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Une signature importante pour
l’avenir entrepreneurial de la
communauté a eu lieu le 29 mars
dernier au Centre Inovo. Ce sont
douze partenaires qui se sont

rassemblés afin de procéder à la
signature de la déclaration de la
Communauté entrepreneuriale
de Hearst.

Ce projet se veut un retour aux

sources. La Ville de Hearst doit sa
prospérité aux entrepreneurs qui
se sont déplacés il y a de nom-
breuses années. Les familles
forestières sont les pionnières en

entrepreneuriat dans la région.
Pendant longtemps, Hearst a pu
se compter parmi les commu-
nautés qui démontraient du
leadership et de l’entrepreneuriat
en Ontario. Toutefois, selon Luc
Pépin, président de la Corpora-
tion de développement
économique de Hearst, la situa-
tion a quelque peu changé dans
les dernières années.

Un des objectifs de cette com-
munauté entrepreneuriale est
donc de ramener le niveau et la
qualité en entrepreneuriat dans
la ville de Hearst. Les dernières
années ont été plus difficiles fi-
nancièrement et plusieurs entre-
preneurs existants en ont fait les
frais. La Communauté entrepre-
neuriale est là pour aider à la
relève. Au final, le projet cherche
à mobiliser tous les acteurs de
l’entrepreneuriat dans la région. 

Le projet propose un plan d’ac-
tion qui touche tous les âges : que
ce soit les élèves des écoles de la
région, aux entrepreneurs poten-
tiels ou existants, ce projet se
veut rassembleur. On veut initier
les jeunes à l’entrepreneuriat
pour qu’ils puissent vivre des sit-
uations concrètes et apprendre
ce qu’est l’entrepreneuriat. À cet
effet, les conseils scolaires de la
région ainsi que les établisse-
ments postsecondaires se sont
impliqués.

La Ville de Hearst aussi est im-

pliquée. D’abord, du côté de la
CDÉ, mais aussi au niveau du fi-
nancement. La Municipalité a
débloqué des fonds spécifiques
pour financer le projet. De plus,
M. Roger Sigouin est le    porte-
parole officiel du projet pour la
communauté de Hearst.

On compte aussi d’autres
partenaires : la CDÉR Nordaski,
RDÉE Ontario, PARO, le projet
Lance-toi en affaires ainsi que les
médias, les élus et les parents. 

Un site web a été créé pour
venir appuyer la mission de la
Communauté entrepreneuriale.
Ce site présente des ressources
pour les entrepreneurs existants,
mais aussi pour ceux et celles qui
désirent se lancer en affaires. 

Ce projet est le premier à voir
le jour en Ontario. Toutefois,
l’équipe qui y a travaillé n’a pas
réinventé la roue. Le tout est basé
sur des programmes qui existent
déjà au Québec et au Nouveau-
Brunswick, dont la Fondation de
l’entrepreneurship du Québec.

De l’avis du maire de Hearst, ce
projet permettra également d’at-
tirer les gens à venir s’établir à
Hearst, que ce soit des étudiants
ou des nouveaux arrivants. La
relève est importante pour la
survie de la communauté et cette
initiative permettra de faciliter la
croissance économique de ré-
gion. 

L’entrepreneuriat à Hearst : une vision de l’avenir
Par Julie Roy
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Plus de 80 personnes se sont déplacées afin d’être consultées au sujet du dossier de l’autobus
communautaire la semaine
dernière au Club Action.

Celui-ci soulève encore
plusieurs interrogations parmi
les usagers et citoyens et de nom-
breuses personnes s’interrogent
au sujet de l’augmentation tari-
faire et du processus de sélection
quant au droit d’utiliser ce ser-
vice.

Monsieur le maire Roger
Sigouin  a rappelé que ce service
devait desservir les personnes à
mobilité réduite ou détenant un
certificat médical.

Il en a aussi profité pour pré-
ciser le rôle de la Ville dans ce
dossier. Monsieur Sigouin a,
d’emblée de jeu, présenté ses ex-
cuses aux citoyens d’avoir cité en
exemple un fait que sa famille a
vécu au sujet des soins médicaux

lors d’une réunion précédente.
Un geste apprécié de la foule.

Le service a accumulé un dé-
ficit de plus de 60 000$ juste pour
l’année dernière. «La ville est a la
recherche de solutions afin de
préserver ce service», a-t-il
déclaré. «Il aurait été préférable
d’augmenter les tarifs de 2% par
année au lieu de le faire d’un seul
coup», a-t-il ajouté.

Pour ce qui est de l’abus de cer-
tains usagers  concernant ce
service, sans vraiment y être éli-
gible, la responsabilité revient au
chauffeur qui répond aux appels.
Une surveillance plus serrée sera
mise en place afin que seulement
les  personnes éligibles utilisent
le service. De plus, une subven-
tion de 44 000 $ provient de la
province, mais pour en béné-
ficier, le service doit desservir  les

gens à mobilité réduite.
Un  comité consultatif devrait

être mis sur pied éventuellement
afin d’aider la Ville et le sous-trai-
tant, Lacroix Bus Service, afin d’é-
valuer chaque demande, puis-
qu’il est difficile de rencontrer un
médecin pour une expertise d’éli-
gibilité. L’idée de créer un comité
a aussi été considérée afin d’as-
surer une représentation  des
usagés lors de rencontres fu-
tures.

Le maire a terminé la réunion
avec une période de questions au
sujet des critères de sélection et
a entendu et compris les
doléances des gens, qui ont eu de
bons mots au sujet de la tenue de
cette réunion. D’autres rencon-
tres sont à prévoir dans cet
épineux dossier.

La Ville de Hearst veut donner plus de services aux
personnes à mobilité réduite

Par Claude J. Lavoie

Guylaine Couture
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Manque de personnel 

Aujourd’hui, j’ai décidé d’écrire sur le rende-
ment des Médias de l’épinette noire et du
manque de personnel. D’entrée de jeu, je dois
mentionner que l’acquisition du journal Le Nord

est un réel succès. Si nous nous fions aux com-
mentaires que nous recevons, notre vision

semble être appréciée des lecteurs. Bien
que la fusion soit un succès, nous avons
toujours des défis à relever. En effet,
comme plusieurs entreprises du Nord
de l’Ontario, nous avons beaucoup de
difficulté à trouver du personnel

qualifié.
Pour des raisons inexpliquées, il

y a de moins en moins de jeunes
qui se lancent dans les communica-
tions. Moins de cinq étudiants ont

été diplômés dans le cours de radio
diffusion et à peine une dizaine en

journalisme à La Cité collégiale d’Ottawa. Pour ajouter à notre diffi-
culté de recrutement, le manque de professionnels en communica-
tion est criant partout au Canada. Donc, les étudiants qui sortent
des écoles de communication sont très convoités et Hearst est bien
loin d’être leur priorité. 

Une communauté francophone en Ontario à plus de dix heures
des grands centres est difficile à vendre. Les jeunes diplômés
souhaitent être embauchés par les grands réseaux de radio comme
Énergie ou les journaux tels que La Presse ou Le Journal de Mon-
tréal, par exemple. Malheureusement, la formation d’un bon ani-
mateur radio ou d’un journaliste ne se fait pas du jour au lendemain.
On ne peut pas prendre n’importe qui et en faire un animateur radio
performant. 

La radio CINN FM fêtera son trentième anniversaire en 2018.
Nous avons été habitués à recevoir de jeunes animateurs sortant de
l’école. À l’exception de Francis Bouchard, originaire de Hearst, qui
a passé quelques années avec nous, je crois que c’est l’une des pre-
mières fois en près de 30 ans que nous avons des adultes d’une cer-
taine expérience en animation radio et comme journaliste.

Le succès d’un média passe uniquement par son personnel. On
écoute la radio parce qu’on aime l’animateur, la musique et l’infor-
mation. On lit le journal à cause de ses articles, ses photos et de sa
disposition. 

Notre journaliste, Julie Roy, nous quitte pour une année. Elle sera
maman à nouveau et elle passera du temps avec son nouveau
poupon. Pour ce qui est d’Elsie Suréna, malheureusement, elle nous
quittera en aout prochain pour un retour aux études. Notre budget
nous permet l’embauche de deux journalistes à temps plein et d’un
autre à temps partiel. Cet été, nous aurons la chance d’avoir un étu-
diant qui a fait sa première année en journalisme à La Cité collé-
giale. Il est urgent de trouver des journalistes afin d’assurer une
qualité d’articles, autant pour le journal que pour la radio. 

On s’entend que j’écris également des articles et je fais des nou-
velles à la radio pour dépanner, mais il demeure que ce n’est pas
pourquoi on me paie. Lorsque je m’occupe des nouvelles, c’est du
temps que je perds pour faire mon travail de directeur général. Je
suis même obligé de mentionner que ce n’est pas éthique d’écrire
des nouvelles, des éditoriaux, faire une émission d’affaires
publiques à la radio, produire de la publicité et diriger en même
temps. Certains me diront que c’est la beauté des petits médias com-
munautaires. 

Nous avons la chance d’avoir une journaliste étudiante, Émily Thi-
bodeau, qui n’a que 14 ans. Elle a déjà la capacité de faire la couver-
ture d’un événement, en tirer l’essentiel et surtout rédiger un texte
journalistique. Elle est avec nous depuis quelques mois et ses textes
se sont améliorés grandement. Il est très intéressant de voir une
jeune apprendre aussi rapidement un métier écrit. 

Si vous souhaitez changer de carrière ou encourager un étudiant
à se lancer en communication, sachez que le grand prérequis de-
meure le français. Savoir écrire est primordial, mais un journaliste
est avant tout un témoin qui rapporte le plus fidèlement possible les
faits importants de la vie de notre société. Il est responsable d’une
bonne partie de l’information de ses concitoyens et en ce sens il joue
un rôle très important dans une démocratie. Sans information
adéquate, les citoyens peuvent difficilement poser des choix
éclairés, quand vient le temps de voter, par exemple, ou de prendre
position sur une multitude de questions. 

Passez le mot. Si vous connaissez le candidat idéal, vous n’avez
qu’à nous le référer !

Steve Mc Innis

Éditorial

Les élèves de l’École catholique Pavillon Notre-Dame ont préparé
une exposition intitulée Médias mixtes, du plaisir à explorer.
Présentée du 24 mars au 21 avril à la Galerie 815 à la Place des
Arts de Hearst, on y trouve diverses œuvres en deux et trois di-
mensions. Aussi, les élèves ont utilisé plusieurs médias, tels
l’aquarelle, la gouache, l’encre, le plâtre de paris et bien d’autres.
Mme Marie-Claude Forgues, enseignante en éducation artis-
tique, est responsable de ce projet qui regroupe toutes les
classes, soit de la maternelle à la 4e année. Photo Le Nord / Julie
Roy

Les enfants se mettent à l’œuvre
Par Julie Roy
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Sommet sur les urgences
sociales dans le nord de

l’Ontario
Les Premières Nations et des

représentants des gouverne-
ments fédéral et provincial
doivent se rencontrer à Thunder
Bay pour discuter des nouvelles
stratégies visant à répondre aux
urgences sociales dans les collec-
tivités des Premières Nations
éloignées en Ontario. Ces collec-
tivités sont souvent isolées, ac-
cessibles par avion seulement ou
situées à plusieurs heures du
centre urbain le plus proche, et
souffrent par conséquent d’un
accès limité aux services sani-
taires et sociaux.

L’Ontario s’est engagé à colla-
borer avec les Premières Nations
et le gouvernement fédéral pour
organiser un sommet sur les ur-
gences sociales et ainsi établir un
protocole. Le conseil
Mushkegowuk coordonne le
sommet de deux jours, auquel
participent Nishawbe Aski Na-
tion, le Grand conseil du Traité
no 3, les Premières Nations in-
dépendantes touchées, le Canada
et l’Ontario.

Les parties espèrent arrêter
définitivement le protocole sur
les urgences sociales plus tard au
printemps.
L’Ontario nomme sa toute pre-
mière directrice du numérique

La province a nommé sa toute
première directrice du
numérique. À ce poste, Mme
Hillary Harley aura pour mission
de simplifier les services gou-
vernementaux en ligne et de les
rendre plus efficaces pour la
population et les entreprises.

Elle sera en poste à compter du
mois d’avril et devra établir et
mettre en œuvre le Plan d’action
pour un gouvernement numé-
rique. Ainsi, les           Ontariennes
et les Ontariens pourront béné-
ficier de services simplifiés, plus
rapides et de meilleure qualité,
que ce soit pour renouveler un
permis de conduire, faire une de-
mande de prêt étudiant ou trou-
ver un    service de santé à pro-
ximité, par le biais du site d’On-
tario.ca

Amélioration de l’accès aux
services juridiques

Dès le 1er avril, davantage de
personnes auront accès à des

services juridiques grâce à la
hausse du seuil d’admissibilité fi-
nancière. 140 000 personnes de
plus seront donc admissibles aux
services juridiques dont elles ont
besoin, ce qui représente une
augmentation de six pour cent.

Hausse du salaire minimum
La province augmente le

salaire minimum pour une qua-
trième année consécutive, le por-
tant ainsi à 11,60 $ l’heure. Cette
augmentation entrera en vigueur
le 1er octobre 2017 et s’inscrit
dans les mesures que le gou-
vernement a prises pour faire en
sorte qu’un nombre croissant de
travailleurs et leurs familles puis-
sent participer à la réussite
économique de la province. Au
total, cette augmentation re-
présente 2 782$ par année de
plus, comparativement à il y a
quatre ans.

Défi Verdissement : tout le
monde peut participer

L’Ontario a lancé le défi
Verdissement le 28 mars. Ce défi
est une invitation à la population
ontarienne à participer à un pro-
jet qui vise à planter six millions
d’arbres. Le but est de promou-

voir les efforts de purification de
l’air et contribuer à la lutte contre
les changements climatiques.
Les gens peuvent inscrire leurs
efforts sur le site web
défiverdissement.ca. Cette    ac-
tivité fait partie des initiatives
pour souligner le 150e anniver-
saire de l’Ontario.

Projet de loi contre le racisme 
Le 29 mars, Michael Coteau,

ministre délégué à l'Action contre
le racisme, a déposé un nouveau
projet de loi qui, s'il était adopté,
intégrerait à la loi la Direction
générale de l'action contre le
racisme, créant un cadre pour la
poursuite des actions destinées à
promouvoir l'équité des groupes
racialisés à travers la province.

Dans le cadre des consulta-
tions publiques qui se sont
tenues l'année passée, la Direc-
tion générale de l'action contre le
racisme a entendu de la part de
membres communautaires
qu'une loi était nécessaire afin
d'assurer la viabilité à long terme
des efforts déployés par le gou-
vernement pour lutter contre le
racisme. Faisant écho à cette de-
mande, la Loi prévoyant des

mesures contre le racisme pro-
posée permettrait au gouverne-
ment et aux organismes du
secteur public d'identifier et de
combattre le racisme systémique
dans les politiques, les pro-
grammes et les services, et de
travailler effectivement à pro-
mouvoir l'équité raciale pour
tous. 

La région du Niagara ac-
cueillera les Jeux d'été du

Canada en 2021 
Le Conseil des jeux du Canada

a retenu la région du Niagara
pour accueillir les Jeux d'été du
Canada en août 2021. Environ 4
600 athlètes venus de partout au
Canada se déplaceront pour con-
courir, pendant deux semaines,
dans 17 sports.

Les Jeux d'été du Canada ont
été créés à l'occasion du cente-
naire du Canada en 1967. C'est
l'événement multisport s'adres-
sant aux jeunes le plus important
du pays. Ces jeux permettent aux
athlètes amateurs ontariens de
participer à une compétition de
haut niveau, tremplin nécessaire
pour exceller sur la scène  mon-
diale.

L’Ontario en bref
Par Julie Roy
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Nouveau capitaine de la
brigade du Département des

incendies de Hearst
Suite à la démission de M. Larry
Dénommée comme Capitaine de
la brigade du Département des
incendies de Hearst, des élec-
tions ont eu lieu pour choisir la
personne qui devait le remplacer. 
Il y a cinq capitaines dans la
brigade de Hearst.     Les respon-

sabilités de ceux-ci consistent à
s’occuper des sous-groupes de la
brigade lors d’un incendie. Ils
sont également en mesure de
prendre des décisions quant aux
interventions lors d’un désastre.
Si un capitaine arrive sur les lieux
avant le Chef pompier ou le
Député Chef, il peut prendre les
décisions.
Il faut un minimum de cinq an-

nées d’expérience ainsi qu’une
bonne assiduité pour avoir ce
poste. Quatre volontaires ont
soumis leur candidature, soit
Jean-Marc St-Amour, Jerry Wice,
Gérald Chainey et André Bour-
gon. L’élection a permis à André
Bourgon d’être promu au poste.
La Ville a approuvé sa candida-
ture. M. Bourgon est pompier
volontaire depuis 2006.

Taux de taxation municipale
Il a été établi que le taux de taxa-
tion municipale serait augmenté
de 2 %. Un rapport complet du
budget municipal est à venir.

Comité d’accessibilité de
Hearst

Mme Anne-Marie Portelance,
présidente du Comité d’accessi-
bilité de Hearst, assistera au
forum régional pour    l’accessi-
bilité des comités consultatifs
municipaux à Thunder Bay, le 14
juin 2017.
Appui pour un centre de santé

francophone à Timmins

La Municipalité a donné son
appui à l’Alliance de la    fran-
cophonie de Timmins dans ses
démarches pour l’établissement
d’un centre de santé communau-
taire francophone à Timmins.
Celui-ci a publié un rapport en
août 2016 qui démontre le piètre
état des services en santé pri-
maire et en prévention offerts
aux francophones de Timmins. Il
a été demandé au RLISSNE de
s’impliquer dans le dossier, mais
la réponse ne fut pas favorable.
L’appui de la Ville de Hearst sera
bénéfique pour l’Alliance dans
ses démarches concernant ce
dossier; elle travaille depuis plus
de 20 ans à l’élaboration d’un tel
projet.

Nomination des directeurs au
Conseil d’administration de la

Corporation Hearst Wi-Fibe
Lors de la dernière réunion du
Conseil de Ville, cinq directeurs
ont été nommés pour siéger au
Conseil d’administration de la

Corporation Hearst Wi-Fibe. Il
s’agit de Daniel Lemaire,
Raymond Vermette, Robert
Proulx, Gilles Boucher et Jason
Levesque. La prochaine réunion
de la Corporation aura lieu le 5
avril et on devrait procéder à
l’élection afin de déterminer les
rôles de chaque personne.
Le projet Hearst Wi-Fibe, évalué
à 3 millions de dollars, compte
offrir un meilleur service Inter-
net haute vitesse, jusqu’à 100 fois
plus rapide, en plus de services
de téléphonie et de télévision
numériques. Le service local
serait également concurrentiel
quant aux tarifs d’utilisation. De
plus, cette technologie permet-
trait d’atteindre des        municipa-
lités telles que Coppel, Lac
Ste-Thérèse et Ryland.   La Mu-
nicipalité de Mattice-Val Côté a
aussi démontré un intérêt pour le
projet.

Hearst en bref
Par Julie Roy
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Adrien Cantin s’est éteint
paisiblement le 22 mars 2017, à

l’âge de 68 ans. Comme il l’a
constaté peu de temps avant son

décès, ses grands héros auront eu encore moins d’an-
nées que lui : Hunter S. Thompson (67), Ernest Hem-
ingway (61), Georges Brassens (60) et Jacques Brel
(49). Si vous ne connaissez pas Adrien, cette liste de-
vrait vous donner une idée de la façon dont il aimait
profiter de la vie. Nous l’avons connu sous des visages
différents, notamment le père, le frère, l’ex-       con-
joint, le camarade, le compagnon, le collègue. Mais
nous connaissions tous ses histoires. Il aimait parler
de gens qu’il trouvait intéressants. Ainsi, le grand
patron de presse, le petit criminel, la politicienne,
l’immigrant et la femme sans-abri avaient tous une
histoire qu’il prenait plaisir à découvrir et à partager
avec les gens qui le lisaient dans Le Droit,
l’écoutaient à Radio-Canada ou le voyaient à TFO.
Il adorait les jeunes. Il parlait avec fierté des étudiants
de la Cité collégiale et de ses jeunes collègues.

Adrien voulait voir la communauté franco-
ontarienne reconnue non seulement à l’échelle
provinciale, mais aussi internationale. Que cela soit
arrivé de son vivant était une source de grande fierté
et de satisfaction. En 2005, l’Organisation
internationale de la francophonie lui a remis l’Ordre
de la pléiade, avec le rang de Chevalier.

Une célébration de vie a eu lieu le 31 mars, au Foyer
funéraire Racine, Robert et Gauthier, au 180 chemin
Montréal à Ottawa. 

Adrien Pierre Cantin

La semaine dernière, à la une
du journal, on annonçait qu’une
entente était possible entre la
Ville de Hearst et la communauté
de Constance Lake quant à    l’u-
tilisation du dépotoir municipal.
Tout ce qui semblait manquer
était l’officialisation de l’entente.

Toutefois, un revirement de
situation a fait que la signature
n’a pas eu lieu et a été reportée.

Le maire Roger Sigouin a in-
diqué en entrevue à CINN FM
que ce n’est pas un malentendu
entre la Ville et Constance Lake.
Le problème se situe plutôt au

niveau du financement d’un tel
projet. Les représentants de
Constance Lake n’avaient pas eu
de confirmation de financement
de la part du gouvernement et ils
doivent savoir comment ce projet
sera financé au final. Plus de dé-
tails dans les semaines à venir.

Hearst et Constance Lake : entente reportée 
pour l’utilisation du dépotoir

Par Julie Roy

.



(Suite de l’article précédent du
même nom, paru dans le no 02
du 30 mars dernier, page 11)
LN: Comment voyez-vous les re-
lations entre Constance Lake et
Hearst?
GC: Comme pour tout, cela pour-
rait s’améliorer. Quand j’étais en-
fant, Hearst recevait une bonne
partie de l’argent alloué à l’éduca-
tion des gens de Constance Lake
et on fréquentait tous l’école
publique avec une certaine diver-
sité: anglophones, francophones,

autochtones, portugais, zimbab-
wéen... Ce fut une expérience in-
téressante qui te rendait humble
aussi. On était souvent amené à
comprendre l’autre en réalisant
qu’on n’aurait jamais pensé de
telle façon dans telle circon-
stance ou qu’on n’avait jamais vu
ou entendu parler de telle réalité
avant. Ça donnait de     l’enthou-
siasme. Maintenant, avec les dif-
férentes écoles catholique,
anglophone, publique, au-
tochtone, nous n’apprenons pas à

interagir pour devenir ensemble
une communauté. C’est une com-
munauté qui élève une personne,
pas un seul individu ou un seul
groupe. Nous sommes seulement
une partie d’un bien plus grand
tout. Je suis de l’Ontario, mais
tout ce que j’ai fait, tous les en-
droits où j’ai vécu et tous les gens
de la province ont aussi con-
tribué à faire de moi la personne
que je suis. Constance Lake ne
me définit pas et Hearst non plus
ne me définit pas. Le fait d’être

une Autochtone ne suffit pas à
me définir. Depuis 35 ans main-
tenant,  je joue dans des pièces de
théâtre ou des films, faisant tou-
jours quelque chose de non tradi-
tionnel.
LN: Et c’est ça qui vous définit!
GC: (rires) Oui.
LN: Avez-vous été victime de dis-
crimination du fait d’être Au-
tochtone?
GC: Ici à Hearst, oui, il y a beau-
coup de discrimination. Je crois
que c’est dû au fait que les écoles
ne permettent pas vraiment d’in-
teractions, car si on ne comprend
pas quelque chose, on en a peur
et on ne peut se mettre à la place
de l’autre. Au fond, on reste en-
fermé dans notre petite boite.
Nous devons accepter les autres
afin d’être nous-mêmes plus forts
et nous affirmer. Quand les pans
de notre petite boite tombent, on
se sent plus vivants et plus
curieux des autres, et on veut les
connaitre au lieu de se côtoyer
sans se voir. Il y a des gens de la
réserve qui n’ont jamais mis les
pieds à Hearst. Il y a certaine-
ment des gens ici qui jugent les
Autochtones sans avoir jamais
mis les pieds à Constance Lake.
LN: Qu’est-ce qui pourrait
changer les choses, selon vous,
pour de meilleures relations, une
meilleure appréciation des deux
côtés?
GC: Hum...l’art, l’utilisation de
l’art serait l’un des meilleurs
moyens. 
LN: Pouvez-vous donner un ex-
emple?
GC: On peut organiser des con-
cours de chants, de textes, mon-
ter une pièce de théâtre avec des
personnages francophones, au-
tochtones et anglophones, ou
n’importe qui d’autre pour abor-
der les questions qui nous con-
cernent, ensuite la jouer à Hearst
un jour et le jour suivant à Con-
stance Lake. Les gens se verront
et questionneront leur image,
mais en présentant les choses de
manière divertissante. Ce sera
comme pour n’importe quel film
qu’on va voir sans vraiment
savoir ce qu’on y trouvera. On
peut facilement produire ainsi
une pièce de théâtre en montrant
quelque chose que nous réalisons
ensemble. Quand c’est au cinéma
ou sur YouTube, on ne ressent

pas la même émotion qu’en face
d’une pièce de théâtre qui peut
davantage nous toucher. Il faut
aussi faire en sorte que personne
ne se sente menacé ou n’ait peur.
De plus, il existe du financement
pour ce genre  d’activités, les arts
de la scène, des subventions of-
fertes par les différents Conseils
des Arts. 
LN: En effet, il y a du finance-
ment, mais il faudrait qu’il y ait
des gens que ça intéresse, non?
GC: Si le projet se présente de
manière non agressive et qu’on
paie les gens, on en trouvera. Je
sais qu’on ne devrait pas avoir à
payer des gens pour faire du
théâtre, c’est quelque chose qu’on
pourrait faire là, au coin de la
rue, mais la vie est ce qu’elle est
maintenant et tout le monde veut
gagner de l’argent! Mais on ne
parle pas de grosses sommes au
fond. Juste avec 20 personnes au
départ, 10 de Hearst et 10 de Con-
stance Lake, on peut impliquer
toute une communauté en trai-
tant de problématiques liées à
l’estime de soi ou autre thème im-
portant pour les gens. On peut
faire toutes sortes d’ateliers, car
l’idée c’est de faire des choses en-
semble pour mieux se connaitre
et avancer ensemble. L’avantage
avec le théâtre, c’est qu’il y a une
multitude de choses à faire et
tout peut être valorisant et con-
tribuer à donner du pouvoir aux
gens. Les jeunes ont soif     d’ac-
tivités et d’opportunités de ce
genre, d’autant plus qu’il y a
beaucoup d’abus et de violence
dans la réserve. Ça n’affecte pas
seulement la réserve, mais
Hearst aussi, même si des gens
pensent le contraire. Plus j’y
pense, plus je crois que nous de-
vrions écrire notre histoire et
être fiers de qui nous sommes.
LN: Donc on peut vous prendre
au mot et vous demander votre
aide, si jamais quelque chose de
ce genre serait envisagé pour
construire un pont entre les deux
communautés?
GC: Oui, bien sûr! Ce serait mer-
veilleux!
LN: Eh bien merci et du succès
dans vos projets artistiques!

Greta, comédienne autochtone de Hearst
Par Elsie Suréna
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Camille Bouchard
Camille Bouchard est né à Forestville, au Québec, en 1955. Il a longtemps vécu sur la Côte-Nord et à Québec, mais depuis plusieurs années, il
vit dans un motorisé sur les routes de l’Amérique. Auteur de près de 130 textes, dont plus de 90 romans, il est récipiendaire de nombreux prix
littéraires, dont la plus prestigieuse récompense canadienne — Prix littéraires du Gouverneur général du Canada — pour laquelle il a été lauréat
en 2005 et finaliste à six autres reprises entre 2008 et 2016. (Il s’agit d’un record canadien-français.) Certaines de ses œuvres apparaissent également
sur des listes de sélection internationale, entre autres l’éminente White Raven’s International List of Honour. La bibliothèque municipale de la
ville de Forestville sur la Côte-Nord porte le nom de Bibliothèque Camille-Bouchard. Traduit en anglais et en espagnol, Camille Bouchard
alterne avec un égal plaisir entre les textes grand public, les romans pour adolescents et les récits pour préadolescents. En lien avec sa carrière
d’écrivain, Camille Bouchard est un amateur de voyages d’aventures. (Pour en connaître davantage, consulter son site http://camille-bouchard-
ecrivain.blogspot.ca/)

Sébastien Chartrand
Sébastien Chartrand vit à Lévis, au Québec. Né en 1983, il a d’abord étudié la biologie moléculaire, puis s’est intéressé à l’histoire, la philosophie,
l’histoire de l’art et l’enseignement au primaire. Il a publié en 2013, aux éditions Alire, le premier tome de la trilogie Le Crépuscule des arcanes,
ouvrage qui a remporté le prix Aurora-Boréal (meilleur roman 2014). La trilogie, achevée en 2016, a mérité des critiques fort élogieuses. Désormais
écrivain à temps plein, Sébastien Chartrand tient une chronique depuis 2013 dans la revue Lurelu et publie régulièrement des nouvelles et des
articles dans des revues de création littéraire. Outre ses activités littéraires, il pratique la photographie artistique, la paléontologie, la mycologie
et la fine cuisine.

Andréane Cantin
Andréane Cantin est née et a grandi à Hearst, une petite ville francophone située dans le nord de l’Ontario. C’est à l’Université d’Ottawa qu’elle
a poursuivi ses études postsecondaires pour devenir diététiste. Quelques années plus tard, elle est revenue s’établir dans sa ville natale. En plus
d’écrire durant ses temps libres, elle adore voyager afin de découvrir les paysages magnifiques du monde. Aventureuse, elle profite de la richesse
de la nature comme source d’inspiration. En 2017, elle nous offre son premier roman : Ancrée à l’espoir.

Nadine Descheneaux
Nadine est née à Greenfield Park et… y habite toujours! Auteure, journaliste et blogueuse, Nadine a 1000 idées (au moins!) en tête, 101 projets
en chantier (en tête ou sur papier), deux mains (seulement) et un cerveau (pas mal) surchauffé. Les mots, elle s’y connaît! Petite, elle avait trouvé
la façon détournée d’emprunter plus de livres que la limite prévue à la bibliothèque de sa ville. Jamais elle ne passait une journée sans ouvrir un
livre. Cette passion l’anime toujours. Chaque année, elle participe à différents salons du livre un peu partout au Québec et au Nouveau-Brunswick,
en plus d’animer des ateliers littéraires dans des dizaines d’écoles pour muscler l’imagination des enfants et des plus grands. Récipiendaire du
Grand Prix du livre de la Montérégie en 2011 et en 2012 dans la catégorie Fiction jeunesse pour ses romans Échec et Mat et Cœur de pierre, le
4e tome de la série, Les secrets du divan rose, Nadine a reçu une bourse de création du Conseil des arts de Longueuil en 2012, 2013, 2015 et 2016.

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.
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Cette série d’articles que nous
commençons dirigera le pro-
jecteur sur les gens de Hearst qui
gravitent autour du livre, ce à dif-
férents niveaux. La toute pre-
mière personne avec laquelle
nous avons eu un entretien est
Michèle Leblanc (ML), auteure
de livre et nouvelles pour en-
fants, d’autant plus que le 2 avril
dernier se célébrait la Journée in-
ternationale du Livre jeunesse.
Dans la vie de tous les jours,

Madame Leblanc travaille à la
Caisse Populaire comme Respon-
sable des Relations publiques.
LN: À quelle année remonte
votre première publication?
ML: Elle remonte à 2005 et c’était
un roman jeunesse pour les 12
ans et plus, intitulé Gontran de
Vilamir.
LN: Quel en était le sujet?
ML: C’est l’histoire d’un jeune
garçon qui bascule dans un autre
monde à la suite d’un accident. Il

est le personnage principal du
livre et doit relever de grands
défis, mais il est  plutôt timide et
réservé. Alors, il découvre et doit
développer toutes les qualités
qui, finalement, sont en lui.
LN: Quel a été l’accueil du public
au livre?
ML: Ce fut une bonne réception.
Je me suis promenée dans
quelques Salons et par la suite,
Les Éditions de l’Interligne, de
l’Ontario, ont sorti une deuxième
édition parce que la première
était épuisée.  
LN: Est-ce que votre livre fut
utilisé dans des écoles de la
province?
ML: Oui, certaines écoles l’ont
utilisé et le Centre franco-on-
tarien des ressources péda-
gogiques a conçu un guide pour
accompagner les écoles qui le
font. Je sais que le livre et le guide
se retrouvent dans des écoles de
Hornepayne, de Hearst et de Ka-
puskasing.
LN: Depuis lors, que s’est-il passé
d’autre après Gontran?
ML: Depuis lors, j’ai écrit environ
sept nouvelles pour le Centre
franco-ontarien des ressources
pédagogiques dans une revue qui
s’appelle Quoi de neuf? Ce sont
de petites nouvelles, souvent des-
tinées à une clientèle de garçons
qui ne sont pas portés vers la lec-
ture. J’en ai écrit à sept reprises et
j’ai un deuxième livre en cours
que j’espérais terminer pour ce
Salon 2017. Finalement, j’ai eu
d’autres activités, mais ça s’en
vient! L’écriture fait partie de mes
projets et des choses que j’aime.
Mon deuxième ouvrage est en-
core un roman jeunesse. Souvent
dans les écoles, les élèves me de-
mandaient si j’allais faire une

suite de Gontran, mais ce n’est
pas une suite, et ça s’adresse en-
core à la même clientèle.
LN: Peut-on l’espérer pour le
prochain Salon de Sudbury?
ML: Qui sait? Ça dépend aussi du
moment où je dépose le
manuscrit, de la maison d’édi-
tion, de l’argent qu’ils ont... Peut-
être! Je vais tenter avec
l’Interligne parce qu’on a une en-
tente, mais s’ils ne sont pas in-
téressés, on verra ailleurs.
LN: Avez-vous envisagé de faire
un recueil des nouvelles déjà
publiées, ou en ajouter d’autres
pour constituer un recueil?
ML: Non, j’ai jamais pensé à ça
parce que c’est un droit que le
Centre franco-ontarien a sur les
nouvelles. Elles ne m’appartien-
nent pas, car eux autres achètent
les droits, donc une fois l’histoire
écrite, elle est à eux. 
LN: Des fois, seuls les droits de
première publication sont
achetés par les journaux, revues
ou magazines. Et c’est ce créneau
qui vous intéresse, écrire pour les
enfants?
ML: Oui, j’aime beaucoup moi-
même lire la littérature jeunesse,
je lis des romans, des policiers
aussi, mais j’aime surtout la lit-
térature jeunesse. J’ai toujours lu
les livres que j’achetais à mes en-
fants, ça m’a toujours passionnée.
Je trouve que c’est un monde où
on peut s’évader.
LN: Y a-t-il une raison          parti-
culière à ça?
ML: Non, c’est un intérêt que j’ai.
J’ai toujours aimé voir les enfants
lire. C’est tellement stimulant,
c’est une belle activité.
LN: Une façon de les encourager
à lire?
ML: Oui, exactement.
LN: Donc, c’est parti pour une
carrière et on peut espérer
d’autres romans jeunesse de
vous?
ML: Ça oui. Là, je suis dans une
période occupée de ma vie, mais
quand j’aurai plus de temps, c’est
une chose que je vais continuer.
C’est quelque chose qui me pas-
sionne, j’aime inventer un
monde, présenter des histoires.
C’est une chose que j’aime bien.
LN: Donc, la petite fille en vous
est bien vivante?
ML: (rires) Elle est toujours là!
LN: Avez-vous jamais pensé
écrire pour des plus petits que
ça?
ML: Non, les idées me viennent
pour des jeunes qui sont capables
de lire par eux-mêmes. On dirait
que je suis capable d’entrer dans
leur monde. J’imagine qu’écrire
pour les plus petits, ça prend
quelque chose de spécial, ça
prend beaucoup de dessins et je
ne suis pas une dessinatrice. Le
roman, ça me convient.
LN: Ils sont d’environ combien de

pages?
ML: Pour Gontran, c’est à peu
près 100 pages et les nouvelles
varient entre 20 et 40 pages.
LN: Vous avez mis combien de
temps à écrire ce roman?
ML: Ça s’est échelonné sur envi-
ron huit années. Je l’ai com-
mencé dans un cours de français
à l’Université, où le professeur
nous avait suggéré d’écrire un
texte différent chaque semaine
pour pratiquer les règles de
grammaire, ou de commencer la
rédaction d’un livre. Donc c’était
comme ça, toute l’année j’ai tra-
vaillé, mais mes histoires n’é-
taient pas terminées. Mes
enfants étaient très jeunes, donc
j’ai mis ça de côté quelque temps,
puis en 2004-2005 j’ai pu terminer
l’histoire pour l’envoyer à
plusieurs maisons d’édition et
l’Interligne l’a plubliée.
LN: Qu’est-ce qui a été le plus
facile pour vous dans cette aven-
ture?
ML: Imaginer l’histoire, l’écrire,
ça allait bien. Chaque fois que je
m’asseyais, des idées venaient et
je prenais des notes: oh ça, ça va
continuer; ça, ça va arrêter...
LN: Avez-vous connu des diffi-
cultés particulières?
ML: Non, je ne peux pas dire ça.
Ni après non plus, car ça a bien
été avec la maison d’édition. Il y
a toujours une phase de correc-
tion, certaines demandes, mais
ça a bien été. On pourrait dire
que c’était une situation idéale.
LN: On comprend pourquoi vous
voulez continuer!
ML: Pour mon premier roman, je
me suis dit que même si per-
sonne ne le publiait, ça vaudrait
la peine parce que je le faisais
pour mes enfants aussi. C’est un
cadeau que je voulais leur faire et
là, éventuellement, à mes petits-
enfants. C’était dans cette op-
tique-là et le prochain que je vais
écrire, si la publication ne se fait
pas, jamais je ne regretterais
d’avoir écrit l’histoire. 
LN: Justement, qu’est-ce que vos
enfants ont pensé de Gontran?
ML: Ils ont tous aimé, mais je
pense que c’est parce que c’est
leur maman. Ils ont bien appré-
cié l’histoire.
LN: Il y a des personnages qui
leur ressemblaient?
ML: Oui, le personnage princi-
pal, Gontran, qui s’appelle
Thierry dans sa vraie vie, il avait
des traits de caractère de mon
plus vieux, de mon garçon.
Quand j’ai commencé, il lisait un
peu, mais les autres étaient trop
jeunes. Donc c’est à le voir aller
que des choses personnelles qui
nous touchent, nous... c’est un
peu un ensemble de tout ça.
LN: Donc, expérience heureuse
sur toute la ligne. On attend votre
prochain roman!  

Autour du livre : Michèle LeBlanc
Par Elsie Suréna

En savoir plus...
• Rançongiciel : L’information essentielle
• L’aspect social de la sécurité informatique
•La méthode “Shrek” pour protéger son réseau

Alain Lefebvre
Partenaire / Expert-conseil principal

Cyber sécurité

Le mercredi 12 avril 2017 de 10 h à midi
au Restaurant Le Companion, 

un diner sera servi!
AUCUNS FRAIS D’INSCRIPTION !!

Les places sont limitées, inscrivez-vous avant le 7 avril.

C.D.É.R. Nord-Aski • 705-362-7355 • nordaski@nordaski.com

Michèle LeBlanc
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Le talent est partout à Hearst,
ce dans tous les groupes eth-
niques qui forment notre com-
munauté. À l’occasion de l’atelier
de sensibilisation à la culture au-

tochtone, Le Nord a rencontré Al-
bert Metat (AM), homme de peu
de paroles et sculpteur cri tradi-
tionnel résidant aussi en ville.
LN: Depuis quand êtes-vous un

artiste du bois?
AM: Depuis l’âge de 16 ans envi-
ron.
LN: Où habitiez-vous à l’époque?
AM: À Fort Albany avec mon
père. C’est lui qui m’a enseigné à
sculpter le bois à la manière tra-
ditionnelle des cris.
LN: Pourquoi avez-vous choisi de
venir vivre à Hearst?
AM: Pour avoir de meilleures op-
portunités et vivre de mon
métier de sculpteur. À Fort Al-
bany, ce sont surtout les visiteurs
qui achetaient mes pièces. Ici,
des gens de la ville achètent,
ainsi que d’autres personnes de
North Bay ou Thunder Bay. En
été, des visiteurs aussi.
LN: Comment les gens vous trou-
vent-ils?
AM: Ce sont des anciens clients
qui parlent de moi à d’autres gens
et leur donnent mon numéro de
téléphone. Les gens m’appellent
et placent leurs commandes ou
achètent les pièces qu’ils aiment.
J’ai aussi une page Facebook à
mon nom.
LN: En moyenne, combien de
clients vous contactent par mois?
AM: À peu près une vingtaine.
LN: Y a-t-il un endroit en ville où
les personnes intéressées peu-
vent trouver vos sculptures?
AM: Pas encore, mais on peut me

laisser un message Facebook en
ce sens.
LN: Avez-vous pensé à préparer
une exposition de votre travail?
AM: Oui, mais l’été dernier je n’ai
pas pu travailler comme je
voulais. Je m’y mettrai cette
année si je trouve un local, car je
ne peux travailler le bois ici dans
l’appartement.
LN: Avez-vous pensé à demander
l’aide du gouvernement, une sub-
vention, pour faire face à vos be-
soins en outils, local ou
matériaux, par exemple?
AM: Pas du tout.
LN: Mais saviez-vous que ce
genre de programmes existe
pour aider les artistes, en partic-
ulier ceux du Nord?
AM: Jamais entendu parler de ça.
LN: Travaillez-vous tout au long
de l’année ou pendant certaines
époques?
AM: Une fois que j’ai ramené du
bois de la forêt, je peux travailler
tout le temps. 
LN: Qu’est-ce qui pourrait vous
aider à développer votre produc-
tion en tant qu’artiste?
AM: Si j’avais un local approprié,
ça irait vraiment mieux. J’ai-
merais aussi avoir un site web,
car ça me permettrait de montrer
mes pièces à tout le monde, et
vendre de façon plus régulière.

Avoir aussi une carte d’affaires
parce que souvent les gens m’en
demandent.
LN: Allez-vous suivre l’exemple
de votre père et apprendre aussi
la sculpture à vos enfants?
AM: Mon fils a dix ans et il est
déjà très intéressé. Les premiers
essais étaient un peu... bizarres,
mais dernièrement, il a a s s e z
réu- ssi un orignal. Une d e
mes filles apprend a u s s i
à faire des mocassins a v e c
sa mère.
LN: Eh bien, bonne
chance à tous dans le
maint ien
de vos
t r a d i -
tions!

Albert, sculpter le Nord
Par Elsie Suréna
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BÉLIER - Il y aura certainement beau-
coup d’action avec l’une de vos con-
naissances. Vous aurez aussi besoin de
changer la routine et, avec la belle sai-
son qui se prépare, vous vous équiperez
pour faire des activités à l’extérieur.
TAUREAU - Fatigue et stress se sont
accumulés! : laissez-vous dorloter par
vos proches et plus particulièrement par
votre partenaire. Vous avez amplement
le droit de vous laisser gâter.
GÉMEAUX - Vous recevrez de nom-
breuses invitations à toutes sortes d’ac-
tivités — pour des 5 à 7, par exemple.
Célibataire, certains prétendants rivalis-
eront d’imagination pour tenter de vous
impressionner.
CANCER -Vous serez rempli d’opti-
misme devant un projet. Idéaliste à l’oc-
casion, vous êtes une personne d’action
et vous atteignez vos objectifs. Vous
serez fortement appuyé par votre
famille.
LION -Il est possible que vous ressen-
tiez un peu de lassitude saisonnière. Il
ne vous en faudra pas plus pour com-
mencer à regarder les aubaines et vous
offrir un voyage de dernière minute.
VIERGE-Un petit ménage au sein de
votre cercle d’amis s’imposera. Et
surtout, évitez les foules. Vous préfér-
erez davantage vous attaquer aux petites
choses que vous ne cessez de remettre
à plus tard.
BALANCE - Une belle promotion
vous attend au travail. Cependant, les
responsabilités seront assez imposantes
au départ. Votre persévérance sera re-
quise. Sentimentalement, on vous man-
ifestera une volonté d’engagement.
SCORPION -N’ayez pas peur du
changement sur le plan professionnel.
Même si vous devez suivre une forma-
tion qui vous demandera une gestion
serrée de votre agenda, vous en sortirez
gagnant.
SAGITTAIRE -Tandis que la période
des renouvellements de baux s’active,
vous envisagerez l’option de démé-
nager prochainement et de vous acheter
une propriété. Vous rechercherez davan-
tage de confort.
CAPRICORNE - Faites attention aux
paroles que vous employez, car vos
proches risquent de mal les interpréter.
À la maison, vous serez tenté de faire
un grand ménage ou de rafraîchir la
peinture pour vous éclaircir l’esprit.
VERSEAU - Les magasins ont com-
mencé à afficher les rabais pour les
vêtements du printemps et vous ne
pourrez résister à l’envie de regarnir
votre garde-robe cette semaine. Vous
aurez l’occasion de vous gâter.
POISSONS -Vous débuterez la se-
maine en lion!: vous vous sentirez prêt
à conquérir le monde et à vivre les plus
belles aventures. Les idées ne man-
queront pas et vous aurez de belles ini-
tiatives à proposer.

L’HOROSCOPE



C’est bien commode les jours
où l’on n’a pas envie d’allumer nos
fourneaux, ne trouvez-vous pas?
Depuis près d’une trentaine d’an-
nées, Jacinthe Boulley (JB) fa-
cilite la vie des gens de la
communauté en offrant des
repas prêts-à-bouffer ou à
réchauffer. Celle pour qui la
restauration n’a plus de secret
nous a parlé de son entreprise.  
LN: Qu’est-ce qui vous a donné
l’idée de mettre sur pied Café
Duo?  
JB: J’ai commencé à Calstock
avec ma soeur lorsqu’on vivait là-
bas, on avait un restaurant.
Quand on l’a vendu, je voulais
continuer dans ce domaine-là et
j’ai acheté en 1989 le Café Duo qui
à ce moment-là s’appelait Lise
Coffee Shop. C’était un genre de
petit resto dans le Centre d’achats
et j’ai été là pendant plus de 15
ans. Après, comme il fallait
déménager le commerce, on a
acheté la maison où on est situés
maintenant, mon conjoint et
moi, et on a ouvert le 1er février
2005. Mais là, on a changé le con-
cept parce qu’il n’y a pas de
places assises et on offre des
plats chauds, froids ou congelés.
On a toutes sortes de clients, c’est
facile à emporter, c’est commode
et on a quand même des sand-
wiches et des desserts. Ce qu’on
voulait avant tout, c’est de pou-
voir congeler les produits et ça
fait un roulement d’inventaire
plus intéressant pour les gens qui
ont bien aimé le concept, depuis
plusieurs années qu’on est là. On
a déjà fêté notre vingt-cinquième

et on a fait ça en grand parce que
je trouve que c’est les clients qui
t’encouragent et tu veux re-
donner à tes clients. On a fait des
tirages dans l’année, une grosse
fête, et le monde a semblé ap-
précier ça. On a donné des
cadeaux, on a gâté les gens qui
ont beaucoup apprécié ça.
LN: Ça réussit mieux que le
restaurant d’avant?
JB: Oui, mais à l’autre endroit c’é-
tait pas pareil. C’était un genre
snack-bar et j’ai fait du service de
traiteur aussi. Ce n’était pas les
mêmes heures, pas le même tra-
vail du tout. Ici, c’est production,
production, production. On pré-
pare, on vend, on prépare, on
vend. Avant, on faisait un peu
plus de social parce qu’on pouvait
jaser avec les gens, c’était plus
tranquille.  Là, on ne peut plus
faire ça, il faut toujours préparer
de la bouffe et le volume a triplé.
Ici, c’est différent parce qu’il faut
jouer aussi avec la température,
c’est ce qui influence notre
volume : on vend plus de salade
s’il fait chaud et plus de soupe s’il
fait froid, ou selon ce qui se
passe, s’il y a des activités en ville
aussi. Où on est situé, c’est un
avantage pour notre commerce
et comme ils disent en anglais,
location, location, location, à un
moment donné c’est vrai. Vous
voyez le tableau dehors, pour les
annonces? Des fois c’est un petit
peu malcommode de le faire tous
les jours, mais ça aide les gens :
ah, aujourd’hui il y a de la soupe
au brocoli, je vais aller m’en
chercher. 

LN: Des fois, les gens sont tentés
aussi par quelque chose qu’ils
voient là-dessus.
JB: Oui, ils vont entrer pour voir
et on est vraiment bien situés
pour ce commerce-là. Et on
ouvre à 11 h le matin parce qu’on
n’a pas le déjeuner. C’est accessi-
ble à tout le monde et on ferme
quand même à 6 h le soir, sauf le
vendredi, mais la plupart des ma-
gasins ferment à 5 h, 5 h 1/2 donc
les gens qui travaillent ont quand
même l’option de venir chercher
des choses après, jusqu’au
souper. C’est pourquoi les af-
faires du diner sont prêtes en
premier. On ne peut pas tout
faire en même temps ni tout
garder chaud en même temps. Et
à un moment donné, tu as besoin
de place dans tes fourneaux,
dans ton frigo, dans tes congéla-
teurs, donc tu dois avoir une or-
ganisation et une routine assez
“timée”. La soupe doit être prête
à telle heure parce que t’as besoin
des poêles ou des fourneaux, des
choses comme ça. Et on doit
aussi avoir un plan B si une se-
maine on ne trouve pas le produit
qu’on voulait pour le menu, avoir
aussi des fournisseurs de la ré-
gion parce qu’avec l’épicerie
seulement, ça reviendrait trop
cher pour les clients.
LN: C’est du boulot!
JB: Et maintenant on a quelque
chose de nouveau, la carte fidé-
lité, ça permet de redonner aussi
à nos clients. Veut veut pas, c’est
des gens de la place qui nous en-
couragent aussi. Il y a des gens
qui passent et emmènent des

choses pour des étudiants ou leur
famille ailleurs dans la province,
mais la carte fidélité récompense
les clients qui viennent te voir,
c’est un rabais de dix dollars
après 12 achats. Les gens appré-
cient aussi que tu redonnes à tes
clients qui t’encouragent toutes
les semaines ou tous les mois.
LN: Là vous avez maintenant une
clientèle très fidèle. Combien de
personnes servez-vous pendant
une journée?
JB: Ça dépend des jours, mais
grosso modo, il doit bien passer
entre 50 et 75 personnes pendant
la journée. Des fois, c’est tout en
même temps et il faut avoir tout
prêt sur l’heure du diner pour
que ça sorte assez vite. Les gens
viennent chez nous pour ça, pas
pour aller s’asseoir au restaurant.  
LN: Est-ce qu’il y a des menus qui
ont plus de succès que d’autres?
JB: Jusqu’à date, je dois dire que
tout va bien avec tous les menus,
tous sont de bons vendeurs. L’af-
faire avec cette maison, c’est que
ça goûte comme tu l’aurais fait
chez toi. Un macaroni, un pâté
chinois, c’est tout fait chez nous
dans notre cuisine, ça n’arrive
pas déjà fait. Oui on achète des
choses en conserve aussi, mais à
98 %, tout est fait à la main, c’est
important de le mentionner.
LN: C’est pour ça le “real food
zone”?
JB: Oui, il y a des gens qui vont
nous demander souvent, après
tant d’années, si on prépare les
plats nous-mêmes. Des fois, je re-
garde, je me tourne sur moi-
même et je réponds : il n’y a
personne d’autre donc ça doit
être moi! C’est une blague, mais
c’est une réalité aussi! On voulait
également que les gens voient
comment ça se passe, voient la
propreté et tout. Et quand on dit
“de ma cuisine à votre table”,
vraiment ça part de ma cuisine et
tu vas le manger chez toi ou au
travail, ça a toujours été notre
marque de commerce. On met
beaucoup d’heures, mais on a
toujours réduit l’aide et ça a tou-
jours été comme ça depuis 28
ans. Moi, j’ai toujours cru dans la
constance dans mon travail. Si tu
achètes un produit aujourd’hui,
tu veux que ça te coûte à peu près
la même chose la semaine
prochaine. C’est dur d’avoir de
l’aide parce que tu veux que la
personne soit clonée comme toi.
Ça a toujours été moi qui mets les
épices dans le spaghetti parce
que quand on mélange, il faut
que ce soit constant d’une se-

maine à l’autre, le même goût et
la même apparence autant que
possible. On mange les affaires
d’abord des yeux et si ça n’a pas
l’air bon, ça ne se vendra pas. Le
succès après 28 ans, c’est aussi la
constance et c’est pourquoi les re-
cettes c’est moi qui les fais et ça
va rester comme ça.
LN: Qu’est-ce qui pourrait causer
un problème?
JB: Les pannes de courant! Les
manques d’hydro ça arrive, mais
avoir une génératrice c’est pas
réaliste. La dernière fois, il y avait
du pain dans le fourneau, mais ça
a pu finir de cuire parce que la
panne a duré seulement 30 min,
pas deux heures de temps. Man-
quer d’eau serait un problème
aussi ou un frigidaire qui se
brise.
LN: Vu tout le travail que ça de-
mande, vous avez aussi un plan B
pour votre relève?
JB: On a des plans et des change-
ments vont commencer à partir
du mois d’août. On envisage aussi
de vendre dans quelques années,
mais on va ralentir un peu avant
et faire quelques modifications.
Là, on est à la cuisine depuis 5 h
le matin, on ferme à 6 h le soir,
mais on n’a pas fini. On fait beau-
coup d’heures en dehors des
heures de travail, minimum 60 à
70 par semaine. Il faut toujours
prévoir, organiser, commander
d’avance. C’est pour ça qu’on
prend un mois de vacances : on
ferme et on nettoie, la semaine
avant d’ouvrir il faut placer les
commandes et préparer des
choses. On n’a pas un mois de va-
cances quand on ferme un mois.
LN: On ne réalise pas facilement
tout le travail qu’il y a derrière ça!
JB: Oui, mais ton “merci”, c’est
quand les gens te disent qu’ils ont
aimé ce que tu as fait, ou bien te
demandent quand tu le
feras encore. Ils ne l’ont
pas seulement
mangé, ils ont
apprécié aussi
et ils te disent
que c’est bon.
C’est vrai-
ment ça
n o t r e
“merci”.
LN: Eh bien
merci à
vous et
bonne con-
tinuation!

De sa cuisine à notre table
Par Elsie Suréna
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CANCER DE L’ESTOMAC
L'esto mac est un sac

mus cu lai re situé
dans l'abdo men.

Le can cer de
l’esto mac prend

nais san ce dans les cel lu les de la
cou che inter ne, appe lée muqueu -
se. Il peut gra duel le ment s’éten -
dre aux autres cou ches de la paroi
sto ma ca le. Il fait par tie de l'appa -
reil diges tif. On esti me que cette
année, il y aura 2900 nou veaux
cas de can cer de l'esto mac au
Canada.

CANCER DU PANCRÉAS
Le cancer du pancréas

est une tumeur
maligne qui prend
naissance dans

les cellules du pancréas. Le mot «
maligne » signifie que la tumeur
peut se propager (métastases) à
d’autres parties du corps. Le
pancréas fait partie de l’appareil
digestif. C’est une grosse glande
profondément enfouie dans la
partie supérieure de l’abdomen,
derrière l’estomac.

CANCER DE LA PROSTATE
Le can cer de la pro sta te

prend nais san ce dans la
glan de pro sta ti que

de l’hom me. La
pro sta te fait par tie

des appa reils repro duc teur et
uri nai re de l'hom me. Elle est de
forme ova lai re avec une poin te
arron die, comme un mar ron. La
pro sta te entou re la base, ou col, de
la ves sie, devant le rec tum. On
esti me que cette année, il y a eu 24
600 nou veaux cas de can cer de la
pro s ta te au Canada. Il s’agit du type
de can cer le plus fré quem ment
dia gnos ti qué chez les Canadiens.

Chaque année en avril, le Mois de la jon quille — une cam pa gne
de sous crip tion de la Société cana dien ne du can cer — se dérou le
dans tout le pays. Le but de cette acti vi té est de sen si bi li ser la po -
pu la tion à la lutte con tre le can cer. Plus de 150 000 Canadiens
reçoi vent un dia gnos tic de can cer cha que année et, dès lors, doi -
vent com po ser avec la dou leur, le stress et la peur. 

Avoir le can cer ne signi fie pas néces sai re ment avoir à vivre dans
la dou leur. Plusieurs médi ca ments sont en effet dis po ni bles pour
les per son nes souf frant de can cer, afin de sou la ger la dou leur
cau sée par les trai te ments de chi mio thé ra pie ou de radio thé ra -
pie. L’équi pe soi gnan te qui accom pa gne cha que patient en onco -
lo gie peut l’épau ler et lui per met tre de trou ver les médi ca ments
qui s’avé re ront essen tiels à son bien-être.

Par ailleurs, le stress fait par tie inté gran te de la vie d’une per son -
ne attein te de can cer, que ce soit lors du dia gnos tic, pen dant les
trai te ments et même après la gué ri son. De nom breu ses métho -
des pour faire tom ber la ten sion peu vent cepen dant être uti li -
sées.

De plus, il ne faut pas avoir peur de don ner libre cours à ses émo -
tions, c’est-à-dire pleu rer, crier ou frap per un oreiller si l’on en
res sent le besoin. Rire, s’adon ner à ses loi sirs pré fé rés, se dis trai -
re; tout ce qui per met tra de se chan ger les idées aura éga le ment
un impact majeur sur le moral et, ulti me ment, sur la santé phy -
si que.

Les méde cins encou ra gent de plus en plus les per son nes souf -
frant d’un can cer à demeu rer acti ves. L’exer ci ce per met trait en
effet d’atté nuer les effets secon dai res des trai te ments, en plus de
rédui re le niveau de stress, d’amé lio rer l’état d’esprit, de don ner
de l’éner gie, de sti mu ler l’appé tit et d’aider à mieux dor mir.

L’art de gérer le stress, la
douleur et la peur

TUMEUR CÉRÉBRALE
Le can cer du cer veau et

de la moel le épi niè re
prend nais san ce dans

le sys tè me ner veux
cen tral (SNC)
qui com prend

l'encé pha le (com  po sé du cer veau,
du cer ve let et du tronc céré bral) et
la moel le épi niè re. D'autres types
de can cers peu vent se pro pa ger au
cer veau ou à la moel le épi niè re; ils
sont alors ap pe lés métas ta ses. On
esti me que cette année, il y aura eu
2600 nou veaux cas de can cer du
cer veau au Canada.

CANCER DU SEIN

Le cancer du sein est
le cancer le plus

fréquent chez la
femme. On

estime qu’une femme sur neuf en
sera atteinte au cours de sa vie.
Au cours des dernières années, le
taux de guérison du cancer du sein
a augmenté grâce à l’amélioration
des traitements et à la détection
précoce par l’utilisation de la
mammographie.

LYMPHOME HODGKINIEN
Le lym pho me hodg ki -
nien est un can cer qui

prend nais san ce dans
les lym pho cy tes,
c’est-à-dire les

cel   lu les du sys tè me lym pha ti que.
Ce sys tè me agit de con cert avec le
sys tè me immu ni tai re pour aider
l’or ga nis me à se défen dre con  tre
les infec tions et les mal a dies. Le
lym pho me hodg ki nien peut se
dé ve lop per dans pra ti que ment
n’im por te quel le par tie du corps.
Il ap pa raît géné ra le ment dans un
grou pe de gan glions lym pha ti ques
d’une région don née, le plus sou -
vent ceux du cou. Le lym pho me
hodg ki nien se déve lop pe la plu part
du temps chez des per son nes de 15
à 35 ans, ou de plus de 55 ans; il
tou che plus sou vent les hom mes
que les fem mes.

CANCER COLORECTAL
La plu part des can cers
colo rec taux se for ment

dans les cel lu les qui
tapis sent l’inté rieur
du cô lon ou du

rec tum. Le côlon et le rec tum
cons ti tuent ce qu’on appel le le gros
intes tin, c’est-à-dire la der  niè re
par  tie de l’appa reil diges tif.
Habi tuel lement, le can cer colo rec -
tal se dé ve lop pe len te ment et de
maniè re pré vi si ble. Le can cer
colo rec tal peut être guéri lors qu’il
est dia gnos ti qué à un stade peu
avan cé.

CAVITÉ BUCCALE
Saviez-vous que la

plupart des cas de
cancer se trouvent
dans la bouche,

région propice à la production
d’organismes irréguliers? Une
petite tumeur maligne peut se
cacher n'importe où dans la bouche
et devenir grosse en quelques
semaines à peine. On recommande
de faire un examen de dépistage du
cancer buccal annuellement pour
s'assurer que tout est normal. 

Prenez rendez-vous dès
maintenant avec Gabrielle

pour le faire!

CANCER DU POUMON
Il exis te deux prin ci -

paux types de can cer
du pou mon. Cha que
type de can cer du

pou mon évo luant de maniè re
spé ci fi que, le trai te ment sera
dif fé rent selon les cas. D'autres
types de can cers peu vent se
pro pa ger aux pou mons (on parle
alors de métas ta ses pul mo nai res).
Plus d’hom mes et de fem mes
meu rent du can cer du pou mon que
de toute autre forme de can cer. 

CANCER DE L’OVAIRE
Le can cer de l’ovai re

prend nais san ce dans
les cel lu les de
l'ovai re. Les

ovai res sont deux petits orga nes
repro duc teurs situés de cha que
côté de l’uté rus, près de
l’extré mi té des trom pes de
Fallope. Chaque mois, les ovai res
libè rent un œuf (ovu le) qui est
ache mi né jus qu’à l’uté rus par
l’une des trom pes de Fallope. Les
ovai res pro dui sent éga le ment les
œstro gè nes et la pro ges té ro ne,
des hor mo nes femel les. 

CANCER DU REIN
Le can cer du rein

prend nais san ce
dans le rein. Le
corps pos sè de

deux reins qui font par tie 
de l'ap pa reil uri nai re. La fonc tion
prin  ci pa le des reins est de fil trer
l'eau, les impu re tés et les déchets
du sang. Le cancer du rein affecte
près de 2 fois plus d’hommes que
de femmes, la plupart du temps
entre l’âge de 50 et de 70 ans. Un
diagnostic précoce augmente
considérablement les chances de
survie d’un patient.

LEUCÉMIE
La leu cé mie est un
can cer qui prend

nais san ce dans les
cel lu les sou ches de

la moel le osseu se. La moel le
osseu se est la matiè re mol le et
spon gieu se qui se trou ve au
cen tre de la plu part des os (c’est
là que sont fabri quées les cel lu les
san gui nes). La leu cé mie se
déve lop pe dans la moel le osseu -
se lors que des cel lu les sou ches
san gui nes fabri quent des cel lu les
anor ma les. Ces der niè res,
appe lées cel lu les leu cé mi ques, se
mul ti plient peu à peu et finis sent
par dépas ser en nom bre les
cel lu les nor ma les. 

CANCER DES OS
Nous n'arrê te rons pas notre com bat con tre le can cer;

plus nous en sau rons, plus gran des seront nos 
chan ces de le vain cre.

Avril est le Mois de la jon quille, dont
le but est de sen si bi li ser la popu la tion

à la lutte con tre le can cer.

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

Ce can cer se forme
dans les cel lu les du

col de l’uté rus, la
par tie étroi te et
infé rieu re de

l’uté rus. Avant de deve nir
can cé reu ses, les cel lu les du col
de l’uté rus subis sent des
chan ge ments et devien nent
anor ma les. Il s’agit d’un état
pré can cé reux, appe lé dys pla sie
du col de l’uté rus. Cet état
pré can cé reux, qui n’est pas rare,
peut tou te fois évo luer vers un
can cer en l’absen ce de trai te ment.
Il faut savoir que la plu part des
fem mes qui pré sen tent une
dys pla sie ne déve lop pe ront pas
un can cer du col de l’uté rus.

Le cancer des os est
plus fréquent chez les

enfants et les adoles-
cents. Il est classé
en fonction de son

origine si le cancer dans l'os (pri-
maire) ou si elle s'est répandue
depuis un autre emplacement à l'os
(secondaire). Le cancer secondaire
des os, un cancer qui s'est propagé
aux os d'une autre partie du corps,
est beaucoup plus fréquent que le
cancer des os primaire.

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

144, Promenade
Fontaine • Hearst, Ont.
705 372-9000

336, route 11 Est • 
Hearst, ON

705 362-1600

1020, rue Front, Hearst ON
705 362-4396

Sans frais : 1 800 465-6177

212, route 11 Est, Hearst ON 

705 362-5755

814, rue George
Hearst ON

705 372-6969

HÔPITAL NOTRE-DAME 
HOSPITAL (HEARST)

1405, rue Edward,
705 362-4291

17, 9e Rue, Hearst, On
705 362-4846

705 372-6200 • 705 335-2371
www.robichaudinsurance.com

1109, rue Front
Hearst ON

705 362-5533 

Chevaliers de Colomb
Conseil Mgr. Pierre Grenier 

Conseil #3056

Nor-Dent Co. Ltd.
Dr D. Grondin et

Dr C. Lehoux
1021, rue George, 
705 362-8508

812, rue George, 
Hearst ON

705 372-1601

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011

CANCER DE LA PEAU
La mélanome est la

forme la plus agres-
sive de cancer de
la peau. Environ
76 690 personnes

ont reçu un diagnostic de cancer
de la peau sans mélanome aux
États-Unis en 2013 , et environ
9 480 en mourront. Le
mélanome est un des cancers les
plus courants chez les jeunes
adultes - en particulier les jeunes
femmes - et n'est pas rare chez
les moins de 30.

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

807, rue Front
Hearst ON

Salle d'exposition 705 362-8900 
Magasin de pièces  705 362-4400

CANCER GÉNÉRALISÉ 
Un cancer généralisé est

un cancer dont la
tumeur initiale a
entraîné la formation
de métastases un

peu partout dans l'organisme.
Autrement dit, plusieurs organes
sont atteints du cancer. Le pronostic
vital du patient est alors largement
engagé.

Au Canada, un homme sur 2,3 et
une femme sur 2,6 développera 

un cancer au courant de leur vie.
Avez-vous une protection en cas

d’un évènement imprévisible
comme cela? 

Nous pouvons vous aider!

830, rue George, Hearst
705 372-6000
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Selon ce que rapporte le
Groupe CNW, le Canada veut se
donner les moyens de sa politique
pour rendre les travailleurs de la
classe moyenne plus performants
et mieux adaptés aux change-
ments constants du marché du
travail, ceci en facilitant l’éduca-
tion permanente des adultes. En
effet, le tout récent budget pro-
pose de nouvelles mesures en ce
sens qui devraient surtout béné-
ficier aux femmes. 

La ministre de la Santé,
l'honorable Jane Philpott, au nom
de la ministre de l'Emploi, du
Développement de la main-d'œu-
vre et du Travail, l'honorable Patty
Hajdu, était à London le 27 mars
dernier pour présenter des

mesures annoncées dans le
budget de 2017 qui visent à fa-
voriser une culture axée sur l'ap-
prentissage permanent, afin que
les Canadiens, à toutes les étapes
de leur carrière, puissent s'a-
dapter à l'évolution du marché du
travail en poursuivant leur    édu-
cation ou en perfectionnant leurs
compétences.

Le budget de l'année dernière
comprenait des mesures des-
tinées à rendre l'éducation post-
secondaire plus abordable, y
compris pour les apprenants
adultes qui cherchent à acquérir
de nouvelles compétences. Le
gouvernement du Canada pour-
suit dans cette lancée et propose
de rendre admissibles aux

bourses canadiennes les étudiants
qui suivent des études à temps
partiel et ceux qui ont des enfants
à charge. Ensemble, ces change-
ments devraient aider 23 000 étu-
diants de plus à recevoir des
bourses et des prêts d'études
canadiens chaque année. De plus,
un nouveau projet pilote permet-
tra de mettre à l'essai encore plus
de nouvelles approches visant à
faciliter l'admissibilité des ap-
prenants adultes à ces prêts et
bourses. 

Ces mesures devraient béné-
ficier aux femmes canadiennes en
particulier, qui s'efforcent souvent
d'améliorer leurs perspectives de
carrière tout en assumant leurs
responsabilités familiales. Les

femmes représentent près des
deux tiers des bénéficiaires d'un
prêt pour études à temps partiel,
et parmi les étudiants qui
reçoivent une bourse canadienne
pour étudiants avec enfants à
charge, quatre sur cinq sont des
femmes. 

Le gouvernement apportera un
soutien accru aux adultes sans
emploi qui se recyclent, en
utilisant de façon plus efficace la
marge de manœuvre actuelle-
ment prévue dans le régime d'as-
surance-emploi, afin qu'ils puis-
sent suivre une formation sans
crainte de perdre les prestations
essentielles sur lesquelles ils peu-
vent dépendre pour subvenir à
leurs besoins et à ceux de leur
famille.

De plus, le gouvernement du
Canada accroîtra considérable-
ment l'aide fédérale aux provinces
et aux territoires en versant 2,7
milliards de dollars sur six ans
afin d'aider un plus grand nombre
de Canadiens sans emploi ou
sous-employés des quatre coins
du pays à accéder aux mesures de
soutien à la formation et à l'em-
ploi dont ils ont besoin pour trou-
ver et conserver de bons emplois.

Dans le cadre du Plan pour l'in-
novation et les compétences du
Canada, le budget de 2017 prévoit
également du soutien supplémen-
taire pour les Canadiens qui se re-
cyclent, particulièrement les

groupes sous-représentés comme
les jeunes, les Canadiens au-
tochtones et les femmes, ainsi
que la création d'un nouvel  or-
ganisme chargé du développe-
ment et de la mesure des
compétences au Canada. 

Par ailleurs, toujours selon
CNW, le gouvernement du Canada
prévoit augmenter la souplesse
déjà offerte par l'assurance-em-
ploi pour les apprenants adultes
et mettre sur pied une nouvelle
organisation chargée du perfec-
tionnement des compétences. À
l'heure actuelle, les travailleurs
sans emploi qui suivent une for-
mation qu'ils financent eux-
mêmes pourraient être con-
sidérés comme inadmissibles aux
prestations d'assurance-emploi
s'ils ne sont pas disponibles pour
accepter un emploi.  

Le budget de 2017 aidera les
adultes sans emploi à retourner
aux études tout en demeurant ad-
missibles aux prestations   d'as-
surance-emploi nécessaires pour
subvenir à leurs besoins et à ceux
de leur famille. Les familles cana-
diennes pourront ainsi bénéficier
d'une plus grande sécurité finan-
cière à un moment où elles ont le
plus besoin d'aide et de plus de
souplesse pour trouver de
meilleurs emplois, en ayant re-
cours à la recherche d'emploi et à
la formation lorsqu'elles sont sans
emploi.

Budget 2017 et formation continue des adultes
Par Elsie Suréna

Les hygiénistes dentaires sont des prestataires de soins de santé primaires qui travaillent dans une variété de milieux, y compris en
cabinet d’hygiène dentaire autonome, avec des gens de tous les âges. Les hygiénistes dentaires ne se limitent pas à nettoyer les dents;
ils travaillent avec vous pour créer des routines quotidiennes de soins buccodentaires personnalisés et ils recommandent des traitements

et des stratégies de prévention des maladies. Que ce soit pour calmer un tout-petit lors de sa première visite dentaire ou pour prodiguer
des soins à un adulte atteint d’une maladie parodontale, les hygiénistes dentaires visent à ce que vous ayez un sourire en santé pour la

vie. Ils sont vos « partenaires en prévention ».

Semaine nationale des hygiénistes dentaires

Les filles portent du mauve pour souligner la Semaine nationale des hygiénistes
dentaires! Jessica, France, Vicky et Gabrielle sont de bon conseil pour améliorer
notre santé buccale. Elles sont nos superhéros de l’hygiène dentaire ! Merci les
filles pour le travail que vous faites chez nous.

812, rue George • Hearst ON
705 372-1601 ou le 1 800 449-7621



Le Nord de l’Ontario est vic-
time de manière chronique de
plus d’une forme de carences en
termes de services publics, com-

parativement aux autres régions
de la province. Comme, par ex-
emple, un problème d’eau
potable qui traine depuis 10 ans

dans la réserve autochtone de
Constance Lake. Pendant la 3e
semaine du mois précédent, un
Sommet sur les Urgences So-
ciales dans le Nord a réuni les dif-
férents responsables concernés
en la matière à Thunder Bay, ce
qui donna lieu à la déclaration
commune suivante émise le 24
mars dernier par le Grand chef
du conseil Mushkegowuk,
Jonathon Solomon, Ogichidaa
Francis Kavanaugh du Grand
conseil du Traité no 3, le Grand
chef adjoint de Nishnawbe Aski
Nation, Jason Smallboy, la min-
istre de la Santé, Jane Philpott, la
ministre des Affaires au-
tochtones et du Nord, Carolyn
Bennett, le ministre ontarien des
Relations avec les Autochtones et
de la Réconciliation, David Zim-
mer, et le ministre ontarien de la
Santé et des Soins de longue
durée.

« Cette semaine, à Thunder
Bay, les Premières Nations et des
représentants des gouverne-
ments fédéral et provincial
doivent se rencontrer pour dis-
cuter des nouvelles stratégies
visant à répondre aux urgences
sociales dans les collectivités des
Premières Nations éloignées en
Ontario. Ces collectivités sont
souvent isolées, accessibles par
avion seulement ou situées à
plusieurs heures du centre ur-
bain le plus proche, et souffrent
par conséquent d'un accès limité
aux services sanitaires et soci-
aux.

Dans le cadre de Cheminer en-
semble : l'engagement de l'On-
tario envers la réconciliation
avec les peuples autochtones,
l'Ontario s'est engagé à collaborer
avec les Premières Nations et le
gouvernement fédéral pour or-
ganiser un sommet sur les ur-
gences sociales. Le conseil
Mushkegowuk coordonne le
sommet de deux jours, auquel
participent Nishnawbe Aski Na-
tion, le Grand conseil du Traité
no 3, les Premières Nations in-
dépendantes touchées, le Canada
et l'Ontario.

Les gouvernements fédéral et
provincial et les Premières Na-
tions se sont réunis pour tirer des
leçons des derniers événements
et discuter de moyens plus effi-
caces à mettre en place pour
traiter la question des urgences
sociales. Les discussions abou-
tiront à l'élaboration d'un nou-
veau processus d'intervention
conçu pour répondre plus effi-
cacement aux urgences sociales
et s'assurer que les     collectivités
obtiennent le soutien dont elles
ont besoin.

Le leadership des Premières
Nations joue un rôle critique
pour défendre la cause de leurs
collectivités et collaborer avec
d'autres ordres de gouvernement
afin de s'assurer que les mem-
bres des collectivités obtiennent
les services sociaux et de santé
dont ils ont besoin. Même si le
gouvernement fédéral est en
définitive responsable de la ma-
jorité du financement des       ser-
vices sanitaires et sociaux dans
les réserves, les deux ordres de
gouvernement assument un rôle
dans la réponse aux               urgen-

ces sociales lorsqu'elles se
présentent. 

Les parties reconnaissent que
l'établissement d'un protocole et
la mise en œuvre d'un processus
de réponse aux urgences sociales
amélioré représentent un grand
pas en avant, mais qu'il reste en-
core beaucoup d'efforts à accom-
plir en matière de prestation de
services et de soutien aux collec-
tivités des Premières Nations
éloignées pour prévenir de telles
crises.

Les parties espèrent arrêter
définitivement le protocole sur
les urgences sociales plus tard au
printemps. »

Il est à souhaiter que l’avenir
donne raison au Grand chef que
nous citons :

« Le projet de protocole sur les
urgences sociales dans les collec-
tivités éloignées des Premières
Nations constitue une avancée
positive, car une fois mis en
œuvre, le protocole aidera les
chefs des Premières Nations, les
fournisseurs de services commu-
nautaires et les deux ordres de
gouvernement à répondre aux
besoins urgents des personnes et
des familles, rapidement et de
manière coordonnée. Cepen-
dant, nous ne pouvons pas
limiter nos efforts aux interven-
tions en cas de crise. Nous de-
vons accorder la priorité à la
mise en place de services, de
traitement et de soutien commu-
nautaires culturellement adaptés
pour aider les personnes et les
familles, qui contribueront à
prévenir les urgences sociales.  »

— Grand chef Jonathon
Solomon, conseil Mushkegowuk 
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La Co-op de Hearst acceptera des soumissions pour l’achat des
installations (entrepôts) situées sur le coin de la Route 11 et de la 12e
Rue à Hearst.

Date de fermeture : le 8 avril 2017

Les personnes intéressées doivent communiquer avec Julie ou Luc
à la Co-op :

1105, rue George, Hearst,
C.P. 308, ON P0L 1N0

705 362-4611

À noter que les soumissions ne doivent pas inclure l’achat du terrain.

APPEL D'OFFRES
Aimez notre page Facebook @JFR.CPA

Nouveau 

service

Sommet sur les urgences sociales dans le Nord : protocole annoncé
Par Elsie Suréna

Personne âgée de l’année
Chaque année, la Municipalité
de Mattice-Val Côté participe au
Prix de la personne âgée de l’an-
née, instauré depuis 1994. Cet
honneur permet de rendre hom-
mage à une personne âgée de la
communauté qui enrichit la vie
sociale, culturelle ou citoyenne
de la collectivité. Le Conseil mu-
nicipal a délibéré sur la candida-
ture qui sera soumise. Un choix
s’est arrêté et l’identité de la per-
sonne sera divulguée lors du dé-
jeuner de reconnaissance des
bénévoles qui se déroulera à la
fin mai ou au début juin.

Location de terrains
La Municipalité loue certains de
ses terrains vacants à des indi-
vidus afin de permettre l’entre-
posage de matériel. Afin d’être
équitable, un taux, selon la di-
mension du terrain loué, a été

établi. Le nouveau taux sera de 3
cents du pied carré, avec un taux
minimal annuel de 100 $ plus
taxes. Le tout sera sujet à une
augmentation annuelle.

FONOM / MMA
Deux membres du Conseil pren-
dront part à la Conférence an-
nuelle FONOM / MMA, qui se
déroulera à North Bay du 11 au 12
mai prochain.

Demande de fonds AgriEsprit
Afin de construire une salle de
toilettes dans les locaux de l’an-
cien curling (en prévision d’un
déménagement éventuel de la
bibliothèque et du gym), le Con-
seil va soumettre une demande
de financement en vertu du
Fonds AgriEsprit. Cette demande
va aussi inclure de l’argent pour
l’achat de nouveaux équipements
pour le gym.

Mattice en bref
Par Julie Roy



FAITES-NOUS 

STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 

D’ANIMAUX HEARST
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Veuillez noter que
l'Assemblée générale

annuelle de 
l'Écomusée de Hearst

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

(53, 9e Rue).

Bienvenue à tous.

Pour plus d’informations,
communiquez avec

Danielle au 
705 960-4628

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

50 ans, ça
se fête!

Qui suis-je?
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On parle beaucoup de l’importance de la soie dentaire… 
et certains l’ont même remise en question.

Savez-vous qu’elle aide à prévenir la parodontite, une infection de l’os alvéolaire ?
La nourriture qui se loge sous la gencive provoque une dégradation de l’os et un recul de la
gencive. La brosse à dents est un bon adjuvant buccal, mais elle ne peut pas rejoindre tous

les endroits où se cache la nourriture. D’où l’importance de la soie dentaire, 
un excellent complément à votre hygiène buccale !

812 rue George, Hearst ON
705 372-1601
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Que savez-vous vraiment
de la carie dentaire?

Tout le monde le sait : pour prévenir les
caries, il est essentiel de se brosser les dents
et de limiter sa consommation de sucre…
mais que savez-vous réellement à propos de
cette maladie?

VRAI OU FAUX?
1. La carie fait toujours mal.
2. Les bactéries présentes dans la bouche 
     transforment le sucre en acide.
3. Les femmes enceintes sont plus à risque de
     développer des caries.
4. La pulpe dentaire se trouve juste sous
     la dent.
5. La carie est rare chez les enfants de 5 ans 
     et moins.

6. La carie peut entraîner un abcès.
7. Lorsque la carie atteint la dentine, la
     dent réagit au froid et à la chaleur.

RÉPONSES
1. Faux : au début, quand seul l’émail est
     touché, la carie n’est pas douloureuse.
     La douleur vive apparaît lorsque la carie
     atteint la pulpe dentaire.
2. Vrai : l’acide attaque ensuite l’émail,
     entraînant des caries — voilà pourquoi le
     sucre est l’ennemi numéro un des dents!
3. Vrai : la salive agit comme un nettoyant
     naturel, notamment en neutralisant
     l’acide. Or, lors de la grossesse, elle subit 
     des changements et sa capacité
     antimicrobienne diminue, ce qui
     augmente les risques de caries.
4. Faux : elle est située au centre de la dent
     (la carie se développe vers l’intérieur de 
   la dent, touchant d’abord l’émail, puis la 

     dentine et, enfin, la pulpe).
5. Faux : c’est l’une des maladies les plus
     courantes chez les moins de 5 ans.
6. Vrai : la carie peut causer un abcès si
     elle se propage à l’ensemble de la pulpe.
7. Vrai : la sensibilité dentaire provoque 
     une douleur brève et vive… ce qui est
     très désagréable!

Selon l’Association dentaire         cana-
dienne, près de 96 % des Canadiens
de 20 à 79 ans ont au moins une carie.

À l’aide du code secret, découvre 
le message caché et deviens un champion

de la santé dentaire!



Les bibliothèques sont des in-
contournables du circuit du livre.
Celle de l’Université de Hearst est
sous la responsabilité de Johanne
Morin-Corbeil (JMC) depuis
plusieurs années et elle  a bien
voulu parler de son travail avec
nous.  
LN: Pourquoi avoir choisi cette
profession?
JMC: Parce que j’aimais les livres.
Après mon bac, en 1974, le       bib-
liothécaire de l’époque m’a offert
un poste ici et j’ai travaillé avec lui
pendant deux ans. Je suis partie
faire une maitrise en     bibliothé-
conomie en 76 et depuis 1980, je
suis bibliothécaire à     l’Univer-
sité. 
LN: Aucun regret?
JMC: Aucun. Absolument pas.
Mais je n’ai pas fait que ça : j’ai été
prof de méthodologie du travail
intellectuel, pendant près de 20
ans et c’était un complément à ma
tâche. Ça a aussi un peu changé
les choses, car j’avais un assistant
à ce moment-là. Depuis l’an passé,
je suis revenue à temps plein à
mon poste de     bibliothécaire. Je
suis revenue aux origines puis
j’aime beaucoup, beaucoup ça.
LN: Le Salon du livre s’en vient.

Jusqu’à quel point la bibliothèque
est impliquée dans cette aven-
ture?
JMC: Elle n’est pas aussi im-
pliquée que la bibliothèque mu-
nicipale, dans le sens où l’on n’a
pas la même clientèle. Par contre,
la bibliothèque publique de la
ville connait et propose les livres
de la plupart des auteurs invités,
et organise aussi des activités
dans ses locaux. Avec nous, il n’y
a pas vraiment de connexion di-
recte, je dirais, mais la bibliothé-
caire est quand même impliquée
dans l’organisation du Salon
depuis le tout début, en l’an 2000,
jusqu’à la 6e édition. Le livre c’est
mon domaine et je connais le
réseau des maisons d’édition et de
distribution, donc de ce point de
vue c’est un complément de la
mission du Salon du livre. 
LN: Qu’est-ce qui a changé au
Salon au fil des différentes édi-
tions?
JMC: Par rapport à la structure
des Salons, peut-être que c’est en
train d’évoluer tranquillement
vers autre chose que leur forme
physique habituelle. Je ne parle
pas de ceux des grands centres
comme Montréal, Toronto ou

Québec. Ici, dans les régions à la
périphérie de ces grands centres,
dans les régions éloignées, on est
en train de changer de forme, je
dirais. Parce que les distributeurs,
les maisons d’édition sont de plus
en plus réticents à y venir parce
que ça coûte cher, ils doivent
passer plusieurs jours ici et il y a
des frais. Donc quand ils viennent
exposer ici, il faut qu’ils rentrent
dans leurs frais. Ils ont moins ten-
dance à venir dans les petits cen-
tres plus éloignés et il y a aussi
l’avènement du livre numérique
qui commence à prendre beau-
coup de place. Je ne sais pas si ça
plafonne ou si c’est encore en
plein développement, mais moi je
ne suis pas encore entrée totale-
ment dans le monde du
numérique avec la bibliothèque
de l’Université. Je sais qu’à celle de
la ville, ça se fait beaucoup et de
plus en plus de lecteurs sont
passés au numérique.  Ils
téléchargent des livres sur leurs
portable ou tablette et c’est in-
téressant ce qui est en train de se
passer, sauf que ça change la
donne aussi avec les maisons
d’édition. Mais je ne suis plus dans
l’organisation du Salon depuis un

bon moment et je ne pourrais
vous dire ce qui se passe main-
tenant, mais mon “feeling” c’est
ça. Donc je pense que l’aspect
physique du Salon, de l’exposition
des livres, ça va changer; les activ-
ités sont encore très, très impor-
tantes, toutes les activités autour
du Salon. Puis je pense que c’est
ça qui est le plus important au
fond, que les gens rencontrent les
auteurs. Et ça leur donne le goût
d’écrire, le goût de lire, comme
ces jeunes qu’on a connus qui n’é-
taient pas des lecteurs et qui le
sont devenus, grâce au Salon. Je
pense que ça change, mais ce vers
quoi ça s’en va, je ne sais pas trop.
Il se passe aussi beaucoup de
choses entre les Salons. Con-
trairement à avant, les gens or-
ganisent beaucoup d’activités
complémentaires au Salon qui
donnent encore plus le goût de
venir au prochain. Ce Salon-là est
attendu depuis qu’il est né en 2000
et on est quand même rendu en
2017. Je vois ça avec une grande
satisfaction et un sens d’accom-
plissement.
LN: Jusqu’à quel point cette      bi-
bliothèque universitaire encou-
rage-t-elle l’amour de la
littérature?
JMC: Notre mission première est
de s’approprier les ouvrages des
auteurs étudiés aux cours univer-
sitaires, en littérature ou autre, et
c’est comme ça qu’on a développé
notre collection. Puis, on se fait
un devoir d’acquérir tous les ou-
vrages des auteurs franco-on-
tariens, canadiens-français, au-
tant que possible car on n’a pas le
budget des grandes bibliothèques,
au moins les plus importants pour
les cours qu’on développe en lit-
térature québécoise, franco-on-
tarienne ou autre. Les choix des
professeurs sont bienvenus; c’est
moi qui suis chargée d’agrandir
les collections, mais tout le
monde peut y apporter son grain
de sel. On se fie beaucoup aux
recommandations des pro-
fesseurs, des    étudiants aussi et
même certaines gens de la com-
munauté en ont fait. 
LN: Dans le contexte du Salon, un
cours de littérature autochtone a
été annoncé. Est-ce que les livres
autochtones sont bien représen-
tés ici?
JMC: Éventuellement, on va
développer ça de plus en plus,
mais ce n’était pas une priorité
parce qu’on n’offrait pas ce genre
de cours ici. À partir du moment
où on développe des cours sur la
littérature autochtone, ces livres
vont devenir une priorité. Mais il
faut les trouver aussi et c’est pas
toujours évident. On a des outils
pour ça et dès que je vois des
choses qui peuvent intéresser, soit
pour la littérature ou l’histoire des
Autochtones, on les acquiert au-

tomatiquement. Mais on n’a pas
présentement une collection de
littérature autochtone. Nous, c’est
la pertinence des ouvrages, car on
n’est pas un centre d’archives, puis
il y en a déjà un. C’est l’utilisation
des ouvrages qu’on vise et avec
l’avènement de Google, c’est plus
comme avant. Les étudiants ne
sortent plus autant d’ouvrages
qu’en 80-90; depuis qu’on a Inter-
net, c’est autre chose et les étudi-
ants font beaucoup de recherches
dans Internet et dans les revues
aussi. Ça me fait un peu de peine,
car je pense que les livres n’ont
pas perdu leur pertinence et qu’ils
ont beaucoup de valeur en autant
qu’ils sont à jour, pour certains
domaines en tout cas. Mais
Google est devenu très proémi-
nent, on ne va pas se le cacher.
LN: Est-ce que les Éditions Canti-
nales alimentent aussi la biblio-
thèque?
JMC: Oui, on a ici leurs ouvrages,
presque tous, et au Centre
d’archives aussi, car on a une col-
lection d’histoire locale. Tous les
auteurs qui publient dans la ré-
gion ici, on se fait un devoir d’a-
cheter leurs livres, pour la plupart
d’entre eux. 
LN: On a un peu fait le tour,
voudriez-vous ajouter quelque
chose?
JMC: Je veux juste dire que je suis
une bibliothécaire dans l’âme et je
vais toujours le rester! C’est pour
ça que je ne suis pas encore par-
tie. J’aime beaucoup ma profes-
sion et je sais qu’elle évolue
constamment et on doit rester à
l’affût, mais il y a beaucoup de tra-
vail pour des années à venir en-
core, pour moi!
LN: Tant mieux, puisque vous
aimez ça! 

Autour du livre : Johanne M. Corbeil
Par Elsie Suréna
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CETTE VENTE SE DÉROULE
du 20 mars au 29 avril 2017

de portes et fenêtres



Quel terme doit-on utiliser?
L’autisme? Le trouble du spectre
de l’autisme? Les troubles en-
vahissants du développement?
Depuis 2013, le bon terme à
utiliser pour les personnes at-
teintes de ce trouble est le trouble
du spectre de l’autisme (TSA).
Selon plusieurs ressources, ce ne
serait pas une maladie, mais
plutôt un trouble neurodé-
veloppemental. Généralement
détecté dès l’enfance, c’est un état
qui se manifeste différemment,
selon les personnes.

Les gens atteints du TSA ont
habituellement des difficultés

dans deux domaines : la commu-
nication et les interactions so-
ciales et comportementales. Il
n’existe présentement pas de
remède miracle pour les gens at-
teints, mais de nombreuses
méthodes éducatives et interven-
tions peuvent améliorer la situa-
tion des personnes autistes.

Qu’en est-il du quotidien de ces
personnes? Comment les parents
de ces enfants se débrouillent-
ils? Nous avons rencontré une
mère qui travaille actuellement
pour que son fils autiste reçoive
toutes les ressources nécessaires
à son développement.

Zakk est un petit garçon de 3
ans qui avait un développement
normal jusqu’à l’âge de 18 mois.
Sa mère a remarqué que son
développement s’est arrêté et
même régressé lorsqu’il a atteint
cet âge. Il a entre autres cessé de
communiquer et de faire des
contacts visuels.  Sa mère, qui
possède un diplôme en éduca-
tion de la petite enfance, s’est
rapidement inquiétée et a cher-
ché à comprendre ce qui se pas-
sait avec son fils. Elle a dû faire
de nombreuses démarches, mais
finalement vers l’âge de 2 ans, un
médecin a confirmé que Zakk
était autiste, sans toutefois être
en mesure de préciser comment
cela allait affecter son développe-
ment à cause de son jeune âge.

Ce petit homme présente
plusieurs caractéristiques com-
munes chez les enfants autistes.
Il aime les jeux répétitifs et
préfère être seul. Son langage est

très limité et il n’a pas beaucoup
de motricité comparativement
aux enfants de son âge. Malgré
tout, sa mère dit qu’il est impor-
tant de rester positif et de se con-
centrer sur les forces de Zakk.

Les défis pour cette maman de
vivre avec un enfant autiste sont
nombreux. La gestion de crise est
la plus difficile puisque Zakk ne
peut s’exprimer comme les
autres enfants. Sa mère ne sait
donc pas ce qui le dérange : ce
pourrait être qu’il a mal, ou qu’il
est contrarié. Mais comme il ne
parle pas, celle-ci doit deviner, ce
qui peut être frustrant pour les
deux. La routine est très impor-
tante pour Zakk, mais celle-ci
peut changer rapidement. Une
stratégie peut fonctionner une
journée, mais être complètement
inutile le lendemain. De plus,
même s’il est autiste, Zakk est
quand même un enfant de 3 ans!
Il fait comme les autres : il teste

constamment les limites!  Pour
maman, c’est un réel défi de
savoir si un comportement relié
à son TSA ou tout simplement au
fait que c’est un bambin! Ça de-
mande donc beaucoup d’adapta-
tions de la part de son entourage.

Il fera bientôt son entrée à l’é-
cole.  Bien qu’elle soit inquiète, la
maman de Zakk est confiante
qu’il va recevoir l’aide dont il a
besoin.  Il fait déjà sa préparation
à son entrée scolaire dans le
cadre de son programme à la
garderie. On lui offre un suivi
continu, des routines et avec l’ap-
pui qu’il reçoit cette année, il va
être prêt en septembre. Zakk
aura besoin de quelqu’un avec lui
en tout temps pour l’aider à bien
vivre les transitions et à effectuer
les tâches. Il sera accompagné
dans l’autobus, mais aussi pen-
dant les récréations et à l’heure
du dîner.

Quant aux services offerts dans
la région, il y a de nombreuses
listes d’attentes qui peuvent s’al-
longer jusqu’à un an. De plus,
pour plusieurs de ces services,
Zakk est trop jeune pour pouvoir
en bénéficier. Pour ce qui est du
centre de garde, aucun       spécia-
liste dans la région n’est dis-
ponible pour venir appuyer le
personnel. Zakk devrait avoir da-
vantage d’appui une fois qu’il
aura commencé l’école.

Quand on lui demande si elle
sent un jugement de la part des
autres, la mère de Zakk nous dit
que bien que ça arrivait beau-
coup, les gens sont prêts à com-
prendre lorsqu’elle leur explique
la situation. Zakk a des com-
portements différents qui peu-
vent déranger ou piquer la
curiosité, mais la plupart du
temps, elle dit que les autres sont
respectueux.
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INGRÉDIENTS :

6 hauts de cuisse de poulet
1/2 tasse de sirop d’érable
2 c. à soupe de sauce soya
1 c. à soupe de vinaigre de
cidre de pommes
2 gousses d’ail
1 cuillère à soupe de gingem-
bre fraîchement râpée
Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION :

1. Dans un bol, mélanger tous
les ingrédients de la mari-
nade.
2. Dans un grand sac Ziploc,
mélanger les hauts de cuisse
de poulet et la marinade. Fer-
mer le sac et brasser

vigoureusement pour que les
morceaux de poulet soient en-
tièrement couverts de mari-
nade.
3.Réfrigérer pendant au moins
2 heures, ou encore mieux,
pour toute la nuit!
4. Préchauffer le four à 375 °F
5. Huiler légèrement le fond
d’un plat allant au four (du
genre un plat Pyrex). 
6. Mettre le poulet et la mari-
nade dans le plat.
7. Faire cuire pendant 25
minutes d’un côté.
8. Puis, virer les morceaux de
côté et faire cuire un autre 20
minutes!

Bon appétit !

Poulet à
l’érable 

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE

Zakk : autiste et adorable
Par Julie Roy



LES P’TITES ANNONCES
A
AFFLUER
AGIR
AIDER
ALLER
ARRÊTER
AVEC
AVERTIR
AVIS
AXER

B
BERGES
BESOIN
BRISÉ
BUT

C
CAUSE
CONSEIL

CONTRÔLER
COÛT
CRUE

D
DÉBÂCLE
DÉBORDER
DÉBUT
DÉGÂT
DÉRIVER
DÉTOUR
DIGUE
DUE
DUR
DURÉE

E
EAUX
ÉCOULE
EFFET

ÉLEVER
ENDIGUÉ
ÉTAPE
ÉTAT
ÉVACUER
ÉVITER

F
FAIRE
FLEUVE
FONTE
FORCE
FREINER
FUIR

I
IMMERGER
INONDER

L

LAC
LONG

M
MAISON
MÉTHODE
MONTER

N
NATURE
NEIGES
NIVEAU
NOYER
NUIRE

O
ÔTER

P
PAS

PASSER
PLUIE
POPULATION
PRÉPARER
PRÉS
PRÊT
PRINTEMPS
PROBLÈME

R
RAISON
RÉALITÉ
RÉSOUDRE
RESTER
RIVIÈRE
ROUTE
RUES

S
SEMAINE

SÉRIEUX
SERVIR
SOIN
SOIR
SOLUTION

T
TENTÉ
TERRAIN
TERRE
TREMPER
TROUBLE

V
VÉRIFIER
VIDE
VILLE
VOIR
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : BARRAGE

THÈME : LA CRUE DES EAUX
7 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 501

NO 501

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

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

LOGEMENTS

Fait chez-nous pour chez-vous!

1101, rue Front, Hearst
705 362-5739

• Photo-épilation 
• Photo-rajeunissement 

• Traitement pour la cellulite, 
cicatrice et raffermissement

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE semi-meublé,
chauffage et électricité inclus,
situé au centre-ville. 705 372-
5998

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES  au 2e plancher.
600 $ + services publics, situé
au 130, chemin 583 Sud. 705
373-0032
(1) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE  semi-meublé, non-
fumeur, pas d’animaux, endroit
tranquille, 500 $/ mois,
disponible maintenant. 705
372-8564
(ASF) 2 APPARTEMENTS
refait à neuf, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situé au
premier plancher, Station-
nement inclus. 650 $ / mois
plus utilités. 705 372-1430

À toutes les Filles
d’Isabelle du Cercle
St-Pierre de Hearst,

venez en grand nombre
à votre réunion

mensuelle qui aura lieu
le mercredi 12  avril
2017, à 19 h 30, à la

salle B de la Place des
Arts de Hearst.

À vous toutes, la plus
cordiale bienvenue.

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

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

moments ils peuvent faire un petit tour chez vous.
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Coquilles de pâtes farcies
au veau avec

ricotta et
sauce rosé

Parfait aux fruits
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HEAVY EQUIPMENT /TRUCK MECHANIC 
CONSTANCE LAKE

•    Heavy Duty Equipment and/or Truck Mechanic Trade 
    Certification (red seal preferred) and valid class “A” 
    license required. 
•    Two years experience with trucks and heavy equipment    

in transportation and / or forestry industries preferred.     
Schedule:  Monday to Friday, 44+ hours/week. Overtime
and weekends when required.

Please forward resume to hr@amiknuna.com 
or fax 705 463-2222

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

MÉCANICIEN DE MACHINERIE 
LOURDE /REMORQUE TRACTEUR 

CONSTANCE LAKE
•    Certificat de compétence (sceau rouge de préférence) et 
    permis de conduire Classe A sont requis.
•    Détenir, de préférence, deux années d’expérience 
    pertinente en foresterie et/ou en transport. 
Heures de travail de 44 heures et +, du lundi au vendredi.
Surtemps et fin de semaine si nécessaire.
Faites parvenir votre curriculum vitae à hr@amiknuna.com
ou par télécopieur au 705 463-2222 

Préposé (e) à temps plein 
Description du poste :
*Installation des accessoires
*Nettoyage de voiture 
*Service de navette
*Autres tâches connexes

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

Salaire à discuter et avantages sociaux 

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

Alain Mitron au
500 Route 11 Est 

Hearst ON P0L 1N0
705 362-8001

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

OFFRE D’EMPLOI
Le Companion Hôtel/Motel

recherche une
RÉCEPTIONNISTE

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

Temps partiel - Soirées et fins de semaine

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

Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

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

Pensée de la semaine
Le plus grand plaisir de la vie est de

réaliser ce que les autres vous 
pensent incapable 

de réaliser.
Walter Bagehot

ANNONCES CLASSÉES

est né le 29 mars 2017 à
l’Hôpital Notre-Dame de

Hearst. Il pesait 7 livres et 1
once.  Garçon de Debby et
Louis Blais. Petit frère de

Alexia et Maïka Blais.

Cédryk Blais
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Le magasin Canadian Tire de Hearst est en mode 
embauche afin d'agrandir son équipe et d'offrir un
meilleur service à sa clientèle. Nous sommes à la
recherche de candidats dynamiques intéressés 

à  joindre une équipe gagnante. 
Les postes suivants sont ouverts : 

De plus amples informations se trouvent sur le site web du Centre Partenaires pour
l’emploi au www.pecpe.ca.  Veuillez soumettre votre candidature au plus tard

le 10 avril 2017, à l'adresse suivante : julien.pigeonct@gmail.com ou en magasin.

Nouvelle 
administration!

Superviseur sports,
loisirs et saisonnier

à temps plein

Le(La) superviseur(e) de rayon
s’assure que les employés du
rayon satisfont de la même
manière aux attentes en matière
de rendement sur le plan de
l’expérience de magasinage des
clients, de la croissance des
ventes, de l’exécu-
tion et de la rentabil-
ité.

Conseiller technique
au Centre à l'auto

à temps plein

Ce poste assure la liaison entre le
mécanicien et le client ainsi que
l’utilisation d’un système
informatique de recherche de
pièces automobiles. De solides
compétences en communication
et service à la clientèle sont
essentielles pour
réussir à ce poste et
rehausser   l’expéri-
ence client.

Préposé à la vente 
à temps plein

Le(La) préposé(e) est en
constante interaction avec les
clients, offre un service amical et
courtois tout en expliquant les
avantages d’un article et en
répondant à leurs besoins. Ce rôle
consiste aussi à assurer
l’entretien du magasin comme le
regarnissage des
tablettes et la
présentation.

Des postes 
étudiants

disponibles pour
la période 
estivale.

ANNONCES CLASSÉES
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Toutes personnes intéressées à entraîner une équipe
voyageuse pour la saison 2017-2018 doivent présenter
une demande par écrit ainsi que leur CV à l’office du
hockey mineur de Hearst en personne, par courrier ou
par courriel d’ici le 7 avril 2017.

De plus, l’Association du hockey mineur est à la
recherche de membre pour siéger à son comité pour la
saison 2017-2018.  Prière de communiquer la             se-
crétaire administrative du Hockey mineur de Hearst.
L’Association du hockey mineur
minor@ntl.sympatico.ca

Seules les demandes écrites seront retenues.

Hearst Minor Hockey
Association

1008, rue Edward Hearst 
Ontario, P0L 1N0, C.P. 516

Tél. :705-362-7065
Téléc. :705-362-7083

Courriel: minor@ntl.sympatico.ca

ENTRAÎNEUR-CHEF RECHERCHÉ

Le comité organisateur du
Tournoi des deux glaces est en
pleine préparation pour le 40e
anniversaire de l’évènement qui
se déroule du 27 au 30 avril
prochain.

L’évènement, qui rassemble la
famille et les amis annuellement,
est une occasion pour bien des
gens de se retrouver le temps

d’une fin de semaine et de se rap-
peler de bons souvenirs.

En date du 30 mars, 36 équipes
étaient inscrites, dont 8 équipes
féminines. On s’attend toutefois à
ce qu’au-delà de 40 équipes soient
présentes cette année, puisque
c’est la célébration du 40e an-
niversaire. 

Le comité organisateur est

bien décidé à souligner l’évène-
ment de façon grandiose. Pour
l’occasion, un photographe, M.
Paul Gagnon, sera sur place toute
la fin de semaine afin d’immor-
taliser les souvenirs et le Temple
de la Renommée sera ouvert. De
plus, tous les joueurs recevront
un cadeau pour leur participa-
tion au tournoi. Il y aura aussi un
groupe de musique samedi soir
pour divertir les gens à La Limite
et l’équipe espère avoir aussi du
divertissement le vendredi soir. 

Afin de promouvoir l’évène-
ment, les gens pourront bientôt
se procurer des drapeaux pour
leur voiture. Ceux-ci seront

disponibles chez divers
marchands locaux. Finalement,
toujours pour promouvoir et
mettre les gens dans l’ambiance,
il sera également possible pour
les équipes d’acheter des ban-
nières avec la photo de leur
groupe. Celles-ci seront fixées sur
des bâtons de hockey et mises en
valeur un peu partout dans
l’aréna. Par la suite, les équipes
pourront les garder comme sou-
venir du 40e anniversaire.

La prochaine et dernière ren-
contre aura lieu le 12 avril, tou-
jours à La Limite. Ce sera la
dernière chance pour les
représentants d’inscrire leur

équipe et de fournir la liste finale
des joueurs et des joueuses. Le
comité publiera l’horaire de la fin
de semaine sur la page Facebook
officielle du Tournoi des deux
glaces et une copie sera égale-
ment disponible dans le journal
Le Nord.

Petit bémol : le comité a perdu
deux de ses membres cette année
et est à la recherche de rem-
plaçants afin de prendre la
relève. Sinon, le 40e anniversaire
du Tournoi des deux glaces
promet d’être grandiose en
célébrations et en souvenirs.

Tournoi des deux glaces : 40 ans, ça se fête!
Par Julie Roy

Grande vente 
de liquidation

La vente débute
maintenant!

Jusqu’à épuisement des stocks.

30 %à 70 %
de rabais sur tout

l’inventaire
en magasin!

631, rue Front, Hearst • 705 362-7222

Crédit photo
Radio Canada

705 362-5710
ou

705 372-3251

DERNIÈRE
CHANCE!

Il y aura une dernière
rencontre le mercredi 12
avril, à 19 h 30, à la salle

de la «La limite » du 
Centre récréatif Claude

Larose de Hearst.
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Sensei Michel Gosselin est un adepte des arts
martiaux depuis son jeune âge. 

Il a fait ses débuts à l’âge de 12 ans à Geralton, en
1972. Il est ceinture noire 5e dan avec la Fédération
Shintani de karaté Wado Kai.   Il a obtenu sa pre-
mière ceinture noire en Taekwondo en mars 1983,
à Trois-Rivières, QC. Sensei Gosselin a roulé sa
bosse partout en Amérique du Nord et en Asie pour
compétitionner et pour suivre diverses formations.
Comme le témoigne son impressionnante feuille de
route, inutile de dire que la région est vraiment
choyée d’avoir un tel instructeur chez elle! Michel
est instructeur certifié avec le programme national
de certification des entraîneurs (PNCE) et  membre
du Sénat de la Fédération Shintani  au niveau du
conseil d’administration.

Il a participé à plusieurs tournois locaux, ré-
gionaux, nationaux et internationaux, en tant que
compétiteur, et ce, pendant plusieurs années, mais
maintenant  à titre d’entraîneur. Depuis février
2017, il est aide-entraîneur pour l’équipe de l’On-
tario aux championnats nationaux de Karaté
Canada, dans la division Para-Karaté. Apprécié de
ses élèves, Michel sait tirer le maximum de chacun.
Plus près de nous, Michel est instructeur du club de
karaté Nordik Wado Kai. Il est aussi l’organisateur
d’un tournoi annuel ici même à Hearst.

Voici son impressionnant parcours :
Membre de l’équipe nationale de la Fédération Shintani 
- 1997-1998 (athlète)
- 1998-2000 (athlète)

- 2000-2002  (athlète)
- 2002-2004 (athlète)
- 2006-2008 (athlète, capitaine et assistant à l’entraîneur)
- 2008-2010 (athlète, capitaine et assistant à l’entraîneur)
- 2010-2012 (assistant à l’entraîneur pour combats)
- 2012-2014 (assistant à l’entraîneur pour combats)
- 2014-2016 (aide-entraîneur)
- 2016-2017 (entraîneur en chef)
- 1984 - membre de l’équipe canadienne et participation
au 4e Championnat du monde en Taekwondo ITF, Glas-
gow, Écosse

Maitre Gosselin a été très actif en tant que com-
pétiteur et maintenant il l’est encore presque plus,
mais son rôle a changé.  Depuis quelques années,
ses énergies sont axées vers le développement des
jeunes athlètes. Il voyage beaucoup pour accompa-
gner ses élèves à diverses compétitions et pour
diriger des séances d'entraînement.  À titre d’exem-
ple, juste en 2016, il s’est déplacé deux fois en Al-
berta, aussi au Québec, à Thunder Bay et dans le
sud de l'Ontario. Ses prochaines sorties vont inclure
une tournée du nord-ouest de l'Ontario, un voyage
à Las Vegas (pour le US Open) et une clinique de
combat à Trois-Rivières.

Donc, ce retraité est très occupé, lui qui a été en-
seignant en éducation physique à l'École secondaire
catholique de Hearst de septembre 1986 à juin 2015.
Si ces activités vous intéressent, vous pouvez com-
muniquer avec Michel pour toute question ou pour
plus de renseignements. Michel Gosselin, un re-
traité passionné.

Profil d’athlète :  Michel Gosselin
Par Claude J. Lavoie

Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Chroniqueur : Claude J. Lavoie

Voici le résultat de la grande finale de la ligue de dards qui présen-
tait ses matchs les jeudis au 241 Bowling Billiard Bar & Grill.

La  finale  a été remportée par l’équipe du Hearst Husky contre
l’équipe finaliste de Macameau Towing à la fin d’une finale âprement
disputée. Félicitations aux membres de l’équipe Hearst Husky qui
était composée de  Rollande Duchesneau, Brenda Constantineau,
Margaret Plamondon et Nicole Bedwash. Un banquet  de fin de sai-
son est organisé ce jeudi 6 avril à 18h, de même que les honneurs
de la saison, au 241 Bowling Billiard Bar & Grill.

Le club de karaté Nordik Wado Kai de Hearst tenait son 8e tournoi
annuel le week-end dernier au gymnase de l’École secondaire
catholique de Hearst. Le tournoi a connu un retentissant succès
avec une participation de plus de 153 athlètes venant de tous les
coins de la province.  Alex Drouin de Pierre Drouin's Martial Arts a
raflé les honneurs dans sa catégorie. 
    Voici les résultats du groupe Karaté Hearst :
Manech Doiron 2e en combat, Jade Labrie Neegan 1re en combat,
Jean Sébastien Lacelle 1er en combat et kata, Mélodie Tourigny 1re
en combat et kata, Mikaël Gosselin 1er en combat et kata, Noémie
Villeneuve 1re en  kata et 2e en combat, Anika Stella Robitaille 1re
en combat, 3e en kata, Zachary Pelletier 1er en kata et 3e en combat,
Carolanne Villeneuve 2e en kata et 2e en combat.  Les autres com-
pétiteurs se sont aussi très bien défendus : Aaron Gardiner,
Emanuelle Arsenault, Kelly-Anne Couture, Jayden Dallaire, Anika
Lavigne, Brielle  Leclerc, Miguel Dallaire, Hanna Côté Veilleux et
Chloé Côté Veilleux et Danika

Je regardais le Stade olympique à la télé à moins d'une heure du
match Jays-Pirates vendredi, et je me disais que vraiment il est
temps que Montréal soit dans les années 2020. Et qu'un nouveau
stade accouche au centre-ville d'ici trois ans. J’ai vécu la transition
entre le parc Jarry et le stade en 1977, et j’étais impressionné par
cette merveille à cette époque.  Il va vraiment falloir un autre stade
si on veut nous convaincre que les Expos reviendront au baseball
majeur par la grande porte. Grande porte et fenêtres ouvertes sur
Griffintown (un quartier de Montréal à l’ombre des gratte-ciels au
centre-ville) et sur le magique Vieux Port de la métropole. Le Stade
olympique a 41 ans. Et comme un joueur de baseball à cet âge, il est
temps que le gros bol accroche ses crampons et parte à la retraite.
Je ne suis pas certain que les coéquipiers de Russell Martin aiment
jouer dans cette bâtisse qui tombe en       ruines. Une bâtisse mal
éclairée, avec une surface synthétique qui fera verdir de peur les
joueurs des deux clubs à un week-end d'une nouvelle saison. C'est
assez les promesses des riches et des politiciens.
On veut un grand chelem. Pas un autre retrait sur trois prises.

Si vous connaissez des événements à venir, des résultats à com-
muniquer et des invités(es) à me suggérer, svp me faire parvenir un
message via Messenger de Facebook, ou bien par courriel au :
claudelavoie@cinnfm.com. Il me fera  plaisir de parler des sujets et
des gens qui vous intéressent.

336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement
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