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Les membres du Club ont
procédé à une rencontre pour
une dernière chance le mercredi
8 février. La réponse a été telle-
ment positive que les organisa-
teurs ont été dans l’obligation de
changer la rencontre de place
pour accueillir tout le monde.  

C’est près d’une trentaine de
nouvelles personnes qui ont dé-
cidé de se présenter pour sauver
le Club chasse et pêche de
Hearst. Devant un ultimatum très
clair, du sang neuf souhaite pren-
dre en charge le Club. « J’ai repris
la présidence du Club », men-

tionne Marie-Louis Pitre. « J’ai
demandé aux jeunes de se
présenter pour sauver le Club. Ils
etaient présents. Toutefois, per-
sonne dans le groupe n’avait l’ex-
périence nécessaire pour
prendre la tête du groupe. Je vais
assurer une transition avec les
nouveaux membres. Dans un an,
on va passer le flambeau », con-
clut-il.

L’ancienne organisation se
réjouit de cette nouvelle relève
puisque la majorité des nouvelles
recrues étaient des jeunes de
moins de 30 ans. Le défi est main-

tenant de bien encadrer cette
équipe. Il faut également assurer
l’avenir de l’exécutif. C’est pour
cette raison que trois personnes
assureront le poste de vice-prési-
dent. Pierre Bruce, Chloé Morin
et Jimmy Côté, appuieront Marie-
Louis Pitre. Le poste de secré-
taire est rempli par Savanah
Dillon et la trésorerie sera exé-
cutée par Éric Lehoux. 

Une première décision a déjà
été prise lors de cette rencontre.
L’activité annuelle de la pêche sur
la glace sera assurée en mars
prochain. Le nouveau comité

s’est justement réuni cette se-
maine afin de discuter des dif-
férentes activités au programme
pour l’année qui vient. Cette ac-
tivité se veut familiale et attire
beaucoup de personnes lorsque
la température est clémente.  

Au cours des dernières se-
maines, Marie-Louis Pitre avait
lancé un appel via la radio CINN
FM et le journal Le Nord. Si per-
sonne n’avait répondu à l’appel, le
Club aurait tout simplement mis
la clé dans la porte. 

35e assuré 
Le Club chasse et  pêche de

Hearst existe depuis 1982. Il
fêtera son 35e anniversaire cette
année. Actuellement, il compte
180 membres. La majorité de ses
membres sont inactifs au sein de
l’organisme. 

D’autres personnes assureront

le bien-être du Club. On compte
de ce nombre : Karine Hébert,
Rock Pitre, Michel Blais, Rosaire
Lajoie, Sylvain Robert, Corey
Hautcoeur, Guillaume Boisvert,
Jessey Roy, Kent Mc Ray, Alex
Poliquin, Yanick Hébert et
Claude Lavoie.

Plusieurs dossiers devront être
débattus au cours des prochaines
années. Entre autres, la réfection
des chemins d’accès. Nous
savons que le Club chasse et
pêche a perdu l’administration de
l’argent pour la réparations des
chemins d’accès. Cette année,
plusieurs personnes se sont
plaintes du travail qui a été réal-
isé. On souhaite demander des
comptes au ministère des
Ressources naturelles et de la
Faune à ce sujet. 

Le Club de chasse et pêche de Hearst va survivre....
Par Claude J. Lavoie
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La salle lors de la rencontre du club chasse et pêche le 8 février
dernier. Photo Le Nord / Claude Lavoie



M. Julien Pigeon et sa con-
jointe Mélanie Turcotte sont les
nouveaux propriétaires du Cana-
dian Tire depuis le 30 janvier. Ar-

rivés en ville quelques jours
seulement avant de prendre pos-
session du magasin, ils ont eu
peu de temps pour faire le tour

de la communauté, mais déjà ils
se sentent chez eux : leur accueil
de la part de la communauté
ayant été incroyable.

M. Pigeon et Mme Turcotte ar-
rivent de la Rive-Sud de Montréal
avec leurs deux enfants. Aupara-
vant, M. Pigeon était directeur de
territoire dans le domaine auto-
mobile. Il a choisi de passer du
niveau corporatif au niveau de la
vente au détail, car il voulait être
plus proche des clients.  Être
« sur le plancher » lui permet de
travailler directement avec la
clientèle et de voir les résultats
tangibles de son travail.

La famille a bien sûr choisi de
venir s’établir à Hearst à cause de
l’achat de l’entreprise, mais
l’aspect francophone et commu-
nautaire a beaucoup joué dans la
décision. M. Pigeon indique aussi

que le marché, la grosseur du
magasin ainsi que la facilité de la
transition pour toute la famille a
aussi fait pencher la balance.  Ils
ont tout de suite aimé l’esprit fa-
milial ainsi que l’entraide qu’ils
ont ressentie à leur arrivée.
D’ailleurs, l’accueil que les en-
fants ont reçu dans leur nouvelle
classe était exceptionnel et ils se
sont tout de suite sentis « à la
maison ».  En plus, ils se sont déjà
intégrés dans les sports de la ré-
gion : Laurie est une patineuse
artistique et a été très bien ac-
cueillie par l’organisation et
William fait maintenant partie de
l’équipe Pee-Wee maison « grâce
à Daisy Duval qui a vraiment tra-
vaillé fort pour que William
puisse jouer, puisqu’on était à la
dernière journée pour changer
de ligue.  Elle a été formidable.

Quand on parle de l’accueil, ce
sont des petits détails comme ça
qui font que pour nous c’est
l’fun ». M. Pigeon souligne égale-
ment que la transition avec le
personnel du magasin a été un
succès total grâce à la collabora-
tion de tous.

La philosophie du nouveau
propriétaire est simple : le client
avant tout. Il estime que dans la
vente au détail, s’il n’y a pas de
clients, il n’y a pas de commerce.
Il se dit être à l’écoute de ses
clients afin de savoir quels pro-
duits sont en demande.  Il dé-
montre de l’ouverture quant au
type de marchandise qui sera
disponible dans son magasin. M.
Pigeon souhaite vraiment colla-
borer avec ses clients afin de leur
offrir une bonne expérience et
qu’ils soient satisfaits de leurs
achats et de leur passage dans
son magasin. Côté communau-
taire, M. Pigeon compte bien par-
ticiper dans sa nouvelle
communauté : c’est la vision de
son magasin, mais aussi la si-
enne.  Il ne sait pas encore quel
angle il va prendre, mais il a déjà
quelques projets en tête. 

À long terme, M. Pigeon ne s’a-
vance pas sur ses projets pour le
magasin. Toutefois, il indique
qu’il a déjà apporté des modifica-
tions avec son équipe sur la dis-
position de la marchandise afin
d’offrir une meilleure expérience
de magasinage.  Il a également
rencontré les membres de son
équipe afin d’avoir leur opinion,
mais aussi afin d’identifier les
forces de l’équipe et les opportu-
nités d’amélioration en gardant
les clients en tête pour que leur
expérience d’achat soit des plus
agréables possibles.  

Maintenant que le roulement
du magasin est en place, M. Pi-
geon entend faire des « activités
typiques » de la région!  Les en-
fants ont bien hâte de faire de la
motoneige, et de son côté, il es-
père vivre l’expérience de la
pêche sur glace.  
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Le client au cœur des décisions au Canadian Tire de Hearst
Par Julie Roy

expertchev.ca
705 362-8001

2016 GMC SIERRA
Rabais 8 500 $

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

***3 ans/60 000 km (pare-chocs à pare-chocs)***
** 5 ans/160 000 km (groupe motopropulseur + assistance routière)**

Lavage à la main de base 
intérieur/extérieur  

50 $+TVH

705 372-1400 

DU 17 AU 23 FÉVRIER 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG-13

Johanne Fauchon
courtier

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE INTÈGRE

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

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

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

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Immortalisez vos êtres aimés ! Immortalisez vos êtres aimés ! 
Pour une vaste gamme de monuments et 

les compétences nécessaires pour les 
personnaliser, voyez votre expert.

Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 
Tél. : 705 372-1321 • Téléc. : 705 372-1321

Consultation gratuite à domicile
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Pourquoi vivre à Hearst?

Lors du dernier déjeuner du maire le dimanche
5 février dernier, le maire Hearst, Roger

Sigouin, demandait aux citoyens d’écrire aux
ministres et aux environnementalistes pour
leur démontrer que nous aimons vivre chez
nous. Cette demande faisait suite au dossier
de la zone de protection du caribou forestier

qui risque de faire beaucoup de torts aux
municipalités du nord. Donc, je vais
tenter l’expérience.

Il y a une quinzaine d’années, mes
études à Ottawa étant terminées, je
me suis rendu à Hearst pour dé-
marrer ma carrière en communi-

cation. On m’a offert la chance
d’avoir un micro pour parfaire
mes connaissances en radiodiffu-
sion. Hearst offre cette opportu-
nité. Que ce soit en
communication, en médecine ou

même en affaires, on passe ac-
quérir de l’expérience et on se redirige vers les grands centres! 

Lorsque je suis arrivé, je ne connaissais personne à des kilo-
mètres à la ronde. On m’a offert une place dans la grande
famille de la communauté à la première heure. Ici, la chaleur
humaine est incroyablement réconfortante. On se sent chez
nous en moins de deux. La générosité est tellement grande qu’il
en est parfois gênant. Ici, on connait nos voisins et tout le
monde se tient.

Nous vivons directement dans la nature, bien au loin des em-
bouteillages, de la pollution par le son, des odeurs d’essence des
véhicules alignés les uns derrière les autres et surtout loin des
millions de tonnes de béton à perte de vue. Bien assis dans
notre salon, il n’est pas rare de voir un renard, une perdrix ou
encore une moufette passer sur notre terrain, et ce même si
nous demeurons en centre urbain. Nous sommes sur un lac en
moins de 15 minutes, nous marchons en plein air sans utiliser
de véhicule pour trouver une forêt, on se promène en VTT ou
en motoneige dans nos rues et on peut même voir des étoiles
ou des aurores boréales autour d’un feu dans notre propre cour.

La chasse et la pêche font partie intégrante de nos vies. 
L’été, il est possible de laisser les fenêtres ouvertes jour et

nuit. Il n’y a rien de plus agréable de se faire réveiller par la
douceur des chants d’oiseaux. Une fois bien installée sur le
patio, une légère brise t’apporte une bonne odeur de bois. Des
oiseaux de toutes les grosseurs et toutes les couleurs tentent de
se faire une place dans tes arbres. Sorti directement d’un paquet
de feuilles, un petit-suisse vient chercher sa portion d’arachide
directement dans tes mains. Cinq minutes sont suffisantes pour
te rendre à ton travail. Nous avons la possibilité de vivre dans
notre langue, de connaitre nos voisins et laisser nos enfants
jouer au parc seuls sans nous inquiéter. 

L’économie est principalement basée sur la forêt. Comment
la population du sud peut-elle penser que nous, au nord, lais-
serions raser de manière radicale toutes nos ressources pre-
mières. D’une certaine manière, je peux les comprendre!
Probablement que ces personnes se fient à la manière de faire
de votre coin de la province. On sacrifie les plus belles terres
agricoles pour les transformer en quartier résidentiel ou encore
industriel. Des terres qui pourraient nourrir des populations
complètes. 

Ici la forêt, on la coupe, on la replante et on l’aide à se
régénérer. Malgré les coupes forestières, les animaux ont am-
plement d’endroits pour se déplacer et se nourrir. Après une
coupe de bois, l’endroit devient un vrai garde-manger pour les
animaux. La végétation reprend et les petits fruits poussent en
quantité. Si vous faites la cueillette de bleuets, il n’y a pas
meilleur endroit qu’une parcelle de terrain avec une coupe de
bois. Est-ce qu’on peut en dire autant lorsqu’un grand centre
détruit des écosystèmes complets pour la construction de con-
dos? L’avenir de notre communauté passe par la pérennité de
la forêt, pourquoi les forestières procèderaient-elles à des
coupes massives pour éliminer la ressource et fermer les portes
de leurs propres usines une décennie plus tard?

Il est assez sarcastique qu’on reproche au Nord ce que le Sud
de la province fait à profusion, c’est-à-dire détruire les zones
d’habitation des animaux. La coupe forestière ne fait pas dis-
paraitre des animaux au contraire. L’accroissement des zones
résidentielles et industrielles est les principales causes des dé-
vastations environnementales. Une fois de temps en temps, il
est bon de se regarder dans un miroir.

Steve Mc Innis

Éditorial

Les bénévoles et les membres du conseil d’administration du Samaritain du Nord (banque
alimentaire) aimeraient remercier tous les organismes et toutes les personnes qui ont contribué à la

banque alimentaire afin que nous puissions donner aux plus démunis de notre communauté. 

Nous aimerions mentionner le « Food Drive » organisé par les paramédicaux et l’hôpital qui apporte à
la banque alimentaire beaucoup d’argent et beaucoup de nourriture. Plusieurs autres organismes et

commerçants contribuent : tel le Club Action, les Chevaliers de Colomb, les Filles d’Isabelle, le Train
du père Noël, le Bargain Shop, la Ville de Hearst, Rocheleau Indépendant, la Bibliothèque Municipale,

le Conseil des Arts, la Croix-Rouge, Lacroix Tour, la Maison Verte, le M.N.R., la Pharmacie Novéna,
Sam’s Mini Mart, le Théâtre de Hearst, Union Gas, les écoles et les églises, et nous en avons probable-
ment oublié. Tout ce qui est organisé pour ramasser de l’argent ou de la nourriture s’avère un succès
parce que les gens de Hearst et des environs sont très généreux. Comme nous le mentionnions l’an

dernier, le slogan de Hearst pourrait facilement être « Hearst, c’est généreux ».

Merci, merci, merci!!! Claudette Bégin, 
Présidente



Les libéraux ont confirmé, au
cours de la dernière semaine,
qu’ils maintiendront l’âge à la re-
traite à 65 ans. Il s’agissait d’une
promesse électorale puisque les
Conservateurs avaient augmenté
l’âge de la retraire à 67 ans.  

Les impacts d’une retraite à 65,
67 ou encore 70 ans ont des
répercussions sur toute l’é-
conomie canadienne. Le 6 février
dernier, le Conseil consultatif
suggérait même au gouverne-
ment fédéral de reporter les
prestations de la  Sécurité de la
vieillesse au-delà de 70 ans afin
de motiver les travailleurs âgés à
rester plus longtemps sur le
marché du travail. « L’admissibil-
ité au programme de Sécurité de
la vieillesse et au Régime de pen-
sions du Canada devrait être
alignée de nouveau et augmentée
afin de correspondre à la réalité
canadienne d’une société vieillis-
sante et d’une espérance de vie
beaucoup plus longue qu’il y a à

peine quelques décennies »,
peut-on lire sur le communiqué
du Conseil consultatif. 

Malgré la recommandation du
Conseil d’augmenter l’âge de la
retraite, le gouvernement fédéral
respectera sa promesse élec-
torale de la fixer à 65 ans a men-
tionné Jean-Yves Duclos, le
ministre de la Famille, des En-
fants et du Développement so-
cial. Selon le ministre, hausser
l'âge de la retraite à 67 ans
plongera des ainés vulnérables
dans la pauvreté.

Dans un communiqué de
presse, la Fédération des ainés et
des retraités francophones de
l’Ontario s’est dite heureuse de la
décision prise par le gouverne-
ment fédéral de respecter sa
promesse électorale « À leur ar-
rivée au pouvoir, les libéraux
avaient annulé une décision des
conservateurs qui avait fait
passer l'âge d'admissibilité à la re-
traite de 65 à 67 ans. Je vois d’un

bon œil cette décision de main-
tenir l’âge de la retraite à 65 ans »,
affirme Mme Élizabeth Allard,
présidente de la Fédération des
ainés et des retraités francopho-
nes de l’Ontario (FARFO).

Selon le rapport du Conseil, le
taux de participation au marché
du travail des travailleurs âgés est
de 54% au Canada comparative-
ment à 62 % dans les pays mem-
bres de l’OCDE. Combler cet
écart pourrait ajouter 56 mil-
liards de dollars au PIB du pays.
Les statistiques démontrent que
plus de 60 % des travailleurs
canadiens n'ont pas de fonds de
pension de leur employeur ce qui
a un impact sur l'âge de la re-

traite.  
Pour ce qui est des retombées

dans le Nord de l’Ontario, il n’y a
jamais eu autant d’offres d’em-
ploi. Les retraités sont difficiles à
remplacer. Seulement dans les
bureaux de l’Hôtel de Ville de
Hearst, 50 % des travailleurs ont
été remplacés à cause des dé-
parts à la retraite. Des entre-
prises ferment par manque de

relève. Le changement d’âge à la
retraite n’aurait que fait gagner
du temps à la région. Pour l’ins-
tant, les chasseurs de têtes
doivent faire des pieds et des
mains pour trouver tout le per-
sonnel requis pour pourvoir les
postes laissés vacants par les re-
traités.
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L’âge de la retraite à 65 ans : le gouvernement tient promesse 
Par Steve Mc Innis

Le jeudi 2 mars 2017
à 21 h, à l’Hôtel Waverly

Billet : 15 $ en vente au
Companion ou à la porte

Mattice - Val Côté en bref
Par Julie Roy

Accès au dépotoir
À partir de maintenant, les

résidents et les entrepreneurs de-
vront utiliser le dépotoir pendant
les heures d’ouverture seule-
ment.  Une exception pour les
gens qui effectuaient des rénova-
tions étaient en place aupara-
vant, mais à cause d’une
mauvaise utilisation, la Munici-
palité a décidé d’abolir cette pra-
tique.

Échantillon et analyse de l’eau
au dépotoir 

Chaque année, la Municipalité

doit prendre des échantillons et
en faire l’analyse.  Ces résultats
doivent être soumis au Ministère
de l’Environnement tous les trois
ans.  Cette année, la Municipalité
devait soumettre son rapport.
Quatre firmes ont fait des
soumissions pour la préparation
de ce rapport.  Le Conseil a choisi
d’aller de l’avant avec la firme de
consultants Pinchin Ltd.

NEOMA (Northeastern Ontario
Municipalities Associations)
Il y aura trois membres du

Conseil municipal qui participer-

ont à la prochaine réunion de
NEOMA qui se déroulera à Ka-
puskasing le 17 février prochain.

Auxiliaires 
L’Assemblée annuelle des Aux-

iliaires de Mattice-Val Côté aura
lieu le mardi 28 février à 19 h à la
salle Gérard Lemieux.  

Carnaval Missinaibi
Le Carnaval aura lieu du 20 au

26 février.  
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705 362-8001
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TERRAIN 2017
ACHAT         83,69 $/semaine*
LOCATION    101,77 $/semaine*

ACADIA   2017 NOUVEAU MODÈLE
ACHAT         106,33 $/semaine*
LOCATION    106,77 $/semaine*

SPARK  2017
ACHAT         61,07 $/semaine*
LOCATION     61,91 $/semaine*

SIERRA 2017
ACHAT          128,57 $/semaine*
LOCATION 131,99 $/semaine*

CRUZE 2017
ACHAT         64,26 $/semaine*
LOCATION    63,68 $/semaine*

TRAX 2017
ACHAT         83,90 $/semaine*
LOCATION    84,27 $/semaine*

EQUINOX  2017
ACHAT         79,47 $/semaine*
LOCATION      97,01 $/semaine*

MALIBU 2017
ACHAT         78,42 $/semaine*
LOCATION     93,83 $/semaine*

• LAVAGE
• ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

•  ANTIROUILLE
Toutes les marques et les modèles 

sont BIENVENUS

• LOCATION VÉHICULE  

• 2E CHANCE AU CREDIT

• CHANGEMENT D’HUILE ET
FILTRE GRATUIT

Pour les propriétaires éligibles de 
N'IMPORTE QUELLE année et modèle :

- BUICK : Verano, Encore, Enclave, Envision, 
  LaCrosse, Regal, Allure, Lucerne, 
  Century, Lesable, Park Avenue, Terraza, 
  Rainier, Rendez-vous

- GMC : Acadia, Terrain, Envoy and Jimmy

- PONTIAC : Torrent, Aztek

- OLDSMOBILE : Bravada

- SATURN : Outlook

- ISUZU : Trooper, Rodeo

* Taxe en sus
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Le mois de février ramène la
célébration du Mois de l’Histoire
des Noirs aux États-Unis et au
Canada. Comme on peut facile-
ment l’imaginer, cela n’a pas tou-
jours existé. Cette commé-
moration est née au pays voisin,
d’abord en tant que Semaine de
l’histoire des Nègres avec Carter
G. Woodson en 1926, pour passer
ensuite à un mois sous l’influ-
ence d’un groupe d’étudiants de
la Kent State University vers 1970.
Finalement, le gouvernement
américain l’admit officiellement
au calendrier des manifestations
culturelles en 1976, à l’occasion
du bicentenaire de leur indépen-
dance. 

Il s’agissait au début d’har-
moniser l’enseignement de l’his-
toire des Noirs américains dans
les écoles publiques du pays afin
de donner l’heure juste à ce
niveau. Plus tard, la commé-
moration s’élargit à la célébration
de la diaspora africaine elle-

même, dans les différents as-
pects de sa culture. 

Au Canada, cette célébration
est plus récente, car elle n’a été
admise qu’au début des années
1990. Ceci pour faire suite à une
motion sur la reconnaissance des
Noirs présentée à la Chambre des
communes du pays par l’honor-
able Jean Augustine, première
députée noire et aussi première
femme noire membre d’un cabi-
net fédéral. Les choses ont évolué
ici aussi et il existe depuis
quelques années au Québec, par
exemple, une Table ronde du
Mois de l’Histoire des Noirs qui
assure la coordination des dif-
férents évènements réalisés, en
collaboration avec plusieurs
partenaires.

Pour cette célébration an-
nuelle, la Table choisit en général
une thématique. Celle de 2017 af-
firme « Ici pour rester, ici pour
durer ». Deux objectifs ont été
aussi définis comme suit :

• Mieux faire connaitre les
communautés noires, ainsi que
leur apport au développement
économique, social et culturel de
Montréal.

• Promouvoir le rapproche-
ment interculturel entre les
membres des communautés
noires et les autres commu-
nautés. 

L’arrondissement du Sud-
Ouest, par exemple, a ainsi mis
en relief la contribution des Noirs
dans son communiqué en date
du 2 février dernier :

Le conseil d'arrondissement
du Sud-Ouest a souligné l'impor-
tance de l'apport des commu-
nautés noires dans le
développement de la métropole
et du Sud-Ouest tant sur le plan
culturel, social, sportif et
économique, en adoptant une
motion, le 17 janvier dernier.
« Nous convions ainsi la popula-
tion du Sud-Ouest et de tout Mon-
tréal à participer en grand

nombre aux activités proposées
en février soulignant ce 25e Mois
de l'histoire des Noirs », a com-
menté le maire de l'Arrondisse-
ment et président du conseil
d'agglomération, Benoit Dorais.

« Les communautés noires ont
grandement contribué à l'essor et
au dynamisme du Sud-Ouest.
N'oublions pas que c'est dans la
Petite-Bourgogne qu'est né le jazz
au Canada, avec des figures lé-
gendaires comme Daisy et Oscar
Peterson, Oliver Jones ou Charles
Biddle. Particulièrement, au
lendemain de la tragédie sur-
venue à Québec, il importe de
rappeler la contribution ines-
timable des communautés cul-
turelles à l'enrichissement de la
collectivité montréalaise et
québécoise et l'importance de
cultiver des valeurs d'intégration,
de mixité sociale, de vivre et d'a-
gir ensemble », a tenu à préciser
le maire Benoit Dorais.

Dans notre province, la On-

tario Black History Society
(OBHS) est l’association qui lança
avec succès le mois de février
comme mois de l’Histoire des
Noirs, en partenariat avec la ville
de Toronto en 1979. Ceci tant
pour l’Ontario qu’au niveau du
Canada, en dehors du Québec.
C’est un organisme à but non lu-
cratif qui vise l’étude, la préserva-
tion et la promotion de l’Histoire
et de l’héritage des Noirs. Son but
est d’encourager l’intérêt du
grand public par : 

• La reconnaissance, la
préservation et la promotion de
la contribution des Noirs et de
leur histoire collective par l’édu-
cation, la recherche et la
coopération.

• Le patronage et l’appui
aux conférences et expositions
éducatives dans le domaine. 

• La promotion et l’inclu-
sion de matériel pédagogique sur
l’Histoire des Noirs dans le cur-
riculum.

Coup d’œil sur l’établissement du Mois de l’Histoire des Noirs 
en Amérique du Nord

Par Elsie Suréna

Nous tenons simplement à remercier tous nos employés du magasin Canadian Tire de Hearst pour
l ’ excellent travail fait depuis notre arrivée dans la région ainsi que leur chaleureux accueil.

Nous tenons également à remercier les gens de la ville Hearst qui nous ont souhaité la bienvenue
et ont facilité notre intégration autant à l'école, au magasin, ou lors des activités sportives.

Nous sommes fiers de faire partie de votre communauté et nous espérons avoir la chance de vous
rencontrer et vous côtoyer à tout moment au magasin.

Merci pour tout et au plaisir de vous servir!

Laurie, William, Mélanie et Julien
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L’heure de la retraite a sonné
pour Claudine Locqueville (CL)
après ses 32 années de service à
la Municipalité de Hearst, en
qualité d’adjointe administrative
pour le maire et l’administrateur
en chef. Le Nord l’a rencontrée
au cours de son avant-dernière
semaine de travail.

LN: Vous êtes Française,
pourquoi avoir choisi d’immigrer
au Canada et de vous établir à
Hearst, en particulier?

CL: Je travaillais à l’Arche de
Jean Vanier, un Canadien qui a
ouvert ces maisons pour les
handicapés dans le monde entier.
Son père fut Gouverneur général
du Canada et lui, Jean Vanier, il
vit encore. Ce travail m’a permis
de séjourner au Canada pendant
six mois, autour de mes 22 ans. Je
suis retournée en France et c’est
à ce moment que quatre Canadi-
ens de Hearst sont venus à
l’Arche, dans un village du Nord
de la France où j’habitais, et l’un
deux est devenu mon mari. Nous
avons vécu ensemble quelques
mois en France puis on s’est ma-
riés et notre premier enfant y est
né, avant qu’on vienne s’établir à
Hearst en 1982, lorsqu’il a eu huit

mois. J’ai d’abord travaillé à la
Pâtisserie de chez nous puis au
journal Le Nord avant d’obtenir
ce poste en 1985. 

LN: Comment avez-vous vécu
Hearst en arrivant ici?

CL: J’avais déjà passé six mois
dans le sud de l’Ontario donc je
n’ai pas été dépaysée. Mais je me
souviens qu’en hiver, il y avait
énormément de neige et le froid,
bien entendu. J’allais quand
même faire des marches avec
mon bébé et c’est ma belle-mère
qui m’a appris comment l’emmi-
toufler parce que je ne l’habillais
pas assez chaud. Dès le début, j’ai
trouvé les gens très chaleureux à
Hearst et ma belle-famille fut
proche de moi. Peut-être aussi
parce que j’ai été mariée à l’un
des leurs, mon intégration s’est
faite très vite. 

LN: Vous avez donc passé toute
votre vie professionnelle ici à la
Mairie. Qu’est-ce qui restera der-
rière vous?

CL:  Ma carrière a été surtout
basée sur la traduction et la qua-
lité du français à l’Hôtel de Ville.
Justement, hier j’étais en réunion
et un mot est sorti en anglais. Ins-
tantanément j’ai trouvé la traduc-

tion française et un de mes col-
lègues a dit “On te manque déjà!”
Je crois que c’est ce que j’ai laissé,
une certaine qualité du français
et de la traduction, même si je
n’avais pas de diplôme de traduc-
tion. J’ai toujours eu une certaine
facilité dans la langue de Molière
(rires). 

LN: Est-ce que des mesures
sont prises pour préserver cette
qualité?

CL: Oui, ils ont fait un bon
choix puisque c’est Sacha Vander-
marel qui sera ma remplaçante et
elle aura aussi à sa disposition le
logiciel Antidote dont je n’ai pas
bénéficié, ou plutôt Antidote c’é-
tait moi! Je fouillais toujours les
dictionnaires pour m’assurer et
vérifier mes traductions et mes
textes.

LN: Qu’est-ce qui vous man-
quera?

CL: Définitivement mes col-
lègues de travail. Nous avons une
bonne équipe à l’Hôtel de ville.
Mais maintenant ça change
beaucoup. Je suis de la vieille
gang et on a de plus en plus de
jeunes. Mais même avec les nou-
veaux ça va bien, car ils ont fait
de bons choix de remplaçants à

date. Je vais me rappeler l’atmo-
sphère, mais j’ai tellement de
projets que je ne m’inquiète pas.
Et, bien entendu, je ne quitte pas
Hearst.

LN: Justement, quelles sont les
nouvelles perspectives?

CL: C’est surtout les voyages. Je
commence avec un de six se-
maines : Floride, Panama, Costa
Rica. Un grand voyage que je
m’offre pour ma retraite. Ensuite,
l’été c’est les chalets, bâtir un
sauna puis l’hiver prochain ce
sera un voyage en Europe. Je suis
originaire de France, mais je n’y
suis jamais retournée à Noël. Ça
vraiment j’y tiens et je vais passer
Noël 2017 avec mes trois frères et
leurs enfants dans un chalet dans
le Jura. Ce sont mes beaux pro-
jets pour les deux ou trois
prochaines années.

LN: Avez-vous un regret quel-
conque?

CL: Pas du tout, aucun. À deux
ou trois reprises, j’ai voulu quitter
mon emploi pour un change-
ment, parfois pour l’argent. Mon
patron de l’époque, Claude

Laflamme, voulait me garder et il
s’assurait que j’allais rester. J’ai
donc travaillé avec quatre admi-
nistrateurs et trois maires dif-
férents, Gilles Gagnon,
Jean-Marie Blier,  Roger Sigouin
et ça a très bien été avec eux. Je
ne l’ai jamais regretté, car ce qui
est bien aussi avec un emploi à la
Ville, on a un plan de pension
après 30 ans de service. Donc
nous avons l’assurance d’avoir
une paie à vie. 

LN: Envisagez-vous de conti-
nuer à vous impliquer?

CL: Pas tout de suite, tout de
suite. J’étais aussi sur le Conseil
des Arts, sur le Conseil des Amis
de la Bibliothèque dont j’étais
présidente, mais j’ai tout lâché
pour mes voyages. Après on
verra. J’ai aussi quatre enfants
dans le sud de l’Ontario. Je
compte rester près d’eux quelque
temps, ce qui permet d’être aussi
plus proche des aéroports pour
voyager. Par contre, pendant l’été
je reviendrai à Hearst.

LN: Il ne reste  maintenant qu’à
vous souhaiter une belle retraite!

Fin de carrière pour Claudine
Par Elsie Suréna

Dr. Lecours and Gabrielle, the new dental hygienist at
our office, just came back from a course on oral cancer
in Toronto. In this course, they studied new equipment
and techniques to screen for oral cancers of the mouth.
Everyone should have a regular or yearly cancer-
screening exam. 

Book an appointment with
Gabrielle for your 

cancer-screening now and
Dr. Lecours will analyze

the findings. 

Dr Lecours et Gabrielle, la nouvelle hygiéniste
dentaire à notre bureau, viennent de revenir d'un
cours sur le cancer de la bouche à Toronto. Dans ce
cours, ils ont étudié de nouvelles techniques et
équipements pour dépister les cancers buccaux  de la
bouche. Tout le monde devrait passer un examen de
dépistage du cancer annuel ou régulier. 

Réservez un rendez-vous
avec Gabrielle pour votre

dépistage du cancer 
maintenant et Dr. Lecours

analysera les résultats. 705 372-1601

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

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE

Claudine Locqueville. Photo Le Nord / Elsie Suréna
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du 13 au 17 mars 2017
• Pour enfants de 5 à 11 ans 
• Maximum de 80 enfants

705 373-0897  •   Propriétaires: Steve Mc Innis et Julie Pelletier   •  fete@kermesse.ca   •  www. kermesse.ca   •  Boutik Kermesse

Inscriptions les 21, 22 et 23
février de 17 h à 19 h au
1004, rue Prince Hearst
(à la radio CINN FM)

Camp de la relâche 

La Fédération de la jeunesse
Franco-ontarienne, la FESFO, a
mis sur pied un magazine Inter-
net, nommé un zine, destiné aux
élèves du secondaire. Il se nom-
mera « Sans détour ». On y
comptera beaucoup de sensibili-
sation. La FESFO travaille égale-
ment sur un projet d’ateliers.

« Sans détour » est un maga-
sine rempli de ressources et ren-
seignements au sujet de
l’affirmation de soi, des relations
saines et égalitaires et de l’aboli-
tion de la violence et du harcèle-
ment à caractère sexuel. « La
première étape vers le change-
ment positif est la sensibili-
sation », explique Alexa Leduc,

présidente de la FESFO. « Grâce à
ce projet inclusif, l’ensemble de
la jeunesse franco-ontarienne
peut contribuer à l’élimination de
la violence faite aux femmes et
au harcèlement à caractère sex-
uel. La FESFO est fière de mener
depuis plus de 35 ans des projets
de sensibilisation sur les rela-
tions saines et de construire des
espaces plus sécuritaires pour
tout le monde ». Cette ressource
est disponible gratuitement sur
le site web de la FESFO au
www.fesfo.ca.

Tournée provinciale
La FESFO offrira gratuitement

des ateliers de sensibilisation aux
écoles secondaires de l’Ontario

français en février et mars  2017.
Il y aura quatre ateliers
disponibles, soit « Soyons d’ac-
c’art », « Entre-nous », « Faut
qu’on s’parle » ainsi que « Affir-
mation de soi ». Dans le cadre de
l’atelier « Soyons d’acc’art », les
participants recevront de la for-
mation artistique, tout en étant
sensibilisés aux agressions et
harcèlement à caractère sexuel.
Au moyen de l’effet multiplica-
teur et de la notion de l’art en tant
que catalyseur, les jeunes formés
pourront à leur tour contribuer à
changer les normes et les atti-
tudes dans leur milieu. Ils de-
vront ensuite créer une œuvre
qui abordera un des thèmes de

l’atelier.
L’atelier « Entre-nous » est un

atelier destiné aux garçons et
« Affirmation de soi » est destiné
aux filles.  Ces ateliers permet-
tent aux participants de vivre une
journée dans un climat intime fa-
vorisant la discussion sur les réa-
lités qu’ils ou elles vivent. Les
participants aborderont des su-
jets tels que l’impact des médias
sur leur image corporelle et leur
sexualité, le cycle de la violence,
contrer l’intimidation, et plus en-
core.

« Faut-qu’on s’parle » est un
atelier qui cherche à créer un cli-
mat d’échange entre garçons et
filles, pour qu’ils et elles puissent

partager leurs réalités parti-
culières. L’atelier a comme objec-
tif de permettre aux jeunes de
passer une journée en groupe
mixte afin de discuter de la vio-
lence faite aux femmes dans nos
communautés et de promouvoir
les relations saines et égalitaires
entre hommes et femmes.

Au moment d’écrire ce texte,
nous ne connaissions pas encore
les dates pour le nord. La FESFO
est là pour s’assurer que la jeu-
nesse franco-ontarienne par-
ticipe pleinement au dévelo-
ppement de leur communauté.
Les adolescents d’ici participent
souvent aux activités de la
FESFO. 

La FESFO souhaite sensibiliser les jeunes sur l’estime de soi
Par Steve Mc Innis

C’est officiellement le temps de
voter pour l’un ou l’autre des 33
candidats de la région. La deu-
xième édition du «  concours La
Voix d’Chez-nous » passe à sa
deuxième phase. Douze d’entre
eux devront s’illustrer afin d’ac-
céder à la grande finale qui se
déroulera le 16 juin prochain
dans le cadre du Festival de la St-

Jean 2017. 
Tous les candidats ont leur pe-

tite vidéo de leur performance
sur la page Facebook du Festival
de la St-Jean de la région de Ka-
puskasing. De ce nombre, on
compte Withney Otis, la gagnante
du concours de l’année dernière,
Nicolas Rice et Cindy Deschamps
de Mattice, Marie-Claude Dillon

de Jogues, Marie-Pierre Proven-
cal, Mélanie Collin, Josiane
Nadeau, Michel Blais et Marc Va-
chon de Hearst. Les autres par-
ticipants proviennent de Smooth
Rock Falls, Timmins, New
Liskeard, Sudbury, Iroquois Falls,
Cochrane et même une de
Gatineau.

Les internautes peuvent vi-

sionner et voter pour la voix qui
les a fait vibrer. Chaque semaine,
jusqu’au 23 mars, les deux candi-
dats ayant obtenu le plus grand
nombre de votes du public ac-
cèderont directement à la finale.
La liste devra compter 12 final-
istes. Chaque utilisateur Face-
book a le droit de voter pour plus
d’un candidat, mais seulement

une fois par concurrent. 
Les gagnants de la grande fi-

nale seront déterminés par les
spectateurs présents, vendredi 16
juin prochain dans le cadre du
Festival de la St-Jean 2017 au Cen-
tre de conférences régional de
Kapuskasing. Le grand gagnant
partira avec 5 000 $. 

Concours « La Voix d’Chez nous » : c’est l’heure du vote 
Par Steve Mc Innis
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Dans le cadre de la série littéraire,
le Salon du livre de Hearst présente  

Elsie Suréna
Auteure

Elsie Suréna produit depuis une dizaine d'années dans les genres brefs,
notamment poésie, récits et textes de chansons, tout en s'adonnant à la traduction
littéraire. Ses titres les plus connus sont Confidences des Nuits de la Treizième
Lune, L’Arbre qui Rêvait d’Amour et Retour à Camp-Perrin. Elle anime aussi
des ateliers de création littéraire tant pour les jeunes que pour les adultes.
Également photographe et collagiste, elle a exposé en Haïti, dans la Caraïbe,
aux États-Unis, au Québec et en Ontario. Haïkiste reconnue, elle a obtenu une
mention honorable à deux reprises au Concours International de Haïku du
Mainichi Daily News (Osaka, Japon). Elle vit et travaille à Hearst, dans le nord
boréal de l’Ontario.

Les 1er, 15, 17, 22 et 24 février 2017 
à l'École catholique Saint-Louis de Hearst

L'auteure présentera des ateliers d'écriture aux élèves de 5e
année. Certaines des œuvres littéraires produites par les

élèves seront exposées au kiosque des jeunes auteur-e-s lors

du Salon du livre de Hearst 
les 11, 12 et 13 mai 2017. 

Merci à la Fondation Trillium de l’Ontario 
d’avoir rendu possible cette série littéraire.  

Au début du mois, la Maison
Arc-en-Ciel lançait son nouveau
site web. L’intention derrière ce
lancement est de se mettre à jour,
mais aussi de suivre le courant
technologique. Le site est main-
tenant compatible avec les appli-
cations mobiles tels que les
téléphones et tablettes. La nou-
velle plate-forme est organisée de
façon à retrouver l’information
facilement et rapidement.

Située à Opasatika, la Maison
Arc-en-Ciel est un centre de
traitement résidentiel pour les
jeunes hommes francophones de
12 à 24 ans aux prises avec des
problèmes de consommation et
de troubles concomitants. Elle
dessert les jeunes hommes de
partout en Ontario en offrant une
thérapie non-traditionnelle, c'est-
à-dire, par le travail et les
chevaux.  Les gens peuvent faire
demande pour être intégrés aux
services de la Maison Arc-en-
Ciel, mais ils peuvent aussi être
référés par diverses agences.

La maison de traitement à long
terme compte six chambres. Bien
qu’elles ne soient pas toujours
toutes occupées, il y a en
moyenne quatre résidents qui
suivent leur traitement.  Onze
employés y travaillent, dont des
conseillers, des accompagna-
teurs ainsi que le personnel ad-
ministratif.  Les bénéficiaires y
font un séjour de trois mois, qui
peut parfois être prolongé selon

le besoin.
La maison étant située sur une

ferme, les bénéficiaires par-
ticipent aux soins des animaux et
de la ferme.  Cela fait partie de
leur traitement. La thérapie par
le travail et par les chevaux fait
partie intégrante du programme
de la Maison Arc-en-Ciel. Les jeu-
nes travaillent à la ferme, entre-
tiennent les bâtiments et
effectuent les tâches ménagères.
Pour la thérapie avec les
chevaux,  il s’agit d’une forme de
soin qui utilise le cheval comme
médiateur entre la thérapeute et
le client. La relation avec le
cheval contribue à dépister les
souffrances intérieures de la per-
sonne. Tous ceux qui rencontrent
des difficultés, qu’elles soient
d’ordre psychologique, existen-
tiel, relationnel, comportemental
ou même physique, pourront
bénéficier de ce genre de
thérapie. Elle a fait ses preuves
dans des cas de dépression,
d’anxiété et de toxicomanie. C’est
pour cette raison que La Maison
Arc-en-Ciel a intégré ce service
dans sa programmation.

D’autres formes de services
sont aussi offerts.  Un pro-
gramme-école pour encourager
les jeunes à suivre des cours par
correspondance est disponible,
ainsi qu’un programme adapté
pour les moins de 16 ans.  Des
sessions de groupes, des rencon-
tres individuelles et de la

thérapie familiale sont offertes.
Le programme est aussi composé
de douze blocs d’une semaine et
chaque bloc revêt un thème dif-
férent pour offrir un maximum
d’outils aux bénéficiaires.  De
plus, des services sont offerts
pour les troubles concomitants
en association avec les Services
de Counseling de Hearst, Ka-
puskasing et Smooth Rock Falls.
Finalement, de l’enseignement
d’habiletés à la vie autonome et
divers services sont offerts pour
que le bénéficiaire puisse réinté-
grer plus facilement son environ-
nement après son traitement.

Quand les bénéficiaires ne tra-
vaillent pas à la ferme ou avec les
chevaux, ils vaquent à des occu-
pations diverses pour se changer
les idées.  Selon le bon déroule-
ment de la semaine, ils peuvent
profiter d’une journée d’activités
récréatives ou éducatives.  Les
jeu-nes hommes participent
également aux activités suivan-
tes : pêche, canotage, randonnée
pédestre, raquette, patinage ou
baignade, selon la saison, etc.

Pour en connaitre davantage
sur les services offerts ou sur les
activités de la Maison Arc-en-
Ciel, visitez le nouveau site web
au www.maisonarcenciel.ca.
Vous y trouverez également une
section de questions et réponses
qui expliquent davantage les
règles et les procédures de
l’établissement.  

La Maison Arc-en-Ciel et la thérapie
par le travail

Par Julie Roy

Imaginez gagner 5 000 $
en ameublement!

Avantages d’être membre des Médias de l’épinette noire Inc. : 
      - Grand tirage de 5 000 $ en ameublement chez Viljo’s Home Furniture
      - Un petit popcorn gratuit au Théâtre de Hearst
      - Tirage mensuel 

Le grand tirage aura lieu le 7 avril 2017 à 15 h 30 sur les ondes de CINN FM.

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst • 705 362-5168
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Missinaibi 
Outfitters

10, chemin Shallow Lake Est • Mattice
705-364-7312

Venez faire
la fête avec

nous et 
rendons

hommage à
l’hiver ! 

Bonne chance
aux mordus 
des sports!

705 364-3131
269, rue King · Mattice

Caisse populaire de 
Mattice limitée

705 364-4441

JOYEUX CARNAVALJOYEUX CARNAVAL MISSINAÏBI XLVIIMISSINAÏBI XLVIIJOYEUX CARNAVAL MISSINAÏBI XLVII

• Sauf indication contraire, les événements se déroulent au 
Complexe Sportif de Mattice - Val Côté

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 705 364-6511

Profitez de cette
semaine d’activités
pour vous reposer,

vous délasser et
surtout vous

amuser !

Club Bienvenue 
de L'Âge D'Or

C.P. 241 Mattice, ON P0L 1T0
705 364-6411

810, rue George • Hearst, Ontario
705 960-0053

www.gaiawithin.com

Sophie Gagnon
Maître Reiki et 

praticienne
shamanique

AVEC 
« DABBER »

par la Caisse Populaire
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Monument dédié aux
Franco-Ontariens

La province a dévoilé le site
d'un monument provincial à
Queen's Park dédié à la commu-
nauté francophone qui a con-
tribué à édifier une société
moderne, ouverte et inclusive. Le
monument sera situé sur la
pelouse Ouest de l'entrée princi-
pale des terrains de Queen's Park,
située à l'angle nord-ouest de l'a-
venue University et de la rue Col-
lege. Ce monument, qui sera
dévoilé au début de 2018, rendra
hommage au legs des Franco-On-
tariens et à leurs contributions à
la province. Il marquera égale-

ment le 150e anniversaire de
l'Ontario en tant que province. 

L'Office des affaires francopho-
nes a créé un comité consultatif
en art public qui fournira des
conseils quant à l'énoncé de con-
ception du projet, à sa vision et à
la sélection du concept graphique
du monument.

Augmentation salariale des
services de garde 

Pour la troisième année con-
sécutive, le gouvernement de
l'Ontario augmente les salaires
des professionnels offrant des
services de garde d'enfants dans
les services de garde agréés.
Cette année, la province fournira

une augmentation de salaire con-
tinue, représentant jusqu'à 2 $ de
l'heure, pour les travailleurs et
les visiteurs de services de garde
d'enfants admissibles du secteur
des services de garde agréés. On
augmente le salaire continu,
représentant jusqu'à 20 $ par
jour, pour les fournisseurs de
services de garde en milieu fa-
milial admissibles. Également,
on ajoute une augmentation du
taux horaire maximum donnant
droit à une hausse de salaire. 

Depuis le 1er septembre 2016,
l'Ontario interdit aux four-
nisseurs de services de garde
d'enfants de facturer des frais
aux parents pour l'inscription de
leur enfant sur une liste d'attente.
Par ailleurs, la province s'est en-
gagée à créer 100 000 nouvelles
places en services de garde agréé
pour les poupons, les bambins et
les enfants d'âge préscolaire sur
cinq ans, ce qui doublera la ca-
pacité pour les enfants de 0 à 4
ans dans les services de garde
agréés.        

Perspectives économiques
L'Ontario a rendu public un

rapport sur la contribution des
investissements faits par le gou-
vernement pour soutenir la crois-
sance économique et faire face
aux tendances démographiques
et économiques qui se dessinent
pour les prochaines décennies.

Le Rapport projette que la po-
pulation de la province passera

de 14 millions de personnes au-
jourd'hui à 17,8 millions d'ici
2040. En raison de cette augmen-
tation, les services de santé, les
écoles et les transports en com-
mun seront beaucoup plus sollic-
ités et les routes et les ponts
nécessiteront beaucoup plus de
réfections.

En s'employant à constituer
une main-d'oeuvre hautement
qualifiée, à améliorer l'accessibi-
lité et l'efficacité des soins de
santé, à construire une infra-
structure moderne et à soutenir
la croissance et l'innovation au
sein des entreprises, l'Ontario,
selon le rapport, est en bonne po-
sition pour progresser et profiter
d'une prospérité accrue au cours
des années à venir. 

Boissons dans les épiceries 
Bientôt 80 autres épiceries de

l’Ontario pourront vendre de la
boisson. 

Actuellement, 130 épiceries
sont autorisées à vendre de la
bière et du cidre dans la
province, dont 70 peuvent aussi
vendre du vin. À compter d'au-
jourd'hui, 80 épiciers peuvent
faire une demande d'autorisation
pour vendre de la bière et du
cidre.

Plus de 210 épiceries auraient
ainsi l'autorisation de vendre de
la bière et du cidre. Les emplace-
ments des épiceries autorisées
seront annoncés en mai et la
vente devrait commencer cet été.

Santé et le bien-être des mères
autochtones

L'Ontario améliore l'accès à des
soins culturellement adaptés
pour les mères et les enfants
pour davantage d'Autochtones
dans toute la province.

Le ministre de la Santé et des
Soins de longue durée, le Dr Eric
Hoskins a annoncé l'embauche
de deux nouvelles sages-femmes
autochtones qui offriront des
soins culturellement adaptés des-
tinés aux mères et aux enfants à
une trentaine de femmes au-
tochtones et à leurs enfants au
cours des trois prochaines an-
nées. Les sages-femmes au-
tochtones fournissent une
gamme complète de soins pri-
maires de sage-femme, de ser-
vices de soutien, ainsi que de
formation communautaire et lin-
guistique culturellement sécuri-
taires.

Jeux Para-Sport 
La province célèbre le début

des Jeux ParaSport de l'Ontario
de cette année à Brantford et
dans la région environnante, un
événement qui donne l'occasion
aux athlètes de l'Ontario de com-
pétitionner, tout en stimulant l'é-
conomie locale.

Les Jeux ParaSport de l'Ontario
sont la principale compétition
parasportive. Les Jeux sensi-
bilisent le public sur les para-
sports, mettent en valeur bon
nombre des meilleurs athlètes de
l'Ontario et bénéficient les com-
munautés d'accueil grâce à un
legs d'infrastructure sans en-
traves et un afflux de visiteurs qui
injectent de l'argent dans l'é-
conomie locale. Du 10 au 12
février, 230 athlètes participeront
à 11 événements, y compris le ski
para-alpin, para-tir à l'arc, boc-
cia, curling en fauteuil roulant,
curling pour déficients visuels,
goalball, ski para-nordique, vol-
leyball assis, hockey sur luge,
basketball en fauteuil roulant et
soccer à 5.

Plus de 350 participants, y
compris les athlètes, les en-
traineurs et les officiels pren-
dront part aux Jeux, et plus de
180 bénévoles ont été recrutés
pour aider à faire de ces Jeux un
succès.

Culture autochtone
L'Ontario contribue à offrir

deux camps culturels pour les je-
unes Autochtones, afin de les
sensibiliser davantage au savoir
et aux langues traditionnelles,
tout en incitant ces derniers à
prendre les rênes au sein de leurs
communautés. 

Cette expérience s'adressant
aux jeunes aura lieu pendant les
festivals hivernaux de la Pre-
mière Nation de Fort Albany. 

Ontario en bref
Par Steve Mc Innis

812, rue George • Hearst ON

www.drgilleslecours.com
705 372-1601 ou le 1 800 449-7621

Il existe plusieurs raisons médicales pour lesquelles une personne
atteinte du cancer ne doit pas négliger sa santé buccodentaire.

La chimiothérapie, un traitement pharmacologique qui sert à
détruire les cellules cancéreuses, peut augmenter les problèmes
dentaires. La bouche sèche est un effet secondaire commun des
traitements de chimiothérapie, effet qui peut causer la carie et nuire
à la santé dentaire.  

De plus, les médicaments utilisés pour la chimiothérapie peuvent
agir sur la coagulation du sang et entraîner des saignements aux
gencives ou développer des ulcères buccaux. Cependant, la plupart
des patients peuvent continuer à brosser leurs dents et passer la soie
dentaire sans difficulté. Votre dentiste ou hygiéniste peut suggérer
une brosse à dents à poils doux ou une soie dentaire plus souple afin
d’augmenter le confort de vos soins dentaires.

Il est important de consulter votre dentiste avant le début des
traitements pour assurer une bonne santé buccodentaire avant de
soumettre votre corps aux rigueurs des traitements anticancéreux.
Votre dentiste est en mesure de déceler et de soigner d’éventuels
problèmes comme le besoin d’un plombage ou tous autres soins
dentaires avant de commencer les traitements de chimiothérapie.

Votre dentiste ou hygiéniste dentaire peut aussi recommander un
rince-bouche spécifique ou des traitements au fluorure afin de
réduire le risque de caries associé à la chimiothérapie. Assurez-vous
de suivre une routine quotidienne de soins buccodentaires composés
d’au moins 2 brossages et l’utilisation de la soie dentaire afin
d’éliminer la plaque et de maintenir une bonne hygiène dentaire.

Pour plus d’informations, venez consulter gratuitement Dr. Lecours.

Les soins dentaires
et la chimiothérapie

vont de pair

Viens te joindre à une
equipe dynamique et en

pleine croissance

Si vous désirez soumettre votre candidature pour combler un
poste vacant à la direction de la CO-OPÉRATIVE DE
HEARST, vous devez être MEMBRE ACCEPTÉ-ÉE par le
Conseil d’administration.  Vous devez également remplir un
formulaire disponible à la Co-op. Seulement une réunion par
mois et ceci est rémunéré. Cette année 3 directeurs ont
terminé leur terme.
Les formulaires dûment remplis doivent être remis au bureau
de la Co-op avant le 18 février à 11 h 55. 
Julie Lapointe, gérante, 
La Direction

COOPÉRATIVE DE HEARST
HEARST COOPERATIVE
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FAITES-
NOUS

CONFIANCE 
AVEC VOS
IMPÔTS

SERVICES
BILINGUES

VENEZ NOUS
VOIR TÔT

14, 8e Rue, Hearst ON
705 362-8841

Bookkeeping & Tax Services Ltd.
Services tenue de livres et impôt

PRIX COMPÉTITIFS
Lundi au vendredi 9 h à midi et de 13 h à 17 h

Mardi 9 h à 17 h et le samedi 10 h à 11
+ AUTRES SERVICES SUR RENDEZ-VOUS

SEULEMENT

Heures d’ouverture

• Impôts personnels
• Tenue de livres pour personnel

• 5 ans d’expérience en tenue de livres pour entreprise

William HuardWilliam HuardServices 
professionnels

• Placement CELI, 
  REER, CRI
• Bénéfice familial
• Assurance-vie
• Assurance sans 
  médical
• Assurance 
  invalidité/salaire
• Consultation 
  gratuite19, rue Cain • Kapuskasing (On)

Hearst : 705 362-7447
Kapuskasing : 705 335-2984

William HuardWilliam Huard

Dessert la région du Nord depuis 1989
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Se préparer à la saison des impôts
    (EN) Chassez le stress du
temps des impôts et obtenez
votre remboursement plus vite
grâce à ces quelques conseils.

Classez vos reçus
    N'attendez pas en avril pour
commencer à rassembler l'infor-
mation dont vous avez besoin
pour produire votre déclaration
de revenus. En janvier de chaque
année, réservez une chemise
dans laquelle vous déposerez
graduellement tous vos reçus,
par exemple pour les prescrip-

tions et les laissez-passer mensu-
els de transport en commun, vos
feuillets T4 et T5, ainsi que les
états financiers pertinents, afin
de ne rien perdre et d'éviter la
course de dernière minute. Si
vous produisez aussi la déclara-
tion de vos enfants, de votre con-
joint ou de vos parents,
demandez-leur de faire la même
chose.

Recherchez les crédits
admissibles

    Vérifiez à quels allégements

fiscaux et crédits vous avez droit,
comme l'Allocation canadienne
pour enfants, les intérêts payés
sur un prêt étudiant et les crédits
pour la TPS/TVH. Même si vous
n'avez aucun revenu à déclarer,
vous devez produire une déclara-
tion, car vous pourriez être ad-
missible à certaines prestations.

Inscrivez-le à votre agenda
    Au lieu d'essayer de trouver le
moment où vous allez       pouvoir
produire votre déclaration lors-
qu'approche l'échéance, réservez

à l'avance du temps dans votre
agenda et respectez ce rendez-
vous avec vous-même (ou avec
votre conseiller), comme vous le
feriez pour toute autre réunion.

Inscrivez-vous au dépôt
direct 

    Recevez votre remboursement
d'impôt, votre crédit pour la
TPS/TVH ainsi que vos autres
paiements liés à l'impôt directe-
ment dans votre compte ban-
caire, par dépôt direct, et accédez
sans délai à votre argent à partir

de pratiquement n'importe où.
Le dépôt direct, c'est le moyen le
plus rapide, le plus sûr et le plus
écologique de recevoir ses
paiements. Inscrivez-vous au
dépôt direct en vous rendant à
votre institution financière ou
consultez dépôt direct.gc.ca pour
obtenir davantage de renseigne-
ments.

Contactez-nous pour
vos impôts personnels

Rapports soumis par 
transmission électronique

Plus de 22 ans 
d’expérience!

Services 
F. & P. Guindon

510, rue AlexAndrA, C.P. 1016 
Hearst, On ▪ 705 362-4206

Aimez notre page Facebook avant le 31 mars 2017 et courez la chance
de gagner un rapport d'impôt personnel standard gratuit! @JFR.CPA

Nouveau 

service

Venez nous voir, il nous fera plaisir de vous conseiller.
⁕ Veuillez noter que la caisse est ouverte tous les samedis. ⁕

Cotiser pour son avenir
c’est important!

Caisse populaire de
Mattice limitée

249 King St, Mattice, Ontario
705 364-4441
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Pourquoi prendre un comptable 
professionnel pour élaborer sa 

déclaration d’impôts
   Chaque année, à la même
époque, revient la déclaration
d’impôts sur le revenu à remplir
et à envoyer à l’administration
fiscale. Quand on est salarié ou
retraité et que l’on ne possède
aucun autre revenu, il suffit de
remplir une case dans traite-
ments et salaires ou dans la
rubrique pensions et retraites.
C’est rapide, simple, il suffit de
signer et de renvoyer au service
émetteur. Par contre, quand on a
d’autres revenus à déclarer, il
vaut mieux ou il est même néces-
saire de prendre un comptable
agréé spécialisé dans la prépara-
tion des impôts des particuliers
pour nous aider à remplir cette
déclaration de revenus qui est
alors bien plus fastidieuse.

Quels sont les autres revenus
qui nécessitent de prendre un
comptable pour sa déclaration

d’impôts ?
   Si on a des revenus locatifs et
que l’on désire les déclarer selon
la formule du Réel, il est néces-
saire de remplir une déclaration
nommée 2044 à joindre à la dé-
claration de revenus normale
dite 2042. L’intervention d’un

comptable ou d’un expert   comp-
table n’est pas obligatoire dans ce
cas mais fortement conseillée.
En effet, de ces revenus, on peut
déduire de nombreuses charges
en totalité ou en partie. Ces déc-
larations peuvent même générer
des déficits fonciers déductibles
des autres revenus ou reporta-
bles l’année suivante. Quand on a
des revenus de capitaux mo-
biliers, la déclaration 2042 est
aussi difficile à établir et le
comptable reste la personne
qualifiée pour aider le mieux
grâce à ses connaissances fis-
cales. Les revenus de capitaux
mobiliers correspondent à des
revenus d’actions ou d’obliga-
tions. Les banques fournissent
des justificatifs annuels mais là
encore, il vaut mieux laisser un
professionnel compétant se
charger de la déclaration d’im-
pôts.
Les revenus concernant les BIC

et les BNC
   Lorsqu’on possède une entre-
prise , on est souvent assujetti
aux bénéfices industriels et com-
merciaux. Ces revenus, génèrent
un bilan qui doit être visé par un
comptable voire un expert
comptable. Il faut ensuite dé-
clarer ces bénéfices sur la décla-
ration 2042 en totalité ou en
partie. Le comptable ou l’expert
comptable se charge alors de
cette tâche. Les BNC sont des
bénéfices non commerciaux. Ils
sont générés par des personnes
travaillant dans le secteur libéral
comme les médecins, infirmiers
à leur compte, etc. Le bilan doit
aussi être visé par un comptable
ou expert comptable. Ce dernier
se charge aussi de la déclaration
d’impôts sur le revenu.
   Dans tous les cas, lorsqu’on
n’est pas sûr de remplir sa décla-
ration de revenus correctement
car il existe aussi des charges dé-
ductibles et bien d’autres encore,
il vaut mieux confier sa déclara-
tion de revenus à un comptable
ou expert comptable.

Devrait-on cotiser à un REER, CELI ou son hypothèque…
je peux vous aider!

TANIA VAILLANCOURT
Conseillère financière
Service Financiers Groupe Investors Inc.
Tél. : 705 372-1826
Tania.Vaillancourt@investorsgroup.com

1021, rue George, Hearst On • Téléphone : 705 362-4261 • Télécopieur 705 362-4641

http://www.webonews.fr/economie-finance/prendre-comptable-profes-
sionnelle-elaborer-declaration-dimpots.html

• PLANIFICATION FINANCIÈRE 
• PLACEMENTS • REÉR • CÉLI • REÉÉ

Bryan Wilson,
Certified Financial Planner® H. B. Comm 

705 362-5888
bwilson@assurancewilson.com

15 - 9e Rue • Hearst, ON P0L 1N0 • C.P. 3153



Pour soutenir la croissance
économique inclusive et faire
face aux tendances démo-
graphiques et économiques qui
se dessinent pour les prochaines

décennies, le gouvernement de la
province rend compte des in-
vestissements réalisés dans le
Rapport sur les perspectives
économiques à long terme, pu-

blié le 9 février dernier. Celui-ci
projette que la population de la
province passera de 14 millions
de personnes aujourd'hui à 17,8
millions d'ici 2040. En raison de
cette augmentation, les services
de santé, les écoles et les trans-
ports en commun seront beau-
coup plus sollicités, les routes et
les ponts nécessiteront beaucoup
plus de réfections.

En s'employant à constituer
une main-d'oeuvre hautement
qualifiée, à améliorer l'accessibil-
ité et l'efficacité des soins de
santé, à construire une infra-
structure moderne et à soutenir
la croissance et l'innovation au
sein des entreprises, l'Ontario,

selon le rapport, est en bonne po-
sition pour progresser et profiter
d'une prospérité accrue au cours
des années à venir. 

La province s'assure que cha-
cun peut contribuer à cette crois-
sance et en tirer parti. Les gens
craignent les bouleversements
économiques et le gouvernement
est déterminé à travailler avec
toutes les régions de la province
pour aider à créer des emplois et
à favoriser la prospérité. 

Les mesures comprennent ce
qui suit : 

• Assurer la gratuité sco-
laire à plus de 210 000 étudiantes
et étudiants des paliers collégial
et universitaire à compter de sep-
tembre et rendre les études collé-
giales et universitaires plus
abordables pour les étudiantes et
étudiants de toute la province, et
leur famille, dans le cadre du
Régime d'aide financière aux étu-
diantes et étudiants de l'Ontario. 

• Créer de nouvelles oc-
casions pour les jeunes, les
femmes, les peuples au-
tochtones, les personnes handi-
capées et les personnes âgées. 

• Faire l'investissement le
plus important de l'histoire de
l'Ontario dans les hôpitaux, les
écoles, les transports en com-
mun, les routes et les ponts.
Selon une étude du Centre for
Spatial Economics qui paraîtra
prochainement, chaque dollar
investi dans l'infrastructure se
traduit par une augmentation de

près de 6 $ du PIB réel à long
terme. 

• Maintenir un environ-
nement fiscal concurrentiel au
moyen de réformes du régime
d'imposition des sociétés inclu-
ant la réduction des taux d'impôt
sur les sociétés et l'élimination de
l'impôt sur le capital. 

Le rapport souligne aussi que
l'économie diversifiée de l'On-
tario, qui a réussi à faire face à
d'importantes difficultés
économiques, telles que la crise
financière mondiale de 2008, est
bien positionnée pour tirer son
épingle du jeu dans l'avenir. 

Le rapport prévoit que le nom-
bre d'Ontariennes et d'Ontariens
employés passera de 7 millions
en 2016 à 8,6 millions d'ici 2040.
Le taux de chômage devrait
diminuer pour passer de 6,5 % en
2016 à 5,5 % d'ici 2040.

La productivité du travail, un
facteur déterminant de la
prospérité de l'Ontario, devrait
continuer de croitre à son ry-
thme historique de longue date,
soit un rythme annuel moyen de
1,2 %.

On s'attend à ce que le PIB réel
de l'Ontario par habitant pro-
gresse, traduisant une croissance
économique continue. On
prévoit qu'il augmentera de 29 %,
pour atteindre 62 000 $ d'ici 2040
comparativement à 48 000 $ en
2015, toujours selon les prévi-
sions du gouvernement de l’On-
tario.
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Cliff’s Painting, Plastering
and drywall construction
Peinture, Plâtrage et construction de «drywall»

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

Prop. : Clifford Hébert

Perspectives économiques à long terme en Ontario
Par Elsie Suréna

La soirée bénéfice « Rouge Passion » organisée par le Conseil des
Arts de Hearst avait lieu 11 février dernier à la Place des Arts de
Hearst.  Une soirée formelle où tous étaient dans leurs beaux at-
traits!  Animé avec humour par Jocelyn Brunet, accompagné par
la musique du chansonnier Gaston Giroux et un menu d’entrées
fines préparé par le chef Eric Rice ainsi que par les Entreprises
Forma-Jeunes, les commentaires étaient positifs et les gens ont
grandement apprécié la soirée. Plusieurs chanceux lors du tirage
par élimination,  un groupe de cinq personnes se sont partagé
un premier prix de 1 000 $ lors du 50e billet tiré.  Jean-Claude
Payeur s’est mérité 2 000 $ lors du 100e billet et le grand prix de
5 000 $ a été remporté par Jeannine Viel et Dany Gaudreault qui
ont décidé de se partager le montant puisqu’ils étaient les deux
derniers dans le lot.  De plus, Voyages Lacroix Tours a comman-
dité un voyage à New York et c’est Gisèle Lecours qui se l’ait
mérité. Une soirée réussie grâce à l’implication de plusieurs
bénévoles ainsi  qu’au comité organisateur de l’évènement. Photo
de courtoisie



Dans plusieurs provinces cana-
diennes, le Jour de la Famille est
célébré le 20 février cette année.
Un moment idéal pour se retrou-
ver avec les siens autour d’acti-
vités en famille : sorties, repas,
patinage, ski, loisirs créatifs,
cinéma... Un jour férié bien ap-
préciable en plein cœur de

l’hiver, mais pas célébré dans
toutes les provinces. 

L’Alberta fut la première
province à instaurer le Jour de la
Famille en 1990. Le but était alors
d’honorer les valeurs de la
famille, chères aux pionniers qui
fondèrent la région. Vint ensuite
le tour de plusieurs autres

provinces. En 2007, la
Saskatchewan l’adopta, imitée
cette même année par le Mani-
toba qui l’intitula Jour de Louis
Riel, du nom du chef de file
métis, fondateur de la province.
Puis l’Ontario leur emboita le pas
en 2008, suivi un an plus tard par
l’Île-du-Prince-Édouard, sous le
nom de Fête des Insulaires.
Enfin, plus récemment, la
Colombie-Britannique l’appliqua
en 2013, et la Nouvelle-Écosse,
quant à elle, l’établit en tant que
Journée du Patrimoine en 2015.

Toutes l’ont instauré le
troisième lundi de février, à l’ex-
ception de la Colombie-Britan-
nique qui le réserve pour le
deuxième lundi du mois, en ac-
cord avec les résultats d’une con-
sultation publique. 

La logique derrière l’aménage-
ment de ce jour férié était un peu
différente de celle des origines :
il s’agissait surtout de donner un
jour de trêve entre le Jour de l’An
et Pâques, deux périodes de
repos espacées de trois longs
mois d’hiver. Par ailleurs, il cons-
tituait souvent un argument élec-
toral des partis politiques en
campagne aux élections provin-

ciales.
Un jour chômé supplémentaire

contesté par certains
Le Jour de la Famille n’est pas

un jour férié fédéral. Ses fonc-
tionnaires n’y ont donc pas droit.
Une situation qui en exclut donc
plus d’un. La plupart des écoles
sont fermées, les transports en
commun circulent selon des ho-
raires réduits et les services
publics tels que la poste, eux,
restent ouverts.

Aussi et surtout, des em-
ployeurs jugent son impact sur
l’économie néfaste : tout jour
férié serait nuisible à la produc-
tivité des entreprises et ralenti-
rait la croissance. Certains
rapports estiment qu’un jour
férié coute plus de 200 dollars par
travailleur à temps plein et près
de 60 dollars par travailleur à
temps partiel. Déjà dans les an-
nées 1990, le Jour de la Famille
avait été mal reçu par les entre-
preneurs qui le percevaient
comme une charge supplémen-
taire pour leurs affaires. Au-
jourd’hui encore, le poids des
critiques freine le reste des
provinces à l’adopter.

Des bénéfices pourtant indéni-
ables

Malgré tout, beaucoup s’accor-
dent à dire que le Jour de la
Famille est bénéfique à l’é-
conomie. C’est l’idée que les em-
ployés qui reviennent de congé
travaillent encore plus fort à leur
retour. Offrir aux Canadiens une
pause au milieu de l’hiver con-
tribuerait ainsi à une vie plus
saine et favoriserait l’économie
de façon globale. Le cabinet d’au-
dit Ernst & Young a notamment
observé que les employés qui
prennent le plus de vacances
sont les plus performants.

D’autre part, un jour férié a
toujours tendance à stimuler les
secteurs du tourisme, du diver-
tissement et des loisirs. Un point
non négligeable au vu des
sommes déboursées par les
Canadiens pendant les fins de se-
maine de trois jours.

Pour ou contre, le Jour de la
Famille offre donc un repos bien
mérité en plein cœur de l’hiver. À
savoir si elle sera un jour har-
monisée au palier fédéral, la
question peut être soulevée. 
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À quand un Jour de la Famille pour tous?
Lucas Pilleri (Francopresse)

Concours pour la St-Valentin!Concours pour la St-Valentin!

Envoyez-nous 

une photo de vous

 et votre
 douce moitié 

et courez la chance 

de gagner ! 

Les heureux gagnants de notre
concours de la St-Valentin sont 

Shirley et Richard Gosselin
Certificat-cadeau d’une valeur de 80 $ au 241 bowling billiard and grill

Johanne Beaulieu et Sylvio Vaillancourt 
Bouquet d’une douzaine de roses gracieuseté de Expression Florale

Angelina et Pierre Rancourt
Panier Sensuel d’une valeur de 100 $ de Pure Romance By Julie Roy



La CBC annonçait en début de
semaine que le gouvernement
ontarien pourrait réduire une
portion de la facture d'électricité
appelée le rajustement global.
Ainsi, le gouvernement
flancherait quelque peu, sous la
colère des Ontariens face à la
flambée des tarifs. Encore
dernièrement, plusieurs citoyens
du Nord se sont insurgés des aug-

mentations injustifiées de leur
compte d’électricité.

On sait que depuis le 1er jan-
vier, les abonnés du réseau d’Hy-
dro One ne paient plus la taxe
provinciale, la TVH, sur leur fac-
ture d'électricité. Selon ce que
rapporte la CBC, les libéraux en-
visageraient aussi de financer le
programme d’aide aux abonnés
moins nantis à même les impôts

plutôt que grâce à la charge
actuelle sur les factures d’élec-
tricité. Au total, ces mesures
pourraient mener à une réduc-
tion supplémentaire d’environ 8
% du coût de l’électricité, selon
une source de CBC.

Le député de Timmins-Baie-
James, Gilles Bisson demeure
perplexe face à ces manières de
faire. À maintes reprises, lors de

son passage à « l’Info sous la
loupe » sur les ondes de CINN FM
91,1, il a mentionné que c’est du
pareil au même. « Le gouverne-
ment prend de l’argent d’une
poche et le redirige vers l’autres.
Ça n’a pas de bon. Les Libéraux
ont tout faux! Et, n’avouerons ja-
mais qu’ils ont fait une erreur de
vendre Hydro One. Il faut arréter
de ventre Hydro One », conclut-

il.
Même son de cloche 

En entrevue à Radio-Canada,
pour le député conservateur
Todd Smith, cette manière de
faire du partie au pouvoir serait
un « tour de passe-passe », qui ne
ferait que transférer le problème
de la facture d'électricité à celle
d'impôts des contribuables. Selon
lui, la véritable solution est de
résilier les coûteux contrats
signés avec les producteurs
privés d'énergie solaire et éoli-
enne.

Le professeur Mark Winfield
de l'Université York affirme
plutôt que les contribuables fini-
raient par payer plus à long
terme. « C'est comme avoir une
hypothèque plus longue pour
une maison », remarque-t-il.

Que faire?
Pour l’instant, apport que de

protester et sensibiliser le gou-
vernement, le simple citoyen n’a
d’autres choix que se sortir l’ar-
gent de son porte-feuille. Et, les
choix alternatifs à l’électricité
commence à se faire rare. Avec la
nouvelle taxe sur l’environ-
nement de 6%, les prix de
l’essence, du mazout et du gaz na-
turelle affiche des augmentations
tout comme l’électricité.

Si l’on veut se consoler, selon
les statistiques les plus grandes
villes des États-Unis tel que New
York, San Francisco et Boston
paient leurs comptes d’électricité
pratiquement le double de ce
qu’on paie. En échange, le cout
des l’essence est nettement in-
férieur à nous! 

Coût de l’électricité, le gouvernement flancherait sous la pression? 
Par Steve Mc Innis
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Tournoi de hockey du Club des amis du
cartier de la Fête d’hiver

À la patinoire extérieure le samedi 4 mars 2017 
4 contre 4, pas de gardien de but

20 minutes par match/3 parties garanties

5 catégories : Atome, Pee wee, Bantam, Midget et 18 ans et +
Prix de participation et trophée

Inscriptions : Médias de l’épinette noire 
1004, rue Prince ou 705 373-0897

24 $
par équipe

Les Médias de l ’épinette noire Inc.



Je suis venu à Hearst il y a en-
viron un an parce que j’y avais
trouvé de bonnes perspectives
d’emploi. En effet, j’ai répondu à

une offre de Columbia Forest
Products et j’ai obtenu le poste,
donc j’ai déménagé de Timmins
où j’avais un boulot un peu simi-

laire dans une entreprise
minière. Originairement, je suis
du Yémen mais j’ai immigré au
Canada en 2008, pour avoir une
meilleure éducation et aussi une
meilleure qualité de vie. Plus pré-
cisément, j’ai vécu avec mon
frère à Halifax où j’ai terminé
mon secondaire et fait mes
études d’ingénierie électrique,
avant de m’installer à Timmins
où j’ai passé près de deux ans.

Je n’ai pas eu de difficulté à

m’adapter à Hearst parce que je
vivais déjà dans le Nord, venant
de Timmins. Dès le début, je me
suis senti à mon aise car ici beau-
coup de personnes parlent
anglais, et elles sont aussi ami-
cales. Ne pas savoir parler la
langue de la majorité des gens a
quand même gêné ma vie sociale
mais pas du tout au boulot. Le
fait que la ville soit francophone
a été un gros point en faveur de
Hearst car j’ai cru que j’allais pou-

voir y apprendre le français.
Cependant, jusqu’à présent je
n’arrive à trouver aucun cours de
niveau conversation de base pour
un vrai débutant comme moi. Je
crois qu’il devrait exister la possi-
bilité d’apprendre le français ici
en ville pour des gens dans ma
situation.

Chaque ville est différente
donc il est difficile de les com-
parer. Je sens que je suis encore
en train de m’ajuster à vivre dans
une plus petite ville que Timmins
qui était elle-même plus petite
que Halifax. Je n’ai pas encore
une vie sociale comme j’aurais
voulu, ce qui m’affecte jusqu’à un
certain point, mais ça vient aussi
du fait de ne pas parler couram-
ment le français. Des fois pour
compenser, je retourne passer la
fin de semaine à Timmins qui est
relativement proche.

Si quelqu’un demande mon
avis concernant un projet d’ins-
tallation à Hearst, je lui dirais que
si elle aime les activités de plein
air en hiver, c’est un endroit qui
lui conviendra bien. Sinon, elle
devra s’assurer que c’est vraiment
le choix qu’elle veut faire, en con-
naissance de cause. En ce qui me
concerne, je suis très satisfait de
mon emploi et c’était le bon choix
dans le cadre du développement
de ma carrière. Donc, si c’était à
refaire il est plus que probable
que je prendrais de nouveau la
même décision. 
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Ici c’est aussi ailleurs pour Mohammed, le yéménite Par Elsie Suréna

Mohammed El-Aghil du Yémen, nouveau résident de Hearst
Photo courtoisie

INGRÉDIENTS :

CARAMEL :
1/2 tasse de sucre
3 c. à soupe d’eau

CRÈME :
2 tasses de lait 3,25 %
1/3 tasse de sucre
1/2 gousse de vanille, fendue
en deux et grattée ou 1/2 c. à
thé de vanille extra
3 œufs

PRÉPARATION :

1.  Placer la grille au centre du
four. Préchauffer le four à
300 °F.
2.  Sur un plan de travail, dé-
poser 6 ramequins d’une con-
tenance de 1/2 tasse chacun
que l’on se sèvrera pour bain-
marie plus tard. 
Caramel :
3. Dans une casserole à feu
moyen élevé, chauffer le
sucre et l’eau jusqu’à l’obten-
tion d’un caramel de couleur
ambrée. Répartir le caramel
dans les ramequins. Laisser
refroidir. 

Crème :
4.Dans une casserole, porter à
ébullition le lait, le sucre et la
vanille. Remuer jusqu’à ce que
le sucre soit dissous.
5. Entre-temps, dans un bol,
fouetter les œufs. Y incorporer
le mélange de lait chaud gradu-
ellement en fouettant. Verser
dans les ramequins.
6. Préparer un bain-marie : dé-
poser un linge au fond d’un
grand plat de cuisson. Y dé-
poser les ramequins et verser
de l’eau chaude dans le plat
jusqu’à mi-hauteur des rame-
quins. Couvrir d’une feuille de
papier d’aluminium sans fer-
mer hermétiquement. Cuire au
four environ 30 minutes ou
jusqu’à ce que les côtés de la
crème soient pris, mais que le
centre soit encore légèrement
tremblotant.
7. Retirer les ramequins du
bain-marie. Laisser tiédir les
crèmes, préférablement sur
une grille, en les couvrant d’un
linge propre. Couvrir chaque
ramequin d’une pellicule de
plastique. Réfrigérer 8 heures.
8. Au moment de servir, passer
la lame d’un couteau tout au-
tour des ramequins. Renverser
les crèmes et servir froid.

Bon appétit !

Crème
caramel 

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Dans le cadre de la Fête d’hiver,
ne manquez pas la chance de gagner

1 000 $
20 $ par personne 

Que vous soyez seul ou en équipe, passez dès maintenant 
au 1004, rue Prince pour vous inscrire.

Tournoi de washer

Bonne chance!

Date limite pour l’inscription
est le jeudi 2 mars.

Le samedi 4 mars entre 13 h et 17 h

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011
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Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst • 705 362-5168

Vendredi 3 mars 2017
Hommage aux Colocs

En première partie, 
Marcel Marcotte

animateur du retour de CINN FM 
et le Duo Clip.

35 $ 
15$ pour les moins de 19 ans

En spectacle!

Dans la dernière édition du
journal Le Nord, un éditorial
parlé des religions. Comme nous
l’avions mentionné dans le texte,
le but n’était pas de vous convain-
cre de quoi que ce soit, mais bien
faire réfléchir. Comme convenu,
nous avions, le docteur en soci-
ologie, Luc Bussières en studio
lors de l’émission l’Info sous la

loupe afin d’approfondir notre
réflexion. Voici les meilleurs mo-
ments de l’entrevue d’une ving-
taine de minutes. Les questions
proviennent de l’animateur et les
lettres sont identifiées par (LN)
pour Le Nord et (LB) pour Luc
Bussières :

LN : Suite aux événements à
Québec, comment peut-on en

être arrivé là?
LB : D’entrée de jeu, il faut dire

qu’il fallait s’attendre qu’on ne
soit pas épargné indéfiniment. Je
pense qu’il faut faire un lien avec
d’autres événements. Je lisais
dans les médias que les excès de
langage ou des messages très
agressifs dans les réseaux soci-
aux au Canada, depuis la cam-

pagne électorale de Donald
Trump aux États-Unis ont ex-
plosés. Depuis que Donald
Trump se permet de tenir des
propos carrément incendiaires,
racistes, il s’attaque soit à des
groupes ethniques, des religions,
aux femmes, aux homosexuels,
finalement, il tire dans toutes les
directions, bien il y a toujours des
gens dans toutes les sociétés qui
ont tendance à avoir peur des
étrangers, peurs des autres et on
les entend dire : il va faire le mé-
nage, ça va faire du bien! Donc
plusieurs personnes se disent, si
lui (Trump) peut dire de tels pro-
pos, je peux le faire moi aussi. 

LN : Parlons religion parce que
les religions sont l’une des plus
grosses causes des guerres sur la
planète?

LB : La religion a le dos large.
Il y a beaucoup de conflits qu’on
met sur la religion et lorsqu’on re-
garde comme il faut, il y a sou-
vent autre chose comme, du
pétrole, des diamants, une voie
maritime ou encore une cause
géopolitique. Mais, la religion
joue aussi un rôle de pacification
à plusieurs égards. 

LN : Pourquoi l’être humain a
tant besoin d’avoir un Dieu?

LB : L’humain, dans sa tenta-
tive d’essayer de comprendre son
environnement, reste avec une

série de questions sans réponses.
Il y a un peintre Gauguin qui a
déjà dit qu’il y avait trois séries de
questions importantes : D’où
venons-nous?, Qui sommes-
nous? et Où allons-nous? À ces
trois questions sans réponses, on
a souvent fait intervenir Dieu. La
science nous promet plein de
choses, mais elle n’est pas capa-
ble de répondre à ces questions-
là!

Pourtant, toutes les religions
semblent vénérer le même Dieu.
Pourquoi, il y a tant de barrières
alors?

LB : C’est vraiment tout le para-
doxe! Ce réflexe-là, pour moi, est
beaucoup basé sur deux choses.
Premièrement, l’ignorance,
parce que l’ignorance, ça nourrit
les préjugés et la peur qui
débouche sur la haine.

LN : Merci d’avoir accepté l’in-
vitation, M. Bussières, nous vous
laissons le mot de la fin!

LB : Je pense que la solution
pour l’humanité, et là, je n’ai pas
de recette miracle et encore
moins facile, mais c’est dans la
rencontre de l’autre. Il y a une ci-
tation que j’ai beaucoup aimé qui
disait : avec les mêmes pierres,
nous pouvons construire un mur
ou on peut faire un pont. On doit
faire moins de murs et faire plus
de ponts!  

Aimez-vous les autres, les autres… (Suite de l’édito)
Par Steve Mc Innis

Diner-spectacle
présenté à la Place des Arts 

le samedi 4 mars,entre midi et 16 h. 
Le Duo clip sera en spectacle en plus de

quelques talents locaux.
Ghilaine Picard sera la chef de service 

Au menu : un spaghetti ou une soupe avec hotdog. 
Les Médias de l ’épinette noire Inc.

10 $ pré-vente
ou 

15 $ à la porte1004, rue Prince • 705 372-1011



LES P’TITES ANNONCES
A
ACCÈS
ACCUEIL
ACTIVITÉS
AIRES
AMIS
AMUSE
ANIMÉ
ARTISTES
ASPECT
ATTIRE

B
BOUTIQUES

C
CANADA
CANAL RIDEAU
CÉLÈBRE
CÉRÉMONIES

CHAPITEAU
CITÉ
CONCOURS
CONFÉDÉRATION
COURSES
CRÉÉ

D
DANSER
DATES

E
ÉPATE
ÉPREUVES
ÉRIGÉ
EXPOSITIONS

F
FAÇON
FAIRE

FAMILLES
FÉERIE
FÊTER
FÉVRIER
FOULE

G
GAIS
GATINEAU
GENS
«GLAMOTTES»
GLISSER
GLISSOIRES

H
HIVER
HULL

I
ILLUMINE

J
JOUER

K
KIOSQUE

L
LAC DOW
LIEUX

M
MASCOTTE
MOIS
MUSÉES

N
NAVETTE
NEIGE

O
OTTAWA

P
PARCS
PARTICIPE
PATINOIRE
PLACE
PLAISIRS
PLEIN AIR
POUR
PRESTATIONS
PROMENADE

R
RAVIR
RIRE

S
SECTEUR

SENS
SITE
SITUE
SKIER
SUCCÈS

T
TRAÎNEAU
TRIATHLON
TYPE

U
UNIQUE

V
VARIÉTÉS
VISITER

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : FESTIVALIERS

THÈME : BAL DE NEIGE
12 LETTRES

RÈGLES DU JEU :
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les
chiffres 1 à 9 une seule fois par ligne, une seule fois par
colonne et une seule fois par boîte de 9 cases.
Chaque boîte de 9 cases est
marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par
boîte pour vous aider. Ne pas
oublier : vous ne devez jamais
répéter les chiffres 1 à 9 dans la
même ligne, la même colonne et la
même boîte de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU NO 494

NO 494

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

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

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE au centre-ville. Il
est rénové à neuf, chauffé et
éclairé, en plus d’être semi-
meublé, premier plancher, non-
fumeur personne responsable,
stationnement disponible.
705 372-5998

Faites chez-nous pour chez-vous!

CONDO

Déneiger sa toiture
préviendra les 
dommages qui

pourraient survenir
lors des variations de

température.

(ASF) À LOUER-CONDOS (12-
19 mars 2017 – congé d’hiver)
Village Mont-Tremblant. Situé à
environ 1km des pentes de ski
Mont-Tremblant; 2 heures de
Montréal. Condos 2 chambres
à coucher; couche 6 per-
sonnes. 600 $ pour la semaine.
Condo une chambre à coucher;
couche 4 personnes. 400 $ par
la semaine. 
Courriel : dimiwi16@hotmail.com
Site :
www.clubprivilegetremblant.com

(ASF) 1 APPARTEMENT 2
CHAMBRES  à coucher au 403
rue Brisson, 550 $ + utilités,
r é f r é g i ra t e u r, c u i s i n i è r e ,
laveuse, secheuse incluses
705 372-3562

1101, rue Front, Hearst
705 362-5739

• Photo-épilation 
• Photo-rajeunissement 

• Traitement local esthétique de la
microcirculation ou taches pigmentaires 

(1) 1 CHAMBRE À LOUER
satelite, laveuse, sécheuse,
350 $ / mois. 340 Route 11,
705 362-3074

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE au Centre Cézar
pour personne agée, 705 372-
8812 ou 705 372-1145
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Tarte aux
pommes

Cotellette de
porc farcie 
mélange de

pommes
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•  Assurer et renouveler l’affichage des prix respectifs sur le dépliant chaque mois

•  Ensure and renew the display of the respective prices in the flyer monthly

BÉLIER - Le patron vous offrira une
promotion sur un plateau d’argent. Vous
aurez toute la motivation nécessaire pour
entreprendre de nouveaux projets pro-
fessionnels et personnels.
TAUREAU - Un voyage pourrait s’in-
scrire à votre agenda prochainement.
Vous aurez principalement le cœur à la
fête et vous organiserez un rassemble-
ment entre amis pour une quelconque
célébration.
GÉMEAUX - Il y aura bien quelques
éléments qui viendront perturber votre
quiétude. Il vous suffira de faire confi-
ance à vos proches et à vos amis pour
connaître une joie de vivre qui vous sor-
tira de la torpeur.
CANCER - Vous devrez peser le pour
et le contre avant de prendre une déci-
sion. De plus, il est possible que l’on
vous pose de nombreuses questions aux-
quelles vous n’aurez pas toujours les
réponses.
LION -Vous aurez de nombreux petits
détails à régler aussi bien au travail qu’à
la maison. Heureusement, vous aurez le
sentiment du devoir accompli en termi-
nant tout ce que vous aviez commencé.
VIERGE-D’importants projets
tourneront autour de la maison. Votre vie
amoureuse pourrait aussi prendre une
toute nouvelle tournure après une bonne
conversation. Une naissance s’annon-
cera dans la famille.
BALANCE - Ce sera une semaine des
plus mouvementées. Vous aurez à faire
des heures supplémentaires au travail, ou
vous devrez remplir des obligations fa-
miliales exigeantes avant de penser à
vous amuser.
SCORPION -Vous réussirez à obtenir
de très bons prix pour quelques change-
ments à la maison — des travaux ou de
la décoration — et votre propriété pren-
dra beaucoup de valeur. N’hésitez pas
aussi à demander une augmentation de
salaire.
SAGITTAIRE -Il est possible que vous
ayez à faire face à des dépenses im-
prévues. Heureusement, vous obtiendrez
quelque chose de durable en retour. Avec
une bonne négociation, vous vous en ti-
rerez plutôt bien.
CAPRICORNE - Tout est en place pour
croire à une semaine bien tranquille.
Tout le contraire vous attend, puisqu’il y
aura beaucoup d’action en perspective.
Heureusement, le plaisir sera tout autant
au rendez-vous.
VERSEAU - De nombreux change-
ments commenceront à s’imposer dans
votre vie, aussi bien sur le plan profes-
sionnel que personnel. Vous devrez ap-
prendre à vous détendre dans cette
situation.
POISSONS - Vous adopterez une vie
sociale beaucoup plus active. Vous aurez
bien quelques amis qui vous motiveront
à vous inscrire avec eux pour suivre des
cours d’art, de yoga ou toute autre forme
de mieux-être. 

L’HOROSCOPE

 
Doit combler pour son usine de contreplaqué à Hearst

un poste de 
MÉCANICIEN(NE)-

MONTEUR(EUSE) - CLASSE A
Les qualifications requises sont : avoir une certification
provinciale comme Mécanicien(ne) – Monteur(euse) Indus-
triel(le) Classe A d’un Collège en Art et Technologie reconnu.

Le ou la candidat(e) choisi(e) doit aussi avoir les habilités et
les aptitudes suivantes :
• Être capable de communiquer efficacement par écrit et 
  verbalement en français et en anglais
• Compétences en informatique
• Être un « leader »  
• Habilités efficaces en résolution de problèmes
• Être un joueur d’équipe motivé   
• Avoir de la créativité et être innovateur 
• Être autonome

Salaires et avantages sociaux selon la convention collective.

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum
vitae à l’adresse suivante :

À l’attention de : Jennifer Carroll
Département des Ressources Humaines

Columbia Forest Products
C.P.  10, Hearst, Ontario P0L IN0

Téléphone : (705) 362-4242 poste 381#
Télécopieur : (705) 362-4508

Courriel: jdcarroll@cfpwood.com 
Note : Nous remercions toutes les personnes intéressées.  Cependant, nous
communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées pour une
entrevue.

Pensée de la semaine
Ce ne sont pas nos différences qui nous

séparent. C’est notre incapacité 
à reconnaître, accepter 

et célébrer ces
différences.  
Audre Lord

ANNONCES CLASSÉES
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Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   

  

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing
• Smooth Rock Falls 

Vous aimeriez être conducteur?
Communiquez avec nous!

Tous les opérateurs locaux avec
permis de conduire classe B qui
désirent joindre l’équipe de
Stock Transportation recevront une
prime de 250 $ (certaines conditions
s’appliquent). Vérifiez auprès de
Sylvie Lachance, sylviel@stock-
transportation.com. Nous offrons la
formation gratuitement. 

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) POUR LA RÉGION DE HEARST

PRÉPOSÉ(E) AUX SERVICES 
DE SOUTIEN PERSONNEL
TEMPS PARTIEL RÉGULIER

QUALIFICATION
• Certificat de préposé(e) aux services de soutien personnel ou
• Engagement à obtenir la certification requise avec une 
   assistance financière du Foyer
APTITUDES
• Capacité de communiquer dans les deux langues officielles
• Prédisposition aux bonnes relations interpersonnelles
Envoyez à: Joëlle Lacroix

Directrice générale/Directrice des soins
Sac postal 1538
HEARST, ON     POL 1NO
Tel: (705) 372-2978
Fax: (705) 372-2996
Courriel: jlacroix@hearst.ca

APPARTEMENT À LOUER
Deux appartements d’une chambre refaits à neuf

situés au 524, rue Bouley (près de la rivière).
Pour personne de 50 ans et plus, tranquille, non-
fumeur et sans animaux. 650 $ par mois + service public

( au mois de décembre, les services publics étaient de 120 $)
• Appareils ménagés neufs 

( cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse)
• Entrée privée

• Stationnement en avant
• petite cour privée, clôturée avec patio

• Tout sur le même étage
705 362-1430

NÉCROLOGIE

C’est avec grande tristesse que nous
vous annonçons le décès de monsieur
Clément Proulx, le 4 février 2017 à
Hearst. Monsieur Proulx est né le 19
septembre 1958 à Chapleau. Monsieur
Clément Proulx était opérateur de ma-
chinerie pour la compagnie Tembec. Il
aimait passer du temps avec sa famille
et en plein air. Monsieur Proulx était
un homme généreux, attentionné et
toujours prêt à aider les autres.
Prédécédés par son père Gérard Joseph
Proulx ainsi que par son frère Denis. Il
laisse dans le deuil sa conjointe; Cindy
Slobodnick, ses enfants; Vanessa et Jor-
dan; ainsi que trois frères et deux
soeurs; Denise Parent, Luc Proulx, Guy
Proulx, Shirley Proulx et Normand Roy.
Les funérailles de monsieur Clément
Proulx ont eu lieu le jeudi 9 février à
16 h 15 en la Cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption. La famille apprécierait
les dons à la Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst.

Nos plus sincères Nos plus sincères 
condoléances condoléances 
aux familles aux familles 

éprouvéeséprouvées
par le deuil.par le deuil.
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Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant : 
                                                                                    
Travailleuse ou travailleur de ressource en matière d’autisme

poste à temps plein dans le district du Nord

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
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

Préposé à la vente
Hearst Lumber Co. Ltd est à la recherche d’une personne 

motivée qui désire s’intégrer à notre équipe

Description de tâches : 
  • Évaluer les besoins du client et fournir des conseils éclairés et 
  spécialisés 
  • Responsable des départements de plomberie ainsi que
  d’électricité 
  • Effectuer les commandes spéciales chez les fournisseurs pour 
  des produits demandés par les clients
  • Épauler le département des ventes pour les matériaux de 
  construction 
  • Être en mesure de s’adapter aux tâches générales du magasin

Qualifications requises : 
  • Avoir une excellente connaissance des matériaux de
  construction et de quincaillerie
  • Capacité d’écouter, de questionner d’analyser les besoins des
  clients 
  • Capacité d’utiliser les systèmes informatiques
  • Être dynamique et capable de travailler en équipe

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur à
curriculum vitae avant le 24 février 2017 à l’adresse suivante : 

Centre de rénovation HOME
Hearst Lumber Co. Ltd

Attention : Lise
C.P. 400

Hearst ( Ontario) P0L 1N0
Courriel : hlumber@ntl.aibn.com

COMITÉ LOCAL DE
CITOYENS ET 

CITOYENNES FORÊT
DE HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE LE 
MERCREDI 22 FÉVRIER 2017
à la Place du marché de la scierie
patrimoniale, à compter de 19 h 

TOUS SONT LES BIENVENUS

Commis / Pompiste 
Poste à temps plein

• Responsable, honnête, courtois et respectueux, 
  bilingue et autonome
• Capacité de travailler à la caisse enregistreuse
et responsable de préparer des commandes, faire
l’inventaire, etc...    
Salaire à discuter 

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur
candidature auprès de

Yves au 1112, rue Front 
ou par courriel à :

hearstesso@hotmail.com

AVIS AUX
CITOYENS

Consultation
publique

Conformément au
Règlement de 

l’Ontario 599/06

Tous les citoyen-ne-s sont
invité-e-s à participer à une
consultation publique dans
la salle du Conseil de l’Hôtel
de ville de Hearst le mardi
21 février 2017 à 19 h au
sujet de la création d’une
Corporation de télécommu-
nications municipale.

Le plan d’affaire proposé
pour cette corporation est
disponible pour consultation
sur le site web de la Ville de
Hearst : www.hearst.ca et à
la réception de l’Hôtel de
ville.

Janine Lecours
Greffier

samedi à 11 h 

705 362-5681

CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Boite postale • 634 • P.O. Box

Hearst, Ontario P0L 1N0
705 362-5529

www.hearstgolfclub.ca

O F F R E S  D ’ E M P LO I
Nous avons des postes à combler débutant en mai 2017,

emplois saisonniers.

• 3 postes aux services à la clientèle
• 1 poste de cuisinier(ère)

• 1 poste d’aide-cuisinier (ère)
• 1 poste d’aide à la maintenance du terrain

Pour plus de renseignements concernant ces postes, 
communiquez avec Sophie en composant le 705 362-2727

ou par courriel à cgh@hearstgolfclub.ca
Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.



Schyler McMeekin est une ado-
lescente qui ne trouve pas les
moyens de s’ennuyer. Âgée de
quinze ans depuis le 19 janvier,
elle est présentement en neu-
vième année, à l’École sec-
ondaire catholique de Hearst par
contre. Schyler a toujours habité
dans le petit village de Mattice.
Elle a développé une monomanie
pour les espadrilles. Celle qu’on
surnomme Sky a grandi avec des

garçons, ce qui l’a rendue un peu
plus « tomboy ». Schyler est une
demoiselle qui a une vie très
comblée et surtout occupée. 

Plus jeune, Sky chantait
chaque dimanche avec la chorale
de l’église St-François-Xavier à
Mattice lors des messes. Elle a
cessé cette passion lorsque sa
professeure de musique s’est re-
tirée. La musique demeure au
cœur de sa vie, Schyler joue huit

instruments de musique dont le
piano, la guitare, la batterie, la
trompette, le saxophone, la
basse, l’ukulélé et le cajon. Elle a
suivi des cours de piano jusqu’à
l’âge de 7 ans. Pour les autres ins-
truments, la jeune musicienne
n’a jamais pris de leçon. Elle ap-
prendre à jouer à l’oreille tout
simplement. Elle envisage de
reprendre des cours pour
améliorer son doigté au piano
cette année.

Bien que la plupart des jeunes
du nord soient bilingues, Schyler
se démarque avec trois autres
langages. Elle maitrise non seule-
ment les deux langues de base,
mais elle apprend l’espagnol et
également le hollandais qui est la
langue d’origine de sa famille.
L’adolescente de Mattice commu-
nique également avec son corps
à l’aide des signes, puisqu’elle a
appris l’American Sign Language,
ASL.

Schyler est une adolescente
très active qui n’a pas peur de
franchir plusieurs kilomètres
pour jouer son sport préféré. Sky
fait partie d’une équipe de
hockey féminine de haut calibre
du côté de Kapuskasing. Son
équipe nommée les Jaguars
compte également quatre
joueuses de Hearst. En plus des
tournois et des parties lors des
fins de semaines, elle voyage
trois fois par semaine pour l’en-
trainement et les pratiques avec
son équipe. Son dévouement a
porté fruit car elle et son équipe
ont gagné la médaille d’argent au
tournoi à Nepean la fin de se-
maine du 3, 4 et 5 mars dernier.      

Sky : une inspiration pour les jeunes
Par Émily Thibodeau
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Nous sommes à la recherche de

JOURNALIERS 
À TEMPS PLEIN  

pour l’usine de contreplaqués de Hearst afin d’appuyer
son équipe de journaliers syndiqués à atteindre les
niveaux de productivité, sécurité et qualité souhaités.

BÉNÉFICES:
-    Environnement de travail propre et sécuritaire
-    Excellente perspective de carrière
-    Environnement de travail propre et sécuritaire
-   Avantages sociaux généreux (assurances invalidité 
     à court terme, régime de retraite, régime complet 
     d’assurance, programme d’aide aux employés…) 
     selon la convention collective.
-    Programme complet de formation et d’intégration
-    Programme de partage des gains aux 5 semaines.

Tu es responsable, tu as un souci de l’amélioration
continue et tu es axé sur les résultats, cet emploi est
pour toi! 

PRÉREQUIS :
-    Avoir un diplôme de 12e année
-    Être prêt(e)s à travailler selon un horaire flexible 
     (quart de travail, en semaine, fin de semaine, etc.).
-    Capables de travailler seul(e) et en équipe
-    Avoir des habitudes de travail sécuritaires tout en 

atteignant les objectifs de production, de qualité et 
     de service aux clients

N’hésite pas à nous contacter pour plus de détails.

jdcarroll@cfpwood.com  
Téléphone 705 362-4242 x381 

Télécopieur 705 362-4508

Le Journal le Nord se fait un
plaisir de présenter les jeunes
qui se démarquent en région. La
jeunesse est l’avenir de notre
communauté. Plusieurs d’entre
eux s’intéressent à plusieurs
passions. Il n’y a pas que les jeux
électroniques dans la vie! Du
même coup, félicitations à notre
journaliste étudiante Émile Thi-
bodeau qui fait un très bon tra-
vail au sein de notre équipe. 

Shyler se prépare pour
son tournoi de hockey

«Pink the Rink».
Photo de courtoisie

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST



Dards
du

jeudi
soir 
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OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un (e)
Secrétaire/Réceptionniste

Poste à temps plein
Qualifications :
- Expérience en secrétariat est un atout;
- Connaissance en informatique;
- Être dynamique et être capable de travailler en équipe;
- Avoir de l’entregent.

* Nous recherchons une personne qui désire poursuivre 
une carrière dans les assurances.

Tâches :
- Répondre au téléphone;
- Service au comptoir;
- Travail de bureau divers.
S.V.P. apportez votre CV au plus tard le 21 février 2017 au :

en personne : 801, rue George
ou par la poste :

Assurances Robichaud
à l’attention de Chantal Beaulieu

C.P. 961
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Par courriel : chantal.beaulieu@robichaudinsurance.com
Pour plus de renseignements : 705 372-6200

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

Le Club Karaté Hearst a reçu un don de 500 $ dans le cadre du programme de dons pour le bénévolat
du personnel pour le sport jeunesse du CN.  Ce programme vise à reconnaitre le travail bénévole
effectué par un employé du CN.  Sur les photos, on voit Lionel Paquin-Rhéaume, employé du CN, mais
aussi entraineur bénévole pour le Club Karaté Hearst.

Bowling Billards Bar& Grill  26
Hearst Husky                           25
Macameau Towing                 17
Vince auto Repairs                 08

9 février  2017

à l’alcoolisme !
fait face

La consommation d’alcool de quelqu’un vous inquiète ?
Le groupe Al-Anon peut vous aider ! Hearst : 705-362-5138
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OFFRE D’EMPLOI POUR
ÉTUDIANT-E-S DE NIVEAU 

COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE

La Municipalité embauchera des étudiant(e)s de niveau post-
secondaire cet été dans les domaines de travail suivants :

• un-e (1) aide aux finances municipales
• un-e (1) aide-ingénieur
• trois (3) aides-journaliers aux travaux publics
• un-e (1) aide-monitrice au Centre de garde 
• un-e (1) coordonnateur-trice des activités de loisirs estivales
• trois (3) aides-journaliers à l’entretien des parcs
• un (1) aide-journalier des Premières Nations pour l’entretien
  des parcs

• deux (2) préposés à l’information touristique pour le Centre 
  d’accueil 

Ces emplois sont sujets à confirmation de subventions
municipales, provinciales et fédérales ainsi qu’à certaines
conditions de programme.

Date de début d’emploi:  le lundi 8 mai 2017
Durée estimée des emplois:  environ 15 semaines 
(pour terminer le 18 août)

Les intéressé-e-s doivent soumettre leur curriculum vitae à la
réception de l’Hôtel de Ville, au 925, rue Alexandra, (tél.
705 362-4341) au plus tard le mercredi 15 mars 2017.

NOTE : Les étudiant-e-s ayant déjà soumis leur curriculum
vitae depuis le 1er janvier 2017 n’ont pas à le refaire.

Sept nageurs de l’équipe de natation Phoenix ont représenté Hearst au Dave Kensit Mémorial Cham-
pionship au Sault-Ste-Marie du 3-5 février. Les nageurs devaient se qualifier pour participer à cette
compétition de natation et les participants qui se sont mérités une place sont : Amélie Papineau,
Jonathan Papineau, Frédérick Girard, Philippe Claveau, Olivier Claveau, Dominik Grondin et Noémie
Ringuette. 
Olivier Claveau et Noémie Ringuette ont réussi à se tailler une place en finale 6 fois chacun sur 7 nages.
Seulement les huit nageurs les plus rapides peuvent accéder à la finale de chaque nage. Olivier Claveau
a récolté une médaille d'argent au 100 mètres dos. Frédérick Girard a aussi mérité la 2e place dans sa
finale 200 mètres papillon.  L’équipe était accompagnée de leurs entraîneurs Martin Papineau et Jean-
Michel Vachon. Photo de courtoisie

L’équipe de natation Phoenix 
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