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888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

2016 Ford Fiesta 
Prix coutant 

+ 0 % jusqu’à 72 mois ou 0,99 % jusqu’à 84 mois 
Du jamais vu !!! 

Seulement 109,99 $ +TVH
0 $ comptant 0,99% 84 mois paiement aux 2 semaines stock#16-367

3 en inventaire



Habitat Interlude est un pro-
gramme pour victimes de vio-
lence conjugale.  Cet organisme
se situe à Kapuskasing, mais
dessert quand même des clients
de la communauté de Hearst et
des environs.   

Les services offerts sont variés.
Le programme offre entre
autres, de la thérapie individu-
elle, des groupes pour les enfants
témoins de violence conjugale,

de l’accompagnement pour la
Cour de Justice et une conseillère
est disponible pour animer le
programme Briser le cycle.
Habitat Interlude gère aussi une
maison d’hébergement pour les
femmes victimes de violence
conjugale.  Les femmes peuvent
s’y réfugier en cas de crise ou
pour protéger leur sécurité et
celle de leurs enfants.

La maison d’hébergement est

aussi ouverte aux familles de
Hearst et des environs, mais à
cause de la distance, il devient
difficile pour les femmes d’y em-
ménager.  Bien qu’elles veuillent
assurer leur sécurité, elles ne
sont tout de même pas toujours
en mesure de quitter leur em-
ploi.  De plus, si elles ont des en-
fants, il faut penser que leur
milieu scolaire et leur réseau
d’amis sont importants pour eux.
Un déménagement, même tem-
poraire, peut être difficile.  Résul-

tat : les femmes victimes de vio-
lence se rendent à la maison
d’hébergement Habitat Interlude
en dernier recours, par exemple,
lorsqu’elles risquent de perdre la
garde de leurs enfants.  À cause
de la distance, ces femmes vont
choisir de rester dans leur milieu
familial actuel.

Le comité de mobilisation
communautaire de Hearst, dont
font partie toutes les agences so-
ciales de la communauté, inclu-
ant la PPO et la Ville de Hearst, se

sont penchés sur la question et
ont établi que la communauté de
Hearst devait répondre aux be-
soins de ces personnes victimes
de violence conjugale.  Suite à
cette constatation, l’ébauche d’un
projet a été proposée et soumise
au directeur général des Services
de Counseling Hearst Kapuskas-
ing Smooth Rock Falls, M. Steve
Fillion.

André Rhéaume, représentant
de la Municipalité sur le comité
de mobilisation communautaire
de Hearst, a indiqué que le di-
recteur général en était à l’étape
de monter un plan d’action, un
budget ainsi que de préparer les
demandes de subventions pour
le projet.

De son côté, M. Fillion a con-
firmé qu’il y avait bel et bien un
projet de mis en place et qu’il de-
vait rencontrer le ministre res-
ponsable du dossier dans un
futur proche.  Les démarches ini-
tiales étant enclenchées, il es-
time avoir plus de détails au
printemps.

Hearst Theatre et Pizza Place se
joignent pour vous offrir une

soirée inoubliable!

Du 11 au 14 février pour
seulement 75 $  

Reservez dès maintenant 
705 362-7005

Souper pour 2
Repas 3 services 

accompagné d’un 
verre de vin chacun

2 laissez-passer
pour la présentation 

de 19 h 30 du
film 50 Shades Darker

&

1413, rue Front, Hearst
705 362-7005

816, rue George, Hearst
705 372-1400

+T VH
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Le 5 février 
dès 16 h au 

Bar  Le 
Companion

• apéritifs
• ailes de poulet 

et bières
Prix de présence +

grand prix — mini-réfrigérateur 930, rue Front, Hearst • 705 362-4304

Projet de maison d’hébergement pour victimes de violence conjugale
Par Julie Roy



Il est difficile de comprendre
les personnes qui prennent des
décisions au gouvernement.
Depuis déjà un bon moment, le
Foyer des Pionniers est rempli au
maximum de sa capacité. On sait
même qu’une liste d’attente doit
être suivie. Les responsables du
Réseau local d’intégration des
services de santé du Nord-Est re-
fusent d’augmenter le nombre de
lits au Foyer ou à l’hôpital et en-
core moins de fournir les budgets
nécessaires pour offrir un ser-
vice à domicile de qualité.   

On peut lire sur les derniers

rapports des différents comités
de la santé à Hearst : nous
sommes en période crise. Le
député de Timmins-Baie-James,
Gilles Bisson, était de passage,
dernièrement, pour prendre con-
naissance du problème. « Le gou-
vernement Wynne n’a pas
regardé les personnes qui sont en
mesure de demeurer chez eux.
L’équation est pourtant simple,
une personne qui peut demeurer
à la maison, qui n’a besoin que de
certains soins particuliers pour-
rait rester chez elle avec un mi-
nimum d’assistance pour la

cuisine ou le ménage par exem-
ple, ça couterait vraiment moins
dispendieux au système. On doit
ajouter, à ça que les personnes
malades guérissent beaucoup
plus rapidement à la maison »,
explique, M. Bisson. 

Parfois, la réponse aux pro-
blèmes semble tellement évi-
dente qu’il est impossible que les
fonctionnaires n’y aient pas
pensé! Le journal Le Nord a parlé
du problème local à un groupe de
personnes travaillant dans le do-

maine ici. Ces gens n’ont pas
voulu être identifiés par peur de
représailles. « C’est une game
politique », indique l’une des per-
sonnes interviewées. Selon leur
dire, le RLISS aimerait que la
clientèle de Hearst et de la région
se dirige vers les installations de
Timmins puisque leurs lits ne
sont pas remplis à pleine capa-
cité. De cette manière, les instal-
lations de santé de Timmins
justifieraient leur nombre de lits
afin de ne pas les perdre. Pen-

dant ce temps, le personnel d’ici
doit faire des pieds et des mains
pour faire le travail.

Le député, Gilles Bisson, a bien
l’intention d’obtenir des réponses
lors de la reprise des activités à
Queen’s Park le 21 février
prochain. « Ça pas de bon sens! Il
faut prendre les décisions locale-
ment et non à Sudbury.  Ça fait
un système très lent avec beau-
coup de bureaucratie. Sauf
qu’actuellement, le gouverne-
ment qu’on a n’est pas intéressé,
ça va prendre un changement de
gouvernement avant de changer
la manière qu’on opère le sys-
tème ».  

Selon M. Bisson, le même
problème était survenu il y a une
dizaine d’années. « À cette
époque, on avait réussi à aller
chercher des argents qui avaient
été injectés par le ministère de la
Santé. On avait réussi à diminuer
nos listes, les personnes qui
étaient en mesure de demeurer
chez elles pouvaient le faire. Mais
encore là, les budgets n’ont pas
suivi, donc, on se retrouve en-
core dans la même situation ». 

Avant de mettre sous presse, la
direction du Centre hospitalier
nous avait demandé un peu de
temps avant de répondre à nos
questions. Elle devait nous faire
part de leur travail via un com-
muniqué de presse. Nous
n’avions pas reçu le document en
question avant l’heure limite.

Ne manquez pas l’Info sous la
loupe demain, vendredi entre
midi et 13 h. Nous reparlerons de
ce dossier avec Gilles Bisson et
nous tenterons d’avoir quelqu’un
du cen- tre hospitalier pour

nous donner leur
version des faits
et surtout nous
expliquer le con-
tenu du commu-

niqué de
presse que
nous au-
r o n s
p r o b a -
blement
r e ç u
d’ici là.

Un foyer complet, des lits d’hôpital remplis et pas d’argent pour les soins à domicile!
Par Steve Mc Innis
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705 372-1400 

DU 3 AU 9 FÉVRIER 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG-13

expertchev.ca
705 362-8001

√ Garantie renouvelable
annuellement

√ Garantie transférable
√ Kilométrage illimité

Chevrolet Silverado 2016
9 500 $ de rabais 

142,97 $ par semaine
+  2 ans ou 48 000 km changement d’huile gratuit 

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705 362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Secourisme général et RCR
  le 23 et 24 février de 8 h à 16 h
- Secourisme général et RCR
  le 6, 7, 8, et 9 mars 
- Premiers soins en santé mentale
  le 14 et 15 mars de 9 h à 16 h

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

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

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

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-1321 • Téléc. : 705 372-1321
Consultation gratuite à domicile

Nicole Miron
courtier

931, rue George • HEARST  
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE 
PROFESSIONNEL

Voici le nouveau logo des fêtes du 150e anniversaire du Canada, mais
pour la portion de l’Ontario. La Première ministre était fière de
présenter le logo qui a été fait à la main. Toutefois, les critiques ont
été virulentes lors de la présentation, surtout lorsqu’on a appris que
ce logo a couté 30 000 $ aux contribuables ontariens.  
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Hearst On 

Le 16 janvier 2017

Père Jacques Fortin,  Curé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomp-
tion.

Jacques,
Il y a quelques semaines, nous apprenions par les journaux

qu’une demande d’achat d’une partie  du terrain de la paroisse par
le Conseil des Arts avait été faite et que vous avez refusé l’offre.  Je
suis étonné qu’une décision aussi importante pour les paroissi-
ennes et  paroissiens soit  prise sans nous consulter et même sans
nous informer.

Il ne faut pas oublier que la majorité des supporteurs de notre
église sont des personnes à leur retraite et à revenu fixe. Avec le
coût de la vie qui augmente rapidement, leur capacité de supporter
la paroisse va peut être diminuer ou du moins n’augmentera pas
même si les dépenses de la paroisse augmentent au même rythme
que les autres. Je ne pense pas que l’on puisse mettre plus de pres-
sions financières sur les aînés.  De plus, le nombre de supporteurs
a plutôt tendance à diminuer à cause de décès ou de maladie.

Ceux qui parmi nous, ferons encore partie de la paroisse dans
les 15 et 20 ans à venir devront vivre avec les conséquences de cette
décision. Nous pourrions profiter de la vente de ce terrain que nous

n’utilisons pas pour se garantir un fonds de réserve pour les im-
prévus sachant que nous devrons faire d’importantes rénovations
sur l’église à l’avenir et sachant  que les personnes qui contribuent
présentement ne sont, à leur départ, pas souvent remplacées par
de nouveaux membres. Je constate, que seulement environ 10%
des paroissiens et paroissiennes à la messe ont moins de 65 ans. 

De plus, votre décision ne changera rien sur le développement
de l’École publique à Hearst. Le seul organisme qui en souffrira
sera le Conseil des Arts, qui devra diminuer la qualité et la quantité
de services à cause d’un manque de revenus. Et aussi toutes les je-
unes familles qui se sont acheté une maison et qui verront leur fac-
ture de taxes augmenter parce que la Ville devra supporter
davantage financièrement le Conseil des Arts. 

La réalité, c’est que la vente de ce terrain est le “début’’ des con-
cessions que nous devrons faire dans les prochains 15 à 25 ans pour
maintenir notre église ouverte. D’autres décisions importantes et
probablement plus douloureuses serons inévitables dans l’avenir.
Il est très important de prendre des décisions aujourd’hui basées
sur une vision d’avenir.

J’espère Jacques que tu vas reconsidérer ta décision et en parler
avec les paroissiens et paroissiennes qui supportent notre église
depuis plus de 50 ans.

Marc Morin  paroissien  de Notre-Dame de l’Assomption,
depuis plus de 55 ans

Lettre à l'éditeur

Fête d’hiver 2017
J’aimerais profiter de mon privilège d’éditori-

aliste pour rectifier quelques points sur la Fête
d’hiver que les Médias de l’épinette noire orga-
nisent les 3, 4 et 5 mars prochains. Plusieurs
personnes nous posent des questions sur les ac-
tivités. Actuellement, la réponse est très posi-

tive et nous avons plusieurs personnes qui
ont déjà acheté leur billet. Il y a des per-
sonnes moins heureuses de la tenue de
notre événement. Je peux comprendre
les organisateurs du Carnaval de
Jogues, les dates se coïncident. Les
explications sont simples.

Avant d’écrire sur la date, il faut
préciser qu’il NE S’AGIT PAS D’UN
CARNAVAL! C’est seulement une fin
de semaine d’activités organisées
dans le cadre du concours LOL et en
réponse au Carnaval de Hearst qui

doit prendre relâche pour des raisons
très honnêtes. Il est quand même bien de préciser que nous avons
discuté avec la présidente du Club de ski et de raquette, Marjolaine
Talbot-Lemaire, afin de s’assurer que nous ne blessions personne
de leur organisation si nous tenions une Fête d’hiver. Nous avons
précisé que nous n’utiliserions pas leurs horaires, équipements ou
partenaires. La Fête d’hiver est complètement indépendante et c’est
seulement pour cette année. C’est pour cette raison que nous
n’avons pas communiqué avec les organismes qui, habituellement,
participent d’une manière ou d’une autre avec l’équipe du Carnaval
de Hearst.  

Nous avons choisi la première semaine de mars puisque nous
avions déjà un spectacle d’humour de planifier dans le cadre du
concours LOL que nous organisons avec l’aide de l’École secondaire
catholique de Hearst le samedi 4 mars.  Le contrat de ce spectacle
est signé depuis octobre. Ce concours est présenté aux quatre coins
de l’Ontario français. Puisque c’est une tournée, nous n’avions pas
vraiment le choix des dates. D’autant plus que nous sommes la
dernière région de l’Ontario à joindre le concours. 

Lorsque les organisateurs du Carnaval de Hearst ont décidé de
ne pas présenter d’édition cette année, nous avons eu des pressions
pour qu’on organise quelque chose. Avec les moyens limités, nous
avons tout simplement ajouté des activités avant notre spectacle
d’humour. Financièrement, c’était la décision la plus raisonnable.

Nous avions la salle de la Place des Arts de louer de toute façon. Il
était donc facile d’y ajouter le bingo à la salle et un diner spectacle.
Par la suite, les porteurs du projet de la patinoire extérieure, le Club
des amis du quartier, souhaitaient organiser un tournoi de hockey
conjointement pour l’inauguration officielle. Nous étions à la fin
novembre lorsque nous prenions cette décision. En décembre, les
organisateurs du Carnaval de Jogues annoncent la tenue de leur
Carnaval la première fin de semaine de mars. 

J’ai personnellement rencontré l’une des organisatrices du Car-
naval de Jogues en décembre dernier. Je me suis informé si c’était
possible de changer la date de leur événement et elle a mentionné
que ce n’était pas possible. Elle a précisé, avec raison, que ce n’était
pas grave parce que ce n’était pas le même public. J’ai aussi proposé
de faire les activités conjointement ce qui a été refusé par peur de
confusion. Après cette rencontre, j’ai tenté de faire changer la date
du spectacle d’humour LOL. Il nous en aurait coûté plus de 5 000 $
de plus pour un spectacle qui nous en coute déjà plusieurs milliers
de dollars. De retour à la case départ, on est allé de l’avant quand
même, sauf que nous ne présenterons pas d’activités similaires.

Soyez assurés que nous ne nous sommes pas levés un beau matin
en souhaitant faire suer le monde de Jogues! Il s’agit d’un concours
de circonstances. En tant que directeur général, je prône l’entraide
et le partenariat. Je ne prends jamais de décisions sans penser aux
conséquences. Les Médias de l’épinette noire appartiennent autant
à la population de Jogues que Mattice ou Hearst. De plus, la popu-
lation et les organismes de Jogues prennent souvent des services
de mon entreprise personnelle Kermesse. Pourquoi, j’aurais
délibérément choisi de présenter notre événement la même fin de
semaine que Jogues? Ce n’est pas de la mauvaise foi et nous avons
été très transparents dans ce dossier. Et, pour les personnes qui
salissent la réputation de la radio et du journal actuellement, est-
ce que vous souhaitez qu’on annule tout? J’ai fait un calcul rapide,
si nous annulons notre événement, les Médias de l’épinette noire
perdront 10 000 $ en non-respect de contrat ! Je comprends très
bien que certaines personnes soient choquées, mais nous ne
sommes pas plus heureux de cette situation! 

Comme conclusion, j’ose m’en prendre aux personnes qui se
plaisent à dire qu’il ne se passe rien dans notre région. Ce n’est pas
la première fois et ce ne sera pas la dernière fois que deux activités
s’entrecroiseront. Personne n’est mort et personne ne va mourir de
ça... La vie est courte. Profitons des activités qu’on nous offre au
maximum. Il y a des choses pires que ça dans la vie!

Steve Mc Innis

Éditorial



Les membres du Club Chasse
et Pêche de Hearst ont reçu beau-
coup de plaintes à propos des
chemins d’accès qui mènent à
certains lacs et coins de chasse.
Bien qu’il fût responsable de la
gestion de ces routes, ce n’est
plus le cas depuis cette année. Le
Ministère des Richesses na-
turelles a repris le contrôle de ce
dossier.

Auparavant, le budget de réfec-
tion des chemins d’accès de la ré-
gion était géré par le Club Chasse
et Pêche de Hearst. « C’est le Mi-
nistère des richesses naturelles
qui payait pour ça, qui donnait la
subvention pour ça », explique
Marie-Louis Pitre, président sor-
tant du Club Chasse et Pêche des
Hearst. « Avant le Club était re-
sponsable d’engager des entre-
preneurs pour faire la réparation
des chemins. La manière que le
Club fonctionnait, c’est qu’on em-
bauchait toujours les entrepre-
neurs qui travaillaient près du
projet. S’il y avait da la réfection
à faire sur le chemin d’OBA par
exemple, nous demandions à
l’entrepreneur qui travaillait dans
ce secteur de faire le job. De cette
manière, on capitalisait l’argent.
L’entreprise choisie était déjà sur
place, donc on en avait beaucoup
plus pour notre argent puisque
nous n’avions pas à payer le dé-
placement. Exemple, si nous
avions à mettre 10 000 $ sur le
chemin d’OBA, bien on avait 10

000 $ de rénovation sur le
chemin. On n’avait pas un 3 000 $
en frais de déplacement », ajoute
M. Pitre.

La manière de faire a changé
dans les ministères. En Ontario,
on doit faire des appels d’offres
pour les services publics et tout
dépendamment des contrats, un
minimum de trois entreprises
doit appliquer. «On s’est fait dire
que le Club Chasse et Pêche n’é-
tait pas assez transparent », s’é-
tonne l’ex-président du club. « Le
problème, c’est que nous autres,
on n’est pas à Toronto. On en a
juste trois. Et, une entreprise
comme Villeneuve ne fera pas un
petit devis à 3 000 $ lorsque l’été,
ils sont dans leur prime time et
ils font des projets à plusieurs
millions bien souvent à l’ex-
térieur de la région ».

Suite aux nombreuses plaintes
reçues des chasseurs et pêcheurs
de la région, le Club Chasse et
Pêche a demandé des comptes au
ministère.  « On nous a tout sim-
plement dit où ils ont travaillé et
que l’argent a été dépensé. On
n’est pas capable de savoir com-
bien d’argent ils ont dépensé
dans chaque projet », ajoute-t-il.
Selon ce qu’a appris le Club
chasse et pêche, c’est le même
entrepreneur qui aurait reçu tous
les contrats. « La personne qui a
travaillé sur les routes nous a
mentionné qu’il avait été obligé
de faire le job au mois de novem-
bre et il était tout simplement
dans la bouette et le temps qu’il a
mis sur la réparation n’a tout sim-
plement rien donné », conclut M.
Pitre.  

Désastre sur les chemins d’accès
Par Steve Mc Innis
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NOUS AVONS ENCORE QUELQUES
KIOSQUES DE DISPONIBLES :

Prix de base : (taxe incluse)
10 X 10  - 197,75 $
10 X 20  - 395,50 $
10 X 30  - 593,25 $

Notez que nous utilisons les deux
glaces encore cette année! Vous devez
confirmer votre ou vos kiosques d’ici

la fin février.
Faites vite!

WE HAVE SOME BOOTHS AVAILABLE:
Minimum rate : (tax included)
10 X 10  - 197,75 $
10 X 20  - 395,50 $
10 X 30  - 593,25 $

Both ice rinks will be used again this
year. You have until the end of 

February to confirm your booths. 
Hurry up!

LES 11, 12 ET 13 MAI 2017

Info. : 705 372-8888 ou 705 364-2048 ou 705 373-0567 For info. : 705 372-8888 or 705 364-2048 or 705 373-0567

Legion SpringFest

Exemple de chemin d’accès dans les environs de Mattice. Photo Le Nord/ Karine Hébert

Jouez au Radio
bingo tous les
samedis à 11 h 

705 362-5681
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Les tarifs d’électricité du gou-
vernement provincial n’affectent
pas seulement le plus commun
des mortels.  En effet, la Fédéra-
tion des Municipalités du Nord
de l’Ontario (FONOM) s’est
adressée à Ernie Hardeman, cri-
tique du parti conservateur pour

les affaires municipales et du lo-
gement, concernant l’impact
économique du prix de l’énergie
dans le Nord de l’Ontario.  Bien
que les consommateurs sont très
affectés, les entreprises souffrent
aussi de la hausse du prix de
l’électricité et M. Alan Spacek,

président de la FONOM a cru bon
d’adresser les inquiétudes des
municipalités.

Le 21 décembre dernier, une
réponse de M. Ernie Hardeman
est parvenue au bureau de la
Fédération.  Celui-ci indique qu’il
a adressé le problème à la Pre-
mière Ministre Kathleen Wynne
lui demandant de passer à la
prochaine étape.  Dans sa lettre à
Mme Wynne, M. Hardeman in-
dique qu’il est clair que les On-
tariens souffrent du prix de
l’électricité et que le temps con-
sacré aux consultations avec les
municipalités est dépassé.  Il ne
croit pas que le gouvernement ait
besoin de plus de consultations
pour comprendre que tous sont
affectés par les tarifs.  M. Harde-
man rappelle au gouvernement
que les municipalités travaillent
fort pour attirer de nouveaux em-
ployeurs, mais que les politiques
sur l’électricité leur mettent des
bâtons dans les roues.  Certaines
entreprises vont même s’établir

hors-province, où le coût de
l’électricité est plus raisonnable.
Selon lui, il est temps de passer à
l’action et d’adresser la question
du prix, mais aussi de la fiabilité
du système d’électricité en On-
tario.

La Fédération des Municipa-
lités du Nord de l’Ontario a publié
un communiqué le 17 janvier
dernier dans lequel elle met en
évidence les prix élevés de toutes
les sources d’énergie, que ce soit
l’essence, l’électricité ou le gas na-
turel.  Il est indiqué que la fédéra-
tion reçoit de plus en plus de
lettres des municipalités qui de-
mandent des changements.
« Les industries et les entreprises
du Nord luttent pour demeurer
compétitives, les résidents souf-
frent du cout de la vie et même
les municipalités doivent se
démener afin de contrer les couts
pour les opérations de leurs ins-
tallations.  Bien que la Province a
annoncé des mesures pour
adresser le problème du cout de

l’énergie, les Ontariens continu-
ent de voir une augmentation des
frais(…) » (traduction libre,
FONOM).

Au moment d’écrire ces lignes,
Mme Wynne n’avait pas répondu
officiellement aux inquiétudes de
la FONOM.  Toutefois, M. Spacek
s’apprêtait à rencontrer les mi-
nistres responsables du dossier,
incluant le Ministre ontarien de
l’Énergie, lors de la conférence
des municipalités rurales.  Bien
des points seront à l’ordre du
jour, mais M. Spacek indique que
le centre des discussions sera les
couts reliés à l’énergie pour les
secteurs industriels et résiden-
tiels.  Il indique aussi que du côté
du gouvernement, on leur a dit
qu’un plan en marche pour ré-
duire les couts d’énergie, mais
peu de détails ont été fournis aux
municipalités.   La Fédération
s’attend toutefois à avoir une
rétroaction du gouvernement à
savoir ce qui sera proposé afin
d’adresser le problème.

Prix de l’électricité : les municipalités du Nord s’en mêlent
Par Julie Roy

Les membres du Groupe de la
criminalité financière de la GRC
désirent rappeler à la population
de rester vigilante face aux
fraudes liées à l’Agence du revenu
du Canada. Au cours des
dernières semaines, plusieurs
personnes se font facilement
piéger autant dans notre région
que partout au Canada.

Il faut être conscient de ce type
de stratagème frauduleux est uti-

lisé par des imposteurs en se
faisant passer pour des employés
de l'ARC. Les arnaqueurs utilisent
également les ministères de l’im-
migration, réfugiés et citoyen-
neté Canada et d'un certain
nombre de services de police du
Canada. Au téléphone ou par
courriel, ces fraudeurs se disent
fonctionnaires ou membres d'un
corps policier. Ils essaient de
s'approprier vos données d'iden-

tification ou vous demandent le
paiement de soldes de taxes et
(ou) de frais. On vous oblige de
payer par des entreprises de
transfert de fonds comme Wes-
tern Union ou MoneyGram ou
encore des transferts électron-
iques de fonds (dépôts directs),
des cartes de crédit prépayées,
des cartes-cadeaux iTunes et
autres cartes-cadeaux prépayées. 

Cette fraude s'est avérée être
extrêmement payante pour ces
fraudeurs vivant à l'étranger.
Depuis janvier 2014, les statis-
tiques du Centre antifraude du
Canada font état de plus de 2 000
victimes escroquées au total de
plus de 6,2 millions de dollars par
des fraudeurs se faisant passer
pour des fonctionnaires. C’est
sans compter les personnes qui
n’ont pas porté plainte.

De nombreuses victimes ne
signalent jamais ces incidents à
la police.  Si vous avez été victime
de cette fraude, vous devez si-
gnaler à la police. Toutefois, si
vous avez été joints par les
fraudeurs sans vous faire at-
traper, communiquez avec Cen-
tre antifraude du Canada par
téléphone en composant le 1 888
495-8501 ou en ligne à l'adresse
suivante : http://www.antifraud-
centre-centreantifraude.ca/

Attention : Fraudes par ARC 
Par Steve Mc Innis

Les billets sont disponibles
au cout de 100 $ au 1004,

rue Prince, Hearst.

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

Le tirage par 
élimination aura 

lieu le 4 mars 2017
à la Place des

Arts entre 12 h
et 16 h 



     Le Gala de la francophonie
organisé en collaboration avec le
Conseil des Arts de Hearst a pour

mission de favoriser le sentiment
d’appartenance à la famille fran-
cophone, mais aussi à rendre

hommage aux leaders franco-
phones de chez nous, d’encour-
ager la fierté franco-ontarienne
et de fortifier cette valeur au sein
des municipalités du Nord.
     Le groupe des Ami-e-s de la

francophonie de Hearst a mis sur
pied ce Gala en 2010 dans le but
de remettre le trophée Mariette
Carrier-Fraser en guise de recon-
naissance aux personnes de chez
nous.  Les récipiendaires sont
des gens qui ont contribué aux
progrès de la communauté fran-
cophone en Ontario et ont joué

un rôle clé pour favoriser son
essor.  
     Le Gala permet d’honorer les

francophones et francophiles de
la région qui ont marqué l’his-
toire de la francophonie dans les
domaines suivants : la politique,
l’éducation, la santé, les sports,
l’industrie ou la culture.  En 2014,
lors de la dernière édition du
gala, Doric Germain a reçu les
honneurs.  Les autres récipi-
endaires depuis 2010 sont Mari-
ette Carrier-Fraser, Donald
Poliquin, Raymond Tremblay et

René Fontaine qui se sont tous il-
lustrés par leur contribution à la
francophonie ontarienne.
     Selon Fabien Hébert, mem-

bre du groupe Les ami-e-s de la
francophonie de Hearst, cet
évènement est l’occasion de
célébrer notre fierté franco-
phone.  Il faut « reconnaître que
des gens de notre communauté
ont œuvré à faire ce que notre
communauté est aujourd’hui ».
Bien que nous vivions générale-
ment en français et que nous
n’ayons pas à faire face aux défis
de la plupart des franco-on-
tariens, il faut quand même
célébrer notre francophonie et
démontrer notre fierté.  
     L’an dernier, le groupe a fait

relâche pour se consacrer au
développement d’un monument
franco-ontarien qui sera édifié au
centre-ville.  Le projet étant
avancé, le Gala est de retour cette
année  et l’évènement aura lieu
en septembre.  Les mises en can-
didature sont maintenant ou-
vertes et le groupe organisateur
invite la communauté à soumet-
tre des candidatures afin de
choisir le prochain récipiendaire
du Prix Mariette Carrier-Fraser.
Le formulaire de mise en candi-
dature se retrouve sur le site Web
du Conseil des Arts de Hearst.
Les gens ont jusqu’au 17 février
pour soumettre des candidatures
à la Place des Arts de Hearst.

Politique de recyclage
La Ville procède présentement

à une consultation publique
avant de mettre en œuvre les
politiques de recyclage qui de-
vraient être mis en vigueur le
premier juillet prochain. Les
contribuables de Hearst sont in-
vités à répondre à un sondage en
ligne à hearst.ca afin de con-
naitre le pouls de la population.
Rappelons que les nouveaux bacs
pour la cueillette de déchets
seront achetés par la Ville afin
que tout le monde ait le bon con-
tenant. Ils seront revendus aux
propriétaires de maisons, bloc
appartement ou encore les com-

merces. 
On étudie la possibilité d’or-

ganiser une chasse au trésor an-
nuelles. Le but de cette
campagne serait de mettre les
items que la population souhaite
se débarrasser sur le bord du
chemin. Par la suite, tout le
monde aura un nombre de temps
établi pour faire le tour de la mu-
nicipalité et prendre ce qu’il
désire. Par la suite, le reste serait
ramassé par le camion pour la
récupération. 

Le compostage demeure un
sujet qui est toujours abordé.
Pour l’instant aucune décision n’a
été prise à ce sujet. Toutefois, on

aimerait implanter cette pratique
dans le futur.

Stationnement 
Une fois la neige tombée, les

automobilistes semblent perdre
toute orientation dans le station-
nement du Centre récréatif
Claude Larose. Les véhicules se
stationnent de manière assez
loufoque, même que des
véhicules deviennent tout sim-
plement bloqués entre deux
autres de manière qu’ils sont in-
capables d’en sortir. D’autres lais-
sent leurs véhicules carrément
sur le trottoir. La Ville est à éla-
borer une stratégie et procédera
sous peu à des changements afin

de régler le problème. 
Page web et Facebook

Avec la popularité grandis-
sante des sites web et d’autres
modes de communication en
ligne, la Municipalité juge oppor-
tun de moderniser ses pratiques
afin d’accroitre sa communica-
tion avec les citoyens de Hearst et
de la région. On propose  d’a-
jouter d’autres documents mu-
nicipaux et en ajoutant le
programme « CivicWeb ». Ce pro-
gramme permettra aux citoyens
d’avoir accès à la documentation
du  conseil municipal. En plus,
l’administration prévoit instaurer
une page Facebook.

Afin d’être en mesure de bien
réglementer l’usage de ces modes
de communication, une politique
réglementant les employés mu-
nicipaux et le public dans l’utili-
sation du site web et de la page
Facebook doit être adoptée. Cette
politique indiquera la personne
responsable pour la gestion des
médias sociaux municipaux, l’in-
formation qui peut être diffusée
et l’autorisation de bloquer des
visiteurs dans l’éventualité
d’indécence, d’abus ou de
diffamation.

On se prépare pour le 6e Gala de la francophonie de Hearst
Par Julie Roy
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INGRÉDIENTS :

3 cuillères à thé de beurre
2 cuillères à thé de poivre
noir moulu
2 cuillères à thé de 
farine tout usage
2 cuillères à thé de 
bouillon de poulet liquide
2 cuillères à thé de bouillon
de bœuf liquide
1/2 tasse d’eau froide
2/3 de tasse de crème 15 %

PRÉPARATION :

1. Dans un chaudron, faire fon-
dre le beurre, ajouter la farine
et mélanger tous les autres in-
grédients.
2. Faites cuire à feu moyen
jusqu’à ce que la sauce devi-
enne à une consistance désirée.

À servir avec un bon steak ! 

Bon appétit !

Une bonne
sauce au

poivre

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Hearst en Bref
Par Steve Mc Innis

À toutes les Filles 
d’Isabelledu Cercle

St-Pierre de Hearst, venez
en grand nombre à votre

reunion mensuelle qui
aura lieu le jeudi 9 février
2017, à 19 h 30 à la salle B

à la Place des art de
Hearst.



En novembre 2013, Transport
Canada interrompait le service
de train passager entre Hearst et
Sault Ste. Marie.  Cette décision a
été prise sans consulter les Pre-
mières Nations ni les parties
prenantes qui bénéficiaient du
service.  Suite à cette décision de
Transport Canada, les Premières
Nations, les parties prenantes et
les communautés se sont alliées
afin de remettre le service sur
pied.  Cependant, l’opérateur ne
s’est pas révélé compétent pour
diverses raisons et le service a dû
être abandonné de nouveau.
Depuis juillet 2015, le service de

train passager à Hearst est offi-
ciellement interrompu.

Le 24 janvier dernier, le groupe
de soutien du train passager Al-
goma a annoncé qu’il était opti-
miste quant au retour du service
entre le Sault Ste. Marie et
Hearst, sur la ligne centrale Al-
goma.  M. Jason Gauthier, chef de
la Nation Cree-Missanabie ainsi
que Al Errington, qui a à cœur
cette cause, se sont rendus à Ot-
tawa pour une rencontre avec
Transport Canada et le Ministère
des affaires autochtones et du
Nord Canada.  Un plan d’affaires
a été proposé et des discussions

avec le Canadien National à
Toronto ont été amorcées.  

Suite à ces discussions, le
groupe de soutien sait main-
tenant quelles étapes doivent être
mises en place pour rendre leur
projet réalisable.  La relation avec
Transport Canada et le CN est
maintenant plus ouverte et col-
laborative.  Bien que les informa-
tions soient pratiquement toutes
confidentielles, M. Al Errington a
confié que la Première Nation
Cree-Missanabie est à développer

une compagnie qui sera capable
d’opérer et gérer les activités du
train passager.  

M. Errington a aussi affirmé
que la Ville de Hearst a été un
supporteur important dans ce
projet. La municipalité a d’ail-
leurs soutenu l’étude sur l’impact
économique de ce service dans la
région de Hearst à Sault Ste.
Marie.  Selon lui, Hearst est la clé
pour un meilleur service de train
passage.  Il croit aussi que la
communauté est tout aussi im-

portante que celle de Sault Ste.
Marie pour la réalisation du pro-
jet.  Finalement, M. Errington
soutient que Hearst pourrait être
la pierre angulaire pour l’entre-
tien et les réparations du train.

Bien des détails restent à ré-
gler et plus d’information sera
révélée au public sous peu.  On
envisage toutefois un retour du
service de train passager d’ici la
saison estivale.  

Possibilité d’un retour du service de train passager Hearst – Sault Ste. Marie
Par Julie Roy
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Animé par Elsie Suréna
à la Bibliothèque

Publique de Hearst

Le mercredi 8 février 2017
à 19 h 

Incrivez-vous, les places sont limitées

705 372-2843
Juste à temps pour la St-Valentin

et c’est gratuit!! La Cantinière S&G
3, Route 583 Nord, Hearst

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE

Cliff’s Painting, Plastering
and drywall construction
Peinture, Plâtrage et construction de «drywall»

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

Prop. : Clifford Hébert

Le gouverneur général du
Canada, David Johnston, a an-
noncé en début d’année 100 nou-
velles nominations au sein de
l’Ordre du Canada alors que le
Canada célèbre ses 150 ans.  Cet
honneur est l’une des plus pres-

tigieuses distinctions honori-
fiques civiles au pays et reconnait
des réalisations exceptionnelles,
le dévouement remarquable
d’une personne envers la com-
munauté ou une contribution ex-
traordinaire à la nation.  M.

Tanguay s’est illustré dans le do-
maine de l’automobile.  Il a
d’ailleurs œuvré pendant près de
24 ans chez Toyota au Canada.
Bien qu’il soit maintenant à la re-
traite, il continue de contribuer à
ce domaine.

Un ancien résident de Mattice est 
récipiendaire de l’Ordre du Canada

Par Julie Roy
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Une série de présentations de
l’entreprise SVN  qui représentait
Zenyatta Ventures Ltd, a eu lieu
dans la région. Le jeudi 26 jan-
vier, ils étaient à l’entrée du Cen-
tre récréatif Claude Larose et
seulement une poignée de per-
sonnes se sont intéressées au
projet minier. La même rencon-
tre a eu lieu à Constance Lake et
devant les instances politiques.

Le projet en est encore à ses
premiers balbutiements. On
parle d’une mine à ciel ouvert qui
pourrait créer plus de 600 em-
plois dans la région. Le dépôt de
graphite serait situé près de la
Ville de Hearst et de la commu-
nauté de la Première nation de
Constance Lake. On parle d’un
gisement qui est situé à 30 km au
nord de la route transcanadi-
enne. Une ligne de chemin de fer
est située à 70 km et des routes
carrossables rendent la situation
géographique du projet intéres-
sant.

Le projet serait aussi intéres-
sant en retombées économiques
pour la région : « Au meilleur des
scénarios, et au plus fort du pro-
jet, nous parlons de la création de
plus de 600 emplois directs et en-
core plus lorsque le projet sera en
marche » selon Jason Petrunia,
représentant de l’entreprise lors
de l’événement.

Le projet en bref
Selon Zenyatta Ventures Ltd,

on parle toujours du plus grand
et très rare gisement de graphite
d’ultra-haute pureté. Le graphite
minéralisé est de plus en plus

recherché à travers le monde.
L’industrie automobile, l’aéro-
nautique en sont les plus grands
consommateurs. 

Jason Petrunia a déclaré aux
gens présents « qu'une fois que la
mine est en marche, leur espoir
est de vendre le graphite pour la
fabrication de piles modernes et
de piles à combustible, pour la
production d'additifs nano-
graphite pour le béton, les plas-
tiques et l'aluminium et ainsi que
d'autres utilisations. Au cours de
la dernière année, nous avons es-
sentiellement consacré nos éner-
gies à développer des
applications avec des intérêts
mondiaux », a ajouté le con-
férencier.

ÉCO RESPONSABLE
Le dépôt de graphite hy-

drothermal est d’une telle qual-
ité, que les acides à grande
concentration ne seraient néces-
saires, pas plus que des tempéra-
tures élevées, pour l’extraire.
Donc, pas de danger pour l’envi-
ronnement.

Zenyatta a découvert un
procédé facile et respectueux
pour l'environnement qui con-

siste en le broyage, la flottaison et
la caustique en utilisant de l'hy-
droxyde de sodium. La société a
pu obtenir un résultat « Extraor-
dinaire » de pureté de carbone de
99.9 % lors des analyses pri-
maires.

Hébergement
La compagnie n’est pas encore

rendue au stade de prévoir la
façon dont les travailleurs de l’ex-

térieur seront hébergés et
surtout où les installer. Des cro-
quis de campement minier sur le
site et un projet de construction
plus urbaine seraient aussi dans
le collimateur, et seraient laissés
à la communauté à la fin du pro-
jet. On pourrait en faire des loge-
ments communautaires par
exemple.
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Imaginez gagner 5 000 $
en ameublement!

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

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

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst • 705 362-5168

• L’entrée inclut le déjeuner de 
   9 h 30 à 12 h servi par les 
   Chevaliers de Colomb de Hearst

•  Discours inaugural du Maire 
   Roger Sigouin à 11 h

•  Le Maire et conseillers seront 
   disponibles pour dialoguer de 
   façon informelle avant et après 
   la partie officielle de l’évènement

•  Prix d’entrée: adultes 10 $ et 
   enfants de 12 ans et moins 5 $.

TOUS ET TOUTES SONT 
LES BIENVENU(E)S

DÉJEUNER-CAUSERIE 2017 DU
CONSEIL MUNICIPAL

Le dimanche 5 février 2017 dès 9 h 30
Place des arts (Salle B)

INVITATION À TOUS LES
CITOYENS ET

CITOYENNES AU

Un potentiel minier de plus de 4 milliards de dollars dans la région
Par Claude J. Lavoie

La Fromagerie Kapuskoise se démarque. Dernièrement, l’équipe
a reçu le Prix du premier ministre 2016. Cette reconnaissance est
remise pour l'excellence en innovation agroalimentaire et pour
les contributions à la croissance économique de Ontario en créant
de nouveaux produits qui aident à soutenir la création d'emplois,
à ajouter de la valeur aux produits existants et à soutenir un envi-
ronnement durable. 



Nouvelle année fait souvent
penser à de nouvelles résolutions
et l’une de celles-ci pourrait être
de placer de l’argent dans votre
régime enregistré d’épargne-re-
traite.  En effet, la date limite
pour le faire est le 1er mars et
bien souvent, les gens profitent
des premiers mois de l’année
pour effectuer ou compléter
leurs contributions de l’année
d’imposition.  

Mais à quoi servent des REER
vous dites-vous?  Premièrement,
cela vous permet de prendre
avantage de déductions de taxes
lorsque vous remplissez votre
rapport d’impôt.  Par exemple, si
vous avez un revenu annuel de 50
000$ et que vous placez 5 000 $
dans un REER, vous serez taxé
sur 45 000 $.  Ainsi, votre retour
d’impôt sera plus avantageux.
Contribuer à vos REER vous per-
met également de faire des
économies à long terme.  De

plus, les intérêts cumulés pen-
dant les années sont à l’abri de
l’impôt, ce qui vous fera un peu
plus de sous dans vos poches.
Vous pouvez contribuer tout au
long de l’année à votre régime, et
en commençant tôt dans l’année,
vous accumulerez plus d’intérêts
sur vos placements.  Cet argent
vous servira d’économies à la re-
traite, tout en vous assurant un
revenu plus stable.  Michèle
LeBlanc, chroniqueuse en fi-
nances à la radio Cinn Fm, ex-
plique que le taux d’imposition à
la retraite est moindre car les
revenus le sont également.  En
plus, les gens auront accumulé
de l’intérêt sur leur placement,
c’est donc une situation ga-
gnante.

Il y a également plusieurs op-
tions de placements à l’intérieur
d’un REER et des spécialistes
peuvent vous aider à organiser «
votre porte-feuille », comme on

l’appelle dans le monde des fi-
nances.  Les institutions finan-
cières ont des personnes
ressources qui vous appuieront,
mais il est aussi possible de tra-
vailler avec un conseiller en
sécurité financière qui lui vous
aidera aussi à structurer un plan
tout en planifiant en cas d’im-
prévus, comme la maladie, un
décès, etc.  Ces spécialistes vous
aideront également à établir vos
besoins et vos objectifs financiers
afin de mieux choisir vos types de
placements à l’intérieur de vos
REER.

Depuis 2009, il est aussi possi-
ble d’économiser dans un compte
épargne libre d’impôts (CELI).  Ce
compte permet aussi de placer de
l’argent à l’abri de l’impôt, et ainsi
avoir un meilleur retour fiscal.
Selon Marie-Hélène Lanoix-Ver-
reault, conseillère en sécurité fi-
nancière, « plusieurs inves-
tisseurs ne réalisent pas l’impact
qu’un CELI apporte à long terme
à leur porte-folio complet d’in-
vestissements face à l’abri d’im-
pôt ».  Elle suggère donc aux gens

de toujours travailler auprès de
leur conseiller financier.

Alors, n’attendez plus! Prenez
rendez-vous à votre institution fi-

nancière ou chez votre conseiller
en sécurité financière dès main-
tenant!  
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REER : la date limite approche!
Par Julie Roy

Photo : fr.canoe.ca
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Les gouvernements investissent beaucoup d’argent afin
d’aider les fumeurs à écraser. Toutes sortes de pro-
grammes et même des concours sont disponibles. Encore
dernièrement, La province a annoncé qu’elle offrait gra-
tuitement des produits de remplacement de la nicotine
aux gens qui quittent l’hôpital.

De nouveaux programmes aux quatre coins de la
province pour aider la population à cesser de fumer et à
rester en santé sont également disponibles. Le gouverne-
ment fait également des investissements ciblés dans plus
de 15 collectivités autochtones afin qu'elles créent leurs
propres programmes pour aider les gens à cesser de
fumer. Il fait également des investissements dans des col-
lectivités partout en Ontario où les taux de tabagisme sont
supérieurs à la moyenne provinciale.

Il y a même une ligue téléphonique disponible pour as-
sister les fumeurs ainsi qu’un numéro sans frais au 1 877-
513-5333 et un site Web pour s’inscrire à des programmes
en ligne et du soutien par messagerie texte.  

Astuces pour vous aider à cesser de fumer :
Si vous hésitez encore entre cesser graduellement de

fumer, le counseling et les groupes de soutien ou le traite-
ment médical, voici quelques astuces toutes simples of-
fertes par les experts.

Essayez de dresser une liste :
• de situations dans lesquelles vous fumez, pour vous 

      aider à déterminer ce qui vous incite à allumer une 
      cigarette;

• des avantages que vous voyez à cesser de fumer et 
      gardez cette liste à la portée de la main pour pouvoir

la relire;
• d’activités que vous vous imaginez en train de 
  pratiquer au lieu de fumer, comme aller faire une 

      promenade ou courir.
Remuez-vous
L’exercice détend l’esprit et le corps et aide à réparer en

partie les méfaits du tabac sur votre santé.
Évitez les déclencheurs
Déterminez quelles situations vous donnent envie

d’une cigarette et essayez de les éviter ou de les modifier.
Si vous avez l’habitude :

• de fumer en buvant du café, essayez de le remplacer 
      par du thé ou de l’eau;

• de fumer dans les parties, essayez de les éviter jusqu’à
      ce que vous vous sentiez capable de bien vivre ces

  moments sans fumer.
• Apprenez les règles relatives au tabac.
Réduisez l’envie
Essayez ces activités toutes simples – même si elles

semblent banales – pour réduire votre envie de nicotine :
• respirez profondément pour vous aider à vous 
  détendre;
• buvez de l’eau pour occuper vos mains et votre bouche

      (l’eau aide à éliminer les toxines de votre système et 
      vous pouvez lever un verre à votre réussite).

Selon les statistiques, le taux de tabagisme en Ontario
a baissé de 24,5% en 2000 à 17,4% en 2014, ce qui
représente plus de 408 250 fumeurs de moins.

L’Ontario aide les personnes à cesser de fumer
Par Steve Mc Innis
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Nous sommes là pour
vous aider et vous

conseiller !

29, avenue Byng,
Kapuskasing

705 335-8408

Services de Toxicomanie
Cochrane Nord

62A, 9e Rue,
Hearst

705 362-7844N.C.A.S. S.T.C.N.

1020, rue Front,
Hearst, Ontario

705 362-4396 

Cette fois-ci, c’est la
bonne, j’écrase !

812, rue George, Hearst • 705 372-1601 

Fumer jaunit les dents
Gardez votre

bouche en santé !
144, Promenade Fontaine •

Hearst, Ont.
705 372-9000

Faites plaisir à votre coeur : 
CESSER DE FUMER ET         

BOUGER !
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LE TABAGISME DEMEURE LA
PRINCIPALE CAUSE ÉVITABLE DE

DÉCÈS AU CANADA. 
(FIORE, JAEN, BAKER, ET AL, 2008)

Pompiers volontaires de Hearst
1109, rue Front • Hearst, Ont.

705 372-2822

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
1521, Route 11 Ouest, Hearst • 705 362-1168

Fumer donne à votre enfant un
mauvais exemple qu’il sera tenté

de reproduire.

Hôpital Notre-Dame 
Hospital (Hearst)

1405, rue Edward, Hearst

705 362-4291

1403, rue Edward
Hearst (Ontario)
Tél. : 705 362-4854

“Cesser de fumer” Le tabac a des
effets néfastes sur votre santé!

1-800-567-0202

Arrêter de fumer
C’est bon pour la santé !
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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!

Amende minière de Timmins
Une société minière et une en-

treprise de pavage ont plaidé
coupables après qu'un travailleur
eut été blessé par une trémie
contenant du sable qui a basculé.
Goldcorp a reçu une amende de
55 000 $ et l’entreprise de pavage,
Miller Paving devra débourser
40 000 $.

L'incident s'est produit le 24
septembre 2014 sur un chantier
appartenant à Goldcorp Canada
Ltd. connu dans la région sous le
nom de Porcupine Gold Mines.
Le travailleur était employé par
Miller Paving. Dans le cadre des
travaux, une trémie à sable de
trois tonnes était utilisée pour
transporter le sable vers des an-
ciens vides de mine sur le site. Au
moment de l'incident, la trémie
était positionnée au-dessus d'un
trou percé dans de la roche. Le
sable ne bougeait pas librement
à l'intérieur de la trémie et le tra-
vailleur a utilisé une lance à air
pour faciliter le mouvement du
sable. Le travailleur, debout près
de la trémie, utilisait la lance à
air, lorsqu'un mouvement
soudain du sable à l'intérieur de
la trémie a causé le renversement
de celle-ci. Le travailleur a tenté
de s'enfuir en courant, mais la

trémie et le sable sont tombés sur
lui. Le superviseur et un collègue
ont réussi à le dégager, mais il a
été blessé.

Une inspection subséquente
du ministère du Travail a révélé
que la trémie n'avait pas été cons-
truite conformément à des spéci-
fications techniques qui auraient
assuré sa stabilité et évité son
renversement sans l'utilisation
d'un lest. Il n'existe aucun docu-
ment confirmant que la construc-
tion de la trémie a suivi des
spécifications quelconques. Le
cadre-support de la trémie était
rectangulaire et ne procurait pas
suffisamment de soutien à la
trémie sur un plan de mouve-
ment. Par conséquent, un dé-
placement du sable à l'intérieur
de la trémie pouvait compromet-
tre la stabilité de la trémie.                          

Santé mental des jeunes
L’Ontario élargit les services

pour offrir un meilleur accès aux
communautés rurales, éloignées
et mal desservies. On souhaite
aider les enfants et les jeunes,
dans les communautés de toute
la province, à accéder plus facile-
ment aux services de santé men-
tale en augmentant les ressour-
ces en ligne, de téléphone intelli-
gent et de vidéo qui fournissent

un soutien spécialisé immédiat
au moment et à l'endroit où il est
nécessaire.

La Province appuie l'outil en
ligne Jeunesse, J'écoute Ressour-
ces autour de moi qui aide les en-
fants et les jeunes à accéder aux
programmes et aux services de
santé mentale offerts dans leur
communauté, par le biais d'une
application sur un téléphone in-
telligent, un ordinateur ou un
dispositif mobile. Cet outil con-
necte les jeunes de tout l'Ontario
instantanément à des renseigne-
ments sur les services de santé
mentale offerts près de chez eux.

L'Ontario a également amélioré
son Service de Télésanté mentale
qui offre aux enfants et aux jeu-
nes, surtout à ceux qui habitent
des communautés rurales et
éloignées, un meilleur accès à
des consultations spécialisées en
santé mentale grâce à la télécon-
férence. Ces soutiens aug-
menteront la capacité de
traitement du programme de
4 000 consultations par année.

Réduire les blessures
La province soutient des pro-

jets visant à réduire les blessures
et les maladies professionnelles.
Dans le cadre de son programme
annuel intitulé Programme de

prévention et d'innovation pour
la santé et la sécurité au travail,
le gouvernement accordera un
soutien aux organismes qui trou-
vent des solutions novatrices aux
problèmes de santé et de sécurité
auxquels font face les milieux de
travail actuels en pleine évolu-
tion. 

Cette année, les subventions
cibleront des initiatives qui ont
pour but d'améliorer la santé
mentale dans les lieux de travail,
d'éliminer les dangers associés à
l'équipement mobile et de
prévenir les maladies profession-
nelles et les blessures sec-
ondaires, par exemple, atténuer
les répercussions des blessures
professionnelles et prévenir
d'autres blessures ainsi que les
invalidités de longue durée liées
au travail.

Les employeurs peuvent main-
tenant présenter une demande
de financement dans le cadre du
programme pour mettre en
œuvre leurs projets en matière
de santé et de sécurité au travail.

Transport en commun
L'Ontario accroît son soutien à

près de 100 villes de la province
en leur fournissant un finance-
ment à long terme stable qui fa-
vorise l'amélioration et

l'expansion des transports en
commun locaux et offre un plus
grand nombre d'options aux
navetteurs et aux familles.

La Province a directement re-
cueilli les propos de navetteurs
frustrés et de représentants de
municipalités qui éprouvent des
difficultés à répondre à la de-
mande en services de transport
en commun. Pour donner suite à
ces préoccupations, l'Ontario
augmentera à partir de 2019 le fi-
nancement qu'il accorde aux
transports en commun locaux et
bonifiera son programme actuel
de financement par la taxe sur
l'essence en doublant la part mu-
nicipale pour la porter de deux
cents le litre à quatre cents d'ici
2021. Cette bonification du pro-
gramme n'entrainera pas de
hausse de la taxe provinciale sur
l'essence.

Les villes qui toucheront ces
nouveaux fonds pourront plani-
fier et entreprendre des rénova-
tions d'importance à l'infras-
tructure, l'achat de véhicules de
transports en commun supplé-
mentaires, l'ajout de circuits, la
prolongation des heures de ser-
vice, la modification de leur
structure tarifaire et l'offre de
services plus accessibles.

Ontario en bref!
Par Steve Mc Innis
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Service de décors personnalisé 
en ballons pour toutes occasions :  marriage, fête d’enfants, anniversaire, 

Halloween, Noël, Shower de mariage, Shower de bébé, etc.  
Nous vous offrons pilliers, arches, centres de table et plus encore. 

Nous avons tout cedont vous avez besoin pour rendre
votre magasinage plus agréable :

fleurs artificielles, chandelles, nappes de plastique, assiettes et serviettes de papier (dans
une multitude de couleurs).  Verres à boisson, à biere, vin, champagne, shooters, etc.
Les propriétaires Danielle et Guylain se feront un plaisir de vous rencontrer

pour discuter et vous faire des suggestions tout en respectant vos besoins, 
vos choix et  gouts personnels et votre budget. 

ESTIMATION GRATUITE
1417,  rue Front, Hearst
705 362-4334

• Location de chapiteaux
• Service de DJ     • Maître de cérémonie    • Jeux gonflables 

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

Pour un
mariage
de rêve!

    Plusieurs savent que la mariée
doit porter quelque chose de
nouveau, de vieux, d'emprunté et
de bleu lorsqu'elle se marie. En
contrepartie, elle doit éviter de
porter des perles qui symbolisent
les larmes qu'elle pourrait verser
bientôt.
    Ces traditions proviendraient
encore de l'Angleterre à la fin du
19e siècle. L'élément vieux
représente la vie qu'elle a menée
avant son mariage : la mariée
choisira quelque chose qui
représente sa famille, son
héritage, ses souvenirs, un lien
affectif ayant marqué sa vie
passée. L'élément neuf appelle

les succès à venir au sein du cou-
ple. La robe de mariée sert sou-
vent d'élément dans ce cas.
L'élément emprunté caractérise
la chance et le bonheur pour les
amoureux et est souvent prêté
par une mariée heureuse, choisie
par la future épouse. L'élément
bleu (et souvent discret) symbol-
ise la fidélité et la pureté. L'objet
que choisira la mariée (un mou-
choir, la jarretière...) pourra
répondre à l'un de ces deux
critères. Cette croyance remonte
aux temps bibliques où la
couronne bleue représentait la
pureté et la fidélité.

Les quatre éléments sur la mariée
2017Guide pour la mariée 



   Quelle taille pour le lieu de ré-
ception de mon mariage? Quelle
surface pour le cocktail? Pour le
repas? Pour la soirée?
   C’est le nombre d’invités et le
type de réception que vous
prévoyez qui influencent la taille
à choisir. En effet, une salle trop
petite par rapport au nombre
d’invités sera inconfortable et
dans une salle trop grande, les in-

vités risquent de se sentir « per-
dus » donnant l’impression que la
salle est vide et l’ambiance s’en
ressentira.

En moyenne, il faut compter
Pour une réception debout :
0,5m2 par personne. Pour un
repas assis: 1m2 par personne.
Pour la piste de danse :
0,5m2 par personne qui danse ou

1m2 pour trois invités.

Les trucs en plus :
   Ces surfaces s’entendent tables
et chaises comprises mais en de-
hors des autres meubles. Il faut
donc tenir compte de la taille des
équipements de la salle et
d’éventuels bar, table de buffet,
installation du DJ.
   En moyenne, seuls 60% des in-

vités dansent lors de la soirée
d’un mariage. Par ailleurs, une
piste trop grande par rapport au
nombre de personnes qui
dansent désavantage beaucoup
l’ambiance de la soirée. Les
timides hésiteront à aller sur un
dancefloor qui semble vide.
   S’il y a beaucoup d’enfants à la
réception et que vous en avez la
possibilité, pensez à leur réserver
un petit coin pour jouer et pour
se reposer.
   Si vous prévoyez un buffet,
n’oubliez pas de prévoir la place
pour celui-ci : il faut compter en-
viron 8 cm par invité et donc 4 m
pour 50 invités, 8 m pour 100 in-
vités, 12 m pour 150. Et prévoyez

au moins 60 cm derrière le buffet
pour le service.
   Souvent, le propriétaire de la
salle renseigne la capacité maxi-
male de la salle mais un calcul
supplémentaire n’est pas super-
flu pour s’assurer que la salle
conviendra bien au nombre de
d’invités que vous prévoyez.
   Votre salle est trop grande par
rapport au nombre d’invités?
Créez une séparation avec des
plantes, des paravents, des
voilages, des ballots de paille.
Vous créerez un espace plus con-
vivial et plus facile à décorer. Et
si les murs de la salle ne sont pas
très jolis, cela les camouflera.

Quelle taille pour la salle de mon mariage?
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Peu importe la
grosseur du groupe

Estimation gratuite

Prix compétitif

Service professionel

Service de traiteur

• Souper banquet pour tout évènement
( mariage, funérailles, shower, baptême, anniversaire, fête 
d’enfants, rencontre, partie de bachelorette, etc.)

• Gouter en fin de soirée
• Gâteau : baptême et anniversaire de tout genre
• Plusieurs choix de menu
• Repas chaud ou froid

source :www.larobedejuliette.com



   Le mariage DIY est à la mode.
Pour celles qui ne connaissent
pas ces initiales en anglais, cela
signifie « do it yourself » dont la
traduction littérale est  « fait soi-
même » et dont la signification se
rapproche de  notre expression
francophone « fait maison » ou
« fait main ».
   Certaines futures mariées y
voient un moyen de person-
naliser complètement leur
mariage tout en faisant des

économies et préparent de leur
main la décoration, les composi-
tions florales, les faire-parts, les
menus voir même le repas, leur
robe et leurs accessoires.
D’autres n’y voient qu’une perte
de temps et préfèrent déléguer la
majeure partie de la préparation
de leur mariage et ne trouvent
aucun intérêt à la confection
manuelle ou à la personnalisa-
tion de leurs décorations et ac-
cessoires.

   Mais quels sont finalement les
avantages et les inconvénients
d’un mariage DIY ou fait soi-
même?

Les avantages :

• Économique : ce qui est fait
soi-même est souvent moins
cher que ce qui est acheté tout
fait ou que l’on fait faire -  MAIS
cela vous coute plus de temps.
Les économies d’argent se font
alors en échange d’une dépense
de temps. - MAIS il faut malgré
tout rester attentive à son
budget : tous les petits achats
font rapidement monter la fac-
ture alors il faut essayer de
comparer les prix pour tout ce
que l’on achète pour éviter de se
retrouver finalement avec un
budget plus important que si on
avait fait appel à un profession-
nel ou que l’on avait acheté tout
fait.
• Ce que vous créez vous-même
ajoute une touche personnelle
et originale à votre mariage qui
vous implique plus qu’un sim-
ple achat ou un choix sur un
catalogue : cela nécessite que
vous y passiez du temps, de l’é
nergie, bref que vous le réa-
lisiez les choses vous-même de
vos petites mains.
• Obtenir un mariage unique :
qu’il s’agisse de vos faire-parts,

de votre bouquet, votre robe de
mariée ou vos décorations, le
DIY rend les détails de votre
mariage uniques pour un
mariage qui vous ressemble et
vous correspond!
• Pouvoir obtenir un mariage
qui correspond exactement à ce
que vous voulez mais que vous
ne trouvez pas tout fait.
• Le plaisir du « fait soi-même »
: le fait de réussir à réaliser de
jolies choses seule, voire de ses
propres mains procure de la
satisfaction et même de la
fierté.
• Passer du temps à fabriquer
les éléments de son mariage
soi-même peut être un moment
de relaxation au milieu du
stress des préparatifs. Couper,
coller, assembler peut vider la
tête des futures mariées qui ai-
ment passer du temps à créer
de leurs mains et leur permet-
tre de se changer les idées.
• Avoir le contrôle. Pour les fu-
tures mariées qui aiment tout
contrôler, s’occuper soi-même
de tout son mariage permet
d’avoir le contrôle sur tous les
petits détails.

Les Inconvénients :

• Le DIY est couteux en temps.
Le temps nécessaire augmente
évidemment en fonction du

nombre de choses différentes
que vous prévoyez faire vous-
même ainsi que du nombre
d’exemplaires à réaliser.
• La réalisation des différents
DIY s’avère souvent plus chère
que ce que l’on pense au départ.
Il y a souvent des couts cachés:
des ciseaux particuliers à
acheter, du matériel que l’on ne
trouve qu’en grande quantité
alors que l’on a besoin que d’une
quantité limitée de matière.
• Un aspect « mal fini » : c’est in-
convénient n’est que rarement
mentionné mais il est indispen-
sable d’y penser. Le résultat
obtenu n’est pas toujours à la
hauteur des espérances que l’on
en avait. Un faire-part, par ex-
emple, peut avoir l’air « raté »
en raison des difficultés de
réaliser des découpes fines ou
de difficultés liées au collage ou
à l’assemblage de divers élé-
ments.
• Le stress : toute l’organisation
et toutes les réalisations re-
posent sur vos épaules. Les pré-
paratifs du mariage sont déjà
stressantes pour les futures
mariés qui décident de faire
appel à des professionnels alors
si vous décidez de vous charger
vous-même de tout ce qui est
nécessaire pour le jour J, voir de
réaliser de vos mains les moin-
dres détails : cela risque de
générer beaucoup de stress.
• Le manque d’inspiration : si
vous êtes du genre hypercréa-
tive qui déborde d’idées en per-
manence, vous ne devriez pas
éprouver de difficultés à trouver
les idées qui personnaliseront
votre mariage et le rendront
unique, mais si l’idée de
bricoler ne vous évoque que des
points d’interrogations, peut-
être le DIY n’est-il pas fait pour
vous.

Source : www.larobedejuliette.com
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Buffet ou à la carte
avec consultation
Déjeuner brunch pour le lendemain du mariage
Suite nuptiale avec jaccuzi pour les nouveaux mariés

SALLE 
POUR 85

PERSONNES
ET PETITE

SALLE POUR
SHOWERS

705 362-4304
930, rue Front – Hearst (On)

www.companion-hotel-motel.ca

• 50 chambres climatisées
• bar licencié
• cuisine licenciée
• personnel amical et 

professionnel

Les avantages et inconvénients du DIY ou « fait soi-même»

• Maquillage • Facial
• Manicure • Pose d'ongles en gel
• Pédicure • et beaucoup plus

Service de beauté de la tête aux pieds!

3, 9e Rue, Hearst • 705 373-0745

Représentante 
des produits :



    Depuis votre enfance vous
rêvez de votre robe de mariée ?
Nos astuces pour bien la choisir
et éviter les fashion faux-pas.
    La mariée étant vue comme la
reine de la fête, elle doit apporter
à sa tenue le plus grand soin. Et
pour choisir LA robe qui vous
mettra en valeur et qui vous cor-
respondra parfaitement, mieux
vaut suivre ces conseils : 

1. Faire des repérages
Inutile de courir dans une
dizaine de magasins différents
pour trouver une robe, au risque

de vous épuiser et de ne plus
savoir ce que vous avez essayé ou
pas. Commencez par faire le
point sur vos envies, les modèles
que vous aimez en général et
consultez les sélections de la
presse spécialisée et les collec-
tions en ligne des magasins. Il
vous faudra aussi choisir les créa-
teurs qui entrent dans votre
budget. 

2. L'accompagnatrice idéale
Pour avoir un avis « objectif » sur
les robes que vous essaierez,
faites-vous accompagner d'un

proche qui saura vous conseiller.
Préférez une personne qui est
connue pour son bon gout et son
franc parler. En revanche, évitez
de venir avec une grande bande
de copines qui risquent de vous
perturber avec leurs avis diver-
gents et leurs commentaires sans
fin !

3. Choisir une robe adaptée à sa
morphologie
Entre les modèles qu'on aime et
ceux qui nous mettent vraiment
en valeur, il y a parfois un fossé.
Pour éviter un fashion faux-pas
qui risque de vous marquer à vie,
mieux vaut donc choisir une robe
adaptée à votre morphologie.
Grâce à notre dossier « Quelle
robe pour ma morphologie ? »
vous pourrez identifier le modèle
le plus adapté à votre silhouette.
Mais de manière générale,
retenez que les formes fluides ou
"princesses" conviennent bien

aux mariées rondes et que les
filles longilignes pourront oser
les modèles très près du corps.
« Il faut aussi, au moment du
choix, se soucier de la ligne d'é-
paules. Si vous avez une ligne d'é-
paules très marquée, préférez
une encolure « bateau » ou «
américaine » qui permet de
cacher les petits défauts. Ces
mêmes encolures iront égale-
ment aux femmes aux épaules
plus « osseuses », tout comme les
robes à petites manches »,  re-
marque Sandrine Macé, Direc-
trice générale de Point Mariage.

4. Tenir compte de votre lieu de
réception
Votre robe de mariée doit refléter
vos envies mais aussi le thème
général de votre mariage... Vous
l'aurez compris, une robe de ma-
riée très élégante ou recouverte
de strass ne conviendra pas par-
ticulièrement pour un mariage

champêtre dans une ferme !

5. À chaque saison sa robe
Evidemment, une robe pour un
mariage d'hiver n'est pas la même
que pour une noce d'été. Il faudra
accorder une attention toute par-
ticulière aux matières qui com-
posent la robe, à la longueur des
manches et surtout aux acces-
soires pour vous couvrir ! « Pour
l'hiver, le taffetas, qui convient
aux volants, le satin duchesse ou
le velours seront préférés à la
broderie anglaise ; l'organza de
soie et la guipure de coton pour
le plein été, tout comme le tulle »
indique Noëlla Terrail, auteur du
« Guide de l'organisation du
mariage » aux éditions Marabout. 

6. Couleur ou pas ?
Même si le blanc reste dominant
dans les collections de robes de
mariée, on voit fleurir de plus en
plus de robes de mariée de
couleur. Mais dans quels cas cra-
quer ? Sandrine Macé explique :
« Quand on a une forte corpu-
lence, il vaut mieux éviter la
couleur qui accentue les formes.
Si on désire toutefois une touche
plus gaie, on peut très bien opter
pour une ligne bicolore avec un
bustier coloré et un jupon clair, à
condition évidemment de rester
dans le ton sur ton. Ensuite, opter
pour une robe de couleur dépend
surtout du teint que l'on a. Quand
on est pâle, avoir une robe inté-
gralement ivoire peut être assez
triste. Il est intéressant, dans ce
cas, de miser sur la bichromie,
côté robe ou côté accessoires ».

7. Se sentir bien
Assurez-vous de choisir une robe
qui corresponde à votre person-
nalité, à votre tempérament de
tous les jours, au risque de vous
sentir complexée. Inutile de suc-
comber à une robe très voyante
juste parce que c'est un mariage
alors que d'habitude, vous êtes
plutôt discrète. Enfin, retenez
qu'il est important d'être à l'aise
dans sa robe, de pouvoir bouger !
« Et surtout, si vous avez un coup
de cœur, n'hésitez pas, craquez
immédiatement ! », conseille
Sandrine Macé, Directrice
générale de Point Mariage.

8. La robe et ses accessoires
« Si vous décidez de porter des
accessoires traditionnels en
référence à vos origines ou vos
croyances (voile, couronne,
gants, fleurs...), vous devrez
choisir une tenue qui s'y prête
harmonieusement », rappelle
Maya Barakat-Nuq, auteur du
« Guide du mariage » aux éditions
First. Attention aussi au choix des
accessoires en eux-mêmes et par-
ticulièrement le voile. Si votre
robe est très chargée, optez pour
un voile simple. 
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LA LÉGION ROYALE CANADIENNE BRANCHE 173 
DE HEARST PEUT VOUS AIDER QUE CE SOIT POUR
UN « SHOWER » DE BÉBÉ OU DE MARIAGE, UNE

RÉUNION DE FAMILLE OU UNE RÉCEPTION DE MARIAGE !
Notre salle peut accueillir 95 personnes et nous pouvons
aussi offrir un service de traiteur préparé par nos dames 

Auxiliaires de la Légion.
Pour info. : 705-362-4718 entre 18 h et 21 h

Du mardi au vendredi

La Légion Royale Canadienne
Branche 173 Hearst

BESOIN D’UNE SALLE?
Félicitations aux nouveaux mariés !Félicitations aux nouveaux mariés !

1422, rue Alexandra • Hearst

705-372-1147 ou 705-372-5017
lme34@hotmail.com

PHOTOGRAPHE POUR TOUTES LES OCCASIONS

Je capture pour vous des 
moments qui durent toute la vie !

8 conseils pour bien choisir sa robe de mariée

Source : www.journaldesfemmes.com

Chèques-cadeaux
et paniers

cadeaux idéaux
pour la future

mariée!

Profitez de votre
dernière soirée en

tant que jeune fille!

* Journée 
thématique pour
la future mariée 705 373-2108

807, rue George • Hearst
705-372-1080

bijouterieclassique@gmail.com

Venez consulter nos 
bijoux et accessoires

pour votre grand jour !

Forfaits mariage complets :
• Planification et précieux conseils
• Expérience agréable et sans soucis
• Forfaits voyages variés aussi disponibles

Facilitez vos réservations et communiquez
avec Vicky au 705 362-4202 pour planifier

votre prochain voyage !

Planifiez votre expérience inoubliable avec

1 mois de
bronzage 

gratuit avec
tout achat de

voyage

Northland Travel
3, 9e Rue, Hearst • 705 362 4202



    Les données de la dernière
année de la Police provinciale de
l’Ontario liées à la circulation
révèlent une augmentation in-
quiétante du nombre de décès
comparativement à 2015. L’aug-
mentation d’accident mortelle est
notable au niveau des accidents
sur la route et hors route, des ac-
cidents maritimes et des acci-
dents impliquant des piétons. 
    Bien que toutes ces données
soient préliminaires, la Police
provinciale fait état de 276 colli-
sions mortelles de véhicules mo-
torisés et de 309 décès sur les
routes du territoire. En compara-
ison, 262 collisions de véhicules

motorisés ayant causé le décès de
301 personnes sont survenues en
2015. 
    Des données préliminaires in-
diquent que la distraction des
conducteurs, la vitesse, la con-
sommation d'alcool ou de
drogues et l'omission d'utiliser les
dispositifs de retenue des occu-
pants  sont les principales causes
des accidents de la route. Près de
75% des 309 collisions mortelles
de véhicules motorisés en 2016
étaient attribuables à ces com-
portements. En comparaison, les
quatre principaux comporte-
ments susmentionnés ont con-
tribué à 77% du nombre global de

décès liés à des collisions en
2015. 
    Le nombre de décès en
véhicule hors route a augmenté
en flèche, 23 décès ayant fait l'ob-
jet d'une enquête par la Police
provinciale l'année dernière,
comparativement à 14 en 2015.
Au total, 16 personnes ont perdu
la vie dans des accidents de mo-
toneige en 2016, par rapport à 13
dans cette catégorie hors route
en 2015. 
    Le nombre de décès de piétons
sur le territoire de la Police
provinciale a connu une aug-
mentation importante en 2016,
s'élevant à 38 l'année dernière,
comparativement à 25 en 2015. 
    Du côté des accidents ma-

ritimes, on parle de 21 personnes
ayant perdu la vie dans des acci-
dents de bateaux motorisés et
non motorisés, comparativement
à 18 décès l'année précédente. 
    Bien que les données de la Po-
lice provinciale liées à la circula-
tion en 2016 pourraient faire
l'objet d'une compilation et d'une
analyse plus approfondies, l'or-
ganisation peut d'ores et déjà
tirer une conclusion importante
de ses constatations. « La Police
provinciale de l'Ontario est
sincèrement attristée du fait que
les Ontariens semblent
avoir fait pencher le
nombre de décès dans la
mauvaise direction dans
pratiquement toutes les

catégories liées à la circulation
l'année dernière », a déclaré Brad
Blair, sous-commissionnaire de
la Police provinciale de l'Ontario
et commandant provincial, Sécu-
rité de la circulation et soutien
opérationnel. « Il s'agit d'un
sérieux avertissement pour les
conducteurs, les passagers et les
piétons indiquant qu'ils doivent
adopter des comportements plus
sécuritaires en 2017 ». 
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NÉCROLOGIE

C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de René Gauthier, le 21 janvier 2017. M.
René Gauthier est né le 12 janvier  1932 à Harty Ontario. Barbier de métier et membre des Cheva-
liers de Colomb, M. Gauthier était actif, sensible, intelligent, généreux et dévoué.  Le golf, la pêche
et la cueillette de bleuets faisaient partie de ses activités préférées. Il laisse dans le deuil son
épouse, Cécile, trois enfants ;  Louise (Antoine Brisson) de Hearst, Jean Gauthier (Sylvie) d’Embrun
et Nancy (Ben Girard) de Hearst. Une sœur Margo de Kapuskasing et un frère Raymond de Thun-
der Bay. Cinq petits-enfants Marc-Antoine, Danika, Cédéric, Gabriel et Myriam. Deux arrière-pe-
tits-enfants : Audréane et Daphné.  Les funérailles de M. René Gauthier ont eu lieu le mercredi  25
janvier à 10 h 30 en la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. La famille apprécierait les dons à
la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame. 

C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Fernande Paul, le 11 janvier 2017 à
Hearst. Madame Fernande Paul est née le 3 avril 1953 à Hearst. Elle aimait danser et se bercer.
Elle laisse dans le deuil cinq frères; Marcel (Diane), Raymond (Rita), Denis (Francine), Régent  (Ca-
role) Gérald (Guylaine). Deux sœurs; Germaine Lacroix et Louise (Denis Desrochers). Sept neveux;
Christian, Alain, Patrick, Dany, Jason, Miguel, Steven et six nièces ; Mélanie, Manon, Vicky,
Isabelle, Valérie, Christine.  Les funérailles de Madame Fernande Paul, ont eu lieu le mardi  17
janvier à 16 h 15 à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. La famille apprécierait des dons à
l’Intégration Communautaire de Hearst.

C’est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Louis Lacroix, le 24 janvier 2017 à
Hearst. Monsieur Louis Lacroix est  née le 18 février  1936 à Hallébourg. Il était dans l’organisation
des Chevalier de colombs.  M. Lacroix est prédécédés par ses parents ; Rosaire et Marie-Rose et
ses frères Léopold, Maurice et Georges. Il  laisse dans le deuil son fils Alain (Christiane), deux pe-
tits-enfants ; Casey et Crystal, neuf frères ; Gervais, Gaston, Émilien, Jean-Denis, Lucien, Lionel,
Claude, Luc, Michel, ainsi que cinq sœurs ; Janine, Monique, Lucille, Diane et Micheline.  Les
funérailles de Monsieur Louis Lacroix, célébré par Père Sébastien Groleau, ont eu lieu le 31 janvier
à 10h30 en la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.La famille apprécierait les dons Foyer des
Pionniers.

Nous avons le regret de vous annoncer  le décès de Roger Lepage, le 26 janvier 2017 à Hearst. Mon-
sieur Lepage est né le 11 mai 2017 à Smooth Rock Falls. Il était membre de la Légion.  Dans ses
temps libre M. Lepage aimait aller à la chasse et à la pêche ainsi que passer du temps avec sa
famille. M. Roger Lepage fut prédécédé par ses parents; Arthur et Fernande ainsi que par ses  filles
Hélène et Mireille. Il  laisse dans le deuil sa conjointe Carole, ses enfants; Kimberly (Marc Lapierre)
de Mattawa, Mélanie (Mario Hébert) de Hearst, Mélissa (Gérard Bernier) de Hearst, ainsi que sept
petits-enfants ; Zachary, Chloé, Shawna, J-D, Yannick, Véronic et Jeremiah. M. Lepage laisse égale-
ment dans le deuil cinq soeurs; Muriel (feu Charle Eugène), Paulette (Éloi). Yvette (Denis), Aline
(John) et Huguette (Daniel). Les funérailles de Monsieur Lepage seront célébrées par le Père
Fortin, le 3 février à 10 h 30 à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.La famille apprécierait
les dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame.

Nous pouvons vous aider à obtenir les crédits dont vous avez besoin pour obtenir
votre équivalence de douzième année, et vous préparer pour votre éducation
postsecondaire ou un programme d'apprentissage! Vous développerez des
compétences précieuses pour un emploi tout en construisant votre confiance pour
le succès personnel. 

Un environnement de soutien et de respect est idéal pour les apprenants adultes,
de plus nous allons personnaliser votre calendrier pour vos objectifs personnels
et vos besoins, vous donnant le plus de votre programme.

« ACADEMIC UPGRADING »

YOUR DREAM FUTURE IS WITHIN REACH WITH

VOTRE AVENIR DE RÊVE EST À PORTÉE DE MAIN AVEC

We can help you earn the credits you need to get your grade twelve
equivalency, and prep you for your post-secondary education or
apprenticeship journey! You'll develop valuable employment skills all while
building your confidence for personel success.    

A supportive and respectful environment is ideal for adult learners, plus we'll
customize your schedule for your personal goals and needs, giving you the
most of your program.

ACADEMIC UPGRADING

Le meilleur de tous, « Academic Ugrading » est GRATUIT!

Best of all, Academic Ugrading is FREE!

2016, une année meurtrière sur les routes
Par Steve Mc Innis
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Envoyez votre photo par courriel à cinnfm@cinnfm.com ou à nos bureaux au 1004, rue Prince,
d’ici le jeudi 9 février, 14 h.  Assurez-vous d’inclure votre nom et numéro de téléphone  (seul le

nom sera publié).

Les noms des participants seront placés dans un tirage au sort et trois heureux 
gagnants se mériteront l’un des prix mentionnés dans cette annonce.

Une participation par couple. 

Le tirage aura lieu le vendredi 10 février 2017
et les gagnants seront 

annoncés dans le journal du 16 février 2017. 

UN CERTIFICAT-CADEAU 
D’UNE

VALEUR DE
80 $

Menu spécial 
pour la St-Valentin!

800, rue George, Hearst
705 372-0241

floralfloral

floralesflorales

floral

florales
814 rue George • Hearst  

705 372-6969

Bouquet d’une douzaine de 
ROSES d’une valeur de 90 $

Pour votre Valentin ou Valentine, nous avons des roses de 
différentes couleurs, un grand choix de bouquets de fleurs 

naturelles, des paniers cadeaux, du chocolat et des toutous !

Concours pour la St-Valentin!

Envoyez-nous 

une photo de vous

 et votre d
ouce moitié 

et courez la chance 

de gagner ! 

Concours pour la St-Valentin!

Envoyez-nous 
Envoyez-nous 

une photo de vous
une photo de vous

 et votre 
douce moitié 

 et votre 
douce moitié 

et courez la chance 
et courez la chance 

de gagner ! de gagner ! 

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

Envoyez-nous 

une photo de vous

 et votre
 douce moitié 

et courez la chance 

de gagner ! 

X .O. X . 

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

Le Conseil de la coopération de
l’Ontario et l’Ontario Co-operative
Association présentent la con-
férence bilingue « Le pouvoir de
la coopération et de l’économie
sociale dans le Nord-Est de l’On-
tario ». Le but est de réunir les
partenaires du secteur des
coopératives, des entreprises so-
ciales, des organismes à but non
lucratif, des bailleurs de fonds et
du développement économique,
afin de leur offrir un tremplin
pour collaborer et se perfection-
ner. 

Des histoires à succès seront
présentées lors de cette activité
qui sera organisé le 16 février
entre 13 h et 17 h 30 à l’audito-
rium du Centre civique de Ka-
puskasing. Des entrepreneurs
coopératifs passionnés des qua-
tre coins du nord-est, passant de
Hearst à Cochrane seront sur
place. Il y aurau plusieurs panels,
entre autres, l’un des fondateurs
de la Coopérative du parc de
maisons mobile Cécile de Hearst,
André Rhéaume, sera sur place
pour démontrer les avantages
que son groupe a tiré de cette as-
sociation. Il y aura également,
André Filion qui a collaboré au
lancement de la coopérative de
Moonbeam. Ce projet a permis
de maintenir la seule épicerie de
ce village ouverte. Semblerait
que les ventes ont plus que dou-
blé depuis la transformation du
marché privé à la coopérative il y
a deux ans. Pierre Dorval de la

Caisse populaire de Kapuskasing
expliquera les avantages de la
coopération. « Le but est de réu-
nir le plus de monde possible
pour parler de coopérative », ex-
plique Dènik Dorval du Conseil
de la coopération de l’Ontario.
« On n’entend pas assez parler de
ce modèle d’entreprise-là dans la
région. On veut démontrer com-
ment ce modèle est durable et
collabore au développement
économique et social » conclut-il.  

En plus du panel, une foire, un
forum et une session de réseau-
tage sont également au pro-
gramme. Plusieurs organismes
seront sur place pour informer
les personnes qui se seront dé-
placées. « C’est le moment idéal
pour les personnes de s’informer
sur cette manière de faire des af-
faires puisque ce sera très inter-
actif. Il va y avoir beaucoup
d’échange et on pourra poser des
questions. C’est une opportunité,
peu importe les personnes ou
groupe qui sont intéressés de
faire du développement par le
bas et qui veut collaborer de
manière bilingue pour dévelop-
per toutes les communautés sont
les bienvenues à collaborer »,
ajoute M. Dorval.

Les inscriptions seront gratui-
tes pour tous les participants et
un léger repas sera servi sur
place. Les personnes intéressées
doivent manifester leur intérêt
auprès de la CCO, le Conseil de la
coopération de l’Ontario.

La force de la coopération
Par Steve Mc Innis

Poste d’officier
La Ville a procédé à l’em-

bauche de Robert Gladu au poste
d’officier aux arrêtés munici-
paux. Celui-ci est en poste depuis
le 16 janvier. L’une des princi-
pales tâches de M. Gladu est
l’émission de billets de contra-
ventions. Afin d’avoir l’autorité
d’effectuer cette tâche, le Conseil
devait d’abord adopter un arrêté
municipal désignant officier de
la municipalité et lui donnant
l’autorité de faire appliquer les
lois municipales. 

Cellulaires
Le conseiller André Rhéaume

a proposé une résolution lors de
la dernière rencontre du Conseil
municipal. Il propose une
amende de 10 $ lors qu’un cellu-
laire sonne lors des rencontres
des nombreux comités de la
Ville, mais également pour les
propriétaires de cellulaires qui
sont plus intéressés aux contenus
de leur cellulaire que les con-
tenues des rencontres. Le cout
des amendes sera remis à une
cause choisie en fin d’année.

Nous avons appris qu’un
amendement sera proposé par le
conseiller Gérard Proulx lors de
la prochaine lecture. Peut-être
que celui-ci souhaite augmenter
le montant de la pénalité?

Projet de Loi C-274
La Ville de Hearst a appuyé le

projet de loi C-274 du député de
Rimouski-Neigette-Témiscouata-
Les Basques, Guy Caron, du
palier de gouvernement fédéral.
Ce projet de loi prévoit abolir la
taxe sur les transferts d’entre-
prises familiales. « On souhaite
faciliter le transfert des PME, des
fermes familiales ou des sociétés
de pêche entre les membres
d’une même famille » peut-on
lire sur le communiqué du
député du Nouveau parti démoc-
ratique. « Présentement, ils n’ont
pas droit aux mêmes droits et
privilèges que dans le cadre d’une
transaction entre personnes non
apparentées ». Selon le député, le
cout de transfert d’une entreprise
familiale serait plus dispendieux
ce qui causerait beaucoup de
problèmes.

Hearst en bref (suite)
Par Steve Mc Innis
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un petit mot pour te dire....
Pour la St-Valentin voici

Chère Rose,
L'amour c'est magique, surtout

avec toi ! Je pourrais passer mes
journées entières à tes cotés et

tu me manquerais quand
même. Je t'aime.

Pierre

Les Médias de l’épinette noire vous offrent la chance de déclarer votre
amour à votre douce moitié et de lui dire à quel point vous l’aimez

dans le journal ainsi que sur les ondes de CINN  91,1.
Les messages d’amour doivent comporter de 10 à 25 mots.

Faites-vite, les places sont limitées. 
Les coeurs sont payables à l’avance en personne au 1004, rue Prince

ou par téléphone avec votre carte de crédit.

15 $ 
réservez votre coeur 

dès maintenant!

Alexis Normand arrive à la
croisée des chemins avec son
deuxième disque solo. Si les onze
chansons de cette offrande
répondent aux attentes laissées
par Mirador en 2013, elles
soulèvent aussi une nouvelle
question. Sous la direction de
Marc Pérusse, quelle est la griffe
de l’auteure-compositrice-inter-
prète fransaskoise ?

Les onze chansons ne possè-
dent que peu de failles, mais elles
se confondent les une aux autres.
En fait, ce folk rock a beau béné-
ficier de la voix chaleureuse de
Normand, mais il ne ressort pas
du lot. Au long de l’écoute, on
finit par se perdre entre les titres,
qui bénéficieraient d’une plus
grande prise de risques, mais
aussi d’élans de spontanéité. 

Pourtant, le disque possède
une ligne directrice intéressante,

entre son intention pop et ses in-
spirations jazz. Le produit est
livré avec un accent sur les es-
paces et les grooves, comme en
témoigne Mauvais sort, même si
cela semble daté de quelques an-
nées. À l’écrit, les flashs intéres-
sants tels que la superstition des
craques du trottoir n’arrivent
toutefois pas à soutenir toute la
chanson. Cela se répète à l’in-
térieur de la quarantaine de min-
utes du disque.

Puis, la prévisibilité s’empare
de cet ensemble de chansons.
L’enchainement de la ballade
Sans attentes et du clin d’œil au
country sur Johnny Cash a beau
être sympathique, mais ces deux
titres résument le caractère déjà
entendu du disque. 

Il faut attendre l’avant-dernier
titre, Sing me home pour enten-
dre la pleine portée de la dé-

marche de Normand. Au-delà de
la présence de Daniel Lavoie sur
ce duo, cet hymne à l’Ouest cana-
dien soulève les prairies au bout
de bras avec éloquence, en don-
nant à l’auteure-compositrice ses
plus beaux instants en carrière.

L’auteure-compositrice-inter-
prète a des choses à dire et elle
arrive à les livrer, mais cela finit
par se perdre dans l’ensemble du
produit. La réalisation de Marc
Pérusse permet d’éviter les faux
pas, mais cela donne au disque
un sentiment de sécurité artifi-
ciel. Il en faudra plus pour
qu’Alexis Normand se démarque.
Malgré le talent indéniable de
cette dernière, une question per-
siste au bout de l’écoute ; quelle
sera la prochaine étape de sa dé-
marche créatrice ? 

Alexis Normand – Homonyme
Jean-Étienne Sheehy/APCM (Francopresse)

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 trophées

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

24 $
par équipe

Les Médias de l ’épinette noire Inc.



LES P’TITES ANNONCES
A
ACCESSIBLE
ACHAT
ACTIVITÉ
ADAPTÉ
ÂGES
AGILE
AMATEURS
APPRENDRE
APTITUDE
ARABESQUES
ARÉNA
ARRIÈRE
ARTISTIQUE
ATTACHER
AVANT

B
BANDE
BOTTINES

C
CHOIX

COMPÉTITION
CONFORTABLE
COUPLE
COURS
COURSE
CUIR

D
DANSE
DÉRAPE
DURABILITÉ

E
ÉCHANGE
ÉPOQUE
ESSAIS

F
FIGURES

G
GAMME
GELÉ

GLACE
GLISSER

H
HABILE
HIVER
HOCKEY

L
LAC
LACER
LACETS
LAME
LIBRE
LOISIR

M
MODES
MOUVEMENTS
MUSIQUE

N
NEUF

NORMES
NOUVEAUTÉS

O
OPTER

P
PARER
PATINAGE
PATINEUR
PATINOIRE
PLEIN AIR
PRATIQUER
PROTÈGE-
LAMES

Q
QUALITÉ

R
RAPIDE
RIGIDITÉ
RIVIÈRES

RUELLE

S
SENTIERS
SIMPLE
SORTE
SOUTENIR
STYLE
SUPPORT

T
TOMBER
TOURNE
TOUS
TRACER

U
USAGÉ

V
VIRE
VITESSE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : AIGUISAGE

THÈME : LE PATIN À GLACE
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 492

NO 492

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,
rénover à neuf, chauffé et
éclairé, semi-meublé, au
premier plancher, non-fumeur,
personne responsable, station-
nement disponible maintenant
705 372-5998

PLACER UNE P’TITE 
ANNONCE

En personne :
1004, rue Prince, Hearst

Par télécopieur :
705 362-7411

Par courriel :
cinnfm@cinnfm.com

…………..…………..…………
Du lundi au vendredi de

8 h 30 à 16 h 30

Cout d’une petite
annonce par semaine :

• 5 $ pour 15 mots
(+15 ¢ par mot 

additionnel)

• Photo : 2 $

• Encadrement : 1 $
…………..…………..…………
Les p’tites annonces

sont non 
remboursables.

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-Trem-
blant. Situé à environ 1 km 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
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517

sous-marins
assortis

Sucres à
la crême
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Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   

  

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing
• Smooth Rock Falls 

Vous aimeriez être conducteur?
Communiquez avec nous!

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

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) POUR LA RÉGION DE HEARST

Infirmier(ère) autorisé(e)
(Poste à temps plein - temporaire)

Le Foyer des Pionniers est à la recherche d’un(e)
infirmier(ère) autorisé(e) à temps plein temporaire, sur
quart de travail de 12 heures de jour, de nuit et de fin de se-
maine.  Le salaire et les avantages sociaux sont en fonction
de la convention collective.

Exigences :
• Membre en règle du Collège des infirmiers et des 
   infirmières de l’Ontario.
• Certification RCR
• Capacité de communiquer dans les deux langues officielles   
(oral et écrit).

SVP envoyez votre CV à:
Joëlle Lacroix
Directrice générale
Sac 1538
Hearst, ON    P0L 1N0
Tel : 705 372-2978
Téléc : 705 372-2996
Courriel : jlacroix@hearst.ca 

ANNONCES CLASSÉES
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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 (assurance 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) 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 joindre pour plus de détails.

jdcarroll@cfpwood.com  
Téléphone 705 362-4242 x381 

Télécopieur 705 362-4508

 
Doit combler pour son usine de contreplaqué à Hearst

un poste de 
MÉCANICIEN(NE)-

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

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

Salaires et avantages sociaux selon la convention collective.

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

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

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

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

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

Pensée de la semaine
Rien n’est impossible, seules les limites de nos 

esprits définissent certaines choses 
comme inconcevables.  

Marc Levy

ANNONCES CLASSÉES
La façon la plus rapide de trouver ce que vous

cherchez est de consulter votre journal

Ne tardez plus! Abonnez-vous! 705 372-1011
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BÉLIER - Vous avez avantage à né-
gocier avec rigueur. Il ne vous suffit que
d’élever la voix légèrement pour vous
faire entendre et respecter. N’hésitez pas
à évacuer votre trop-plein d’émotion
verbalement. 
TAUREAU - L’exercice est excellent
pour la santé s’il est pratiqué modéré-
ment. Vous découvrirez bien quelques
personnes avec qui partager le plaisir
d’accomplir une activité très ins-pirante.
GÉMEAUX - Beaucoup d’action en
perspective cette semaine, surtout si
vous avez de jeunes enfants. En amour,
il sera question d’un voyage ou d’une es-
capade romantique à vivre avec beau-
coup de passion.
CANCER - Les rigueurs de l’hiver au-
ront raison de votre vitalité. Ce sera
toutefois une excellente période pour
connaître une grande inspiration et en-
treprendre la création d’une impression-
nante œuvre d’art.
LION -Il y aura beaucoup de gens au-
tour de vous, au point de rendre la situ-
ation passablement stressante par
moment. Un peu de repos s’imposera
avant la fin de la semaine afin de vous
ressourcer.
VIERGE - Ne soyez pas trop surpris si
l’on vous confie de nouvelles respon-
sabilités au travail. Vous serez très ap-
précié et les gens chercheront à faire
davantage affaire avec vous. Vous êtes
une personne de confiance.
BALANCE - Vous aurez le goût d’en-
treprendre un beau voyage. Vous serez
inspiré pour vivre de nouvelles aven-
tures plus fabuleuses les unes que les
autres. Vous envisagerez la possibilité de
suivre un cours.
SCORPION -Vos émotions seront à
fleur de peau, particulièrement si vous
vivez une situation financière plutôt ca-
hoteuse. Heureusement, les solutions ne
tarderont pas à se présenter pour retrou-
ver le chemin de l’abondance.
SAGITTAIRE -Avec les membres de la
famille, les négociations sont toujours
plus complexes. Vous serez définitive-
ment plus vulnérable lorsque les émo-
tions seront impliquées. Tâchez de
prendre du recul pour y voir plus clair.
CAPRICORNE - Vous aurez pas mal
de succès sur le plan professionnel. Vous
parviendrez à rassembler beaucoup de
monde pour un évènement en particulier
et vous bénéficierez d’excellents rabais.
VERSEAU - Toutes vos passions se
réveilleront, votre esprit sera rempli de
belles initiatives et vous connaîtrez du
succès dans tout ce que vous entrepren-
drez. Vous serez chaudement applaudi.
POISSONS - Vous vous retrouverez
plus souvent qu’autrement à la maison
ou en compagnie des membres de votre
famille. Ceux-ci risquent de vous im-
poser des responsabilités parfois lourdes
à porter. 

L’HOROSCOPE

La famille Paul  désire remercier
tous les parents et amis qui leur
ont témoigné des marques de
sympathie, soit par offrandes de
messes, fleurs, nourriture, cartes,

dons, assistance à la liturgie ou
préparation du repas après la messe

lors du décès de Fernande Paul. Merci à
la chorale pour les beaux chants ainsi qu’au père Jacques
Fortin qui a célébré la cérémonie funèbre. Merci spécial
au Dr Bill Fragiskos et au personnel de l’hôpital ainsi
qu’à l’Intégration communautaire. Votre témoignage
nous a profondément marqués.

Sincères remerciements

OFFRE D’EMPLOI

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

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

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

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

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

Assurances Robichaud
à l’attention de Chantal Beaulieu

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

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

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

GARAGE COMMERCIAL 36’ X 40’ À LOUER 
au 900, rue Front, Hearst

DEUX  PORTES DE TRAVAIL (BAY)  
UNE AVEC UN MONTE-CHARGE (HOIST)

Possibilité de louer seulement une porte de 
travail (selon vos besoins)

SÉBASTIEN  705 362-7744 OU 705 362-2744

ANNONCES CLASSÉES



La mi-janvier n’a pas été de tout
repos pour les amateurs de sports
hivernaux. La patience, mais
surtout la prudence sont de mise
pour plusieurs. 

L’anneau de glace de l’École
secondaire catholique de Hearst
n’est tout simplement pas accessi-
ble: la Ville s’attendait à ouvrir
l’espace pour les amateurs de
patin au début du mois. Toutefois,
on pouvait voir dernièrement
quelques ronds de gravier. La sur-
faceuse a été incapable d’y faire
une bonne base. C’est donc partie
remise puisqu’on devrait avoir
droit à des journées beaucoup
plus froides au cours des

prochaines semaines.
La nouvelle patinoire à l’ouest

de la Ville a eu plus de chance. Il
y avait déjà une bonne épaisseur
de glace, ce qui a permis de re-
lancer les hostilités une fois les
normales de saison de retour.

Le Club de ski de fond et
raquettes de Hearst

On nous a précisé que les pistes
étaient beaucoup plus difficiles à
utiliser. Les pluies et les tempéra-
tures plus chaudes n’ont quand
même pas eu raison des pistes. Le
dimanche 29 janvier dernier, le
groupe du camp des Jackrabbits
était dans les pistes fraichement
entretenues. 

L’exécutif est justement à pré-
parer leur prochaine activité qui
se déroulera ce samedi 4 février.
C’est le souper spaghetti annuel
après la traditionnelle randonnée
en ski ou en raquette en groupe
ou en famille. Le souper est
préparé au chalet et commence à
18 h. 

Motoneige
Du côté des motoneigistes, les

pistes ne semblent pas avoir été
gravement abimées selon cer-
tains utilisateurs réguliers des
sentiers. La Police provinciale de
l’Ontario a quand même cru bon
de prévenir les amateurs de ce
sport des risques d’utiliser les lacs

et les rivières lors de leurs trajets.
Contrairement à ce qu’on peut
penser, quelques journées de
pluie et de températures en haut
de la barre de zéro sont suf-
fisantes pour rendre des secteurs
très dangereux. 

La Marche
Le sport le plus pratiqué est de-

venu un sport extrême dans un
pareil temps. Il y avait beaucoup
de bonne vieille « sloche » sur les
chemins et les trottoirs. Il n’était
pas rare de voir des piétons se
faire arroser par les véhicules qui
passaient un peu trop rapidement
dans des flaques d’eau. Encore là,
au lendemain d’une pluie, les sur-

faces deviennent très glissantes. 
Il faut toujours être prudents

l’hiver! 
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Travailleur de 
soutien personnel 

APERÇU
Le travailleur de soutien personnel offre des services de gestion à domicile qui travaille sous
la supervision directe de l’infirmière afin de promouvoir la capacité des clients à vivre in-
dépendamment. Il s'agit d'un poste occasionnel qui exige un travail de quart de jour et de soir.
FUNCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
• Certificat de travailleur de soutien personnel (obligatoire) 
• Certificat de secourisme et de RCR
• Excellentes compétences interpersonnelles et expérience dans le traitement des clients.
• Doit avoir démontré son intérêt à prendre soin des personnes âgées et handicapées.
• Doit être en bonne santé et en bonne forme physique.
• Doit pouvoir travailler de façon autonome, avec un minimum de supervision.
• Doit être disponible pour travailler, les quarts de jour et de soirée.
• Bonne connaissance écrite et orale.
• Actif définitif Cree / Ojibway.
• Vérification criminelle (obligatoire)
• Le véhicule est un atout
• Permis de classe « G » 
QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES :
• Faire des visites à domicile dans la communauté
• S'occuper des soins personnels tels que le bain, l'habillement, la toilette, l'alimentation et 
   l'hygiène personnelle comme l'a délégué l'infirmière et selon le plan de soins approuvé.
• Plannifier, préparer et offrir des services complets aux clients
• Effectuer des services d'accompagnement.
• Fournir des soins de long terme au client.
• Aider la famille à prendre soin des mourants à la maison.
• Promouvoir et enseigner à la famille l'auto-assistance.
• Distribuer les médicaments sous l'autorité et la direction de l'infirmière aux soins 
   communautaires à domicile.
• Tenir des registres précis des soins donnés aux clients.
• Maintient les connaissances actuelles grâce à la participation aux programmes de 
   formation et aux ateliers, au besoin.
• En raison de la nature changeante du travail et du travail à accomplir, les responsabilités et
   les tâches peuvent être ajoutées, révisées ou supprimées de temps à autre.
• Est sujet à subir un test de drogue et/ou d'alcool avant d'être embauché et passer le test
Veuillez soumettre votre curriculum vitae AVANT LE LUNDI 6 FÉVRIER 2017 À 16 H
par la poste, par télécopieur, en personne au bureau de la bande ou par courriel à:

Samantha John-George, Employment Counsellor                                                          
Constance Lake First Nation                              

P.O. Box 4000    
Constance Lake, ON P0L 1B0                                                    

Fax: 1 705 463-2222                                                                
Courriel: samantha.john-george@clfn.on.ca 

Bien que nous apprécions tous les candidats, seul le candidat retenu sera joint.

JOB POSTING / OFFRE D'EMPLOI
Casual Personal
Support Worker

OVERVIEW :                                                                                                                              
The PSW under the supervision of the Home & Community Care Nurse, provides home
management, personal care and respite assistance in order to promote the clients’ ability to
live independently. This is a Casual-On Call Position requiring day and evening shift.
DUTIES & RESPONSIBILITIES :
•  Personal Support Worker Certificate (Required) 
•  First Aid & CPR Certificate
•  Excellent interpersonal skills and experience in dealing with clients.
•  Must have demonstrated an interest in caring for the elderly and disabled.
•  Must be in good health and physically fit.
•  Must be able to work independently, with minimal supervision.
•  Must be available to work, day and evening shifts with rotating schedule.
•  Good written and oral skills.
•  Cree/Ojibway definite asset.
•  Criminal check (Required)
•  Vehicle is an asset
•  Class “G” license 
PREFERRED QUALIFICATIONS:
•  To provide home-visits in the community
•  To provide personal care such as bathing, dressing, toileting, feeding and personal
   hygiene as delegated the nurse and according to the approved care plan.
•  To provide household management assistance to the client.
•  To provide attendant services or respite according to the care plan of the client.
•  Provide care to the client so that the caregiver can be given a break.
•  Assist the family to provide care for the dying in the home. 
•  Promote independence of the clients by teaching either the client or the family in the 
   area of self-care.
•  Dispense medication under the authority and direction of the Home Community Care 
   Nurse.
•  Maintain accurate records of care given to the clients.
•  Keeps knowledge current through attendance of training programs and workshops 
   when required.
•  Because of the changing nature of work and work to be done, responsibilities & duties 
   may be added, revised or deleted from time to time.
•  Will be subject to undergo a Drug and/or Alcohol test prior to being hired and pass the 
   test
Please submit your resume before MONDAY FEBRUARY 6, 2017 AT 4 PM either by
mail, fax, in-person at the Band Office or by email to:

Samantha John-George, Employment Counsellor
Constance Lake First Nation                                                  

P.O. Box 4000                 
Constance Lake, ON P0L 1B0                                                     

Fax: 1 705 463-2222 
Courriel: samantha.john-george@clfn.on.ca 

While we appreciate all applicants, only the successful applicant will be contacted.

Dame Nature rend la vie difficile à certains sportifs 
Par Steve Mc Innis

Tournoi de hockey
Fête d’hiver
Par Steve Mc Innis

Afin d’inaugurer la nouvelle pati-
noire à l’ouest de Hearst, un
tournoi de hockey 4 contre 4 a
lieu dans le cadre de la Fête
d’hiver. Ce tournoi est organisé
conjointement avec le Club des
amis du quartier et Guy Losier di-
recteur des loisirs et des sports
de la Ville de Hearst.
Le Maire de Hearst sera présent,
en plus de toutes les personnes
qui ont travaillé de près ou de
loin au succès de ce projet pour
faire la coupe officielle du ruban.
En attendant le jour J, le samedi
4 mars, les organisateurs sont à la
recherche d’équipes. Cinq caté-
gories sont proposées: Atomes,
Pee-wee, Bantam, Midget et plus
de 18 ans. 
Chaque équipe doit avoir quatre
joueurs. Il n’y aura pas de gardien
de but: des petits buts seront
utilisés. Une ligne de démarca-
tion sera ajoutée devant le filet
afin qu’aucun joueur ne puisse se
transformer en portier. La ligne
centrale devra être traversée
avant de marquer un but. L’arbi-
tre en place déterminera si les
points sont bons et décernera les
pénalités qui se transformeront
en un but pour l’équipe adverse.
Toutes les équipes joueront trois
matchs. 
L’équipe gagnante sera déter-
minée par le nombre de buts
pour et buts contre. Les joutes
seront d’une durée de
20 minutes. 
L’inscription est de 24 $ par
équipe pour les moins de 18 ans
et de 40 $ pour les équipes
adultes.  Les équipes peuvent
déjà s’inscrire aux Médias de
l’épinette noire 1004, rue Prince.
Les heures du tournoi seront
établies selon le nombre
d’équipes inscrites.



La Ville de Hearst offre aux
jeunes de se rassembler et s’a-
muser au Centre récréatif Claude
Larose tous les étés depuis
plusieurs années dans le cadre
d’un programme estival. Cette
manière de faire ne semble plus
répondre aux besoins. Présente-
ment, le département des ser-
vices des loisirs et des sports
travaille sur une alternative qui
répondra d’avantage aux jeunes
et aux parents. L’activité physique
demeurerait au centre des thé-
matiques.

La Ville de Hearst accorte au
budget le salaire de trois étudi-
ants responsables des activités de
la patinoire Est. Les jeunes de

tout âge pouvaient se rendre aux
activités à toute heure de la
journée. À la Ville, on souhaite
offrir une meilleure structure
avec des semaines thématiques
hebdomadaires. « Il faut se diver-
sifier avec le temps, parce qu’au
cours des deux dernières années
ça fait pitié», lance Guy Losier, di-
recteur du service des loisirs et
des sports de Hearst. « On veut
faire comme dans le sud de la
Province. Ils offrent des camps
avec des thématiques. Une se-
maine, on offre du tennis avec du
soccer. L’autre semaine, on offre
des cours de natation ». L’objectif
est d’offrir un meilleur en-
cadrement aux jeunes. Les par-

ents n’auraient qu’à reconduire
leur enfant à 8 h le matin pour
revenir les chercher à une heure
précise en fin de journée.

Du même coup, la Municipa-
lité aura l’occasion de faire dé-
couvrir les infrastructures. Que
ce soit le Lac Johnson, les ter-
rains de baseball, le skate park,
les terrains de tennis et de tennis
de tables, les participants auront
la chance d’être initié à certains
sports. De nouvelles passions
pourront être découvertes par
cette initiative. « On s’attend à
lancer une programmation en
avril ou début mai. Les jeunes
pourront regarder ça avec leurs
parents et choisir ce qu’ils veu-

lent faire », ajoute Guy Losier.
On s’attend à ce que des frais

seront ajoutés à certaines se-
maines tout dépendamment des
activités. Afin d’éviter de l’admi-
nistration inutile, les participants
devront apporter leur lunch. La
Ville est également prête à se
joindre à des activités déjà exis-
tantes comme le triathlon qui est
organisé par Nathalie Colombe.   

Au cours de la dernière année,
le camp de la relâche Kermesse,
organisé lors de la semaine de
relâche, avait attiré près d’une
centaine de jeunes. Les commen-
taires ressortis des parents lors
de ces activités étaient justement
l’encadrement. Les parents

risquent d’être plus entrain à ins-
crire leur enfant si la supervision
est plus adéquate.      

Des sports au programme estival de Hearst 
Par Steve Mc Innis
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Infirmière pour soins 
à domicile et 

gestion 
APERÇU
Nous recherchons une personne pour remplir ce poste pour le programme de soins à domicile
et en milieu communautaire. Il s'agit d'un poste à temps plein. L'infirmière responsable de la
prise en charge des soins à domicile et en milieu communautaire sera responsable des services
fournis aux clients de Constance Lake.
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
• Effectuer les évaluations et les réévaluations des clients
• Organiser des services de soins à domicile pour gérer les besoins des clients avec succès
• Maintenir des dossiers précis des clients et des relevés statistiques précis
• Assurer la supervision des PSW au complexe Sunrise Elders
• Travailler en partenariat avec H & CC Manager et H & CC Nurse
• Offrir des soins infirmiers actifs aux clients dans leur foyer, tout en suivant les plans de 
   soins
• Remplacer l'infirmière en santé communautaire si nécessaire.
QUALIFICATIONS NÉCÉSSAIRES :
• Doit être une infirmière autorisée ou une infirmière auxiliaire autorisée en bonne et due
forme auprès des collèges d'infirmières et infirmiers de l'Ontario.
• Doit être membre de l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario.
• Doit être membre de l'Ontario Case Manager Association of Ontario.
• Expérience de travail antérieure en santé communautaire, soins à domicile et avec les 
   Premières nations.
• Excellentes compétences interpersonnelles et de communication.
• Avoir mis à jour les cours de soin des plaies et de soins des pieds ou d'accepter d'y
   assister.
• Connaissances cliniques et expérience en soins infirmiers à domicile.
• Premiers soins et RCR actuels.
• Permis de conduire valide et véhicule fiable.
• Connaissances informatiques.
• Contrôle de références criminelles requis.
• Est sujet à subir un test de drogue et / ou d'alcool avant d'être embauché et passer le test
Veuillez soumettre votre curriculum vitae par la poste, par télécopieur, en personne au bureau
de la bande ou par courriel à :

Samantha John-George, Employment Counsellor                                                          
Constance Lake First Nation                              

P.O. Box 4000    
Constance Lake, ON P0L 1B0                                                    

Fax: 1 705 463-2222                                                                
Email: samantha.john-george@clfn.on.ca 

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES : Lundi 6 février 2017 à 16 h
Bien que nous apprécions tous les candidats, seul le candidat retenu sera joint.

JOB POSTING / OFFRE D'EMPLOI
Home and Community 
Care Case Management 

Nurse
OVERVIEW :                                                                                                                              
We are seeking an individual to fulfill this position for the Home and Community Care
Program. This is a Full-Time position. The Home and Community Care Case Management
Nurse will be responsible for services provided to the clients of Constance Lake.
DUTIES & RESPONSIBILITIES :
•  Perform client assessments and reassessments
•  Organize Home Care services to manage client needs successfully
•  Maintain accurate client files and accurate statistical records
•  Provide supervision to PSW’s at the Sunrise Elders Complex
•  Work in partnership with H&CC Manager and H&CC Nurse 
•  Provide active Nursing Care to clients in their homes, while following Care Plans
•  Replace the Community Health Nurse when needed.

PREFERRED QUALIFICATIONS:
•  Must be a Registered Nurse or Registered Practical Nurse in good standing with the 

 Colleges of Nurses in Ontario.
•  Must be a member of the Registered Nurses Association of Ontario.
•  Must be a member of the Ontario Case Manager Association of Ontario.
•  Previous working experience in Community Health, Home Care and with First Nations.
•  Excellent interpersonal and communication skills.
•  Have updated Wound Care and Foot Care courses or agree to attend.
•  Clinical knowledge and experience in Home Care Nursing.
•  Current First Aid and CPR.
•  Valid Driver’s License and a reliable vehicle.
•  Computer literate.
•  Criminal reference check required. 
•  Will be subject to undergo a Drug and/or Alcohol test prior to being hired and pass the 
   test

Please submit your resume either by mail, fax, in-person at the Band Office or by email to:
Samantha John-George, Employment Counsellor

Constance Lake First Nation                                                  
P.O. Box 4000                 

Constance Lake, ON P0L 1B0                                                     
Fax: 1 705 463-2222 

Email: samantha.john-george@clfn.on.ca 
DEADLINE FOR APPLICATIONS : Monday February 6, 2017 at 4 pm

While we appreciate all applicants, only the successful applicant will be contacted.
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Il y a de la relève pour le Cur-
ling à Hearst alors que huit je-
unes se sont rendus à
Kapuskasing pour le Hugh Camp-

bell Little Rocks Bonspiel du 20-
22 janvier.  Deux équipes ont
représenté les mini-pierres de
Hearst et ont remporté la moitié

de leurs parties.  Les enfants en
étaient à leur première expéri-
ence de tournoi et ils ont été ac-
compagnés par leurs

entraîneuses Chantale Des-
jardins et Teri Brunet.  Selon
Mme Desjardins, les enfants ont
beaucoup aimé leur expérience

et veulent retourner l’an
prochain.  L’entraineuse prévoit
aussi apporter un plus grand
nombre d’équipes l’an prochain.  

Relève pour le Curling à Hearst
Par Julie Roy

(Gauche à droite) Équipe Girard : Sofiane Girard, Elizabeth
Chouinard, Brielle Leclerc, Zoé Desjardins. Photo de coutroisie

(Gauche à droite) Équipe Chouinard : Marc Chouinard, Mitchel Addie, Jean-Sébastien Lacelle, Samuel
Lacelle. Photo de coutroisie

Nos tout-petits en action!
Par Julie Roy

Sortez les tambours et les
trompettes, voici un montage
photo de quelques joueurs et
équipes de Hearst ayant participé
au tournoi initiation de Ka-
puskasing. Les 21 et 22 janvier
derniers, les jeunes hockeyeurs
étaient tout excité de participer à

la compétition annuelle dans la
catégorie Initiation 1 et 2. Cet
événement amical regroupait 12
équipes de petits garçons et pe-
tites filles âgés de cinq et six ans.
Quatre formations de Hearst fai-
saient partis de l’aventure. Ce
tournoi compte environ 16

équipes, mais cette année, les
équipes de  Timmins ont décidé
de ne pas participer au tournoi.
Les organisateurs ont fait en
sorte que la fin de semaine soit
couronnée de succès. Les bam-
bins étaient bien fiers de lever
leur petit trophée, à l’effigie de la

coupe Stanley de la ligue na-
tionale de hockey, à bout de bras.
Un tel événement se veut rassem-
bleur pour les enfants en plus de
créer une chimie d’équipe qui
sera profitable pour l’avenir.
Habituellement, les premiers
tournois dans une vie d’hoc-

keyeurs demeurent dans la mé-
moire très longtemps. Ça fait des
belles histoires à compter autant
pour les enfants que les parents.      

Photo le Nord/Julie Roy
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