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Offre�de�l’aide�supplémentaire�nécessaire�pour
accomplir�les�activités�de�la�vie�quotidienne

•�Service�de�répit�pour�adultes
•�Assistance�pour�les�soins�d’hygiène
•�Entretien�paysager
•�Accompagnement�lors�des�déplacements�
���(rendez-vous�personnels�et/ou�emplettes)

•�Préparation�et�aide�avec�les�repas
•�Aide�avec�l’entretien�ménager�régulier
•� Exercices�pour�maintenir�l’autonomie
•�Sorties�quotidiennes�pour�maintenir�un�bon�état�physique
•�Disponible�le�jour�et�en�soirée�du�lundi�au�vendredi

Diplômé en tant que 
préposé aux soins 

de santé
Plus de 27 ans

d’expérience comme
infirmier auxiliaire

L’Ontario a annoncé le ven-
dredi 1er décembre dernier qu’il
augmentera le service d’autobus
dans la région du Nord-Est, of-
frant le service aller-retour cinq
jours par semaine entre toutes
les communautés servies par la
Commission de transport On-
tario Northland (CTON).

La CTON dit qu’elle travaillera
en collaboration avec des trans-
porteurs privés pour offrir le
service dans le Nord-Ouest qui,
selon le communiqué, comprend
Hearst.

Les autres collectivités du
Nord-Ouest qui profiteront de
cette collaboration sont Horne-
payne, White River, Red Lake,
Emo, Rainy River, Fort Frances,

Atikokan et Red Rock, entre
autres.

Le service d’autobus d’Ontario
Northland, qui relie Hearst aux
communautés de l’Est, n’est
présentement qu’offert les jeudis,
les vendredis et les dimanches.

«  Je suis heureux que notre
gouvernement améliore les serv-
ices d’autobus intercommunau-
taires au profit des municipalités
du Nord », dit Bill Mauro, min-
istre des Affaires municipales,
par voie de communiqué.

« Avoir un réseau de transport
fiable dans les collectivités plus
petites et éloignées rehaussera la
qualité de vie des résidents du
Nord qui, maintenant, auront
accès aux services et aux installa-

tions médicales et pourront vis-
iter leur famille dans d’autres col-
lectivités. »

La province a aussi lancé un
nouveau Programme de subven-
tion pour les transports commu-
nautaires qui a comme objectif
d’aider les communautés à offrir
un plus grand choix de modes de
déplacement dans les régions qui
ne sont pas desservies ou qui
sont insuffisamment desservies
par le service de transport en
commun et le service d'autobus
intercommunautaire.

L’Ontario offrira 30 millions de
dollars sur une période de cinq
ans.

Ce programme viendra en aide
aux personnes âgées, aux étudi-
ants et aux personnes ayant des
défiances.

« La Commission de transport
Ontario Northland relie les col-
lectivités et les résidents aux
services essentiels dans le Nord
de l’Ontario », dit Michael Grav-
elle, ministre du Développement
du Nord et des Mines, dans le
communiqué.

« Investir dans les choix de
service par l’entremise de la
CTON et en collaboration avec les
transporteurs privés démontre
l’engagement de la province à of-
frir plus de choix de modes de

déplacement dans les régions in-
suffisamment desservies. »

Ces initiatives s’inscrivent dans
le cadre des objectifs définis dans
la Stratégie de transport multi-
modal pour le Nord de l’Ontario
du gouvernement.

« Depuis longtemps, Ontario
Northland relie les collectivités et
fournit des services de transport
essentiels  », dit Corina Moore,
présidente et chef de la direction
de la CTON. « Nous sommes fiers
d’élargir nos services de trans-
port par autocar au sein du
réseau de transport intégré de la
province. »

L’autobus reviendra à Hearst
Par Francis Siebert

Le Carnaval de Hearst sera de
retour l’année prochaine avec un
« crash derby » sur glace.

Une arène de glace sera con-
struite pour faire en sorte qu’une
vingtaine de voitures puissent se
détruire jusqu’à ce qu’il ne reste

qu’une survivante.
Il y aura d’autres activités, no-

tamment un feu de joie, du
hockey, des feux d’artifice, une
loterie, une exposition ainsi que
des activités pour enfants et
adultes à l’intérieur des bâtisses

du Club Action et du Club de curl-
ing.

Le Carnaval se déroulera les
16, 17 et 18 février prochains, à
l’arrière du Club Action et du
Club de curling.

Carnaval de Hearst 2018 : 
un « crash derby » sur glace

Par Francis Siebert

Les revenus totaux pour l’an-
née 2017 des Médias de l’épinette
noire Inc., corporation à but non
lucratif propriétaire de la radio
CINN et du journal Le Nord, se
chiffre à plus d’un million de
dollars, soit presque le double
des revenus générés l’année
dernière. 

C’est ce que le conseil   d’ad-
ministration (CA) des Médias a
dévoilé lors de son assemblée
générale annuelle (AGA) tenue le
6 décembre dernier.

« C’est un sentiment de fierté
face aux projets qui ont été ac-
complis avec succès par toute
l’équipe des Médias pendant la
dernière année   », a déclaré
Carole Lambert, présidente du
CA des Médias.

La hausse de revenus est at-
tribuée aux gains générés par
l’achat du journal Le Nord en mai
2016 et à l’achat des bâtiments
abritant les locaux du journal et
de la radio ainsi que de l’immeu-
ble à logements situé au 1006 rue

Prince en juin 2017.
Le CA a aussi tenté de mener

une élection pour remplacer
trois membres du conseil dont le
terme était fini, mais celle-ci a dû
être reportée à une date
ultérieure puisque les procé-
dures et les règlements établis
par les Médias n’avaient pas été
suivis.

Les Médias auraient dû annon-
cer, par l’entremise du journal et
de la radio, les trois sièges à
pourvoir.

Les revenus des Médias de l’épinette
noire dépassent le million de dollars
pour la première fois de son histoire

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

Chauffage, climatisation et réfrigération
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Le Nord-Est de l'Ontario est un
terrain de jeu incroyable pour les
amateurs de sports motorisés, en
été comme en hiver. Les gens de
la région le savent, mais ce n’est
pas le cas de nombreux touristes.
Pour changer la donne,
Andréanne Joly, gestionnaire de
projets en français, et Mike
Jacobs, consultant expert en
sports motorisés, sont venus
dans la région offrir une forma-
tion d’une heure et demie et de la
consultation aux entreprises spé-
cialisées dans les services aux
amateurs de sports motorisés. En

cinq jours, du 27 novembre au
1er décembre, ils ont visité les
cinq municipalités de la région
avec lesquelles ils sont en parte-
nariat depuis deux ans pour
développer le projet « Aventure
Nord Ontario » soit Cochrane,
Smooth Rock Falls, Kapuskasing,
Hearst et Dubreuilville. 

S’ils ont pensé au Nord-Est
ontarien, c’est parce qu’ils con-
naissent la région personnelle-
ment. M. Jacobs s’y est déjà
adonné au sport motorisé. Quant
à Mme Joly, elle a travaillé pour
CINN FM à Hearst et est encore

correspondante pour le journal
La Voix du Nord de Kapuskasing.
Mme Joly spécifie le pourquoi de
cette formation. « L’objectif, c’est
d’attirer des amateurs de sports
motorisés du Québec dans notre
région pour pouvoir profiter de
tout ce qu’on a à offrir, de toutes
les terres de la Couronne et des
quatre saisons aussi. » 

La clientèle dont elle parle, ce
sont surtout les amateurs du
hors-piste et du hors-route, que
ce soit en motoneige, en motocy-
clette ou en 4x4. « Pour la neige
folle, il y a des sentiers ici qui
sont extrêmement bons, on le
sait. Le monde entier adore venir
ici pour faire de la motoneige. On
veut qu’ils fassent du hors-piste
dans la neige folle parce qu’on
sait qu’ici, c’est fait par les lo-
caux, mais les touristes ne savent
pas où aller. Donc, il y a des
choses qu’on doit faire pour s’as-
surer que c’est légal et sécuri-
taire. C’est très important »,
précise cependant M. Jacobs. 

À cette fin, Aventure Nord On-
tario a produit une carte des sen-
tiers explorables en tout temps
de l’année, qui permettra aux fu-
turs touristes d’éviter les lits de
rivières, les fossés, les troncs
d’arbres ou les roches affleu-

rantes. Au cours des deux
dernières années, plusieurs
guides et personnes de la région
ont parcouru différents sentiers
pour tracer cette carte qui est
disponible dans plusieurs com-
merces, à la Chambre de com-
merce de Kapuskasing, au Centre
Inovo  et chez les concession-
naires de sports motorisés.

Afin que les entreprises partic-
ipantes capitalisent sur les avan-
tages naturels de la région, les
deux formateurs ont pris le
temps de comprendre leur
marché cible. « Il y a une nou-
velle clientèle qu’on cherche à at-
tirer qui est hautement
compatible avec ce qu’on a à of-
frir, avec qui on est comme per-
sonne aussi, qui on est comme
région (…) On a vraiment un
double attrait ici. C’est les sports
motorisés et c’est une bonne
façon de faire connaître notre
francophonie aussi parce qu’il
faut souvent rappeler aux Québé-
cois qu’il y a des francophones en
Ontario et dans le Nord de l’On-
tario », ajoute Mme Joly.

M. Jacobs, lui, a donné plus de
détails concernant le profil dé-
mographique de la clientèle
choisie. « Ça va dépendre des
sports. Pour les motocyclettes

d’aventure, c’est 49 ans. Ce sont
des hommes qui ont un revenu
annuel de 150 000 dollars. Ils
dépensent à peu près 4 000 dol-
lars par année pour faire des voy-
ages à motocyclette. Pour les 4x4,
le salaire est un peu plus bas.
C’est 95 000 $ par foyer chaque
année. Ils ne dépensent pas au-
tant que les propriétaires de mo-
tocyclettes. » « Les motoneiges,
c’est vraiment des gens plus je-
unes qui vont se lancer dans la
poudreuse, dans la trentaine,
parce que ça prend quand même
des sous pour acheter la ma-
chine, pour acheter l’ensemble
de motoneige qui match avec la
machine. Ça aussi, c’est une
clientèle qui a des revenus un
peu plus élevés », complète Mme
Joly.

D’après elle, la clef du succès
du projet c’est son inclusivité. « Je
pense qu’une fois que les gens
comprennent ce que c’est
comme projet, bon les gens
doivent passer par les sentiers de
motoneige, acheter leurs droits
d’accès, fait qu’il y a du positif
vraiment là, à plusieurs niveaux.
Tout le monde est gagnant. »

Photo de courtoisie 
d’Aventure Nord Ontario

Revitaliser le Nord de l’Ontario par les sports motorisés
Par Awa Dembele-Yeno

705 372-1400 

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ Get

expertchev.ca705 362-8001

2017 BUICK ENCLAVE
GARANTIE : 4 ANS/80 000 KM PARE-CHOCS À PARE-CHOCS

6 ANS/110 000 KM GROUPE PROPULSEUR ET ASSISTANCE ROUTIÈRE
+   2 ANS/48 000 KM CHANGEMENT D’HUILE GRATUIT

+ 500 $ CARTE D’ESSENCE CHEZ VOTRE DÉTAILLANT PRÉFÉRÉ
OU 500 $ D’ÉPICERIE DE VOTRE ÉPICIER FAVORI

• TRACTION INTÉGRALE
• SIÈGES AVANT CHAUFFANTS

• SIÈGES EN CUIR
• VOLANT CHAUFFANT

• DÉMARREUR À DISTANCE
• 7 PLACES
….. ET PLUS
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L’extinction des médias
communautaires

Réjean Paulin (Francopresse)

Ce serait la fin des médias communautaires… Je l’admets, le
titre est un peu fort. Cette confession faite, je précise. Nous n’en
sommes pas encore là,  mais la route parcourue depuis deux ans
et l’actuel état des lieux n’augurent rien de bon.

D’abord, l’état des lieux.
La francophonie canadienne vient de perdre CKRP, la radio

communautaire de Falher/Rivière-la-Paix en Alberta. D’autres en
arrachent, dont celles de Plamondon toujours en Alberta, de Grav-
elbourg en Saskatchewan, de Yellowknife dans les Territoires du
Nord-Ouest, d’Iqaluit au Nunavut et de Pénétanguishene en On-
tario. Quelques-unes vivent aussi dans la misère en Nouvelle-
Écosse. Pas facile non plus du côté des journaux. On peine à
boucler les fins de  mois. Les revenus baissent parce que le gou-
vernement fédéral achète de moins en moins de publicité. À court
de ressources, on amincit le journal. Le papier et l’impression
coutent cher. Il faut bien économiser quelque part. Voyons main-
tenant le parcours des deux dernières années. Il y a deux ans,
L’Express d’Orléans abandonnait son édition papier. On était en
septembre 2015.  On pouvait alors se demander si la disparition
de la copie papier de ce journal d’Ottawa n’annonçait pas une triste
tendance qui allait affaiblir la présence du français dans nos mi-
lieux. On a eu la réponse 16  mois plus tard. L’Express a été
débranché d’Internet en janvier dernier.

C’était huit mois après l’annonce de la nouvelle politique
fédérale sur les communications avec le public. La Politique sur
les communications et l’image de marque se présentait dans une
documentation de 40 pages. Rien ne portait sur l’achat de publicité
auprès des médias communautaires. On y parlait vaguement
d’équilibrer l’utilisation du numérique avec les « méthodes tradi-
tionnelles », sans plus. Ce qui était clair toutefois, c’est que le
fédéral comptait désormais se servir davantage des médias soci-
aux et du Web pour diffuser sa publicité. La bête noire des médias
communautaires allait donc grossir. Deux commissaires aux
langues officielles (à Ottawa et à Toronto) ont fait enquête à ce
sujet. Aucune n’a débouché sur un engagement sérieux des gou-
vernements en faveur de ces médias en difficulté. Le 28 septembre
dernier, la ministre de Patrimoine canadien, Mélanie Joly, présen-
tait sa politique sur le Canada créatif. Elle disait que le fédéral ne
supporterait plus de « modèles qui ne sont pas viables pour l’in-
dustrie ».  Il est difficile pour un média communautaire francoph-
one d’être un « modèle viable pour l’industrie ». Or, ce n’est pas sa
seule raison d’être et surtout pas la principale. Il répond à un man-
dat, soit celui de contribuer à l’épanouissement et au développe-
ment de sa communauté. On vient de comprendre ce que signifiait
ce triste passage du discours de la ministre.

Trente journaux vont fermer leur porte au Canada anglais, suite
à une transaction entre Torstar et Postmedia. Ottawa va laisser
faire. On sait maintenant ce que Mme Joly voulait dire. Le gou-
vernement offrirait son appui aux médias locaux qui migreraient
vers le Web, un point c’est tout.

Voilà pour le parcours. C’est clair, la tendance est délétère pour
les médias communautaires en général et pour ceux des francoph-
ones en particulier. Au hasard de mes déplacements, je me suis
retrouvé à l’antenne des radios communautaires de Pénétan-
guishene et de Yellowknife. Un jour, je suis tombé sur une copie
de L’Eau vive, l’hebdomadaire des Fransaskois. Il trainait sur une
table. Aussi, j’ai lu Le Franco à Edmonton puis Le Gaboteur à
Terre-Neuve. Tout en français, loin du Québec. Du concret. Un an-
imateur vous interviewe en français tandis qu’ailleurs, un journal
vous accompagne. Ce sont des compagnons qui parlent votre
langue dans le vaste espace médiatique canadien. Que dire? 

Quand on vit cela, on se sent chez soi dans son pays. Ça
réchauffe le cœur. C’est ce réconfort  qui est menacé aujourd’hui.

Opinion

Avec l’arrivée du temps des Fêtes, on pense paix, joie et bonheur.
Toutefois, la réalité est qu’en regroupant plusieurs personnalités
différentes sous un même toit, ceci peut mener à des conflits.
Venir d’une même famille, milieu de travail ou groupe d’amis ne
nous rend pas nécessairement semblables.  Nous avons tous notre
personnalité, nos méthodes d’interactions et nos perceptions. 

Le dictionnaire Larousse définit un conflit comme suit : « vio-
lente opposition de sentiments, d’opinions, d’intérêts ».  Ceci peut
être amplifié par la consommation d’alcool et la fatigue qui est sou-
vent associée aux célébrations.  Donc, que pouvons-nous faire
pour éviter que le souper de Noël se transforme en Guerre des
tuques? Cela dépend absolument de la manière dont vous
souhaitez gérer la situation.

Certaines personnes choisissent de prendre des chemins plus
passifs.  Ils vont ignorer les personnes qui les dérangent, éviter de
dire leurs opinions et adapter leur comportement pour rendre les
autres heureux.  Oui, cela peut stabiliser la situation, mais ce n’est
pas toujours la meilleure solution.  L’évitement peut créer du
ressentiment et mettre beaucoup de stress sur les personnes qui
gardent ce qu’ils vivent à l’intérieur, empêcher aussi de créer de
véritables liens entre les personnes présentes.

D’autres personnes vont choisir un mode beaucoup plus actif.
Elles vont s’exprimer haut et fort, jusqu’à ce que ceci devienne une
compétition de qui a raison.  De cette manière, nous sommes au-
thentiques dans nos opinions.  Toutefois, cette façon de réagir peut
créer des froids, des émotions négatives et peut même aller jusqu’à
des bagarres.  

La communication est la stratégie la plus efficace, mais parfois
plus facile à dire qu’à mettre en pratique.  Je vous encourage toute-
fois à l’essayer!

La première étape est de se calmer.  On n’a absolument rien à
gagner d’aborder un sujet sensible lorsque nous sommes en
colère.  Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous a réellement
dérangé, ce que vous ressentez et ce que vous aimeriez.  Une telle
stratégie va vous éviter de dire ou faire des choses impulsives que
vous regretterez plus tard.

Ensuite, invitez la personne envers qui vous êtes frustré ou en
désaccord à discuter.  Il est mieux d’aborder cette discussion dans
un endroit calme et privé, ce qui évite que d’autres personnes se
mêlent à la situation ou que la personne approchée se sente at-
taquée.  N’oubliez pas que vous devez aussi respecter le fait que
même si vous êtes prêts à en parler, l’autre personne ne l’est peut-
être pas encore.

Lorsque vous discutez, parlez de ce qui vous a dérangé.  Il est
primordial de vous en tenir aux faits et d’éviter les jugements.
Mentionnez les sentiments que vous avez ressentis, tel que la
tristesse, la colère ou l’embarras.  

Il est important de noter que les conflits sont souvent un prob-
lème de perception.  Il est donc possible que l’autre personne ne
voie pas la situation de la même manière que vous et qu’elle n’avait
pas les intentions que vous avez perçues.  Malgré le fait que s’ex-
primer est important, il est tout aussi nécessaire d’écouter et
laisser l’autre personne s’exprimer à son tour.

Une fois que le tout est sur la table, il est temps de trouver des
solutions.  Faites un remue-méninge de solutions et choisissez-en
une qui fonctionne pour vous.  Même si cette solution est d’être
d’accord de ne pas être en accord.  « La guerre! La guerre!  C’est
pas une raison pour se faire mal! » Si vous avez des questions ou
si vous aimeriez que certains sujets particuliers soient abordés, je
vous invite à les envoyer à isabelle@cinnfm.com.

La résolution de
conflit

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.



La police provinciale de
l’Ontario (PPO) a accusé deux
hommes de 30 ans de Hearst de
crimes reliés à la pornographie
juvénile.

Un des hommes est accusé de
production de pornographie
juvénile, de possession de
pornographie et d’accès à la
pornographie juvénile.

Le deuxième est accusé

d’entente ou arrangement —
infraction d’ordre sexuel à l’égard
d’un enfant; d’avoir transmis des
images intimes d’une personne à
un enfant; de possession
d’images intimes d’une personne
avec l’intention de distribuer; et
d’avoir brisé les conditions de sa
mise en liberté sous caution.

Le premier accusé a
communiqué en septembre et

octobre 2017 avec des policiers
en civil de la Suisse et de la
Nouvelle-Zélande sur un site Web
de partage de fichiers où l’accusé
a distribué des fichiers de
pornographie juvénile.

Les policiers suisses et
néozélandais ont transféré
l’enquête à la PPO après avoir
déterminé que l’accusé résidait
en Ontario.

La PPO a exécuté un mandat
de perquisition le 27 novembre
dernier dans la demeure du
premier accusé où elle a saisi un
ordinateur et « plusieurs » items
reliés. 

Dans le deuxième cas, la police
du Québec a reçu une plainte
à propos d’un homme qui
communiquait en ligne avec une
fillette de 13 ans, à des fins
sexuelles. 

« Les services de police de
l'Ontario associés à la Stratégie
provinciale de protection des
enfants contre les abus et
l'exploitation sexuels sur
Internet — et les autres
organismes participants —
feront tout ce qu'ils peuvent pour
réduire le nombre de prédateurs
et les menaces qu'ils
représentent pour nos enfants »,
dit Tina Chalk, inspecteur de
police pour la Section de la
contre-exploitation et des
personnes disparues, par voie de
communiqué.

« Nous restons déterminés à
faire en sorte que les victimes de
ces crimes soient orientées vers

des ressources communautaires
appropriées pour obtenir de
l’aide. »

Les deux accusés ont été
libérés lors des audiences sur
cautionnement et doivent
comparaitre le 13 décembre 2017
devant la Cour de justice de
l'Ontario à Hearst.

Les deux cas ne sont pas reliés.
Un troisième homme de 27 ans

de Cochrane a aussi été accusé le
29 novembre dernier de crimes
reliés à la pornographie juvénile.

Celui-ci a été accusé de
production de pornographie
juvénile, de possession d’images
intimes d’une personne et d’accès
à la pornographie juvénile.

La PPO a exécuté un mandat
de perquisition dans la demeure
de l’accusé et dans un hôtel où
un ordinateur et «  plusieurs  »
items reliés ont été saisis.

L’accusé a été libéré lors de
l’audience sur cautionnement et
doit comparaitre le 16 janvier
2018 devant la Cour de justice de
l'Ontario à Cochrane.
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Deux hommes de Hearst accusés de crimes reliés à la 
pornographie juvénile

Par Francis Siebert

1109, rue Front • Hearst ON
705 362-5533
Téléc. : 705-362-5534



La Ville de Kapuskasing a signé
un accord avec CannAssist
Canada Inc. pour la construction

et l’opération d’une usine de
production de marijuana
thérapeutique de « classe

mondiale et  respectueuse de la
nature  » sur le terrain de
l’aéroport.

On prévoit des retombées
économiques de 12,5 millions de
dollars par année ainsi que 3
millions de dollars par année en
revenus pour une soixantaine de
familles.

«  Grâce à un partenariat
public/privé extraordinaire, nous
sommes en mesure d’aller de
l’avant avec le développement
d’une installation de production
de cannabis médical à grande
échelle et à la fine pointe de la
technologie qui aura un impact
économique positif sur notre
communauté et de nouveaux
emplois pour nos résidents », dit
Alan Spacek, maire de Kapuskas-
ing, par communiqué. 

« L’application de CannAssist à
Santé Canada a été complétée
avec succès et la confirmation
pour la construction de l’usine a
été reçue le 20 novembre 2017.
Avec la hausse d’efficacité de la
marijuana pour plusieurs
conditions médicales et la
légalisation de la marijuana
récréative approchant rapide-
ment, nous sommes parfaite-
ment positionnés pour devenir
un acteur clé de l'industrie et
pour contribuer positivement à
l'évolution de cette industrie
nouvelle et florissante. »

M. Spacek et André
Robichaud, ancien agent de
développement économique de
Kapuskasing, avaient entrepris le
projet en juillet 2014.

La signature officielle de
l’entente devrait avoir lieu le 28
décembre 2017 à Kapuskasing.

« Kapuskasing a toujours été
connue comme la ville modèle
du Nord, et ce partenariat est
certainement le reflet de cela »,
avance Janice Britton, directrice
générale de CannAssist Canada,
dans un communiqué.

« Le soutien et la pensée
progressiste du maire, du
directeur administratif et du
conseil municipal ont solidifié
notre engagement envers
Kapuskasing avec l'octroi d'une
participation dans l'entreprise et
permettront à notre exploitation
de contribuer au développement
économique de la collectivité et
de créer des emplois pour les
résidents locaux et les généra-
tions à venir. CannAssist vise à
travailler avec les communautés
économiquement défavorisées
grâce au développement de
partenariats public-privé
supplémentaires pour créer de
nouveaux emplois et contribuer
à la croissance économique pour
les villes et les municipalités
partout au Canada. Nous croyons
sincèrement que le secteur privé
peut travailler en collaboration
avec les communautés locales
dans lesquelles il est situé et en
tirer profit dans une bien plus
grande mesure que ce qu'il fait
actuellement. Nous croyons que
notre modèle de partenariat
public-privé est un facteur de
différenciation clé et offre aux
Canadiens une proposition de
valeur considérable. »

Kapuskasing signe un accord pour produire de la
marijuana thérapeutique

Par Francis Siebert
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Le Réseau local d’intégration
des services de santé (RLISS) du
Nord-Est, qui couvre la région de
Hearst, a dévoilé le mercredi 29
novembre dernier l’embauche
d’un nouveau directeur général.

Jérémy Stevenson arrivera en
poste le 22 janvier 2018.

«  La décision de quitter
l'Hôpital de Mattawa s'est avérée
difficile, mais je suis reconnais-
sant de pouvoir continuer à
travailler avec le personnel de
l'Hôpital et avec les nombreux
précieux partenaires au sein
de la région qui travaillent
ensemble à établir un système de
santé plus centré sur les patients
et un système de soins intégrés
dans le Nord-Est de l'Ontario »,
dit M. Stevenson par voie de com-
muniqué.

« C'est un grand honneur pour

moi de me joindre à une équipe
de haute direction si solide et je
souhaite souligner l'immense
travail qu'ont entrepris Louise
Paquette, ancienne directrice
générale du RLISS, Kate Fyfe,
directrice générale par intérim,
et Richard Joly, ancien directeur
général du CASC, pour mettre sur
pied un système de santé axé sur
le patient pour les résidents et les
communautés du Nord-Est de
l'Ontario. »

Au cours des trois dernières
années, M. Stevenson a occupé
les postes de président-directeur
général de l’Hôpital de Mattawa
ainsi que celui d’administrateur
de la maison de soins infirmiers
Algonquin.

« Il a une vision solide et
d'excellentes aptitudes inter-
personnelles. Pendant sa

carrière, il a œuvré à renforcer le
système de soins de santé en
collaborant avec de nombreux
intervenants communautaires et
du système de santé. Il est
reconnu comme étant un
dirigeant fiable, inclusif et
stratégique qui se concentre sur
les besoins des gens afin qu'ils
vivent de bonnes vies saines. »

M. Stevenson a aussi été chef
de l’exploitation à l’Hôpital St.
Francis Memorial à Barry’s Bay
au sud-ouest de North Bay,
planificateur principal au RLISS
de Champlain, conseiller
exécutif en planification et
adjoint au président-directeur
général de l’Hôpital Montfort à
Ottawa.

Il est aussi membre du comité
de direction des petits hôpitaux
ruraux et du Nord de l’association

des hôpitaux de l’Ontario et il
possède une maitrise en gestion
des services de santé ainsi qu’un
baccalauréat en sciences.

En 2012, il a reçu le prix
d’excellence des soins au sein des
petits hôpitaux ruraux et du Nord
de l’Association des hôpitaux de
l’Ontario pour son leadership in-
novateur dans sa collaboration et
l’établissement de partenariats
visant à élargir et à améliorer les
services de santé dans la vallée
de Madawaska.

Il a aussi été lauréat du prix
national du Collège canadien des
leaders en santé. 

« Jérémy apporte au RLISS des
forces et des compétences qui
nous aideront à poursuivre les
travaux de transformation visant
à bâtir un système de santé
intégré dans le Nord-Est de l

'Ontario  », dit Ron Farell,
président du conseil d’adminis-
tration du RLISS du Nord-Est,
dans le communiqué.

« Grâce à son leadership, nous
continuerons à nous concentrer
sur l'amélioration de l'expérience
du patient et du rendement du
système. Nous cherchions un
visionnaire, un initiateur de
relations, quelqu'un qui est très
sensible et au courant des
besoins des gens du Nord-Est. »

Le RLISS du Nord-Est, qui
couvre une région de 400 000
kilomètres carrés où plus de 500
000 personnes habitent, a
comme mission de planifier,
financer et intégrer les services
de santé en plus d’assurer la
prestation des soins à domicile et
en milieu communautaire.

Le RLISS du Nord-Est a un nouveau DG
Par Francis Siebert

Services offerts :

• Taux horaire compétitif à 
   84,99 $*

• Centre approuvé pour émettre
     des certificats de sécurité 
     (à partir de 92,99 $*)

• Antirouille Corrosion Free à 
     partir de seulement      
     59,00 $*

• Vidange d’huile à partir de 
     seulement 44,99 $*

*Détails en magasin

RABAIS JUSQU’À 

25 %
SUR LES PNEUS
WRANGLER 
DURATRAC

RABAIS
à l’achat de 4 
PNEUS SÉLECTIONNÉS

70 $

NOTRE GARAGE
1330, rue Front, Hearst • 705 362-5822
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Le cout pour transformer le
système routier hivernal du
Grand Nord se chiffrerait en
moyenne à 3 millions de dollars
par kilomètre pour un total de 9,5
milliards de dollars ou 392 000 $
par personne vivant dans cette ré-
gion.

C’est ce que conclut un rapport
publié le mois dernier par l’Insti-
tut des politiques du Nord (IPN).

« Les routes hivernales dans le
Grand Nord  » fait partie d’une
série de réponses à l’ébauche de la
Stratégie de transport multimodal
pour le Nord de l’Ontario 2041
(STMN) intitulée « Mesures pour
faire progresser le Nord on-
tarien ». 

Dans l’ébauche, la province dit
avoir comme but « d’améliorer la
qualité des routes d’hiver et pro-
longer leur saison d’exploitation
par une infrastructure, des pro-
grammes, de l’entretien et de la
formation supérieure ».

Le gouvernement dit aussi
avoir l’intention de « collaborer
pour l’expansion du réseau
routier toutes saisons, en parte-
nariat avec les collectivités des
Premières Nations, etc. d’autres
niveaux gouvernementaux et
partenaires ».

Selon l’ébauche, les ministères

du Développement du Nord et des
Mines et du Transport devraient
collaborer avec les gouverne-
ments fédéral, provincial et des
Premières Nations.

Les ministères devraient aussi
élaborer un calendrier comptant
des objectifs concrets et créer un
plan B afin que des modifications
puissent se faire au cas où la ra-
pidité du changement climatique
commence à dépasser le cadre de
la stratégie.

« En ce qui concerne (la région
du Grand Nord), la situation est
grave parce que les résidents de
ces collectivités font face à un
avenir difficile par suite du
changement climatique  », ex-
plique l’auteur de la recherche,
Barry Prentice, professeur de ges-
tion de chaines d’approvision-
nement à l’I.H. Asper School of
Business de l’Université du Mani-
toba.

«  Ils dépendent des routes
hivernales et de petits avions
pour s’approvisionner en nourrit-
ure, en carburant et en matéri-
aux. Par conséquent, dans le
Grand-Nord tout coute deux ou
trois fois plus cher que dans le
reste de l’Ontario. La STMN est la
première étude de transport
stratégique à vraiment appro-

fondir les problèmes auxquels se
heurte le Grand-Nord. »

M. Prentice soutient que le
changement climatique pose une
menace considérable sur les
routes d’hiver. 

Il explique que les avions qui se
servent de pistes en gravier ne
peuvent se charger du volume et
des produits qui sont actuelle-
ment transportés à l’aide du
réseau routier d’hiver.

« Les routes hivernales devien-
nent moins fiables, sont de plus
en plus vulnérables aux traverses
de cours d’eau au fur et à mesure
que changent les précipitations »,
dit-il.

Selon la STMN, 24 000 résidents
bénéficient de 3 160 km de routes
hivernales.

« Il est encore à se demander si
le gouvernement du Canada et/ou
la province de l’Ontario sont prêts
à promettre de si grosses sommes
pour résoudre les problèmes de
transport de si peu de résidents »,
ajoute M. Prentice.

Il souligne que le réseau actuel
des routes d’hiver pourrait ne plus
être sécuritaire ou économique-
ment intéressant en moins d’une
décennie si la progression du
changement climatique s’accélère
plus vite que prévu.

« Au cours des 20 dernières an-
nées, le système des routes hiver-
nales a perdu à peu près la moitié
de sa saison d’activité », dit-il. « Si
cette tendance se maintient, il ne
restera qu’un quart de la saison
des routes hivernales avant la fin
du calendrier de mise en œuvre
de la STMNO. En outre, il y a des
raisons de croire que la progres-
sion du changement climatique
est non linéaire et s’accélère. La
calotte glaciaire arctique recule
plus rapidement que prévu; selon
les prédictions, la navigation en
eau libre dans l’océan Arctique en
été sera possible dans 15 à 20
ans ».

M. Prentice accuse l’ébauche de
ne pas prendre la possibilité que
le changement climatique s’ac-
célère plus vite que prévu.

«  Le ton du chapitre de la
STMNO, Problèmes d’éloigne-
ment et du Grand-Nord, pourrait
être décrit par « comme si de rien
n’était »; il comprend des recom-
mandations sans objectifs de
mise en œuvre. Il faut un Plan B
qui reconnaisse les répercussions
d’un processus de changement
climatique plus rapide. Avec un
clin d’œil en ce sens, la STMNO
recommande de favoriser des
méthodes nouvelles et innovatri-

ces de transport, dont les dirige-
ables pour le transport de
marchandises et les barges-
aéroglisseurs, mais il n’y a pas de
calendrier suggéré ou d’urgence
exprimée.

Un risque de tout plan
stratégique est que l’accent mis
sur des solutions à un problème
remplace le problème réel qu’il
faut résoudre. Les perspectives
socioéconomiques dans le Grand-
Nord sont déjà sombres parce que
les options de transport sont peu
nombreuses et les couts d’accès
sont si élevés. Même sans la men-
ace du changement climatique, le
système de transport a besoin
d’un investissement important,
afin d’améliorer le niveau de vie
dans les collectivités éloignées et
d’ouvrir le Grand Nord au
développement des ressources.
Les déclarations ambitieuses sont
insuffisantes. Un calendrier as-
sorti d’objectifs concrets est
nécessaire pour concevoir un
plan axé sur la mise en œuvre des
recommandations de la STMNO.
Il faut également un Plan B, au
cas où la vitesse du changement
climatique dépasserait le cadre de
la planification stratégique. »

Trois millions de dollars par kilomètre pour transformer le
système routier hivernal du Grand Nord en routes toutes saisons

Par Francis Siebert

Solde 799,99 Cour. 2699,99  Tapis roulant
NordicTrack C700  Surface de course 22x55
po. Moteur 2,75 HP en continu. Compatible
avec iFit. Conception SpacesaverMC dotée de
la technologie Easylift Assist. 84-7999-2

RABAIS

70 %

RABAIS

80 %

Solde 239,99 10,00/mois†† Cour. 1199,99 Batterie
de cuisine à placage série Elite, 12 pces. 142-
2407-4 Modèles pouvant varier selon le magasin

RABAIS 300$

29999
** Après remise postale de 50 $

Solde 349,99 ch Cour. 599,99
certains batteurs sur socle.
Vaste choix de couleurs. 43-
1406X. ** Obtenez une remise de 50 $ à
l’achat d’un batteur sur socle Artisan KitchenAid
(43-1406X) du 9 novembre 2017 au 4 janvier
2018. Taxes payables sur le prix avant la remise.
Visitez www.KitchenAid.ca/offresspeciales pour
connaître les détails de l’offre et de la remise.

DE PLUS
50 $Remise postale 

en ligne

1330, rue Front, Hearst • 705 362-5822

* Détails en magasin

* Détails à l’intérieur
de la circulaire.

L’offre prend fin le
28 décembre 2017.
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Émission spéciale du Père Noël
Tu as été sage cette année, alors je serai à la radio CINN FM 91,1 afin de prendre ta
liste de cadeaux pour Noël.

Tu peux me téléphoner les mardis et les jeudis entre 16 h 30 et 17 h, au
705 372-5168 ou sans frais au 1 866 362-5168, du 1er au 21 décembre. 

J’ai aussi demandé à mes lutins d’aller chercher ta lettre au Great
Canadian Dollar Store pour que je puisse la lire sur les ondes de CINN
FM 91,1. 

Ta participation te donnera la chance de gagner l’une des 20 cartes cadeaux 
d’une valeur de 25 $.

J’ai hâte de parler avec toi!
Père Noël

Un nouveau programme de gestion de la douleur
chronique dans la région

Par Francis Siebert
L’Ontario a fait un investisse-

ment de 750 000 $ pour appuyer
la mise sur pied d’un programme
intégré de gestion de la douleur
chronique à Horizon Santé-Nord
(HSN), à Sudbury.

HSN dispose présentement
d’un programme de gestion de la
douleur aigüe qui répond aux be-
soins des patients qui ont été
opérés ou qui ont subi une
blessure traumatique, entre

autres.
Il n’y a cependant pas d’équipe

interdisciplinaire ou d’espace
clinique pour des services de ges-
tion de la douleur chronique
ainsi que des aspects psychosoci-

aux et émotifs associés à celle-ci.
Les argents contribueront à

étendre la gamme de thérapie au-
delà des médicaments pour
améliorer la fonction et la gestion
de la douleur.

« Ce financement fourni par
l’entremise de la Stratégie ontari-
enne relative aux opioïdes est
une preuve supplémentaire que
le gouvernement de l’Ontario
continue d’adopter des mesures
et de faire d’importants in-
vestissements pour combattre la
crise des opioïdes  », dit Glenn
Thibeault, député provincial
pour Sudbury et ministre de l’Én-
ergie, par voie de communiqué.

«  Nous travaillons fort pour
améliorer les options de traite-
ment en milieu communautaire
afin d’aider les gens en situation
de crise et de brancher les pa-
tients sur des options de traite-
ment appropriées. »

Le programme permettra aussi
aux étudiants en médecine de se
spécialiser en gestion de la
douleur chronique ainsi que d’ac-
croitre la recherche dans ce do-
maine.

« Cette capacité accrue perme-

ttra d’accroitre l’accès pour les
personnes atteintes de douleur
chronique et elle constituera la
meilleure occasion de soulager la
douleur, d’améliorer la fonction
et la qualité de vie, de façon max-
imale », dit David McNeil, vice-
président aux Services aux
patients, à la Transformation
clinique et chef de direction des
Soins infirmiers d’HSN, dans le
communiqué.

«  La gestion interprofession-
nelle est reconnue comme étant
l’approche factuelle la plus effi-
cace pour répondre aux besoins
biopsychosociaux complexes des
patients aux prises avec la
douleur chronique. Notre pro-
gramme comptera des médecins,
du personnel infirmier autorisé,
des ergothérapeutes, des physio-
thérapeutes, des kinésiologues,
des thérapeutes en loisirs, des
psychologues et des travailleurs
sociaux qui font appel à une dé-
marche cognitivo comportemen-
tale pour aider les participantes
et les participants à atteindre
leurs objectifs personnels de
traitement. »

Le vendredi 1er décembre, le personnel des  services ambulanciers  a fait une collecte de denrées
non périssables devant le Brian’s Independant. Les produits recueillis seront remis au Samaritin
du Nord. Photo Le Nord / Julie Pelletier
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Le cadeau pratique pour gâter tous ceux sur votre liste. Que ce soit pour l'achat et le service de pneus
et de roues, pour les besoins mécaniques ou les accessoires de modifications personnalisés... 

vous êtes assuré de faire des heureux en donnant une carte-cadeau 
Kal Tire de Hearst (Ideal Tire Shop), au 336 route 11 Est.

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

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

Danika Boisvert
Insurance Broker

Courtière d’assurance

Cela fait 40 ans cette année que
les chanteuses et chanteurs de la
Chorale Notre-Dame    accompa-
gnent de leurs voix et de leur
présence les familles de la région
qui ont perdu un être cher. À
cette occasion, Lise Camiré
Laflamme se rappelle qu’à
plusieurs reprises des visiteurs
qui avaient entrepris le voyage
jusque dans la région pour des
funérailles lui ont mentionné à
quel point la beauté des chants et
des voix avaient été apaisantes et
que la région était chanceuse
d’avoir les services d’une chorale
pour ces moments difficiles.

Quand le Père Jean-Roch Pel-
letier est arrivé en 1977 à Hearst
suite à son assignation à la cathé-
drale Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion, Ruth Lajoie des Sœurs de
l’Assomption y jouait de l’orgue et
Liliane Fleury chantait aux
mariages et parfois aux
funérailles qui s’y déroulaient.
Convaincu de l’importance d’une
chorale de funérailles dans la
communauté, le Père Pelletier
avait, dès son arrivée, demandé à
Isabelle et Gemma Paquette,
deux religieuses qui travaillaient
au presbytère, si elles voulaient
bien recruter des membres.

Lors d’une conversation avec
sa fille Lise, Simone Lecours
Camiré, qui a fait partie de la
chorale de 1977 jusqu’à son décès
en 2016, lui a mentionné com-
ment son implication avait com-
mencé. « Je crois que c’est parce
que j’étais responsable du chant à
la maison de soins infirmiers à ce
moment-là que le Père Jean-
Roch, qui allait y célébrer la

messe, m’a recrutée. En même
temps que moi, il y avait égale-
ment Laurette Piette, Cécile
Lavoie, Pauline Lavoie et Céline
Blouin qui étaient aussi
bénévoles à la maison de soins
infirmiers. Il me semble que
nous étions huit au départ avec
Lucille d’Amour des Sœurs de la
Providence, qui nous dirigeait et
nous montrait les chants. »

Au cours des décennies, la
membriété de la chorale a fluc-
tué. De huit choristes au départ,
elle est passée à une cinquan-
taine à un moment donné pour
se stabiliser ensuite à la trentaine
de membres actuels. Ces fluctua-
tions s’expliquent en partie par
l’absorption au sein de la Chorale
Notre-Dame de l’ancienne
chorale de St-Pie-X, formée en
juillet 1980, et du chœur d’Hal-
lébourg, qui était sous la direc-
tion de Denise Brochu.

Plusieurs animatrices se sont
d’ailleurs succédé à la tête de la
chorale, comme s’en est
souvenue Simone Lecours
Camiré. « Après le départ de
Céline Blouin qui se débrouillait
assez bien pour animer malgré
tout, car nous étions vraiment
débutantes, c’est Sœur D’Amour
qui a pris la relève, remplacée de
1984 à 1986, par une autre sœur
de la congrégation, Odette
Cormier. » Par la suite, Suzanne
Lajoie a été à la barre seule pen-
dant dix-sept ans, puis elle a
passé le relais à Suzanne Pouliot.
Depuis le départ de cette
dernière en 2002, Lise Camiré
Laflamme, Pierrette McDonald et
occasionnellement Marcelle

Laberge exercent cette    respon-
sabilité. Leur travail est grande-
ment facilité par la présence des
organistes, notamment Manon
Longval qui occupe ce poste
depuis 1990, avec le soutien de
Manon Pelletier, Camilla Wall,
Suzan Shoppoff et Nicole
Laberge, ainsi que Diane
Mainville et Pauline Lachance
Tanguay au cours de ces deux
dernières années. Cette solidarité
des organistes est un reflet des
amitiés profondes qui se sont tis-
sées dans la chorale au gré des
ans, des moments passés ensem-
ble et des rencontres sociales,
comme le souper d’avant Noël
qui se déroule depuis trois ans à

la cathédrale. 
Après tout, une chorale, c’est

beaucoup de temps passé ensem-
ble pour les pratiques. Lise
Camiré Laflamme a instauré des
certificats de reconnaissance et
des certificats de mérite pour
souligner la durée de l’engage-
ment de plusieurs des choristes.
Des certificats de reconnaissance
ont été attribués à Simone
Lecours Camiré, Diane Boutin et
Monique Lacroix tandis que des
certificats de mérite ont été
remis à Suzanne Hautala, Pier-
rette McDonald et Lise Camiré
Laflamme. « C’est important de
récompenser l’effort de toute une
année d’une personne; ça fait du

bien. Mais honnêtement, tous les
membres contribuent », précise
cette dernière. 

En janvier 2016, Lise Camiré
Laflamme a eu l’occasion de vivre
un moment émouvant grâce à la
Chorale Notre Dame. « Ma sœur
et moi, on est dans la chorale.
Mais là, c’était étrange. On ne
chantait pas. On écoutait notre
chorale chanter, pour les
funérailles de ma mère qui avait
fait partie de la chorale depuis le
tout début jusqu’à son décès, les
chants qu’elle aimait. Ces chants,
c’est la famille qui les avait choi-
sis. C’était très touchant. » 

La Chorale Notre-Dame, 40 ans de présence 
Par Awa Dembele-Yeno en collaboration avec Lise Camiré Laflamme  

De g-d assises : Marie-Paule Gosselin, Monique Shoppoff, Noëlla Cloutier, Denise Lehoux. 1re rangée
: Rachel Dostie, Cécile Gauthier, Annette Jacques, Suzanne Hautala,  Diane Charette, Réjane Goulet,
Gaétane Vaillancourt, Yvonne Camiré Lehoux,  Lise Camiré Laflamme. 2e rangée : Rachel M. Poulin,
Bella Laflamme, Rita Guindon, Suzanne Lajoie, Marie Rhéaume, Manon Longval, Jacqueline Levasseur,
Pierrette  McDonald. En arrière : Louise Laflamme, Annie Rhéaume, Hélène Côté, Lucille Brunet.

Photo : Chorale Notre-Dame / Courtoisie de Lise Camiré Laflamme



LN : Est-ce que cela fait une dif-
férence d’être un homme ou une
femme, face à l’entrepreneuriat? 
FL : C’est certain que c’est plus
difficile pour les femmes, encore
aujourd’hui. Les femmes vont
rencontrer des préjugés, ça ne
veut pas dire que la route est plus
difficile, mais on voit que la place
de la femme n’est pas encore
prise. Il faut qu’elle la prenne.
L’affaire, c’est que la femme,
d’après certaines études, va
négocier très peu au début.
Regardons le salaire : elle, ce

qu’elle veut c’est avoir le job, elle
veut se sécuriser. Le gars lui, il
veut avoir un salaire, en partant.
Il va négocier son salaire alors
que la femme va négocier les
conditions de l’emploi. C’est un
peu comme ça en affaires aussi,
donc ce n’est pas la même
approche, mais il faut que la
femme prenne sa place en af-
faires, qu’elle mette le pied dans
la porte et dise que la porte ne se
fermera pas. J’en connais des
femmes exceptionnelles, mais
c’est des fonceuses. 

LN : Ici dans notre région,
qu’est-ce qui pourrait être une
bonne idée de business? 
FL : Les idées de business, c’est
les mêmes maintenant partout.
J’ai rencontré dernièrement un
jeune vivant au nord de
Montréal, qui vend des produits
dans le sud des États-Unis, par
internet, produits fabriqués en
Chine. On s’entend que cette
personne-là pourrait habiter à
Hearst. J’ai rencontré une
entreprise dans le nord d’Amos
qui vend des bottes en fourrure.

Ils n’ont aucun magasin nulle
part, ils vendent sur internet.
Donc, c’est certain qu’avec la
stratégie internet, peu importe
où vous êtes maintenant : de la
publicité sur Facebook, un bon
produit et vous pouvez être
installé n’importe où. C’est
certain aussi que si on veut servir
la communauté, il faut regarder
ce dont la communauté a besoin.
Mais, si on veut regarder le
marché mondial, on peut le faire
partout, tant qu’on a internet,
il n’y a aucun problème
maintenant. Avec une bonne
idée, parce que la poste passe ici,
Purolator passe ici, FedEx passe
ici, tout le monde est ici, les
distances n’ont plus d’impor-
tance. Ce gars qui vend en Chine,
il n’est même pas impliqué dans
le processus. La seule chose qu’il
fait, c’est des publicités sur
Facebook. Donc ça peut être fait
ici, ça. 
LN : Un dernier mot pour nos
jeunes qu’on veut retenir? 
FL : Les jeunes, leur problème
c’est qu’ils pensent que la
solution est en ville. J’ai pensé ça
moi aussi, je suis allé en ville et je
me regarde maintenant à 50 ans,
je reviens à la campagne. J’étais
allé goûter ce que la ville avait à
m’offrir, je reste encore en ville,
mais les vraies racines, les vraies
choses sont dans notre milieu et
on peut revenir. Maintenant, il

n’y a pas de raisons qu’on quitte
la campagne, mais nos
campagnes se vident mondiale-
ment. Il faut trouver une façon
de les ramener parce que qu’est-
ce que ça prend, ça leur prend
des conditions surtout pour les
familles. En partant, c’est des
bonnes écoles, de bonnes
conditions. Une ville qui vieillit
est une ville appelée à
disparaitre. On a besoin de
garder nos jeunes avec des
programmes, avec des façons de
bien gagner leur vie pour qu’ils
soient heureux. Croyez-moi, on
est bien mieux dans une région
que pris dans le trafic à Toronto!
Je suis allergique au trafic et
quand j’arrive en campagne, je
suis tellement heureux. J’arrive à
Montréal, je suis stressé, je suis
tout le temps dans le derrière des
autos et je conduis comme un
Montréalais. J’arrive à la
campagne, je conduis comme un
gars de la campagne qui elle, est
bien plus le fun que la ville. Il
faut arrêter de rêver maintenant.
On allait travailler en ville
pourquoi, avant? Parce qu’il n’y
avait pas d’autre façon, le travail
était là. Maintenant, le travail
c’est sur internet la plupart du
temps, car on est toujours sur
internet, sur Facebook. C’est là
que sont nos clients, c’est là qu’il
faut aller les chercher. 
LN : Merci beaucoup! 

Les conseils de l’ex Dragon François Lambert aux jeunes de Hearst (2)
Par Elsie Suréna
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François Lambert
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Récemment, plusieurs modifi-
cations ont été apportées à l’as-
surance automobile dans la
province. On compte parmi
celles-ci : une réduction de tarif
obligatoire pour les conducteurs
ayant des pneus d’hiver, de l’aide
fournie aux personnes afin que
les différends au sujet des indem-
nités puissent être réglés plus
rapidement et la clarification des
coûts de remorquage et d’entre-
posage à la suite d’un accident. 

David Marshall, ancien prési-
dent-directeur général de la

Commission de la sécurité pro-
fessionnelle et de l'assurance
contre les accidents du travail et
actuellement conseiller du gou-
vernement en matière de
régimes de retraite, fut chargé
d’étudier la situation et de
présenter des recommandations,
ce qu’il fit en avril dernier par
l’intermédiaire d’un rapport
public. Le gouvernement provin-
cial y donna suite en publiant le
5 décembre dernier son Plan
pour un système d’assurance
auto plus équitable, dont voici les

principaux points, selon le com-
muniqué relatif. 

•Mettre en œuvre des plans de
traitement standard pour les
blessures courantes résultant
d'un accident de la route, telles
que des entorses, des foulures et
des coups de fouet cervicaux,
pour aider les personnes à re-
cevoir le traitement dont elles ont
besoin à la suite d'un accident en
faisant en sorte que l'accent ne
soit plus mis sur les sorties d'ar-
gent, mais plutôt sur des soins
appropriés pour les victimes.

•Réduire les différends quant

aux diagnostics et aux traite-
ments entre les compagnies d'as-
surance et les personnes blessées
dans un accident de la route en
établissant des centres d'examen
indépendants pour l'évaluation
des blessures les plus graves
subies lors d'un accident de la
route.

•Lutter contre la fraude en
établissant le premier Bureau de
la lutte contre la fraude grave de
la province au printemps 2018.
Ce bureau aura recours à une ap-
proche intégrée et ciblée pour
lutter contre la fraude grave en
mettant l'accent sur la fraude liée
à l'assurance automobile, qui a
été déterminée comme l'un des
facteurs contribuant à la hausse
des primes.  

•Demander à la Commission
des services financiers de l'On-
tario (CSFO) d'examiner les fac-
teurs de risque que les assureurs
utilisent pour calculer les primes
d'assurance afin de s'assurer que
les conducteurs de certaines ré-
gions de la province ne sont pas
assujettis injustement à des tarifs
élevés.

•Faire en sorte que les hono-
raires conditionnels des   avocats
soient justes, raisonnables et plus
transparents.

La province établira un comité
chargé d'orienter la mise en
œuvre des réformes indiquées,
toujours selon le communiqué.
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Assurance auto : nouveau plan pour la rendre plus équitable
Par Elsie Suréna

Vox pop Party de Noël des ados
Par Émily Thibodeau

Billy-Ann Thibodeau
« Ce que j’ai aimé de cette

soirée est que le party était ou-
vert à tous les ados de la ville,
donc on a pu rencontrer de nou-
velles personnes. De plus, il de-
vrait y en avoir d’autres comme
ça pendant l’année. Je n’ai rien de
négatif à dire au sujet de cette
soirée, car c’était bien organisé.
Finalement, c’était agréable qu’il
y avait des prix à gagner et des
collations. »

Amélie Bélanger
« J’ai beaucoup aimé le party

de Noël. C’était probablement la
soirée la plus le fun, quant à
moi. Il n’y a pas vraiment rien
que je peux dire que je n’ai pas
aimé. Ça serait amusant si ça
continuait et s’il y en avait un
autre l’année prochaine. »

Océanne Romain
« Du party de Noël, j’ai vrai-

ment tout aimé. Surtout, j’ai
aimé la danse et les jeux qui
étaient organisés. Je pense qu’il
devrait y en avoir d’autres
danses comme celles-là. »

Lors de la soirée de vendredi
dernier, le 1er décembre, les
ados de douze à quinze ans ont
pu avoir une énorme quantité de
plaisir au Party de Noël, au Club
Action de Hearst. Cette soirée, or-
ganisée par le Club Rotary et un
comité de jeunes de 8e année de
l’École catholique St-Louis, a per-
mis aux jeunes de l’École
publique Passeport Jeunesse et
de l’École catholique St-Louis d’a-
masser des fonds pour leur
voyage éducatif.  Voici ce que
trois ados avaient à dire. 



Nul doute que l’évènement cul-
turel de la saison fut le premier
spectacle du genre, offert le 7
décembre écoulé, par la toute
jeune chorale susmentionnée
comptant 35 membres, dont
deux hommes. Ce fut, en effet, la
grande foule à la Place des Arts et
vu les applaudissements nourris,
personne n’a semblé regretter
d’avoir fait la queue dans une file
qui s’étirait jusqu’au station-
nement de l’entrée principale.
D’après Mélissa Larose, qui en a
pris l’initiative à l’occasion de son
mariage, il y a une gang de gens

de la communauté qui aime
chanter, mais n’a nulle envie de
monter seul sur une scène.
L’enthousiasme de ce petit
groupe qui affiche une certaine
diversité a encouragé Mélissa à
répondre favorablement au
Conseil des Arts qui, saisissant la
balle au bond, projette un specta-
cle de chansons populaires pour
l’an prochain. L’aventure ne fait
donc que commencer et on ne
peut que souhaiter succès et
longue vie à cette nouvelle
présence en ville.   
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INGRÉDIENTS
• 2 tasses (500 ml) de nouilles de 

macaroni non cuites
• 1/2 tasse (125 ml) de poivron 

rouge coupé en dés
• 1/2 tasse (125 ml) de poivron vert

coupé en dés
• 1/2 tasse (125 ml) de céleri 

coupé en dés
• 1 oignon vert coupé finement
• 1/2 tasse (125 ml) de carottes 

râpées
• 1/2 tasse (125 ml) de mayonnaise

(faire sa mayonnaise maison)
• 1 cuillère à soupe de vinaigre de

cidre de pommes
• 1 cuillère à soupe de sucre
• 1 cuillère à thé de sel
• 1/2 cuillère à thé de poivre

PRÉPARATION
1.Faire cuire les macaronis en
suivant les instructions. Égouttez
les pâtes. Mettre de côté.

2. Dans un petit bol, mélanger la
mayonnaise, le vinaigre de cidre
de pomme, le sucre, le sel et le
poivre.

3.Dans un grand bol, mettre les
pâtes. Puis, les légumes. Ensuite,
la sauce. Bien mélanger.

4. Couvrir et mettre au réfrigéra-
teur pendant 2 à 4 heures avant
de servir.

Bon appétit !

Salade de 
macaroni

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

www.chefcuisto.com

Soirée de Noël avec la Chorale Boréale en Chœur
Par Elsie Suréna
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le Nordle Nord

Cette année, nous vous demandons une
contribution financière étant donné que

nous avons déjà plusieurs
cadeaux pour les enfants de 

2 à 8 ans et qu’il est beaucoup 
plus difficile de trouver des

cadeaux pour les enfants dans 
le besoin âgés de 9 à 16 ans.

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

Off Broadway

LEJOURNALLENORD.COM    |   JEUDI 14 DÉCEMBRE  2017  15

Le communiqué provincial
annonçant les nouvelles mesures
de soutien pour le personnel
infirmier de première ligne,
agissant comme premier
intervenant et victime de l’état de
stress post-traumatique (ÉSPT),
explique que celui-ci « est
caractérisé par une souffrance
cliniquement significative, une
déficience de fonctionnement et
la manifestation de certains
types de symptômes, à la suite de
l’exposition à un ou plusieurs
événements traumatisants. Les
symptômes incluent des
flash-back douloureux, des
cauchemars, des emportements
et des idées suicidaires, ainsi que
des sentiments d’inquiétude, de
culpabilité et de tristesse ». 

En effet, le Sommet d’octobre
2016 organisé par le ministère du
Travail sur cette problématique
avait donné lieu à la mise en
place d’un soutien pour les
premiers intervenants, dont les
policiers, les pompiers                                                

et les ambulanciers paramédi-
caux, soutien concrétisé par la loi
163. Cette loi dite d’appui aux
premiers intervenants de
l’Ontario crée une présomption
que l’ÉSPT diagnostiqué chez les
premiers intervenants est relié
au travail, ce qui leur donne un
accès plus rapide aux prestations
de la CSPAAT, à des ressources et
à un traitement. Le gouverne-
ment de l’Ontario veut main-
tenant étendre ceci « aux
infirmières et infirmiers de
première ligne qui fournissent
directement des soins aux
patients et qui présentent un état
de stress post-traumatique
(ÉSPT), en veillant à ce qu'ils
puissent avoir rapidement accès
à des prestations, des ressources
et un traitement grâce à la mise
en œuvre de la présomption que
l'ÉSPT est relié à leur travail et ne
devront pas prouver un lien de
causalité entre l'ÉSPT et un
événement survenu a u

travail ». Selon le communiqué
s’y rapportant, « la présomption
d’ÉSPT proposée viserait jusqu’à
140 000 infirmières et infirmiers
en Ontario ». 

Selon Dr Eric Hoskins,
ministre de la Santé et des Soins
de longue durée, « tous les
infirmiers et infirmières qui
fournissent directement des
soins à des patients et qui
présentent un ÉSPT auraient
facilement accès aux prestations
dont ils ont besoin. Le personnel
infirmier, ainsi que les autres
membres des professions
d’intervention d’urgence sont
souvent les derniers à demander
de l’aide, car ils se préoccupent
avant tout du bien-être d’autrui. Il
est de notre responsabilité de
prendre soin de ceux qui mettent
leur vie en danger, sans réfléchir
à leur propre sécurité, pour venir
en aide à des millions de gens en
Ontario ». Ce à quoi Linda
Haslam-Stroud, infirmière
autorisée, présidente de
l’Association des infirmières et
infirmiers de l’Ontario, a
renchéri en ces termes : « Tout au
long de leur carrière, les

infirmières et infirmiers
traversent de nombreux

moments et événements
critiques et traumatisants.
Nous félicitons le
gouvernement d’avoir
pris conscience de cette
réalité en incluant le
personnel infirmier dans

la présomption d’ÉSPT
que prévoit la loi ».
Rappelons qu’à la fin du

Sommet susmentionné, « le
ministre Flynn a souligné qu’il

publiera les plans de prévention
des employeurs exigés aux
termes du Projet de loi 163,
et a discuté des ressources
virtuelles comme firstrespon-
dersfirst.ca (en anglais

seulement), qui établit un cadre
pour l’élaboration des plans de
prévention ». 

Ce site Web est une ressource
utile qui a été créée à la suite du
projet de loi. On a demandé à
tous les participants de
retourner dans leurs
organismes et collectivités pour
travailler à des plans de
prévention et pour continuer ce

travail absolument nécessaire.

Du soutien pour le personnel 
infirmier victime du stress

post-traumatique
Par Elsie Suréna



16 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017

maison
GREENHOUSE

6 4
TYPER’S LIVE BAIT

Magasinez chez les marchands participants  et
courez la chance de gagner un bas de Noël! 

Commerces participants : 

Sue’s Pets N Stuff

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

C L I N I Q U E
Mariette CôtéMariette Côté

    C’est en juillet de l’an dernier
que le dépanneur Au Caprice
changea de propriétaire. Une
nouvelle entrepreneure, Vanessa
Bourgon (VB), faisait son entrée
dans le secteur alimentaire de
notre communauté. Elle a bien
voulu échanger avec le Journal Le
Nord à propos de son projet
d’autonomie financière. 
LN : Qu’est-ce qui vous a amenée
à devenir entrepreneure? 
VB : Depuis toute petite, j’ai
toujours voulu avoir ma propre
business. 
LN : Donc, ça ne vous intéressait
pas de travailler dans un bureau? 
VB : Non, j’aime le contact avec le
public, j’adore le service à la
clientèle. J’aime être en
interaction avec les gens. 
LN : Quelqu’un était en affaires
dans la famille? 
VB : Oui, ma mère avait eu un
magasin de bijoux. Mais moi, j’ai
beaucoup d’imagination, de
créativité. J’adore aussi les
bonbons et le premier mot que j’ai
appris à dire quand j’étais petite,
c’est « bonbon » (rires). J’ai quatre
appartements aussi dans mon
bloc, trois enfants, et je suis ici six
jours sur sept. 
LN : Wow, 100 % entrepreneure!
Et comment ça se passe ici pour
vous? 

VB : Ça se passe bien. Je mets
de la couleur partout dans mon
magasin pour l’embellir, je
cherche à amener de nouvelles
choses tout le temps. Je me
concentre beaucoup sur les jouets
d’enfant et j’ai d’autres choses
aussi pour eux, comme des petits
vêtements. Je veux donner le plus
possible à mes clients, tout faire
pour les satisfaire. Les gens
peuvent commander n’importe
quoi ici, épicerie ou autre, et je
vais m’arranger pour le trouver
pour eux. Je peux vraiment tout
avoir. 
LN : Normalement, vous ne
vendez pas de jambon, par
exemple, mais on peut le
commander chez vous? 
VB : Oui, c’est ça. Il y a une
madame qui commande des
cœurs et des foies de poulet pour
nourrir son chien, de grosses
caisses. Je ferai mon possible
pour trouver n’importe quoi pour
satisfaire au maximum mes
clients. Je fais aussi beaucoup de
recherche pour trouver des
choses originales qui ne sont pas
vendues en ville. Mon but, c’est
d’avoir un magasin différent des
autres. Beaucoup de gens le
savent par le bouche-à-oreille : «
Il y a quelqu’un qui m’a envoyé ici,
qui m’a dit si tu cherches quelque

chose weird, c’est la bonne place
». Mais c’est weird dans le bon
sens, un good weird! 
LN : Est-ce qu’il y a une quantité
ou un montant minimal pour les
commandes? 
VB : Non, pas du tout. 
LN : Ça prend combien de temps
entre la commande et la
livraison? 
VB : Habituellement, si c’est une
commande spéciale ça prend une
semaine, sinon, si on commande
le lundi, j’ai le produit le
mercredi, deux jours après. 
LN : Il y a des frais supplémen-
taires, en plus du coût de la
marchandise? 
VB : Non, non. 
LN : Vous avez pensé à avoir des
bonbons pour des personnes
diabétiques ou des sucreries sans
gluten? 
VB : Oui, j’ai plusieurs bonbons
sans gluten. Des clients me de-
mandent aussi des produits sans
lactose. Je prends mon temps
pour vérifier tous les produits et
quand ils viennent, je peux leur
dire « vous pouvez avoir ceci, ceci
et ceci ». Une petite fille ne peut
tolérer le blé et j’ai tout vérifié
pour elle, donc quand elle vient
au magasin, je peux vraiment lui
dire ce qu’elle peut avoir. Je suis
disposée à faire le « extra mile »

pour mes clients et j’adore ce que
je fais! 
LN : Est-ce qu’on peut alors vous
appeler et vous demander de
préparer un colis de ci et ça qu’on
passera ramasser? 
VB : Mais oui. Des fois, je fais

juste voir le véhicule et je mets
déjà le paquet sur le comptoir, je
sais ce qu’ils prennent d’habitude
(rires)! 
LN : Pas étonnant alors que ça
marche bien. On vous souhaite
une belle continuation!

Au Caprice de Vanessa
Par Elsie Suréna

Vanessa Bourgon
Photo de courtoisie
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A
ABORDABLE
ACCIDENTS
ACROBATIE
ACTIVITÉ
ADEPTE
ADRESSE
AGILITÉ
AMUSANT

B
BASE
BON

C
CHOIX
CIRE
CONTRÔLE
CÔTÉ
COULEURS
COURS
COÛT
CRAN

D
DANGER
DÉBUT
DÉBUTANT
DESCENDRE
DÉVALÉ
DIFFÉRENTES
DOUÉS
DURE

E
ÉLANCE
ENGOUEMENT
ÉQUIPEMENT
ÉTAPE
EXÉCUTER
EXPERT

F
FAIRE
FART
FARTER
FIGURES

FILE
FIXATION
FIXER
FORME

G
GENRES
GLISSE
GRANDEURS
GUIDÉ

H
HABILE
HARDI
HIVER

J
JEU
JEUNES 

L
LÉGÈRE
LIEU

LOISIR

M
MANIÈRE
MESURE
MODE
MODÈLE
MONTAGNES
MONTS
MOTIFS

N
NEIGE

P
PENTE
PLAISIR
PLANCHES
POPULAIRE
PRATIQUE
PRIX

R
RISQUES

S
SAISON
SAUTS
SENS
SITE
SPORT
STYLES
SUR

T
TECHNIQUE
TOMBE
TOUS
TYPE

V
VIF
VITESSE
VOGUE
VOIR

Z
ZIGZAGUER

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉQUILIBRE

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 537

NO 537

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

THÈME : LES
PLANCHES À NEIGE 

9 LETTRES

Prop. : James Brunet  
705 372-3485 ou 1 844 477-0007
gouttieresnordaskieavestrough@gmail.com

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) CHALET À VENDRE
sur le lac Stoddart, voie d’ac-
cès par le chemin du Fushimi.
705 372-1589 ou 705 372-
5300

CHALET À VENDRE

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse,
sécheuse et stationnement in-
clus. Au  premier plancher. 650
$ / mois plus utilités. 705 362-
7128

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, concept ouvert,
situé au 15, chemin de la Petite
Gaspésie. Utilités comprises.
630 $ par mois. Personne tran-
quille. Micheline Lemieux. 705
322-2207

MAISON À VENDRE

PASSEZ NOUS VOIR
POUR TOUS VOS
BESOINS CONCERNANT VOS REPAS DU TEMPS DES

FÊTES!
• PORC HACHÉ MAIGRE
• VEAU HACHÉ MAIGRE

•  PÂTE À EGG ROLL
• PÂTE À TARTE

• PATTES DE COCHON

(3-4) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres,
toit refait, fenêtres neuves, 3
garages dont 2 chauffés, petit
poulailler, serre, 3 chauffages :
électrique, au bois et à l'huile.
Génératrice 6,5. Trois cham-
bres à coucher, 2 salles de
bain, bon puits, service d'égout,
terre à jardiner fertile, fram-
boisiers, vivaces. Prix : 325,000
$ négociable, avec possibilité
d'un tracteur Kubota et acces-
soires. Tél. : 705 362-5591.
Hélène & Raymond Proulx
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SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur de l’information, le/la journaliste voit
à recueillir des éléments d’information qui présentent un intérêt pour
le public et relate cette information au public, sur les différentes plate-
formes (radiophonique, journal et web).

PLUS SPÉCIFIQUEMENT IL/ELLE DOIT
• recueillir des éléments d’information par observation, enquêtes, 

entrevues, etc.;
• vérifier l’exactitude des informations recueillies;
• rédiger des textes relatant l’information recueillie;
• procéder au classement et à la lecture des bulletins de nouvelles et 
des capsules d’informations;

• effectuer le montage de ses reportages;
• participer aux émissions d’affaires;
• effectuer toute autre tâche connexe requise par son supérieur.

EXIGENCES DU POSTE
• Maîtrise technique des ordinateurs Mac et logiciels Quark Xpress, 
Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Illustrator, Word et Excel, 
Winradio et Adobe Audition 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance 
de l’anglais

• Être capable de gérer plusieurs projets en parallèle
• Bonne gestion de stress : travailler avec des délais serrés et sous 
pression

• Respect des échéanciers
• Démontrer de la facilité pour le travail d’équipe
• Être curieux de l’actualité locale, régionale et nationale 

Salaire : Selon l’expérience
Envoyez préférablement votre curriculum vitae par courriel : 

Direction générale 
LES MÉDIAS DE  L’ÉPINETTE INC. – CINN FM 91,1 TA RADIO

1004, rue Prince
Hearst, Ontario

P0L 1N0
Tél. : 705-372-1011

direction@cinnfm.com

La Fondation de l’Hôpital de Smooth Rock Falls en partenariat
avec l’Hôpital de Smooth Rock Falls Hospital est à la recherche
d’un ou d’une jeune stagiaire pour pourvoir le poste de 

Coordonnateur ou Coordonnatrice
de collectes de fonds

Sommaire : Responsable des opérations journalières et du
développement/implémentation d’activités incluant, mais
non-limité à, toutes collectes de fonds, promotions, activités
spéciales, politiques et procédures, tenue des dossiers et soutien
aux bénévoles
Tâches et responsabilités :
Planification et implémentation de toutes les activités de la
Fondation HSRFH Foundation suivantes :
a)  Établir les objectifs d’après les buts, la mission et la vision 
    de la Fondation

b)  Établir un programme annuel d’activités
c)  Être responsable pour le maintien de dossiers par rapport aux
    dons reçus, développement de fonds, faire parvenir des 
    lettres et reçus, et ce, d’après la politique établie 

d)  Planifier, organiser et diriger les activités de collecte de 
fonds pour en assurer leur succès 
e)  Transiger et communiquer avec des donateurs potentiels, etc.
    pour la Fondation 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice de collectes de fonds tra-
vaille sous peu de supervision et sera responsable de la           ma-
jorité des fonctions par rapport à la Fondation HSRFH
Foundation.
Qualifications :
•    Diplôme collégial ou universitaire  – préférablement en
    administration des affaires, marketing, affaires publiques, 
    développement de collectes de fonds, ou équivalent

•    Le bilinguisme (anglais et français) est essentiel
•    Capacité de gérer plusieurs projets en même temps, capable
    de créer des documents, lettres, affiches, dépliants, capable 
    de travailler seul

•    Connaissances supérieures en logiciel, Microsoft Office 
    (Word, Excel, PowerPoint, et Outlook) et des médias 
    sociaux

•    Être capable de travailler des heures flexibles
•    Permis de conduire valide 
S.V. P. soumettre votre c.v. d’ici le 4 janvier 2018 à 12 h :
Comité de sélection
Fondation HSRFH Foundation
Box 219
Smooth Rock Falls, ON P0L 2B0
Télécopieur : 705 338-4410 ou
hiring@srfhosp.ca

Cette opportunité estparrainée par :

BÉLIER - Il sera très facile de s’entendre
avec vous. Vous n’aurez pas peur du travail
et vous accepterez volontiers de commencer
à préparer certains plats pour les prochaines
réceptions des Fêtes.  
TAUREAU  -  Vous vous retrouverez à la
place du patron pendant que celui-ci prendra
des vacances bien méritées. Il s’agira d’une
situation qui aura un très bel impact sur votre
carrière à long terme.
GÉMEAUX  - Vous serez le centre de toute
l’attention pour une raison ou pour une
autre. Il ne serait pas impossible que vous
puissiez sauver quelqu’un, ne serait-ce
qu’en lui accordant une oreille attentive.
CANCER - Vous ne lésinerez pas sur les
moyens pour ce qui est des cadeaux et des
réceptions avec vos proches. Vous serez
dans un bel élan de générosité qui vous ap-
portera un mieux-être extraordinaire.
LION -  Il n’est pas facile de coordonner
une vie sociale active lorsque le travail est
assez exigeant. Vous aurez besoin de lâcher
prise, alors n’hésitez pas à accepter les invi-
tations de vos amis.
VIERGE - Vous pourriez mettre la main sur
une belle somme d’argent et vous vous ac-
corderez quelques gâteries. Ce sera une sit-
uation qui vous mettra en valeur et qui
améliorera votre estime personnelle.
BALANCE  - Vous planifierez déjà toutes
les prochaines réceptions et ce sera une
bonne raison pour réunir quelques-uns de
vos proches. Vous aurez également beau-
coup d’inspiration pour créer une œuvre de
votre cru.
SCORPION  -  Il y a un grand artiste qui
sommeille en vous et il se réveillera de
manière assez spectaculaire. Vous accom-
plirez un exploit qui sera remarqué ainsi
qu’une forme de nouveau départ.
SAGITTAIRE - Votre vie sociale occupera
toute la place. Vous aurez sans cesse une
foule d’invitations que vous accepterez avec
plaisir, et ce, même si vous ressentez que
vous brûlez la chandelle par les deux bouts
par moments.
CAPRICORNE  - Si vous fêtez Noël en
grand cette année, il y aura beaucoup de
planification à faire de votre côté. Le temps
sera une denrée des plus rares, mais ce sera
un véritable succès en fin de compte.
VERSEAU - Vous aurez envie de quitter
votre cocon pour faire de belles découvertes.
Vous déciderez d’aller passer les Fêtes sous
le chaud soleil des tropiques ou alors il y
aura des saveurs exotiques au menu.
POISSONS - Vous serez très ému en ap-
prenant la visite d’un membre de la famille
que vous ne voyez que très rarement et qui
représente beaucoup à vos yeux. Vous ne
lésinerez pas sur les moyens d’accueillir
cette personne.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth
Rock Falls est un organisme communautaire francophone qui contri-
bue à améliorer la santé mentale, le bien-être et la sécurité de sa
clientèle par des soins et services de qualité dans les deux langues
officielles.  Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) pro-
fessionnel(le) pour joindre une équipe multidisciplinaire dynamique
et centrée sur les besoins de la clientèle.   
POSTE À TEMPS PLEIN / TEMPORAIRE

LOCALISÉ À HEARST
Infirmier/ère de soutien à la vie autonome et 

intervention en matière de psychose 
(Remplacement d’un congé de maternité)

DESCRIPTION
Sous l’autorité du superviseur clinique, l’infirmier(ère) DE
SOUTIEN À LA VIE AUTONOME est responsable d’offrir des
services de gestion de cas et de réadaptation psychosociale à une
clientèle adulte éprouvant un problème de santé mentale sévère et
persistant.  Il/elle doit aussi assumer au sein de son équipe
multidisciplinaire les interventions de crise en collaboration étroite
avec le personnel médical et hospitalier de la communauté desservie.
Concernant le volet D’INTERVENTION PRÉCOCE EN MATIÈRE
DE PSYCHOSE le/la conseiller/ère est aussi responsable d’offrir
des services d’évaluation, de counselling individuel, de suivi et de
coordination de services à une clientèle adulte éprouvant des
symptômes précoces d’une psychose. 

COMPÉTENCES REQUISES 
• Certificat valide de l’Ordre des infirmières et infirmiers de   
  l’Ontario
• Connaissance approfondie de la psychose et des maladies 
  psychotiques
• Minimum de 3 années à titre d’infirmier/ère dans un établissement
  de soins de santé
• Expérience et habiletés démontrées en évaluation clinique,
  intervention de crise, counselling, gestion de cas et en 
  réhabilitation psychosociale
• Capacité d’effectuer le dépistage, l’évaluation et de développer un
  traitement spécialisé pour les personnes aux prises avec une 
  psychose précoce
• Connaissance de la psychopathologie et connaissance minimale 
  de la classification psychopathologique du DSM-V 
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de 
  travail harmonieuses auprès de collègues et d’autres agences et 
  intervenants de la communauté
• Permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport requis
• Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel
• Connaissance des logiciels Windows et Microsoft est un atout

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux d’après
la convention collective en vigueur.  Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le 22
décembre 2017 à 16 h à l’attention de :

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

Kapuskasing ON  P5N 1W6
Télécopieur : 705-337-6008

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

Pensée de la semaine
Le travail est la

vie elle-même, et
la vie est un 
continuel 
travail.

Citation de Émile Zola 

ANNONCES CLASSÉES
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Poste idéal pour un étudiant ou une personne retraitée

Description
Les Médias de l’épinette noire sont à la recherche du candidat
idéal pour travailler comme animateur sur les ondes de CINN
91,1.

Compétences recherchées

• Être à l’aise de parler au micro en direct
• Capable de trouver des sujets originaux
• Avoir le sens de créativité et de la flexibilité
• Disponibilité pour les quarts de soir et de fin de semaine
• Connaitre les médias sociaux
• Être très à l’aise avec l’informatique

Qualités
• Avoir une bonne diction 
• Posséder une excellente maitrise du français
• Démontrer une aptitude à communiquer
• Être ouvert à la critique
• Faire preuve d’un esprit d’initiative et d’autonomie 

Précisions : La personne choisie aura droit à une formation com-
plète et un accompagnement lors de ses premières émissions. Le
candidat ou la candidate comprend qu’il s’agit d’un poste per-
manent à temps partiel, soit entre 6 heures et 10 heures par
semaine, à compter du 8 janvier 2018.  Le salaire minimum est
14 $/heure et peut s’ajuster selon l’expérience. 

Les candidats peuvent être soumis à des tests d’aptitude au micro
et de connaissances générales. Il peut s’agir d’un très beau défi,
autant pour les adolescents que pour les personnes plus âgées.

Apportez votre C.V. et rencontrez la  direction générale des Mé-
dias de l’épinette noire,  au 1004, rue Prince. Vous avez jusqu’au
21 décembre, 16 h, pour vous manifester.
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Avis de mise en candidature

Par la présente, je, ________________________________, désire présenter ma can-
didature afin d’obtenir un poste au sein du conseil d’administration des Médias de
l’épinette noire Inc.
Ma candidature est appuyée par deux membres en règle des Médias de l’épinette
noire Inc. 

Nom du premier membre : ____________________________________

Signature : ___________________________________  Date :_____________________

Nom du deuxième membre :__________________________________

Signature : ___________________________________  Date :_____________________

SVP apportez votre  formulaire au bureau des Médias de l’épinette noire Inc. avant
16 h 30 le vendredi 22 décembre 2017. 

Si j’obtiens l’un des postes disponibles au sein du conseil d’administration des Médias
de l’épinette noire Inc., je confirme que je serai présent(e) lors des réunions mensu-
elles. J’accepte de suivre une formation sur le rôle d’un administrateur et de signer
un engagement de loyauté et de discrétion.

Signature : __________________________________  Date : __________________

Les Médias de l’Épinette Noire avise ses membres que 3 postes
sont à pourvoir au sein du Conseil d’administration. Vous pouvez
déposer votre candidature en venant chercher le formulaire à nos
bureaux situés au 1004 rue Prince, en vous rendant sur nos sites

internet au cinnfm.com ou au lejournallenord.com ou 
simplement prendre le formulaire inclus  ci-bas et le remporter

au bureau des médias au 1004, rue Prince, Hearst.

Vous devez soumettre votre candidature avant le vendredi 22
décembre 16 h 30. Pour information vous pouvez communiquer

avec la direction au 705 372-1011 ou le 1 866 362-5168.

ANNONCES CLASSÉES
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
CERTIFIÉ(E)

• Doit posséder un certificat de mécanicien monteur et 
posséder de l’expérience dans l’industrie

• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outil
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705 463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, veuillez composer le 
705-362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

LICENSED MILLWRIGHT
• Must possess a Millwright certificate and have 
experience within the industry

• Must have a valid driver's license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their résumé to :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email : patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705-362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an
interview will be contacted.

PERMANENT
JOB OFFER
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L’équipe Atom Ice Cats, composée de joueuses de Hearst, Mattice et Kapuskasing, a remporté
les grands honneurs du tournoi Snow Flake de Sudbury qui avait lieu le weekend dernier.  Après
des victoires de 8-0, 7-0, 4-0 et 9-0 en ronde préliminaire, les Ice Cats ont remporté la demi-finale
5-0 avant de remporter la finale par la marque de 4-1.  L’équipe a été dominante défensivement
pendant tout le weekend, n’allouant que quelques tirs au but à ses adversaires. Photo de courtoisie
Luc Léonard

Les Atoms Ice Cats l’emportent à Sudbury
Par Guy Morin

Les SFENEO font du recrutement en vue des postes suivants : 
• Formateur(trice) Thérapeute (Autisme) - contrat 12 mois à temps 
   partiel à Kapuskasing
• Clinicien(ne) – contrat 11 mois à temps plein à Kapuskasing
• Travailleurs(euses) au soutien à la protection de l’enfance – 
   postes occasionnels à Hearst, Kapuskasing, Cochrane et Iroquois 
   Falls
Vous pouvez voir la description complète de ces possibilités d’emploi à l’adresse
www.neofacs.org
Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux instructions données
dans l’avis d’emploi vacant.
Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario, toutefois nous communiquerons seulement avec les
personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.
Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, des adolescents

et des familles.

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

Offre d’emploi
Pour la concession à Hearst

ASSITANT (HELPER) GÉNÉRAL
Poste permanent à temps plein

Compétences requises
• Permis de conduire (G2)
• Avoir la capacité de manoeuvrer des objets lourds
Les tâches comprennent :
• Aide générale pour le département des pièces 
• Aide générale pour le département de service
• Le nettoyage du garage
• Commissions générales
Faire parvenir votre C.V. à Sylvain Couture au :   

Lecours Motor Sales
1304 rue Front
Hearst, Ontario 

Tél. : 705-362-4011

Le Bantam est revenu du Défi Gilles Laperrière avec la médaille d’argent.  Après  des victoires
de 4-1 face à Amos et 7-0 contre Chibougamau, le Bantam HLK avait rendez-vous avec Amos en
demi-finale.  Les Amossois avaient les devants 2-1 avec moins de 5 minutes à faire au match, mais
nos Lumberkings ont refusé de mourir.  Après être parvenus à créer l’égalité, les Kings ont profité
d’un avantage numérique pour prendre les devants et se sauver avec une victoire de 5-2.  En
grande finale, le HLK affrontait l’équipe hôte de Rouyn-Noranda.  Nos jeunes représentants ont
finalement plié l’échine par la marque de 3-0 devant nos amis abitibiens. Photo de courtoisie
Brigitte Breton

Le Bantam HLK s’incline en 
finale à Rouyn-Noranda

Par Guy Morin

ANNONCES CLASSÉES
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Les Lumberjacks étaient en
action au centre récréatif Claude-
Larose le weekend dernier alors
qu’ils accueillaient les Rapids de
French River vendredi soir et les
Goldminers de Kirkland Lake
dimanche après-midi. Vendredi
soir, le nouveau venu Zack
Dorval, a inscrit son premier but
de la saison pour donner les
devants aux Jacks en première

période.  French River a riposté
avec 2 buts à mi-chemin en 1re,
avant que Shadow Reuben (7) ne
ramène tout le monde à la case
départ avec 32 secondes à faire à
la période.  Les Lumberjacks ont
réussi à se forger une avance de
2 buts en deuxième période par
l’entremise de Max Griffioen (9)
et Colin Boudreau (8), mais les
Rapids sont revenus à la charge

en 3e période avec 4 buts consé-
cutifs.  Austin Anselmo (3) a re-
donné espoir aux locaux à 13:58
du dernier vingt, mais c’était trop
peu trop tard.  Le gardien Matt
Kustra a cédé à 6 reprises sur 33
tirs et Nicholas Dubé, appelé en
relève, a repoussé les 4 tirs
dirigés vers lui.

Dimanche, les Goldminers ont
sonné tôt alors qu’ils ont marqué
avec 24 secondes de joué au

match.  Ils ont pris les devants 3-
0 avant que Bradley Golant (13) et
Samuel Bourdages (12) ne ré-
duisent l’écart à 1 but avant la fin
du premier engagement.  Sam
Ellwood (6) a redonné une prior-
ité de 2 buts aux Goldminers avec
le seul but de la 2e période.  Les
Lumberjacks ont réussi à niveler
la marque 4-4 en troisième péri-
ode grâce à des buts de Max John-
son (9) et Bradley Golant (14) avec

son deuxième de la partie.  Les
Jacks ont dû finalement s’avouer
vaincus lorsque Tyler Fyfe (24)
est venu sceller l’issu de la ren-
contre après 1:45 de jeu en pro-
longation.

Les Lumberjacks sont de re-
tour en action ce weekend alors
qu’ils accueillent l’Express d’Es-
panola vendredi et les Voodoos
de Powassan samedi.

Weekend difficile pour les Lumberjacks
Par Guy Morin
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LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE Express d’Espanola Express d’Espanola 

&&

16 déc.  19 hVSVS

VSVS 15 déc.  19 h

Adultes
(18 ans et +)

Étudiants  
(13-19 ans incl.)                   

Enfants
(7-12 ans incl.)

11 $ 13 $8 $
Gratuit - pour les 6 ans et moins accompagnés d’un adulte

à l’aréna Claude-Larose
Ainés

(65 ans et +)
11 $JOURNAL

LE NORDLE NORD

Le journal 
officiel des 

Lumberjacks!

15  décembre à 19 h contre Espanola Express  
Match Sam’s Car Sales 

Après le match, venez à La Limite de 21 h à 2 h pour une fête

Voodoos de PowassanVoodoos de Powassan

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

TECHNICIEN(NE) / INSTALLATION DE
L’INFRASTRUCTURE EXTÉRIEURE

(Offre d’emploi permanent)
Sous la Directrice générale et en travaillant en équipe avec le Technicien en
chef, le ou la Technicien(ne) offre l’assistance technique que la Corporation
nécessite afin de répondre aux besoins de ses clients.

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

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

Le salaire commence entre 55 000 $ - 65 000 $ selon les qualifications et de
nombreux avantages sociaux sont offerts conformément à la convention col-
lective de la municipalité.  Les personnes intéressées doivent soumettre leur
c.v. au plus tard le 22 décembre 2017, 15 h 30, à :

La Corporation Hearst Wi-Fibe
Sac postal 5000; 523 Hwy 11 E

Hearst, ON P0L 1N0
Courriel : tcossette@hearstwifibe.com

Attention : Tania Cossette, Directrice générale

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

523, route!11 Est
Sac postal 5000

Hearst, ON P0L 1N0
Tél. : 705 372-2826

Les Lumberkings étaient de re-
tour sur la route le weekend
dernier alors qu’ils rendaient vis-
ite aux Lions de New Liskeard
samedi soir et au Home Hard-
ware de Témiscamingue di-
manche après-midi.  Samedi soir,
après une première période sans
but, les Lions ont pris les devants
1-0 à mi-chemin en deuxième
période avant que Mathieu
Morin (10) ne s’échappe  en désa-
vantage numérique et vienne
créer l’égalité 36 secondes plus
tard, sur une brillante passe de
Miguel Couture. Zachary Dubé
(4) a donné la victoire au HLK
avec seulement 20 secondes de
joué en 3e période.  Bret Robin-
son a par la suite fermé la porte

aux Lions pour permettre aux
siens de remporter une 6e vic-
toire cette saison.  Robinson
trône présentement au sommet
des gardiens de la ligue avec une
moyenne de buts alloués de 1.00
par match.

Dimanche, les hommes de Guy
Losier affrontaient l’équipe qui
avait infligé un premier revers
cette saison aux As de Rouyn-No-
randa la veille.  Le Home Hard-
ware a pris les devants 2-0 après
seulement 45 secondes de joué
dans le match.  L’équipe du
Témiscamingue a accentué son
avance à 4-0 avant que le HLK se
mette au travail.  Alex Mastellotto
(4) et Zachary Dubé (5) ont réduit
l’écart à 2 buts avant la fin du pre-

mier engagement. Aucun but n’a
été marqué en deuxième péri-
ode, mais le HLK a poursuivi sa
remontée en 3e période.  Yannick
Pouliot (2), Mathieu Morin (11) et
Félix Morissette (3) ont marqué
pour nos Midgets et ainsi con-
clure un weekend parfait.
Zachary Dubé a également ajouté
3 passes dans la victoire.  Avec
seulement 12 joueurs à sa dispo-
sition pour le weekend, l’en-
traîneur Guy Losier ne peut
qu’être fier des siens qui ont dé-
montré beaucoup de caractère
face aux défis depuis le début de
la saison.  Nicholas Lemieux a
mérité la victoire pour le HLK.

2 en 2  pour le Midget HLK
Par Guy Morin
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