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2017 Ford Explorer
$$$ Économiser gros $$$

Pour la première fois on vous offre :
0 % - 5 ans ou
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Un nouvel inspecteur bilingue
a été embauché par le Bureau de
santé Porcupine qui dessert la ré-
gion du Nord-Est de l’Ontario.
Celui-ci va desservir la région du
corridor du Nord, dont Hearst et
Kapuskasing et pourrait même
aller jusqu’à Cochrane, selon les
besoins.

M. Liam Randall, originaire de
l’Alberta, est en poste depuis le 30
janvier dernier et son bureau est
situé à Kapuskasing. M. Gilles
Chartrand, président du conseil
administratif du bureau de Santé
Porcupine a indiqué que celui-ci
était la personne la plus compé-
tente pour répondre aux exi-
gences du poste, et qu’en plus, il
était bilingue. « C’est un atout
pour nous autres. Dans le passé,
il n’y avait pas de personnes
bilingues. C’était un problème »,
a indiqué M. Chartrand.

André Rhéaume, représentant
de la Ville de Hearst au sein du
conseil d’administration du Bu-
reau de Santé Porcupine avait ap-
porté une résolution pour qu’un

inspecteur bilingue soit em-
bauché. C’est que depuis
plusieurs années les deux ins-
pecteurs de Kapuskasing étaient
unilingues anglophones.  Des-
servir la population francophone
devenait extrêmement difficile.
Suite au départ à la retraite de
l’un de ces deux inspecteurs, la
porte était maintenant ouverte à
l’embauche d’un inspecteur
bilingue. M. Randall qui était ins-
pecteur dans l’Ouest du pays a vu
son poste coupé suite à des com-
pressions budgétaires. Ces cir-
constances l’ont donc mené à son
embauche dans le Nord de l’On-
tario.

M. Liam Randall sera respon-
sable d’inspecter dans le secteur
de l’alimentation, mais aussi
dans les salons de beauté et de
tatouage, pour les piscines ainsi
que les garderies. Il sera égale-
ment responsable des investiga-
tions lors de situations
problématiques ainsi que de la
promotion de tous les services de
santé provinciaux légiférés. 

M. André Rhéaume a indiqué
qu’il a soumis une deuxième ré-
solution au conseil d’administra-
tion du Bureau de santé : il
demande qu’un des postes du bu-
reau de Kapuskasing soit désigné
bilingue afin d’assurer le service
bilingue à long terme. Selon le
président du conseil d’adminis-
tration, cette mesure est quand
même prise au sérieux. Des dé-
marches ont été entreprises
auprès des collèges francopho-
nes qui pourraient offrir le pro-
gramme de formation d’ins-
pecteur. Pour l’instant, le pro-
gramme est offert seulement en
anglais. M. Chartrand indique
que c’est un très long processus,
mais que le tout est en marche.

Le Collège Boréal ou encore La
Cité collégiale à Ottawa pour-
raient être approchés afin d’offrir
la formation en français.

Inspecteur bilingue au
Bureau de Santé 

Par Julie Roy
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Communiquez avec nous dès maintenant au 

705 372-1600 
pour prendre rendez-vous.

Le service de changement d’huile inclut :
• Remplacement d’huile à moteur, jusqu’à 5 litres
• Remplacement du filtre à l’huile
• Inspection ‘True Service’ du véhicule

336, Route 11 Est, Hearst

*Valide pour la valeur d’un changement d’huile standard.  Les mises à jour pour les huiles
semi-synthétiques et synthétiques sont en surplus et seront facturées au cout régulier de la
mise à jour.  Les frais de recyclage sont exclus de l’offre.  Valide au magasin de Hearst seule-
ment.  Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion et, n’a aucune valeur moné-
taire. Donc, ne peut être utilisé pour réduire une dette.  Visiter notre emplacement pour une
description complète du service et des détails complets de l’offre.

Ideal Tire Shop Ltd / Kal Tire Hearst, vous offre maintenant la possibilité
d’obtenir votre 6e changement d’huile 

à moteur gratuitement,
en devenant un client ‘VIP changement d’huile’.  

Effectuer un changement d’huile sur une base régulière aide
les pièces vitales du moteur à rester bien enduites et protège

contre les excès de chaleur et de friction

Lors du dernier diner-causerie à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst, les Auxiliaires de l’hôpital ont remis
un don de 40 000 $ pour l’achat d’instruments pour la chirurgie d’épaule. Lors de la présentation, le Dr
Ashesh Kumar, orthopédiste, accompagné de l’équipe d’infirmiers et d’infirmières du bloc opératoire,
a pris le temps de présenter toutes les pièces de ce nouvel équipement. Grâce à ce don, l’hôpital peut
maintenant offrir cette nouvelle procédure aux personnes qui en nécessitent dans la communauté et
la région. Ce groupe de femmes, les Auxiliaires de l’Hôpital Notre-Dame, oeuvre bénévolement et font
des dons chaque année pour l’achat d’équipement. Ces fonds sont récoltés par les ventes à la Boutique
du cadeau de l’Hôpital ainsi que par des collectes de fonds telles que la vente de cartes de membre ou
les ventes de pâtisseries. Sur la photo, on remarque les dames qui font partie des Auxiliaires de l’hôpital
accompagnées des membres de la Fondation de l’Hôpital et une partie du personnel du bloc opératoire
entourant les outils et la chaise spécialisée pour cette opération. Photo de courtoisie 



Le maire de Timmins a tenté
par tous les moyens de se dépar-
tir d’une partie de la facture du
Cochrane District Social Services

Administration Board, mieux
connu sous le nom de CDSSAB.
Pour une troisième reprise, il re-
vient à la charge et propose une

nouvelle manière de calculer les
cotes parts des municipalités. 

Afin de faire passer le nouveau
calcul de contribution, le maire
de Timmins doit obtenir l’appui
de plusieurs communautés. Lors
des deux dernières propositions,
il n’a pas obtenu suffisamment
d’appui. Cette fois-ci, il s’est as-
suré de faire diminuer la facture
des petites communautés telles
que Mattice, Smooth Rock Falls
ou encore Moonbeam consid-
érablement afin d’obtenir leur
appui. La facture de Hearst aug-
mentera de 438 000 $, Cochrane
336 000 $ et la pire augmentation
sera imposée à Kapuskasing avec
une augmentation de 1 181 800 $.      

« Auparavant, les services
étaient gérés localement, lorsque
le gouvernement Haris a créé le
CDSSAD, il a fusionné et créé une
régie régionale. Mais, quand le
CDSSAD a été mis en place à
l’époque, tout était clair, puisque

les petites communautés comme
Hearst et Kapuskasing n’avaient
plus les taxes sur l’évaluation fon-
cière de ces institutions-là, en
plus que les meilleurs emplois se
dirigeaient vers Timmins. Bien,
le gouvernement avait dit, et avec
raison, qu’au lieu de payer sur le
nombre de la population, on
paierait une part sur l’évaluation
foncière. Ça fait des années que
c’est comme ça », explique M.
Bisson.  

Le maire de Kapuskasing voit
sa cotisation être carrément dou-
blée. « C’est une augmentation
extrêmement significative », in-
dique Alan Spacek. « En tant que
maire de Kapuskasing, ça pose
un défi très difficile. Ce n’est pas
une augmentation de 10 ou 15%.
C’est le double! C’est une aug-
mentation de 100%. Nous avions
déjà des défis dans notre commu-
nauté alors que le seul payeur de
taxes industrielles, Tembec, a
réussi à avoir une réduction de
ses taxes, alors nous serons déjà
à court de 500 000 $, juste avec
eux.  En plus, comme d’autres
communautés, nous avons eu
des défis avec nos opérations, ce
qui a créé une dette. En addition-
nant le tout, nous avons vraiment
des défis financiers à surmonter
», déplore-t-il.

L’argument du maire Steve
Black, la Ville de Timmins paie
63 % de la facture et il estime
utiliser seulement 51 % des ser-

vices. Le député de Timmins-
Baie-James, Gilles Bisson,
n’a pas peur de dire
publiquement que la
manière de faire de Steve
Black est inacceptable
et qu’il en est même
dangereux. « Qu’est-ce
qui est vraiment « co-
chon » dans cette af-
faire-là, c’est qu’on
est divisé asteure.
Avec cette manière
de faire, lorsqu’on
va avoir besoin
d ’ o r g a n i s e r
quelques choses
de régionales,

comme le caribou ou encore en
développement économique,
comment on va travailler ensem-
ble quand on s’envoie des
poignards dans le dos comme le
maire de Timmins vient de le
faire. C’est carrément incorrect et
je lui ai déjà dit en face à face »,
s’insurge M. Bisson

Avenir?
Les municipalités de Hearst,

Kapuskasing et Cochrane de-
vront jongler avec leur budget. Il
reste encore une lueur d’espoir.
« Nous aimerions avoir une con-
versation avec nos voisins (les
communautés environnantes)
pour avoir leur perception de la
situation ainsi que sur leur posi-
tion face à cette nouvelle », in-
dique le maire de Kapuskasing.
« Nous allons certainement nous
tourner vers la province.  C’est
très important de savoir que ce
dossier a été remis entre les
mains des municipalités du Dis-
trict de Cochrane et que la
province a dit qu’elle n’avait
aucun rôle à jouer dans cette si-
tuation »,  

Si le dossier se dirige vers
Queen’s Park, le député de Tim-
mins-Baie-James, Gilles Bisson,
n’a pas l’intention de prendre la
défense de Timmins. « Dans le
passé, les maires de Timmins
n’ont jamais même pensé à faire
ça parce qu’ils comprenaient que
Timmins avait bénéficié grande-
ment avec des emplois et tout le
système qui avait été transféré à
Timmins et que c’était juste et
bien que le calcul soit fait par le
financement foncier et non sur la
population », M. Bisson. 

Les municipalités visées de-
vront trouver un moyen de trou-
ver du financement supplé-
mentaire afin de combler la dif-
férence. Les Villes n’ont pas de
nombreux moyens d’augmenter
leur liquidité. Ils n’auront
d’autres choix que d’augmenter
les taux de taxes aux con-
tribuables. 
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expertchev.ca
705 362-8001

2016 Chevrolet Traverse AWD
Rabais 6 000 $

+  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

• LICENCÉS  • VENTES, INSTALLATION ET SERVICE
• CLIMATISATION • CHAUFFAGE • RÉFRIGÉRATION

• CONTRATS D'ENTRETIEN • SERVICE BILINGUE

705 372-3310
info@thermotech.co

CHAUFFAGE, AIR CONDITIONNÉ ET RÉFRIGÉRATION 
Patrick Cloutier
Propriétaire  
Technicien licencé

Dave Lemieux
Apprenti

705 372-1400 

DU 24 FÉVRIER AU 2 MARS
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG 

Hearst, Kap, Cochrane font les frais de Timmins !
Par Steve Mc Innis
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Salut chers nègres!
Si vous ne répondez pas à mon salut, ou

pire, si vous vous en offusquez en ce Mois de
l’Histoire des Noirs, on doit prendre le temps
de faire une petite jasette.

Le mot « nègre » garde jusqu’à présent une
connotation péjorative, n’en déplaise à mes

compatriotes Haïtiens. Pourtant, il n’en fut pas
toujours ainsi, même en France. Le mot d’ori-
gine latine (niger) fut d’abord simplement des-

criptif, utilisé comme adjectif pour qualifier
ce qui était de couleur noire. Il en fut pareil

en espagnol et en portugais. Il existe même
le cas hautement positif où ce terme pré-
cis servait à désigner le major de la pro-
motion à la célèbre École militaire

française St-Cyr. Donc, le premier de la classe était le nègre. 
Tout changea peu à peu lorsque le commerce triangulaire ali-

menta des colonies en esclaves, hommes et femmes enlevés du
continent africain, au profit de certaines métropoles. Il fallait
donc justifier l’injustifiable et l’on détermina fort à propos pour
les besoins de la cause que certaines races, comme les Noirs,
sont « inférieures » et vouées par le destin à travailler comme
des…nègres. Cet aspect particulier de travail au noir a glissé
vers le domaine littéraire où un « nègre » est un écrivain fan-
tôme rédigeant à la place d’une autre personne qui recevra les

honneurs et mérites, le cas échéant. 
Parlant d’esclaves, c’est ici que mes ancêtres entrent en jeu.

Puisque de noirs, mélanodermes ou subsahariens ils sont
passés à nègres avec toutes les noires connotations qui s’y rat-
tachaient, ils ont fièrement revendiqué cette dernière désigna-
tion après l’indépendance conquise les armes à la main et au
prix du sang. Nous voici depuis lors une République de Nègres
où le terme signifie simplement en créole haïtien jusqu’à nos
jours « personne, individu », ceci quelque soit la couleur d’un
épiderme. De même pour nous, le mot « blanc » veut tout bon-
nement dire « étranger », quelle que soit la couleur de la peau.
Donc, je peux allègrement affirmer qu’à Hearst, il y a beaucoup
de bons et gentils nègres de souche et qu’il y a eu ici avant moi
un blanc noir médecin qui était aussi un Haïtien, venu de Mon-
tréal, bien longtemps après les blancs blancs de l’immigration
danoise!

Apparemment nous avons fait école. En effet,  aux États-Unis,
beaucoup de jeunes afro-américains aujourd’hui s’appellent
familièrement entre eux « nigga », forme argotique de
« nigger » réhabilitée pour familièrement signifier
« mon gars » ou « mon vieux ». En ce qui me concerne, je peux
rester politiquement correcte en ce mois de février et ne parler
que de « Noirs ». Sauf que d’après les dernières découvertes de
fossiles de notre chère espèce, l’humanité, semble-t-il, descend
de la souche africaine, toutes teintes épidermiques confondues. 

Que d’histoire pour de simples mots! 
Par Elsie Suréna

Éditorial

Lettre ouverte à l’honorable Jane Philpott, ministre de la Santé
Les Canadiens ont besoin d’une stratégie nationale sur la dé-
mence pour éviter une crise imminente
Sénateur Kelvin Kenneth Ogilvie
Sénateur Art Eggleton

Chaque semaine, par le biais de Francopresse, un sénateur ou
une sénatrice présente un texte d’opinion sur un sujet pertinent
pour les lecteurs des journaux membres de l’Association de la
presse francophone.

Madame la Ministre,

Après avoir passé des mois à entendre les Canadiens nous
confier comment la démence affecte leur vie et à écouter des
experts en médecine et des intervenants clés réclamer une
stratégie nationale sur la démence, nous tenons à réaffirmer
qu’une approche pancanadienne concertée est requise pour s’at-
taquer à cette crise imminente.

Le Comité sénatorial des affaires sociales, des sciences et de
la technologie a tenu le 30 janvier dernier un important forum
de discussion sur la colline du Parlement.

Nous avons invité six participants, y compris la chef des
opérations de la Société Alzheimer Canada, le vice-président de
la Société canadienne de gériatrie, une professeure universitaire
spécialisée dans les soins de la démence et un neurologue
réputé. Nous avons également entendu le témoignage de
Michael Duncan, un ancien officier de la marine originaire d’Ot-
tawa, qui est atteint d’une forme de démence, et de son épouse
Katherine, désormais son aidante naturelle.

La hausse des cas de démence au Canada est très préoccu-
pante. Aujourd’hui, 750 000 personnes sont atteintes d’une forme
de démence et ce nombre devrait doubler au cours des 15
prochaines années pour atteindre 1,4 million en 2031.

Nous avons écouté les témoignages de personnes atteintes de
démence et de leurs aidants naturels. Lorsque les gens reçoivent
un diagnostic de démence, ils souhaitent disparaître et se retirer
de la société en raison des préjugés rattachés à cette maladie.
Cela est à la fois injuste, inutile et tragique. Le Canada doit
mieux les informer et mieux les aider à demeurer autonomes le
plus longtemps possible. Le Canada doit, en outre, leur donner

de meilleures options de logements assistés et, enfin, de
meilleurs soins de longue durée et palliatifs.

La démence impose également d’énormes pressions sur les
aidants naturels, habituellement un conjoint, qui, par nécessité,
doivent jouer un rôle qu’ils n’auraient jamais imaginé avoir, mais
qu’ils n’imagineraient jamais abandonner. Le Canada doit mieux
les appuyer en leur offrant, entre autres, de la formation, de
l’aide à domicile et des services de répit.

Ces services leur donneront une courte pause afin qu’ils puis-
sent assumer leurs nouvelles responsabilités ainsi que de l’aide
financière ou des allégements fiscaux pour couvrir les coûts im-
prévus.

De plus, il faudra fournir un effort supplémentaire pour éli-
miner les stigmates associés à la démence et y sensibiliser les
Canadiens. L’Agence de la santé publique du Canada pourrait
mener une vaste campagne de sensibilisation à cet égard.

Comme vous le savez, le Comité sénatorial des affaires so-
ciales, des sciences et de la technologie a récemment étudié
l’impact de la démence sur notre société. Le comité a déposé
son rapport, La démence au Canada : Une stratégie nationale
pour un Canada sensible aux besoins des personnes atteintes de
démence, au Sénat en novembre.

Notre rapport a été très bien accueilli, particulièrement en ce
qui concerne la recommandation principale qui préconise
l’établissement d’un Partenariat canadien contre la démence qui
élaborerait une stratégie nationale sur la démence. Il s’agit là
d’une des 29 recommandations du rapport.

Le forum de discussion a servi d’appui au rapport du comité
pour donner aux parties les plus concernées par la lutte contre
la démence une plateforme pour partager leurs observations,
leurs expériences et leurs connaissances. Ce sont eux les ex-
perts. Nous devons les écouter pour endiguer cette crise.

Nous demandons, Madame la Ministre, que votre gouverne-
ment et vous-même donniez rapidement suite à notre recom-
mandation de créer un Partenariat canadien contre la démence
et de mettre en œuvre une stratégie nationale sur la démence.

Le sénateur Kelvin Kenneth Ogilvie de la Nouvelle-Écosse est
le président du Comité sénatorial des affaires sociales, des sci-
ences et de la technologie. Le sénateur Art Eggleton de l’Ontario
est le vice-président du comité.

Lettre à l’éditeur



La Corporation de distribution
électrique de Hearst souhaite
doter la ville d’un accès Internet
à haute vitesse. Via une ligne op-
tique, les consommateurs pour-
raient obtenir une connecxion
jusqu’à 100 fois plus rapide. Des
forfaits compétitifs seraient of-
ferts pour l’accès Internet, la
ligne téléphonique et la câblodis-
tribution. 

Il s’agit d’un projet de plusieurs
millions de dollars. Plusieurs mu-
nicipalités au Canada ont déjà

réalisé ce projet. Le but est d’of-
frir un réseau Internet à toute la
population, autant locale que ru-
rale. « Il y a plusieurs personnes
actuellement qui n’ont pas accès
à Internet dans les limites de la
Ville de Hearst », indique le por-
teur du projet, Jessy Richard, di-
recteur général de la Corporation
de distribution électrique de
Hearst. « Nos projections sont
d’offrir Internet via la fibre op-
tique sur nos poteaux de la cor-
poration de distribution

électrique de Hearst. Pour ce qui
est des régions environnantes, on
va offrir une transmission par
voix cellulaire, une technologie
qu’on appelle LTE », ajoute M.
Richard.

La première étape était de
créer une nouvelle corporation
qui sera gérée par un conseil
d’administration de manière in-
dépendante. La Ville a donc lancé
la Corporation « Hearst Wi-Fibe
». Par la suite, une présentation
publique s’est déroulée mardi

dernier à la salle du conseil mu-
nicipal. « C’est un projet qui ne
peut pas se réaliser du jour au
lendemain. On souhaite com-
mencer cette année, si nous
obtenons les approbations et les
autorisations nécessaires. Il faut
également faire des demandes de
subventions pour le financement
du projet », ajoute M. Richard.

Trois millions seront néces-
saires pour le lancement du pro-
jet. Il y a des subventions
provinciales et fédérales
disponibles pour ce genre de pro-
jet puisqu’Internet est main-
tenant considéré comme un

service essentiel. Le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes (CRTC) a
légiféré en matière de réseau In-
ternet. On demande au four-
nisseur une connexion d’au
moins 50 Mb/s. Présentement, le
seul fournisseur local offre une
connexion entre 0,5 et 8 Mb/s, ce
qui est nettement inférieur aux

exigences du CRTC.
Les porteurs du projet ont

même pris le temps d’aller visiter
des municipalités qui ont déjà
réalisé le projet comme
Cochrane. « On est chanceux à
Hearst, on a un gars qui s’appelle
Julien Plourde qui est excellent
dans ce domaine-là et il se
dévoue à 100 % dans le projet
pour que ça réussisse. Julien est
allé visiter pour savoir comment
ça fonctionne et connaitre la
structure », indique M. Richard.

Grâce à la fibre optique, la nou-
velle corporation aura la chance
d’offrir des forfaits à leur clien-

tèle avec l’accès Internet, le ser-
vice de téléphonique en plus de
la télévision. Puisqu’Internet est
un outil essentiel pour la plupart
des entreprises, la Ville espère
compter sur cet argument de
plus afin d’attirer de nouvelles
entreprises, ou encore dévelop-
per davantage les entreprises
existantes.       

Un réseau Internet de 10 à 100 fois plus rapide  
Par Steve Mc Innis
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NÉCROLOGIE
C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Guy Dallaire, le 13 février 2017 à
Hearst. Monsieur Dallaire est né le 23 novembre 1951 à Kapuskasing. Il était membre des
Chevaliers de Colombs et un passionné de la pêche. Prédécèder par ses parents Arthur et Claire-
Hélène, ses soeurs Rachelle et Lise ainsi que par son fils Paul. Il laisse dans le deuil sa conjointe
Rachel Brochu, un fils Éric (Terry-Ann), 4 soeurs; Ginette (Réal), Renée (Jean-Marie), Johann et
Carole (Denis) ainsi que de nombreux neveux et nièces. Les funérailles de Monsieur Guy Dallaire
ont été célébrées par le Père Fortin, le mardi 21 février à 16 h 15 en la Cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption. La famille apprécierait les dons à la Société canadienne du Cancer.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Rollande Bélanger (née Blouin) le 14 février
2017 à Hearst. Les funérailles de Mme Bélanger, née le 8 septembre 1921 à Monfleur, Bellechasse
au Québec est pré-décédés par son époux Arthur ainsi que sa fille Francine Leclerc. Elle reste
dans le deuil trois enfants, Diane (Gaëtan Morin) de Hearst, Ginette Payeur de Mississauga,
Raymond (Diane Chouinard) de Hearst ainsi que six petits enfants, Stéphane, Steve, Janick, Amie,
Lisa et Meaghan ainsi que cinq arrières petits-enfants : Miguel, Yoan, Sébastien, Alex et Claudia.
Elle reste également dans le deuil une sœur et deux frères; Marie-Ange Lapierre du Québec,
Alphonse Blouin et Damphile Blouin de Lévie, Québec. Les funérailles de Mme Rollande Bélanger
ont eu lieu le 18 février 2017 à la Cathédrale de Hearst avec comme célébrant Père Fortin. La
famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers de Hearst.

Guylaine Couture

Une touche féminine à votre décor!

Plâtre & peinture
résidentiel et commercial

est de retour!

705 372-1701 ou 705 362-2794

Une nouvelle corporation a été crée pour le projet d’accès Internet à
Haute Vitesse.
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Scouts Canada est l’organisation jeunesse la plus importante au pays.  Depuis 100 ans, elle
fait découvrir à des millions de jeunes Canadiens un monde d’aventures, de plein air et

d’amitiés.  Leur devise : Scout un jour, Scout toujours!

L’organisation est bien présente dans la communauté.  Les Scouts de Hearst est un groupe de
jeunes et d’animateurs qui n’ont pas froid aux yeux et qui sont avides de vivre des 

expériences en plein air.  Cette année, ils sont une trentaine à faire partie du groupe.  La
troupe est divisée en trois catégories : les castors pour les 7 à 8 ans, les louveteaux pour les 9
à 11 ans et les éclaireurs pour les 12 à 15 ans.  À chaque semaine, ils se rencontrent et vivent
diverses expériences pour les préparer à la survie en plein air, au camping d’hiver et ils font

aussi des activités sociales pour apprendre à bien interagir entre eux.  
Accompagnés d’animateurs, ils font aussi d’autres activités, comme des bricolages, apprendre

à faire des nœuds et ils participent aussi à divers camps, été comme hiver!

L’organisation pourrait accueillir un plus gros groupe d’enfants, mais le manque
d’animateurs les force à restreindre le nombre. Quels sont les qualités d’un animateur Scout?

L’intention d’être auprès des jeunes et de partager de belles valeurs!  Le reste s’apprendra!
Nul besoin d’avoir été Scout non plus pour devenir animateur!  Si vous désirez vous impli-

quer auprès de l’organisme, contactez Nicole Grenier au 705 372-5050.  

Semaine 
des 

19 au 25 février 2017 

scouts
L’aventure scoute est le commencement de quelque chose de grand!

Aventures

CROISSANCE
PERSONNELLE

Plaisir

les scouts de hearst
705 372-5050

scoutsdehearst@hotmail.com

APPRENDRE, SE DÉFINIR, S’IMPLIQUER,
RELEVER DES DÉFIS,  PARTAGER,

PRENDRE DES DÉCISIONS 
ET S’AMUSER !

Les scouts vivent des aventures amusantes et des expériences
uniques. Tout au long de leur parcours, ils deviennent des

personnes débrouillardes, confiantes et polyvalentes
et bien préparées à la réussite.

Bravo aux jeunes scouts, aux animateurs
et aux bénévoles! 

Hearst Husky
1565, Route 11 Ouest, Hearst

705 362-4868
Continuez votre beau travail!

Les scouts de Hearst

Plaisir

Aventures

Et plus!!!
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Bien que la date pour le projet
de mise en place d’un nouveau
système de recyclage ait été re-
poussée, le projet va encore de
l’avant. La date initiale pour la
mise en œuvre avait été estimée
à juillet 2017. Les soumissions
ont été reçues et la Ville de Hearst
est à les analyser. Toutefois, on
prévoit maintenant que le tout
devrait être en place vers le mois
de septembre 2017 plutôt que

juillet. La raison principale est
qu’une fois que la Municipalité
aura choisi la compagnie qui
remplira le contrat, il faudra en-
core que celle-ci commande le
camion qui ramassera les bennes
à recyclage.  

Dans le même dossier, il fau-
dra que les résidents des terri-
toires non-organisés adaptent
leurs habitudes de recyclage.
Présentement, ceux-ci peuvent

aller porter leurs matières recy-
clables dans les conteneurs bleus
situés à divers endroits dans la
Ville de Hearst.  Toutefois,
puisque ceux-ci sont appelés à
disparaitre, il faudra désormais
qu’ils aillent les porter au dôme,
situé au dépotoir municipal.
Cette nouvelle pratique encourra
un frais, mais afin d’encourager
les gens à continuer à recycler, il
sera moindre que pour les

déchets. Des discussions seront
entamées avec les régies locales
des territoires non-organisées,
mais Yves Morrissette, adminis-
trateur en chef de la Ville de
Hearst, indique que la Municipa-
lité ne souhaite pas nuire aux
habitudes des gens.  Toutefois,
puisque ces services vont engen-
drer des couts pour les con-
tribuables, il est inévitable que
les territoires non-organisés

aient à défrayer des couts.  
Il reste beaucoup de travail à

faire dans le dossier du recyclage.
Une campagne de sensibilisation
et d’information sera d’ailleurs
organisée afin que les gens com-
prennent en quoi consiste la nou-
velle procédure.

Recyclage : les territoires non-organisés devront adapter leurs pratiques
Par Julie Roy

Le Centre d’archives de la
Grande Zone argileuse nord-on-
tarienne est situé dans les locaux
de l’Université de Hearst. On y re-
cueille toutes sortes de docu-
ments, tels que de la
correspondance, des rapports
financiers, des documents cul-
turels, religieux ou athlétiques,
des journaux personnels, des
photos et la liste pourrait conti-
nuer longtemps.

Le 16 février dernier, le centre
a présenté une exposition de vil-
lages disparus, tels que Bradlo,
Fryatt, Mead, Selin, Lowther et

Carey Lake.  La présentation
d’une trentaine de minutes a été
très appréciée du public et les
commentaires étaient très posi-
tifs. De plus, parmi les partici-
pants, certains se retrouvaient ou
retrouvaient leurs familles dans
la multitude de photos et d’en-
droits présentés. Présenté par
Daniel Fauchon, jeune stagiaire
au centre d’archives, l’exposition
virtuelle a permis de découvrir et
de rappeler l’existence de com-
munautés, donc le lieu, l’histoire
et parfois même le nom ont été
oubliés.  Un retour dans le passé

riche en information et en ima-
ges.

Les gens ont également eu la
chance de visiter le centre
d’archives et de voir l’étendue des
recherches et des documents
disponibles.  Mme Danielle
Coulombe, professeure et
archiviste à l’Université de Hearst
s’est dite très heureuse du
déroulement de la journée.  Le
nombre de participants a dé-
passé les attentes du projet. 

Un centre d’archives qui regorge de trésors
Par Julie Roy



Le 10 février dernier, la
députée d'Algoma-Manitoulin-Ka-
puskasing, Carol Hughes, éleva
une fois de plus la voix, à l’occa-
sion de la projection du film « Hi
Ho Mistahey », pour demander

qu'on mette un terme à la dis-
crimination envers les enfants
canadiens des Premières Na-
tions. Le film en question est
basé sur l'histoire vraie de Shan-
nen Koostachin, fervente

défenseure de l'éducation, qui
avait un rêve : des écoles confor-
tables et une éducation fondée
sur la culture autochtone pour
les jeunes des Premières Nations.
Son rêve a d'ailleurs inspiré le
mouvement « le rêve de Shan-
nen ».

« Nous savons qu'historique-
ment, les enfants autochtones
ont fait l'objet de discrimination,
et que cette situation perdure », a
déclaré Mme Hughes. « C'est tout
à fait inadmissible parce que le
Canada a la capacité et les
ressources nécessaires pour met-
tre un terme au sous-finance-
ment chronique des services
destinés aux jeunes autochtones.
» « Nous demandons simplement
que les enfants des Premières na-
tions reçoivent les mêmes ser-
vices que tous les autres enfants
au pays. Nous espérons que cette
projection permettra d'attirer l'at-
tention sur cette discrimination
et poussera le gouvernement à
agir », a ajouté Mme Hughes.

La projection de ce film a été
organisée pour coïncider avec la

célébration le 14 février écoulé
de la campagne « Ayez in cœur »
qui rassemble des Canadiens en-
gagés. Celle-ci vise à s'assurer
que les enfants des Premières
Nations ont les services dont ils
ont besoin pour grandir en toute
sécurité dans leurs foyers, pour
obtenir une bonne éducation,
pour être en santé et pour être
fiers de qui ils sont. La projection
du film cherche à presser encore
plus le gouvernement fédéral à
agir. Elle s'inscrit dans un effort
concerté des néo-démocrates de
partout au pays afin d'attirer l'at-
tention sur les questions relatives
aux Premières Nations. 

Ceci fait suite au peu de résul-
tats concrets obtenus depuis que
le Tribunal canadien des droits
de la personne (CHRT, sigle du
nom anglais) a statué en janvier
2016 que le gouvernement
fédéral devait octroyer sans délai
le financement requis pour des
services de bien-être social en
faveur des enfants des réserves,
tout en adoptant le Principe de
Jordan. Cette décision du Tribu-

nal précité avait aussi été à l’ori-
gine de la motion présentée par
le PND en novembre dernier
pour demander au gouverne-
ment de respecter la décision
émise, de façon générale, et en
particulier de débloquer sans
plus attendre 155 millions de dol-
lars additionnels pour combler
l’écart financier relevé au détri-
ment des enfants des Premières
Nations en matière de mesures
de bien-être. 

La problématique sous-jacente
de discrimination systémique
contre les Autochtones avait
aussi porté le Chef Régional de
l’Ontario, Isidore Day, à affirmer
que « le manque de financement
et de services, combiné au dés-
espoir et à la pauvreté, est la plus
grave injustice sociale dans ce
pays après les écoles résiden-
tielles. Les Canadiens doivent ex-
iger des différents paliers du
gouvernement qu’ils reconnais-
sent que les enfants des Pre-
mières Nations doivent avoir
accès aux mêmes services que
leurs propres enfants ». 

Discrimination contre les enfants des Premières Nations
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS :

1/2 tasse de fromage à la
crème 
1 paquet d’épinards hachés
surgelés, décongelés et bien
égouttés
3/4 tasse de fromage
Mozzarella 
6 c. à soupe de fromage
Parmesan râpé 
6 petites poitrines de poulet
désossé et sans peau, aplaties
à 1/4 de po
d’épaisseur
1  œuf
1 c. à soupe d’eau
1/3 tasse de miettes de pain
de blé entier sec
1 tasse de sauce pour pâtes à
teneur réduite réchauffée

PRÉPARATION :

1.  Préchauffer le four à 375 °F.
2.  Bien mélanger le produit
de fromage à la crème, les
épinards, 1/2 tasse de moz-
zarella et 3 cuillerées à soupe
de parmesan. Mettre les
poitrines de poulet à l’envers

sur une planche à découper ;
les badigeonner du mélange de
fromage à la crème. En com-
mençant par l’extrémité courte
des poitrines, rouler les
poitrines en serrant bien. Fixer
les rouleaux à l’aide de cure-
dents en bois.
3. Battre le blanc d’œuf et l’eau
dans un moule à tarte jusqu’à
homogénéité. Mélanger le
reste du parmesan et les mi-
ettes de pain dans un autre
moule à tarte. Plonger les
rouleaux de poulet, un à la fois,
dans le blanc d’œuf, puis les
rouler dans le mélange de mi-
ettes. Les mettre, joint en
dessous, dans un moule de 9 x
13 pouces vaporisés d’un enduit
à cuisson. 
4. Cuire les rouleaux au four 30
minutes ou jusqu’à ce que le
poulet soit cuit (170 °F) ; retirer
et jeter les cure-dents. Accom-
pagner les rouleaux de poulet
de sauce pour pâtes ; garnir du
reste du mozzarella. 

Bon appétit !

Rouleaux
de poulet 
réinventés

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE

Union Gas a fait un don en ar-
gent aux Pompiers volon-
taires d’Hallebourg, avec ce
don les pompiers ont acheté
un détecteur pour des fuites
de gaz, monoxyde de car-
bone et propane.

De droite au gauche : Yvon
Trottier (Union Gas), Claude
Rodrigue (Chef pompier),
Charles Falardeau (Capitaine
pompier), Joel Dillon (Union
Gas) Roland Roussel (Député
Chef ),Raphaël Lapointe (en-
fant)

Photo de courtoisie



Marie-Estella Richard, est une
jeune entrepreneure qui n’a peur
de rien! Quand elle s’est lancée
en affaires, elle n’avait aucune
idée dans quel genre de projet
elle se lançait. Ayant étudié en
administration des affaires, elle
cherchait un nouveau défi, savait
qu’elle était passionnée par les
animaux et elle s’est demandée
comment elle pouvait se créer de
l’emploi en mettant profit ses in-
térêts. De plus, elle est une
grande consommatrice de pro-
duits laitiers, entre autres, de lait
de chèvre. Après avoir fait des
recherches, elle réalise que le lait
de chèvre est en grande demande
et que c’est possible pour elle de
vivre de sa passion. C’est ainsi
qu’elle a eu l’idée de devenir fer-
mière pour chèvres laitières.  

Elle doit d’abord déterminer à
qui elle pourra vendre son lait.
Coup de chance : la fromagerie
kapuskoise est à la recherche
d’un fournisseur de lait de
chèvres. C’est à ce moment
qu’elle sait que son projet ira de
l’avant. Elle débute ses
recherches, étudie les chèvres,
visite des fermes et prépare son
plan d’affaires.  Elle doit égale-
ment trouver un endroit où ins-
taller sa ferme. Un an plus tard,
Marie-Estella était prête pour ac-
cueillir ses 100 chèvres. Sa ferme
est située sur le Hwy 11 Est, où se
trouvait l’ancienne ferme
Lacroix. Avec l’aide de sa famille,
Marie-Estella a complètement
réorganisé les locaux afin de
réaliser son projet, en plus de s’é-
duquer et de faire de nombreuses
recherches afin que son projet
soit une réussite.

Ce projet familial est main-
tenant le gagne-pain de Marie-Es-
tella.  Elle y travaille à temps
plein. Elle a présentement de 70
à 75 chèvres qui sont en gestation
et elles commenceront à mettre
bas entre le 1er et le 15 avril. La
jeune femme devra être sur place
lorsque les chèvres auront leurs
petits car certaines pourraient
avoir besoin d’assistance.  Une
fois les bébés au monde, ils res-
teront avec leur mère pendant
une semaine et ensuite seront
nourries avec du lait en poudre.
Quant aux mères, elles seront
prêtes pour la traite qui durera
environ 10 mois.  Ensuite, le
processus recommence.  

Marie-Estella prévoit que
chaque chèvre lui procurera en-
viron 3 litres de lait par jour pour
commencer.  Éventuellement, la
production augmentera et elle
doit avoir de 400 à 600 litres de
lait par jour afin que la fro-
magerie de Kapuskasing achète
son lait.  En plus de la production
laitière, la jeune femme va ven-
dre les chèvres mâles à une en-
treprise de la région.  Ce sera un
revenu additionnel pour son en-
treprise.

Marie-Estella voit grand! Elle
prévoit acheter une machine à
échographie pour faire le suivi
des gestations de ses chèvres.
Avec les naissances prévues dans
quelques mois, elle s’attend aussi
de grossir son troupeau. De plus,
elle aimerait éventuellement pro-
duire du yogourt et du lait em-
bouteillé.  Elle désire faire équipe
avec la fromagerie kapuskoise
afin de distribuer leurs produits
dans la région.  Elle sait qu’elle ne
peut dépendre uniquement de la
fromagerie et qu’elle doit
développer d’autres horizons afin
d’assurer un futur stable à son
entreprise.

Lorsqu’on lui demande quels
sont ses défis, Marie-Estella a de
la difficulté à les identifier.  Elle a
tellement une vision positive et
optimiste qu’elle semble les ba-
layer et regarder en avant.  Elle a
eu tout à apprendre, de l’élevage
à la traite du lait, en passant par
l’analyse du lait et par toutes les
normes gouvernementales, rien
ne l’a arrêté dans son aventure.
Même aider ses chèvres à mettre
bas ne lui fait pas peur!  La jeune
femme n’avait aucune expérience
fermière, mais ça ne l’a pas em-
pêché de foncer et de rendre son
rêve réalité.  En l’écoutant parler,
on peut facilement croire qu’elle
a fait ça toute sa vie, elle qui n’a
pas encore 30 ans!

Marie-Estella Richard : une entrepreneure née 
Par Julie Roy
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   Nous tenons à remercier sincèrement les parents et ami(e)s qui se sont déplacés
pour rendre un dernier hommage et nous témoigner des marques d’affection et de
sympathie lors du décès de notre mère, Claire-Hélène Dallaire.
   Merci pour votre appui, vos prières, vos paroles si réconfortantes, les cartes, les
offrandes de messes, les fleurs ainsi que les dons au Club Bienvenue de Mattice, les
Auxiliaires et la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.
   Un merci bien spécial s’adresse à Dr Martin Papineau et Dre Lianne Gauvin, au
personnel de la santé qui a accompagné notre mère pendant sa maladie soit à la maison
ou à l’hôpital en lui prodiguant des soins exceptionnels et professionnels. Nous
soulignons aussi notre appréciation au personnel du Salon funéraire Lafrance.  
   Nous tenons également à féliciter le père Cyrille Ogbabo pour le service religieux et ses
paroles chaleureuses, le Choeur Harmonie de Mattice et  Renée pour l’excellent choix des
chants. Merci également aux Auxiliaires et à  tous ceux et celles qui ont apporté de la
nourriture, qui ont préparé et servi les repas au Club Bienvenue de Mattice et à la salle
Gérard-Lemieux après les funérailles.
   Finalement merci à vous tous et toutes pour vos gestes d’amour et d’amitié...

Guy, Ginette, Joanne, Carole et Renée

1929-2016

«  C’est grand la mort, c’est plein de vie dedans » ( Félix Leclerc )

Clair e-Hél ène  Dal la i r e   
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Chômage à 6,4%
L'Ontario a gagné 28 800 em-

plois en janvier, la hausse ayant
été stimulée par des gains dans
les secteurs de la fabrication, des
finances, des assurances, de l'im-
mobilier, de la location et des
baux, de l'hébergement et des
services de restauration. 

La plupart de ces nouveaux
emplois nets sont à temps plein
dans le secteur privé. Le taux de
chômage en Ontario a été de
6,4% en janvier. Cela fait 22 mois
d'affilée qu'il se situe sous la
moyenne nationale.

L'économie ontarienne croit et
devrait rester parmi celles dont la
croissance sera la plus forte au
Canada au cours des deux
prochaines années. Selon les
Comptes économiques de l'On-
tario, le PIB (produit intérieur
brut) réel de l'Ontario a aug-
menté de 0,7 % au cours du
troisième trimestre ( juillet, aout
et septembre) de 2016. Il a légère-
ment surpassé le PIB moyen de
tous les pays du G7. Au cours des
trois premiers trimestres de
2016, le PIB réel de l'Ontario a de-
vancé celui du Canada et ceux de
tous les autres pays du G7.

Agression sexuelle 
L'Ontario soutient les person-

nes qui ont été victimes d'agres-
sion sexuelle, par le biais d'un

programme qui établit des parte-
nariats entre des partenaires
communautaires et du secteur de
la justice, des fournisseurs de
services de première ligne aux
victimes et des services de police,
dans l'ensemble de la province.

Quinze projets d'une durée de
deux ans ont été sélectionnés
pour aider les services de police
à intervenir avec compassion et
sensibilité lorsque des survivants
de violence sexuelle font le pas
de leur signaler ce qu'ils ont subi.

Les projets amélioreront aussi
les pratiques d'enquête policière,
dans l'objectif de préparer des
dossiers plus solides et d'obtenir
des résultats plus positifs dans le
système de justice.

Santé mentale chez les jeuens
Grâce à de nouveaux in-

vestissements, l'Ontario offre un
accès plus rapide aux services de
santé mentale et de lutte contre
les dépendances dans la
province, afin que des milliers de
personnes puissent désormais
obtenir le soutien dont elles ont
besoin en temps opportun.  

Le Dr Eric Hoskins, ministre
de la Santé et des Soins de longue
durée, a annoncé que l'Ontario
prenait les mesures suivantes :

• L'amélioration de l'accès à la
thérapie aidera des milliers de
personnes atteintes d'affections

telles que l'anxiété et la dépres-
sion à se familiariser avec des
stratégies pour améliorer leur
santé mentale et faciliter leur vie
quotidienne. L'Ontario collabore
avec Qualité des services de santé
Ontario et d'autres intervenants
afin d'élaborer un programme
provincial de psychothérapie
structurée tout en soutenant l'ex-
pansion des services de psy-
chothérapie structurée offerts
par les partenaires actuels. La
psychothérapie structurée offre
des traitements fondés sur des
données factuelles tels que la
thérapie cognitivo-comporte-
mentale, en ligne ou en per-
sonne, et au moyen de séances
individuelles ou de groupe.

• Jusqu'à neuf centres où des
personnes de 12 à 25 ans peuvent
recevoir des services de santé
mentale et de lutte contre les
dépendances sans rendez-vous,
ainsi que d'autres services soci-
aux et de soutien à la santé et
l'emploi réunis en un seul lieu.
Ces centres de services intégrés
pour les jeunes facilitent le
dépistage et l'intervention préco-
ces pour éviter l'émergence de
problèmes plus graves. Le fi-
nancement permettra d'élargir et
d'améliorer les centres de ser-
vices aux jeunes et d'envisager la
création de jusqu'à cinq nou-

veaux sites dans la province. 
• Jusqu'à 1 150 unités supplé-

mentaires de logement avec ser-
vices de soutien en Ontario pour
les personnes atteintes de pro-
blèmes de santé mentale et de
toxicomanie, en particulier celles
qui sont sans abri ou à risque de
le devenir. Ces unités de loge-
ment seraient un endroit sûr et
abordable où habiter, tout en
donnant l'accès à des services de
counseling.

La province est à l'œuvre pour
transformer le système de santé
mentale et de toxicomanie en un
système équitable, performant et
axé sur la guérison, permettant à
chaque personne en Ontario de
se prévaloir de services de qua-
lité fiable, peu importe où elle
habite. Dans cette optique, la
maladie mentale est traitée
comme le serait toute autre ma-
ladie chronique.

Expertise du monde entier
Afin de continuer à aider les

entreprises à attirer les talents
dont elles ont besoin pour faire
face à la concurrence mondiale,
l'Ontario accepte davantage de
travailleurs qualifiés qu'aupara-
vant dans le cadre du Programme
ontarien des candidats à l'immi-
gration (POCI), programme
couronné de succès s'il en est. 

Reconnaissant le succès du

POCI et son importance pour l'é-
conomie ontarienne, le gou-
vernement fédéral a augmenté
en 2017 le quota des candidats,
soit 500 de plus pour porter le
nombre total à 6 000. Dans le
cadre du POCI, l'Ontario peut
désigner des personnes pour la
résidence permanente. Les can-
didats sont des travailleurs quali-
fiés, des étudiants étrangers, des
entrepreneurs expérimentés et
du personnel clé de sociétés
étrangères établies cherchant à
prendre de l'expansion en On-
tario.

Formation autochtone 
L'Ontario augmente les possi-

bilités d'apprentissage et crée des
locaux communautaires sécuri-
taires en investissant dans la for-
mation professionnelle et le
développement de l'infrastruc-
ture dans le Nord-Est de l'Ontario

L'appui aux possibilités d'ap-
prentissage et à la création de lo-
caux communautaires sécuri-
taires constitue l'une des nom-
breuses étapes du cheminement
de l'Ontario vers la réconciliation
avec les peuples autochtones. Il
reflète la détermination du gou-
vernement à collaborer avec ses
partenaires autochtones pour
bâtir un avenir meilleur pour
toute la population de la
province.

Ontario en bref
Par Steve Mc Innis

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst • 705 362-5168

Samedi 4 mars 2017

Les humoristes Eddy King, JC Surrette,
Jérémie Larouche, l’humoriste-magicien 

Vincent C, trois participants 
locaux du concours LOL et

le Duo Clip

Vendredi 3 mars 2017

Hommage aux Colocs
En première partie, Marcel Marcotte

animateur du retour de CINN FM 
et le Duo Clip.

50 $ pour les deux spectacles
jusqu’au 24 février 2017 

ou 35 $ / soir    
15$ pour les moins de 19 ans

En spectacle!
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En 2017, on se doit d’être vigi-
lant en matière de nouvelles sur
le web et encore plus en matière
de publicités. On ne le répétera
jamais assez, méfiez-vous des
faux médias, des fausses nou-
velles et des fausses publicités et
tenez-vous loin des pseudo-jour-
nalistes !

Pour ce qui est de l’informa-
tion, les médias traditionnels,
comme la radio, la télévision ou
une bonne veille copie papier
d’un journal. L’agent de commu-
nication et de développement de
l’alliance des radios communau-
taires du Canada, Simon Forgue,
a comparé les nouvelles sur In-
ternet, aux bonbons qu’on ra-
masse par les portes le soir de
l’Halloween. Il y en a de toutes les
couleurs, de toutes les saveurs et
dans différents emballages. C’est
quelquefois comestibles et
d’autres fois pas du tout. Dites-
vous que c’est exactement la
même chose avec les nouvelles
sur Internet. Il faut toujours véri-
fier avant d’avaler n’importe

quelle information. Il ajoute « Si
on n’a pas idée d’où ça vient, on
n’y touche pas.

Si ça semble mal rédigé ou in-
vraisemblable, n’en consommez
tout simplement pas.Surtout, ne
partagez pas avec vos amis ».

Une nouvelle doit être travail-
lée par un journaliste. Le travail
du journaliste est de s’assurer, en
tout moment, que ce qu’il sort de
sa bouche est véridique. Il doit
surtout offrir les deux côtés de la
médaille de la nouvelle. Par la
suite, c’est aux consommateurs
de la nouvelle de faire sa propre
opinion.

La publicité maintenant ! Bien
que nous sommes envahis par la
publicité, imaginez les com-
merçants qui doivent choisir les
bons médias pour annoncer
leurs produits ou services. L’In-
ternet offre la plupart du temps
des résultats faussés et irréal-
istes. Sur le Blogue de Simon
Forgue, nous pouvions lire qu’un
article de Sciences et Avenir
révèle un fait inquiétant. Des ro-

bots généreraient une grande
quantité de trafic sur Internet.
Assez sans doute pour fausser
énormément les statistiques sur
la publicité en ligne.

Plus de la moitié du trafic sur
les pages Web serait imputable…
à de vulgaires robots. Selon l’é-
tude de la société Imperva pub-
liée au début de l’année, les
humains ne généreraient que
48,2 % de tout le trafic, tandis que
tout le reste (51,8 %) serait l’af-
faire des robots. 

Il faut toujours être aux aguets
avec Internet. Dernièrement, les
plaisantins ont proposé de
fausses nouvelles, sous des infor-
mations très satiriques, en créant
le journal de mourrial. Les
mêmes couleurs, le même logo et
la même typographie du journal
de Montréal. Pour une personne
inattentive ou encore naive, elle
pouvait se confondre facilement.
Plusieurs médias et politiciens
canadiens demandent depuis un
bon moment la règlementation
du contenu de l’Internet.  
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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

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

L’Internet vs nos médias
Par Steve Mc Innis

Tournoi de hockey du Club des amis du
quartier 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.

Le jeudi 16 février dernier, un véhicule a accroché un fil électrique
de la Corporation de distribution électrique de Hearst en face du
CCEJ. Les autorités ont été incapables d’identifier l’auteur de cet in-
cident. Plus de 300 résidences et commerces ont été privés d’élec-
tricité pour une bonne partie de l’avant-midi. Photo/Paul Gagnon
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L’entretien avec Lise et Denis
Joanis du Hearst Lumber Home
Hardware se déroula dans la
bonne ambiance qui découle de
leur passion pour leur travail.
Entre rires et plaisanteries, Le
Nord a glané les informations
suivantes au sujet de l’entreprise.

LN: Parlez-nous des débuts de
l’entreprise?

HL: C’était la première du
genre à Hearst il y a environ 100
ans, deux années avant la CIBC.
Nous utilisons encore le plus an-
cien bâtiment de la ville et on
peut comprendre que Hearst
Lumber n’était pas ce qu’il est au-
jourd’hui. Les clients arrivaient
sur leurs chevaux et achetaient
des clous à la livre et du bois de
construction, ça s’arrêtait pas
mal à cela. Les maisons étaient
on peut dire très épurées, pas
beaucoup de décor, et l’isolation
des murs se faisait avec du papier
journal, des guenilles et surtout
du brin de scie, une sorte de co-
peaux de bois. 

LN: L’entreprise fut ouverte par
qui?

HL: On a fait des recherches et
on a su que la famille Paltrow fut
propriétaire pendant des années
puis deux frères Lecours. Nous
c’est à partir de 1988 que notre
famille en a fait l’achat et on l’a
rénovée à plusieurs reprises. Au-
jourd’hui nous en sommes les
deux propriétaires. On a d’abord
été sous la bannière Rona  et
depuis trois ans, nous sommes
sous celle de Home Hardware. 

LN: Quel est le bilan approxi-
matif de vos premiers dix ans?

HL: On peut dire que le
marché a beaucoup évolué,
surtout avec l’informatique.
Quand les gens viennent, ils ont
souvent déjà fait beaucoup de
recherches et la façon dont on les
sert a beaucoup évolué aussi.
Maintenant il y a plus de facilité
d’accès et les constructions ne
sont pas aussi humbles qu’autre-
fois. C’est pourquoi c’est intéres-
sant aussi, car ça change

dépendant des besoins des
clients, et la technologie a beau-
coup changé aussi. Avant c’était
beaucoup plus uniforme, les
gens avaient à peu près les
mêmes besoins. Maintenant, cer-
tains produits peuvent être à la
mode et disparaitre après une
dizaine d’années. 

LN: Considérez-vous que l’his-
toire de Hearst Lumber est celle
d’un succès?

HL: Après cent ans d’existence,
on peut dire que oui. Nos em-
ployés c’est l’une des causes
aussi, on n’a pas trop de roule-
ment d’employés ici. Certains
sont avec nous depuis longtemps
et c’est l’une des clefs du succès. 

LN: Parlant de technologie, les
gens achètent plus par Internet
ou viennent encore en magasin?

HL: On a cette possibilité
maintenant avec Home et on re-
marque, surtout chez les jeunes,
que la nuit ils n’ont rien à faire, ils
vont sur Internet et font des
achats prépayés et viennent
seulement les chercher au maga-
sin. Mais dans notre petite com-
munauté, les gens peuvent
encore se déplacer, on n’est pas
loin d’eux et on a des horaires de
petite ville. Mais ça marche bien
avec Home et on est très content
d’avoir fait le changement de
bannière. C’est plus personnalisé
et pour le genre de magasin qu’on
a aussi, les gens sont moins
portés à acheter en ligne, ils veu-
lent voir les produits et avoir des
conseils pour choisir. Surtout
quand ils voient des proches qui
achètent en ligne et ne reçoivent

pas tout. On a beaucoup d’années
d’expérience et on est vraiment
capable de conseiller nos clients.
Un de nos mottos c’est d’ailleurs
le service à la clientèle et on es-
saie vraiment fort. C’est sûr que
des clients peuvent parfois se
sentir moins bien servis
qu’ailleurs, mais dans la mesure
du possible, c’est vraiment notre
politique parce que la clé du suc-
cès pour nous c’est vraiment d’es-
sayer de répondre aux attentes
des gens et même avec nos em-
ployés on le fait. Il y a même une
cliente qui a insisté pour que
j’aille chez elle pour l’aider à faire
ses choix parce qu’elle avait aimé
les conseils qu’on lui avait donnés
pour les couleurs et les agence-
ments. 

LN: Je ne vous vois pas faire ça
à Toronto!

HL: Non, hein (rires). Une
autre chose intéressante dans ce
travail c’est les différences cul-
turelles. Par exemple, les
Africaines aiment les teintes très
colorées, tandis que les anglo-
phones sont beaucoup plus neu-
tres dans leurs couleurs, et les
francophones sont plus trendy.
Tout dépend des gens et leur âge,
ça change beaucoup. Veut, veut
pas ça amène une diversification,
mais avec notre système infor-
matique, si tu aimes une couleur,
ça va te donner la version très
neutre, après une version un peu
plus flayé et d’autres propositions
pour les jeunes. C’est très intéres-
sant et on travaille vraiment avec
le client, on propose par exemple
des ensembles, des plans pour la

cuisine qui l’aide à voir ce que ça
peut être.

LN: Ça en a l’air. Et quels sont
vos plans pour les prochaines dix
années?

HL: Un collègue et moi on va
suivre un cours pour ce qu’ils ap-
pellent Beaver Home. C’est des
plans de maison que tu peux of-
frir au client et ils peuvent faire
des changements, modifier l’e-
space. C’est un forfait de produits
complets pour construire une
maison. Tu choisis un plan et on
te dit ça coutera cent mille dol-
lars, eh bien ça ne coutera pas
plus cher. Tout est compris là-
dedans, les matériaux de con-
struction, tout, donc pas de
mauvaises surprises. Et c’est un
produit en exclusivité le Beaver
Home. On ne va pas construire
nous-mêmes, on va continuer à
travailler étroitement avec les en-
trepreneurs et avec les clients. Ce
sera plus simple de construire et
plus rapide.

LN: Autre chose que vous
voudriez que les gens sachent de
l’entreprise?

HL: On voudrait faire savoir
aux gens qu’on fait tout notre pos-
sible pour qu’ils trouvent tout ce
qu’il leur faut sur place ici, sans
avoir besoin de se déplacer
ailleurs et on continuera aussi à
faire des livraisons à Horne-
payne. Et, on tient surtout à re-
mercier la communauté pour
leur fidélité à nous. C’est le fun de
les servir et on est là pour ça.  

LN: Bonne chance pour les
prochains dix ans!

Le plaisir de la rénovation
Par Elsie Suréna

Lise et Denis Joanis, les propriétaires. Photo de courtoisie 

L’élection du président Donald
Trump en novembre a moussé
l’islamophobie sur le continent.
La hausse d’incidents et de
crimes haineux en sol américain
pousse un nombre croissant de
réfugiés et d’immigrants à ris-
quer leur vie pour recommencer
à zéro au Canada. Ils n’attendent
pas le printemps.

La plupart fuient les États-Unis
en franchissant la frontière au
Québec. D’autres traversent en
Colombie-Britannique et au Ma-
nitoba. « Des gens appellent et
demandent comment faire pour
traverser la frontière albertaine,
explique la professeure de soci-
ologie à l’Université de Calgary,
Amal Madibbo. Ils se sentent
menacés. Ils veulent venir à Cal-
gary ou ailleurs dans la province.
Ils veulent savoir où c’est le plus
facile de traverser ».

La chercheuse d’origine sou-
danaise ne les encourage pas.
« On ne peut pas marcher à tra-
vers la frontière albertaine : c’est
une dizaine d’heures de marche,
il y a des montagnes, de la neige
et plus de contrôles. »

Qui migre ?
Des réfugiés, des nouveaux ar-

rivants et même des résidents
permanents issus de minorités
visibles. Certains ont songé à re-
tourner dans leur pays d’origine,
une impossibilité pour les
réfugiés politiques. Parce que
bien des vols pour l’Afrique
passent par les États-Unis,
d’autres n’osent pas se déplacer,
même s’ils ne sont pas origi-
naires des pays visés par le décret
anti-migratoire de la Maison-
Blanche.

Désespérés, ils croient que le
Canada est leur meilleur choix et

ils étudient la frontière pour trou-
ver les points faibles. Un chauf-
feur de taxi au Dakota du Nord a
déclaré à Radio-Canada que les
fuyants arrivent en autobus à
Grand Forks et lui paient 200 $
pour franchir les 100 km qui les
séparent de la frontière manito-
baine.

Ces migrants ne savent pas que
le US Border Patrol les surveille.
« On maintient une présence le
long de la frontière, a expliqué au
Winnipeg Free Press le chef pa-
trouilleur pour Grand Forks,
Aaron Heitke. On est en contact
quotidien avec nos vis-à-vis cana-
diens pour leur dire qui se dirige
vers le Nord. On leur fournit une
description du groupe et sa posi-
tion ».

L’agent fédéral affirme que la
traversée de la frontière n’a rien
d’illégal et que sa mission n’est

pas d’intervenir, mais d’assurer la
sécurité des réfugiés en cas d’ur-
gence. « Plusieurs viennent de
l’Afrique, note l’agent, ils ne sont
pas familiers avec le froid brutal
d’ici. Notre intention est human-
itaire ».

À Winnipeg, le seul centre
d’hébergement temporaire pour
les réfugiés déborde. Dans un
communiqué du 13 février, Wel-
come Place relate le récent par-
cours de cinq heures, la nuit, de
21 Somaliens et Djiboutiens, in-
cluant trois jeunes enfants. Le
groupe aurait franchi de grandes
étendues de neige jusqu’aux
genoux, à 20 degrés sous zéro.

L’auteure de plusieurs études
sur les défis des immigrants de
l’Afrique subsaharienne encour-
age les chercheurs d’asile à de-
meurer en sol américain et à
s’attacher aux mouvements de ré-

sistance.
Le Canada n’est pas une

panacée, selon Amal Madibbo,
malgré sa réputation de société
accueillante. « On a vécu une
montée de haine et de discrimi-
nation depuis l’élection améri-
caine. Même avant l’incident de
la Mosquée de Québec, il y avait
plus d’affiches et des slogans
haineux contre les musulmans,
les juifs, les Noirs et autres mi-
norités visibles, contre les
femmes aussi ».

Les musulmans, ont grande-
ment besoin qu’on les accueille et
qu’on leur offre notre protection.
Elle encourage les citoyens à vis-
iter les mosquées, à établir des
liens avec les musulmans et à
s’informer sur l’Islam.

L’ultime refuge au Canada
Par Jean-Pierre Dubé (Francopresse)



(Francopresse) C’est sous le
thème « La francophonie en
3D : Diversité, Dualité, Dy-
namisme ! » que se dérouleront

les 19es Rendez-Vous de la Fran-
cophonie du 2 au 22 mars, au
Canada. Culminant lors de la
Journée internationale de la

Francophonie, le 20 mars,
l’événement vise à « promouvoir
la langue française et ses multi-
ples expressions culturelles »,

qu’elles soient métissées, de
souche ou issues de l’immigra-
tion.

Ces Rendez-Vous se déclinent

en trois volets. Une tournée Juste
pour rire qui en est à sa 5e édition
a pris son envol en Atlantique le
9 février, se poursuivra dès le 24
février dans l’Ouest avec sept
dates au Manitoba seul, et prévoit
quatre arrêts en Ontario, à
Hearst, à Cornwall, à Toronto et
finalement à Ottawa pour le
lancement des célébrations.

À nouveau cette année, l’Office
national du film assure une
présence dans les communautés
avec des projections de films qui
se veulent un clin d’œil au 150e
anniversaire de la fédération et
une programmation spéciale en
ligne. Des concours, notamment
un de flash mob à l’intention des
écoles de langue française et des
écoles d’immersion francopho-
ne, sont organisés dans le cadre
de l’événement annuel. 

Les Rendez-Vous de la Fran-
cophonie sont aussi l’occasion de
promouvoir activement des ini-
tiatives existantes, comme le site
web Laurier175.ca, qui souligne
la contribution de Wilfrid Laurier
à l’édification du Canada par des
capsules animées et une bande
dessinée.

L’année dernière, 2 500 acti-
vités étaient organisées au
Canada pour souligner cette
célébration de la Francophonie.
On estime qu’au Canada, 9,5 mil-
lions de personnes se disent fran-
cophones ou francophiles.

Le lancement officiel des Ren-
dez-Vous aura lieu le 2 mars à Ot-
tawa. Le calendrier détaillé des
spectacles et activités présentés
dans leur cadre ou qui font vivre
la francophonie au quotidien
peut être consulté en ligne au
rvf.ca. 

Les Rendez-vous se préparent

Finance
Le budget d’eau potable pour

l’année 2017 prévoit des revenus
au montant de 1 022 237 $ et des
dépenses au montant de 1 137
300 $ et établissant  les frais de
services d’eau et le taux de con-
sommation d’eau avec une aug-
mentation de 5 % sur le taux en
vigueur  pour 2016. Pour ce qui
est du budget pour les eaux
usées, on prévoit des dépenses à
la hauteur de 738 170 $ et de
dépenses pour 674 300 $, établis-
sant ainsi le taux de surtaxe d’é-
gout sur les redevances d’eau
potable à 76,7 %. 

Lors de la dernière rencontre
du conseil municipal de Hearst,
les conseillers ont approuvé le
budget de la Corporation de dis-
tribution électrique de Hearst to-
talisant 11 995 787 $ de recette et
de 11 955 533 $ en dépenses. Le

recrutement de 13 étudiants se
fera encore une fois cette année
pour un cout total de 113 800 $. 

Sonnerie de cellulaire
La motion du Conseiller

André Rhéaume qui souhaitait
imposer une amende de 10 $ aux
personnes dérangeant les ren-
contres des comités municipaux
avec la sonnerie de cellulaire a
été rejetée en deuxième lecture.
L’argent aurait été redirigé vers
la banque alimentaire le Samar-
itain du Nord. Toutefois, puisque
la plupart des employés sont sur
appels, il aurait été difficile d’im-
pliquer le règlement. Autre ar-
gument, on croit que le
cellulaire est un outil de travail
qu’on ne peut se passer en 2017.
Le Conseil est toutefois unanime
à dire que les sonneries de télé-
phone en court de réunion sont
dérangeantes et irrespectu-

euses. On propose tout simple-
ment de demander aux person-
nes présentes aux rencontres de
mettre leur cellulaire en mode
vibration.

Midget BB
La Ville autorise le directeur

des parcs et loisirs à explorer les
possibilités de rétablir une
équipe de hockey midget BB
pour la saison 2017-18. On es-
time que c’est dans le bien de la
communauté de soutenir active-
ment toutes les initiatives visant
à promouvoir le sport dans la
communauté, surtout que le
conseil d’administration des
Élans de Hearst, midget AA, a of-
ficiellement cessé leurs opéra-
tions.

Banque alimentaire
Les responsables de la banque

alimentaire le Samaritain du
nord indiquent que davantage de

familles pourraient en béné-
ficier. Actuellement, entre 50 et
60 individus et une douzaine de
famille utilisent leurs services
chaque mois. Le but de la
banque alimentaire est d’as-
surer, si bien géré par les
familles et les individus, deux se-
maines de provisions par mois.
Les deux autres semaines
doivent être assumées par la
personne ou la famille. 

Plusieurs défis potentiels in-
quiètent les actuels bénévoles.
Surtout du côté du manque de
bénévoles avec camion pour ra-
masser les commandes à
l’épicerie, le manque de produits
hygiénique et l’édifice tel quel
qui est pauvre en éclairage et en
sécurité. 

911 et cellulaire 
Le réseau cellulaire est tou-

jours inaccessible entre Hearst

et Longlac ce qui inquiète
grandement la population qui
utilise souvent ce tronçon. Le
maire de Hearst a communiqué
avec le maire de Longlac afin de
mettre une pression commune.
Sans le réseau cellulaire, il est
impossible de joindre le service
d’urgence 911. 

Police
Lors de la Commission des

services de police de Hearst, les
membres ont parlé d’une cam-
pagne de recrutement et dési-
gnation de postes bilingues. On
aimerait que le Collège Boréal
propose un programme de tech-
nique policière afin de recruter
plus de francophones. Lors de la
dernière rencontre, il a été ques-
tion d’un nouveau policier
bilingue qui arrivera à Hearst en
juin prochain.   
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Hearst en bref 
Par Steve Mc Innis

Nous aimerions remercier du plus
profond de nos cœurs toutes les
personnes qui nous ont appuyés,

aidés, et témoignés de près ou de loin
leurs sympathies lors du décès de mon

mari, notre papa adoré Roger Lepage, survenu le 26
janvier.
 Merci au Dre Gauvin, au service hospitalier pour
les bons soins et encouragements. 
 Merci à tous ceux de loin ou de près pour vos belles
paroles et de vous avoir déplacés pour nous appuyer
dans cette dure épreuve. 
 Roger était un homme au grand cœur, un mari
dévoué, un père exceptionnel et un « Gpa » en or!

Carole
Kimberly, Marc, Zachary, Chloé, Mélanie, Mario, Yannick,

Véronic, Mélissa, Gérard, Jeremiah, Shawna, JD
Tes sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces!

Merci!

Bon voyage 
mon 

chum!

Sincères remerciementsAvis de décès
Gérard, Blais

30 août 1933 - 
10 février 2017

Au centre Villa Bonheur de
Granby, le 10 février 2017, à

l’âge de 83 ans, est décédé M.
Gérard Blais, époux de Mme Fabiola Turbide
demeurant à Granby. Outre son épouse Fabiola,
il laisse dans le deuil ses enfants : Dorothée (Jim
Payette), Jean-Pierre (Suzanne Paquette), Mario
(Sylvie Caron) François (Linda Proulx). Il laisse
également ses petits-enfants : Nicholas, Brian,
Mélanie, Karine (Manuel), Cynthia, Anne-
Marie, Matthieu (Nadia), Gabrielle (Jaad), Sara
(Herney), Antoine (Marie-Élaine), Dany (Alex),
Lola (Éric), ses arrière-petits-enfants : London,
Elliot, Félix, Pénélope, Britany, Jayden, Lilly,
ainsi que ses sœurs : Thérèse, Yvonne, Florence
(Raymond), Maria, ses beaux-frères et belles-
sœurs : Pierrette, Mireille (Gene), Pauline,
Gilles (Lise) et Léo (Léa), ses neveux et nièces,
autres parents et amis. La famille désire
remercier sincèrement le personnel des trois
centres d’Hébergement qui ont pris soin de M.
Blais au courant des derniers mois.
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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

Le Club de ski de fond et ra-
quettes de Hearst tenait une as-
semblée spéciale des membres le
13 février dernier. L’objectif prin-
cipal était de recruter de nou-
veaux directeurs, mais aussi de
remplacer la présidente qui avait
donné sa démission.

Le nouvel exécutif du Club de
ski de fonds de Hearst est
représenté par plusieurs nou-

veaux membres qui ont à cœur la
survie de leur club.  M. Gino Pla-
mondon a confirmé les nouveaux
bénévoles et il était satisfait de la
dernière rencontre.

De plus, lors de cette même
réunion, il a été soulevé que
plusieurs couts sont à prévoir
cette année. Le Pisten Bully ou
dameuse, équipement qui sert à
l’entretien des pistes a nécessité

des réparations récemment, et il
est encore brisé. On évalue les ré-
parations à près de 5 000 $. De
plus, les batteries pour le sys-
tème solaire du chalet principal
devront être remplacées sous

peu. On prévoit près de 2 200 $
pour ce projet.

Le Club organise d’ailleurs
plusieurs activités afin d’amasser
des fonds pour son roulement.
Le ski-o-thon annuel a lieu en fin

de semaine et l’objectif de cette
année est d’amasser suffisam-
ment d’argent pour la dameuse
ainsi que les batteries.  

Réparations et entretien nécessaires au Club de ski de fond et raquettes de Hearst
Par Julie Roy
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Du 17 février au 17 mars, la Ga-
lerie 815 du Conseil des Arts de
Hearst présente « Flashback »,
une exposition de l’artiste Lau-
rent Vaillancourt originaire de la
ville. C’est une rétrospective de
l’oeuvre réalisée pendant 40 ans
de carrière, oeuvre inclassable
qui explore toutes sortes d’av-
enues au gré de la ludique cu-
riosité ou de l’intuition de celui
qui signe LLV. Autodidacte en
matière de sculpture, il a quand
même en poche un baccalauréat
en architecture du paysage ainsi
qu’une grande familiarité avec le
monde du théâtre qui aide à
mieux comprendre sa produc-
tion. Le Nord s’est entretenu avec
lui.

LN: Cette aventure a com-
mencé quand?

LLV: Enfant je dessinais déjà et
bien avant mon adolescence, j’ai
remporté un prix lors d’un con-
cours Radio-Canada. J’ai con-
tinué et à la fin de mon
secondaire j’ai fait un choix: je
voulais être artiste. 

LN: Le social semble tenir une
place importante dans votre tra-
vail de création. Qu’est-ce qui
vous interpelle en particulier?

LLV: Je crois que je fais davan-
tage du documentaire au lieu
d’avoir une préoccupation sociale
spécifique. Des fois oui, il y a une
réflexion sociale comme dans
Mayday, ou dans Mut-il-ation sur
le suicide assisté, mais...

LN: Si on considère « Rien à
vendre », par exemple?

LLV: C’était le thème de l’événe-
ment, pas mon titre.

LN: Oui, mais la façon dont
vous l’avez traité, ce n’est pas in-
nocent ce chariot plein d’objets.
C’est exagéré de dire que c’est une
critique de l’accumulation...

LLV: ...la surconsommation, la
pollution, oui, oui, c’est sûr. Mais
ça rejoint aussi 100 bornes, car
j’ai marché de Hearst à Smooth
Rock Falls. Les objets que j’ai ra-
massés sur la route, pour moi ce
sont des artefacts. Je suis certain
que si je refaisais cette marche
aujourd’hui, je trouverais des
trucs différents. C’est vraiment
un portrait de société, c’est une
tranche de temps. Ça, c’est une
documentation. On pourrait dire
la même chose de « Rien » à ven-
dre aussi.

LN: Tout à fait d’accord, sauf

que vous ne documentez pas
n’importe quoi, raison pour
laquelle je demandais qu’est-ce
qui vous interpellait le plus?

LLV: Chez moi, c’est surtout
ins-tinctif. Mon projet dans le cas
de 100 bornes était de seulement
documenter ce segment de route.
Les objets et le livre sont des ex-
tras donc la subvention obtenue
pour le faire a été plus profitable
que prévu.

LN: De toutes vos oeuvres,
laquelle vous symboliserait le
mieux s’il fallait n’en retenir
qu’un?

LLV: Si je voulais qu’on en reti-
enne un, ce serait le globe.
Quand j’ai commencé à faire du
macramé dans les années 70, je
me suis dit que j’aimerais bien ça
inventer un noeud. Le globe est
celui que j’ai inventé. C’est un
noeud que j’ai conçu, que j’ai pu
répéter. C’est un noeud mathé-
matique parce que le nombre de
formes varie selon le nombre de
croisés que l’on fait. Ce sont donc
des entrelacs, des noeuds mathé-
matiques. 

LN: Pourquoi dites-vous que le
globe vous représenterait le
mieux?

LLV: C’est ce que j’aimerais qui
reste de mon travail, pas néces-
sairement ce qui me représente
le mieux. Ce qui me représente le
mieux c’est mon éclectisme, ce
qui fait aussi qu’un galériste ne
veut pas m’avoir dans son écurie. 

LN: Inclassable?
LLV: Un peu ça, car je n’ai pas

une pratique récurrente , le
même style à chaque fois. Sou-
vent un peintre attaché à une ga-
lerie, s’il change de style, le
galériste va lui dire non, ça ne
marche pas avec ma clientèle,
elle n’aime pas ce genre-là.
Trouve-toi une autre galerie.
Donc souvent, le peintre produit
dans le même style pour la ga-
lerie quand ça se vend, il vit de ça
et devient un artisan.

LN: Une chose en particulier a
attiré mon attention en par-
courant l’exposition, l’éclectisme
dont vous avez parlé, mais aussi
l’humour et le côté très cérébral
de votre production. 

LLV: Oui, oui, c’est vrai, mais
plus sarcastique, peut-être.

LN: La société et l’humour
semblent être votre vraie signa-
ture, non? Ils sont toujours
présents.

LLV: Oui, parce ce que je docu-
mente mon milieu de vie.

LN: Tous ne le font pas avec
humour. Et quel conseil donner-
iez-vous à un jeune qui voudrait
devenir un artiste?

LLV: Persévère. Continue. Il
faut continuer à persévérer. C’est
sûr qu’on ne fait pas ça 365 jours
par an, il y a toujours des à-côtés.
Mais il faut essayer de trouver un
à-côté qui est compatible. C’est le
conseil que mon père avait
donné à ma soeur qui voulait
faire les Beaux-Arts: trouve-toi un
métier compatible avec ça. Elle a
étudié le design d’intérieur. Moi
j’ai travaillé en génie civil puis
bien après j’ai découvert l’archi-
tecture de paysage et c’est du de-
sign, de la créativité. C’était
compatible avec mes intérêts, car
je suis un grand amateur de
plantes, j’aime la nature. 

LN: Quelles perspectives après
ces 40 ans?

LLV: Je n’ai pas encore de pro-
jets définitifs, mais quelque
chose me trotte dans la tête: les
objets écrasés. Vais-je me perme-
ttre d’écraser des objets? Je ne le
sais pas encore.

LN: Il n’est donc que d’atten-
dre. Bonne continuation!

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

40 ans plus tard
Par Elsie Suréna

Tournée mondiale en Ontario. Photo Le Nord/Elsie Suréna



LES P’TITES ANNONCES
A
ACHETÉ
AGRÉABLE
AIR
AMIS
AMUSE
ANNÉE
ARBRES

B
BOIS
BOISSON
BONS
BOUILLIR

C
CABANES
CATÉGORIES
CENTRE
CHAUDIÈRES

CLIENTS
COMMERCIALES
COÛT
CUISSON
CUVE

D
DANSE
DURE
DURÉE

E
EAU
ÉBULLITION
ÉCOULER
ENTAILLÉ
ENTRETIEN
ÉRABLES

F
FORÊT

G
GALLONS
GENS
GOÛT
GROUPES

L
LIBRE
LIMITE
LIQUIDE

M
MANGER
METS
MOIS
MUSIQUE

N
NATUREL
NEIGE

P
PÉRIODE
PLAISIR
PRINTEMPS
PRIX
PROGRÈS
PROPRE
PUISÉ
PURETÉ

Q
QUALITÉ
QUÉBEC

R
RAMASSE
RÈGLE
REPAS
RÉSERVER
RÉSIDU
RÉUNI
RIRE

S
SAISON
SALLE
SAVEUR
SÈVE
SIROP
SITE
SITUÉ
SOIRÉES
SOUS-BOIS
SUCRERIE

T
TEMPS
TIRE
TOUR
TOURNÉE
TRAVAIL
TYPIQUE

V
VENDRE
VISITE
VOIR

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉRABLIÈRE

THÈME :LES CABANES À 
SUCRE / 9 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 495

NO 495

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS
de 6 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,
rénové à neuf, chauffé et
éclairé, semi-meublé, au
premier plancher, non-fumeur,
personne responsable, station-
nement 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
personnes. 600 $ pour la
semaine. Condo 1 chambre à
coucher; couche 4 personnes.
400 $ pour la semaine. 
Courriel : dimiwi16@hotmail.com
Site :
www.clubprivilegetremblant.com

1101, rue Front, Hearst
705 362-5739

• Photo-épilation 
• Photo-rajeunissement 

• Traitement pour la céllulite, 
cicatrice et raffermissement

(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

« cheese cake »
au chocolat

Salade
fraiche
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 
ADMINISTRATIVE CLERK

CONSTANCE LAKE
• Collecting and summarizing employee timesheets;
• Preparing billings to clients;
• Data entry;
• Providing administrative support to Management;
• Working closely with Accounting Group in head office.

Required:  
• Min. 2 years previous experience as an Administrator or 

Accounting Clerk;  
• Excellent communication skills and computer skills (MS office) 

Schedule: Monday to Fridays 40 hours/week.  Overtime and
weekends when required. Please forward resumes to

hr@amiknuna.com or fax 705 463-2222___________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

COMMIS ADMINISTRATIF
CONSTANCE LAKE

• La collecte et la synthèse des feuilles de temps des employés;
• Préparation de la facturation aux clients;
• La saisie des données;
• Fournir un soutien administratif à la direction;
• Travailler en étroite collaboration avec le Groupe de la       

comptabilité dans le siège .
Obligatoire:
• Min . 2 ans d'expérience en tant que commis administratif ou  

commis comptable ;
• Excellente aptitude à communiquer et compétences en 

informatique ( MS Office )

Horaire: du lundi au vendredi, 40 heures / semaine. 
Heures supplémentaires et week-end au besoin . S'il vous plaît

faire parvenir votre C.V. à hr@amiknuna.com ou par 
télécopieur au 705 463-2222 

BÉLIER - Un peu de repos est indispen-
sable avant de vous lancer dans l’action.
Il serait bon de sortir de chez vous, his-
toire de briser la routine. C’est en vous
affirmant que vous retrouverez la paix
intérieure. 
TAUREAU - Vous aurez tendance à être
passablement distrait, peut-être à cause
d’un peu de fatigue. Vous aurez simple-
ment besoin de repos. Votre créativité en
impressionnera plus d’un.
GÉMEAUX -Au bureau, vous vous
retrouverez avec une montagne de
dossiers à traiter. C’est ce qui vous mo-
tivera à mieux vous organiser afin d’être
plus efficace pour quitter le travail plus
tôt.
CANCER - Avant de vous investir dans
quelque chose de beaucoup plus sérieux,
prenez le temps de vous détendre et de
vous amuser. Par exemple, célébrez une
promotion. Ce sera un nouveau départ
vers un avenir prometteur.
LION -Vous serez assez enthousiaste à
l’idée de faire un voyage. Vous réussirez
enfin à trouver le temps et les moyens de
vous accorder des vacances bien
méritées, ou du moins une belle es-
capade.
VIERGE  - Certains irritants se mani-
festeront. Ce sera le signe qu’il faut faire
quelques changements pour que le
sourire revienne en force sur votre vi-
sage. L’harmonie ne se trouve pas tou-
jours dans le statu quo.
BALANCE -Vous aurez à faire
quelques compromis pour retrouver
l’harmonie aussi bien à la maison qu’au
travail. De nombreuses responsabilités
suivront les ententes que vous réussirez
à conclure.
SCORPION - Ce sera une semaine que
vous consacrerez au travail. Si vous êtes
à la recherche d’un emploi, vous trou-
verez un poste exigeant, mais qui vous
offrira de belles perspectives pour
l’avenir.
SAGITTAIRE -Insatisfait sur le plan
professionnel, vous entreprendrez des
changements et vous trouverez un travail
conforme à vos ambitions. Vous viserez
un poste avec d’importantes responsabi-
lités.
CAPRICORNE - Vous aurez bien des
choses à régler à la maison ou avec votre
famille. Une fois les tensions apaisées,
vous serez en mesure de retrouver de
bons sentiments avec vos proches ou
votre partenaire.
VERSEAU - Après l’achat d’un nou-
veau gadget, vous aurez beaucoup de
questions au sujet de son fonction-
nement. Vous devrez probablement vous
déplacer à quelques reprises pour obtenir
des réponses et avoir entière satisfaction.
POISSONS - C’est avec joie que vous
vous ferez plaisir cette semaine. Vous
pourriez mettre la main sur une somme
d’argent et vous permettre quelques
folies, un voyage notamment. 

L’HOROSCOPE

   Pensée de la semaine
Nos jarres sont nos jugements ou nos croyances 

sur ce qu’on est, ce qu’on peut ou 
ne peut pas faire ! Nous 

devons parfois les
briser pour libérer 

notre potentiel !         
Marc Levy

OFFRES D’EMPLOIS
L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE 

ANNONCE DANS LE JOURNAL LE NORD EST LE
JEUDI 17 H AVANT PUBLICATION. 705 372-1011 
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OFFRES D’EMPLOIS

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HEAVY EQUIPMENT /TRUCK MECHANIC 
CONSTANCE LAKE

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

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

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

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

MÉCANICIEN DE MACHINERIE 
LOURDE /REMORQUE TRACTEUR 

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

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    
Travailleur (euse) du programme Grandir Ensemble

– occasionnel à Hearst
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

Kenogami Lake Lumber
Gérant d’entretien mécanique 

Kenogami Lake Lumber Ltd. recherche un candidat pour combler le poste
de  Gérant d’entretien mécanique pour la gestion de l’entretien et
des réparations aux équipements lourds et légers de l’entreprise situés près
de Hornepayne, ON. La flotte inclut des camions lourds, pelles
mécaniques, tracteurs à chenilles, abatteuses, débardeuses, processeurs,
niveleuses, camionnettes et autres équipements forestiers et de
construction.

Le candidat idéal devrait :
• Avoir de l’expérience comme gérant d’entretien et/ou superviseur de 

garage.
• Être capable d’utiliser le logiciel de communication Outlook.
• Avoir une bonne capacité d’organisation. 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre cv, au plus tard
le 28 février 2017 aux coordonnées suivantes :

Kenogami Lake Lumber
Att: Normand Lacroix
C.P. 2020, Hearst, ON  P0L 1N0
Téléphone: 372-1876
Télécopieur: 372-1963
NLacroix@Lacwood.ca

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



20 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 23 FÉVRIER 2017

Kenogami Lake Lumber
Mécanicien de chantier 

Kenogami Lake Lumber Ltd. recherche un candidat pour combler le poste
de  Mécanicien de chantier pour faire l’entretien préventif et les
réparations aux équipements forestiers et de construction près de
Hornepayne, ON.

Le candidat idéal devrait :
• Être expérimenté en réparation d’équipment lourd.
• Être bien organisé.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre cv, au plus tard
le 28 février 2017 aux coordonnées suivantes :

Kenogami Lake Lumber
Att: Normand Lacroix
C.P. 2020, Hearst, ON  P0L 1N0
Téléphone: 372-1876
Télécopieur: 372-1963
NLacroix@Lacwood.ca

•  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

OFFRES D’EMPLOIS



Cette année, comme depuis
six ans, la directrice de l’École
catholique St-Louis, Mme Nancy
Lacroix, organise un programme
extracurriculaire. Celui-ci per-
met aux élèves de l’école, c’est-à-
dire de la cinquième à la
huitième année, à apprendre
avec motivation et divertisse-
ment. Mme Lacroix souhaite
ajouter de la valeur à l’éducation
des jeunes avec de l’apprentis-
sage authentique.

Chaque groupe d’âge a sa pro-
pre activité et son propre but.
Pour initier les arts aux
cinquièmes, des cours de guitare

ont été offerts les deux pre-
mières années. Par manque de
professeur de guitare, ce projet
est malheureusement tombé à
l’eau et s’est transformé en cours
de natation.

Avec le but d’enseigner les arts
martiaux aux élèves de sixième
année, ils avaient la chance de
pratiquer le karaté. Depuis deux
ans, différents sports se sont
ajoutés au programme « Le sport
c’est fort en sixième » dont les
sports aquatiques et le curling.  

Afin de créer un partenariat
avec l’École secondaire
catholique de Hearst et d’appren-

dre des habiletés de vie, les
élèves de septième année se dé-
placent pour environ 26 à 30
cours d’alimentation. Une fois
ces cours terminés, ils connais-
sent non seulement la théorie,
mais aussi des techniques de cui-
sine grâce aux différentes re-
cettes expérimentées.

Les grands de huitième année
vont aussi à l’école secondaire,
mais pour des cours d’initiation
à la technologie. Durant ces
leçons, les élèves explorent des
programmes de graphismes,
d’architecture et de robotique en
plus de travailler avec le bois
dans l’atelier pour divers projets.

Afin que les élèves puissent
passer quatre merveilleuses an-
nées à l’École catholique St-
Louis, ces activités sont
organisées gratuitement pour
eux. L’école défraye les couts de
manière à payer les ingrédients
pour la cuisine, le bois, la loca-
tion de glace pour le curling, les
cours de natation, etc. C’est entre
autres la raison pour laquelle des
collectes de fonds sont organ-
isées au niveau de l’école comme
les livrets de bons de réduction
vendus au début de l’année sco-
laire.    

À St-Louis, ça bouge!
Par Émily Thibodeau
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Nous sommes à la recherche de

JOURNALIER 
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.).
-    Capable 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

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HARVESTING OPERATORS 
CONSTANCE LAKE

• Feller Buncher Operator(s)
• Skidder Operator(s)
• Delimber Operator(s)

Candidates require a minimum of 2 years experience on
mechanical harvesting equipment.  A valid Driver’s license is
required

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

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

OPÉRATEURS DE MACHINERIE FORESTIÈRE
CONSTANCE LAKE

• Opérateur(s) d’abatteuse
• Opérateur(s) de débusqueur 
• Opérateur(s) d’ébrancheuse

Les candidats ont besoin d'un minimum d'expérience de 2
ans en tant qu’opérateur de machinerie forestière . Un permis
de conduire valide est nécessaire
Faites parvenir votre curriculum vitae à hr@amiknuna.com
ou par fax au 705 463-2222.

Cette photo a été prise lors d’un cours de karaté de la classe de
sixième année de Mme Sylvie Hoff. Photo de courtoisie
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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

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 au service 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.

Le 11 février dernier, Pierre
Drouin (Hearst) et Phil Wilson
(Sudbury) se sont mesurés au
Kickboxing K1, au cours de la
Démo-fête de Timmins. Le com-
bat de 3 rounds de 2 mn en full
contact n’a eu ni vainqueur ni
vaincu mais fut l’occasion d’ac-
quérir plus d’expérience, tant
dans la pratique au ring que
pour le combat arbitré. Trois
styles différents étaient à l’hon-
neur : Muai Thai, Jiu-Jitsu et
Kickboxing K1. Il y eut 20 parti-
cipants qui ont livré 40 combats.
La série Démo-fête s’achèvera le
11 mars prochain, à Sudbury,
pour laisser la place aux vrais de
vrais à partir du mois de mai à
venir. Photo de courtoisie

OFFRES D’EMPLOI
DEMEUREZ AU COURANT DES NOU-
VELLES DE LA RÉGION. ABONNEZ-

VOUS AU JOURNAL LE NORD.
705 372-1011
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Lors du tournoi à Timmins la fin de semaine du 10-12 février 2017, l’équipe novice Martel Logging a remporté l’or. Rangée arrière : William Plamondon, France Lepage
(gérante), Alexandre Léonard , Noah Gosselin, Jérôme Ayotte-Blier, Evan Unwin, Robin Campeau , Èva Larose, Shanelle Dillon, Lucas Dubé, Martine Carrier (assistante-
gérante). Rangée du milieu : Mirko Leduc, Tien Sutherland, Aven Leduc, Olivier Guilmette , Félix Allard. Rangée avant : Caleb Villeneuve, Stéphane Campeau (entraîneur),
Joël Dubé (assistant-entraîneur), Jérémiah Bernier. Absents : Marc-André Bernier, Steven Blier (soigneur), Anne-Marie Cantin (assistante-soigneuse). Photo de Courtoisie

Onze membres du Club de
Karaté Norkik Wado Kai ont
participé à un tournoi à Thun-
der Bay le 11 février dernier.
Un total de 21 médailles a été
remportées, dont 7 or, 11
argent et 3 bronze. Rangée du
bas : Vincent Fleury, kumite
(ARGENT), Nataniel Baril, kata
(OR) et kumite (ARGENT),
Alphonso Teh Ferguson, kata
(OR) et kumite (OR), Arielle
Morrissette, kata (BRONZE) et
kumité (ARGENT), Mariléa
Baril, kata (ARGENT) et
kumité (ARGENT). Rangée du
haut : Sensei Yvon Lebel (juge),
Sensei Alice Pinto-Lebel, kata
(OR) et kumite (ARGENT),
Théo Fournier, kata (OR) et ku-
mité (BRONZE), Anne
Fontaine, kata (OR) et kumité
(OR), William Baril, kata (AR-
GENT) et kumité (ARGENT),
Paul Baril, kata (BRONZE) et
kumité (ARGENT), Sensei
Michel Gosselin. Absente :
Manon Fleury, kata (ARGENT)
et kumité (ARGENT). Photo de
courtoisie



24 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 23 FÉVRIER 2017


