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La municipalité de Hearst,
sous l’aile de la Corporation de
développement économique, est
à peaufiner un festival agro-ali-
mentaire qui se tiendrait à Hearst
les 8 et 9 septembre dans les rues
du centre-ville. L’événement
serait une version revue et cor-
rigée de la Foire des saveurs
tenue dans le passé. L’ancienne
formule du vendredi soir,  Le
¨food-truck gourmet¨¸ propriété
d’un résident de Hearst, ne re-
viendrait pas cette année, et ce,
malgré la contribution des pro-
ducteurs et fournisseurs locaux. 

La nouvelle formule mettra en
valeur le savoir-faire local et les

produits du terroir Hearstois, ex-
clusivement, mais cette fois, avec
un chef invité, qui a une con-
nexion avec Hearst. On re-
garderait du côté du fils d’un rési-
dent de Hearst, qui travaille
comme sous-chef à l’un des
restaurants du Centre Bell à Mon-
tréal.

Le samedi, le thème de la com-
pétition serait retenu, mais il
semblerait que la recette du con-
cours des côtes levées est trop
réchauffée. Les compétiteurs
avaient à développer, expéri-
menter, gouter et recommencer
leur recette tout l’été afin d’être
retenus par le jury et payaient

leurs denrées par surcroit.  Donc,
congé de côtes pour tous après
trois années consécutives!

L’aspect redondance a donc été
pris en considération, et la for-
mule sera revue. Une idée de
concours de pâté chinois ¨haut
de gamme¨ a été lancée lors de
l’entrevue, à titre d’exemple. Va-t-
on avoir droit à une compétition
entre les chefs des restos locaux
ou bien, entre citoyens(es)? 

Encore une fois, l’an prochain,
des artistes agrémenteront les
soirées. « Le côté musique sera
exploité, car la venue d’artistes de
la scène est une formule ga-
gnante », avance Sylvie Fontaine

directrice générale de la Corpora-
tion de développement
économique de Hearst. « Le suc-
cès obtenu l’an passé avec le
spectacle de  Jean-François
Bastien nous a motivés  à com-
muniquer de nouveau avec lui;
on fera les annonces au moment
opportun », ajoute-t-elle.

Le samedi, un marché AGRIVA
public devrait avoir lieu, sous la
forme d’un marché public, si la
participation agricole locale le
permet. Pour avoir le droit
d’opérer comme marché des fer-
miers, il faut que 51 % des
kiosques sur le site du marché
soient occupés par des produc-

teurs de fruits et légumes locaux.
Cette proportion serait atteinte
selon madame Fontaine, et les
cuisiniers(res) locaux(les) pour-
raient donc offrir leurs produits
de confection maison.

Le plus grand défi  est de met-
tre les restaurateurs locaux à en-
courager les producteurs locaux,
et les convaincre d’utiliser que
des produits locaux. À titre d’ex-
emple, madame Fontaine men-
tionne que lors du gala des prix
Panache, elle demande au chef
de l’événement d’utiliser des pro-
duits locaux le plus possible dans
ses créations.

La Ville de Hearst fera partie des villes ontariennes à promou-
voir le gastro-tourisme en 2017

Par Claude J. Lavoie

2 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 26 JANVIER 2017

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

• CONTRATS D'ENTRETIEN • SERVICE BILINGUE

705 372-3310
info@thermotech.co

CHAUFFAGE, AIR CONDITIONNÉ ET RÉFRIGÉRATION 
Patrick Cloutier
Propriétaire  
Technicien licencé

Dave Lemieux
Apprenti

La Police provinciale de l’On-
tario du détachement de Hearst a
arrêté un homme de 43 ans pour
possession de drogue dans le but
d’en faire le trafic. Le 18 janvier
dernier, vers 9 h 15, des policiers
ont procédé à une arrestation
pour infraction au Code de la
route, sur la Route 11, dans le
canton de Hanlan.

L'enquête policière a révélé que
le conducteur était en possession
des substances contrôlées. Avec
l'aide du Bureau de la lutte an-
tidrogue organisée par l’OPP,
divers types de substances régle-
mentées ont été saisies. La valeur
marchande de la drogue est es-
timée à 14 700 $. Les policiers ont

également trouvé 3 295 $.
L’homme de 43 ans de Hearst a

été arrêté et inculpé pour
plusieurs chefs d’accusation. Il
avait en sa possession moins de 3
kg de marijuana, méthamphéta-
mine, hydromorphine, écocosse
et de l’oxycodone. L'accusé a été
détenu et doit comparaître de-
vant la Cour de justice de l'On-
tario à Cochrane, aujourd’hui
même, le 26 janvier 2017.

Un homme de 43 ans de Hearst
arrêté pour possession de drogue

Par Steve Mc Innis
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Depuis de nombreuses années,
divers organismes et individus
tentent de mettre sur pied un
projet de maison de retraite pour
les aînés de Hearst.  Chaque fois,
des défis variés ont fait avorter le
projet.  Toutefois, selon la Corpo-
ration de logements à but non-lu-
cratif et la Ville de Hearst, ce
projet est possible et ils ont mis
de l’avant une nouvelle initiative
pour concrétiser ce plan.

Le 17 janvier a eu lieu une
présentation au Club Action pour
informer, mais aussi pour avoir
l’opinion des gens quant à la
construction d’un logement de

soutien pour les aînés à Hearst.
L’objectif de cette rencontre était
d’évaluer les besoins en matière
de logement pour cette clientèle
afin de lancer le projet officielle-
ment.

Il ne faut pas cacher le fait que
la population de Hearst vieillit et
que si l’on veut réduire l’exode
des aînés, il faut agir.  Mme
Thérèse Lachance, gérante de la
Corporation de logements à but
non-lucratif a présenté les divers
logements qui existent pour les
aînés, en s’attardant sur les loge-
ments de soutien puisque c’est ce
type de logement que la munici-

palité et la Corporation envi-
sagent.  Elle a expliqué qu’il faut
une solution de logements pour
les gens qui ne peuvent plus vivre
à la maison, mais qui ne répon-
dent pas aux exigences d’admis-
sion au Foyer des Pionniers.  

Mme Joëlle Lacroix, directrice
du Foyer des Pionniers, a aussi
apporté des précisions quant à la
situation concernant le Foyer : ils
ont une liste d’attente de plus de
60 personnes.  Les exigences
pour être admis au Foyer sont de
plus en plus sévères à cause du
manque d’espace.  Elle est d’ac-
cord qu’un tel projet a sa place à
Hearst.

Les participants ont pu poser
leurs questions et donner leur
avis sur le projet de construction
d’une maison de retraite.  Un
questionnaire leur a été remis
afin de recueillir des données qui
permettront au groupe de travail
de déterminer quels sont les be-
soins et les attentes des person-

nes qui pourront bénéficier de ce
type de logement.

Bien des détails restent à régler
et plusieurs personnes sem-
blaient sceptiques quant à la réa-
lisation de ce projet.  D’ailleurs,
les gens auraient voulu plus d’in-
formations reliées aux coûts et
aux services qui seraient offerts
dans l’établissement. Mme
Lachance a pu donner quelques
détails concernant le projet qui
est envisagé.  On prévoit une
bâtisse à un seul étage, com-
prenant 24 unités.  On y servirait
deux repas par jour, servis par le
Foyer des Pionniers, et certains
services seraient disponibles,
selon la demande.  On compte
aussi avoir un employé sur place
en tout temps.  En ce qui con-
cerne les taux, on estime que les
unités couteraient entre 800 $ et
1 000 $ avec les repas en surplus.
Comme c’est un projet de loge-
ments à but non-lucratif, les gens
auraient à payer le prix du loyer

selon leur revenu annuel et le
gouvernement couvrirait la ba-
lance.

Du côté de la Corporation de
logements à but non-lucratif, on
indique que les réponses au
sondage seront analysées afin de
comprendre la demande, mais
aussi les besoins des gens.
L’équipe a rappelé à maintes
reprises que pour que ce projet
soit possible, il faudra l’appui du
gouvernement, ce qui implique
que le logement sera reconnu
comme étant abordable, et donc
qu’aucune collaboration avec le
privé n’est envisageable.

Ce projet de construction de lo-
gements de soutien est évalué à
7,5 millions de dollars.  Une ren-
contre est prévue en février avec
M. Bryan Marks, responsable des
Services sociaux du district de
Cochrane, afin de déterminer si
ce projet pourra aller de l’avant.

Un projet de logements pour les aînés à Hearst
Par Julie Roy

Guylaine Couture
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Il nous reste seulement 7 véhicules #47-16

Un motoneigiste de Hearst a été grièvement blessé dans un accident de la route à la sortie ouest
de la Ville près de la traverse du chemin de fer le dimanche 15 janvier en fin de journée. Alors que
le conducteur de la motoneige, près de la vingtaine, tentait de traverser la route 11, il a été happé
de plein fouet par un véhicule. La voiture circulait sur la route 11 vers l’Ouest. Selon ce que la
famille du jeune homme blessé nous a mentionné, celui-ci souhaitait traverser la route 11 du Nord
au Sud. Toujours selon la famille, le motoneigiste a été conduit à l’hôpital de Timmins. À la Suite
de certains examens, les médecins ont diagnostiqué une fracture du crâne. Le conducteur de la
voiture aurait eu un traumatisme. Au moment d’écrire ces lignes, la Police provinciale de l’Ontario
n’avait pas encore reçu le rapport final de l’accident. Toutefois, tout laisse croire que le conducteur
de la motoneige serait en tort. Photo de courtoisie
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Marc Murray : Du lac Abitibi au
Pôle Nord

Nous, ses partenaires d’expédition, l’appelons L’Ours Polaire.
Martin Murray fit ses premières expéditions hivernales en notre
compagnie sur le lac Abitibi. Il y attrapa immédiatement la piqure
de l’hiver, du froid et des grands espaces. D’un défi à l’autre, aven-
turier insatiable, il s’aventura en solitaire d’abord sur la baie James,
puis affronta le lac Winnipeg, ensuite le Grand Lac des Esclaves
dans les Territoires du Nord-Ouest et maintenant, il aborde le défi
ultime, soit le Pôle Nord en mars 2017. 

Martin est résident de Val Rita, près de Kapuskasing, dans le nord
de l’Ontario. En compagnie de son frère jumeau, il y gère deux en-
treprises, Murray Tire @ Auto Repair,  en plus de superviser d’im-
portants contrats à la mine Detour Lake. 

Lors de sa première traversée du lac Abitibi, en 2004, il en impo-
sait déjà par sa robustesse, sa détermination, sa confiance. Il n’hési-
tait pas à foncer en avant pour nous battre la trail lors de chutes de
neige. Un peu téméraire, il fallait le surveiller quand on traversait
le Narrow où la glace est parfois mince. Un jour, à la sortie de ce
passage, il s’était enfoncé jusque sous les épaules avec ses raquettes
aux pieds. On l’avait sorti de là in extrémis. Mais pour lui, une er-
reur ou une épreuve c’est seulement une expérience de plus : on
fait un feu, on se déshabille et on sèche le tout. 

Comme un ours, Martin dormait sous un arbre aux abords d’une
île, bien enrobé dans sa momie en duvet. Et comme si le froid ne
l’atteignait pas, il skiait souvent mains nues et sans coupe-vent. Il
carburait comme une fournaise, laissant une trainée de vapeur der-
rière lui. Dès lors, ceux qui le connaissent ne furent aucunement
surpris quand il annonça que son objectif ultime serait le Pôle
Nord. Toutefois, en homme réfléchi qu’il est, Martin savait bien
qu’il avait encore bien des rations sèches à manger.

En janvier 2006, il décide de s’attaquer au lac Winnipeg. Rien de
moins que 378 kilomètres qu’il complète en 20 jours. Quelques se-
maines après son retour à la maison, il nous accompagne sur le lac
Abitibi où nous avons le plaisir, autour d’un feu le soir, de l’entendre
nous raconter son aventure. 

En 2008, Martin lorgne la baie James. Il prévoit relier Waskagan-
ish et Whamagootui, le village cree le plus nordique du Québec,
avec sa nouvelle compagne quadrupède, une Alaskan Malamute
nommée Charlotte. Un périple de 600 kilomètres. Malheureuse-
ment, cette expédition a mal tourné. Dès le départ, un redoux
jumelé aux marées a fait en sorte que Martin a skié dans l’eau et la
slush pendant quelques jours. Après environ 90 kilomètres,
détrempé et un peu découragé, il décide d’abandonner. Ce coup du
sort aurait pu lui faire accrocher ses skis dans le garage. Mais c’est
mal connaitre Martin.  

Eh oui! Martin continue de rêver d’expéditions extrêmes. Le Pôle
Nord est toujours dans son viseur. Pendant toutes les années qui
suivent, il nous accompagne sur le lac Abitibi. Pour lui comme
pour nous, c’est devenu un rituel. Puis, en 2016, toujours en pré-
paratif pour le Pôle, il décide d’affronter le Grand Lac des Esclaves
dans les Territoires du Nord-Ouest. Il se tape les 243 kilomètres en
11 jours. Il apprend à gérer sa transpiration, ses pelures d’oignon,
ses ampoules et son anxiété quand il n’est pas sûr de sa direction. 

Et tout ça l’amène à la réalisation de son grand rêve : le Pôle
Nord. Rêve qu’il réalisera bientôt, au printemps 2017, en solitaire
avec son chien. Une épreuve de 775 kilomètres qu’il compte
franchir en 55 jours. En décembre, Martin s’est entrainé à Iqaluit,
dans le nord du Québec. Et son dernier entrainement, il le tiendra
sur le lac Abitibi en janvier. 

Martin, tu vas nous manquer ce printemps sur le lac Abitibi.
Nous penserons à toi qui seras, à ce moment-là, sur le toit du
monde. Et, munis de nos téléphones satellites respectifs, on se don-
nera un coup de fil. Jépi Robichaud

Lettre à l'éditeur

Épargnez-vous pour la 
retraite?

Lors de l’émission «Tout le monde en parle» présentée à la télé
de Radio-Canada le 15 janvier dernier, l’expert-comptable Pierre-
Yves Mc Sween, qui est également un bon vulgarisateur pour la
télévision, la radio et la presse, était l’un des invités. Il a même écrit
un livre intitulé « En as-tu vraiment besoin ? ». Encore un autre per-
sonnage qui martèle l’importance d’épargner le plus possible et le
plus tôt possible. Et, comme chaque fois que j’entends quelqu’un
dire qu’il faut épargner, je me suis encore senti coupable.

Il mentionnait à Guy A. Lepage qu’à 35 ans, nous devrions avoir
en épargne le double de son salaire. Wow… Je viens de passer cette
ligne de ma vie et je suis bien loin de cet idéal. J’ai quelques petits
comptes d’épargne ici et là, mais rien de comparable. Il y a cer-
taines règles de fiscalité que j’essaie de suivre, par exemple ne pas
me procurer des choses dont je n’ai pas vraiment besoin ou encore
pas vraiment les moyens. Pour mes dettes ou mes achats, j’aime
mieux dire que c’est des investissements à long terme.

Il est évident que plus on fait de l’argent, plus on en dépense.
D’autre part, les statistiques canadiennes ne sont pas roses en
matière d’endettement. Bien sûr, la surconsommation n’aide en
rien. Il reste qu’à notre époque, on peut acheter tout ce qu’on veut
quand on veut. Quelques signatures et le tour est joué. 

Si je souhaite avoir ou faire quelque chose hors de prix, et que
ça me tient vraiment à cœur après des jours, des mois ou encore
des années, question de m’assurer que ce n’est pas un coup de tête,
je ne me demande pas si j’en ai les moyens, parce que la réponse
est fort simple: c’est NON! Autrement, je l’aurais déjà ou je l’aurais
déjà fait. Je me demande plutôt comment je vais m’y prendre pour
me l’offrir. C’est là que ça commence à être intéressant quant à moi.
De quoi vais-je me priver, qu’est-ce que je vais faire, vendre, ou trou-
ver pour arriver à mes fins ? Tout en restant légal, ce qui est très
important !

À titre d’exemple, lorsque j’étais plus jeune, vers 17 ans, je voulais
des instruments et de l’équipement de musique de qualité. Mes pa-

rents n’étaient pas vraiment enthousiastes à cette idée. J’ai donc
monté mon plan pour m’acheter ce que je voulais sans affecter mon
train-train quotidien, ce qui veut dire ma vie sociale, qui me coutait
cher à l’époque. Premièrement, trouver une job allait de soi… il
reste que nous étions dans les années 90 et on ne trouvait pas un
emploi en criant ciseaux comme aujourd’hui. À cette époque, les
patrons recevaient 20 CV pour un emploi, alors que maintenant
c’est l’inverse. J’étais au Cégep à raison de 25 heures par semaine
et comme les emplois ne se trouvaient pas facilement, j’ai com-
mencé à arbitrer au hockey. J’ai aussi travaillé chez un disquaire et
j’étais DJ dans un bar. Oui, je sais, je n’avais pas l’âge, mais ne le
dites pas à ma mère, parce que je lui racontais que j’allais chez ma
blonde. Le plus drôle, c’est que je n’avais même pas de copine...
mais, on ne s’attardera pas là-dessus.

Je crois que si on veut vraiment se procurer quelque chose ou
faire quelque chose, il y a toujours moyen de moyenner. Toutefois,
à en croire Pierre-Yves Mc Sween à «Tout le monde en parle», j’au-
rais dû placer cet argent durement gagné, et ce, même si j’avais
seulement 17 ans. Peut-être ! Il reste qu’avec l’argent que j’ai
dépensé en équipement musical, je me suis enrichi davantage
qu’en épargnant. Qui sait, j’aurais peut-être tout perdu dans ENRON
ou Norbourg! Sans même le savoir, je venais de m’acheter une job
! Deux ans plus tard, je jouais de la musique dans un bar avec un
groupe, j’étais DJ dans des mariages et surtout mes instruments de-
venaient la meilleure des médicamentations lorsque j’étais frustré,
déprimé ou découragé. 

Je sais que les institutions bancaires et les courtiers ne
m’aimeront pas, mais j’ajouterai qu’avec les mégas taux d’intérêt
qu’on nous propose, j’aime mieux investir dans mon entreprise.
Risqué, vous dites? Pas plus que des placements boursiers ! Je viens
de placer de l’argent pour la radio dernièrement, pour deux ans...
nous avons droit à un gros 1,5 % d’intérêt ! Toutefois, dites-vous que
l’intérêt que nous payons pour l’achat du journal est également bas.
Un intérêt bas n’aide en rien dans l’endettement. Il faut rester in-
telligent dans nos dépenses. Et, mon père m’a toujours dit que
même si nous n’avons pas d’argent en banque, une personne sans
dettes est une personne riche. C’est de plus en plus vrai de nos
jours !

Steve Mc Innis

Éditorial



Il semblerait que plusieurs au-
tomobilistes aient baissé la garde
lorsqu’ils circulent dans les zones
scolaires.  Certains ne respectent
pas les panneaux de circulation
alors que d’autres passent carré-
ment outre l’arrêt de la
brigadière.  

Ces problèmes ont été rap-
portés par des citoyens ayant été
témoins de tels gestes qui met-
tent la vie des piétons, des autres
automobilistes, mais surtout des
enfants en danger.  

Le problème le plus important
est dans le coin de l’école Ste-
Anne, car des automobilistes
omettent de faire l’arrêt au coin
de la rue Allen.  Une résidente du
secteur rapporte que les voitures

ne respectent pas la limite de
vitesse, que plusieurs personnes
ne font pas leur arrêt sur la rue
Rousse et qu’un enfant s’est
presque fait frapper au cours des
dernières semaines. Un pro-
blème semblable a été souligné
du côté de la rue Edward : une
brigadière affirme que certains
automobilistes ne respectent pas
le panneau d’arrêt et passent à
côté d’elle, même si elle est en
plein milieu de la rue.

Le problème du coin Ste-Anne
a été apporté à Marc Dufresne; il
avoue que cette situation dure
depuis longtemps.  Bien que de la
sensibilisation ait été faite auprès
des automobilistes, il n’y a pas
vraiment eu de changement.  La

question de mettre un arrêt aux
quatre coins a été abordée, mais
M. Dufresne explique que ça ne
changerait pas la situation,  car ce
sont ceux qui circulent sur la rue
Rousse qui ne font pas leur arrêt,
même s’il y a un panneau.  Selon
lui, il faut plus de surveillance de
la part de la Police provinciale de
l’Ontario.  De son côté, la PPO dit
qu’elle ajoutera cette portion de la
ville dans sa patrouille journal-
ière afin de rendre les gens plus
prudents.

En ce qui concerne la rue Ed-
ward, Marc Dufresne indique que
des changements ont déjà été ap-
portés pour améliorer la sécurité
des enfants.  Les gens n’ont plus
le droit de se stationner du côté

nord de la rue et ils peuvent re-
cevoir une amende s’ils ne re-
spectent pas le règlement.  Il faut
obligatoirement déposer les en-
fants du côté de la clôture des
écoles ou à l’intersection où se
trouve le brigadier.  Encore
faut-il que les automo-
bilistes respectent la
signalisation de
celui-ci lorsqu’il se
trouve au milieu de
la rue.  M. Dufresne
a confirmé qu’il a
fait un tour sur la
rue Edward et que
les gens ont compris
l’importance de dé-
poser les enfants au bon
endroit.  En ce qui con-
cerne la brigadière, il
n’a pas été témoin de
problème, mais
rappelle que la
sécurité des
enfants est
importante.

Soyez prudents dans les zones scolaires
Par Julie Roy
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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 : le 1er mars 2017 

1104, rue George, Hearst
705 362-8807

SÉCURITÉ À L’AÉROPORT
MUNICIPAL RENÉ FONTAINE
ATTENTION MOTONEIGISTES

Soyez avisés qu’il est strictement interdit de pénétrer à
l’intérieur du périmètre et de traverser la propriété de
l’aéroport, incluant la piste d’atterrissage.  
Nous demandons à tous les motoneigistes de respecter les
enseignes, clôtures et barrières qui sont là pour vous
protéger.  Les espaces clôturés sont réservés aux avions.

Utilisez votre jugement.  Même si certains endroits 
ne sont pas clôturés, ils sont quand même 

interdits d’accès!
Motoneigistes, ne devenez pas une statistique!

Passez le mot!



La Ville de Hearst et le Club Ac-
tion se sont entendus pour
agrandir le jardin communau-
taire situé au Club Action de
Hearst.  Ce jardin, préparé an-
nuellement par la municipalité,
permet aux résidents de louer
une partie de terre à prix
modique afin de récolter
quelques légumes.

L’espace prévu avec l’agran-
dissement sera offert à des gens

moins fortunés, incluant des
jeunes femmes monoparentales.
Plusieurs partis seront im-
pliqués, dont la Ville de Hearst, le
Club Action, le Bureau de Santé
Porcupine ainsi que Ontario au
Travail et le Programme Ontarien
de soutien aux personnes handi-
capées.  En ce moment, les gens
peuvent soumettre les noms des
personnes qui pourraient béné-
ficier de ces espaces verts aux or-

ganismes mentionnés ci-haut.
Le tout se fera de façon discrète
et confidentielle.  

Si certains s’inquiètent des
coûts reliés à cette pratique,
qu’ils soient rassurés : c’est gra-
tuit.  Pour cette portion du jardin,
le Bureau de Santé fournira les
graines et la Ville de Hearst les
rangées de terre.  Encore faut-il
savoir jardiner, dites-vous?  Joelle
Zorzetto, diététiste en santé

publique du Bureau de Santé Por-
cupine, offrira des sessions de
jardinage gratuites.  Ces sessions
seront offertes à ceux et
celles qui désirent ap-
prendre à jardiner.  

Selon André Rhéaume, con-
seiller à la Ville de Hearst, c’est
un beau travail de collaboration
qui permettra aux per-
sonnes à faible revenu
d’avoir des aliments
frais à bon marché.

Dans le cadre du mois de
l’Alzheimer, la société Alzheimer
du District de Timmins/Porcu-
pine en collaboration avec Vieil-
lir chez soi a présenté des ateliers
au Club Action le mercredi 18
janvier.  Les ateliers gratuits ont
renseigné les gens sur la planifi-
cation préalable des soins, la sen-
sibilisation et la prévention de la
maladie d’Alzeihmer.  

Louis Filion était sur place
pour expliquer aux gens la dif-
férence entre les procurations et
les testaments.  Il a donné les
pour et les contre ainsi que

dressé un portrait global des
services à la disposition des gens,
mais aussi de leur famille, en cas
de maladie.

L’équipe de la Société
Alzheimer du district de Tim-
mins-Porcupine a renseigné les
gens sur les divers aspects de la
maladie, mais aussi sur la
prévention de celle-ci.  Les par-
ticipants ont même effectué des
exercices pratiques pour
prévenir l’Alzheimer.  Ils ont
aussi vu des exemples concrets
de ce qui peut être mis en place
lorsqu’on vit avec une personne

atteinte de la maladie.  
France Ayotte, coordinatrice

du programme Vieillir chez Soi,
ainsi que Suzanne Hachez, coor-
dinatrice de premier lien pour la
Société Alzheimer du district de
Timmins-Porcupine, se disent
très satisfaites du déroulement,
mais aussi du taux de participa-
tion.  Elles attendaient une
trentaine de personnes, mais
c’est près de 100 participants qui
se sont déplacés pour l’occasion.   

Mme Ayotte indique que son
intention en organisant cette
journée était de sensibiliser les

gens par rapport à la maladie,
mais aussi de mettre les gens au
courant des services et de l’infor-
mation auxquels ils ont droit via
la Société Alzheimer du district
de Timmins-Porcupine. 

Elle indique que la Société
dessert la région de Hearst à
Matheson et que le programme
fonctionne selon l’offre et la de-
mande.  « Si les gens veulent
avoir les services dans la commu-
nauté, il faut qu’ils en fassent la
demande afin de prouver au gou-
vernement que le besoin est bien
présent », explique-t-elle.  Dans

ce dossier, Vieillir Chez Soi ne
compte pas lancer un pro-
gramme ou une initiative : l’or-
ganisme agira plutôt à titre
d’intermédiaire puisque les serv-
ices sont déjà disponibles avec la
Société d’Alzheimer et surtout
qu’ils sont bien développés.

Pour plus d’informations au
sujet de la maladie ou de la so-
ciété, visitez le
www.alzheimer.ca/timmins.  
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Imaginez gagner 5 000 $
en ameublement!

Avantage 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

Pour en savoir plus sur la maladie d’Alzheimer
Par Julie Roy

Le jardin communautaire s’agrandit et des gens moins fortunés en bénéficieront
Par Julie Roy

www.pngall.com
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La Caisse populaire de Hearst a remis la somme de 1 000 $ par année, pour une période de 5 ans,
en tant que partenaire et commanditaire pour l’autobus communautaire.  Cet argent permet la
pérennité du service dans la communauté.  Photo de courtoisie / Caisse populaire de Hearst

La CDÉR Nord-Aski génère 1,2
millions de dollars en 2015-16

par Claude Lavoie
L’équipe de la Corporation de

développement économique ré-
gionale Nord-Aski présente un
bilan positif de la dernière
année. Entre autres, le Fonds
d’exploitation a connu la plus
forte hausse en revenus.
Plusieurs entreprises ont profité
de l’expertise et du financement
disponible. La direction prévoit
une autre année tout aussi posi-
tive.

Financièrement parlant, le
fonds d’exploitation a augmenté
de 7 % comparativement à l’exer-
cice précédent. Les fonds d’ex-
ploitations, d’investissements, de
prestations d’aide au travail de
l’Ontario et autres fonds ont
généré des revenus de 1 191 138
$. C’est nettement supérieur à
l’année précédente qui était de
910 760 $.

Les résultats ont été présentés
lors de la 24e assemblée générale
annuelle devant une salle comble
au Companion. « C’est toujours
un beau moment de recevoir les
membres de notre Corporation
ainsi que les représentants gou-
vernementaux, des agences lo-
cales, nos partenaires régionaux
en développement économique
ainsi que nos invités  », a lancé
fièrement le président de l’orga-
nisme, M. Maurice Tanguay.

Histoire de réussite
Les organisateurs de l’événe-

ment ont profité de la soirée pour
présenter un projet appuyé par la
CDÉR Nord-Aski. Ils ont invité
Tina Parkman de ProNorth Out-
fitters. L’entrepreneure a
présenté une conférence sur la
réussite de son entreprise. Mme
Parkman et son conjoint, Bill
Malott, sont des résidents de
Hornepayne depuis toujours et
ont réalisé un rêve de jeunesse en
procédant à l’achat de ProNorth
Outfitters en 2015.  Le couple,
leurs deux filles et leur garçon
ont tous été mis à contribution
afin de créer une entreprise fa-
miliale. Dorénavant, le travail,
tout comme les loisirs, est ori-
enté vers l’offre d’activités en
plein air pour leur clientèle.     

CDÉR en chiffre
De janvier 2001 au 31 décem-

bre 2016, la somme des prêts
réservés et avancés sont à la hau-
teur de  86 018 257 $. Les contri-
butions des partenaires furent de
4 077 386 $. L’effet de levier des
autres sources de financement
est de 290 358 486 $. Le travail de
la Corporation de développement
économique régional a permis de
contribuer à la création et au
maintien de plus de 6  400 em-
plois au cours de cette période.



    Depuis 2011, Paul Baril, un en-
seignant de l’École secondaire
catholique de Hearst, planifie,
avec un groupe de professeurs,
un voyage tous les deux ans pour
les adolescents. M. Baril travaille
en partenariat avec l’organisation
Education First (EF), car celle-ci
est très fiable et a permis déjà à
cent-soixante-dix élèves et béné-
voles de Hearst de vivre un voy-
age de rêve, tout en restant
éducatif. Or, à la fin du mois de
juin, quarante-neuf personnes,
dont trente-cinq élèves, parcour-
ront 6335 kilomètres pour se ren-
dre à Hawaii. 
    Comme le nom de l’organisa-
tion le dit bien, l’éducation passe
en premier. Ce n’est pas un voy-
age pour se prélasser à la plage et
aller magasiner, au contraire.
Cette aventure impliquera la sci-
ence, la géographie, l’histoire, les
religions et les cultures. 
    Lors de ce voyage de neuf
jours, deux îles seront visitées,
soit Oahu et Hawaii, la grande île.
Les villes explorées sur ces îles
seront majoritairement Kailua-
Kona et Honolulu. Les élèves ins-
crits auront la chance de

participer à une randonnée
jusqu’aux chutes d’Akaka et faire
un tour de Catamaran, suivi
d’une plongée en apnée. Pendant
leur séjour, les participants pour-
ront aussi visiter le parc national
des volcans, le musée Jaggar, le
rocher Tête de diamants et même
une ferme d’hippocampes. 
    Un voyage de ce genre coûte
environ 4 000 $, ce qui comprend
tout sauf les diners. Pour
amasser ce montant d’argent,
plusieurs prélèvements de fonds
sont organisés. Jusqu’à main-
tenant, les futurs voyageurs ont
vendu des billets pour un tirage
d’un ordinateur et d’un iPad, du
chocolat, six tonnes de légumes
provenant de La fraîcheur de la
ferme, des cartes-cadeaux et des
produits cosmétiques. En ce mo-
ment, il y a une vente de pizza qui
circule. Prochainement, les
élèves, accompagnés d’un adulte,
offriront des services d’empaque-
tage à l’épicerie, en échange d’un
don. 

Destination : Hawaii
Par Émily Thibodeau
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Communiquez avec nous dès maintenant au 

705 372-1600 
pour prendre rendez-vous.

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

336, Route 11 Est, Hearst

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

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

à moteur gratuitement,
en devenant un client ‘VIP changement d’huile’, à compter du 23 janvier 2017.  

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

contre les excès de chaleur et de friction

Les plus impressionnantes des
chutes de l'île d'Hawaï (les chutes
d’Akaka) sont faciles d'accès, en
plus d'offrir l'occasion de faire
une agréable promenade dans la
forêt tropicale.

Le Parc national des volcans
comprend deux volcans : le
Kīlauea, l'un des plus actifs du
monde, et le Mauna Loa, le plus
haut volcan du monde. Le parc
permet aux visiteurs de décou-
vrir sa géologie, sa faune et sa
flore.

Le 23 novembre dernier, Paul Girard et sa conjointe Cynthia Morin-Girard ont remporté une somme
d’un peu plus de 133 000$ au tirage de la loto 6/49.  On les voit ici alors qu’ils se sont rendus à Toronto
pour réclamer leur prix.
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Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst • 705 362-5168

Samedi 5 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 4 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 

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

En spectacle!

François Girard, originaire de
Hearst, s’est lancé en affaires il y
a un peu plus d’un an.  Son do-
maine d’expertise : la traduction.
M. Girard semblait déjà avoir un
avenir dans ce domaine, alors
qu’il a rempli son premier con-
trat à l’âge de 8 ans!  À l’époque, il
avait traduit une publicité pour
une entreprise locale.

Son amour de la langue s’est
développé alors qu’il était très
jeune.  L’influence de sa mère y
est pour beaucoup. Professeure
de grammaire à l’Université de
Hearst, elle a contribué grande-
ment à l’intérêt de M. Girard pour
la langue de Molière.  Ses parents
lui ont aussi inculqué l’impor-
tance de travailler dans les deux
langues et donc, à l’âge de 5 ans,
il parle et lit l’anglais couram-
ment. 

M. Girard a complété un bac-
calauréat en lettres françaises
avec une mineure en théâtre à
l’Université d’Ottawa.  Il y a aussi
travaillé en tant que traducteur
en chef et administrateur du bu-
reau de traduction pour la
Fédération étudiante de l’Univer-
sité d’Ottawa.  Il y développe ses
premières expériences profes-
sionnelles en tant que traducteur.

Il a par la suite travaillé avec
divers festivals anglophones qui
voulaient offrir leur programma-
tion aux francophones.  M. Gi-
rard a également œuvré auprès
du ministère des Ressources na-
turelles où il a traduit et révisé
des documents.  Ces différentes
expériences de travail lui ont per-
mis de voir le potentiel du travail
de traduction et la variété des do-
maines dans lesquels il pouvait
travailler.

Au fil du temps, les gens ont
commencé à reconnaître M. Gi-
rard pour son travail de traduc-
tion et il recevait de plus en plus
de demandes.  C’est ainsi qu’il a
décidé de démarrer son entre-
prise et d’officialiser ses activités.
Il a développé son site web pro-
fessionnel et est très heureux de
voir la réponse positive des gens
à l’égard de son domaine d’exper-
tise.  M. Girard ne fait pas de la
traduction mot pour mot, mais
plutôt de la traduction de la cul-
ture.  Il explique qu’il faut com-
prendre la langue, mais aussi le
contexte socioculturel afin de
bien transmettre le message
original tout en respectant le ton.
Grâce à ses compétences, M. Gi-
rard est en mesure de traduire

toutes sortes de documents, que
ce soit des documents légaux, des
lettres, des sites web et même des
articles de blogues.  Il envisage
aussi de travailler avec des entre-
prises de partout au monde.
D’ailleurs, il a récemment rempli
un contrat pour une compagnie
américaine.  Il indique que le
marché francophone est de plus
en plus populaire.  Certains
pensent que d’ici 2050 le français
pourrait être la langue la plus
utilisée au monde.  

À plus long terme, M. Girard
souhaite se consacrer à temps
plein à son entreprise en y inté-
grant la recherche et la rédac-
tion.  

François Girard célèbre son premier anniversaire en affaires
Par Julie Roy



Il est actuellement minuit
moins une pour le Club chasse et
pêche de Hearst. En janvier, les
membres du Club procèdent,
habituellement, à l’élection de
l’exécutif. Lors de la dernière ren-
contre, personne n’a accepté de
remplir le poste de président, de
vice-président et de secrétaire.
Le président sortant, Marie-Louis

Pitre était de passage dans les
studios de CINN FM, vendredi
dernier, lors de l’émission d’af-
faires publiques l’Info sous la
loupe afin de lancer un ultima-
tum. Si personne ne se présente
pour les postes clés de l’organisa-
tion, il en est terminé de ce club
philanthrope. La date butoir est
le 7 février prochain. Voici un ré-

sumé de notre entretien le 20 jan-
vier dernier :
Steve : Bonjour Marie-Louis, d’en-
trée de jeu aujourd’hui, est-ce
que nous avons toujours un Club
Chasse et pêche à Hearst?
M-L : Bien mercredi dernier (le
18 janvier), nous avions des élec-
tions, mais on n’avait pas de
monde! On avait parlé cet au-

tomne que le Club n’allait pas
bien et qu’on avait besoin d’aide,
et là, on est rendu au point de
tout simplement fermer le Club.
Ça fait deux ans que je suis prési-
dent et dans ma mission, je m’é-
tais dit que j’allais remonter le
Club en impliquant des jeunes,
pour avoir du sang nouveau. On
a réussi, mais on n’a pas été capa-
ble de les garder avec nous. Les
jeunes mentionnaient qu’ils
n’avaient pas le temps.
Steve : Donc, le Club n’a plus de
bénévole?
M-L : Nos quatre qui pourraient
rester, on a monsieur Lajoie qui
a maintenant 80 ans et on a mon-
sieur Pomminville qui en a 85. Ils
veulent en tabarouette, mais on
ne peut plus en demander autant
à ces deux gars-là. On a Pierre
Bruce qui est Trésorier qui est
bien intéressé de rester, mais il
devient tout seul. 
Steve : Encore là, cette personne
ne peut pas porter le Club sur ses
épaules en solo?
M-L : Pierre, je suis content qu’il
reste là, parce que c’est la pierre
angulaire pour les chemins. C’est
lui qui connait ça. Ça fait partie
de son métier de s’assurer que les
chemins restent en bons états.
Steve : À partir d’aujourd’hui,
quelles sont les dates butoirs
pour l’Association?
M-L : Lors de la dernière rencon-
tre, on a dit qu’on allait faire une
rencontre le mercredi 8 février
prochain à notre local au centre-
ville au 817 rue George. Bien, si
on veut continuer la tenue de nos
chemins, si on veut des activités
pour nos membres, que ce soit
les tournois de pêches ou encore

le souper de viandes sauvages, il
va falloir de la relève, parce qu’on
va perdre tout ça. Donc aujour-
d’hui, j’aimerais lancer l’invita-
tion à tous les pêcheurs,
pêcheuses, chasseurs, chas-
seuses, impliquez-vous. Embar-
quez dans le Club parce que le 9
février, il en a plus, c’est terminé,
c’est comme ça que je vois ça!

Le Club chasse et pêche n’est
pas le seul organisme de la ré-
gion à avoir de la difficulté en
matière de bénévoles, cette den-
rée devenue rare en 2017 causera
la perte de plusieurs organismes.
Dans une région, où la chasse et
la pêche sont des sports majeurs,
une telle association à besoin
d’être active et a  toute son impor-
tance. La balle est maintenant
dans le camp de la population. La
rencontre fatidique est le 8
février prochain.   

La Club Chasse et pêche tire de la patte
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 à quel point vous l’aimez dans le 

journal ainsi que sur les ondes de CINN  91,1.
Les mots d’amour doivent être entre 10 et 25 mots.

Faites-vite, les places sont limitées. 
Les coeurs sont payables à l’avance.

15 $ 
réservez votre coeur 

dès maintenant!
Date limite : 2 février

Monstre
le 31 janvier 2017 à la Place des arts de Hearst

à 19 h 30, les portes ouvrent à 18 h 
Profit seront remis à Constance Lake Minor Hockey

Thank you for supporting our team!
Merci d’encourager de équipe!

Meegwetch!

Total des prix : 2 750 $
Gros lot  : 1 000 $
Bonanza : 300 $
oiseau matinal !



La nouvelle politique militaire
canadienne qui devait être lancée
fin 2016 a été remise en chantier
suivant l’élection controversée du
nouveau président à la Maison-
Blanche. Le 9 novembre dernier,
la communauté stratégique par-
ticipant à l’exercice s’est réveillée
avec « une gueule de bois poli-
tique ». 

L’expression est de Stéfanie
von Hlatky, la directrice du Cen-
tre for International and Defence
Policy et professeure à l’Univer-
sité Queen’s (Kingston). « Notre
première inquiétude était face à
l’OTAN [Organisation du Traité de
l’Atlantique du Nord] et les autres
alliances. Le candidat Donald
Trump en avait parlé en mal du-
rant la campagne. Le président
désigné a continué à suggérer
que l’OTAN est obsolète, que les
États-Unis investissent beaucoup
et reçoivent très peu. »

La chercheuse en matière de

sécurité soutient que le Canada
est bien positionné au sein de
l’OTAN. « Ce n’est pas l’arrivée
d’un président comme Trump qui
va faire disparaitre la coopéra-
tion, qui remonte à des décen-
nies. Le fait d’avoir une
participation visible en Iraq avec
nos forces spéciales augure bien
pour le Canada », dit-elle, rap-
pelant aussi que le Canada s’est
engagé en Lettonie à la frontière
russe, avec le commandement
d’un des quatre bataillons qui
seront déployés. 

« Il sera difficile pour les
Américains de renoncer à ce qui
est déjà engagé avec nous, l’Alle-
magne et le Royaume-Uni, es-
time Stéfanie von Hlatky. On est
impliqués dans le design de la
mission, chacun des alliés est
chargé d’un bataillon. L’argument
sur le financement de l’OTAN ne
tient pas la route, les alliés font
leur part. »

Les États-Unis sont la plus
grande puissance mondiale, avec
un million de troupes dis-
séminées dans 150 pays, dont 50
000 au Japon, 40 000 à Hawaï, 35
000 en Allemagne et 23 000 en
Corée du Sud), selon le départe-
ment de la Défense des États-
Unis. Le budget militaire de
Washington est presque 10 fois
plus élevé que celui du Kremlin
et 30 fois plus que celui d’Ottawa.

La consultante auprès du min-
istère de la Défense ne s’attend
pas à une baisse des dépenses
militaires américaines. « Beau-
coup de généraux font partie du
cabinet Trump et le Pentagone
sera bien positionné. Mais il va y
avoir des tensions. » Reste à voir

si le président voudra réduire la
présence américaine à l’interna-
tional. « Quand on regarde cette
empreinte des États-Unis à
l’échelle mondiale, c’est évident
que ça va devenir plus léger »,
croit-elle.

« Mais si on devait avoir une
autre course nucléaire, précise
Stéfanie von Hlatky, le président
américain voudra que les États-
Unis restent en tête. C’est pas mal
inquiétant. » 

Le budget militaire canadien
n’augmentera pas, d’après elle. «
L’argent n’est pas disponible et
une hausse n’est pas nécessaire
autant que de maintenir de
bonnes relations multilatérales.
C’est plus une question de ce

qu’on va faire avec nos engage-
ments. »

Le contraste entre les deux
pays est évident quant aux mis-
sions de paix sous l’égide de
l’ONU. Selon la professeure, les
Américains ne s’y intéressent pas
alors que le Canada entend re-
construire ses effectifs de
Casques bleus, réduits depuis
une décennie à quelques
douzaines de soldats. 

La politique militaire attendue
en février permettra de déter-
miner comment le Canada va dé-
ployer 650 troupes, 150 civils et
un budget d’intervention de 450
millions pour le maintien de la
paix, par exemple, en Afrique.

Dépenses militaires en mil-
liards (2015) selon l’International
Institute for Strategic Studies

600 États-Unis
146 Chine
81,8 Arabie-Saoudite
66,5 Russie
56,2 Royaume-Uni
19 Canada

Effectifs de l’armée canadi-
enne (2016) selon Défense na-
tionale Canada

24 000 militaires à plein temps
18 000 réservistes à temps partiel
3100 employés civils
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Une bonne nouvelle 
pour nos clients fidèles!

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

La carte fidélité

25, 9e Rue, Hearst

Prenez note que nous serons
ouverts à compter du lundi 

30 janvier 2017!
Au plaisir

de vous
servir!
Jacinthe & Marc

Bientôt
disponible...

Sécurité internationale

« Ce n’est pas l’arrivée de Trump qui fera disparaitre la coopération »
Jean-Pierre Dubé (Francopresse)

La professeure
Stéfanie von Hlatky

de l’Université
Queen’s est

chercheuse en
matière de sécurité

internationale et 
conseillère à la

Défense nationale.
(Photo : CIDP) 
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La maladie d’Alzheimer
Il s’agit d’une maladie irréversible qui détruit les cellules
du cerveau et cause des troubles de la pensée et de la mé-
moire. La maladie d’Alzheimer ne fait pas partie du
processus normal de vieillissement.

Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer?
C’est en 1906 que le Dr Alois Alzheimer a pour la première
fois décrit cette maladie. Il en a précisé les deux carac-
téristiques, à savoir les « plaques », dépôts micro-
scopiques denses répartis dans l’ensemble du cerveau et
qui, à des niveaux excessifs, deviennent toxiques pour les
cellules cérébrales, et les « enchevêtrements », qui inter-
viennent dans les processus vitaux en « étouffant » tôt ou
tard les cellules saines du cerveau. La dégénération et la
mort des cellules cérébrales entraînent un rétrécissement
marqué de certaines régions du cerveau.
L’image ci-dessous révèle qu’une personne atteinte de la

maladie d’Alzheimer a moins de tissu cérébral (droite)
qu’une personne qui n’a pas la maladie (gauche). Ce rétré-
cissement se poursuivra avec le temps et affectera le fonc-
tionnement cérébral.

Illustrations IRM reproduites avec l’aimable autorisation de
Sunnybrook  et du Women's College Health Sciences Centre

Les effets de la maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer affectera tôt ou tard tous les as-
pects de la vie d’une personne : sa manière de penser, de
sentir et d’agir. Chaque personne est affectée d’une
manière différente. Il est difficile de prévoir les symp-
tômes, leur ordre d’apparition ou la rapidité de leur pro-
gression. De plus, il s’agit d’une maladie mortelle.
   Voici certains des changements auxquels vous pouvez
vous attendre au fil de la progression de la maladie. 

Les capacités cognitives et fonctionnelles : La personne
éprouve de la difficulté à comprendre, à penser, à se sou-
venir et à communiquer. Ceci aura des répercussions sur
ses capacités à prendre des décisions, à accomplir des
tâches simples ou à suivre une conversation. La personne
peut s’égarer, devenir confuse et perdre la mémoire des

événements récents, et ensuite des événements plus an-
ciens. 

Émotions et humeur : La personne peut sembler ap-
athique et ne plus s’intéresser à ses passe-temps favoris.
Dans certains cas, elle devient moins expressive et plus
renfermée. 

Comportement : La personne peut avoir des réactions in-
habituelles. Elle pourra, par exemple, répéter les mêmes
gestes ou les mêmes mots, cacher ses effets personnels,
avoir des manières brusques et un comportement agité. 

Capacités physiques : La maladie peut affecter la coordi-
nation et la mobilité de la personne, au point d’altérer sa
capacité d’effectuer des tâches usuelles comme se nourrir,
se laver et s’habiller.

Groupe de soutien 
Pour les membres d’une famille affectée par la maladie
d’Alzheimer, il y a un groupe de soutien à Hearst qui se
rencontre mensuellement au Club Action, soit le 3e
mercredi du mois, de 13 h à 14 h 30. Tous sont les
bienvenus.

8 signes précurseurs
Vous ressentez des symptômes préoccupants? La santé
cognitive de quelqu’un vous inquiète? Prenez garde à ces
signes caractéristiques. ( Sur chaque annonce, vous
trouverez un des signes précurseurs de la maladie
d’Alzheimer.) 

Difficulté à exécuter les tâches
quotidiennes

(Ne plus savoir comment faire ce qu’on a fait toute
sa vie, comme préparer un repas ou s’habiller.)

Jugement amoindri 
(Ne pas reconnaître un problème de santé grave ou

porter des vêtements légers par temps glacial.)

Rangement inapproprié des objets 
(Mettre des objets aux mauvais endroits, comme le
fer à repasser dans le congélateur ou une montre

dans le sucrier.)

Perte d’initiative
(Se détacher de sa famille et de ses amis ou perdre

l’intérêt pour ses activités préférées.)

www.rmefno.ca
ou 

1 866 489-7484

Le Réseau, en collaboration avec ses partenaires, planifie, réseaute et assure l'engagement
de la communauté afin d'améliorer l'accès et l'équité à des services de santé en français.

900, rue Front • Hearst (On) 705 362-7744
HEARST AUTO PARTS®

Perte de mémoire qui affecte la vie
de tous les jours

(Oublier souvent des événements ou avoir du mal à
retenir de nouvelles informations.)

DE HEAR
CAISSE POPULAI

aissepopulairedehear
  LONGLAC•HEARST  

RST
IRE

rst.com.cawww
H

925, rue Alexandra, Hearst, On

Denis Lacroix, MD
Médecin de famille

1425, rue Front, Hearst • 705 372-1043

Désorientation dans le temps 
et l’espace

(Ne plus savoir quel jour de la semaine on est, ou se
perdre près de chez soi.)

501, Route 11 Ouest, Hearst 
705 362-5066

240, chemin Gouvernement, 
Kapuskasing • 705 335-6922

Changements dans la personnalité 
(Se comporter de manière inhabituelle, devenir 

paranoïaque ou se sentir menacé.)

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

705 362-4400 (NAPA AUTOPARTS)
705 362-8900 (BOMBARDIER)

807, rue Front • Hearst ON

Problème de langage 
(Oublier des mots ou ne pas les utiliser

correctement.)

1109, rue Front • Hearst (On)
705 362-5533
Téléc. : 705 362-5534
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Les chiffres sur la maladie au Canada

La Société Alzheimer offre des programmes d’information, de soutien
et d’éducation aux personnes touchées par la maladie et à leur

famille. Pour plus de renseignements, communiquez avec la Société
Alzheimer de votre région ou consultez notre site Internet.

1 844 288-4554 •   www.alzheimer/ca/timmins

45%
L’augmentation du risque d’être atteint
d’une maladie cognitive si vous fumez

65%
des Canadiens ayant reçu un 

diagnostic après l’âge de 65 ans
sont des femmes

16 000
Le nombre de Canadiens de moins de
65 ans atteints d’une maladie cognitive

25 000
Le nombre de nouveaux cas de

maladies cognitives diagnostiqués 
chaque année

56 000
Le nombre de Canadiens atteints de 

maladies cognitives soignés en hôpital, même
s’il ne s’agit pas d’un environnement idéal 

564 000
Le nombre de Canadiens actuellement 

atteints d’une maladie cognitive

937 000
Le nombre de Canadiens qui seront

atteints d’une maladie cognitive 
dans 15 ans 

1,1 million
Le nombre de Canadiens directement

ou indirectement touchés par
la maladie

10,4 milliards
Le coût annuel imputé aux Canadiens

pour prendre soin des personnes atteintes
de maladies cognitives

Si vous désirez faire un don, rendez-vous sur notre site internet :
http://www.alzheimer.ca/en/on.



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 un des prix mentionnés dans cette annonce.

Une participation 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.
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    L’occasion de souligner l’excel-
lence musicale de partout au
pays se fera lors de la 9e édition
du Gala des prix Trille Or du 1er
au 6 mai 2017 prochain à Orléan.
Le gala proclame maintenant le
meilleur de la musique franco-
canadienne après avoir apporté
d’importants changements avec
l’ouverture des catégories aux
artistes de l’Ouest canadien et
avec de nouvelles catégories des-
tinées aux artistes acadiens et
aux artistes québécois.
    L’Association des profession-
nels de la chanson et de la
musique (APCM) a fait le dévoile-
ment le 17 janvier dernier avec
plus de quarante-quatre artistes
et professionnels de l’industrie
des quatre coins du pays en nom-
ination dans vingt-deux caté-
gories.  
    L’artiste Algérien d’origine,
mais maintenant résident d’Ot-
tawa-Gatineau, Mehdi Cayenne
se retrouve au sommet de la
course avec 12 nominations suivi
de la fransaskoise Anique
Granger avec neuf nominations.  
    Plus près de chez nous et de
notre réalité musicale, on
retrouve Céleste Lévis qui

chevauche la galerie au côté du
groupe Swing avec cinq nomina-
tions pour sa toute première
présence officielle sur la liste des
nominés. 
    Toujours au milieu de sa
tournée ontarienne Coup de
cœur qu’elle avait remporté à
Contact Ontarois 2016, et après
avoir assuré les première parties
de Francis Cabrel pour une deux-
ième fois, Cèleste Lévis sera
chez-nous à la Place des Arts le 24
février en compagnie de Alain
Barbeau et Geneniève RB qui eux
aussi ont récolté trois nomina-
tions dans la course.
    Pour sa part, Stef Paquette a
augmentéses chances cette fois-
ci avec quatre nominations alors
qu’il était reparti en 2015 avec
une statuette pour “meilleur in-
terprète masculin” sur trois nom-
inations.
    Vous pourrez aussi voir, pour
une première fois depuis sa con-
ception, le Gala des prix Trille Or
télédiffusé nationalement en di-
rect sur les ondes d'Unis TV et
animé par l’animateur et l’hu-
moriste Vincent Poirier, cofonda-
teur du groupe professionnel
d'improvisation Improtéine. 

Le Gala Trille Or 
Par Marcel Marcotte

    Le Destin. Il en est même le
titre d’une chanson qui lui a valu
plusieurs éloges de son seul et
unique album éponyme, sorti en
novembre 2015 et qui l’amène au-
jourd’hui en nomination au Gala
Trille Or 2017. Une brève entre-
vue s’imposait à l’émission du Re-
tour CINN FM suite à cette
nouvelle.
MM : Tu es en lice pour cinq
nominations au gala cette année.
Quelle était ta réaction suite à
cette nouvelle?
CL : Ben vraiment, j’étais telle-
ment contente d’avoir été nom-
mée. C’est sûr qu’avec un premier
album, ma première vraie
tournée… juste un, c’est bon,
mais j’en ai eu cinq, donc je suis
vraiment très contente. Juste de
savoir que c’est toute ma famille
de l’Ontario, que c’est l’APCM qui
organise le Trille Or et de savoir
qu’ils m’appuient et sont contents
et fiers de ce que je fais, c’est vrai-
ment le fun.
MM : Est-ce qu’un deuxième
album est quelque chose qui est
dans les prévisions pour 2017?
CL : Oui, en fait, je suis en train
d’écrire mes chansons en ce mo-
ment. J’essaie d’écrire avec
d’autre monde pour voir ce qui en
ressortira. Je veux vraiment sor-
tir mon deuxième album soit au
top de 2017 ou sinon printemps
2018. 
MM: Est-ce que tu as l’esprit
aventureuse? Est-ce que tu iras
voir ailleurs et essayeras d’autres
styles de musique?

CL : Oui honnêtement, je suis
plus aventureuse. C’est sûr que
l’album me représente très bien,
mais c’est fou de voir comment
qu’on peut grandir dans une
année. Ça fait déjà un an que l’al-
bum est sorti et je vois des choses
que je veux améliorer. Je veux
avoir un peu plus de rythme. Et
j’adore l’artiste « James Bay » en
ce moment, donc c’est un peu où
je vais aller. Ça sera différent et
j’ai des supers musiciens pour
m’aider à me rendre là.
LN : Si l’on faisait un recul dans le
temps et pensait à la jeune
Céleste Lévis avec la guitare au
cou dans le Parc Hollinger à Tim-
mins lors de petits spectacles
d’été, il y a environ six ou sept an-
nées passées, qu’est-ce que la
Céleste d’aujourd’hui dirait à la
Céleste de cette époque? 
CL : Juste de tout le temps s’en
souvenir de tes débuts.  Parce
que j’ai eu tellement de plaisirs à
faire tous ces spectacles-là, soit
dans les cafés, ou dehors sur la
rue ou dans le magasin à mon
père à Noël. Il y en a tellement,
c’est juste de profiter du moment,
parce que ça change tellement
rapidement. Ça change pour le
mieux avec de plus grands
publics et de plus grosses salles,
mais vraiment ces moments-là
où tu es capable de juste chanter
pis le monde t’approche, parce
qu’ils aiment ce que tu fais, c’est
vraiment de beaux moments.
LN : Céleste Lévis, merci.

Le destin de Céleste Lévis 
Par Marcel Marcotte



La Légion royale canadienne
de Hearst a honoré les Médias de
l’épinette noire, Lacroix Bus serv-
ice et le restaurant Tim Hortons
de Hearst pour l’aide apportée
lors des événements entourant le
Jour du Souvenir. L’équipe de la
Légion leur a présenté un certifi-
cat d’appréciation au cours de la
rencontre mensuelle tenue le 17
janvier dernier.

Le restaurant Tim Hortons fait
don du café aux anciens combat-
tants ainsi qu’à l’équipe de la Lé-
gion depuis plusieurs années. Le
11 novembre dernier, à 11 h,
Marie-Claude Therrien a de-
mandé deux minutes de silence
aux clients présents dans le
restaurant. 

De son côté, Lacroix Bus Ser-
vice fournit le transport lors de la

parade des anciens combattants.
Cette partie de la journée est très
importante pour les anciens
combattants. 

Aux Médias de l’épinette noire,
on fait de la publicité gratuite-
ment. En effet, le clairon a sonné
à plusieurs reprises sur les ondes
de la radio CINN FM 91,1
quelques fois avant le jour J. Une
minute de silence a également

été observée en ondes à 11 h.
L’horaire de la journée a aussi été
publié dans le journal Le Nord.

L’aide apportée aux commé-
morations du 11 novembre est
primordiale pour la présentation
des activités, tout comme pour la
vente des coquelicots. « Il s’agit
de la principale campagne de col-
lecte de fonds pour les anciens
combattants de la région », con-

firme la présidente de la Légion,
Manon Longval. « L’argent
amassé lors de cette campagne
demeure dans la région, soit de
Calstock à Mattice ».

La prochaine activité de la Lé-
gion sera présentée en mai
prochain. Il s’agit du Springfest,
qui est présenté tous les deux ans
au Centre récréatif Claude
Larose.

La Légion honore ses partenaires
Par Julie Roy
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La Cantinière S&G
3, Route 583 Nord, Hearst

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE

INGRÉDIENTS :

1 lb de bœuf haché, cuit et
avec le gras égoutté
1 canne de tomates en dés,
égouttées
4 tasses de bouillon de poulet
4 tasses de patates, pelées et
coupées en cubes
2 tasses de fromage cheddar
râpé
1 tasse de crème 35 %
1/2 tasse de carottes coupées
en dés
1/2 tasse de poivron vert,
coupé 
1/4 de tasse de farine 
3 gousses d’ail
2 branches de céleri coupées
en dés
1 gros oignon coupé
1/2 cuillère à thé d’épices à
chili
Sel et poivre du moulin
Morceaux de bacon cuit à la
perfection

PRÉPARATION :

1. Commencer par faire cuire la
viande hachée.
2. Mettre la viande, les tomates,
les patates, les carottes, le
poivron, l’oignon, le céleri et l’ail
dans la mijoteuse.
3. Verser le bouillon de poulet
par dessus.
4. Assaisonner avec l’épice à
chili ainsi que le sel et le poivre
au goût.
5. Cuire à intensité élevée pen-
dant 3 à 4 heures.
6. Dans un bol, mélanger la
farine et la crème jusqu’à ce que
le mélange soit homogène.
7. Verser dans la mijoteuse.
Ajouter le fromage.
8. Continuer la cuisson à la mi-
joteuse pendant encore 30 min-
utes.
9. Ajouter des morceaux de
bacon et servir !

Bon appétit !

Soupe à la 
mĳoteuse

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Sur la photo, nous apercevons Tom
Garnett, président régional de la
Légion, Steve Mc Innis, directeur
général des Médias de l’épinette
noire, Ghilaine Picard, représen-
tante publicitaire du journal Le
Nord, Lise Blouin, de la Légion,
André Rhéaume, représentant pu-
blicitaire de CINN FM et  Manon
Longval, première femme prési-
dente de la Légion royale canadi-
enne de Hearst.

La même équipe, accompagnée
de Richard Lacroix, de Lacroix
Bus Service.

Cette fois, l’exécutif de la Légion
pose avec la gérante du Tim Hor-
tons de Hearst, Marie-Claude Ther-
rien.
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LES P’TITES ANNONCES
A
ACCESSOIRES
ADAPTÉ
AIR
ALLÉ
ALLURE
ARTISANS
ATMOSPHÈRE
ATTIRER

B
BEAUTÉ
BOTTES

C
CHAMBRES
CHER
CINÉMA
CLIENTS
COLONNES
CONFORT

CONNU
CRISTAL
D
DÉGEL
DOTER

E
ÉLEVÉ
ÉMERVEILLE
ENDROIT
ENTRÉE
ESSENTIEL
ÉTAT
EXPÉRIENCE
EXPOSITION

F
FAÇONNER
FROID

G
GALERIES
GENRE
GENS
GLACE
GROTTES

H
HABILLÉ
HALL
HÔTEL

I
IDÉAL
IGLOO
IMMENSE
INUSITÉE

L
LIEU
LITS

LOUÉ
LUIT
LUSTRE
LUXUEUX

M
MATELAS
MOBILIER
MONUMENT
MUSÉE

N
NEIGE

O
OEUVRE

P
PALACE
PEAUX D’OURS
MOT CACHÉ

PERSONNEL
PIÈCES
PLAFOND
PRÈS

Q
QUÉBEC
R
RAVI
RÉALISÉ
RÉCEPTION
REPAS

S
SACS DE

COUCHAGE
SALLE
SCULPTURE
SITE
SITUÉ
SPACIEUX

SUITES

T
TONNES
TOURISTES
TUQUE
TYPE

U
UNIQUE

V
VÊTU
VISITEURS
VOIR

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : FÉERIQUE

THÈME : L’HÔTEL DE GLACE
8 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 491

NO 491

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,
refait à neuf, chauffé et éclairé,
semi-meublé, au        premier
plancher, non-fumeur, persone
responsable, stationnement
disponible. 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

Coût 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.

AIDES-DOMESTIQUES
(2) Offre des services pour en-
tretien ménager à domicile.
705 960-0324

Fait 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.

(ASF) À LOUER-CONDOS (12-
19 mars 2017 – congé d’hiver)
Village Mont-Tremblant. Situé à
environ 1km des pentes de ski
Mont-Tremblant; 2 heures de
Montréal. Condo 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

CONDO
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Pizza
pochette

Tarte au
sucre
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Nous sommes à la recherche de

JOURNALIERS 
À TEMPS PLEIN  

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

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

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

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

atteignant les objectifs de production, de qualité et 
     de service à la clientèle

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

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

Télécopieur 705-362-4508

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
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 

• Appuyez votre hôpital local.
• Ayez droit de vote aux assemblées de la corporation.
• Intéressez-vous à la planification des soins de santé.
• Soyez admissible pour sièger à un comité.
• Soyez éligible pour sièger à titre de membre du conseil d’administration

et devenez un excellent ambassadeur pour votre institution.

Les demandes d’adhésion sont disponibles au bureau de l’Administration
générale ou sur notre site internet au www.ndh.on.ca.

Les membres qui désirent voter à la prochaine assemblée annuelle doivent être
âgés de 18 ans et avoir payé leur carte de membre avant le 1er avril 2017.

Frais d’une carte de membre : 5 $.

DEVENEZ MEMBRE DE LA CORPORATION
DE L’HÔPITAL NOTRE-DAME HOSPITAL

(HEARST)

AVIS AUX
CRÉANCIERS

Toutes les personnes ayant
des réclamations sur la
succession de feu Jacques
Aubin, résident de Hearst,
Ontario, qui est décédé le
16 septembre 2016, sont
priées de communiquer
avec le représentant men-
tionné ci-bas avant le 29
janvier 2017. Par la suite, le
soussigné procédera à la
répartition des biens de la-
dite succession en prenant
en considération seulement
les réclamations enre-
gistrées.
Daté en ce 29e jour de
décembre 2016, par Noël
Aubin, 6 Avenue Nelson,
Kapuskasing, Ontario, P5N
2L3

ANNONCES CLASSÉES
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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

POSTE PERMANENT
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT

Sous la supervision de la direction générale, le titulaire du poste est responsable du développement et de la mise en
oeuvre des stratégies de communication ainsi que des initiatives de financement privé et de relation avec les membres
et les partenaires de l’organisme.

Tâches et responsabilités principales
• Élaborer des stratégies et des plans de communication pour l’ensemble des services et des programmes;
• Planifier, organiser et mettre en oeuvre les activités qui découlent des stratégies et des plans de communication;
• Concevoir, produire et coordonner les outils de communication;
• En collaboration avec la direction générale, entretenir les partenariats existants, négocier de nouveaux partenariats 
  et développer des ententes d’échange de services avec nos partenaires médiatiques;
• Élaborer et coordonner les campagnes de commandite et s’assurer d’offrir une visibilité adéquate à nos partenaires 
  et bailleurs de fonds;
• Coordonner la cueillette d’informations, rédiger et diffuser des bulletins d’information (infolettres);
• Assurer la coordination de la campagne d’adhésion annuelle des membres;
• Représenter l’organisme à certaines occasions;
• Assurer la mise à jour continue du site internet et des réseaux sociaux;
• Appuyer la direction générale dans diverses tâches;
• En collaboration avec l’équipe du CAH, coordonner et réaliser les événements de l’organisme;
• Gérer les bénévoles.

Formation et expérience
• Diplôme universitaire ou diplôme collégial en communication, en administration ou dans un domaine connexe;
• Expérience de travail dans le domaine de service à la clientèle.

Connaissances et habiletés principales
• Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit; bonne connaissance de l’anglais;
• Connaissance de MS Office et de la gestion d’un site internet;
• Intérêt et connaissance du milieu culturel.

Conditions et avantages : salaire établi selon l’expérience de travail du candidat et les normes salariales de
l’organisme; semaine de travail de 35 heures.

Veuillez expédier votre CV et votre lettre de présentation en français au plus tard le 24 février 2017, à 17 h, à     
l’attention de la direction générale. Par courriel : dg@conseildesartsdehearst.ca

Pour une description de poste plus détaillée, visitez le www.conseildesartsdehearst.ca
Le Conseil des Arts de Hearst souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi.
Le Conseil des Arts de Hearst communiquera seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.

Pensée de la semaine
La plus grande découverte de notre génération a été de

s’apercevoir qu’un homme peut changer sa vie en 
modifiant sa façon de penser.  

Williams James
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Travailleur de 
soutien personnel 

APERÇU
Le travailleur de soutien personnel offre des services de gestion à domicile et travaille sous la
supervision directe de l’infirmière afin de promouvoir la capacité des clients à vivre indépen-
damment . 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 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 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 

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

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 
Email: samantha.john-george@clfn.on.ca 

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

BÉLIER - Il faudra inévitablement
jouer des coudes pour obtenir la promo-
tion que vous souhaitez depuis toujours.
Ne ménagez pas vos efforts et vous serez
récompensé; l’abondance sera au ren-
dez-vous.
TAUREAU - Un voyage pourrait s’or-
ganiser en toute spontanéité. De nou-
veaux éléments familiaux vous feront
considérer sérieusement un déménage-
ment dans un endroit plus convenable.
GÉMEAUX - L’idée de retourner aux
études vous effleurera l’esprit. Au travail
ou ailleurs, il y a de bonnes chances que
vous ayez à négocier avec des étrangers
ainsi qu’à discuter dans une autre
langue.
CANCER - Au travail, vous aurez de
nombreux détails à régler, ce qui vous
prendra un temps fou. Côté santé, vous
mettrez la main sur le bon traitement
afin de régler un problème récurrent.
LION -Vous vous retrouverez dans une
situation qui vous placera sous les pro-
jecteurs bien malgré vous. Heureuse-
ment, cette anecdote anodine en fera rire
plus d’un pendant des années au bureau.
VIERGE - Vous prendrez grand soin de
la maison ainsi que de votre famille.
Tâchez de vous gâter et de vous permet-
tre du bon temps. Vous pourriez aussi
préparer des repas en quantité pour tous
vos proches.
BALANCE - De nombreux déplace-
ments seront à prévoir. Famille et amis
auront besoin de vos services ainsi que
d’une oreille attentive. Heureusement,
vous aurez droit à de la gratitude et de la
reconnaissance en retour.
SCORPION -L’aspect affectif domi-
nera cette semaine. Célibataire, vous
rencontrerez la perle rare qui voudra
s’engager à long terme. En couple, vous
établirez des projets de longue haleine
qui consolideront votre union.
SAGITTAIRE -Vous aurez beaucoup
d’entregent et de dynamisme. Vous or-
ganiserez un évènement qui aura énor-
mément de succès. Toutes vos initiatives
auront un impact considérable sur votre
futur.
CAPRICORNE - Vous connaîtrez pas-
sablement d’action ainsi que quelques
rebondissements spectaculaires. Un de
vos plus grands rêves sera de plus en
plus accessible même si le chemin pour
y accéder semble encore confus.
VERSEAU - Un peu de fatigue pourrait
se faire sentir après quelques journées
très stressantes. Vous vous retrouverez
dans un état de grande créativité et vous
réaliserez une véritable œuvre d’art.
POISSONS - Le temps sera une denrée
rare et vous ne pourrez plus remettre cer-
taines tâches à plus tard. Au bureau,
vous serez en charge des urgences et de
dossiers importants qui favoriseront l’a-
vancement de votre carrière. 

L’HOROSCOPENÉCROLOGIE
C’est avec profonde tristesse que nous annonçons la mort prématurée de Carole Guindon, fille de Jacques et Rita Guindon d’Opasatika.
Elle est décédée à l’âge de 65 ans, laissant dans le deuil son époux, Fern Paquette; ses filles : Josée Gendron (Dominique), Sara Virgo
(Marc) et Sophie Champagne (Michel Carrière); ses belles-filles : Crystal Ward (Ryan), Paul Linton (Kim) et Diane Paquette-Moss (Glen);
cinq frères : Jean-Louis de Longlac, Lionel d'Orléans, Normand de Harty, Paul et Donald Guindon d'Opasatika; sept soeurs: Mariette
Guindon de Beloeil, Réjeanne Picard de Laval, Louise Paradis d'Opasatika, Lise Guindon de Tumble Ridge, Alberta, Diane Guindon de
Marathon, Francine Gratton de Hearst et Aline Guindon de Kapuskasing; ainsi que onze petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Ca-
role avait un grand cœur et de fermes convictions spirituelles. Repose en paix Calou. La célébration eucharistique a été célébrée le mer-
credi 18 janvier, à 10 h 30, en l'église Immaculée-Conception de Kapuskasing, par le père Gérald Chalifoux. L’inhumation printanière
aura lieu au cimetière d’Opasatika. Comme témoignage de sympathie, la famille sera reconnaissante des dons à l’Hôpital de Rainy River
(Riverside Foundation for Health Care). Pour faire un don, allumer une chandelle ou offrir vos condoléances, veuillez visiter le
www.guenettefuneral.com  © 

Vous avez des informations à nous faire parvenir? 
Contactez-nous à information@cinnfm.com.



Depuis que les Élans ne sont
plus en action au Centre récréatif
Claude Larose, le Midget traine
de la patte à Hearst. Plusieurs
adolescents vont tout simple-
ment jouer ailleurs dans la région
ou d’autres décident d’accrocher
leurs patins. Il s’agit d’un constat
qui fatigue grandement le di-

recteur du service des loisirs et
des sports de Hearst, Guy Losier.

Actuellement, Guy Losier est
l’entraineur de l’équipe Bantam
HLK. Plusieurs joueurs de son
équipe lui posent des questions
par rapport à l’avenir du hockey
midget. « La question, c’est
qu’est-ce qu’on fait avec nos je-

unes de 15, 16 et 17 ans », se de-
mande M. Losier. « Il faut les
tenir occupés. Présentement, des
jeunes sont sur la glace, sans
vraiment de structure, les gars
sont là ou des fois ils ne sont pas
là. Il manque un gardien de but,
ils lancent des rondelles sur un
plywood… Il faut voir s’il y a un
intérêt ».

Le principal intéressé de-
meure réaliste. Il ne relancera
pas une équipe ou une organisa-
tion comme les Élans. « Lorsque
j’étais à Rouyn dernièrement avec
mon équipe Bantam, j’ai rencon-
tré l’entraineur et un membre de
l’exécutif de l’équipe midget BB et
ils ne demanderaient pas mieux
de nous intégrer dans la nouvelle
ligue. Je veux rencontrer le
hockey mineur de Hearst pour
mettre sur pieds une équipe
midget HLK. On va jouer dans la

ligue de l’Abitibi et on faire des
tournois en Ontario», ajoute M
Losier.

Son projet prévoit une équipe
gérée de la même manière que
les équipes HLK Atome, Pee-Wee
ou Bantam. De cette manière, au-
cune nécessité d’avoir un conseil
d’administration. Il devrait y
avoir une implication des parents
et l’équipe serait gérée par l’or-
ganisation du Hockey mineur. «
J’ai prévu un budget d’environ 50
000 $. C’est certain qu’on devra
faire des sacrifices comme pren-
dre un autobus scolaire au lieu de
l’autobus voyageur. Il y a mille et
une manières de le faire ».

Près de la moitié des joueurs
de l’équipe Bantam HLK seront
d’âge midget l’an prochain. « Mon
inquiétude, c’est que les joueurs
vont-ils tous déménager à Kap? »,
s’interroge-t-il. « Il faut faire ça

l’an prochain, parce que c’est le
plus gros groupe de jeunes que
nous allons avoir ».

Questionné à savoir si l’équipe
serait de calibre pour jouer con-
tre les équipes de l’Abitibi-Témis-
camingue, l’entraîneur
d’expérience n’y voit pas de prob-
lème. Il se remémore une année
à la barre des Élans avec seule-
ment deux victoires en saison
régulière. « Il va y avoir beaucoup
de moins de pression. Il ne faut
pas mettre les attentes trop
hautes. Le but est de garder ça
positif et avoir du fun. Il s’agit
seulement d’être stratégique der-
rière le banc », lance-t-il. Nous
devons préciser que la ligue
Midget BB est beaucoup moins
compétitive que la catégorie AA
de l’époque. La ligue compte
beaucoup plus d’équipes comme
New Liskeard, Barraute, Sen-
neterre ou Malartic qui ont des
populations beaucoup moins
grosses que Hearst.

Advenant que des joueurs de
l’extérieur souhaitent se joindre à
l’équipe, ceux-ci devraient être
responsables de se trouver et
payer un endroit où demeurer
lors de la saison. Lors des plus
grosses saisons, les Élans ont
déjà maintenu des budgets de 170
000 $ par année. À cette époque,
on recrutait et payait les joueurs
provenant de l’extérieur en plus
de payer les voyages en autobus
voyageur. Les saisons étaient plus
longues et le calendrier des
séries éliminatoires était très
coûteux. 

Selon le directeur des loisirs et
des sports de la Ville de Hearst,
l’importance est que les jeunes
s’amusent. Le but n’est pas d’en
faire des joueurs de la Ligue na-
tionale de hockey. Si des jeunes
cessent de pratiquer ce sport
après la catégorie bantam, il en
va de la vitalité de la municipalité
et même des dificultés de re-
crutement aux niveaux de ligues
sociales. Des décisions devraient
prises au cours des prochaines
semaines.   

« Il ne faut pas laisser tomber les jeunes hockeyeurs » - Guy Losier 
Par Steve Mc Innis
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Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    

Personnel de bureau - Contrat 12 mois
à temps plein à Hearst

Vous pouvez voir la description complète de ce possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org.

Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant.

Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois,
nous communiquerons seulement avec les personnes
sélectionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des
enfants, des adolescents et des familles.

NEOFACS is currently recruiting the following position:
                                 

Clerical Staff – Twelve month full-time 
contract position in Hearst

A complete description of this employment opportunity may
be viewed at www.neofacs.org

Please submit your resume in accordance with the instructions
included in the job posting.

We thank everyone for their interest in North Eastern Ontario
Family and Children’s Services; however, only those selected
for an interview will be contacted.

Working together for the well-being and safety of children,
youth and families.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

OFFRE D’EMPLOI
OPÉRATEUR DE MACHINERIE

Les candidatures seront acceptées pour le poste
d’Opérateur de machinerie au Département des travaux
publics jusqu’au vendredi 3 février 2017 à 16 h 30.  La
demande doit inclure un résumé donnant un aperçu de
l’éducation, l’expérience, les qualifications, la
performance et les habiletés du candidat.

Le poste comporte la conduite de camions, machineries
lourdes et diverses pièces d'équipement pour
entreprendre des travaux d’entretien, de réparation et
de construction sous la responsabilité du Département
ainsi que diverses tâches manuelles.  Le candidat doit
être en possession d’un permis de conduire DZ.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec M. Réal Lapointe, Contremaître, Département des
travaux publics, au 705 372-2806 ou cell 705 362-2828.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae à la Corporation
de la Ville de Hearst, S.P. 5000, 925, rue Alexandra,
Hearst, ON  POL 1NO, à l’attention de Yves Morrissette,
administrateur en chef ou par courriel à :
townofhearst@hearst.ca. 



Le 15 janvier avait lieu une
classique hivernale opposant les
Bantams Ice Cats de Hearst et les
Jags de Kapuskasing.

Organisé principalement par
Danny Gratton, le match s’est
déroulé à Val-Rita sur la patinoire
extérieure.  Bien que les joueuses
semblaient sceptiques, ce fut un
franc succès.  Il y a eu quelques
éléments avec lesquels il a fallu
composer, tels que la tempéra-
ture, le fait de ne pas avoir de
banc et une seule porte pour le
changement de joueuses. Elles
ont toutefois apprécié le fait de
jouer à l’extérieur et ont adoré
leur expérience, selon France Ay-
otte, une des organisatrices de
l’évènement.  L’équipe locale a
remporté le match 4-0.

Le but de ce match était d’offrir
une expérience différente à
l’équipe féminine, mais aussi de
lui permettre de jouer ensemble
puisqu’il ne s’agit pas d’une for-
mation formelle qui pratique
toutes les semaines. M. Jean-Noël
Frigo s’est occupé de la musique
afin d’ajouter de l’ambiance.

L’entraîneur de Kapuskasing
avait avisé la Ontario Women’s
Hockey Association (OWHA) qui
s’est dite « surexcitée » de voir un
tel évènement organisé dans la
ligue.  « C’est la seule initiative de
ce genre dans la région », a pré-
cisé France Ayotte.  Une expéri-
ence qui sera sûrement répétée.

Classique hivernale Val Rita
Par Julie Roy
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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.
FUNCTIONS 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 NÉCÉSSAIRE :
• 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 contacté.

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 4:00pm

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

Jouez au Radio
bingo tout les
samedi à 11 h

sur les ondes de
CINN 91,1 fm

1004, rue Prince
Hearst

705 362-5681



En cette Semaine de la sécurité
à motoneige en Ontario, la Police
provinciale de l'Ontario signale
que depuis le début de la
saison il y a eu sept décès

en motoneige et de nombreux ac-
cidents avec blessure grave.

Puisque trois des sept victimes
sont décédées parce qu'elles cir-

culaient en motoneige sur un
cours d'eau et que la glace a

cédé, la Police provinciale
et l'Ontario ainsi que

la Federation of
S n o w m o b i l e

C l u b s
l'OFSC in-

sistent sur

l'importance d'emprunter les
pistes établies par l'OFSC pour
profiter en toute sécurité de ce
populaire sport d'extérieur. « De
nouveau cette année, nous
voyons beaucoup trop de mo-
toneigistes circuler sur des cours
d'eau glacés non sécuritaires »,
dit Brad Blair, sous-commissaire
et commandant provincial re-
sponsable de la sécurité routière
et du soutien opérationnel à la
Police provinciale de l'Ontario.

« Le nombre de victimes jusqu'à
présent traduit avec éloquence le
danger d'agir de la sorte. Nous
voyons aussi des motoneigistes
emprunter des pistes de l'OFSC
qui sont fermées, ce qui est inter-
dit par la loi. L'OFSC accomplit un
travail exceptionnel pour ce qui
est de fournir un système de
pistes sécuritaires, et nous
voulons voir les motoneigistes les
utiliser ».

La Semaine de la sécurité à

motoneige en Ontario incite les
gens à faire preuve de jugement,
à prendre de bonnes décisions, à
circuler de façon sécuritaire et à
respecter la loi. 

La PPO et l’OFSC conseillent de
réviser les règles de sécurité,
surtout avec plus jeunes conduc-
teurs, pour arriver à destination
en un seul morceau après chaque
randonnée. 

Entre autres, circuler sur une
piste ouverte de l'OFSC est plus
sécuritaire que de circuler
ailleurs. N’oubliez pas qu’il faut
se préparer à l'imprévisible et
éviter les risques inutiles. Il im-
porte de tenir compte des condi-
tions pour déterminer s'il
convient de faire une randonnée
ainsi que le moment et la façon
de la faire. Les motoneigistes ne
doivent pas oublier de garder une
distance sécuritaire entre eux. 

Aussi, le fait d’utiliser les sig-
naux de la main est une décision
à la fois polie et responsable et
sécuritaire. Il faut donc prendre
l'habitude de s'en servir. Bien
qu’il paraisse évident, en déci-
dant délibérément de toujours
circuler à droite sur la piste, on
augmente de façon marquée ses
chances de ne pas avoir d'acci-
dent. 

Rappelons également qu’au-
cune surface glacée n'est com-
plètement sécuritaire. Si on
choisit quand même de la tra-
verser, il est possible de réduire
le risque personnel que l'on ac-
cepte de courir. Il faut toujours
s’assurer que les conditions de
visibilité sont bonnes et essayer
de suivre des chemins balisés, ou
emprunter des sentiers battus.
Ne jamais faire la traversée en
solitaire.

La motoneige, un sport qui tue
Par Steve Mc Innis

La direction des Élans a fin à
l’organisation des Élans de
Hearst. Ce ne sera pas faute
d’avoir essayé. Beaucoup de tra-
vail et de tentatives ont été réal-
isés pour relancer l’équipe
midget inactive depuis deux ans.
Les fonds restant demeureront
dans les domaines du hockey.

L’organisation a tenté de re-
lancer l’équipe dans la ligue
midget AAA, mais la NOHA n’a ja-
mais accepté l’ajout d’une nou-
velle équipe. Pour ce qui est de la
ligue Hyundai de l’Abitibi-
Témiskamingue, il est toujours
possible de s’y joindre. Par con-
tre, le dernier camp d’entraine-

ment nous a confirmé le manque
d’intérêt de la part des joueurs
d’âge midget.  « Il devenait diffi-
cile d’obtenir des joueurs locaux
afin de former une équipe », af-
firme, Ronald Roy,  président de
l’organisation. « Plusieurs se sont
tournés vers une équipe qui
répondait davantage à leurs ha-
biletés ».

Puisque les membres du con-
seil d’administration des Élans ne
voyaient pas la possibilité de re-
lancer l’équipe dans un avenir
rapproché, l’organisation sera
dissoute dès le 28 février 2017.
L’équipement qui se trouve dans
la chambre des Élans pourra être

utilisé par d’autres équipes. 
Une décision devait aussi être

prise au sujet de l’argent dont
l'équipe des Élans disposait. Un
don de 5 000 $ sera remis aux En-
fants du quartier afin d’aider au
maintien et à l’entretien de la
patinoire communautaire. Le
reste de l’argent sera géré par le
comité du Tournoi des 2 glaces
tout en respectant certaines con-
ditions.  Premièrement, 5 000 $
sera réservé pour la formation
éventuelle d’une nouvelle équipe
de calibre midget AA ou BB. Les
chandails des Élans seront entre-
posés pour cette éventuelle
équipe. Après 2020, si cet argent

n’est pas utilisé, il sera distribué
selon la dernière condition, soit
de remettre aux équipes de
hockey mineures locales
(garçons et filles) qui en fait la de-
mande, un montant maximum
de 500 $ annuellement pour par-
ticiper à un tournoi de leur choix.
Une nouvelle demande pourra
être faite chaque année jusqu’à
épuisement des fonds.

Histoire 

La première saison des Élans
s’est déroulée en 1994-1995. À sa
première année dans la ligue de
l’Abitibi-Témiscamingue, l’équipe

de Guy Losier, le premier en-
traineur de l’équipe, était partie
avec les grands honneurs de fin
de saison contre le National de
Malartic. Cette aventure aura eu
une durée de 20 ans. L’organisa-
tion aura offert une chance à
plusieurs joueurs de s’amuser
dans un calibre respectable. Pour
plusieurs autres, les Élans auront
été un tremplin pour la ligue jun-
ior majeure du Québec ou de
l’Ontario. Nous n’avons qu’à
penser à des Brian Wilson, Marc-
Alain Bégin, Joël Vienneau,
Jérémy Lapierre, Michel Cham-
pagne, etc...
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Les Élans, c’est maintenant de l’histoire
Par Steve Mc Innis
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