alison Gratton

Rea-Ann Haché-Lacroix
Danielle Taylor
Martine Carrier

Lindsey McKinnon

Dodge Girls(F)
Manon Higgins(G)
Jessica Rhéaume
Jessica Vachon

Marie-Josée Veilleux
Paméla Martin

Véronique Proulx
Stéphanie Proulx

Stéphanie Bélanger
Stéphanie Samson

Stéphanie Vaillancourt

Les Coulz (F)
Mélissa Coulombe(G)

Isabelle Boucher
Mireille Coulombe
Sophie Laflamme
Mariève Sigouin
Tania Coulombe

Stéfanie Blier
Marie-Pier Rancourt

Annik Coulombe
Mélissa Larose
Mélanie Delage



Dans le cadre de la Semaine de
l’action bénévole qui se déroule
jusqu’au 29 avril, la Fédération

des aînées et aînés francophones
du Canada en a profité pour re-
connaître la contribution et le

leadership des personnes aînées
et des jeunes retraités. 

Les Canadiens consacrent
beaucoup de leur temps au
bénévolat. Selon Statistique
Canada, en 2010, ce sont 47 % des
Canadiens de 15 ans et plus qui
ont fait du bénévolat. Leurs ef-
forts représentent un volume de
travail équivalant à près d’un mil-
lion de postes à temps plein.
Toutefois, comme pour la popu-
lation en général, la population
de bénévoles vieillit et le recrute-
ment est de plus en plus difficile.
« Ce n’est pas le fait qu’il n’y a plus
de bénévoles, au contraire, nous
pourrions croire qu’une popula-
tion qui offre un plus grand nom-
bre de retraités pourrait aussi

offrir un plus grand nombre de
bénévoles. C’est pourtant le con-
traire qui arrive et il est de plus
en plus difficile de trouver de la
relève », mentionne le président
de la FAAFC, Roland Gallant. 

Pour Monsieur Gallant,
lorsque les aînés s’impliquent,
c’est toute la population qui en
profite. « Le bénévolat se décline
sous plusieurs formes. C’est plus
que du temps offert pour aider
quelqu’un, un organisme ou une
cause. Quand les aînés donnent
de leur temps, ils partagent leur
savoir-faire, leur bagage   d’ex-
périence. Ils font preuve de
leadership et leurs efforts ont un
impact positif sur nos collecti-
vités. C’est pourquoi il est impor-

tant de souligner leur contribu-
tion. » 

La FAAFC croit qu’il est impor-
tant de travailler au développe-
ment d’outils pour recruter et
retenir les bénévoles. Ils ont mis
sur pieds un atelier sur le re-
crutement des boomers comme
bénévoles. Cet atelier vise à
outiller les organismes intéressés
à développer une stratégie de re-
crutement plus efficace auprès
de la clientèle des baby-boomers
et ainsi alimenter le bassin de
bénévoles. Il suffit de se rendre
sur le site de la Fédération des
aînés pour suivre gratuitement
l’atelier sur le recrutement des
boomers. 

Semaine de l’action bénévole, nos petites communautés en dépendent
Par Steve Mc Innis
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LES 17 ET 18 JUIN 2017
Communiquez avec Christine Grenier Tremblay

au 705 373-0073 avant le 12 mai 2017.

Le Festival d’Hallébourg est à la recherche d’une
personne ou d’un organisme qui aimerait

être responsable de la cantine. 
Aucun frais, les profits vous restent.

INGRÉDIENTS

POUR LA PÂTE :
1/4 de t de lait en poudre
1 c. à soupe de sucre
2 1/4 c. à thé de 
levure instantanée
1 1/3 t d’eau chaude
2 c. à soupe d’huile d’olive
4 t de farine
10 c. à soupe de beurre

POUR LA SAUCE :
2 t de sauce tomates
1 c. à thé de sucre
1 c. à thé d’origan séché
1/2 c. à thé de basilic séché
1/2 c. à thé de marjolaine séchée
1/2 c. à thé de poudre d’ail
Sel et poivre au goût

ASSAISONNEMENT DE LA
BAGUETTE :
2 c. à soupe de Parmesan râpé
1 c. à soupe de poudre d’oignon
1 c. à soupe d’origan séché
1 3/4 c. à thé de poudre d’ail
1 c. à thé de basilic séché
1/2 c. à thé de sel
2 c. à soupe de beurre

PRÉPARATION
Pour faire la pâte :
1. Mettre le lait en poudre, le sucre,
la levure et le sel dans le bol de votre
mélangeur à main. Ajouter l’eau et
bien mélanger. Laissez reposer

jusqu’à ce que le mélange commence
à faire quelques bulles (2 à 5 mi-
nutes). Ajouter l’huile d’olive et
mélanger à nouveau.
2. Mettre la pâte sur une surface de
travail légèrement fariné et séparer
en deux.
3. Rouler chaque morceau de pâte en
des rectangles de 9x13 et mettre dans
le fond des plats.
4. Verser 4 cuillères à soupe de beurre
fondu dans un plat pyrex (9x13) et
badigeonner.
5. Badigeonner chacune des pâtes de
1 cuillère à soupe.
6.Enveloppez les deux plats de papier
Saran Wrap et laissez reposer dans
un endroit chaud pendant environ
1 h 30. La pâte doublera de grosseur.

Pour la sauce :
Mettre tous les ingrédients ensemble
dans un chaudron. Porter à ébulli-
tion, puis réduire à feu doux et laisser
mijoter pendant 20 à 30 minutes.

Bientôt dans votre assiette 
1.Préchauffer le four à 475 °F.
2.Une fois la pâte levée, retirer le pa-
pier Saran Wrap et couper la pâte en
10 baguettes.
3.Pendant ce temps, mélanger toutes
les épices de l’assaisonnement. Faire
fondre les deux cuillères à soupe de
beurre séparément.
4.Badigeonner les mini-baguettes de
beurre et saupoudrer immédiate-
ment les épices.

Bon appétit !

Mini-
baguettes

Guy Rheault, président du Conseil des gouverneures et des gouverneurs de l'Université de
Hearst, remet 5 000$ à Lina Payeur, directrice générale du Salon du livre de Hearst, pour la 9e
édition qui aura lieu les 11, 12 et 13 mai 2017. Photo de courtoisie 



Environnement
   L'Ontario souhaite protéger les
espèces en péril et veut favoriser
leur rétablissement en investis-
sant pour créer ou rétablir des
habitats. Ceci sera mené par des
recherches sur les efforts de
rétablissement et les dangers, en
plus d’éduquer les jeunes au sujet
des plantes et animaux en péril
dans leur région.
   Le Programme d'intendance des
espèces en péril, qui en est à sa
onzième année, contribue à trou-
ver des solutions à des problèmes
comme le déclin des pollinisa-
teurs en Ontario, la propagation

du syndrome du nez blanc parmi
nos populations de chauves-
souris et la nécessité de créer des
habitats artificiels pour l'hiron-
delle rustique.  On compte 105
projets qui recevront du soutien
cette année. 

Expérience professionnelle
   Pour aider les jeunes ontariens
à se préparer à entreprendre une
carrière fructueuse, l'Ontario
créera 40 000 nouvelles occasions
d'apprentissage intégrées au tra-
vail au cours des trois prochaines
années pour les élèves de l'élé-
mentaire et du secondaire, les
étudiants du postsecondaire ainsi

que les nouveaux diplômés.
Cela leur permettra d'étoffer leur
curriculum vitae et d'acquérir des
compétences pertinentes pour le
monde du travail. La stratégie
prévoit notamment les mesures
suivantes :
•  Élargir l'accès au programme de
la Majeure Haute Spécialisation
afin de permettre, au cours des
trois prochaines années, à plus de
17 000 élèves de 11e et 12e année
d'explorer différents choix de car-
rière, tout en obtenant leur
diplôme d'études secondaires. 
•  Établir le fonds Prêt à l'emploi
pour aider les universités, les col-

lèges et les employeurs à créer
des expériences d'apprentissage
professionnel et à mettre en place
des mécanismes de soutien.
•  Soutenir plus de 3 000 stages de
recherche à impact élevé dans les
secteurs industriels par    l'en-
tremise du programme
Accelerate de Mitacs, ainsi que
140 stages et bourses d'études ad-
ditionnels chaque année, dans le
cadre du programme TalentEdge.
•  Offrir à tous les étudiants et
toutes les étudiantes dans les uni-
versités et les collèges l'accès gra-
tuit aux formations en ligne de
qualité axées sur les compétences
proposées sur le site Web
Lynda.com. 

Programme de formation
Le gouvernement de l'Ontario ac-
corde cette année une aide finan-
cière à 67 programmes de
formation qui permettront à plus
de 1 200 personnes de suivre un
programme de préapprentissage
en vue d'acquérir des compé-
tences professionnelles et de l'ex-
périence, et de se préparer à
mener une carrière dans un
métier spécialisé. 
Chaque année, dans le cadre du
Programme de préapprentissage,
les collèges et d'autres établisse-
ments de formation de l'Ontario
offrent une formation gratuite au
niveau local aux personnes qui
souhaitent faire carrière dans un
métier spécialisé.
Le préapprentissage permet d'ac-
quérir les connaissances, les com-
pétences professionnelles et
l'expérience qui mèneront à l'ex-
ercice d'un métier spécialisé en
forte demande, comme celui de
charpentier-menuisier, de plom-
bier ou de cuisinier. Les pro-
grammes de préapprentissage
offerts à l'échelle locale acceptent
un large éventail de participants;
un grand nombre d'entre eux

ciblent des groupes sous-
représentés dans la main-d'œuvre
qualifiée, notamment les nou-
veaux arrivants au Canada, les
femmes et les Autochtones. 

En avant la musique
La province va octroyer 190 sub-
ventions afin de créer des emplois
et d’encourager l’innovation dans
l’industrie de la musique. 
L'investissement de l'Ontario dans
l'industrie de la musique aidera
les entreprises et les artistes on-
tariens à innover, à accroître leur
production musicale et à attirer
de nouveaux publics. Les subven-
tions du Fonds ontarien de pro-
motion de la musique vont aider
les entreprises de l'industrie mu-
sicale qui assurent la production,
la diffusion, la présentation et la
promotion de la musique et des
artistes ontariens, en plus de
stimuler le dynamisme et le
caractère concurrentiel de l'in-
dustrie de la musique ontarienne.

Naloxone
L'Ontario accroît l'accès à la
naloxone, un médicament qui
peut traiter temporairement une
surdose aux opioïdes. On veut l’of-
frir gratuitement à quiconque en
a besoin dans plus de 200 villes de
la province. À la fin de mars 2017,
plus de 28 000 trousses de
naloxone avaient été distribuées
gratuitement dans plus de 1 000
pharmacies et dans 40 bureaux de
santé publique. 
Aussi, plus de 500 trousses de
naloxone ont aussi été distribuées
à des détenus à risque de faire
une surdose de 10 établissements
correctionnels provinciaux lors
de leur libération. D'ici la fin du
printemps 2017, l'ensemble de 16
établissements correctionnels
provinciaux sera en mesure de
distribuer des trousses de
naloxone.

Ontario en bref
Par Steve Mc Innis
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111, , 12 etet 13 mai  mai 2017 7 à l'Université de Hearst

Dans le cadre de la commémoration du 150e de la Confédération canadienne et du programme 
Célébrations communautaires Ontario 150, le Salon du livre de Hearst vous invite, entre autres,  aux

activités littéraires avec les auteur-e-s de la francophonie ontarienne :

Andréane  Can t i n Hé lène  Kosc i e ln i ak Domin ique  Mi l l e t te Jean  Mohsen  Fahmy

Gabr i e l  Osson E l s i e  Suréna Domin ique  Vi l l eneuve Michè l e  Vine t

11, 12 et 13 mai 2017 à l'Université de Hearst
60, 9e Rue  |  Hearst  |  www.salondulivredehearst.com

11, 12 et 13 mai 2017 à à l'Université de de HeHeararst



L’auteur qu’on ne présente plus
à Hearst, c’est bien Doric Ger-
main (DG). Ex-professeur, au
moins un de ses livres figure au
programme de certaines écoles
de la ville, dont l’incontournable
“La vengeance de l’orignal”,
roman jeunesse lu aussi par plus
d’un adulte. Le Nord l’a rencontré
dans le contexte du prochain
Salon du Livre de Hearst. 
LN: Auriez-vous une nouveauté
au Salon en mai prochain?
DG: Non, pas de nouveauté, mais
mes cinq titres y seront dont
Défenses légitimes, le dernier en
date sorti en 2004 et qui est celui
dont les gens me parlent le plus,
le plus connu. 
LN: Ça porte sur quoi?
DG: C’est un roman autour d’un
épisode sanglant, la fusillade sur-
venue lors d’une grève à Ka-
puskasing il y a plus de 50 ans,
soit en 1963. Mon père avait été
accusé dans cette affaire-là.
J’avais pas tous les détails néces-
saires pour carrément en faire un
ouvrage à caractère historique,
donc j’ai donné des noms fictifs
aux personnages, pour que les
gens ne se reconnaissent pas,
mais l’histoire elle-même est pas
mal semblable à ce qui s’est
passé. 
LN: Comment voyez-vous la
scène littéraire de Hearst? 
DG: Elle a déjà été assez vivante

et plusieurs auteurs sont sortis
d’ici, quand même. Il y en a
d’autres qui sont actifs aujour-
d’hui, comme Michel Vallières,
mais sont partis d’ici.     Peut-être
à cause de l’Université et du Salon
du Livre, Hearst a toujours été un
centre assez actif au point de vue
de la culture avec des pièces de
théâtre, des oeuvres littéraires,
de la musique aussi et des
troupes qui viennent en tournée,
sans oublier le journal Le Nord et
les Éditions Cantinales. Il y a déjà
eu aussi une autre maison d’édi-
tion où j’avais également publié
et qui fut l’initiative d’un groupe
de professeurs de l’Université, le
Nordir. Il a disparu lui aussi après
avoir déménagé à Ottawa, mais le
fonds a été racheté par Prise de
Parole, maison d’édition de Sud-
bury. Tout ça pour dire qu’il y a
eu quand même pas mal     d’ac-
tivités intellectuelles et littéraires
ici, à Hearst. 
LN: Comment voyez-vous la
relève à ce niveau?
DG: Je la vois moins depuis que je
me suis un peu retiré de tout ça
en prenant ma retraite de l’en-
seignement, il y a quatre ans.
Mais je pense qu’il y a quand
même des gens qui font des
choses, mais pas seulement ici, à
Kapuskasing aussi. Je crois que la
culture a changé. On ne s’occupe
pas des mêmes choses que de
mon temps et les gens font plus
de choses sur Internet. Des pro-
jets de plus longue haleine, peut-
être qu’il y en a moins qu’avant.
Par ailleurs, la situation des
Franco-ontariens ne s’améliore
pas. On est noyés, engloutis dans
une mer d’anglophones. Il y a
Hearst, le village des irré-
ductibles Gaulois, qui résiste tou-
jours, mais avec plus de
difficultés à le faire, avec la mon-
dialisation.
LN: Comment voyez-vous l’avenir
du français à Hearst?
DG: Je me défends toujours d’être
un brin pessimiste, mais il y a de
grands espoirs aussi à l’horizon.
Par exemple, il y a des gens qui
nous viennent d’ailleurs, aussi
bien à l’Université où je vois des
visages plus foncés. Bon alors,
est-ce que c’est eux qui vont as-
surer la relève? Peut-être pas to-
talement, mais peut-être en
partie. Ce sont des francophones
et pour moi c’est un apport qui
n’est pas négligeable. Est-ce que
ça suffit? Peut-être pas non plus.
LN: Selon vous, qu’est-ce qui

pourrait aider à maintenir une
culture vivante ici?
DG: Mon Dieu, ça des fois on se
demande, car même le Québec
ne semble pas s’en préoccuper et,
tant qu’à y être, la France non
plus. Je ne sais pas si vous avez su
que la ville de Paris a posé sa can-
didature pour les Olympiques de
2024 et a choisi un slogan en
anglais! Ça n’a pas d’allure! Si les
Français n’attachent pas d’impor-
tance au français, qui va nous ap-
puyer là? Une culture, il faut
toujours y travailler et on ne peut
pas le faire uniquement par sens
du devoir. Parce qu’à un moment
donné on se fatigue, donc il faut
y croire. Moi, j’y ai cru et j’ai en-
seigné le français pendant une
quarantaine d’années, j’ai écrit
des livres en français, j’ai fait
toute ma carrière à Hearst et
j’espère qu’il y aura des jeunes
qui feront la même chose.
LN: Aura-t-on le plaisir de vous
lire à nouveau?
DG: Peut-être. Je n’ai rien en
chantier pour l’instant et je
m’étais toujours dit que je ne
ferais pas comme certains
écrivains qui écrivent unique-
ment parce qu’ils sont écrivains
et en viennent à écrire à chaque
fois le même livre. Dans le genre
des romans Harlequin où on
change la couleur des cheveux et
le métier du gars et puis bon, on
reprend le même livre 150 fois.
On se dit c’est Harlequin, mais il
y a des auteurs réputés sérieux
qui font pas mal la même chose.
Je peux vous le dire, quand j’aurai
quelque chose de nouveau à dire
j’écrirai, sinon je n’écrirai pas.
C’est un    respect pour le lecteur
de n’écrire que ce qui vaut la
peine d’être dit.
LN: On peut vous comprendre,
mais le lecteur, lorsqu’il aime un
auteur, il veut continuer à le lire!
DG: Oui, mais pour écrire, il faut
une espèce d’enthousiasme, il
faut avoir le feu sacré. Moi, pour
avoir cet enthousiasme-là, il me
faut un sujet qui me tient à coeur.
Sinon, j’ai pas envie d’écrire. Mais
souvent, ce sont des lecteurs qui
me donnent ce feu sacré, car
quelques-uns me disent «tu de-
vrais écrire sur telle chose», et
j’en viens à avoir envie d’écrire là-
dessus. L’idée fait son chemin!
LN: On demandera à vos lecteurs
de continuer et au plaisir de vous
revoir au Salon!     
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Autour du livre: Doric Germain, auteur
Par Elsie Suréna

Le Thunder Bay Regional Health Sciences Foundation a remis un don à l’Hôpital Notre-Dame
Hospital d’une valeur de 5 305 $ pour l’achat d’un appareil qui permet de réchauffer des couvertures.
« La couverture plus chaude permettra plus de confort à nos patients qui reçoivent leur chimio-
thérapie », a déclaré Lynda Morin, directrice générale de l’hôpital. Photo de courtoisie



À la fin de chaque année, le
conseil d’administration travaille
à l’organisation de l’assemblée
générale annuelle de la coopéra-
tive financière étudiante. Cette
année, le tout s’est déroulé dans
la bibliothèque de l’École Se-
condaire catholique de Hearst, le
jeudi 20 avril.

Dès le 3 avril, le Conseil envoya
des lettres et accrocha des af-
fiches pour inviter ses socié-
taires, c’est-à-dire, les membres
de la coopérative financière étu-
diante. Des invitations ont aussi
été envoyées aux membres de la
Caisse Populaire, tel que Pierre
Richard, le directeur général,

Josée Dallaire, présidente du con-
seil d’administration de la Caisse
Populaire, Michèle Leblanc,
Sylvie Plourde, Francine Pel-
letier, Ginette Alary, ainsi que
Line Deschamps de l’École
publique Passeport Jeunesse.  

Pour cette 25e assemblée
générale, Sylvie Hachez était la
conférencière invitée. Émue
d’être invitée et d’être présente,
Mme Hachez a présenté un dis-
cours sur l’importance de suivre
ses rêves, de saisir les opportu-
nités et de ne jamais baisser les
bras. Celle-ci racontait aussi le
début de la Coopérative finan-
cière lorsqu’elle était à l’école sec-

ondaire. Elle-même faisait partie
du conseil d’administration et
depuis, son cheminement de car-
rière reflète sa passion pour les
chiffres. Sylvie Hachez est main-
tenant planificatrice financière à
la Caisse Populaire de Hearst.    

Lors de l’assemblée, les socié-
taires ont été informés sur les dif-
férentes procédures d’une
rencontre du conseil d’adminis-
tration. Par la suite, la présidente
de ce conseil, Geneviève Peck, et
la directrice de la coopérative fi-

nancière étudiante, Carolanne
Villeneuve, ont offert un dis-
court. Après la présentation des
rapports financiers de 2016, les
employés et les membres
présents ainsi que les membres
futurs, du conseil d’administra-
tion, ont été présentés. Finale-
ment, plusieurs prix de
présences ont été tirés. Dix je-
unes ont gagné des prix en argent
et d’autres ont gagné des
chargeurs d’appareils électro-
niques, un sac et même un jeu de
domino. 

Le tout s’est terminé par la
levée de l’assemblée. En plus d’un
petit cadeau offert à la porte,
chaque membre présent a eu le
privilège d’avoir une portion de
gâteau et un jus à la fin de la
présentation. « C’est un évène-
ment spécial puisque je suis là
depuis le tout début de la
coopérative financière, et comme
Mme Sylvie Hachez l’a dit, vingt-
cinq ans c’est assez gros. Je suis
satisfaite du nombre d’élèves qui
se sont présentés à l’évènement
et j’espère que dans le futur, les
jeunes vont continuer à s’impli-
quer afin que la coopérative fi-
nancière puisse continuer à
servir une multitude de socié-
taires », affirme avec fierté Mme
Nicole Caouette, l’enseignante de
soutien pour le conseil d’admi-
nistration de la Coopérative fi-
nancière étudiante.     

Les chiffres
On compte actuellement 234

compte actif au secondaire et 344
au primaire. La Coopérative fi-
nancière étudiante possède 764
863.31 $ en actif au 31 décembre
2016, ce qui représente une
baisse de plus de 20 000 $ com-
parativement à 2015. Les socié-
taires ont reçu une ristourne de 2
810 $ cette année.

Conseil d’administration
2016-17

huit étudiants sociétaires et un
enseignant siégeront sur le con-
seil d’administration l’an
prochain. Geneviève Pack assu-
rera la poste de présidente à nou-
veau, la vice-présidente sera
Catrina Pelletier et l’exécutif sera
complété par Ryan Lafleur
comme secrétaire. Les autres ad-
ministrateurs seront Alex Dillon,
Andréane Matko, Sophie Nadeau,
Sandrine Vachon et Émily Thi-
bodeau. Le poste de directrice
sera assumé par Carolanne Vil-
leneuve.   
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Ouvert du lundi au samedi  
Ouvert pour l’heure du midi

*Nouveaux produits
* Nouveau propriétaire!

La 25e assemblée générale annuelle de la coopérative financière étudiante
Par Émily Thibodeau
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Lorsqu’il est question de
bénévolat, différentes activités nous

viennent en tête  : servir des repas
chauds aux plus démunis, nettoyer les

berges polluées d’un cours d’eau ou
recouvrir des livres à la bibliothèque de

l’école primaire du quartier, par exemple.
Mais saviez-vous que ces gestes d’implication
bénévole pouvaient avoir un impact significatif
sur l’avancement de votre carrière? Poursuivez
votre lecture pour en savoir plus!

1. Expérience valide
Vous venez de terminer vos études, mais la

plupart des offres d’emploi exigent un mini-
mum d’un an d’expérience? Retenez que si vous
avez contribué bénévolement à des projets spé-
ciaux, à des causes humanitaires ou à des
évènements culturels pendant votre parcours
scolaire, ces expériences — que vous aurez pris
soin de mentionner dans votre curriculum
vitæ — pourraient vous permettre de
décrocher une entrevue… et un emploi!  

3 façons de gravir les 
échelons grâce au bénévolat

Merci 
énormément à tous

nos bénévoles!

Cercle St Pierre # 812

Un énorme merci à tous nos bénévoles!

Club Action 
Hearst

54, 13e Rue, Hearst ON
705 362-8722

Nos bénévoles jouent un
rôle vital au sein du CAH.

Merci énormément!

HÔPITAL NOTRE-DAME
HOSPITAL (HEARST) 

1405, rue Edward ▪Hearst ON ▪ 705 362-4291

Merci aux auxiliaires 
ainsi qu’à tous les autres

bénévoles associés de
l’hôpital. Aujourd’hui est

l’occasion rêvée pour 
exprimer notre gratitude à
vous tous et toutes pour

votre temps et votre 
énergie offerts au service

de vos pairs.
De la part de la direction et du  Conseil

d’administration de l’Hôpital Notre-Dame Hospital 

À nos bénévoles et 
surtout à nos

instructeurs
bénévoles,
MERCI 

SEMAINE  DE  L’AC TION BÉNÉVOLE  /  DU  23  AU  29  AVRIL  2017

suite page 19
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Hommage à tous les 
bénévoles qui, par leurs 

gestes gratuits, rendent notre
monde meilleur.

Les Chevaliers de 
Colomb Conseil 3056

75, 9e Rue, Hearst On

67, 15e Rue, 
Hearst ON

705 362-7086

Merci est un bien simple mot 
pour exprimer toute notre 

gratitude envers nos bénévoles !
BRAVO

ET MERCI
à tous nos 

bénévoles pour
votre grande 
générosité !

ASSOCIATION DU HOCKEY
MINEUR DE HEARST

705 362-7065
Téléc. : 705 362-7083

RÉGIE LOCALE 
DES SERVICES PUBLICS

DE JOGUES 

RÉGIE LOCALE 
DES SERVICES PUBLICS

DE JOGUES 

POMPIERS VOLONTAIRES : André Dillon, Philipe
Dillon, Cindy Blanchette, Guillaume
Bolduc, Miguel Bolduc, Joël Brunet,

Véronique Brunet, Marc A. Côté,
Maxime Côté, Richard Crête, Martin

Dillon, Éric Mercier, François
Ouellet et Joël Dillon 
COMITÉ DE LOISIRS :

Christiane Groleau, Mélanie
Blanchette, Valérie Lemieux,

Véronique Roy, Chantal B Dillon 
et Pierre Drouin

«  Les bénévoles ne sont pas payés, pas parce
qu’ils n’ont aucune valeur, mais parce qu’ils sont

INESTIMABLES . » - Sherry Anderson

Nous sommes 
tous gagnants à être 

bénévoles!

Un gros merci à tous les bénévoles qui
nous donnent un bon coup de
main tout au long de l’année.

Club Rotary de Hearst

2. Atout non négligeable
Vous aimeriez occuper une fonction impli-

quant des responsabilités plus élevées au sein
de votre entreprise? Vos activités bénévoles
pourraient jouer en votre faveur auprès des
décideurs concernés. En effet, si ces derniers

savent que, pendant vos

temps libres, vous êtes l’entraîneur bénévole
d’une équipe de soccer « gagnante », par
exemple, ils seront plus enclins à vous pro-
poser un poste de cadre!

3. Contacts professionnels
S’impliquer bénévolement permet souvent

d’élargir son réseau de contacts. Par   exemple,
lorsque vous êtes membre   bénévole du
comité organisateur d’un évènement
caritatif, vous pouvez rencontrer sur une

base régulière un groupe
d’individus issus de

plusieurs milieux. Qui
sait? Ces rencontres
informelles pourraient
tôt ou tard déboucher sur

un partenariat à long
terme des plus profitables!

3 façons de gravir les 
échelons grâce au bénévolat suite

Le bénévolat
favorise la création
de richesses sur les

plans social, humain,
communautaire et

culturel.
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Saviez-vous, plus de deux millions de citoyens
s’impliquent dans leur communauté de façon
bénévole? Du 23 au 29 avril 2017, cette contribu-
tion considérable — et indispensable — à la col-
lectivité est soulignée dans le cadre de la Semaine
de l’action bénévole 2017. Le thème évocateur
retenu pour cette 43e édition est : « Bénévoles :
Créateurs de richesses ».

Au premier abord, cette façon de qualifier l’ac-
tion bénévole peut susciter l’étonnement. En
effet, comment est-ce possible de créer de la
richesse lorsqu’on travaille sans obtenir de ré-

munération? En réalité, il faut considérer que le
bénévolat se situe au cœur de multiples secteurs
d’activité, que l’on songe aux projets parascolaires,
aux sports amateurs, aux évènements culturels,
aux initiatives pour la protection de l’environ-
nement ou au mentorat professionnel, pour n’en
nommer que quelques-uns.  

Ainsi, la participation massive d’individus
dévoués crée une richesse collective indéniable
dont, il faut l’admettre, nous ne pourrions nous
passer. Songez-y un instant : sans le bénévolat,
des milliers de citoyens (personnes handicapées,

aînés, enfants, adolescents, malades, parents,
etc.) se trouveraient privés de ce qui leur apporte
bien-être, tranquillité d’esprit, divertissement ou
soutien moral au quotidien. Imaginer les con-
séquences désastreuses d’une société sans
bénévoles ne peut que donner la chair de poule…

Cette semaine, des évènements en tous genres
sont organisés pour rendre hommage aux bénév-
oles et sensibiliser la population à leur contribu-
tion — dans l’optique bien assumée d’inciter cette
dernière à s’impliquer à son tour! 

Le bénévolat, un terreau fertile et prospère 
pour notre société

MERCI INFINIMENT
à nos foyers d’accueil     

pour votre support
et votre aide 

qui sont 
grandement
appréciés.

705 372-1883

Les retrouvailles d’animaux
Hearst PetFinders

www.hearstpetfinders.com

Dans un monde où le temps
s’enfuit à toute allure; 

Dans un monde où l’argent 
impose sa culture;

Dans un monde où parfois,
l’indifférence isole;

Les anges existent encore : ce
sont les bénévoles.

905, rue George, Hearst ON •  705 362-5758

POMPIERS VOLONTAIRES :
Claude Rodrigue, Roland
Roussel, Pierre Delage,

Maxime Pominville, Charles
Falardeau, François 

Robitaille, Niko Pominville,
Marc-André Chabot, Diane
Mercier, Luc Cadrin, Jessy

Vendette, Christine G. 
Tremblay, Nicolas Pominville,
Mathieu Charron, Jonathan
Delage, Kevin Vendette et

Dany Grandmont.

Le bénévolat a tellement de 
valeur qu'il n'a pas de prix.

(Auteur inconnu)

LES POMPIERS 
VOLONTAIRES D’HALLÉBOURG

Nous avons toujours besoin de bénévoles pour nous
aider dans nos activités. Appelez-nous

si vous désirez vous impliquer !

les scouts de hearsT
705 372-5050

scoutsdehearst@hotmail.com

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES ! 

Votre appui est grandement apprécié !

MERCI

Nous sommes tre`s 
reconnaissant"e#s du bon

travail de tous nos 
pompiers volontaires.

MERCI!

LES POMPIERS 
VOLONTAIRES DE

HEARST
1100, rue Front, Hearst
705 372-2822

BRAVO et MERCI
à tous les bénévoles de notre communauté !

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

SEMAINE  DE  L’AC TION BÉNÉVOLE  /  DU  23  AU  29  AVRIL  2017
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J’ai quitté la région de Hearst
afin de poursuivre mes études
postsecondaires. À Ottawa, j’ai
fait des études  à l’Université d’Ot-
tawa et à l’Université St-Paul en
Éthique et après mon bac, j’ai
déménagé à Sudbury pour une
maitrise interdisciplinaire à
l’Université Laurentienne. Après
ces six années d’études, je suis
tout de suite revenue m’établir à
Hearst avec mon conjoint qui,
lui, est originaire de Moonbeam.

On est revenus pour le style de
vie, la simplicité, le calme, moins
de stress et de trafic. Au début, je
n’ai pas été nostalgique. Il y avait
l’inconnu, la découverte de
choses qu’à l’époque on ne pou-
vait pas autant découvrir ici et
qui apportent de nouveaux con-
tacts, une nouvelle vision. Mais,
étant à Sudbury et sachant qu’on
devait prendre une décision pour
revenir dans le Nord ou rester à
Sudbury, là c’était la nostalgie des
parents, des amis, de la famille.
Le coût de la vie était de grande
considération aussi, car on savait
qu’en venant ici on aurait une vie
plus confortable. Et puis vivre en
français, travailler en français, ça

c’était correct à Ottawa, mais à
Sudbury j’avais plus de défis dans
mon domaine par rapport à ça
parce que les communautés fran-
cophones étaient moins pré-
sentes qu’ici. Ça a été une grosse
chose, surtout nos parents et nos
amis.

Ça été facile de se réadapter,
car on avait déjà notre réseau ici,
même on n’était pas seuls comme
à Sudbury où ce fut plus difficile.
Ici, ça s’est bien fait et on n’a pas
eu de difficulté à l’époque pour
trouver un logement. Côté em-
ploi, mon conjoint avait déjà
signé un contrat avant de revenir,
mais pour moi ce fut plus difficile
de trouver quelque chose dans
mon domaine ou avec mes
expériences de travail. Cela n’a
pas pris trop de temps non plus
et après six mois, tout était rentré
dans l’ordre. La période d’ajuste-
ment s’est bien passée, tout était
correct et même mieux qu’on
imaginait. On avait tous les deux
un emploi qu’on aimait, on avait
retrouvé nos parents et nos amis
après tant d’années, puis aussi re-
vivre dans la simplicité, revenir
au calme, vivre près de la nature.

Au niveau économique, notre
budget et tout ça, ça allait bien,
car on ne vivait plus en tant
qu’étudiants et on a pu acheter
une maison dans la première
année, une chose qu’on n’aurait
pas pu faire à Sudbury ou à
Ottawa. Maintenant, trois ans
après, ça va toujours bien, on ne
regrette pas notre choix et des
fois on parle de ce qu’on a pu
faire une fois revenus ici et de
tout ce qu’on n’aurait pas pu faire
si on était restés à Sudbury ou à
Ottawa. On est donc bien content
de la décision qu’on a prise et je
crois qu’on va continuer à vivre à
Hearst pour bien des années,
sauf imprévu.

Si quelqu’un me demande
conseil pour s’établir ici, je dirais
que ça dépend si la personne est
de la région ou non. Une per-
sonne de la région sait déjà à quoi
s’attendre, mais si c’est une amie
d’Ottawa qui n’a jamais visité le
Nord, c’est sûr que c’est vendable
si on mise sur le côté éco-
nomique, car c’est plus
économique d’habiter ici. Je re-
garde les amis que j’ai dans les
grands centres et qui sont au

même point que moi dans la vie,
ils n’ont pas une maison, ils n’ont
pas de bébelles comme ceux
qu’on a là : un skidoo, un
bateau... De ce côté-là c’est sûr, et
il y a aussi toute la culture de la
communauté qui est accueil-
lante, francophone, donc on peut
vivre en français, travailler en
français, élever nos enfants en
français. Pour le climat, c’est
froid, mais si je compare à
Ottawa, avec l’humidité qu’ils
ont, -20 est comparable à -40 ici.
Je me rappelle les moments où
j’attendais l’autobus pour aller
aux cours, c’était plus froid qu’ici.
Je conseillerais de l’essayer au
moins, et de découvrir, comme
nous on l’a fait. On a vécu dans
ces grands centres et on s’est
adapté, donc c’est pas mauvais

pour eux d’essayer aussi, de dé-
couvrir autre chose et d’avoir
leurs propres conclusions par
rapport à ça. Si une personne
aime les grands centres, Hearst
ou le Nord de l’Ontario c’est peut-
être pas la meilleure des choses
pour ce style de vie là. 

Mais c’est bon d’avoir de nou-
velles gens qui s’établissent dans
la région, car on va avoir besoin
de professionnels formés, de re-
crutement et de rétention des
gens de la région et des autres de
l’extérieur. On le fait déjà beau-
coup, mais il va falloir continuer
à promouvoir notre région et
montrer aux gens qu’il y a de
bonnes opportunités et qu’on
peut vivre confortablement ici.     

Ici c’est aussi ailleurs pour Isabelle Par Elsie Suréna

Isabelle Chouinard, native de Hearst revenue chez elle.
Photo Le Nord / Elsie Suréna
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PARLER HAUT ET FORT pour maintenir une bonne santé
mentale. PARLER HAUT ET FORT pour retrouver une bonne
santé mentale.Parler haut et fort signifie se faire entendre pour
mettre fin à la discrimination et à la stigmatisation qui vont sou-
vent de pair avec la maladie mentale. Cela signifie utiliser notre
voix pour sensibiliser les gens et susciter leur soutien. Pour un
collègue. Pour un membre de votre famille. Pour vous-même.

Nous voulons tous être heureux et en santé. Personne ne peut
vraiment être en santé sans une bonne santé mentale. Cela con-
cerne ce que nous ressentons, la manière dont nous pensons,
agissons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Être
en bonne santé mentale, c’est faire face aux contraintes nor-
males de la vie et apporter une contribution à notre collectivité.
Demandez de l’aide ou sollicitez les conseils d’un professionnel
: accordez à votre santé mentale l’attention dont elle a besoin
et qu’elle mérite.

VOTRE VOIE VERS LE BIEN-ÊTRE MENTAL
Pour avoir une bonne santé mentale, il ne s’agit pas d’éviter les
problèmes ou de tenter de mener une vie « parfaite ». Il s’agit
de bien vivre et d’avoir les outils nécessaires pour faire face aux
situations difficiles, même malgré les embûches de la vie. La
voie de chaque personne vers le bien-être mental est unique.
Nous avons tous nos propres objectifs, nos propres difficultés,
nos propres talents et nos propres appuis. Toutefois, la bonne
santé mentale est à la portée de tous. Le maintien d’une bonne
santé mentale est comme le maintien d’une bonne forme
physique : cela nécessite des efforts.
Mais la satisfaction en vaut la peine ! Tout le monde doit faire
face à des pressions et à des exigences, mais nous avons tous

besoin de prendre des pauses. L’activité physique quotidienne,
par exemple, améliore non seulement votre forme physique et
votre force, mais également votre humeur et votre sentiment de
mieux-être.

DEMANDEZ L’AIDE D’UN PROFESSIONNEL
• Si vous avez un problème de santé mentale, parlez-en à votre
médecin.
• Si vous avez besoin d‘aide par rapport à votre orientation pro-
fessionnelle, adressez-vous à un conseiller d’orientation ou à
un spécialiste en ressources humaines, et élaborez un plan de
carrière.
• Pour améliorer vos relations avec vos proches et vos amis,
parlez à un spécialiste et travaillez à régler toutes les situations.
• Si vous avez des problèmes financiers, communiquez avec un
planificateur financier ou un conseiller en matière de dettes.

CONSEILS POUR UNE BONNE SANTÉ MENTALE
• Si vous éprouvez des problèmes de santé mentale, parlez-en à
votre médecin.
• Communiquez avec votre filiale locale de l’ACSM à acsm.ca.
• Vérifiez auprès de votre employeur : de nombreux pro-
grammes d’aide aux employés (PAE) et régimes d’avantages
sociaux donnent accès à des services de soutien psychologique.
• Faites appel aux personnes en qui vous avez confiance : les
liens personnels sont parmi les outils de guérison les plus puis-
sants pour lutter contre la dépression.
• Menez une vie saine : un mode de vie sain peut améliorer votre
humeur.

Présenté dans le cadre de la semaine de
sensibilisation à la santé mentale au 

Théâtre de Hearst 
le 10 mai 2017 à 19 h

Prix d’entrée : Denrée non périssable
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : TRADITION

THÈME : LE POISSON
D’AVRIL  / 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 504

NO 504

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

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
Edward. Disponible le 1er mai.
705 362-2454

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES  dans un semi-
sous-sol, emplacement pour
laveuse 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
premier plancher,       statione-
ment inclus. 650 $ / mois plus
utilités. 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 au 414 rue Edward
450 $ / mois. Disponible le 1er
mai. Communiquez avec
pierre par Courriel au
dr_dalcourt@hotmail.com  

Les P’tites 
Annonces... 
ÇA MARCHE!

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

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

d’allumer et d’éteindre différentes lumières)

- Ne le publiez pas sur vos médias sociaux

à l’alcoolisme !
fait face

La consommation d’alcool de quelqu’un vous inquiète ?
Le groupe Al-Anon peut vous aider ! Hearst : 705-362-5138
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Filet de truite avec riz 
et sauce

béchamel

Cheese cake 
au chocolat
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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 ma-
king 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 ma-
ximum 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

PENSÉE DE LA 
SEMAINECe qui est un obstacle

pour certains peut
paraitre comme un def́i

pour d’autres; tout 
deṕend de notre angle

de vue.
Anonyme
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Les Services de counselling HKS est un organisme communautaire
francophone qui contribue à améliorer la santé mentale, le bien-être et la
sécurité de sa clientèle par des soins et services de qualité dans les deux
langues officielles.  
En plus de la prestation de services, le rôle institutionnel comprend
notamment celui de maintenir la langue française, de transmettre la culture
francophone et de favoriser la solidarité au sein de la minorité franco-
ontarienne.

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

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

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

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

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

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

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

La nouvelle Corporation Hearst Wi-Fibe, une entité qui a été créé par la Ville
de Hearst pour fournir des services de télécommunications via la fibre op-
tique aux entreprises et résidents dans la région de Hearst, 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
compagnie.  Celui-ci ou celle-ci planifie les horaires de travail avec ses
co-équipiers techniciens et s’occupe de rapporter l’information nécessaire
au bureau administratif 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 des 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 débute entre 65 000 $ - 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 à 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; Tel: 705 372-2815

Jouez au Radio
bingo tous les
samedis à 11 h 

705 362-5681

ANNONCES CLASSÉES

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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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
d’ici 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 

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 Techni-
cien(ne) en chef, le ou la Technicien(ne) offre le support technique dont 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 débute entre 55 000 $ - 65 000 $ selon les qualifications. De nom-
breux avantages sociaux sont offerts selon la convention collective de la mu-
nicipalité.  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,
cependant 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

ANNONCES CLASSÉES

La CantinièreLa Cantinière
S&GS&G

RECHERCHE
EMPLOYÉ(E)S
pour travailler dans 

la cuisine 
et pour travailler à
l’entretien extérieur

et
d’un préposé pour les
travaux du restaurant

et éplucher les
patates

Les personnes choisies
doivent posséder une
belle     personnalité, être
mature, responsable et
honnête.

Pour plus d’info 
concernant ces

postes, 
demandez Suzanne

au
705 362-7862 ou
705 362-7250

OFFRE
D’EMPLOI
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Offre 
d’emploi
Pour la concession à Hearst

CONSEILLER-ÈRE AU SERVICE
COMMERCIAL

Ce poste requiert une personne responsable, mature,
autonome et capable 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 au service à la clientèle et à la vente au détail
•  Bonne connaissance des systèmes électriques et hydrauliques
•  Bilingue
•  Connaissance générale des ordinateurs
•  Entregent
•  Sens de l’organisation, leadership, souci du détail et rigueur
dans le travail

Faire parvenir votre cv a Sylvain Couture, au :
Lecours Motor Sales

1304 rue Front
Hearst, Ont.

Tel: 705 362-4011

Offre 
d’emploi
Pour la concession à Hearst

ASSITANT (HELPER) GÉNÉRAL
Poste permanent à temps plein

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

Lecours Motor Sales
1304 rue Front

Hearst, Ont.
Tél. : 705 362-4011

VILLE DE HEARST 
OFFRES D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT-E-S

DE NIVEAU SECONDAIRE
La Municipalité embauchera des étudiant(e)s du niveau
secondaire pour la saison estivale dans les postes suivants:
Deux (2) moniteurs, monitrices aux activités estivales pour le
Centre récréatif Claude Larose
La date de début est le lundi 26 juin 2017 et la durée des emplois
est de 8 semaines.
Les intéressé(e)s doivent soumettre leur curriculum vitae à la
réception de l’Hôtel de Ville, au 925 rue Alexandra, au plus tard
le vendredi 5 mai 2017 à 16 h 30.

ANNONCES CLASSÉES

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES DE LA RÉGION. ABONNEZ-
VOUS AU JOURNAL LE NORD. 705 372-1233.



28 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 27 AVRIL 2017

Assemblée générale annuelle 
Veuillez noter que l’assemblée générale

annuelle de la 
Mission Esperanza de Sor Maude
aura lieu le dimanche 7 mai, à 13 h, à la

bibliothèque de l’École secondaire
catholique Cité des Jeunes, Kapuskasing.

L’Hôtellerie t’intéresse, joins-toi à notre équipe aujourd’hui. Nous avons
des postes à temps plein et à temps partiel à notre nouvelle place. Emploi
sécure, temps flexible et rotation de quarts de travail font partie de notre
culture.

Poste :    Réceptionniste
• Temps plein (32 à 40 heures par semaine)
• Temps partiel (18 à 20 heures par semaine) 
• En soirée (14h30 à 22h30), de nuit (22h30 à 06h30) – selon l’horaire
• Salaire compétitif avec avantages sociaux

Description de l’emploi
• Accueillir, enregistrer et assigner la chambre au client 
• Bien écouter le client et déterminer son besoin
• Présenter la note au client et percevoir la somme due
• Prendre les appels téléphoniques et répondre aux courriels 
• Accomplir d’autres tâches journalières

Exigences
• Aimer accueillir les visiteurs 
• Être professionnel
• Être bilingue, autonome et débrouillard
• Être responsable, honnête et discret
• Avoir le sens de l’organisation et être vigilant
•  Détenir des connaissances en informatique 

S.v.p. faire parvenir votre curriculum vitae à Sylvie Corbin, par courriel
scorbin@hearstvilla.ca ou en personne au 1605, route 11 Ouest à Hearst.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jacques « Pack » Bellefeuille survenu le 18 avril
2017 à Mattice. Né le 9 juillet 1953, il était originaire de Sudbury, mais résidait à Mattice depuis
quelques années. Il était connu comme étant un homme qui était toujours prêt à aider, il aimait
jouer de la guitare et aller à la pêche. Aussi connu comme étant un grand parleur qui aimait racon-
ter des histoires, il aimait passer du temps avec ses enfants et petits-enfants. Monsieur Bellefeuille
laisse dans le deuil sa conjointe Francine, également originaire de Sudbury. Il laisse également
dans le deuil deux enfants : Chantal (Régis Levesque) de Hearst, Robert (Amanda) de Sudbury;
quatre petits-enfants : Patrice, Christian, Hailey et Millaine; ainsi qu’une sœur, Pauline (Marcel)
de Laval et un frère, Pierre (Eleanor) de Kanata, en plus de plusieurs neveux et nièces, parents et
amis-e-s. Les funérailles de Monsieur Jacques « Pack » Bellefeuille ont eu lieu le 22 avril 2017 à la

cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst avec comme célébrant Père Fortin. La famille apprécierait des dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Ronald (Bizoune) Dionne survenu le 6 avril
2017 à Hearst. Monsieur Dionne, né le 1er septembre 1953, était un camionneur à la retraite qui
aimait voyager, la motoneige, le camping et le plein air. C’était un homme au grand cœur qui
aimait ses parents et petits-enfants.  Prédécédé par son épouse Yvonne, ses frères Walter et Julien,
sa sœur Francine en 1978, sa mère Thérèse en 1997 et son père Léo-Paul en 2000, il laisse dans le
deuil son fils Sydney (Geneva) ainsi que six frères et cinq sœurs et leurs familles, deux    petits-
enfants, Maygan et Caleb, ainsi que deux arrière-petits-enfants, Keyara et Miriah. Une liturgie de
la parole a eu lieu en l’honneur de Monsieur Ronald (Bizoune) Dionne le 18 avril 2017 au Salon
funéraire Lafrance, avec  Père Jacques Fortin. La famille apprécierait des dons à la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Béatrice (Bea) Lemay, née Gosselin, le 18 avril
2017 à Sudbury. Née le 15 mars 1945 à Eilber, Mme Lemay était connue comme une femme qui
aimait prendre des randonnées en voiture, faire des casse-têtes et de l’artisanat ainsi que du jar-
dinage. Prédécédée par son époux Claude et sa mère Marie-Jeanne Scott, elle laisse dans le deuil
quatre enfants : Robert (Heidi) de Courtenay BC, André (Jannick Lalonde) de Plantagenet ON,
Christine (Yvon Trottier) de Hearst et Richard (Julie Pelletier) de Hearst; huit petits-enfants: Sonia,
Marc-André, Émilie, Mélanie, Mylène, Annie, Dany et Vincent; trois arrière-petits-enfants :
Hayden, Mason et Alexia; deux sœurs : Marie (Feu Roland Jolin) de Hearst, Solange (André
Thibodeau) de Dubreuilville; un frère : Réginald (Simone) Duguay du Nouveau-Brunswick;
plusieurs neveux, nièces, parents et ami-e-s ainsi que son ami de cœur Stéphane Gauthier. Les

funérailles de Mme Béatrice Lemay ont eu lieu le 24 avril 2017 à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst avec
comme célébrant Père Fortin. La famille apprécierait des dons au Centre d’éducation sur le diabète Nord-Aski.

Dans l’ordre, Mélanie Paul et Francine Toulgoat semblent vouloir faire la peau à Dènik Dorval dans
cette comédie satirique de la troupe de théâtre communautaire Les Maringouins du Nord.  Ces ex-
résidents de Hearst étaient à l’œuvre sur les planches cette fin de semaine à Timmins lors de la
dernière représentation de « Tex et ses ex », une pièce bien rodée après sept représentations en
deux semaines. Photo de courtoisie

ANNONCES CLASSÉES

Soyez la première à
savoir... grâce à notre

journal virtuel! 

705 372-1011
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BÉLIER- Vous aurez beaucoup de
choses à faire à la maison ou avec votre
famille et de nombreux déplacements
seront aussi à prévoir. Vous ferez preuve
d’un grand sens des responsabilités et la
priorité sera accordée à vos proches.
TAUREAU- Vous aurez toujours les
mots justes pour vous démarquer ainsi
que pour faire valoir votre point de vue.
Avec l’acquisition d’une nouvelle voiture,
vous passerez la semaine à conduire.
GÉMEAUX - Vous pourriez commencer
à faire quelques démarches pour acquérir
une propriété. Du moins, vous maga-
sinerez quelque chose pour la famille et
ce sera un projet de longue haleine.
CANCER- Vous serez des plus dy-
namiques et vous vous sentirez prêt à
relever tous les défis, aussi bien au travail
qu’ailleurs. Une escapade en amoureux,
entre amis ou en famille serait très appré-
ciée.
LION- La saison sera propice aux
rhumes et aux grippes si vous êtes le
moindrement fatigué. Alors, n’oubliez pas
de prendre le temps de récupérer lorsque
vous décidez de faire des efforts surhu-
mains.
VIERGE- Vous serez entouré de gens
plutôt stressés et vous aurez besoin de
vous retirer et de vous isoler un moment.
Vous serez très inspiré pour entreprendre
la pratique d’une forme de spiritualité.
BALANCE- Le temps est une denrée
rare pour bien des gens et vous ne ferez
pas exception à la règle. Vous devrez met-
tre les bouchées doubles pour réussir à
terminer ce que vous aviez entrepris.
SCORPION- En amoureux ou entre
amis, vous entreprendrez des démarches
pour faire un voyage. Vous ferez aussi
quelques changements à la maison, ne
serait-ce que de déplacer quelques
meubles.
SAGITTAIRE- Peut-être faudra-t-il
jouer des coudes pour vous frayer un
chemin vers la réussite professionnelle.
L’abondance sera au rendez-vous, mais
attendez-vous aussi à une bonne dose de
stress.
CAPRICORNE- Il faudra inévitable-
ment faire quelques compromis avant
d’arriver à une entente qui vous convi-
enne. Vous aurez la justice de votre côté
pour régler un conflit avant qu’il ne
s’éternise.
VERSEAU- Vous aurez assurément
beaucoup de travail. La compétition vien-
dra vous courtiser en vous offrant un
poste plus qu’intéressant. Vous pourriez
vous sentir tourmenté et remettre en ques-
tion votre intégrité.
POISSONS- Vous vous mettrez en valeur
en réussissant l’exploit de détendre l’at-
mosphère et en faisant rire les gens avec
quelques bouffonneries. Attendez-vous à
de chauds applaudissements.

L’HOROSCOPE
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Après l’annonce d’une équipe
de hockey  junior « A » à Hearst,
voilà que des étudiants de l’Uni-
versité de Hearst se sont relevé
les manches et ont créé une
équipe de soccer intérieur afin de
jouer des matchs     interprovin-
ciaux. 

Avec sa nouvelle formule de
cours en bloc et de formations in-
terdisciplinaires ouvertes sur le
monde, plusieurs étudiants
proviennent de l’Afrique et de
l’Europe, deux continents qui ont
comme sport national le foot. 

La formation des Lynx de
l’Université de Hearst a été for-
mée par le Bureau de l’Associa-
tion des étudiants de l’Université
de Hearst. L’institution locale n’a
jamais vraiment été représentée
par une équipe sportive au cours
de ses 65 années d’existence. Il
s’agit d’une première. 

Cette idée de former une
équipe de soccer intérieur  ger-

mait depuis un bon bout de
temps. Le  but est d’encourager
les activités physiques et ainsi
stimuler les participants au
niveau mental. Puisqu’il s’agit
d’une équipe universitaire, tous
les joueurs devront être inscrits
dans un programme de l’Univer-
sité. On ne se cachera pas que
l’équipe du recrutement     d’étu-
diants de l’Université pourra
ajouter cette initiative aux argu-
ments d’inscription.   

L’équipe devrait participer à au
moins quatre tournois par sai-
son. On parle des villes de
Québec, d’Ottawa et de Montréal,
en plus de certains endroits en
Ontario qui demeurent à être
confirmés. Des parties locales
devraient également être au pro-
gramme de la prochaine année
scolaire. Un  des arguments
utilisés par les initiateurs du pro-
jet est de diversifier les activités
sportives de la ville de Hearst, car

le grand public sera appelé à par-
ticiper aussi. « Nous voulons
créer un  sentiment d’apparte-
nance et de proximité entre les
étudiants et les habitants de la
communauté. Ce projet inclura
également les autres campus de
l’Université, soit Kapuskasing et
Timmins », de dire Hassan
Mamouni, instigateur du projet.

Le soccer étant un sport de
plus en plus populaire au
Canada, le comité espère que les
jeunes de la région pourront en
profiter. « Le fait d’avoir une
équipe représentative et compéti-
tive va faire rayonner l’Université
ainsi qu’accroitre la visibilité de
la ville de Hearst dans cette disci-
pline sportive, en montée de pop-
ularité dans la région », ajoute M.
Mamouni.

Le comité organisateur a créé
une page Facebook : Les Lynx de
l’Université de Hearst. La
recherche de commanditaires

prêts à aider au bon fonction-
nement de l’équipe est en cours.
On veut aussi créer du matériel
promotionnel pour la vente et la
génération de revenus. Les  étu-
diants peuvent déjà compter sur
le soutien de l’Université, la Ville
de Hearst ainsi que certaines en-
treprises de la communauté qui
se sont déjà engagées.

Les couleurs et le logo seront
présentés bientôt par le comité
organisateur qui est présidé par
Alexandre Lecompte, appuyé par
Hassan Mamouni qui agit à titre
de secrétaire général, Amine
Benjeloun trésorier, Alexandre
Rheault comme agent de com-
munication campus de Hearst et
Liette Croteau.

L’Université de Hearst aura son équipe de soccer intérieur
Par Claude J. Lavoie

Quelques étudiants de l’École
catholique St-Louis participent
pour une deuxième année au
Grand défi Pierre Lavoie qui con-
siste à promouvoir l’activité
physique et fait une randonnée
entre Québec et Montréal en une
fin de semaine. Cette année, on
invite la population à faire de l’ac-
tivité physique avec les jeunes
dans le cadre d’un marathon sco-
laire et communautaire. 

Le Grand défi Pierre Lavoie
s’est donné pour mission d’en-
courager la population à adopter
de saines habitudes de vie sur
une base régulière, de façon à ce
que les choix santé deviennent la
norme pour les générations de
demain. Bien que ce défi ait com-
mencé au Québec, il y a main-
tenant plusieurs communautés
francophones de l’Acadie et de
l’Ontario qui y participent. 

À l’origine, c’était intimement
lié au milieu de l’éducation pri-
maire. Le Grand défi Pierre
Lavoie a aujourd’hui élargi sa
mission pour mobiliser les  étu-
diants de tous les niveaux de
même que des gens de tous âges,
un peu partout au Canada. À
cette fin, différents événements
majeurs et rassembleurs sont
mis sur pied chaque année afin
de produire un changement
durable au sein de la population. 

Le grand rendez-vous annuel

consiste à parcourir 270 kilo-
mètres, entre Québec et Mon-
tréal, jour et nuit, en faisant de la
course à pied. Cette année,
Hearst devrait être la seule
équipe. « Nous avons constaté un
changement notable qui s’est fait
sentir chez les participants qui
ont fait la course l’année
dernière, c’est donc pour cette
raison qu’on a décidé d’y par-
ticiper à nouveau en 2017 », note
Nancy Lacroix, directrice de
l’École catholique St-Louis.

Le Fonds des enseignants, en-
seignantes et collèegues retraité-
e-s de Hearst salue cette initiative
et s’implique dans l’organisation
d’un marathon scolaire et com-
munautaire pour concrétiser ce
message positif et amasser des
fonds pour aider l’équipe 2017 à
se rendre au Québec pour par-
ticiper à l’événement.

Le 4 mai prochain, le
marathon scolaire et communau-
taire se tiendra sur la piste
d’athlétisme de l’École
secondaire catholique de Hearst.
Les étudiants et les gens in-
téressés sont invités à marcher
tout au long de la journée pour
démontrer que la région est en-
gagée à changer ses habitudes de
vie. Il y aura de la marche à 10 h
et 15 h; par la suite les adeptes de
la course pourront courir un cinq
kilomètres à compter de 16 h.

En plus de promouvoir     l’ac-
tivité physique, le marathon se
veut une cueillette de fonds. Les
dons seront acceptés tout au long
de cette journée. L’argent re-
cueilli servira à défrayer les couts
engendrés pour le déplacement.
La plus grosse dépense pour les
jeunes est le déplacement de
Hearst vers la ville de Québec. 

Valeurs du Grand défi 
Pour une organisation dont le

succès repose sur l’implication et
le dévouement de milliers de per-
sonnes, que ce soit des en-
seignants, des bénévoles, des
partenaires, des employés et

surtout des jeunes, le respect
mutuel est une valeur fondamen-
tale. L’équipe du Grand défi
Pierre Lavoie fait la promotion de
la bonne camaraderie tout en
valorisant la contribution de tout
un chacun, ce qui donne un ex-
emple positif aux jeunes.

Pour changer les habitudes de
vie, le comité y va d’audace pour
pénétrer dans les écoles et les
maisons afin de marteler le mas-
sage. Depuis les tout débuts,
l’équipe de Pierre Lavoie ose sor-
tir des sentiers battus dans ses
actions et dans ses communica-
tions parce qu’ils croient que

pour mobiliser l’intérêt des
jeunes, il faut jouer d’originalité.

Pour relever le défi des saines
habitudes de vie personnelle-
ment et collectivement, il est es-
sentiel d’être entouré de gens
animés par un désir réel de s’in-
vestir, voire de se surpasser pour
changer les choses. Depuis les or-
ganisateurs jusqu’aux partici-
pants, tous partagent cette même
passion.

C’est sur cette base positive que
les directions des écoles de
Hearst n’ont pas hésité à joindre
le Grand défi Pierre Lavoie.

Un marathon pour le Grand défi Pierre Lavoie 
Par Steve Mc Innis

Les 38 étudiants de retour à Hearst le lundi matin, après avoir complété la Course du grand Défi Pierre
Lavoie, entre Montréal et Québec.
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Chroniqueur : Claude J. Lavoie

Hockey 
L’équipe de hockey féminine les Ice Cats pee-wee de Hearst était
dans la région de Toronto lors du weekend de Pâques. Elles ont
perdu le premier match 2 à 0 en ouverture de tournoi. Le lende-
main, elles l'ont emporté 3 à 0, pour finalement s’incliner 3 à 2 le
dimanche matin. Les filles ont quand même connu un bon tournoi,
puisque toutes les parties se sont terminées avec un pointage serré,
mais selon l’organisation, elles manquaient un peu de punch!!
Le retour fut long et difficile, car beaucoup de passagers furent
malades et la température n’a pas aidé. L’équipe est rentrée à Hearst
aux petites heures du matin.
Félicitations à nos porte-couleurs!

Hockey social 
Le 40e tournoi des Deux glaces se déroule ce week-end. Bienvenue
à toutes les personnes de l’extérieur et amusez-vous. L’objectif de 40
équipes pour souligner le 40e a presque été atteint. On compte 39
formations.

Canadiens en vacances
Il n'y avait pas eu de printemps pour le Canadien l'an passé et il y
en a eu un cette année qui a duré le temps des roses. Le Canadien
s'est fait éliminer en six parties par les Rangers de New York, après
ce dernier revers crève-cœur de 3 à 1 au zoo du MSG, alors que la
supposée nouvelle équipe du nouveau coach Claude Julien était la
favorite de tous les experts. Le CH avait pourtant battu les Blue
Shirts trois en trois en saison régulière. Cela aurait dû être une main
dans le dos comme le dit l’expression. Carey Price aurait dû avoir le
dessus sur Henrik Lundqvist, mais ce n'est pas arrivé. Price a eu une
moyenne de 1,86 et 0,933 de taux d'efficacité, il ne peut être le seul
responsable de cette autre saison de golf prématurée.
   La  défensive avait un nouveau général et sauveur en Shea Weber.
Il a fait la job, mais les autres - Markov, Petry, Emelin, Benn ne l’ont
pas suivi. Surtout Nathan Beaulieu qui a regardé la dernière partie
de la saison des siens depuis... la passerelle des journalistes, lui qui
les déteste tant. L'offensive aurait dû avoir de belles promesses au-
tour du catalyseur russe Alexander Radulov. Lui est allé à la guerre.
Mais le capitaine Max Pacioretty n'a jamais piloté le bateau. Même
chose pour le grand moussaillon Alex Galchenyuk qui a passé la sai-
son sur le rivage. Les autres attaquants étaient ou trop lourds, ou
trop lents, notamment Ott, King, et McCarron. La venue de Claude
Julien n'aura rien changé non plus. L'été sera long. Très long. Surtout
pour Marc Bergevin, qui devra rendre des comptes à la famille Mol-
son. Et aux fans. Le club changera de visage l'automne prochain.
J'en suis certain. Il est temps, 25 ans plus tard. Ma prédiction :
Bergevin ne sera pas au prochain repêchage...

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

Tel qu’annoncé dans la
dernière édition du journal Le
Nord, le nom de la nouvelle
équipe junior “A” sera les Lum-
berjacks de Hearst. L’organisa-
tion a publié dernièrement les
photos de leur premier logo et les
couleurs qu’ils afficheront devant
leurs partisans au Centre
récréatif Claude Larose. 

Puisque Claude Giroux a par-
ticipé à l’acquisition de l’équipe
junior, les couleurs des Flyers de
Philadelphie ont été choisies. Le
nom de l’équipe et le logo ont été
déterminés par l’histoire de la ré-
gion.

Le noir, orange et blanc est
bien connu et souvent porté par
les jeunes hockeyeurs en hom-
mage à leur idole locale. Celui-ci
représente la fierté de la commu-
nauté et même la patinoire porte
son nom. «Nous avons fait l’an-
nonce via notre page Facebook et
en deux jours, nous avons
compté plus de 500 adeptes.
Donc, c'est très positif pour une
ville d'environ 5 000 habitants »,
avoue Patrick Vaillancourt, pre-
mier président de  l’orga-
nisme à but non lucratif.

Pour ce qui est du nom,
il convenait de choisir
la raison du
développe-

ment du Nord de l’Ontario, le
fameux bûcheron qui a défriché
les terres depuis que la ville ex-
iste. « Le nom de Lumberjacks a
pour but d’honorer et de re-
mercier tous les pionniers qui
ont fondé la ville de Hearst», a dit
M. Vaillancourt. « Nous savons
tous qu’à Hearst, notre économie
est principalement due au do-
maine forestier, donc nous avons
choisi un nom qui serait
représentatif et qui réunirait
toute la communauté », ajoute-t-
il.

Le logo a été fait avec minutie
par Marc Gaunt, Jennifer Harley
et Patrick Vaillancourt. En ar-
rière-plan du bûcheron, cinq
épinettes forment une couronne,
en hommage aux Lumberkings
de Hearst qui est le nom des
équipes voyageuses  de l'Associa-
tion du hockey mineur de Hearst.
Si l’on porte attention aux détails,
on peut apercevoir un petit
tatouage sur le bras droit du
bûcheron qui comporte un « C »
et un  « G » superposés, représen-
tant les initiales de Claude Giroux
et qui forme le « 8 » du numéro 28
de la vedette locale. Ce logo est
aussi utilisé sur le site Web et les

articles promotionnels de
l’athlète.

Depuis l’an-

nonce de la venue d’une équipe
junior « A » à Hearst, les com-
mentaires positifs abondent de
tous les sens. « Nous sommes très
heureux que les gens de Hearst
nous soutiennent, donc c'est une
excellente nouvelle », a ajouté le
président du club.

Puisqu’il s’agit d’un organisme
à but non lucratif, un conseil
d’administration a été mis sur
pied. Le premier président de
l’organisation est Patrick Vaillan-
court. Il sera appuyé par deux
vice-présidents, soit Alain
Comeau et Jonathan Blier. Éric
Buteau assurera le poste de tré-
sorier et Éric Boulanger celui de
secrétaire.

En entrevue à l’émission
Hebdo sport, diffusée les mercre-
dis soir sur les ondes de CINN
FM, Claude Giroux a laissé enten-
dre qu’il n’a rien eu à voir avec le
choix du logo. Les membres de
l’organisation souhaitaient ren-
dre hommage au capitaine de
Philadelphie. « Le monde à
Hearst m’a donnée beaucoup lors
de mon hockey mineur », ex-
plique Claude Giroux. « J’ai dé-
cidé de m’impliquer
financièrement dans le projet
pour remettre à la communauté
qui m’a beaucoup donné ».  

Les Lumberjacks de Hearst à l’image
de Flyers de Claude Giroux

Par Claude J. Lavoie



32 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 27 AVRIL 2017


