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Crise à l’Hôpital Notre-Dame
« C’est juste désolant qu’on en est là et il faut réagir pour 

alléger la situation de crise » - Linda Morin 

Déjeuner du maire
« Nous devons régler le dossier du caribou forestier et la

maison de transition, ça presse » - Roger Sigouin
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Dans le cadre de la série littéraire,
le Salon du livre de Hearst présente  

Elsie Suréna
Auteure

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

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

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

élèves seront exposées au stand des jeunes auteur-e-s lors du

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

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

Une douzaine de nouveaux ar-
rivants à Hearst étaient au dé-
jeuner du maire dimanche
dernier pour se faire souhaiter la
bienvenue. Ils ont tous reçu un
cadeau de la Ville. Cet événement
est également une opportunité
pour la population de poser des
questions à propos de la munici-
palité.

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, a présenté les nouvelles
personnalités arrivées dans notre
coin de pays. Entre autres, on
comptait la nouvelle famille de
réfugiés africains. Les nouveaux
propriétaires du Canadian Tire
étaient sur place avec leurs deux
enfants de 9 et 11 ans. Ceux-ci
sont en ville depuis une dizaine
de jours.     

Après avoir présenté les nou-
veaux arrivants, le premier ma-
gistrat a fait un compte rendu des
réalisations de la Ville au cours
de la dernière année. Il a
souligné que 2016 était une
année charnière. Un renouveau
pour l’identité municipale
puisqu’entre autres 50 % du per-
sonnel a changé dans l’adminis-
tration afin de remplacer
plusieurs retraités.  « Nous de-
vons nous prendre en main », in-
dique Roger Sigouin. « Il faut
devenir autonome, si les services
sont déficients, il faut le régler
par nous-mêmes. Que ce soit les
problèmes de réseau Internet ou
encore la maison de transition
par exemple ».  

Caribou forestier
On ne pouvait pas faire un

bilan de la dernière année sans
parler du plan de protection du
caribou forestier. Encore cette se-
maine, le maire était à Toronto

pour une présentation parlemen-
taire. Cette rencontre comptera
plusieurs ministères, les environ-
nementalistes, l’industrie fores-
tière et le maire de Hearst.
« C’est un dossier primordial,
c’est dangereux ce dossier-là. Je
vais aller présenter la position de
la Ville, je vais parler avec mon
cœur. On a choisi de vivre dans le
Nord et nous avons besoin de nos
usines. Sans usine, on n’a pas de
commerce, sans commerce, on
n’a pas de ville ! », déplore M
Sigouin.

Le maire a profité du micro
pour lancer un message clair au
député de Timmins-Baie-James,
Gilles Bisson. « J’ai tenté de faire
comprendre au gouvernement
qu’il n’y en avait pas de caribou,
qu’on n’en a jamais vu, que les au-
tochtones n’en ont jamais vu, que
leurs propres études qui ont
couté 11 millions dollars ont dé-
montré qu’il n’y en avait pas de
caribou sur notre territoire. Je
voulais laisser la chance au gou-
vernement de faire le travail,
mais ça ne marche pas, donc là,
je vais demander à Gilles Bisson
de s’en mêler. Il va falloir que
Gilles Bisson mette ses culottes
pis qu’il nous défende ».

Maison de transition
Lors de la période de ques-

tions, la maison de transition a
été au cœur des discussions. Les
personnes âgées semblent gran-
dement préoccupées. Avec la sor-
tie publique de la directrice
générale de l’Hôpital Notre-Dame
qui évoque une crise, il n’y a rien
de rassurant pour les futurs uti-
lisateurs du Foyer des Pionniers
qui est actuellement rempli au
maximum de sa capacité. « Nous

avons exigé d’obtenir 12 lits sup-
plémentaires pour le Foyer des
Pionniers. Également, nous cher-
chons des subventions pour la
construction d’une maison de
transition. Si nous construisons
une maison de transition sans oc-
troi du gouvernement, une per-
sonne devra payer plus de 1 700 $
par mois. Multipliez par deux
pour un couple ce qui peut être
énorme pour plusieurs », déplore
le maire. Certaines personnes
présentes ont mentionné que
leur pension de vieillesse ne
serait pas suffisant à ce prix. « Je
ne serais jamais capable de payer
ça, vous m’enverrez vivre dans un
tuyau de calvette », déplore
Gérald St-Pierre qui a quand
même réussi à faire rire la salle
tout en faisant passer son mes-
sage.

Pour ce qui est des problèmes
que connait le centre hospitalier,
le Foyer des Pionniers et les soins
à domicile, la Ville tente d’orga-
niser une journée porte ouverte
au Club Action avec des
représentants des soins de santé.
« Le 24 mars prochain, on exigera
que des représentants des ser-
vices de santé soient au Club Ac-
tion », explique Raymond
Vermette, conseiller responsable
du dossier. « Il va falloir qu’ils
viennent nous expliquer qu’est-ce
qu’il se passe et surtout répondre
à toutes nos questions ».

En conclusion, le maire a ap-
pelé à l’unité mentionnant qu’il y
aura plusieurs défis de taille au
cours des prochaines années.
Celui-ci voit l’avenir positivement
au niveau de l’économie, toute-
fois, la main-d’œuvre demeurera
difficile à trouver.

Déjeuner du maire : la maison de transition préoccupe la population
Par Steve Mc Innis



Comme le journal Le Nord
vous le mentionnait la semaine
dernière, le centre hospitalier de
Hearst n’a pas suffisamment de

lits pour répondre à la demande.
Pourtant, cette situation avait été
prévue par les gestionnaires de
l’hôpital et il semble que le gou-

vernement a fait la sourde oreil-
le. Cette fois-ci, la direction n’a
plus de choix d’être en mode
réaction. Les personnes qui oc-
cupent les lits de l’hôpital pour
des soins de longue durée de-
vront faire des choix et en atten-
dant, des malades pourraient
être transférés vers d’autres cen-
tres hospitaliers de la région.

La direction de l’hôpital exige
que les patients en attente d’un
placement à long terme sélec-
tionnent trois établissements ap-
propriés à leurs besoins. « Dès
qu’une place est disponible en
établissement de soins de longue
durée, le patient devra s’y rendre
même si ce n’est pas à Hearst »,
indique Linda Morin, directrice
générale de l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst. «  Présentement, nous
avons 21 lits au deuxième
plancher qui sont les soins de
longue durée et nous avons 19
patients qui attendent pour des
placements. Au soins aigus (de
courte durée), nous avons 23 lits
et on compte 10 patients égale-

ment en attente de placement ».
Si les lits sont remplis à pleine

capacité, des décisions doivent
être prises rapidement. Des lits
ont souvent été ajoutés dans dif-
férentes situations afin de répon-
dre aux besoins, mais que cette
pratique peut-être considérée
comme dangereuse. « Ce qui ar-
rive, c’est qu’on doit répondre aux
besoins de la communauté, donc
les gens qui doivent être hospita-
lisés soit pour une chirurgie ou
pour des soins aigus, on devra les
transférer vers un autre hôpital
ou tout simplement reporter les
chirurgies », ajoute Mme Morin.   

Dans le milieu de la santé, on
nous martèle à répétitions qu’il
vaut mieux prévenir que guérir,
mais il semble que les ministres
et les fonctionnaires de la santé
n’ont pas suivi leur propre
recommandation. « C’est une
crise à travers la province », in-
dique Gilles Bisson, député de
Timmins-Baie-James. «  Je peux
vous garantir que ce sera le pre-
mier sujet lors de la reprise des

travaux à Queen’s Park le 21
février prochain ».

Comme nous l’indiquions dans
la dernière édition du journal,
certains patients seraient en
mesure de demeurer à la maison
avec des soins à domicile ou de
vivre dans des logements avec du
soutien. Il y a cependant un
manque de financement, mais
les ressources pour les soins à
domicile sont difficiles à re-
cruter. « Les budgets n’ont pas
suivi », relance M. Bisson. « On le
sait que la population est vieillis-
sante. Je me suis renseigné à
savoir combien d’argent il
faudrait pour au moins régler les
soins à domicile et il va falloir
que le signe de dollars suive au
gouvernement ».

La directrice générale de
l’Hôpital  Notre-Dame ne semble
pas avoir de réponses claires du
ministère de la Santé sur les solu-
tions qu’ils envisagent prendre.  

« Je pense que le ministère de
la Santé reconnait qu’on a besoin
de maisons de transition. Je sais
que la direction du Foyer des Pi-
onniers a fait une demande pour
avoir des lits supplémentaires,
nous on met de la pression pour
avoir des logements des soins de
soutien, ça fait longtemps qu’on
en parle, ce n’est pas d’hier. C’est
juste désolant qu’on en est là et il
faut réagir pour alléger la situa-
tion de crise », se désole la direc-
trice générale de l’Hôpital
Notre-Dame. 

Pendant ce temps, on sait que
le projet de maison de transition
est présentement à l’étude par la
Ville. Une groupe de citoyens tra-
vaille toujours de leur côté pour
lancer un projet qui pourrait de-
venir un partenariat public,
privé. Toutefois, peu importe le
projet, ce n’est pas demain la
veille qu’une maison de transi-
tion sera en fonction. On n’a qu’à
penser à la construction qui peut
prendre beaucoup de temps,
mais également la pénurie de
main-d’œuvre qui risque d’être
beaucoup plus problématique
dans ce dossier. 

En mode gestion de crise à l’hôpital Notre-Dame de Hearst
Par Steve Mc Innis 
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DU 10 AU 23 FÉVRIER 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.
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C'est une fille! Jour de ma naissance, 23 janvier, 1954, ce qui me
donne 63 ans. En réalité, j’en suis à commencer ma 64e année! Je
sais très bien que je ne suis pas la seule à trouver que les années
passent beaucoup trop vite! J’ai le goût de partager avec vous un
moment que j’ai vécu cette semaine lors d’une marche. Je me suis
mise à penser à tout ce qu’une personne peut vivre durant sa vie.
De là, j’ai commencé à faire certaines réflexions, ce qui m’a amenée
à faire une espèce d’inventaire de ma vie. Ma liste d’inventaire se
faisait très colorée avec mes peines, mes peurs, mes détachements,
mes frustrations, mes inquiétudes, mes anxiétés, mes incom-
préhensions, mes abandons, mes rejets, mes injustices, mes dé-
ceptions. Que dire de la perte de mon cher Martin et des autres
êtres chers qui avaient une importance dans ma vie. Malgré cela,
j’ai su reconnaître que dans les couleurs de mon inventaire, il y
avait mes amitiés, ma famille, avec tout ce que cela implique. J’y ai
vu la joie, le courage, l’abandon, la confiance, l’acceptation, le
lâcher-prise, la sérénité, l’amour, la paix, et une certaine sagesse.
Être épouse, être mère de quatre enfants et le plus magnifique, être
grand-maman de quatre petits-enfants que demander de plus?
De là m’est venu le questionnement à savoir qu’elle était la leçon la
plus importante que j’avais apprise à travers tous ces évènements

de ma vie. Aussitôt que la question m’est venue à l’idée, aussitôt
m’est venue la réponse, et cela, sans hésitation. Comme il est im-
portant d’être dans le moment présent, si je retourne dans mes
vieilles histoires du passé, je retourne dans mes émotions, qui sont
plus souvent destructives que constructives. J’aime penser que
même Dieu, qui est Tout-Puissant, ne peut pas changer le passé.
Alors, qu'est-ce que cela me donne de retourner dans mon passé 
(à moins que ce soit nécessaire pour me faire grandir)! Et, si je vais
dans le futur, est-ce que cela me fait grandir et cheminer? Moi…
non! La chose dont je suis certaine, c’est que lorsque je suis dans le
moment présent, je sais que Dieu me donne la grâce pour vivre ce
moment. La grâce de Dieu se trouve seulement dans le moment
présent! Pas dans le passé! Pas dans le futur! Dans le moment
présent seulement! N’est-ce pas merveilleux? Comme cela est ras-
surant! Chaque journée nous présente ses joies et ses défis; à nous
de découvrir ce que Dieu veut nous apprendre à travers cela. C’est
avec beaucoup de gratitude que je partage cette réflexion avec vous
tous. Je demande à Dieu et Marie de nous bénir tous avec nos
familles et avec tous ceux que l’on aime. Xox

Diane Larose, Hearst

Lettre à l'éditeur

Aimons-nous les uns les autres

Aujourd’hui, je réfléchis sur un sujet délicat!
Je vais écrire sur la religion. Je ne veux au-
cunement faire de morale ou encore vous
convaincre de quoi que ce soit, seulement se
questionner. Depuis les événements survenus
à Québec le dimanche 29 janvier dernier, je

ne cesse de me questionner. Jadis, on vi-
sionnait, aux bulletins de nouvelles de
fin de soirée, les histoires de terro-
risme et de guerre qui se déroulaient
dans les vieux pays, comme ma mère
le dit si bien. Faut maintenant si
faire, ça fait dorénavant partie de

notre décor. Bien que nous ne
savions pas encore réellement les
intentions de l’homme de 27 ans
qui a ouvert le feu à Québec, on es-
time qu’il avait de la haine fasse
aux musulmans. Mais, il y a tou-

jours la thèse de la maladie mentale.
Pour ce qui est de cette fusillade, je trouve, personnellement,

que tout le monde a perdu la face dans ce dossier. Première-
ment, cette même mosquée avait déjà été visée à plusieurs
reprises par des personnes racistes. Pourquoi, ne pas avoir pris
des mesures? Comme barrer la porte par exemple? L’individu
semble avoir pénétré les lieux sans trop de difficulté. Le comble
de l’histoire, je suis persuadé que certaines personnes se sont
dit : il a ben faite le jeune… On va même plus loin, il y a des per-
sonnes qui ne l’ont pas seulement pensé, ils l’ont même écrit en
grosses lettres sur Facebook. Les policiers de partout au Canada
ont dû faire des interventions et des arrestations. Pourquoi
avoir autant de haine même après avoir vu ces pères de famille
qui semblaient inoffensifs? Ces hommes de carrière : un pro-
fesseur universitaire, un boucher, un analyste programmeur,
un pharmacien, un comptable et un informaticien. La con-
séquence : 17 enfants sont maintenant orphelins.

Autre point, pour toutes ces personnes qui ont proclamé haut
et fort qu’il y avait des risques de trouver des terroristes à tra-
vers les émigrants syriens arrivés au Canada dernièrement. Cet
homme de 27 ans qui a ouvert le feu n’avait rien de plus pur
franco-québécois-canadien-nord-américain.

Les religions
Malheureusement, depuis que le monde est monde, la reli-

gion est l’une des principales causes des guerres. Pourtant,
toutes les grandes philosophies des religieux prônent la paix,

l’entraide, l’amour, l’égalité, l’entraide, etc… Bien souvent, je
crois que le problème n’est pas le message, mais bien l’interpré-
tation ou encore le messager. Il demeure que plusieurs impos-
teurs utilisent les religions pour se servir. Si Al-Qaïda n’avait pas
existé, est-ce qu’il y aurait eu cette tuerie dans cette mosquée
musulmane de Québec? Les leaders, les pasteurs, les évêques,
les curés, le Dalaï-lama, les gourous, les révérants, nommez-les
tous, ça demeure des êtres humains et quand il y des hommes,
il y a de l’hommerie! 

Si on parle de la religion catholique, combien d’histoires hor-
ribles ont éclaté au grand jour.  Prêtres pédophiles, pensionnats
autochtones, vol d’argent, extorsion, etc. Comment le Vatican
peut-il avoir autant d’argent? Je ne comprends pas! Pour avoir
travaillé pour les Clercs du St-Viateur pendant plusieurs d’an-
nées lorsque j’étais au secondaire, j’ai rencontré plusieurs
Frères, prêtres, évêques, etc… C’est vraiment à ce moment que
j’ai décroché. Étant curieux de nature, j’aimais poser des ques-
tions! Quand tu t’interroges sur la religion disons que le
« pourquoi » revient assez souvent. Et, les réponses ne sont pas
toujours claires! Et, quand les messagers ne montrent pas
l’exemple, c’est assez difficile. 

Pour conclure et je vous lance quelques points à réfléchir.
Iriez-vous secourir un musulman de la noyade? Donneriez-vous
à manger à un bouddhiste qui a faim? Pourquoi une religion au-
torise cinq femmes, mais ils n’ont pas le droit de manger de
bacon? Pourquoi l’humain perd autant d’énergie à détester les
autres? Si l’argent de la planète était investi dans la recherche,
on s’entend que le cancer serait une maladie anodine. Pourquoi
toutes les religions souhaitent recruter le plus de fidèles,
comme s’il y avait quelque chose à gagner au bout de la ligne?
D’un autre côté, les églises n’ont jamais été aussi vides au
Canada. Le plus sarcastique, c’est que pratiquement toutes les
religions semblent vénérer la même chose pour ne pas dire le
Dieu. Une mondialisation athée serait-elle la solution? Est-ce
que nous sommes tout simplement des imbéciles? Notre
cerveau n’est peut-être pas assez évolué! Est-ce que les agnos-
tiques ont raison? 

Je vous invite à ne pas manquer l’Info sous la loupe ce ven-
dredi entre midi et 13 h. Nous pousserons notre réflexion. Nous
aurons le Dr Luc Bussières professeur en sociologie ayant
étudié énormément les religions de l’Université de Hearst. 

Steve Mc Innis

Vous souhaitez réagir à cet éditoral? Faites-le en rédigeant
une lettre à l’éditeur à direction@cinnfm.com. Il nous fera
plaisir de la publier au cours des prochaines semaines.

Éditorial



À chaque mois, un rapport
des permis de construction est
produit pour la réunion du
Conseil de la Ville de Hearst.  Il
est obligatoire pour tout rési-
dent ou contracteur qui ef-
fectue des travaux de
rénovation ou de construction
d’obtenir ce permis auprès de la
Municipalité.   Ces permis per-
mettent, entre autres, d’évaluer
la croissance de l’économie lo-
cale.  Autrement dit, si les gens
et les entrepreneurs investis-
sent dans des projets de réno-
vation ou de construction, c’est
qu’ils sont bien dans la commu-
nauté et qu’ils ont générale-

ment l’intention de rester.  
En 2015, un total de 168 per-

mis ont été attribuées, pour
une valeur de près de 4,8 mil-
lions de dollars.  Selon Janice
Newsome, directrice des bâti-
ments pour la Municipalité, c’é-
tait une année normale.   En
2016, 161 permis ont été at-
tribués, ce qui est légèrement
inférieur à l’année précédente.
Toutefois, toujours selon Mme
Newsome, ce fut une année ex-
traordinaire dans le domaine
de la construction et rénova-
tions alors que les permis
étaient d’une valeur d’un peu
plus de 7,4 millions de dollars.

La plus grande différence se
trouve au niveau des projets
majeurs alors qu’un permis de
2.26 millions de dollars a été at-
tribué à l’entreprise Villa Motel.
L’autre gros projet de cette caté-

gorie est l’installation d’un as-
censeur et les modifications as-
sociées à cet ajout à l’École
catholique St-Louis.  Le permis
de ce projet était de 810 000 $.

Ces chiffres démontrent que
2017 fut une année excellente
dans le domaine de la construc-
tion et de la rénovation à
Hearst.
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2016 : année exceptionnelle pour les travaux de construction et de rénovation à Hearst
Par Julie Roy

Le tableau ci-dessus montre un comparatif des travaux qui ont été
effectués en 2015 et 2016

Le dimanche 5 février avait lieu l’accueil des nouveaux citoyens arrivés à Hearst au cours de la
dernière année. Ceux-ci posent en compagnie de la députée fédérale d’Algoma-Manitoulin-Ka-
puskasing, Carol Hugues, le maire de Hearst, Roger Sigouin, et le député provincial de Timmins-
Baie-James, Gilles Bisson. Photo le Nord/Ghilaine Picard



Carole Lambert a été nommée
présidente du Conseil d’adminis-
tration des Médias de l’épinette
noire inc. Mme Lambert fait par-
tie des administrateurs depuis
un peu plus de deux ans. Elle a
accepté de prendre la relève de
Gaétane Morrissette qui
souhaitait céder sa place.

Lors de la dernière rencontre
du conseil d’administration, les
administrateurs ont nommé Ca-

role Lambert au poste de prési-
dente, Debbie Paquin vice-prési-
dente et Gaétane Morrissette
comme trésorière. L’équipe est
complétée par Lise C. Laflamme
et Gérard Payeur. « J’aime ap-
prendre et vivre de nouvelles
choses », indique la nouvelle
présidente. « J’ai appris beau-
coup au cours des deux
dernières années et je souhaite
en apprendre d’avantage avec

l’équipe en place », ajoute-t-elle.
Avec la prise en charge du

journal Le Nord, les décisions
sont maintenant prises de
manière différente. « Nous
sommes chanceux d’avoir un
conseil d’administration aussi
solide, attentionné et disponi-
ble », mentionne le directeur
général, Steve Mc Innis. « Pour
travailler avec eux, je peux vous
dire que chaque administrateur
se complète vraiment bien. Ils
ont tous à cœur le succès de nos
médias communautaires. Ce que
j’apprécie le plus, c’est qu’ils se
sentent concernés et ils
prennent activement part aux
décisions. Personne n’est là
pour simplement remplir une
chaise ».

30 ans déjà
La Radio CINN Fm fêtera ses

30 années de services en 2018.
Des activités seront organisées
pour souligner l’entrée dans
cette nouvelle décennie. On tra-
vaille déjà sur un projet qui
risque d’intéresser la population.
Un livre est présentement sur les
planches à dessin. C’est Lucie
Paquin qui a accepté de relever

le défi. « En fait, je vais raconter
l’histoire de la radio qui a débuté
dans les années 80 », explique
l’auteure. « On pourra y décou-
vrir comment des pionniers ont
trimé dure avant la première dif-
fusion officielle le 5 décembre
1988. On y ajoutera plusieurs
photos. Je souhaite également
ajouter les noms de toutes les
personnes qui ont siégé au sein
du conseil d’administration et
qui ont travaillé comme salariés
ou bénévoles ».

Ce n’est pas le choix qui man-
quera pour ce qui est des anec-
dotes. Plusieurs personnalités se
sont relayées le micro au cours
de ces dernières années, mais il
est également possible que l’au-
teure ait besoin d’un coup de
main de la population pour véri-
fier certaines histoires. « Lucie
Paquin s’est jointe à l’équipe de
fondateurs dans les années 80 »,
explique Steve Mc Innis, di-
recteur général. « Elle possède
de l’expérience dans l’écriture,
elle est efficace au niveau de la
recherche et elle connait tout le
monde, c’était la personne idéale
pour être le porteur de ce projet.

Nous lui avons donné carte
blanche. Je crois qu’elle saura
s’entourer de bons collabora-
teurs », lance M. Mc Innis qui
ajoute qu’Omer Cantin, proprié-
taire des éditions Cantinales, a
accepté d’éditer et publier le livre
une fois le travail d’écriture ter-
miné.       

Un comité spécial sera créé
pour organiser les festivités du
30e anniversaire et le lancement
du livre. Gaétane Morrissette a
accepté de présider le groupe.
« Gaétane fait partie des meubles
de la radio depuis des lustres »,
raconte en rigolant, Steve Mc
Innis. « J’ai proposé au Conseil
d’administration d’impliquer le
plus de gens possibles de la com-
munauté dans l’organisation de
cet événement et ils ont accepté.
La radio a été créée par la popu-
lation, pour la population, bien
je souhaitais que les festivités
soient créées par la population,
pour la population ». Bien que ce
ne soit pas encore officielle, pré-
cisons que le samedi 5 mai 2018
a été choisi comme date pour
tenir les festivités.

Nouvelle présidente des Médias de l’épinette noire inc. 
Par Julie Roy
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Hearst Theatre et Pizza Place se
joignent pour vous offrir une

soirée inoubliable!

Du 11 au 14 février pour
seulement 75 $  

Réservez dès maintenant 
705 362-7005

Souper pour 2
Repas 3 services 
accompagné de

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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Sur la photo, on voit M. Pierre Delage propriétaire d’Expert Garage Ltd. ainsi
que M Bruce Fournier enseignant de la technologie du transport en com-

pagnie de la classe d’équipement lourd 2016-17. 

Donation importante à l’École secondaire catholique de Hearst
Le secteur des études technologiques de l`École secondaire catholique de Hearst du CSCDGR tient grandement à remercier la compagnie Expert Garage Ltd., pour sa
généreuse donation d`un châssis de camion remorque. En effet, il y a maintenant depuis plus de dix ans que l’ÉscH offre un cours spécialisé en équipement lourd par
l’intermédiaire de son programme de transport. À noter que l’ÉscH est la seule école secondaire à offrir un tel cours dans le nord de l’Ontario. Chaque année, ce cours s’offre
à une vingtaine d’élèves intéressés à poursuivre une carrière dans ce domaine donc grâce à une telle donation nos élèves ont la chance d’approfondir leurs connaissances
sur de l’équipement moderne. Les modules enseignés dans ce programme sont : les freins à l’air, les freins à tambours, les différentiels, les suspensions, l’électricité, les
systèmes hydrauliques et le moteur au diesel. Cette initiative favorise notre programme de la Majeure Haute Spécialisation en transport tout en contribuant positivement
à l’industrie forestière, aux concessionnaires et aux entreprises qui bénéficieront éventuellement de services que ces élèves formés pourraient offrir. Une fois diplômés
de nos programmes, ces apprenants possèdent une meilleure idée des métiers qu’ils veulent poursuivre. Par le fait même, ce phénomène assure une relève dans notre
communauté, dans le domaine de la mécanique d’équipement lourd. Aussi, nous tenons à préciser que les entreprises telles que Jean’s Diesel, Villeneuve Construction et
Tessier Logging  ont su supporter ce programme depuis ses débuts avec la donation de moteurs, de pièces et de prêts. 

Un projet sur la glace à l’ÉSC Hearst
Lors d’une activité dans le cadre du programme de la MHS (Majeure Haute Spécialisation), les élèves devaient suivre une formation
appelée ICE, dont l’acronyme signifie Innovation, Créativité et Entreprenariat. L’objectif de cette formation/activité est de présenter
aux élèves certains défis auxquels ils auront à faire face une fois sur le marché du travail. Pour y parvenir, nous avons choisi de
venir en aide à l’organisme Hockey mineur de Hearst.   Il s’agit donc de designer des murs portatifs pour diviser la glace en trois
sections, pour les niveaux débutants.  

D’abord, pour se faire, les élèves se sont rendus au Centre récréatif Claude Larose pour
mesurer et inspecter les lieux.   Ensuite, ils sont retournés en salle de classe dans le but

de finaliser l’étape du design. Une fois ce dernier approuvé, les élèves du cours de construction et de design exécuteront le projet en série afin de compléter
le tout le plus rapidement possible. Le but de ce projet est de promouvoir des compétences particulières chez nos jeunes, dont les sens de l’innovation, de la
créativité et de l’entrepreneuriat. En effet, selon des sondages effectués auprès d’employeurs, par Statistiques Canada, il en ressort que les apprenants ne pos-
sèdent pas les compétences requises pour le marché du travail. Donc, c’est par l’entremise de la MHS que le ministère de l’Éducation de l’Ontario a mis sur
pied ce programme qui permettra de mieux former et préparer nos jeunes aux compétences nécessaires du 21e siècle. On tient également à remercier la com-
pagnie Columbia Forest Product qui a fourni le bois pour compléter ce projet pour les jeunes de notre communauté.
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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!

Véhicule électrique 
    La province lance des incitatifs
afin de réduire la pollution at-
tribuée aux gaz à effet de serre et
à faire la transition vers les
véhicules électriques.
    On souhaite éliminer le plafon-
nement des remises sur les VE,
qui était de 30 % du prix de détail
suggéré du fabricant et éliminer
la limite de 3 000 $ pour les
remises à l'acquisition des VE
fonctionnant entièrement à pile
et dont le prix varie de 75 000 $ à
150 000 $. 
    L'Ontario vise que 5 % des
véhicules de tourisme vendus et
loués dans la province soient ali-
mentés à l'électricité ou à l'hy-
drogène d'ici 2020. Afin
d’atteindre cet objectif, on
souhaite augmenter de façon im-
portante le nombre d'infrastruc-
tures de recharge des VE
accessibles au public, exiger que
les lieux de travail, les résidences
et les maisons en rangées nou-
vellement construites soient tous
prêts à recevoir les VE d'ici 2018,
accorder aux VE à occupant
unique doté d'une plaque « verte
» l'accès gratuit aux voies
réservées aux véhicules multioc-
cupants et aux véhicules multi
occupants à accès spécial tarifé;
et l’ouverture d'un centre de dé-
monstration des véhicules élec-
triques en partenariat avec Plug
'n Drive, afin d'informer le public

et de former les concession-
naires en matière de VE. 
    Des versions à jour du formu-
laire de demande et du guide du
PEVE sont maintenant
disponibles. Les demandes
seront révisées rétroactivement
pour les VE achetés ou loués
depuis le 1er janvier 2017.

Accès au gaz 
    L'Ontario élargit l'accès au gaz
naturel dans les collectivités qui
ne sont actuellement pas
desservies, y compris celles
situées dans les régions rurales et
du Nord de l'Ontario, ainsi que les
communautés des Premières Na-
tions. 
    Des gens ont demandé l'élar-
gissement de ce service dans
leurs collectivités afin de fa-
voriser un plus vaste choix pour
les consommateurs et de
soutenir la croissance écono-
mique et la création d'emploi. Par
conséquent, l'Ontario lance un
nouveau programme de subven-
tions pour l'accès au gaz naturel
afin de soutenir la construction
d'infrastructure de gaz naturel.
    Les municipalités et les com-
munautés des Premières Nations
seront en mesure de travailler
avec des fournisseurs de services
publics et de gaz naturel afin de
présenter des propositions dans
le cadre d'un processus concur-
rentiel.
Élargir l'accès au gaz naturel fait

partie du plan de l'Ontario visant
à créer des emplois, à stimuler
notre économie et à améliorer la
vie quotidienne de notre popula-
tion.

DECOR
    L'Ontario appuie des projets lo-
caux qui attireront des investisse-
ments, créeront de l'emploi et
stimuleront la croissance dans
les collectivités rurales grâce au
Programme de développement
économique des collectivités ru-
rales (Programme DECOR) qu'il a
renouvelé.
    Les collectivités peuvent
utiliser cette aide pour abolir les
embûches à la croissance
économique au moyen d'initia-
tives comme le développement
d'un plan de revitalisation du
centre-ville ou le déploiement
d'une stratégie de commerciali-
sation et de promotion du
tourisme afin d'attirer des entre-
prises, des investisseurs et des
visiteurs dans leur ville.

Votez pour des projets
    L'Ontario invite les citoyens à
voter pour les idées qu'ils
aimeraient voir mises en œuvre
dans le cadre du budget de 2017
et qui permettraient de renforcer
les collectivités et d'améliorer les
services publics de façon à aider
les gens dans leur vie de tous les
jours.  
    Les votes peuvent être enre-
gistré par l'entremise de « Par-

lons budget », une plateforme de
consultation en ligne qui permet
au public d'orienter les futurs
programmes et politiques de
l'Ontario. 
    Les idées soumises au vote du
public sur Parlons budget con-
cernent huit questions d'intérêt,
notamment accroitre l'accès aux
services de garde d'enfants,
soutenir les petites entreprises
de l'Ontario, faciliter l'accès aux
soins de santé et cerner les pro-
jets d'infrastructure prioritaires. 
Rendez-vous sur Ontario.ca/Par-
lonsbudget pour voter pour vos
trois idées favorites. La date li-
mite est le 23 février à minuit.
Les idées qui récolteront le plus
grand nombre de votes seront an-
noncées dans le cadre du budget
de 2017 à venir. 

Obligations vertes 
    L'Ontario a réussi à mobiliser
800 millions de dollars pour fi-
nancer des projets d'infrastruc-
ture et de transport écologiques
dans les collectivités de la
province. Il s’agit de la troisième
émission d'obligations vertes.
L’argent amassé contribuera à fi-
nancer 12 projets.
    Les obligations vertes aident
l'Ontario dans sa lutte contre le
changement climatique et s'ap-
puient sur des initiatives comme
le plafonnement des émissions
polluantes, la fin de la production
d'électricité à partir du charbon

ainsi que l'électrification et
l'amélioration du réseau de trains
de banlieue de la province.
Février : mois de l’histoire des

Noirs
    L'Ontario a proclamé pour la
première fois en 1993 le Mois de
l'histoire des Noirs pour marquer
le 200e anniversaire d'une loi in-
terdisant l'importation d'esclaves
au Haut-Canada.  L'année
dernière, la province a adopté
des mesures législatives visant à
qualifier officiellement tous les
mois de février de Mois de l'his-
toire des Noirs. « Je suis très fier
de vous inviter à célébrer cette
année avec moi le Mois de l'his-
toire des Noirs », proclame
Michael Coteau, le ministre
délégué à l'Action contre le
racisme. « Ce mois est l'occasion
de réfléchir au passé qui a forgé
notre identité collective, de lui
rendre hommage et de nous
remémorer les victoires et les
défis de la communauté noire du
Canada. Cette initiative s'articule
autour de l'apprentissage, du
partage et de la reconnaissance
de l'importante contribution des
personnes noires. Le fait de
partager notre vécu aide à
améliorer la compréhension et
l'appréciation de notre commu-
nauté, et à accroitre sa résilien-
ce », conclut-il.

Ontario en bref!
Par Steve Mc Innis



Du 29 au 31 janvier avait lieu la
conférence de l’Association des
municipalités rurales de l’Ontario
(AMRO) à Toronto. Une déléga-
tion de la Fédération des munici-
palités du Nord de l’Ontario
(FMNO) a assisté à la conférence
afin de discuter de plusieurs
dossiers qui inquiètent la popula-
tion.

D’abord, la question d’Ontario
Northland a été abordée. On
voudrait que la compagnie soit
considérée comme un important
partenaire dans le cadre de fu-
turs projets de transport pour le
Nord de l’Ontario. Selon M. Alan
Spacek, maire de la Ville de Ka-
puskasing et président de la
FMNO, l’Association a des inquié-

tudes par rapport à une étude
faisant partie du plan de crois-
sance du Nord. Ontario North-
land fait partie d’un groupe
technique, plutôt qu’à titre de
partenaire à la table principale
de l’étude. De plus, le groupe a
demandé à ce que Ontario North-
land soit transféré au Ministère
des Transports, plutôt que de
rester au Ministère du
Développement du Nord et des
Mines. C’est un ministère plus
gros, avec plus de ressources qui
seraient plus en mesure de servir
les besoins d’Ontario Northland.

Autre sujet important abordé :
les couts énergétiques devenus
inabordables pour la population,
pour l’industrie et pour les mu-

nicipalités. À ce sujet, M. Spacek
a indiqué dans une entrevue que
le groupe a rappelé au ministre
de l’Énergie, Glen Thibeault, que
les résidents, les industries et les
municipalités luttent contre la
hausse des couts de l’énergie.
L’électricité, mais aussi le mazout
et l’essence sont plus consommés
dans le Nord de l’Ontario et ils
sont également plus dispendieux.
Cette dynamique forme un im-
pact négatif pour les consomma-
teurs. Le ministre Thibeault a
expliqué que le gouvernement
travaille sur une stratégie pour
diminuer les couts reliés à la con-
sommation d’énergie dans le
Nord. Sans donner plus de détails
sur cette première initiative, il a

également mentionné qu’il a de-
mandé une investigation pour
savoir pourquoi le cout de
l’essence est si élevé dans le
Nord. On note dans certaines ré-
gions un prix jusqu’à 20 sous plus
haut que la moyenne des prix
dans le Sud de l’Ontario et selon
M. Spacek, ça ne peut pas être
seulement lié au transport.

« Des conférences municipales
comme celle de l’AMRO cons-
tituent une occasion de rencon-

trer les ministres et les députés,
de soulever de nouvelles ques-
tions et de discuter de problèmes
qui subsistent et qui, de notre
point de vue, n’ont pas encore été
dûment traités » a déclaré M.
Alan Spacek. « Nous avons reçu
des commentaires généralement
positifs et nous veillerons à ce
que le gouvernement donne suite
à son engagement ».

Couts énergétiques dans le Nord de l’Ontario :
rencontre favorable pour le Nord de l’Ontario

Par Julie Roy

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 9 FÉVRIER 2017  9

Tournoi de hockey du Club des amis du
quartier de la Fête d’hiver

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

20 minutes par match/3 parties garanties

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

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

24 $
par équipe

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

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

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE

M. Spacek
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Originaire de Hearst, le jeune
Alex Pelletier est au Chili depuis
le mois d’aout dernier dans le
cadre du programme d’échange
étudiant du Club Rotary. Il sem-
ble profiter de son expérience,
mais surtout des belles tempéra-
tures du coin. Il est actuellement
avec sa deuxième et dernière
famille d’adoption temporaire. 

Cette aventure lui donne la
chance de vivre dans une autre
culture, mais surtout, il apprend

l’espagnol. « Au cours des pre-
miers mois, j’ai définitivement eu
de la difficulté à m’adapter,
surtout avec la langue », pou-
vions-nous lire sur une lettre
qu’Alex a envoyée au Club Rotary
de Hearst.  « Il eut d’autres petits
trucs que j’ai dû assimiler comme
la bise sur la joue droite ou la
poignée de main pour saluer les
gens. Heureusement, je n’ai pas
eu de difficulté à m’intégrer à l’é-
cole parce qu’ils m’ont accueilli à

bras grand ouverts » ajoute-t-il.
Le programme d’échange étu-

diant du Rotary exige que les jeu-
nes globes trotteurs demeurent
dans plusieurs familles. L’étudi-
ante qui est présentement à
Hearst, Mélanie Tanner de la
Suisse, aura demeuré dans qua-
tre familles différentes. Pour
Alex, c’est seulement deux
familles. « Ma première famille
était vraiment superbe. Je suis
allé à Patagonie en Argentine

avec eux. Maintenant, je suis en
vacances d’été avec ma deuxième
et dernière famille dans une ville
au sud du Chili tout près d’un vol-
can. J’ai eu la chance d’être ac-
cueilli par des personnes
formidables avec de grands
cœurs. Je me sens vraiment
comme si je fais partie de la
famille. Je ne fais pas juste vivre
dans leur maison », explique
Alex. 

La température en février du
côté de la capitale du Chili qui est
Santiago dépasse souvent les 30
degrés Celsius. « Puisque j’habite
juste à l’extérieur de la capitale,
j’ai appris a me rendre seul et d’u-
tiliser le métro et le bus. Non
seulement mon échange me per-
met de vivre dans un autre pays,
vivre une autre culture, une nou-
velle langue et familles, ça me
permet aussi de vivre différentes
réalités comme vivre dans une
grande ville ». Santiago a une
population de 5,1 millions d’habi-
tants. 

Alex a eu la chance d’aller vi-
siter l’Ile de Pâques. Ce coin du
monde, qui appartient au Chili,

est situé à 3 000 kilomètres de
Valparaiso dans l'océan Pacifique
et à 4 000 kilomètres de Tahiti. Il
s'agit de l’un des lieux habités les
plus isolés du monde. Cette par-
tie du monde est particulière-
ment connue pour ses statues
monumentales de « moaï » et son
écriture océanienne unique

Selon le jeune explorateur, les
Chiliens mangent beaucoup. Il
s’attend à revenir au pays avec
quelques livres en trop. « Au
Canada, la plupart des gens man-
gent trois repas par jour, dé-je-
uner, diner et souper. Ici, il y en
quatre, le déjeuner, le diner qui
seulement entre 14 h et 15 h, par
la suite le “once” et le souper.
L’once, c’est un peu comme si on
prenait le déjeuner une autre fois
vers 17 h. Le souper se déroule
habituellement entre 21 h et 22 h.
La population mange beaucoup
de viande et de pain et boit énor-
mément de soda, surtout le Coca-
Cola. C’est impossible le montant
de liqueur que j’ai bue depuis
mon arrivée ».

Échange étudiant Rotary : Alex Pelletier au Chili
Par Steve Mc Innis 

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

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

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

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

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

• Tout sur le même étage
705 362-1430



   Lors de la dernière réunion du
Conseil de la Ville de Hearst, le
comité d’accessibilité a proposé
des changements et des amélio-
rations dans les infrastructures
des Parcs et Loisirs de Hearst.
Plusieurs idées ont été présen-
tées et certaines seront exa-
minées afin de voir s’il est
possible de les mettre en place
dans la région.
   M. Guy Losier, directeur des

Pars et Loisirs pour la Municipa-
lité, explique qu’il travaille tou-
jours avec un plan de 10 ans dans
lequel il place des requêtes pour
son département. Ensuite, c’est à
la Ville de Hearst de décider quels
projets vont de l’avant. Cette
année, il indique que bien des de-
mandes lui sont parvenues, que
ce soit pour la Piscine Stéphane
Lecours ou pour le Lac Johnson.
Ces projets sont inscrits dans son
plan, mais certains ont été prio-
risés cette année.
   D’abord, M. Losier indique

qu’une subvention pour des
portes automatiques a été ac-
cordé eà la Ville et que le com-
plexe sportif priorisera ce projet.
De plus, on tente de se procurer
une toilette portative qui sera ac-
cessible pour les gens en fauteuil
roulant. Cette toilette pourrait
être déplacée selon les évène-
ments afin que les personnes à
mobilité réduite y aient facile-

ment accès. M. Losier a aussi
laissé entendre qu’il travaillerait
avec son équipe afin de modifier
les tables de pique-nique dans les
parcs pour que les personnes en
fauteuil roulant puissent y être
confortables.
   Au moment d’écrire ces lignes,

la Ville de Hearst n’avait pas con-
firmé d’autres projets.  Dans les
propositions du comité d’accessi-
bilité, on trouve également des
aires de jeux pour enfants handi-
capés ou de partage entre enfants
et personnes âgées, des sentiers
pavés dans les parcs et l’ajout de
bancs de repos. Plus de détails
devraient être disponibles dans
les prochains mois.

À l’écoute des personnes
à mobilité réduite

Par Julie Roy

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 9 FÉVRIER 2017   11

Comment s'inscrire :
• Frais d'inscription de 50 $
• Adhésion pour 3 mois
• Inscription avant la date 
   limite

Ce que vous devrez faire :
• Vous entrainer à la salle de 
   gym, minimum de 3x/semaine
• Garder un journal 
   alimentaire
• Compléter le programme de 3
   mois
    *Le non-respect de l'une des conditions 
ci-dessus entraînera une disqualification.

Le défi : 
• Des évaluations complètes 
   seront effectuées pour chacun 
   des participants avant et après
   (Pourcentage de graisse corporelle, 
   mesures, équilibre, VO2 max)
• Nous serons disponibles pour 
   répondre à vos questions par 
   courriel.
• Le participant a droit à l’un 
   de nos entraineurs.
   (Renseignez-vous sur nos prix.)

Prix à gagner
• 1 mois d'adhésion
• 5 lb de protéine de 
   lactosérum
• Bonne mine et se sentir bien

Bonne mine en seulement 3 mois

TA SEULE LIMITE...
C’EST TOI!

Date limite pour inscription : 28 février 2017
Début du défi :  1er mars 2017 

1104, rue George, Hearst
705 362-8807

Guylaine Couture

Une touche féminine à votre décor!

Plâtre & peinture
résidentiel et commercial

est de retour!

705 372-1701 ou 705 362-2794

Mme Claire Rosevear, infirmière au Bureau de Santé Porcupine termine sa dernière journée de tra-
vail, après 46 années dans le métier. C’est avec le sourire aux lèvres qu’elle a accueilli les visiteurs,
des anciennes collègues et patients lors de la journée porte ouverte que ses collègues lui ont organisée
le 31 janvier. Mme Rosevear a travaillé pendant 31 ans au Bureau de Santé Porcupine en tant qu’in-
firmière, mais elle a aussi œuvré auparavant à l’Hôpital Notre Dame pendant 15 ans.
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Le Collège Boréal offre une
transition de ses étudiants vers
des études universitaires. L’en-
tente comprend l’Université
Saint-Paul, La Cité et le Collège
Boréal. L’entente prévoit l’octroi
systématique de crédits universi-
taires aux diplômés de pro-
grammes offerts à La Cité et au
Collège Boréal grâce à ce nouvel
accord qui touche quatre pro-
grammes de l’Université Saint-
Paul, soit le B.A en com-
munications sociales, en études
de conflits, en éthique publique
et en relations humaines et spiri-
tualité. Les étudiants diplômés de
La Cité et du Collège Boréal pour-
ront profiter de 32 nouvelles en-

tentes menant à des études uni-
versitaires. En outre, quatre en-
tentes existantes se verront
bonifiées. 

Ainsi, les étudiants collégiaux
et universitaires auront main-
tenant droit à une panoplie d’op-
tions additionnelles afin de
compléter leur parcours
académique « 2 + 2 », soit l’obten-
tion d’un diplôme d’études collé-
giales et d’un baccalauréat en
quatre ans.

À titre d’exemple, les diplômés
du Collège Boréal en Études sur
la paix et les conflits pourront
dorénavant recevoir jusqu’à 60
crédits s’ils choisissent de faire
un B.A. en étude de conflits à

l’USP.  « Le Collège Boréal s’en-
gage à accroître la mobilité étudi-
ante et nous sommes
particulièrement fiers de nos en-
tentes avec d’autres établisse-
ments de langue française. Le
parcours de transfert bilatéral
des programmes Études sur la
paix et les conflits (Collège
Boréal) et Études de conflits (Uni-
versité Saint-Paul) favorise la
transférabilité d’étudiants des
deux établissements, ce qui ne
peut être que bénéfique pour la
communauté francophone de
l’Ontario ! », explique, Daniel
Giroux, président du Collège
Boréal. 

Collège Boréal, un diplôme collégial et universitaire en quatre ans
Par Steve Mc Innis 

Les auteurs-compositeurs-in-
terprètes franco-ontariens sont
invités à sortir de l’ombre.  Pour
la quatrième année consécutive,
l’Association des professionnels
de la chanson et de la musique
organise le projet de résidences
artistiques « Rond Point ». 

Ce projet ne s’adresse pas
seulement aux artistes solos,
mais aussi aux groupes de

musique. Ce projet de résidence
artistique est la version 2.0 d’On-
tario Pop lancé en 1986 par
Radio-Canada.  Cette initiative
avait permis de faire connaitre
plusieurs artistes tels que Véronic
Dicaire, Damien Robitaille ou en-
core Jean-Guy Chuck Labelle.  

Cette relance musicale sera
composée d’une sélection de qua-
tre Franco-ontariens qui auront

l’opportunité de vivre trois rési-
dences artistiques. La première
aura lieu à la Nouvelle scène d’Ot-
tawa, la deuxième à la résidence
dans le cadre du Festival franco-
ontarien et la dernière au Collège
Boréal en août. « Les participants
seront encadrés par des artistes
professionnels et suivis de près
par l’équipe de l’APCM », précise,
Sarah-Anne LaCombe, respon-

sable des communications et de
la promotion de l’APCM. « Ils
bénéficieront de différents ate-
liers allant de la technique vo-
cale, la composition de textes, les
arrangements musicaux à la ges-
tion de carrière et techniques
d’entrevues ».

L’année dernière, deux jeunes
artistes du Nord s’étaient taillés
une place au concours. Brandon

Girouard, originaire de Ka-
puskasing, et Roxanne Dubé, na-
tive de Smooth Rock Falls, les
deux autres artistes en herbe
étant les Soliloques et Kimya.

Le formulaire d’inscription se
trouve sur le site Internet de
l’APCM au www.apcm.ca. Les ins-
criptions se terminent le 21
février 2017.  

J’aurais voulu être un artiste…
Par Marcel Marcotte



La Corporation de développe-
ment économique de Hearst est
à la recherche d’ambassadeurs

locaux pour remplir le poste de
Greeter. Le Greeter Global Net-
work est un réseau de centaines

de destinations aux quatre coins
de la planète. Les Greeters lo-
caux sont prêts à partager leur
temps avec les gens qui en font la
demande, montrant les trésors
cachés dans leur ville et racon-
tant leurs histoires personnelles
ou encore des histoires de la ré-
gion. 

En quelque sorte, un Greeter
c’est un peu comme un ami que
vous ne saviez pas que vous

aviez. Ce réseau mondial est un
mouvement reconnu dans le
monde entier pour faciliter la
compréhension commune, la
paix et les nouvelles façons de
s’immerger à d'autres cultures. 

Ces bénévoles peuvent
procéder à des visites avec une
personne ou bien avec un groupe
de six visiteurs.  Le programme
a pour but de soutenir le
tourisme durable tout en respec-

tant les milieux naturels. Il ap-
porte à la fois un enrichissement
culturel et économique pour les
communautés locales. Le  pro-
gramme vise à véhiculer une
image positive durable de
chaque destination. Les person-
nes qui ont mis sur pied cette ini-
tiative, souhaitaient créer une
occasion d'enrichissement
mutuel pour les échanges cul-
turels et encouragent les liens
entre les gens, créant ainsi un
monde meilleur.

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst a
lancé une invitation à la popula-
tion pour trouver les individus
idéaux. Une présentation eut lieu
devant une salle vide la semaine
dernière. À peine trois person-
nes étaient présentes, dont deux
conseillers municipaux. Le défi
est de trouver les citoyens qui
s’engageront pour promouvoir
les attraits de la ville. Le nombre
de bénévoles est important
puisque, bien que les visiteurs
doivent s’inscrire d’avance, ils
peuvent être de passage en se-
maine ou encore la fin de se-
maine à n’importe quelles
heures. Donc, les retraités seront
courtisés et invités à partager
leurs intérêts et leurs connais-
sances de leur coin de pays.   

Défis
Pour que la Ville de Hearst soit

officiellement admise dans la
grande famille du réseau, le
chiffre magique de neuf béné-
voles devra être atteint. Jimmy
Côté est le grand manitou de ce
projet à la Corporation de
développement économique de
Hearst. Les horaires peuvent être
variables, passant deux à trois
heures avec le visiteur en se dé-
plaçant à pied ou en utilisant sa
voiture. 

Ce qu’on peut constater en
consultant les sites Internet des
Greeters de la planète, les béné-
voles se font de nouveaux amis
avec qui échanger sur Facebook,
reçoivent de généreux pour-
boires ou même trouvent
l’amour de leur vie. Voici l’exem-
ple d’un extrait qu’on peut lire
sur les sites des Greeters « Bon-
jour Marie-Thérèse, j’ai passé un
super moment avec vous. Toutes
mes attentes ont été comblées :
découverte d’un quartier que je
ne connaissais pas, rempli d’his-
toires et d’anecdotes croustil-
lantes. Votre accueil fut
chaleureux et enthousiaste.
Grâce à vous, je suis très
heureuse de cette première ex-
périence « Greeters ». Je vous
souhaite une très belle continua-
tion », écrit Isabelle de la Bel-
gique qui a baladé le 17e
arrondissement de Paris en
France.

Hearst à la recherche d’ambassadeurs
Par Claude J. Lavoie 
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INGRÉDIENTS :

4 oz de chocolat mi-sucré 
1/2 tasse de beurre
1 tasse de sucre à glacer
2 œufs entiers
2 jaunes d’œufs
6 c. à soupe de farine
1/2 paquet de 250 g de fro-
mage à la crème en bloque,
ramolli
3 c. à soupe de beurre
d’arachide crémeux
2 c. à soupe de cassonade
1/4 c. à thé de vanille
1/2 tasse de garniture Cool
Whip, décongelée

PRÉPARATION :

1.  Préchauffer le four à 425 °F.
2.  Faire fondre le chocolat et
le beurre au micro-ondes,
dans un grand bol conçu pour
cet usage, à intensité élevée de
1 à 1 1/2 minute ou jusqu’à ce

que le chocolat ait presque
fondu. Remuer au fouet jusqu’à
ce que le chocolat ait complète-
ment fondu. Incorporer le
sucre à glacer. Ajouter les œufs
entiers et les jaunes d’œufs en
battant. Incorporer la farine ;
réserver. Mélanger le fromage
à la crème, le beurre d’arachide,
la cassonade et la vanille jusqu’à
homogénéité.
3. Verser la moitié du mélange
au chocolat dans une casserole
de 1 litre vaporisée d’un enduit
à cuisson ; couvrir du mélange
à base de fromage à la crème,
puis du reste du mélange au
chocolat.
4. Cuire au four 20 minutes ou
jusqu’à ce que les bords soient
pris, mais que le centre soit en-
core un peu mou. Laisser re-
froidir légèrement. Servir
chaque portion garnie de Cool
Whip. Conserver les restes au
réfrigérateur.

Bon appétit !

Gâteau fondant
au beurre

d'arachide et 
au chocolat

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Il est maintenant le temps de réserver votre place
pour voir Lise Lallier, Médium de Moonbeam! 

Elle sera à Renaître Vers Soi 
le lundi 13 février ! 
705 362-5154!

Médium de Moonbeam, 

Lise Lallier

50 $
30 minutes

Du nouveau au 

25, 9e Rue, Hearstla carte fidélité
Venez vous la procurer sur

place avec
toutes les 

informations.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

La carte fidélité

N’oubliez pas les beignes
et les « cream puffs »

tous les jeudis et vendredis.
Pour les entreprises, c’est possible de 

vous en procurer avant l’heure 
d’ouverture. Il faut faire une 

commande à l’avance.
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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 CHÈQUE-CADEAUU 
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.

À tout le personel et les ami-e-s

de la Garderie Bouts de Chou,

Merci pour les beaux mo-

ments passés avec vous!

On vous aime.
D.D. et L. H.

un petit mot pour te dire....
Pour la St-Valentin voici

À grand-maman et pépére,

Merci pour les merveilleux mo-

ments passés à vos cotés et

surtout pour votre présence

dans la dernière année.
Je vous aime!Delphine

À Alexia et Maïka, 

Vous êtes mes petits coeurs, mes

petits rayons de soleil qui

éluminent ma vie! Je vous

aime beaucoup!

Ma tante Guyguy Cher Papa,Merci pour ce que tu fais pour

nous! Tous les beaux moments à

rire, jouer ou même niaiser!

Tu es le meilleur papa!
Lily et Gabrielle

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

1521, Route 11 ouest, Hearst •  705 362-1168

Une offre spéciale
pour la St-Valentin, 

à l’achat d’une douzaine 
de roses PC, obtenez une boite de

fraises en forme de coeur avec une
trempette au chocolat!

Seulement 

5999$



Originaire de Hearst, Suzanne
Bonneville est une enseignante à
la retraite qui a créé l’Association
francophone des parents d’en-
fants dyslexiques. Grâce à son
bagage, tant professionnel que
personnel, elle est en mesure de
venir en aide aux parents en
recherche de soutien. On la
surnomme la mère Teresa de la
dyslexie en raison de son impli-
cation.  

Dyslexie, dysorthographie,
trouble d’apprentissage, trouble
du déficit de l’attention avec sans
hyperactivité, bien souvent les
parents en ont plein les bras et
beaucoup d’entre eux ont besoin
d’un coup de main ou tout sim-
plement d’un peu d’appui. Ces
comportements demeurent en-
core un mystère pour plusieurs.
« Troubles d'apprentissage, ça  ne
veut pas dire déficience intel-

lectuelle », explique Mme Bon-
neville. «Mon époux était égale-
ment enseignant. Nous avons
une fille qui avait des troubles
d’apprentissage. Imaginez, nous
étions deux enseignants et nous
trouvions la situation très diffi-
cile. Il fallait que je fasse quelque
chose pour ces pauvres parents
dans la même situation que nous
».

La fondatrice de l’Association
veut se faire rassurante. « Ce n’est
pas la faute des parents. Ce n’est
parce que l’enfant est trop gâté,
surprotégé ou encore paresseux.
C’est que le cerveau de l’enfant ne
réagit pas comme les autres. Il
n'y a pas un enfant qui aime
échouer ou se faire chicaner par
ses parents ou son enseignant.
Les enfants n'ont pas choisi leur
incapacité d’apprendre comme

les autres ».
Depuis plusieurs années, le

système éducationnel fait des ef-
forts pour mieux soutenir ces en-
fants. Un enfant sur dix serait aux
prises avec des difficultés d'ap-
prentissage au Canada selon les
statistiques et plusieurs d’entre
eux ne seront jamais diagnos-
tiqués. « J'ai décidé de fonder l’As-
sociation et nous avons été
incorporés en 1999. Il y a telle-
ment de parents qui souffrent et
qui ne savent pas où donner de la
tête ».

L'Association est la seule du
genre en Ontario français. Mme
Bonneville se consacre coeur et
âme et de manière entièrement
bénévole et sans financement.
Elle finance même plusieurs frais
de sa propre poche. Elle nous a
mentionné être inquiète de la

survie de l’Association. « Il faut
de la relève et c’est très difficile
sans financement. Je ne suis plus
une jeune femme », nous
ajoutant qu’elle est née à Hearst
en 1949. « Il faut vraiment re-
cruter plus de membres. Il
faudrait également que chaque
école adhère à l’Association. C’est
seulement 70 $ par année pour
une école. Ce n’est pas énorme
dans un budget », lance-t-elle
comme cri du cœur.

L’Association offre des ateliers
de formation. Il est possible de
les suivre via le web. Entre
autres, le mardi 21 février, une-
session sera offerte par Dre
Léonie Lemire, Psychologue à
propos du suicide chez les
jeunes. Le mardi 21 mars, un ate-
lier sera offert, comment aider
son enfant à gérer l’impulsivité et
l’attention en compagnie du psy-
chologue par Alain Caron.
L’adresse web est le
www.afped.ca.

Fière de Hearst
Madame Bonneville nous a

mentionné que ses parents
étaient également enseignants.
Ils ont fait la classe à plusieurs
personnes de Hearst. Sa mère,
Maria Paiement, a enseigné à l’é-
cole primaire et son père, Albert
Paiement était enseignant à l’É-
cole secondaire catholique de
Hearst. 

« J’adore retourner à Hearst, il
y a une chaleur humaine à Hearst
que nous n’avons pas dans le sud
», dit-elle avec sincérité.
«Dernièrement je suis allée plus
souvent à Hearst parce que nous
avons reçu une subvention pour
intégrer notre Association. C’est
toujours un plaisir, je vous aime
tellement à Hearst. J’ai plusieurs
âmes soeurs au Conseil scolaire
catholique des Grandes-Rivères,
entre autres, j’ai Marie-Claude
Gagnon, Anick Boucher, Lyne Ri-
vard, Aline Villeneuve et là je suis
certaine que j’en oublie, mais il y
a vraiment beau-
coup de person-
nes qui
partagent notre
passion », con-
clut-elle.

Une femme originaire de Hearst aide les parents de l’Ontario
Par Steve Mc Innis 
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Les billets sont disponible 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 

Viens te joindre à une
équipe dynamique et en

pleine croissance

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

COOPÉRATIVE DE HEARST
HEARST COOPERATIVE

Il est maintenant le temps de réserver votre place
pour voir Nicole Chrétien-Proulx, chiromancienne! 

Elle sera à Renaître Vers Soi le
vendredi 10 février de 11 h à 5 h 30! 

705 362-5154!

Ne manquez pas votre chance d'en savoir plus
à votre sujet et votre chemin de vie! 

50 $
30 minutes



Je sais que c’est difficile à
croire, particulièrement dans un
monde aussi axé sur la technolo-
gie, mais 48 % des Canadiens
n’ont pas les compétences néces-
saires en matière d’alphabétisa-
tion pour participer pleinement
à notre société.

Effectivement, près de la
moitié des Canadiens âgés de 16
à 65 ans ne possèdent pas les
compétences minimales requises
pour réussir dans la vie, et les
plus bas taux d’alphabétisation
du pays sont observés dans le
Canada atlantique.

Comment peut-on espérer
prospérer alors que notre popu-
lation ne dispose pas des compé-

tences requises pour réussir ?
L’alphabétisation a d’impor-

tantes retombées positives, tant
pour les individus que pour les
communautés. La plus est évi-
dente est bien entendu la re-
tombée économique. Nous
savons tous qu’il existe une cor-
rélation entre le niveau d’al-
phabétisation et l’échelon
salarial. Nous savons également
que les Canadiens qui ont de
faibles compétences en al-
phabétisation ont deux fois plus
de chance de se retrouver sans
emploi et lorsqu’ils ont un em-
ploi, il est souvent mal rémunéré.

Les taux d’alphabétisation ont
aussi une influence sur la santé.

Avant toute chose, les personnes
ayant de faibles compétences en
alphabétisation sont plus en-
clines à subir un accident de tra-
vail, car elles sont incapables de
lire les consignes de santé et de
sécurité, ou les instructions d’u-
tilisation. De façon générale, ces
personnes sont également em-
ployées dans le secteur primaire
ou dans celui de la construction,
où les taux d’accidents sont
supérieurs à la moyenne. Cela
entraine un taux d’absentéisme
plus élevé, une baisse de produc-
tivité et la possibilité d’exposer
les autres travailleurs à un risque
plus élevé d’accidents.

Malgré l’admirable travail de
plusieurs organisations, le fait est
que nous avons perdu du terrain
sur cette question au cours de la
dernière décennie. Nous avons
perdu des organisations, des
bénévoles et des professionnels
compétents. Ceci étant dit, il est
toujours possible de renverser la

vapeur, et le gouvernement
fédéral se doit de faire sa part.

Nous devons appuyer les or-
ganisations qui contribuent con-
crètement aux programmes
d’alphabétisation. Nous devons
inciter plus d’employeurs à inves-
tir dans l’alphabétisation et le
développement des compétences
essentielles de leurs employés.
Pour ceux qui sont sans emploi et
qui ont de faibles compétences
en alphabétisation, nous devons
créer d’autres possibilités d’ap-
prentissage. Il ne fait pas de
doute que nous bénéficierions
tous de l’établissement et de la
mise en œuvre d’une stratégie
nationale d’alphabétisation.

Améliorer le niveau d’al-
phabétisation dans l’ensemble du
pays aurait assurément de réelles
retombées positives pour les per-
sonnes visées, mais aussi pour
nos communautés et l’ensemble
du Canada. Nous devons faire
plus, en tant que pays, pour nous

assurer que tous les Canadiens
tirent profit de leur plein poten-
tiel, et nous devons le faire dès
maintenant.

Elizabeth Hubley est une séna-
trice qui représente l’Île-du-
Prince-Édouard. Elle est
vice-présidente du Comité séna-
torial des pêches et des océans et
membre du Comité sénatorial
des droits de la personne.

Compétences en alphabétisation, la clé du succès
Sénatrice Elizabeth Hubley
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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!

(EN) Vous avez peut-être une
passion que vous aimeriez con-
vertir en entreprise à la retraite.
Voici quelques éléments clés à
prendre en considération.

Votre passion devient votre
produit. Votre passion peut être
la photographie, la peinture ou
toute autre activité que vous
aviez toujours exercée pour le
plaisir. Sachez que vous risquez
de voir votre « passion » d'un
autre œil lorsqu'elle deviendra
votre travail, surtout si à certains
moments vos affaires ne vont pas
particulièrement bien. Il est es-
sentiel d'évaluer honnêtement le
potentiel de votre entreprise et
de travailler fort à rester motivé.

Évaluez les risques et les dif-
ficultés. Votre idée d'affaires est
peut-être géniale, mais elle est
aussi risquée. Protégez les fonds

prévus pour votre retraite en
maintenant les coûts de démar-
rage au minimum et en évitant
de trop vous endetter. Par exem-
ple, ne louez pas de locaux et
n'embauchez pas d'employés tant
que vous n'en avez pas absolu-
ment besoin. Les dépenses trop
rapides grugent vos profits et
menacent la survie de votre nou-
velle entreprise.

Testez le marché. Si votre en-
treprise propose un produit ou
service novateur ou différent,
testez la réaction du marché et
ne prenez pas de décisions hâ-
tives. Commencez par la version
la plus simple de votre produit ou
service et vendez-la à un prix
réaliste, en ligne peut-être. Éva-
luez la réaction de la clientèle,
puis déterminez si votre entre-
prise peut être rentable.

Restez modeste. Financez
votre entreprise avec de l'argent
que vous avez les moyens de per-
dre. Si vous êtes tenté de puiser
dans vos comptes de retraite
pour financer votre entreprise,
c'est probablement le signe que
vous êtes sur le point d'entre-
prendre un projet que vous ne
pourrez pas soutenir financière-
ment.

Faites des recherches. Le
lancement d'une entreprise qui
vous passionne pourrait se
révéler l'une des décisions les
plus satisfaisantes que vous
aurez prises dans votre vie. Avant
de plonger, obtenez tous les ren-
seignements dont vous avez be-
soin sur les impôts et les taxes,
les permis et les autres éléments
essentiels à l'exploitation d'une
entreprise rentable.

Convertir une passion en entreprise à la retraite



LES P’TITES ANNONCES
A
ADMIRER
ÂGE
AGRÉABLE
ALLER
AMANT
AMENER
AMIS
AMITIÉ
AMOUR
AMOUREUX
ANNIVERSAIRE
ANNUEL
APPEL
ATTENTION
AVENIR

B
BAISER
BAR
BELLE
BON
BONHEUR

BUT

C
CADEAU
CAJOLER
CARESSER
CARTE
CÉLIBATAIRE
CHOCOLAT
CHOIX
COEUR
COMBLÉ
COMPAGNON
CONTENTE

D
DATE
DIRE
DONNE
DOUCEUR
DURER

E
EMBRASSER
ÉMOI
ENVIE
ÉPOUX
ESTIME
ÊTRE
EUX

F
FÊTER
FÉVRIER
FLEUR

G
GAGES

H
HÂTE
HEURES
HEUREUSE
HONNEUR

I
INTENTION
ISSU

J
JOIE

M
MADAME

O
OFFRIR
OSER

P
PARER
PAROLE
PASSER
PEINE
PÈRE
PLAIRE
PRÉSENT
PRÉTENDANT

PROTÈGE

R
RAVIE
REGARDER
RENCONTRE
RÉUNI
RIRE

S
SOIN
SORT
SORTIR
SOUVENIR
SPÉCIAL

T
TEMPS

U
UNIE
UNION
UNIVERS

V
VALENTIN
VIE
VISITER
VIVRE
VOIR

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : COUPLE

THÈME : LA JOURNÉE
DES AMOUREUX / 6 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 493

NO 493

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS
de 6       logements, (1 de 2
chambres et 5 de     3 cham-
bres) situé au 1405, rue
Alexandra.  705 362-8701.

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE au centre-ville,
rénové à neuf, chauffé et
éclairé, semi-meublé, au
premier plancher, non-fumeur,
persone responsable, station-
nement disponible 705 372-
5998

Faites chez-nous pour chez-vous!

Prévenez les accidents
de motoneige en 

utilisant le plus possible
les sentiers balisés et en
portant de l’équipement

de protection.

CONDO

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

(ASF) 2 CHAMBRES  à
coucher 550 $ + utilités, réfré-
girateur, cuisinière, laveuse,
secheuse incluses 705 372-
3562

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 9 fois par jour durant
9 jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible. N'ou-
bliez pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. A. L.

Naissance
Jeanne Hébert est née le 30 janvier
à l’Hôpital Notre-Dame Hearst.Elle
pesait 7 livres et 5 onces. Elle est la
fille de Cyndie Hébert et de Danny
Hébert  et la petite soeur de Jacques.
Petite-fille de Francine et Gaston
Bouchard et de Luc et Géatanne
Hébert.
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Gâteaux aux
carottes

Poulet frais
farci aux 
asperges,    

épinards et
fromage feta 
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Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   

  

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing
• Smooth Rock Falls 

Vous aimeriez être conducteur?
Communiquez avec nous!

Tous les opérateurs locaux avec
permis de conduire classe B qui
désirent joindre l’équipe de
Stock Transportation recevront
une prime de 250  $ (certaines
conditions s’appliquent). Vérifiez
auprès de Sylvie Lachance,
sylviel@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
Pour une option

plus verte, 
abonnez-vous au
journal virtuel!
705 372-1011
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OFFRE D’EMPLOI

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

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

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

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

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

Assurances Robichaud
à l’attention de Chantal Beaulieu

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

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

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

Nous avons le regret de vous an-
noncer le décès de Roger Lepage,
le 26 janvier 2017 à Hearst. Mon-
sieur Lepage est né le 11 mai 1948
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’As-
somption.La famille apprécierait
les dons à la Fondation de l’Hôpi-
tal Notre-Dame.

NÉCROLOGIE

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

motivée qui désire s’intégrer à notre équipe

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

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

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur à
curriculum vitae avant le 20 février 2017 à l’adresse suivante : 

Centre de rénovation HOME
Hearst Lumber Co. Ltd

Attention : Lise
C.P. 400

Hearst ( Ontario) P0L 1N0
Courriel : hlumber@ntl.aibn.com
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•  Assurer et renouveler l’affichage des prix respectifs sur le dépliant chaque mois

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

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911911

,911

,911

JOURNALISTE
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur de l’information, le/la journaliste voit
à recueillir des éléments d’information qui présentent un intérêt pour
le public et relate cette information au public, sur les différentes plate-
formes (radiophonique, journal et web).

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

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

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

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

• Posséder une excellente maîtrise du français écrit et parlé; bonne
connaissance de l’anglais
• Être capable de gérer plusieurs projets en parallèle
• Avoir une bonne gestion de stress : travailler avec des délais serrés
et sous pression
• Respecter les échéanciers
• Avoir de la facilité à travailler en équipe
• S’intéresser à l’actualité locale, régionale et nationale 

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

Steve Mc Innis – Directeur général 
LES MÉDIAS DE  L’ÉPINETTE NOIRE INC. – CINN FM 91,1 TA RADIO

1004, rue Prince
Hearst, Ontario

P0L 1N0
Tél. : 705 372-1011

direction@cinnfm.com

ANNONCES CLASSÉES
BÉLIER - La semaine sera très stimu-
lante sur le plan professionnel. Attention
de ne pas vous créer des attentes
démesurées et la réussite sera à la hau-
teur de vos efforts. Vous pourriez être
victime d’étourdissements.
TAUREAU - Vous vous retrouverez au
centre de toute l’attention; attendez-vous
à recevoir quelques applaudissements
pour vos exploits. Ce sera une situation
qui rehaussera votre estime personnelle.
GÉMEAUX - Vous pourriez passer une
journée à la maison à tourner en rond, à
attendre après une livraison par exemple.
Une situation qui pourrait vous inciter à
revoir la décoration dans certaines
pièces.
CANCER - Si vous devez prendre la
route, assurez-vous d’avoir les bonnes
indications pour éviter de perdre un
temps fou à chercher votre destination.
Une carte ou un GPS sera un outil très
précieux dans cette circonstance.
LION Vous n’aimez pas vous serrer la
ceinture, mais c’est ce qui vous motivera
à corriger la situation. Vous entrepren-
drez les démarches qui s’imposent après
avoir trouvé la voie à suivre.
VIERGE -Il y aura passablement d’ac-
tion et vous serez débordé par toutes
sortes d’obligations qui occuperont
beaucoup de votre temps. Heureuse-
ment, vous êtes une personne bien or-
ganisée.
BALANCE - Un bon rhume est le signal
de votre corps pour dire qu’il est temps
de se reposer. Vous aurez également ten-
dance à vous inquiéter pour mille et une
raisons. Détente et méditation seront les
bienvenues.
SCORPION -Vous aurez un groupe de
gens à gérer et ils s’attendront à ce que
vous preniez toutes les initiatives; vous
aurez donc pas mal de gestion à faire.
Imposez-vous et prenez la place qui
vous revient.
SAGITTAIRE -Les responsabilités fa-
miliales et professionnelles occuperont
toute la place. Vous n’aurez que très peu
de temps pour vous-même. Vous aurez
également un grand rassemblement à
planifier.
CAPRICORNE - Sur le plan profes-
sionnel, vous connaîtrez un tel succès
que vos patrons ne pourront faire
autrement que de vous offrir une aug-
mentation de salaire pour s’assurer vos
loyaux services à long terme.
VERSEAU - Vous serez confronté à
quelques questions d’ordre existentiel.
Vous chercherez à entreprendre de
grands changements qui vous permet-
tront de voir la vie selon une meilleure
perspective.
POISSONS - Vous serez en mesure
d’établir une belle entente avec les gens
de votre entourage à la suite d’un conflit.
Vous ferez preuve d’une grande sagesse
dans toute cette situation. 

L’HOROSCOPE
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Nous sommes à la recherche de

JOURNALIER 
À TEMPS PLEIN  

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

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

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

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

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

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

jdcarroll@cfpwood.com  
Téléphone 705-362-4242 x381 

Télécopieur 705-362-4508

 
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
Il y’a deux types de personnes qui vous diront que 

vous ne pouvez pas faire la différence
dans ce monde: ceux qui ont

peur d’essayer et ceux
qui ont peur que vous

réussissez.    
Ray Goforth

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

Jouez au Radio
bingo tous les
samedis à 11 h 

705 362-5681



L’équipe de curling féminine
de l’École catholique secondaire
de Hearst se prépare pour un
tournoi qui aura lieu les 15 et 16
février à Kirkland Lake.  Ce
tournoi, organisé par l’Associa-
tion athlétique Nord-Est de l’On-
tario, invite les jeunes sportifs à
s’affronter entre les écoles
publiques et catholiques, fran-
cophones et anglophones de la
région de Temiskaming Shores à
Hearst.  Cette association s’est
révélée compétitive dans de
nombreux sports, à l’échelle
provinciale. Vingt-cinq écoles
font partie de cette organisation
qui présente des compétitions
dans une variété de sports, tels
que le golf, le cross-country, le
ballon-volant, le ballon-panier, la
natation, le ski, le curling et bien
d’autres.  

L’équipe féminine en est à sa
première participation et est

représentée par 5 étudiantes.
Jasmine Groleau est la capitaine
(Skip).  Elle en est à sa 7e année
comme joueuse de curling.
Mélanie Tanner, étudiante-
échange, vit sa première expéri-
ence dans ce sport et elle est la
vice de l’équipe. Cloé Côté
Veilleux est la joueuse de tête
(lead) alors que Hanna Côté
Veilleux est la deuxième pierre
(second).  Elles en sont à leur
deuxième année dans le sport.
Rafaelle Boutin Chabot quant à
elle est cinquième pierre (fifth) et
en est à sa première année.
L’équipe est accompagnée de
Marie-Louise Groleau, leur en-
traineuse, qui elle, a plus de 20
ans d’expérience dans le sport.

Il n’y a pas que les jeunes filles
du secondaire qui s’intéressent à
ce sport.  Le programme mini-
pierre est offert aux jeunes de la
2e à la 8e année.  Leur saison de

déroule de novembre à mars et
des bénévoles aident les enfants
à développer leurs habiletés.
Justement, une équipe féminine
et une masculine se sont rendus
à Kapuskasing du 20 au 22 janvier
dernier pour le tournoi « Little
Rockers ».  

Selon Teri Brunet, trésorière
pour le Club de Curling de
Hearst, il y a une belle relève
dans ce sport.  Le défi est de
garder les jeunes après qu’ils
aient atteint l’âge limite pour le
programme mini-pierre.  Les
écoles de la région ont com-
mencé à s’impliquer et à en-
seigner le sport en collaboration
avec le Club de Curling. Ainsi, on
expose plus de jeunes à cette ac-
tivité moins connue que d’autres
sports. 

Le Club compte 88 membres et
offre de nombreuses activités.
Entre autres, il y a le curling de
jour tous les lundis matin, ainsi
que des groupes « Learn to Curl »
qui proposent aux adultes d’ap-
prendre le sport.  Le conseil d’ad-
ministration organise aussi des
activités de prélèvement de fonds
afin de soutenir leurs nouvelles
installations.  Mme Brunet ne
cache pas ses inquiétudes face au
financement d’un tel projet.  Bien
que le CA essaie de varier les ac-
tivités, elle reste inquiète quant
au financement et explique que
ces prélèvements de fonds sont
nécessaires pour que le Club
puisse continuer d’opérer.  

En attendant, souhaitons
bonne chance à la jeunesse fémi-
nine qui se prépare pour le
tournoi à Kirkland Lake.  Un con-
tre-rendu des résultats sera
rendu à la suite de l’évènement.
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Nous aimerions remercier du fond du cœur, tous ceux et
celles qui, lors du décès de madame Thérèse Payeur, ont
apporté réconfort et soutien en ce moment difficile, soit par
leurs présences, leurs visites, leurs dons en nourriture et en
repas, leurs appels, leurs paroles de réconfort, leurs fleurs,
leurs cartes, leurs offrandes de messe, leurs généreux dons et
surtout d’avoir été là pour nous.
Des remerciements particuliers aux Dre Marjolaine
Talbot-Lemaire au Dr Bill Fragiskos, au personnel de l’Hôpi-
tal Notre-Dame ainsi qu’au personnel du Salon Funéraire
Lafrance. Un merci bien spécial au Père             Grandmont,
au Père Fortin pour la belle cérémonie, à la chorale, aux Filles
d’Isabelle et au Club Action Hearst.
Les gestes de sympathie que nous avons reçus au cours de
cette dure épreuve nous ont énormément touchés et ne seront
jamais oubliés.
Joseph, Guy, Lise, Johanne ainsi que les conjoint(e)s

Thérèse Payeur
7 mai 1931 - 30 décembre 2016

Nous voulons remercier
toutes les personnes qui

nous ont témoigné de près
ou de loin leurs sympathies lors

du décès de Marie Josée Richard de
Mattice, survenu le 21 janvier 2017.  Que ce soit
par des visites, des fleurs, des cartes, des dons,
des prières ou simplement en pensée.Merci aux
personnes qui ont préparé les repas, à celles
qui ont offert l’hospitalité. 
Merci pour le service funèbre, les chants et les
prières.  Merci pour toutes les attentions que
vous nous avez prodiguées, aussi minimes
fussent-elles, elles nous ont beaucoup
touchées.  C’est dans la peine et la douleur que
nous reconnaissons les grandes âmes.Merci au
Père Pronovost pour la belle cérémonie. Merci
pour le magnifique éloge. Merci beaucoup à la
famille et aux amis.

Céline, Alfred, Brigitte, Nancy, Donald,
Michelle et Danielle

Bon voyage ma belle!

Sincères Remerciements
La relève au Club de Curling de Hearst

Par Julie Roy

Commis / Pompiste 
Poste à temps plein

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

Les personnes interessées
doivent soumettre leur
candidature auprès de

Yves au 1112, rue Front 
ou par courriel  à :

hearstesso@hotmail.com
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Le samedi 28 janvier avait lieu
un tournoi de karaté organisé par
Timmins Wado Kai, à Timmins.
Les trois clubs de la région ont
participé à l’évènement et se sont
illustrés dans plusieurs caté-
gories.

Karaté Hearst 
Dans leurs catégories respec-

tives, Zachary Pelletier est arrivé
3e en kata et 2e au combat. Mick-
aël Gosselin a eu la première
place dans son kata et dans son
combat. Brielle Leclerc a mérité
la 2e place  dans son kata alors
que Mélodie Tourigny est arrivée
première en kata et 2e au com-
bat. Hanna Côté Veilleux a pris la
3e place dans son kata et son
combat. Cloé Côté Veilleux et Jay-
den Dallaire ont pris les 2e places
au combat dans leurs catégories.
Finalement Miguel Dallaire est
arrivé 3e au kata.

Drouin Martial Art
Pour la troupe de Pierre

Drouin, Renée Drouin est arrivée
première au kata et deuxième au
combat.  Mandy Côté a pris la
deuxième place en kata et la pre-
mière place en combat.  Teagan
Dixon est arrivé premier dans
son kata.

Wado Kai
Arrielle Morrissette a reçu la

médaille d'or en kata et combat
ainsi qu’un trophée pour son ex-
cellence en karaté chez les filles.
Mohamed Doumbia a pris l’ar-
gent en kata et l’or en combat. So-
phie Joanis s’est méritée l’argent
en kata.  Théo Fournier a eu deux
médailles d'or alors que Néomie
Caouette a gagné la médaille de
bronze en kata et l’or en combat.
Finalement, Alphonso Teh Fergu-
son a pris la médaille de bronze
en kata et l’argent en combat.

Les trois clubs de karaté de la région
Pas Julie Roy

Karaté Hearst 

Drouin Martial Art

Wado Kai
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