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campagne de financement CT scan

Accidents de motoneige
Page 2

Page 3
Yanick Boucher : cascadeur

Page 19

2017 F-150 LUXE ULTIME !!! 888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

2017 F-150 Supercrew King Ranch 4x4

King Ranch ou Platinum

Jusqu’à 15 000 $ de rabais total
+ rabais additionnel de  1 000 $ pour membre Costco  

Stock # 17-25

Entièrement équipé • 3 en stock

Seulement 59 900 $ +TVH Toit ouvrant panoramique / Cuir chauffant et refroidissant / Navigation GPS



L’Ontario a dévoilé le 19
décembre dernier qu’elle versera
357,2 millions de dollars en
financement par la taxe sur
l’essence pour 105 municipalités,
dont 46 031 $ pour Hearst.

C’est une subvention que la
Ville reçoit annuellement et qui
est utilisée envers une partie
des couts du service d’autobus

communautaire.
Kapuskasing recevra 63 572 $

et Cochrane recevra 36 305 $.
L’objectif de ce financement

est d’aider à améliorer et à
agrandir les réseaux de transport
en commun, à réduire les temps
de déplacement et à diminuer la
congestion.

Le financement fait partie du

plan de la province pour pro-
mouvoir l’équité et les chances de
succès  « en cette période d’évo-
lution rapide de l’économie ».

Le plan comprend aussi, entre
autres, la hausse du salaire mini-
mum à 14 $ l’heure à partir du 1er
janvier 2018 et à 15 $ l’heure
à partir du 1er janvier 2019,
des changements aux lois des

conditions de travail et les
médicaments d’ordonnance gra-
tuits pour les jeunes de moins de
25 ans.

«  L’augmentation du finance-
ment de 22,7 millions de dollars
cette année est une excellente
nouvelle pour les municipalités
de l’Ontario, ce qui témoigne
clairement de l’engagement de

notre gouvernement à mettre en
œuvre le système de transport en
commun transformationnel et
intégré que les habitants de cette
province attendent et méritent »,
dit Steven Del Duca, ministre
des Transports, par voie de
communiqué.

« Cette augmentation du fi-
nancement durable pour le
transport en commun local
partout dans la province signifie
que plus de 90 % de la population
de l’Ontario bénéficiera des
améliorations apportées à son
service de transport en commun
quotidien afin qu’un plus grand
nombre de personnes puissent
se rendre plus rapidement à leur
destination. »
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Le Canada investira plus de 240
000 $ dans les neuf commu-
nautés du Conseil tribal Matawa
First Nations Management, dont
la Première Nation Constance
Lake, pour chercher des solu-
tions en vue de la production
d’énergie durable.

Le projet a comme objectif de
soutenir la diversification, la
croissance économique dans la
région et le développement en
favorisant l’exploration des
occasions de production à long
terme d’énergie renouvelable
sur les terres ancestrales et
dans la région du territoire des

communautés.
« L’énergie a toujours été im-

portante pour les peuples des
Premières Nations. La survie de
notre écosystème, des animaux
et de toutes les formes de vie est
tributaire de l’énergie », dit David
Paul Achneepineskum, DG du
Conseil tribal Matawa First
Nations management, par voie
de communiqué.

« Le Créateur offre dans la
nature de nombreux cadeaux,
comme le soleil, l’eau, le vent, les
végétaux et les arbres que les
Premières Nations peuvent
utiliser pour créer de

l’énergie. Nous avons tous besoin
d’énergie pour chauffer et
éclairer nos maisons, pour
cuisiner, pour faire fonctionner
les écoles, les garderies et les
centres de santé ainsi que pour
exploiter nos entreprises. Il s’agit
d’une importante initiative de
renforcement des capacités qui
nous permettra de bâtir des col-
lectivités de Premières Nations
dynamiques et en santé alors que
nous acquérons notre indépen-
dance énergétique. L’énergie re-
nouvelable est l’énergie la plus
respectueuse de la culture des
Premières Nations, et elle nous

permet de nous positionner
quant à notre rôle continu de
gardiens et de protecteurs des
terres. » 

L’investissement permettra
au Conseil d’entreprendre une
évaluation de l’état de prépara-
tion aux sources d’énergie renou-
velables.

Les huit autres Premières
Nations sont Webequie, Nibi-
namik, Neskantaga, Eabame-
toong, Aroland, Marten Falls,
Ginoogaming et Long Lake no 58.

« Le gouvernement du Canada
est heureux de soutenir les
Autochtones dans les efforts

qu’ils déploient pour tirer parti
des occasions d’exploitation à
long terme des sources d’énergie
renouvelables », dit Navdeep
Bains, ministre de l’Innovation,
des Sciences et du Développe-
ment économique, et ministre
responsable de FedNor, dans le
communiqué.

« En travaillant ensemble,
nous bâtissons une relation qui
servira de fondement au
développement et à la croissance
économiques des collectivités
des Premières Nations et de
l’ensemble de la population
canadienne. »

Le Canada investit 240 000 $ pour l’énergie durable dans
les Premières Nations Matawa

Par Francis Siebert

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

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

Hearst recevra un financement de 46 031 $ pour le transport en commun
Par Francis Siebert

La Police provinciale de
l’Ontario (PPO) a enquêté sur 27
décès liés à des accidents de
motoneige en 2016-2017, dont
huit dans la région du Nord-Est.

La PPO encourage les mo-
toneigistes à utiliser les sentiers
de l’Ontario Federation of Snow-
mobile Club (OFSC) puisque
ceux-ci sont les plus sécuritaires.

La police veut aussi rappeler

aux motoneigistes que la limite
de vitesse dans les sentiers de
l’OFSC est de 50 km/h et qu’ils de-
vraient toujours allumer les
phares de leur véhicule.

La nuit, les motoneigistes de-
vraient conduire à une vitesse
qui leur permet d’arrêter dans la
région illuminée par les phares
de la motoneige.

Ils devraient éviter la glace et

les eaux libres et avoir un kit d’ur-
gence qui comprend de la nour-
riture, de l’eau, un kit d’allumage
de feu, des cartes, une hache ou
une scie, un pic à glace, un télé-
phone mobile, des couvertures
d’urgence et des lumières de
détresse.

«  La police provinciale de-
meure déterminée à faire en
sorte que la motoneige demeure

une activité récréative sécuritaire
», dit le sergent d’état-major du
détachement de North Bay, Chris
Summersby, dans le commu-
niqué.

« Voyager sur la glace, la
vitesse et la consommation d'al-
cool continue d'être les princi-
pales causes de décès chez les
motoneigistes d’après les en-
quêtes de la PPO. J'aimerais

souhaiter à tous une saison de
motoneige sécuritaire et
agréable. S'il vous plait, restez
sobre. »

Les motoneigistes peuvent vis-
iter le site de l’OFSC,
trails.evouala.com/ofsc.

Huit décès liés aux accidents de motoneige dans la région
Par Francis Siebert



La Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame a lancé le mercredi
20 décembre dernier sa cam-
pagne de financement pour
l’achat et l’installation d’un to-
modensitomètre d’une valeur de
1,7 million de dollars.

L’Hôpital dit espérer que
l’hiver 2018 sera le dernier où les
patients devront aller à Timmins
pour des services de tomodensit-
ométrie, voulant pouvoir offrir le
service à Hearst au début 2019.

C’est la Caisse populaire de
Hearst qui a été la première à

faire un don officiel : 250 000 $.
Les employés de la Caisse ont

aussi fait un don de 1 000 $.
Le ministère de la Santé et des

Soins de longue durée de l’On-
tario avait donné son appui en
septembre dernier pour l’acquisi-
tion d’un tomodensitomètre à
l’Hôpital Notre-Dame. 

La tomodensitométrie est
une technique d’imagerie médi-
cale qui consiste à mesurer
l’absorption des rayons X par
les tissus afin de reconstruire
des images en 2D ou 3D des

structures anatomiques.
Le tomodensitomètre est

utilisé dans des cas d’accident
cardiovasculaire (ACV), d’em-
bolie pulmonaire et de cancer,
entre autres. Il est aussi utilisé en
période préopératoire lors des in-
terventions chirurgicales.

Un tomodensitomètre à l’Hôpi-
tal Notre-Dame permettra aux
experts en soins de santé de diag-
nostiquer et soigner plus rapide-
ment, minimiser les séquelles et
les dommages, assurer la survie
de la chirurgie dans la région,
traiter les résidents dans la com-
munauté, diminuer les temps
d’attente, réduire le nombre de

déplacements pour les soins de
santé et sauver des vies.

L’Hôpital espère également at-
tirer des patients en raison de
temps d’attente moins élevé qu’à
Timmins.

Les cinq employés en imagerie
diagnostique de l’Hôpital seront
en mesure d’utiliser le scanneur,
mais les images seront inter-
prétées à Timmins. Le délai
d’exécution sera de 48 h en temps
normal et immédiat en situation
d’urgence.

Présentement, les patients
doivent se rendre à l’Hôpital de
Timmins et du district pour les
services de tomodensitométrie,

soit à environ trois heures de
route. C’est le seul hôpital à avoir
un tomodensitomètre dans la ré-
gion.

L’année dernière, l’Hôpital a dû
transférer 540 patients à Tim-
mins pour des services de tomod-
ensitométrie, soit 63 % des
transferts.

Le temps moyen pour un
transfert est de 10,7 heures, de
3,5 heures pour les ACV en plus
du 3 heures de route.

« Un CT scan, c’est plus que
pratique », dit Lynda Morin, DG
de l’Hôpital. « C’est un outil es-
sentiel. »
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CT scan à Hearst : délai d’exécution de 48 h
Par Francis Siebert

expertchev.ca705 362-8001
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CHEVROLET TRAVERSE • BUICK ENCLAVE •BUICK ENVISION

RABAIS JUSQU'À 15 232 $ OU 0 % INTÉRÊT
+++ 500 $ CARTE D’ESSENCE OU 500 $ D’ÉPICERIE
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SILVERADO
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ENFANT)

705 372-1400 

DU 29 DÉCEMBRE  
AU 4 JANVIER 2017

Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30. Pour toutes
les heures additionnelles, vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 

Stéphanie Giguère C.A.I.B.
Insurance Broker
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Votre tranquillité d'esprit est plus qu'une politique.
Maison • Auto • Vie • Entreprise • Voyage

Hearst – Kapuskasing – Matheson • Tél. : 705 273-2944.• Téléc. : 705 337-1528
stephanie.giguere@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

La Caisse populaire était le premier organisme à faire un don pour la campagne de financement du
CT scan : 250 000 $. Photo Le Nord / Francis Siebert
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Les résolutions de
nouvelle année

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

Avec la nouvelle année qui arrive à grands pas, plusieurs d’entre
nous commencent à penser à des résolutions de nouvelle année.
Avec Noël qui vient de passer, les pâtés, les desserts et les
breuvages qui ont été dégustés… ou abusés...  nous désirons nous
engager à prendre des habitudes santé.

Nous remarquons que le mois de janvier est un mois où on re-
tourne tranquillement à une routine.  Les gym commencent à se
paqueter, les restaurants sont moins occupés. On sent que les
gens veulent s’entrainer, manger santé et moins dépenser. Toute-
fois, cela ne semble pas durer.  Donc, comment prendre une ré-
solution qui fonctionne?

Lorsqu’on pense à des résolutions de nouvelle année, on pense
souvent à des choses grandioses.  « Perdre 20 livres », « m’en-
trainer tous les jours » et « arrêter de fumer » sont des résolutions
typiques que nous entendons souvent. Le problème est que nous
misons sur des objectifs à long terme qui sont parfois difficiles à
maintenir.

Avoir des objectifs à long terme est important. Il est toutefois
tout aussi important de les séparer en petits objectifs réalistes et
observables.  Je dois être capable de les mettre en place et dire
concrètement que je les ai faites!  Un exemple serait : plutôt que
dire « je vais mieux manger », engagez-vous à manger « une por-
tion de légumes avec chaque repas ».  

Assurez-vous de ne pas choisir quelque chose de trop difficile.
Il est mieux de se donner de très petits défis qu’on sait être capable
de remporter.  On peut alors augmenter la difficulté peu à peu,
possiblement à chaque semaine.  Le fait de vivre des petites réus-
sites m’encourage à continuer mon défi qui m’emmènera à mon
objectif ultime.

Il faut se rappeler que développer une nouvelle habitude prend
du temps.  Les recherches démontrent qu’il faut de 21 à 28 jours
pour acquérir une nouvelle habitude.  Les premiers jours et les
premières semaines vont être difficiles et on ne peut pas s’atten-
dre à les maîtriser dès le tout début.  

Il est possible d’avoir des « rechutes », tel que ne pas avoir
résisté au restant de dessert dans la cuisine, pris une cigarette en
cachette ou avoir décidé de regarder la télé plutôt que de s’en-
trainer.  Ce comportement n’élimine pas tout le travail que vous
avez déjà fait. Ce n’est pas tout ou rien!  Il est donc important que,
si ces rechutes se présentent, de ne pas tout abandonner.
Acceptez qu’il y aura des moments plus difficiles et reprenez-vous
en main.  Concentrez-vous sur les étapes que vous avez déjà
atteintes, les réussites que vous avez vécues : ceci peut vous aider
à maintenir votre motivation.

Il est aussi bénéfique de s’entourer de personnes qui ont des
objectifs similaires, possiblement décider de changer vos habi-
tudes alimentaires en tant que famille, joindre un groupe qui fait
de l’activité physique et se donner un peu de compétition.  Si vous
n’êtes pas à l’aise de joindre des groupes en personne, il y a main-
tenant plusieurs groupes de motivation avec les médias sociaux.

Donc, avec l’année 2018 à nos portes, je vous souhaite de
réaliser tous vos objectifs.  Mais surtout, je vous encourage à être
gentils envers vous-même. Changer pour développer une nouvelle
habitude plus saine est difficile, mais vous êtes capable!  

Je vous souhaite santé et bonheur!  Bonne année 2018!

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.

Opinion

Après les défilés, les spectacles, les consultations et con-
férences ainsi que les démarches de réconciliation et les excuses
officielles, quel est l’état d’esprit des Canadiens à la fin de l’année
du 150e anniversaire de la Confédération canadienne? Pour cer-
tains observateurs, le triomphalisme est difficile : 2017 a débuté
avec la tuerie de six musulmans dans une mosquée et encore des
Autochtones, des femmes et des minorités sexuelles sont quoti-
diennement victimes de violence. 

Denis Perreaux se souvient d’une caricature sur le 100e de la
Confédération en 1967. « C’était la GRC, tout était en rouge et
blanc, très ordonné. Tandis qu’en 2017, c’est le chaos total. On a
pu acheter une bouteille de Gibson’s (Whiskey) avec le Canada 150
écrit dessus. Mais en termes de discours, il n’y a pas de fil narratif
universel. »

Le directeur général de la Société historique francophone de
l’Alberta s’en réjouit. Il note que plusieurs populations normale-
ment sans voix ont trouvé l’occasion de s’exprimer. « C’est une
année où la discussion sur la décolonisation a vraiment pris une
ampleur. Je suis content de voir que l’idée d’un Canada né en 1867
est tombée sur des oreilles sourdes. On a compris que ce n’était
pas cohérent. »

Le résident de Saint-Albert œuvre dans les coulisses du patri-
moine albertain et partout, dit-il, la question de la réconciliation
a fait surface, notamment lors d’une rencontre provinciale de l’As-
sociation canadienne-française de l’Alberta pour réfléchir sur son
centenaire. « J’étais très curieux de voir comment on allait aborder
la discussion. Environ un tiers de la conversation a tourné autour
de comment intégrer la réconciliation. »

Entre francophones et Autochtones, liés par l’histoire 
Selon Denis Perreaux, la réconciliation avec les Autochtones est

importante parce qu’elle peut être liée à l’histoire des francopho-
nes par un dénominateur commun : les oblats. La communauté
religieuse a non seulement fondé la communauté francophone
albertaine, mais aussi les pensionnats autochtones.

« La discussion est différente au Manitoba à cause des liens
entre les Métis et les francophones. En Alberta, on est loin l’un de
l’autre. Si on célèbre nos fondateurs, on ne peut pas le faire en
niant le rôle des oblats dans les écoles résidentielles. »

La réconciliation est également au cœur de la réflexion de la
Métisse Aimée Craft, une avocate spécialisée en droit autochtone.
« Le 150e nous permet de réfléchir sur un passé riche et contesté.
C’est une opportunité pour reconnaître nos torts et choisir de faire
mieux. »

L’année 2017 a été pour elle un grand défi, suivant son départ
de l’Université du Manitoba où elle était directrice de recherche
au Centre national pour la vérité et la réconciliation (CVR). L’avo-
cate a occupé un poste semblable pour l’Enquête nationale sur les
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENF-
FADA) avant de démissionner à l’automne. Mais elle ne revient
pas sur ce chapitre.

« On est au bord d’un précipice, lance Aimée Craft, il faut un
changement. Il est primordial de donner effet à la réconciliation
comme définie par la Commission : établir et maintenir des rela-
tions respectueuses. Ça veut dire travailler de nation à nation avec
les peuples autochtones, répondre aux appels à l’action de la Com-
mission, incluant l’adoption d’une nouvelle proclamation royale.
»

Aimée Craft souhaitait que 2017 soit l’occasion de nommer
une juge autochtone à la Cour suprême « pour reconnaître les
fondements juridiques et politiques qui ont permis au Canada
de prendre naissance. Le 150e me fait penser au chemin qu’il
reste à faire. »           Suite en page 4 de l’édition du 4 janvier 2018

Canada 150 

Les Canadiens sont-ils plus 

réconciliés à la fin de l’année ?
Jean-Pierre Dubé (Francopresse)
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La nouvelle épicerie de
Smooth Rock Falls (SRF) a offi-
ciellement ouvert ses portes le 15
décembre dernier. Il y a déjà plus
de deux ans, soit le 8 septembre
2015, un feu avait ravagé l'unique
épicerie du village, Blanchette
Fresh Mart.

Depuis ce temps, les résidents
de la communauté doivent
voyager plus de 40 kilomètres,
vers Kapuskasing ou Cochrane,
pour aller faire leurs emplettes.

Les clients peuvent main-
tenant acheter des fruits et

légumes frais, des conserves et
des produits laitiers à l’épicerie,
qui est située sur la route 11 dans
un édifice appartenant à la
municipalité.

L'ouverture du FreshMart a
créé une dizaine d'emplois à SRF
avec la possibilité d’engager
d’autres employés pour répondre
aux besoins.

SRF a vu sa population
diminuer depuis la fermeture de
l’usine de pâte à papier en 2006
où y travaillaient plus de 200
personnes.

En septembre dernier, la mu-
nicipalité a annoncé une série
d’initiatives financières pour in-
citer les gens à s’établir à Smooth
Rock Falls.

Les initiatives incluent :
- des allègements de taxes fon-

cières sur une période de trois
ans pour les nouveaux proprié-
taires : 100 % la première année,
75 % la deuxième année et 25 %
la troisième année;

- des terrains à vendre à des
prix jusqu’à 90 % plus bas que
celui du marché, par exemple, un

terrain dans les limites de la ville
peut être acheté pour 500 $;

- des prêts garantis allant pour
la construction de projets rési-
dentiels et non résidentiels
jusqu’à 50 % de la valeur du
projet;

- des prêts et des subventions
pouvant aller jusqu’à une valeur
de 15 % du projet pour un maxi-
mum de 1 million de dollars; et

- des allègements d’impôts
pour les entreprises : 75 % la pre-
mière année, 50 % la deuxième
année et 25 % la troisième année.

« On a eu plusieurs appels, des
enquêtes, des gens intéressés à
investir et bâtir une nouvelle
communauté à Smooth Rock
Falls », avait dit Luc Denault,
maire de SRF, au journal Le Nord
un mois après le dévoilement des
initiatives.

« On a une combinaison de
résidentiel, commercial et autres
qui viennent d’un petit peu
partout au Canada et en dehors
du pays. »

Une nouvelle épicerie à SRF
Par Vanessa Lacroix

La société minière canadienne
Kirkland Lake Gold a trouvé de
nouveaux filons d’or dans la mine
Taylor, située à Matheson.

L’or de haute qualité a été

trouvé à 350 mètres sous le Dépôt
West Porphyry.

« Les résultats rapportés
aujourd'hui sont très
encourageants, car ils démon-

trent que Lantern est beaucoup
plus grande que précédemment
identifié avec le potentiel pour
des notes sensiblement plus
élevées », dit Tony Makuch, prési-
dent et directeur général de Kirk-
land Lake Gold, dans un
communiqué.

M. Makuch explique que Kirk-
land Land Gold a étendu le Dépôt
Lantern à plus de 500 m de côté,
plus de 1 200 m de profondeur et
plus de 1 000 m de surface.

Il dit avoir trouvé un « nombre

significatif » de filons d’or de
haute qualité.

«  Les progrès réalisés à
Lantern augmentent notre  con-
fiance que nous puissions établir
un ou des dépôts économiques
dans le Territoire du Nord et
reprendre les opérations d'ex-
traction et de traitement à la
mine Cosmo et à l'usine de traite-
ment des récifs Union. »

La Société prévoit produire
cette année de 50 à 55 000 onces
d’or à la mine Taylor, qu’elle ex-

ploite depuis 2015.
Elle a opéré aussi une autre

mine à Matheson, la mine Holt,
une mine à Kirkand Lake, la
mine Macassa, et une mine en
Australie.

Par ailleurs, la compagnie
minière De Beers a annoncé plus
tôt cette année la fermeture de la
mine de diamant Victor, située à
90 km à l’ouest de la Première Na-
tion d’Attawapiskat, au début
2019.

Kirkland Lake Gold trouve de l’or à Matheson
Par Francis Siebert

Queen’s Park a rejeté le 14
décembre dernier à 14 contre 20
le projet de loi de Gilles Bisson,
député néo-démocrate de Tim-
mins-Baie James, voulant donner
droit à la Commission de
l’énergie de l’Ontario (CÉO) de
contrôler le prix de l’essence.

Présenté le 27 novembre
dernier, le projet de loi aurait
donné droit à la CÉO de dicter le
prix en gros des produits
pétroliers et le prix en détail de
l’essence sur une base hebdo-
madaire.

L’objectif du projet de loi était
de stabiliser le marché de
l’essence ainsi que de le rendre

plus équitable et transparent.
Glenn Thibeault, ministre de

l’Énergie, avait cependant dit de
ne pas être en faveur puisque
selon lui la règlementation du
prix de l’essence n’est pas
favorable pour les consomma-
teurs.

« On réglemente le prix du gaz
naturel », avait dit M. Bisson en
entrevue avec le journal Le Nord
le mois dernier.

« On réglemente la caisse de
bière de Cornwall à Hearst
jusqu’à Kenora. On réglemente
plein de choses dans notre so-
ciété, tel que le prix des services
hospitaliers dans la province.

Donc, tu vas pas me faire croire
qu’on ne peut pas réglementer
l’essence, qui a une différence de
40 cents le litre entre le Nord de
l’Ontario et le Sud de l’Ontario.
J’ai justement encore regardé
cette semaine, c’était rendu 1,42
$ dans le Nord-Ouest de l’Ontario
et 0,98 $ dans le bout de Hamil-
ton. »

« Va pas me dire qu’il y a 44
cents de différence sur le litre
pour le transporter. Si on peut ap-
porter une caisse de bière d’un
bord de la province à l’autre et
une bouteille de vin au même
prix, certainement on peut faire
quelque chose pour le gaz. »

C’est « non » pour la 
règlementation du prix d’essence

Par Francis Siebert

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.

1109, rue Front • Hearst ON
705 362-5533
Téléc. : 705-362-5534
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Appuis pour des
améliorations à la route 11
Les conseils municipaux de

Nipigon, East Ferris et Green-
stone ont donné leur appui con-
cernant la pétition de la Ville de
Hearst pour « Going the Extra
Mile for Safety » et pour que l’On-
tario améliore la route 11 entre
Nipigon et North Bay.

Les améliorations consistent,
entre autres, à construire plus de
voies de dépassement.

Demandes de contribution
pour le projet Espace Hearst

Space
La Ville de Hearst a fait une

demande de subvention auprès
de la Société de gestion du
Fonds   du patrimoine du Nord
de l’Ontario (SGFPNO) et FedNor
pour l’équivalent de 90 %
envers le cout total du
projet     Espace Hearst Space,
soit 918  070 $ de 1 024 578 $.
Le projet consiste en la cons-
truction d’un   « large » pavillon

et d’un stade ainsi qu’une place
extérieure et un stationnement.

La Ville dit espérer que le
projet permettra d’allonger
les activités estivales d’avril à
septembre-octobre.

Espace Hearst Space fait
partie du «Hearst Economic    De-
velopment Strategy & Action
Plans» qui sont «essentiels » pour
l’expansion des facteurs
économiques de l’industrie
touristique de Hearst, qui est
« censé s’accroitre significative-

ment dans les années à venir : le
tourisme de sport, les festivals
communautaires et les événe-
ments extérieurs. 

La part des contribuables se
chiffre à 106 508 $.

Hausse de clientèle pour le
programme Cochrane District

Preschool Langage
Le programme Cochrane Dis-

trict Preschool Languages, qui se
spécialise dans les programmes
d’orthophonie, a vu une hausse
de clientèle de 25 % au cours des
derniers cinq ans.

En 2016-2017, il y a eu 579
clients pour un total de 2 089 ses-
sions de thérapie et d’évaluation
dans la région.

Les clients attendent en
moyenne 23 semaines pour une
évaluation initiale et sept se-
maines pour leur première inter-
vention.

Le programme de Infant Hear-
ing a aidé 424 clients.

Budget 2018 et taux par habi-
tant du BSP

Le Bureau de santé Porcupine
a établi son budget pour l’année
2018 à 14 525 919 $ et le taux par
habitant à 2 %, soit 36,91 $ par
habitant pour une population de

64 597.
Le taux par habitant de 2 %

serait la norme provinciale, selon
André Rhéaume, conseiller mu-
nicipal qui était à la rencontre du
BSP.

Nouveaux pompiers
Jean-Marc St-Amour a soumis

la candidature de trois nouveaux
pompiers : Mathieu Ouellette, 18
ans; Cody Lessard, 32 ans; et
Steve Richard, 36 ans.

Mise à jour du Plan d’urgence
municipal

Des modifications ont dû être
apportées au Plan d’urgence mu-
nicipal à la suite d’une rencontre
avec un agent régional de Emer-
gency Management Ontario.

Le nouveau plan comprend : la
combinaison du Emergnecy
Response Plan et du Emergency
Management Program; le groupe
de contrôle; une liste des
infrastructures critiques de la
Ville de Hearst; une grille
d’évaluation des risques commu-
nautaires; la désignation d’un
président pour le groupe de con-
trôle et le comité de planification
d’urgence.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

Merci à tous nos clients, parents et amis!
Que la nouvelle Année qui s’en vient vous

apporte plein de joies, d’amour et de santé!
Un seul nom à retenir pour tous vos besoins

en affûtage industriel, commercial et
résidentiel. 

DUVAL’S 
CUTTING TOOLS 

40, rue Rouse, Hearst (ON.)
Tél. : 705 362-7170 

Téléc. : 705 362-7970

27, 28, 29 et 30 décembre 2017

825, rue George, Hearst  • 705 362-8020

20%
de rabais

Chez Ted
ÉPARGNEZ JUSQU’À

50%d’épargne sur prix

régulier

Chez 
Marybelle

Réduction
de

20%
à

50%

50 %
• Gilets • Chemises • T-Shirts

• Jeans • Pantalons
• Manteaux • Coupe-vents

• Habits • Vestons sport

• Souliers

Tout le stock de

Vêtements et chaussures 
Centre-Ville, Hearst•705 362-4434

•  Bottes
•  Accessoires

Bonne et heureuse année !
Merci pour l’encouragement tout au long de l’année!

C’est toujours un plaisir vous servir!

Nous serons fermés les 31 décembre 2017, 
1er et 2 janvier 2018.



Par Awa Dembele-Yeno
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Par Elsie Suréna



S’il y a un invité que vous ne
voulez pas accueillir chez vous
durant la période des Fêtes, c’est
bien la grippe. 

En tant que responsable des
services des urgences du Réseau
local d’intégration des services
de santé (RLISS) du Nord-Est, j’ai
régulièrement des rencontres
avec d’autres responsables de la
province et les bureaux de santé
publique de notre région pour
surveiller l’impact de la grippe,
parce qu’elle a un grand effet sur
le niveau d’occupation de nos
hôpitaux durant les Fêtes. L’in-
fluenza, ou la grippe, est une in-
fection respiratoire contagieuse
causée par un virus.

Nous savons que l’Australie (où
l’hiver a lieu de juin à septembre
au Canada) a eu un des pires
hivers depuis des décennies pour
la grippe. L’influenza A et l’in-
fluenza B ont frappé l’Australie en
même temps cette année.
Généralement, l’influenza A se
manifeste durant les Fêtes et l’in-
fluenza B plus tard dans la saison.
Qu’est-ce qui nous arrivera ici?

Des cas d’influenza A

(notamment H3N2) et d’influenza
B se présentent actuellement au
Canada. On associe le virus H3N2
à une saison de la grippe plus
prononcée et cette souche du
virus est particulièrement nuisi-
ble aux personnes âgées. Cepen-
dant, il est encore tôt dans la
saison et la situation pourrait
changer. De toute façon, que
nous ayons une saison où l’in-
fluenza A prend le dessus ou vice
versa, il est important de se pro-
téger contre la grippe.

Préparez-vous afin d’éviter de
faire partie des statistiques sur la
grippe au Canada, soit un des 12
200 patients hospitalisés à cause
de ce virus ou une des 3 500 per-
sonnes qui n’y survivent pas. De
plus, personne ne veut être
malade durant les Fêtes ou devoir
se rendre à l’urgence.

Comme résident de longue
date de Sudbury, j’ai quelques
suggestions pour vous aider à de-
meurer bien et en bonne santé. 

Faites-vous vacciner contre la
grippe! On recommande que tout
le monde (sauf les bébés de
moins de six mois) se fasse

vacciner. Certaines personnes
sont plus à risque de développer
des complications liées à la
grippe, comme les personnes
âgées, les enfants de moins de
cinq ans, les femmes enceintes,
les personnes ayant un problème
de santé sous-jacent et les
Autochtones. Certains parents
font vacciner leurs enfants, mais
ne prennent pas le vaccin pour
eux-mêmes. En tant que per-
sonne soignante, vous devez être
protégée aussi!

Vous pouvez vous faire vac-
ciner chez votre fournisseur de
soins primaires, au bureau de
santé publique local, à la phar-
macie et aux cliniques de bien-
être en milieu de travail. Les
enfants de six mois à quatre ans
peuvent seulement se faire vac-
ciner chez leur médecin de
famille ou infirmière praticienne
ou à un bureau de santé
publique. Pour trouver l’endroit
le plus près de chez vous où vous
faire vacciner, consultez la carte
au ontario.ca/fr/page/faites-vous-
vacciner-contre-la-grippe. De
plus, prenez connaissance des

conseils suivants. 
Ne vous touchez pas le visage!

Saviez-vous que ce virus peut
vivre sur vos mains pendant près
de trois heures? Il peut entrer
dans votre corps en passant par
les yeux, le nez et la bouche.

Nettoyez et désinfectez les sur-
faces partagées. Essuyez les
poignées de porte, les télé-
phones, les claviers d’ordinateur
et les comptoirs. Le virus peut
vivre sur ces surfaces jusqu’à huit
heures.

Couvrez-vous le visage lorsque
vous éternuez ou toussez. Si pos-
sible, éternuez ou toussez dans
un mouchoir. Si vous n’en avez
pas un, utilisez le haut de votre
manche.

Demeurez chez vous si vous
êtes malades et évitez surtout de
visiter des personnes âgées habi-
tant un foyer de soins de longue
durée ou une maison de retraite.

Ce conseil peut vous sembler
évident, mais il est étonnant de
constater combien de personnes
se rendent dans des endroits
publics ou au travail et ainsi in-
fecter les gens autour d’eux.

Reposez-vous, traitez les maux
musculaires à l’aide d’un coussin
chauffant ou d’une bouteille
d’eau chaude, consommez beau-
coup de liquides et évitez la
caféine, l’alcool et le tabac.  Vous
pouvez également parler à votre
fournisseur de soins primaires
des médicaments sans ordon-
nance qui pourraient vous aider.
Sachez qu’il ne faut jamais don-
ner de l’aspirine (AAS) aux en-
fants et aux adolescents.

Songez à vos options de soins
non urgents. Si vous ne vous sen-
tez pas bien et que votre état n’est
pas urgent, il y a plusieurs op-
tions pour obtenir des soins au
lieu d’aller à la salle d’urgence.
Communiquez avec votre four-
nisseur de soins primaires, votre
médecin ou votre infirmière
praticienne. Trouvez une
clinique sans rendez-vous ou ac-
cédez aux services du personnel
infirmier autorisé 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7 grâce à
Télésanté Ontario en composant
le 1 866 797-0000 ou 1 866-979-
0007 (TTY).

L’industrie médicale, y com-
pris les fabricants de produits
pharmaceutiques et d'appareils
médicaux, devra dorénavant di-
vulguer les paiements versés aux

professionnels et aux organismes
de la santé et à d’autres bénéfici-
aires. 

C’est ce que dicte le nouveau
projet de Loi de 2017 renforçant

la qualité et la responsabilité
pour les patients que l’Ontario a
adopté plus tôt en décembre afin
de renforcer la supervision et de
sauvegarder la qualité des soins

dans la province.
« Ces modifications garan-

tiront l’efficacité et la trans-
parence du système de santé
de l’Ontario », dit Eric Hoskins,
ministre de la Santé et des Soins
de longue durée, dans le commu-
niqué. « Avec l’adoption de la Loi
renforçant la qualité et la respon-
sabilité pour les patients, nous
améliorons la sécurité pour les
patients et les collectivités de
toute la province. »

La nouvelle loi prévoit aussi,
entre autres : 

-de nouvelles pénalités finan-
cières et infractions provinciales
concernant la qualité et la sécu-
rité des foyers de soins de longue
durée en Ontario;

-la permission aux ambu-
lanciers de fournir des soins
« plus appropriés, sécuritaires et
efficaces » sur place;

-l’interdiction de créer de nou-
veaux hôpitaux privés et la per-
mission aux hôpitaux privés
existants d’être désignés comme
établissements de santé commu-
nautaires afin qu’il y ait une plus
grande supervision de qualité;

- des règlementations sur les
installations de loisirs aqua-
tiques, comme les jets d’eau, et
les établissements de services
personnels, dont les salons de
coiffure et de manucure; et

-  l’accroissement de pouvoirs

de supervision à l’Office de règle-
mentation des maisons de re-
traite pour renforcer la
protection des personnes âgées
dans les maisons de retraite.

Cette nouvelle loi fait de la
province la première au Canada
à obliger l’industrie médicale à
divulguer les paiements versés
aux professionnels et aux
organismes de la santé et à
d’autres bénéficiaires.

« Les Conseils des familles de
l’Ontario sont très heureux que le
projet de loi 160 ait été adopté »,
dit Lorraine Purdon, DG des Con-
seils des familles de l’Ontario,
dans le communiqué.

« Nous soutenons ces nou-
veaux outils d’application de la
règlementation et poursuivrons
notre collaboration avec le
ministère de la Santé et des Soins
de longue durée, ainsi que
d’autres partenaires du secteur
sur la voie de l’amélioration des
soins et de la sécurité pour tous
les pensionnaires des foyers de
soins de longue durée. Nous ap-
plaudissons ces améliorations à
la Loi sur les foyers de soins de
longue durée, ainsi qu’à la trans-
parence du processus d’inspec-
tion, qui étaient parmi les
objectifs des CFO, des familles et
des pensionnaires. »
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L’Ontario renforce la transparence dans les soins de santé
Par Francis Siebert

Évitez la grippe pour profiter des Fêtes!
Par Gary Bota, responsable des services des urgences, RLISS du Nord-Est 



La Nation Nishnawbe Aski re-
cevra 800 000 $ dans le but de
rompre le cycle de la pauvreté et
d'accroitre l'accès à des aliments
sains et nutritifs.

C’est ce qu’a dévoilé le gou-
vernement provincial le 11
décembre dernier dans le cadre
de la mise en oeuvre de 14 projets
en partenariat avec les commu-
nautés et organismes autochtones
qui ont comme objectif de mettre
fin à l’itinérance en Ontario.

« Nous savons que les
particuliers et les familles au-
tochtones sont confrontés à des
taux de pauvreté bien supérieurs
à ceux de leurs voisins non
autochtones », dit Peter Milczyn,

ministre du Logement, ministre
responsable de la Stratégie de ré-
duction de la pauvreté, dans le
communiqué.

« C’est la raison pour laquelle
nous avons créé un volet de
financement réservé aux
organismes et communautés
dirigés par des Autochtones au
sein du Fonds pour les initiatives
locales de réduction de la pau-
vreté. Ce volet permet de prendre
en compte les difficultés et les
besoins particuliers des Pre-
mières Nations et des peuples
métis et inuits. Il peut orienter les
politiques futures, déboucher sur
des investissements plus
stratégiques et entrainer de

meilleurs résultats. Cette année,
nous investissons dans des projets
qui contribueront à accroitre l’ac-
cès à des aliments sûrs et nutritifs
partout dans la province dans le
cadre d’une stratégie de sécurité
alimentaire qui jettera les bases
nécessaires pour que les gens
puissent mener une vie saine et
active. »

Les fonds seront utilisés afin
d'élaborer de nouvelles façons de
mesurer l'efficacité et l'adaptation
culturelle des pratiques d'évalua-
tion des systèmes alimentaires
autochtones dans le cadre du pro-
gramme Kiitigaan Megwe-Nish-
nawbe ou « De belles pousses
parmi nous. »

L’Ontario investira aussi
200 000 $ dans la clinique d’aide
juridique Kinna-aweya, dans le
nord-ouest de l’Ontario, pour met-
tre en œuvre le programme
Awenen Niin Identification. L’ob-
jectif de ce programme est d’aider
aux personnes à obtenir les pièces
d'identité dont elles ont besoin
pour accéder au soutien du
revenu, au logement, à l'éduca-
tion, aux services bancaires, à
l'emploi ou aux prestations et
services gouvernementaux. « Le
Fonds pour les initiatives locales
de réduction de la pauvreté est
une mesure importante qui a
été prise pour résoudre un des
problèmes de société les plus
complexes  », dit David Zimmer,
ministre des Relations avec les
Autochtones et de la Réconcilia-
tion.

« Je suis heureux que la clinique
d’aide juridique Kinna-aweya
et la Nishnawbe Aski Nation
nous aident à déterminer dans
quelle mesure nous changeons
vraiment la vie des personnes en
trouvant des méthodes de collecte
de données qui nous permettront
de décider comment nous pour-
suivrons notre collaboration pour
soutenir les communautés. »

800 000 $ à la Nation Nishnawbe Aski pour
rompre le cycle de la pauvreté 

Par Francis Siebert
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L’Ontario et le Réseau local d’in-
tégration des services de santé
(RLISS) du Nord-Est ont publié
des sites Web qui ont comme ob-
jectif d’aider les personnes âgées
à entrer en contact avec les
services de santé et de soutien.

Le site du gouvernement
provincial ontario.ca/fr/page/in-
formation-pour-les-aines aide
les personnes âgées à trouver des
renseignements au sujet de la

couverture des médicaments, des
procurations, des crédits d’impôt
et des programmes récréatifs,
entre autres.

Celui du RLISS du Nord-Est,
lignesantenord-est.ca, a comme
but d’aider les personnes à entrer
en contact avec des services ré-
gionaux qui leur permettent de
demeurer chez eux, ce qui
préserve leur autonomie et leur
santé. Cette liste comprend l’accès

à des services relatifs, entre
autres, au transport, à des pro-
grammes de jour pour adultes et
à la fourniture d’appareils et d’ac-
cessoires fonctionnels.

Ces sites Web ont été créés dans
le cade du plan Vieillir en confi-
ance : plan d’action de l’Ontario
pour les personnes âgées. Ce
plan, publié en novembre
dernier, a comme mission d’aider
les personnes âgées à « vivre de

manière autonome le plus
longtemps possible et qu’elles
aient une vie active et stimulante
grâce à des activités sociales,
récréatives et bénévoles ».

« Chacune de ces ressources
aide les personnes âgées parmi
d’autres gens à en savoir plus sur
les programmes et services de
soins de santé », dit Kate Fyfe, di-
rectrice principale par intérim du
RLISS du Nord-Est. «  Ces

ressources aident aussi les gens à
trouver des activités sociales et à
apprendre comment ils peuvent
se déplacer dans leur commu-
nauté. Elles leur permettent de
mener une vie active et stimu-
lante, qui fait en sorte qu’ils ont
une bonne qualité de vie. »

Des sites Web pour aider les personnes âgées à entrer en contact
avec les services de santé et de soutien

Par Francis Siebert



Sécurité alimentaire dans des
réserves autochtones

  Trois projets de souveraineté
alimentaire dans des réserves au-
tochtones du Nord de l’Ontario
vont recevoir du financement
provincial. Par ce biais, la pro-
vince essaie de briser des cycles
de pauvreté. 
  Dans le cadre de l’initiative
Kahminoshkahkemakahkiin
miijiman imaa tahshiikewiinik,
75 élèves du secondaire de la

Première Nation de Pikangikum
contribuent à l’économie locale
en apprenant à cuisiner des ali-
ments récoltés localement au-
près de fournisseurs locaux
traditionnels. En plus de servir
de courroie de transmission d’un
savoir culinaire traditionnel, le
projet permettra de soutenir un
programme de repas dans les
écoles.  
  Le projet Back to Our Roots de
la Première Nation de Kasabo-

nika Lake, même s’il a beaucoup
en commun avec le programme
précédent, s’en distingue à deux
niveaux. Premièrement, il vise à
créer une source de revenu et de
nourriture supplémentaire pour
les membres économiquement à
risque. Deuxièmement, les
jeunes qui participent au pro-
gramme apprennent aussi à
chasser et à conserver les ali-
ments.
  En ce qui concerne la Première
Nation de Nigigoonsiminikaa-
ning, elle a développé le projet de
sécurité alimentaire Anishinaabe
Ashandiiziwin, surtout axé sur
les méthodes traditionnelles de
récolte. 

La controverse entourant
l’université francophone du

sud de l’Ontario
  La création de la deuxième uni-
versité francophone de l’Ontario,
l’Université de l’Ontario français,
a reçu son sceau d’approbation
légal, grâce à l’adoption de la Loi
de 2017 pour un Ontario plus fort
et plus juste. La nouvelle univer-
sité s’est dotée d’une mission
communautaire, celle de « pro-
poser une gamme de grades uni-
versitaires et de programmes
d’études en français pour pro-
mouvoir le bien-être linguistique,
culturel, économique et social de
ses étudiants et de la commu-
nauté francophone de l’Ontario ». 
  Le projet était porté entre au-

tres par Dyane Adam, une an-
cienne commissaire aux langues
officielles du Canada. Celle-ci
sera par ailleurs la présidente du
comité technique qui a obtenu
un budget de 1, 7 million de dol-
lars pour s’occuper des aspects
pratiques de la construction de
l’université. Le budget initial du
projet s’élève à 20 millions de
dollars. 
  Un volet du projet éveille des in-
quiétudes. Il s’agit du mandat que
l’université s’est donnée d’avoir
l’exclusivité des cours en fran-
çais, ce qui pourrait signifier la
fin des cours en français dans des
institutions universitaires bi-
lingues comme le Collège univer-
sitaire de Glendon, une
extension de l’Université York. 

Investir dans l’industrie
télévisuelle nord-ontarienne

L’industrie bourgeonnante du
film et de la télévision du Nord de
l’Ontario va recevoir un coup de
pouce supplémentaire du gou-
vernement provincial. Depuis
2013, selon The Sudbury Star, la
Société de gestion du Fonds du
patrimoine du Nord de l’Ontario
aurait investi 85,6 millions de
dollars dans 139 projets. 
  Glenn Thibeault, député de
Sudbury et aussi ministre de
l’Énergie de l’Ontario, a annoncé
un investissement supplémen-
taire de 33 millions de dollars
pour l’année 2017. D’après David

Anselmo, producteur chez
Hideaway Pictures, en 2017, les
investissements précédents ont
donné naissance à une industrie
de 100 millions de dollars qui em-
ploie un millier de personnes
dans la région. Malgré la contro-
verse nationale au sujet de la
taxation du distributeur améri-
cain de contenu télévisuel, pour
ce producteur, Netflix est une
plateforme supplémentaire sur
laquelle diffuser du contenu télé-
visuel et filmique nord-ontarien. 

Pour une légalisation de la
marijuana en douceur

Dans la Loi de 2017 sur le canna-
bis, adoptée officiellement par la
province, l’Ontario délimite un
cadre législatif parfois plus indul-
gent et parfois plus strict à l’égard
de la consommation, l’achat, la
possession ou la culture du can-
nabis. 
  L’âge minimum légal en Ontario
pour toutes ces activités est de 19
ans.  Cependant, les jeunes de
moins de 19 ans qui contrevien-
dront à cette restriction ne seront
plus judiciarisés, mais réorientés
vers des programmes éducatifs
ou de prévention. 
  Afin que la nouvelle loi soit
cohérente avec la Loi de 2017
favorisant un Ontario sans
fumée, fumer et vapoter du
cannabis seront deux activités
règlementées. 
En ce qui concerne la dispensa-
tion sécuritaire du cannabis à
usage récréatif, l’Ontario compte
ouvrir à l’échelle de la province
150 magasins de distribution
d’ici 2020. Quarante magasins
devraient être ouverts d’ici juillet
2018 et 80 d’ici juillet 2019. Les
consommateurs pourront aussi
acheter leur cannabis en ligne. 
  Par ailleurs, la province durcira
le ton sur certains aspects. La
consommation de cannabis sera
interdite dans les lieux publics,
les lieux de travail et les véhicules
automobiles. De plus, il n’y aura
aucune tolérance par rapport
à la conduite avec facultés
affaiblies par la drogue pour
les conducteurs novices, les
jeunes conducteurs et les
conducteurs commerciaux.
Finalement, l’Ontario espère dé-
manteler le marché illégal du
cannabis en mettant en place des
peines plus sévères pour toute
personne  opérant des dispen-
saires illégaux.
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Les membres du Club Rotary de Hearst
souhaitent une très bonne année à leurs
bénévoles, à leur famille, aux amis du

Rotary ainsi qu’à toute la population de Hearst
et des environs. Que de beaux moments heureux
soient au rendez-vous tout au long de l’année et
merci pour votre encouragement!

Santé, bonheur et
paix pour 2018

Chère épouse et mère,
un an a passé depuis le jour où tu partais
pour le voyage sans retour. Il y a des jours
où la douleur est très profonde, où ta
chaleur et ta gaieté nous manquent
beaucoup. Tu étais une femme d’un genre
bien à toi et ta chaleureuse présence donnait
un sens à notre vie. Tu étais mon amour, tu étais
ma femme, tu étais notre mère, tu étais notre amie, tu étais bien
plus. Pour tout ceci, on te dit merci. Jamais on n’oubliera tous
les bons moments que nous avons passés ensemble, car le vide
que tu as laissé ne sera jamais comblé. Il est bon de savoir que
tu continues de veiller sur moi et les enfants. Nous t’aimons si
fort, tu sais.
   En attendant de te revoir, profite du repos éternel que tu as tant
mérité. On ne cessera de t’aimer, car on sait qu’un jour nous
serons à nouveau réunis, cette fois ce sera pour l’éternité. 

Joseph et les enfants

Thérèse Payeur
Décédée le 30 novembre 2016

À la douce mémoire de 

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno
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Je participe au programme
d’échange étudiant du Rotary et
j’avais choisi de passer une année
d’études au Canada. C’est la pre-
mière fois que je vais rester si
longtemps éloignée de ma
famille. Elle me manque main-
tenant, mais c’est à cause de la
saison des Fêtes, car je ne pourrai
les visiter, mais ça va aller.  

On m’a envoyée ici, à Hearst,
que je trouve très beau. J’habitais

Brescia, une petite ville près de
Milan et je n’ai jamais connu de
température approchant les -20
degrés. Chez moi, cela varie
entre -1 et -3 seulement. Je
m’habitue peu à peu et j’ai
plusieurs activités. Je fais du pati-
nage artistique et j’ai aussi essayé
le curling, qui est un sport cana-
dien. J’aimerais également faire
du ski crosscountry ainsi qu’aller
en skidoo, ce que nous n’avons

pas chez moi. 
À l’école, ça se passe bien

aussi. Pendant ce semestre, j’ap-
prends la cuisine canadienne (on
a déjà fait les cornets de sucre), la
musique, l’anglais et je ferai une
initiation aux affaires. Je serai ici
jusqu’à la fin du mois de juin. Les
systèmes sont différents, mais
contrairement à d’autres élèves
qui partent, je ne perdrai pas l’an-
née pour mon école, car le sec-
ondaire dure cinq ans. Je pourrai
donc suivre des cours d’été à mon
retour chez moi, et commencer
ma dernière année à partir de
septembre prochain. J’ai
plusieurs amies et, à part l’école,
c’est la pratique des sports qui
m’en a donné l’opportunité.

J’ai visité d’autres endroits
aussi, comme le parc Algonquin,
Toronto et Barrie où je suis allée
avec le Rotary. Je n’ai pas vu
grand-chose de Toronto parce
qu’on y était pour faire du shop-
ping, mais ça m’a plu quand
même. J’apprends le français que

je comprenais déjà un peu parce
que ça ressemble aussi à l’italien,
mais j’ai encore de la difficulté à
le parler. J’ai enseigné aussi
quelques mots d’italien à
quelques personnes. 

Pour la suite de mes études,
j’irai certainement à l’université,
mais je ne sais pas encore dans
quel domaine. Vraiment aucune
idée pour l’instant à ce sujet,
mais, heureusement, j’ai encore
une année pour me trouver un
programme. Cependant, je sais
que j’aime beaucoup les langues
étrangères et, en Italie, nous
étudions aussi l’espagnol et
l’allemand. 

Je vais passer la Noël avec ma
famille d’ici et on visitera les
grands-parents. Nous passerons
du temps ensemble, mais je ne
sais pas encore ce qu’on fera pour
le jour de l’An. En Italie, je le pas-
sais en général avec mes amies.
Parfois, on louait une maison et
y restait deux jours ensemble. On
verra ce que cela sera ici!

Giulia Valenzelli, étudiante
pour une année à Hearst. Photo
Elsie Suréna-Journal Le Nord
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INGRÉDIENTS
• 1 oignon haché finement
• 450 g (1 lb) de veau haché
• 225 g (1/2 lb) de porc haché
• 2 branches de céleri 
  hachées finement
• 1 boîte de soupe gumbo au
  poulet et à la saucisse (de 
  type Campbell) de 540 ml
• 125 ml (1/2 tasse) de sauce
  chili
• Sel et poivre au goût
• 24 petits pains à salade

PRÉPARATION 

1.Dans une casserole, faire
sauter l'oignon dans le
beurre.

2. Ajouter le reste des ingré-
dients, à l'exception des petits

pains. Laisser mijoter 2
heures à feu moyen doux, en
remuant de temps en temps.
S'il manque de liquide en
cours de cuisson, ajouter de
l'eau. Retirer du feu et laisser
tiédir.

3. Préchauffer le four à 135
°C (275 °F). Farcir les petits
pains avec la préparation à
la viande.

4. Envelopper les pains par
douzaine dans deux grandes
feuilles de papier d'alu-
minium. Cuire au four de 45
minutes à 1 heure.

Bon appétit!

Petits
pains à

la viande

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Ici c’est aussi ailleurs pour Giulia, l’Italienne Par Elsie Suréna

Selon des informations
fournies par le gouvernement
provincial, de 2001 à 2016, la pop-
ulation noire a augmenté de plus
de 50 pour cent en Ontario et
s’établit à environ 627 000 person-
nes, soit cinq pour cent de la pop-
ulation ontarienne. Parmi toutes
les personnes racialisées qui sont
âgées de moins de 15 ans en On-
tario, 20 pour cent sont de race
noire. D’ici à 2036, les personnes
racialisées représenteront envi-
ron 48 pour cent de la population
ontarienne. 

Il était donc plus que temps
que des mesures soient mises en
place, surtout « au regard des
répercussions intergénéra-
tionnelles de l'esclavage, des
longs antécédents de stigmatisa-
tion raciale et du racisme sys-
témique qui persiste, qui
maintiennent l'inégalité quant
aux chances de réussite des On-
tariens et Ontariennes de race
noire ». 

Mentionnons qu’on parle de
racisme systémique « lorsque les
institutions ou les systèmes en
place créent de l’inégalité raciale
ou la maintiennent, souvent en
raison des préjugés institution-
nels masqués qui se trouvent

dans les politiques, les pratiques
et les procédures qui favorisent
certains groupes et qui en désa-
vantagent d’autres ».

Le 14 décembre dernier, un
communiqué informa que la
province a publié sa première
Stratégie de lutte contre le
racisme envers les Noirs, « un en-
gagement décrit dans le docu-
ment intitulé Une meilleure
façon d’avancer : Plan stratégique
triennal de l’Ontario contre le
racisme, qui a été publié plus tôt
cette année et qui se fonde sur
des décennies d’activisme, de
recherches et de rapports exhor-
tant le gouvernement à s’attaquer
au racisme envers les Noirs ». Ce
document offre « une feuille de
route quant à la façon dont le
gouvernement et ses institutions
œuvreront en vue de supprimer
les inégalités pour les Ontariens
et Ontariennes de race noire
dans les secteurs du bien-être   de
l'enfance, de l'éducation et de la
justice. Cette stratégie met l'ac-
cent sur l'amélioration de la situ-
ation des Noirs de la province au
moyen des mesures suivantes :  

• établir des cibles à long terme
pour réduire les inégalités pour
les Ontariens et                   Ontari-

ennes de race noire dans les
secteurs du bien-être de l'en-
fance, de la justice et de l'éduca-
tion;

• créer des outils de lutte con-
tre le racisme afin de soutenir la
transformation au sein du gou-
vernement;

• établir des partenariats avec
des organismes qui desservent
un pourcentage élevé d'Ontariens
et d'Ontariennes de race noire
pour mener des projets pilotes
permettant de comprendre com-
ment se manifeste le racisme en-
vers les Noirs, et travailler en
temps réel pour s'attaquer à ce
problème;

• promouvoir des relations plus
solides avec la communauté
noire;

• accroître la sensibilisation et
la compréhension du public en
ce qui concerne le racisme sys-
témique et ses effets sur les com-
munautés noires », selon le
communiqué susmentionné.

Rappelons pour finir qu’en
février 2017, le gouvernement de
l’Ontario a reconnu la Décennie
des personnes d’ascendance
africaine (2015-2024) proclamée
par l’Organisation des Nations
Unies.

Pour contrer le racisme
systémique

Par Elsie Suréna
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A
ACCIDENT
ACCUMULATION
AIR
ALERTE
ANNONCER
AUTOMNE

B
BLANC
BOIS
BOTTE
BOUE

C
CENTIMÈTRE
CHARME
CHARRUE
CHAUFFAGE
CHUTE
COMMENCE
CONGELER

D
DANGER
DATE
DÉBUT
DÉCOR
DEHORS
DÉNEIGE
DÉPRIMANT
DÉRAPER

E
EFFET
EMBOUTEILLAGE
ENFANT
ENNUI
ÉTAT
EXCITER

F
FLOCON
FONDRE
FOYER
FRILEUX

FRIMAS
FRISQUET
FROID

G
GADOUE
GEL
GLISSANT
GRÊLE

H
HIBERNATION

M
MANTEAU
MENACE
MÉTÉO
MITAINE

N
NATURE
NEIGE
NOIRCEUR

NORD
NOVEMBRE
NUAGE
NUIT

P
PELLE
PLAISIR
PLUIE
PNEU
PRÉVENIR
PROBLÈMES
PRUDENCE

R
RÉEL
RHUME
ROUTE
RUE

S
SAPIN
SEL

SKI
SOL
SOMBRE
SPORT

T
TEMPÉRATURE
TEMPÊTE
TERRE
TRACE
TRAFIC
TRAÎNEAU
TRISTE
TUQUE

V
VENT
VILLE

Z
ZUT

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PRÉCIPITATION

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 539

NO 539

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

THÈME : 
PREMIÈRES NEIGES 

13 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
inclus. 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
362-2207

MAISON À VENDRE

4-4) 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,
bonne terre à jardiner, fram-
boisiers, vivaces. 325,000 $
négociable, avec possibilité
d'un tracteur Kubota et acces-
soires. Tél. : 705 362-5591.
Hélène & Raymond Proulx

(ASF) MAISON 2 CHAM-
BRES, située au centre-ville,
stationnement avec rampe
pour personne à mobilité
réduite. 705 372-5998

GARÇONNIÈRE semi-
meublée , chauffée et éclairée.
375 $ /mois. 705 372-5998

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES, avec emplace-
ment pour laveuse et
sécheuse,  semi sous-sol, en-
trée de sécurité (caméra et in-
terphone), remise extérieure,
530$/mois plus services
publics. Disponible le 1er
février, non-fumeur, 1437 rue
Alexandra. 705 362-5530

BONNE ANNÉE!
NOUS SERONS FERMÉS LES 24, 25 ET 26 DÉCEMBRE AINSI QUE

LES 31 DÉCEMBRE 2017,  1ER ET 2 JANVIER 2018.
RETOUR AUX HEURES NORMALES LE 3 JANVIER À 8 H.
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Fondée à Hearst en 1982, Maison Renaissance est
un organisme à but non lucratif dont la mission
est de venir en aide aux personnes francophones
de la province de l’Ontario ainsi qu’à leur famille,
aux prises avec des problèmes de dépendance en
lien avec leur consommation d’alcool, de drogues
ou de médicaments en leur offrant des traitements
de réhabilitation appropriés.

CUISINIER / CUISINIÈRE
SOMMAIRE DU POSTE
Le cuisinier ou la cuisinière exécute diverses tâches entrant dans la
planification et la préparation des repas. Il ou elle prépare les repas,
effectue les achats, voit au maintien de la propreté des aires de travail et
met en pratique les exigences du Bureau de santé publique.
EXIGENCES DU POSTE
•  Formation pertinente à l’emploi ou expérience dans le domaine
•  Capacité de fonctionner à l’intérieur des limites budgétaires
•  Respect et connaissance des règles d’hygiène en vigueur dans le réseau
   de la santé
•  Bonne connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit
•  Doit pouvoir se déplacer pour effectuer des achats
QUALITÉS PERSONNELLES
• Bon sens des responsabilités et de l’organisation
• Capacité à travailler de manière autonome
• Fiabilité et discrétion
• Excellente aptitude à établir et à maintenir des relations de travail 
   harmonieuses au sein de l’équipe de travail
   
CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste à temps partiel régulier, 29 heures par semaine 
RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective 
Faites parvenir votre c.v. et lettre de motivation par courriel avant le 3
janvier 2018 à Mme Danielle Plamondon, directrice générale,
danielle@maisonrenaissance.ca ou par télécopieur au 705 362-4280.
Nous désirons remercier toutes les personnes ayant manifesté de l'intérêt pour le
poste, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux et celles dont la candidature a
été retenue.

Fondée à Hearst en 1982, Maison Renaissance est
un organisme à but non lucratif dont la mission
est de venir en aide aux personnes francophones
de la province de l’Ontario ainsi qu’à leur famille,
aux prises avec des problèmes de dépendance en
lien avec leur consommation d’alcool, de drogues
ou de médicaments en leur offrant des traitements
de réhabilitation appropriés.

ACCOMPAGNATEUR / ACCOMPAGNATRICE
1 poste à temps plein temporaire

SOMMAIRE DU POSTE
L’accompagnateur ou l’accompagnatrice contribue au rétablissement des
bénéficiaires en leur offrant un soutien dans leur cheminement et dans les
activités de la vie quotidienne. Il ou elle collabore avec l’équipe
clinique et participe à l’animation d’activités avec les bénéficiaires.
L’accompagnateur ou l’accompagnatrice effectue également l’entretien
ménager des locaux selon les tâches assignées. 

EXIGENCES DU POSTE
• Posséder un diplôme d’études secondaires
• Avoir une facilité à animer et superviser des activités récréatives
• Très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite
• Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite
•  Être inscrit-e à un diplôme collégial ou un baccalauréat dans le domaine
   de la relation d’aide ou de la toxicomanie est un atout
QUALITÉS PERSONNELLES
•  Capacité à travailler de manière autonome
•  Fiabilité et discrétion
•  Faire preuve d’une grande capacité d’intervention
•  Ouverture d’esprit et désir d’apprendre
•  Excellente aptitude à établir et à maintenir des relations de travail      
   harmonieuses au sein de l’équipe de travail et avec diverses agences
   
CONDITIONS DE TRAVAIL
Quarts de travail de 12 heures de jour et de nuit   
RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective 
Faites parvenir votre c.v. et lettre de motivation par courriel avant le 3
janvier 2018 à Mme Danielle Plamondon, directrice générale,
danielle@maisonrenaissance.ca ou par télécopieur au 705 362-4280.
Nous désirons remercier toutes les personnes ayant manifesté de l'intérêt pour le
poste, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux et celles dont la candidature a
été retenue.

ANNONCES CLASSÉES

“Trop de
repos n'a

jamais fait
mourir

personne.”
De Tristan Bernard 

Pensée de la
semaine
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JOURNAL
LE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911animateur radio
temps partiel

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 maîtrise 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
complète et un accompagnement lors de ses premières émissions.
Le candidat ou la candidate comprend qu’il s’agit d’un poste
permanent 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 s’agit 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
Médias de l’épinette noire,  au 1004, rue Prince. Vous avez
jusqu’au 21 décembre, 16 h, pour vous manifester.

JOURNAL
LE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911JOURNALISTE
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
plateformes (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 NOIRE INC. – CINN FM 91,1 TA RADIO

1004, rue Prince
Hearst, Ontario

P0L 1N0
Tél. : 705 372-1011

direction@cinnfm.com

BÉLIER - Il est possible que vous arriviez
à la ligne d’arrivée plutôt épuisé. Une saine
alimentation devrait améliorer consid-
érablement la situation et vous donner l’én-
ergie nécessaire pour fêter amplement.
TAUREAU - Vous serez plutôt perfection-
niste et vous aurez envie que vos invités se
sentent comme chez eux. Vous ferez tout en
votre pouvoir pour leur offrir satisfaction,
malgré les efforts supplémentaires que cela
exigera.
GÉMEAUX - Ce n’est pas lorsque les in-
vités arrivent qu’il faut décorer la maison…
Il serait bon de lâcher prise pour apprécier
le moment présent et ainsi accepter que tout
ne soit pas parfait.
CANCER - Contre toute attente, vous dé-
ciderez de partir spontanément fêter Noël
sous les tropiques. Vous chercherez égale-
ment à trouver des activités originales et des
mets exotiques pour célébrer différemment
le temps des Fêtes.
LION - Vous serez particulièrement émotif
cette année durant la période des Fêtes. Vous
déciderez de réunir votre famille en petits
groupes afin de vivre des moments plus
agréables et plus intimes.
VIERGE - Tout juste à l’aube des Fêtes,
vous déciderez enfin de mettre l’accent sur
votre relation amoureuse. Prenez un peu de
temps à l’écart des responsabilités pour
régler tous vos soucis.
BALANCE  - Alors que vous ne vous y
attendiez absolument pas, votre patron vous
confiera de nouvelles responsabilités qui
ressembleront étrangement à une promotion
avec une généreuse augmentation.
SCORPION - Si vous êtes célibataire, vous
serez sûrement très surpris de faire une belle
rencontre en cette période de l’année. Votre
estime personnelle s’en trouvera
considérablement améliorée.
SAGITTAIRE - Même si ce n’était pas
prévu, pratiquement toutes les festivités se
dérouleront chez vous. Il y aura quelques
membres de votre famille avec qui vous
devrez faire preuve de beaucoup de
délicatesse.
CAPRICORNE - Vous vous retrouverez à
faire de nombreux déplacements. Assurez-
vous donc que la voiture est en ordre avant
de prendre la route. Vous en profiterez pour
changer votre cellulaire ou votre ordinateur.
VERSEAU - Vous aurez beau essayer de
respecter un budget, votre générosité risque
de l’emporter et vous gâterez considérable-
ment vos proches. Vous pourriez aussi faire
face à une dépense imprévue.
POISSONS - Il ne serait pas impossible que
vous soyez la personne qui tentera de
redonner le sourire à tout le monde. Vous
vous sentirez responsable du bonheur de
vos proches et vous ferez les efforts qui
s’imposeront.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Il était une fois, une centaine de pe-
tits pingouins noirs et blancs qui vi-
vaient paisiblement dans un énorme
igloo situé en Arctique.  

Les pingouins étaient les meilleurs
amis des fameux rennes du gros
Père Noël.  Tout à coup, une
trentaine d’élèves de l’École publique
Passeport Jeunesse arrivent à bord
d’un gros brise-glace.

Avant d’arriver sur l’île, le capitaine
Guillaume doit s’arrêter, car il voit
une centaine de pingouins faire une
danse devant le bateau. Les élèves
sortent du bateau et vont rejoindre

les pingouins pour danser et prendre
des photos avec eux. Lorsque Kyle
sort sa caméra, les pingouins crient
en chœur : « Arrête !!! Ici en Arc-
tique la glace disparaît avec le flash
de la caméra. » 

Malheureusement, personne n’en-
tend l’avertissement à cause du vent
trop bruyant! La photo est prise…
CLIC!! La glace disparait par magie!
Et tous les élèves tombent dans l’eau
glaciale, ainsi que les pingouins.
Heureusement, ils connaissent une
excellente stratégie pour sauver les
enfants.

Dans l’eau, les enfants crient : « à
broubroubrou l’aide!!!»  Les pingouins
utilisent donc leur stratégie
magique.  Ils se mettent ensemble et
ils tapent les mains. Dans un claque-
ment des doigts (rapidement), le
Père Noël ainsi que ses rennes ar-
rivent.  Il fait monter les élèves
dans son traîneau et les apporte
chez lui au Pôle Nord.

Une fois arrivés à destination, les
élèves sont invités à se réchauffer
devant le foyer avec un succulent
chocolat chaud préparé par Mère
Noël! Une fois bien réchauffés, les
lutins apportent les enfants à
l’atelier et les emballent joyeuse-
ment dans un superbe sac cadeau

multicolore afin de les retourner
sous le sapin de Noël de leur
maison respective!!  Les parents des
élèves de l’École publique Passeport
Jeunesse étaient extrêmement
heureux de revoir leurs enfants
adorés! 

Toute une aventure!
Conte de Noël écrit par les élèves de 4e année et de 5e et 6e (École publique Passeport Jeunesse)

À l‛aide!

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de
M. Pierre Marineau, à l'Hôpital Notre-Dame de Hearst,
le vendredi 15 décembre 2017, à l'âge de 56 ans. Il laisse
dans le deuil son épouse, Julie, et ses enfants, Jean-
Philippe (Christine) et Maxime (Shyane), tous de
Hearst.  Il laisse aussi dans le deuil sa mère, Rita; sa
belle-mère, Dolly; trois soeurs : Louise, Lucie et
Madeleine; ainsi que cinq frères : Claude, Jacques,

Robert, Roger et Daniel.  Il fut précédé dans la mort par son père, Jean-Paul, sa
soeur, Janine, ainsi que son beau-père, George Gosselin.  M. Pierre Marineau
aimait beaucoup la nature et être entouré de sa famille et d’ami(e)s.  Les funérailles
de M. Pierre Marineau ont eu lieu le vendredi 22 décembre 2017 en la cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption.  Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire
par un don pour la campagne de financement CT Scan à la Fondation de l'Hôpital
Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE
Pierre Marineau

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de
M. André Léger, à  l'Hôpital Notre-Dame de Hearst, le
dimanche 17 décembre 2017, à l'âge de 70 ans. Il laisse
dans le deuil son épouse, Darkise; ses enfants : Derek
(Carmen) de Timmins et Sonia (Marc) de St-Albert,
Alberta; cinq petits-enfants : Kevin, Paul, Kayla, Adèle
et Ann; une soeur, Liliane, de Toronto; et deux frères :
Robert (Erika) de Californie et Louis (Sharon) de North

Bay. M. André Léger aimait la chasse, la pêche, le camping et voyager.  Un époux
formidable, toujours accueillant, il aimait être entouré de sa famille et de ses
ami(e)s.  Les funérailles de M. André Léger ont eu lieu le jeudi 21 décembre en la
cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.  Vos témoignages de sympathies peuvent
se traduire par un don au Club Rotary de Hearst.

André Léger

L’Équipe de hockey de l’École secondaire s’est rendue à Cochrane mardi dernier pour affronter
l’École secondaire de Kirkland Lake.  Dans le premier match, les Nordiks se sont inclinés par la
marque de 3-2.  Alex Zepmeisel et Casey Gaudreault ont marqué dans la défaite; Bret Robinson
était devant le filet.  Dans le 2e match,  Zachary Dubé et Zepmeisel ont marqué dans une victoire
de 2-0.  Simon Bégin a mérité la victoire. Photo Le Nord/ Guy Morin



C’est un jeune homme sérieux,
mais très généreux de son temps
que j’ai eu la chance de rencon-
trer mardi dernier à son retour
d’une autre course, qui avait lieu
à Elk River au Minnesota.  Cette
course de Snow Bike agissait  à
titre de qualification pour les X
Games qui auront lieu à Aspen au
Colorado les 27 et 28 janvier
prochain.

Yanick avoue qu’il a participé à
cette course un peu par hasard.
En fait, l’entreprise Bailey Motor-
sports située dans la région de
Vaughan Ontario, plus précisé-
ment  dans la municipalité de
Concord, suivait avec intérêt ses
performances autant en mo-
tocross qu’en motoneige.  Parce
que, faut-il le préciser, Yanick n’a
plus ou moins pas de répit, pas
d’entre-saison. L’entreprise du
sud de l’Ontario l’a donc courtisé
pour devenir l’un de ses
courseurs de Snow Bike. Quand
même pas si mal comme pre-
mière expérience, Yanick a réussi
à se qualifier pour les X Games
avec une 2e position dans son
groupe, et 7e au total! Au dire de
son père, Martin, la famille est
bien entendu très fière des

performances de Yanick. « On le
suit aussi souvent qu’on peut
depuis ses débuts, mais c’est très
dispendieux et ça prend beau-
coup de notre temps. Étant pro-
priétaire d’entreprise, je dois
alterner les déplacements avec
ma femme, mais elle aime ça au-
tant que moi, on fait donc des
compromis de temps à autre.
« Yanick pratique le motocross et
la motoneige depuis maintenant
6 ans et il évolue sur les circuits
CSRA pour la motoneige et CMRC
pour le motocross. Les deux cir-
cuits sont canadiens, mais il y a
plusieurs courses aux États-Unis
pendant la saison. Yanick a dû
gravir les échelons comme dans
tout autre sport pour se rendre
où il est aujourd’hui. « Il y a des
classes comme au hockey : débu-
tant, junior, intermédiaire et fi-
nalement pro. Ça fait seulement
2 ans que je course pro. » Yanick
est présentement classé 53e au
Canada sur motocross et arbore
donc le dossard #53 justement
parce que les dossards de 1 à 100
sont attribués selon le rang des
courseurs.

Yanick est reconnaissant en-
vers ses partisans, BC Automa-

tion, B&B Autosports & Marine,
Mirco Vachon (ancien résident
de Hearst), Lebel Chainsaw  et
bien entendu ses parents pour
l’encouragement continu au fil
des ans. « C’est sûr que ça im-
plique beaucoup d’argent pour
les machines, les morceaux et les
déplacements. De me déplacer
pratiquement chaque weekend,
de compétitionner, de faire ma
propre mécanique, de revenir
aux petites heures du matin pour
être là pour le travail le lundi
matin, il faut aimer ça et être
dédié pas à peu près.  Je manque
beaucoup de weekends avec mes
chums et je dois m’entraîner pour
maintenir mon cardio et mon
stamina.  C’est un sport très de-
mandant physiquement, mais
c’est des sacrifices à faire. »

Avec les années, son sport lui a
permis de voyager beaucoup. Il a
littéralement traversé le pays en
passant par Calgary à l’ouest et
Moncton à l’est, faisant des dé-
tours en Georgie, en Floride et en
Caroline du Nord aux États-Unis,
pour ne nommer que ceux-là,
souvent seul avec camion et re-
morque et effectuant sa propre
mécanique. Yanick  avoue égale-
ment se trouver chanceux de
n’avoir jamais subi de blessure
majeure l’empêchant de prati-
quer le sport qu’il aime. « C’est

sûr qu’il y a beaucoup de risques,
avec souvent une quarantaine de
courseurs sur la piste en même
temps, et on fait des sauts parfois
jusqu’à 125 pieds de longueur et
des hauteurs vertigineuses.
Donc, tu dois être concentré en
tout temps, mais l’adrénaline te
pousse à fond. » 

Participer aux X-Games lui
permettra d’avoir un bolide spé-
cifiquement conçu pour lui, mé-
cano et équipement de la tête aux
pieds fournis ainsi que tous les
frais de déplacement payés.
« C’est un ‘’break’’ financier pour
mes parents et moi, c’est sûr,
parce que si on regarde dans les

premiers aux classements, il y en
a plusieurs qui gagnent leur vie à
faire ça, ce qui n’est pas mon cas.
J’ai des commanditaires fidèles
comme Bailey Motosports,
Flybyu Motorpsports, St-Onge
Recreation, Yeti Snow MX,
HMK et Mystik Lubricants, mais
ça ne paie pas un salaire, on
s’entend. »

Pour ceux et celles qui
voudront suivre les prouesses du
jeune athlète de 22 ans, il sera en
action à Rouyn-Noranda les 13 et
14 janvier, à Aspen au Colorado
(télédiffusé sur ESPN) le 27 jan-
vier et à Timmins les 3 et 4 mars
prochains. 
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Bonne Année

Yanick Boucher : cascadeur à temps partiel
Par Guy Morin
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