
JOURNAL
LE NORDLE NORD

Vol. 41    Nº 42    Hearst, Ont. -  Le jeudi 5 janvier  2017     

1,
60

 $
• 

PP
 N

º 4
00

05
38

6

Mme Ginette Dallaire-Longval honorée
Page 8

888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

Le camion de l’année Motor Trend 2017
2017 FORD SUPER DUTY

Venez faire l'essai aujourd'hui

Prévisions 2017 



Même si le Canada jusqu’ici a
toujours eu gain de cause  au
niveau des instances interna-
tionales lors de conflits en-
tourant le bois d’œuvre avec les
États-Unis, on n’a aucune
garantie qu’il en sera encore de

même cette fois-ci. On ne peut
donc que le souhaiter. En effet,
l’entente prolongée en 2013 pour
trois ans a expiré. Ce 9 janvier, la
coalition des entreprises améri-
caines concernées déposera ses
plaintes formelles. Un retour sur

la situation avec Desneiges
Larose, directrice générale de la
Hearst Forest Management.

LN : Quel est l’état des lieux
pour le bois d’œuvre ?
DL : L’industrie forestière est sur
un pied d’alerte depuis que les
États-Unis ont officiellement
lancé en novembre dernier une
enquête sur le bois d’œuvre cana-
dien, car cela aura un impact
assez important. Les observa-
tions préliminaires seront
soumises en 2017 d’après ce qu’a
indiqué le ministère du Com-
merce. À partir de la jurispru-
dence en rapport avec cette
situation, on a une certaine idée
des arguments américains. Du
côté canadien, les juridictions
provinciales sont toutes dif-
férentes. Il y a donc le rôle du
gouvernement fédéral et le rôle
des gouvernements provinciaux

ou territoriaux à la fois, ce qui
donne un certain niveau de com-
plexité à la situation. Ce n’est pas
en soi négatif, ça veut seulement
dire que chacune des provinces
concernées (Ontario, Québec,
Colombie-Britannique) a son
positionnement concernant
le bois d’œuvre.
LN : Qu’en est-il pour l’Ontario ?
DL : Il faut regarder les choses en
terme de proportionnalité. Bien
que l’industrie forestière soit ex-
trêmement importante non
seulement pour nos commu-
nautés, mais aussi pour la
province, le gros des exporta-
tions du bois d’œuvre se fait à
partir de la Colombie-Britan-
nique. On a eu dans le passé une
synergie de juridictions de l’Est,
Québec-Ontario, mais technique-
ment le poids lourd est la Colom-
bie-Britannique à cause de son
fort volume d’exportation
vers les États-Unis.
LN : Cela voudrait-il dire qu’il n’y
a pas un positionnement com-
mun canadien ?
DL : C’est sûr qu’il y a un position-
nement commun, car au cœur
du conflit se trouve ce qui est
considéré comme des terres
publiques canadiennes, les terres
de la Couronne, qui sont sous ju-
ridictions provinciales. On ne
peut pas changer ce fait et on ne
le voudrait pas non plus, car c’est
un bien qui appartient au public.
La grande majorité du bois d’œu-
vre exporté provient de ces terres
à environ 90 %. Aux États-Unis,
s’il y a des terres publiques util-
isées pour le bois, c’est probable-
ment très minime. C’est ça la
grande différence dans ce
dossier et c’est ce qui leur fait
dire que l’industrie du bois est
subventionnée ici. Mais tech-
niquement, dans les instances du
International Trade, il a toujours
été établi, en fin de compte, qu’il
n’y a pas une subvention ajoutée
ou un désavantage particulier du
fait que le bois soit cultivé sur des

terres publiques. Donc le Canada
a toujours eu gain de cause. La
raison qui fait qu’on revient aux
discussions c’est parce que la
dernière entente a expiré, mais
les arguments et les positions
seront sans doute encore les
mêmes. Cependant, malgré les
discussions il n’y avait pas vrai-
ment eu d’entente. Technique-
ment, la coalition américaine
avait le droit d’imposer un tarif
additionnel sur le bois d’œuvre
au printemps dernier, mais elle
ne l’a pas fait. Va-t-elle se posi-
tionner pour réimposer un tarif ?
On n’en est pas encore là puisque
la plainte formelle n’est même
pas encore présentée. En fait, ce
sera juste un rapport et une déci-
sion de la commission améri-
caine qui ne lie aucunement le
gouvernement canadien.
LN : En attendant, le bois d’œu-
vre peut-il se vendre ou non ?
LN : Le bois d’œuvre se vend aux
États-Unis, aucun tarif n’a été im-
posé. Le libre-échange de bois
d’œuvre s’effectue toujours entre
les États-Unis et le Canada, avec
les mêmes conditions que l’en-
tente qui a expiré au printemps
dernier. Mais, on s’attendait
depuis des années à un retour à
la table de négociations et c’est ce
qui va se faire. Ce n’est donc pas
une surprise, la seule inconnue
c’était la date à laquelle cela se
ferait la plainte. Par expérience,
on sait que ça mettra longtemps
avant qu’une résolution soit
prise. Les compagnies con-
cernées à Hearst sont au courant
de la situation et auront leur con-
tribution à apporter aussi. En-
tretemps, les rapports
d’exportation n’ont pas fluctué
non plus de manière dramatique,
donc c’est « business as usual ».
LN : Merci beaucoup de nous
avoir donné l’heure juste sur la
question !                                   

La Ville de Hearst a abordé le
problème des déchets dans les
égouts lors de sa réunion ordi-
naire du 20 décembre dernier.  Il
y aurait de plus en plus de prob-
lèmes d’égouts dans la région à
cause de déchets  variés qui sont
jetés dans les toilettes. 

Il y a quelques mois, une
couche de bébé a bloqué le sys-

tème d’égouts et par la suite, ce
sont des guenilles et des lingettes
pour bébé qui ont été la source
du problème.  En fait, une gue-
nille jetée dans les toilettes a
brisé une pompe et les coûts as-
sociés à la réparation se sont
élevés à 10 000 $.  

Luc Léonard, directeur des
travaux publics et du service

d’ingénierie pour la Ville de
Hearst indique que ces prob-
lèmes sont de plus en plus
fréquents.  L’un des déchets les
plus nuisibles c’est les lingettes
pour bébés.  Même si sur cer-
tains emballages il est indiqué
qu’elles peuvent être disposées
dans les toilettes, elles ne se dés-
intègrent pas et causent des

soucis pour le système d’égouts. 
M. Léonard rappelle à la popu-

lation de ne jeter aucun déchet
dans les toilettes.  De plus, il pré-
cise que la situation pourrait
s’avérer problématique du côté
des citoyens si un blocage sévère
avait lieu, puisque des refoule-
ments d’égouts dans les sous-sols
pourraient en être les con-

séquences.
Du côté de la municipalité, on

prévoit faire une campagne de
sensibilisation afin que les gens
comprennent les conséquences
liées à ces mauvaises pratiques.
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Une guenille coûte 10 000 $ à la Ville de Hearst
Par Julie Roy

Bois d’œuvre : l’échéance se rapproche 
Par Elsie Suréna



    De façon générale, la fin d’an-
née est propice aux bilans et per-
spectives. C’est précisément dans
cette optique que Le Nord a ren-
contré Roger Sigouin (RS), maire
de la ville de Hearst.
LN: Pourriez-vous donner une
idée de votre bilan pour 2016?
RS: Ce nouveau Conseil a eu
comme objectif principal de tra-
vailler sur les changements à
l’Hôtel de Ville. Le processus est
toujours en cours et plus de 40%
de l’administration en sera affec-
tée. Ce fut un grand défi pour
nous et cela amena des appren-
tissages à plusieurs niveaux, tant
pour le Conseil que pour les nou-
velles recrues. Il fallait faire cette
adaptation-là et permettre aux
nouveaux employés de s’adapter

à la bureaucratie, à l’application
des programmes du gouverne-
ment en faisant connaissance
avec des fonctionnaires au
provincial et au fédéral. De
même, les encourager à aller
aussi en dehors de la boite, car
l’apprentissage ne peut se faire
seulement entre quatre murs. On
a encore d’autres défis à relever,
mais c’était le plus lourd pour ce
présent Conseil et ça se passe
bien.
LN: Avez-vous pu travailler sur
tous les dossiers envisagés?
RS: Je mentionne toujours le
dossier des caribous, que cer-
tains ministres m’ont recom-
mandé de ne pas lâcher, car il
pèse lourd pour l’industrie
forestière dont c’est le plus gros

défi. Il va falloir malgré tout se
répéter de 2017 à 2019 et ne pas
lâcher, même si l’Alliance boréale
Ontario-Québec s’est engagée. Il
faut continuer à garder des ser-
vices dans la communauté, nos
usines, nos industries pour être
capable de grandir encore.  
LN: Quelle a été votre plus belle
satisfaction?
RS: Faire rentrer des nouveaux à
la mairie, c’est comme un accom-
plissement. Comme j’ai dit, c’était
un gros défi d’avoir une gestion
d’expérience d’une trentaine d’an-
nées et on n’est pas  les seuls à
faire ce genre de changement au
niveau d’une municipalité, mais
je pense qu’à Hearst on est très
bien positionné, on peut grandir
à ce niveau-là. Il y a quelque
chose de positif dans notre com-
munauté qui est de voir la je-
unesse y revenir et prendre la
relève. 
LN: Y a-t-il aussi une implication
des jeunes à la mairie elle-

même?
RS: Pour l’instant, je peux dire
que c’est une déception au niveau
politique, car il n’y a pas assez de
jeunes qui s’impliquent dans
notre communauté pour
éventuellement avoir une relève.
On a un groupe de jeunes de l’É-
cole secondaire, mais je ne pense
pas qu’ils soient rendus au point
de faire ce geste-là, de montrer
un intérêt assez haut pour la mu-
nicipalité. S’il y en a, j’espère
qu’ils vont se présenter aux
prochaines élections. C’est beau-
coup d’étapes à passer au niveau
administratif pour la nouvelle
génération et on parle du niveau
politique. C’est encore assez pe-
sant à apprendre. 
LN: On est à la veille de 2017,
quels sont les principaux enjeux?
RS: Premièrement, on fait face
au recyclage avec une formule
imposée par la province. On sait
que cela se fait ainsi ailleurs et les
gens étaient gâtés ici de pouvoir

en cinq minutes tout jeter en-
semble, et je me mets là-dedans.
Dans cette situation, il y a un ap-
prentissage, une éducation à
faire. J’espère que les gens vont
embarquer. On a aussi notre plan
de dix ans pour les infrastruc-
tures avec une demande de fi-
nancement pour 5,2 millions
auprès du gouvernement provin-
cial, espérant nous qualifier pour
continuer nos constructions au
niveau de la municipalité.
LN: D’autres dossiers priori-
taires?
RS: Une résidence intermédiaire.
On sait qu’on en a besoin et on a
eu le message de la population à
ce sujet. On est en train de faire
une étude, car il faut s’engager et
aller de l’avant avec un projet
comme ça pour notre commu-
nauté.  Donc, je souhaite qu’on
soit capable de soulever une pel-
letée en terre au printemps pour
la maison de transition, car on va
faire tout notre possible afin de
pousser le projet pour qu’il aille
de l’avant. On veut aussi essayer
d’avoir la ligne haute vitesse pour
Internet dans notre communauté
parce que l’accès rapide à Inter-
net est une priorité si on veut
avoir le développement
économique chez nous. C’est cer-
tain qu’on va toujours travailler
pour l’industrie forestière qui est
notre industrie primaire, c’est un
plus pour notre communauté. Et
aussi, ce qui est tout nouveau, on
veut travailler pour avoir des im-
migrants dans notre commu-
nauté. C’est aussi un plus pour la
communauté parce que notre
population n’est pas toute ici
pour prendre la relève. Il faut
avoir une vision plus large sur les
immigrants, francophones
surtout, pour la communauté.
On a d’autres projets par rapport
à l’hôpital dont on ne veut pas
parler maintenant et aussi pour
un meilleur développement
économique afin d’être plus in-
dépendant chez nous. Et je veux
aussi prendre le temps de
souhaiter une Bonne et Heureuse
Année à notre communauté, de
même qu’à vous.
LN: Merci et nous vous
souhaitons une belle année
aussi, monsieur le maire!
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Grand merci 
et mes excuses

D’entrée de jeu, je tiens à vous remercier personnellement de
tous les cadeaux ou l’argent que vous avez remis lors de la cam-
pagne des lutins 2016. C’est 25 000 $ remis pour la bonne cause.
C’est vraiment réjouissant de savoir que des jeunes enfants dans le
besoin auront au moins quelques cadeaux pour Noël. Et, tout ça,
c’est grâce à vous! Les Médias de l’épinette noire ont officiellement
distribué des cadeaux à 65 enfants, le Club Rotary en a distribué
24, une vingtaine de sacs cadeaux ont été remis aux Services
sociaux et trois boites de jouets ont été dirigées vers l’école de
Constance Lake.

Oui, c’est super intéressant d’avoir offert tous ces cadeaux. Toute-
fois, comment expliquer qu’autant d’enfants sont dans le besoin?
J’ai de la peine de constater que tous ces enfants soient dans une
telle situation. Mais, il reste que ce n’est pas le but de la campagne
de trouver des solutions aux problèmes. Le but est de faire passer
un joyeux Noël à ces enfants, pour qu’ils aient beaucoup de
bonheur.

Cela étant dit, dans un autre ordre d’idée, je tiens à m’excuser si
j’ai, ou l’un de nos employés a offusqué quelqu’un en décembre
dernier, que ce soit lors d’une émission radio ou encore dans un
texte journalistique que nous avons écrit ou dans un éditorial! Je
ne sais pas pourquoi, mais décembre a été un mois difficile à gérer
en plaintes et en mécontentement par rapport à ce qui a été dit en
ondes ou écrit dans le journal. J’ai rédigé un éditorial sur le chialage
en novembre dernier. Et, pour une raison inconnue, il semble
qu’en décembre le nombre de personnes mécontentes ait au-
gmenté en flèche. 

Premièrement, j’aimerais vous informer du travail d’un journa-
liste. La définition d’un journaliste, c’est une personne qui informe
le public. Nous sommes les messagers et il ne faut pas tirer sur les
messagers. On ne fait que rapporter la nouvelle. Malgré le fait que
nous sommes seulement le messager, nous prenons quand même
TOUTES les précautions pour ne pas offenser personne. Nous
sommes conscients que nous ne faisons pas du journalisme en ré-
gion de la même manière qu’à Toronto, Montréal ou Ottawa. 

À titre d’exemple, si votre maison brûle… je ne sais pas comment
on pourrait rapporter la nouvelle sans offenser la personne qui est

victime de cet incendie. C’est notre travail en tant que média de
mentionner ce qui se passe localement. Si on ne peut plus parler
de personne ou des événements qui se passent chez nous, nous
sommes aussi bien de mettre la clé dans la porte. Des nouvelles,
ce n’est pas seulement des bonnes nouvelles, c’est les deux. Et, on
s’entend, il y a bien des nouvelles qu’on retient parce que, juste-
ment, ce sont des mauvaises nouvelles et on ne veut pas blesser
personne. Il est rendu que nous sommes nerveux de publier ou en-
core annoncer certaines nouvelles. Et, ici, je ne parle pas des gens
qui nous téléphonent et nous mentionnent poliment que telle ou
telle chose les ont dérangés ou nous offrent des commentaires con-
structifs, je parle de personnes qui sont agressives et qui nous trai-
tent de tous les noms avant même de mentionner quoi que ce
soit…  

Je n’ai pas de problème à entendre vos doléances, mais il y a une
manière de le faire. M’appeler pour me dire que la radio n’a pas de
classe! J’ai énormément de problèmes avec ça! Je vais être dur, mais
si tout le monde téléphone au journal et à la radio pour savoir ce
qui se passe lorsque, par exemple, une maison brûle et la fumée
est vue à des kilomètres, c’est bien de valeur, mais sachez que nous
ne prendrons pas le temps de demander la permission aux pro-
priétaires de la maison en question avant d’en parler en ondes ou
d’écrire quelque chose dans le journal, et SURTOUT, nous n’avons
pas à le faire! 

Également, si vous ne voulez pas commenter une nouvelle, c’est
votre droit, mais nous devons le mentionner dans la nouvelle que
vous ne voulez pas commenter afin de démontrer que nous avons
fait notre travail. La meilleure manière d’agir avec un journaliste,
c’est de répondre aux questions, tout simplement. S’il y a des ques-
tions auxquelles vous ne voulez pas répondre, c’est votre droit et
vous n’avez qu’à le mentionner. Si un journaliste prend la peine de
vous téléphoner, c’est qu’il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un
sujet pour lequel le public veut obtenir plus de détails. Vous allez
dire que je prêche pour ma paroisse. C’est vrai, mais ne refusez ja-
mais une entrevue à un journaliste, parce qu’il est TRÈS probable
que le patron du journaliste lui demande d’écrire quelque chose
quand même. Et, si vous ne parlez pas, quelqu’un d’autre va le faire
pour vous. Bien souvent, c’est à ce moment-là que les nouvelles ne
sortent pas à votre avantage. Et, lorsque vous ne voulez pas parler,
ça regarde mal, vous laissez place à l’interprétation libre!

Bonne année, et j’espère que nous allons parler de vous positive-
ment en 2017. N’oubliez pas que si vous avez des suggestions de re-

ÉDITORIAL

Le jeudi 22 décembre, les élèves de l’École publique Passeport Jeunesse ont fêté Noël avec un diner et un spectacle présenté à leurs  parents
et amis.  Le diner a été préparé par le comité des parents de l’école. M. Luc Romain et Rocheleau Indépendant ont contribué au repas.
Les spectateurs se sont délectés de petits cônes sucrés cuisinés par les élèves du cours de tourisme et hôtellerie de Mme Angèle Veilleux
ainsi que par les élèves de 3e année de Mme Louise Gosselin. Photo de courtoisie



Dans le cadre de notre revue
de fin d’année, le député provin-
cial, Gilles Bisson (GB), a accepté
de répondre aux questions du
journal.  

LN : Comment s’est passé 2016
pour vous?

GB : D’abord sur le plan per-
sonnel, j’ai eu des problèmes de
santé, mais le système marche

bien à ce niveau et j’ai rebondi à
100 %. Concernant le travail, je
trouve qu’avec les années, il y a
de moins en moins de présence
du gouvernement dans nos com-
munautés, de moins en moins de
personnel travaillant pour les dif-
férents ministères, non seule-
ment dans notre comté, mais
dans tous les comtés en Ontario

et ils sont de plus en plus pressés!
Le gros dossier politique fut la
question du cout de l’électricité.
Le gouvernement a changé le sys-
tème qui donnait dans le passé la
capacité de générer 25 000 mé-
gawatts. Il a ajouté un bon 12 à 14
000 mégawatts, tout en privati-
sant, ce qui coute deux à trois fois
plus cher. Ceci avec une de-

mande de seulement 19 000 mé-
gawatts, donc on produit deux
fois plus que ce dont on a besoin.
On a ainsi des contrats qu’il faut
payer alors que l’électricité
achetée n’est pas utilisée tout en
revenant plus cher. C’était ça le
grand dossier tant pour les indi-
vidus, les entreprises et autres.

LN : Quelles perspectives
voyez-vous pour 2017?

GB : Tout d’abord du côté posi-
tif, rappelons que le NPD a eu du
succès face au gouvernement
dans la réduction des taxes sur
les factures d’Hydro. Donc au 1er
janvier, le cout de l’électricité sera
réduit de 8 % suite, notamment,
aux interventions qu’on a faites.
Du côté négatif, le gouvernement
a pris une loi pour taxer le car-
bone, ce qui fera augmenter le
cout du gaz naturel, de l’électri-
cité et de la gazoline pour les
véhicules à partir du 1er janvier.
Donc qu’est-ce qu’on gagne? On
est encore un peu plus en avance
ici, car on compare 8 % de réduc-
tion à 5 % d’augmentation. Cela
va être intéressant aussi à
l’Assemblée où les travaux
reprennent en février, car c’est la
dernière année au complet du
gouvernement avant les élec-
tions. Cela va changer les choses
parce que je pense que le gou-
vernement va s’occuper des
dossiers en rapport avec les élec-
tions.

LN : Autre chose concernant
Hearst?

GB : Ce serait beau d’être capa-
ble d’arriver cette année à régler
une fois pour toutes l’affaire du
caribou qu’on ne met pas en dan-
ger. Comme on sait, le caribou
qu’ils essaient de protéger n’est
pas vraiment dans nos forêts, il
est plus à l’ouest. Donc, fermer
les forêts pour protéger un ani-
mal qui n’est pas là en grand
nombre, quant à moi ça n’a pas
de bon sens. L’autre gros pro-
blème qu’on va peut-être avoir
avec la nouvelle administration
de Monsieur Trump, un nouveau
congrès, un nouveau sénat
républicain, c’est qu’ils sont très

protectionnistes. Il y a donc la
possibilité qu’ils vont nous nuire
avec l’exportation du bois d’œu-
vre. Et pour nous à Hearst, Kap,
Smooth Rock Falls, tous les
points au Nord, c’est un vrai
problème pour nos industries et
il  faut garder l’œil dessus pour
s’assurer qu’on ne tombe pas là
où Monsieur Trump et les autres
veulent nous amener.

LN : Est-ce qu’il y a quelque
chose à faire en attendant, une
protection à se donner, par exem-
ple?

GB : Présentement, le gou-
vernement fédéral et le gou-
vernement provincial doivent
être préparés, au cas où le gou-
vernement américain voudrait
aller dans cette direction-là, à
faire tout ce qu’on peut pour
réaliser des exportations de bois
d’œuvre aux États-Unis qui soient
bonnes pour eux,  parce qu’ils
ont besoin de bois de qualité et le
prix est bon. Donc, ça ne change
pas leurs intérêts économiques
de faire ce qu’il est possible de
faire. On a besoin que le fédéral
et le provincial travaillent fort
pour s’assurer de garder le
marché ouvert pour nos pro-
duits. 

LN : Je vous remercie et vous
souhaite une belle année 2017!     

Revue 2016 et perspectives 2017 avec Gilles Bisson
par Elsie Suréna
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Faisant la tournée des dif-
férents représentants politiques
de notre communauté et région,
le journal s’est aussi entretenu
avec Carole Hughes (CH) au sujet
des dossiers 2016 et des enjeux
2017.

LN : Comment s’est passé 2016?
CH: C’est certain qu’il y a eu des
avancées de la part du gouverne-
ment, mais il y a eu des faillites
aussi, et beaucoup de préoccupa-
tions pour les Canadiens et Cana-
diennes. On a vu le
gouvernement mettre en place

un peu plus de financement pour
les familles avec enfants, mais on
voit aussi à la fin de la journée
que les fonds alloués ne répon-
dent pas vraiment à la demande
de plus de garderies et être capa-
bles de les payer. Oui, ça aide,
mais pas à 100 %.
LN : Qu’en est-il à date pour les
enfants autochtones?
CH : Pour les enfants au-
tochtones, le NPD a pu obtenir le
soutien de tous les partis concer-
nant notre motion pour mettre
fin à la discrimination contre les
enfants des Premières Nations.
Mais le gouvernement libéral n’a
toujours pas avancé les fonds
nécessaires pour éliminer la dis-
crimination. La Cour lui a de-
mandé  de s’assurer que les fonds
sont disponibles, mais le gou-
vernement est vraiment lent à le
faire. On le voit mettre certains
autres dossiers en rapport avec
les Autochtones sur le devant de
la scène. Ce n’est pas terminé
parce qu’on continue à encour-
ager le gouvernement à assurer,
à reconnaitre les besoins des Pre-
mières Nations. On a vu ré-
cemment danscertaines commu-
nautés de grands incendies où
des gens ont perdu la vie. C’est
vraiment un manque de finance-
ment pour le logement, l’éduca-
tion, pour les programmes qui
aident. L’Association des Au-
tochtones a dit aussi que les
fonds étaient avancés très lente-
ment et c’est un problème.
LN : Quels autres dossiers ont
retenu votre attention ou
pris votre énergie?
CH : Il y a eu le Plan de pension
pour le Canada, dont le gou-
vernement a dit que c’était une
entente avec les provinces, donc
un plan un peu plus élargi pour
les personnes qui n’ont pas de
pension. Cela a du sens, mais,
d’un autre côté, ils n’ont pas
prévu d’exemption pour les
femmes au foyer ni pour les per-
sonnes souffrant d’un handicap.
Ils ont eu l’opportunité d’en dis-
cuter cette semaine avec les
provinces, mais ils ont choisi de
ne pas le faire et c’est un pro-
blème. On a vu aussi cette se-
maine que le gouvernement a
essayé de mettre en place une
entente avec les provinces
pour le système de santé,
mais ils ont échoué. C’est
certain que les
provinces avaient rai-
son, vouloir faire ça

en une journée alors que c’est un
enjeu très complexe et un grand
besoin. On a vu les coupures
faites par les libéraux lorsqu’ils
étaient au pouvoir et aussi celles
réalisées par les conservateurs
ensuite. Le gouvernement a dit, à
l’époque des élections, qu’ils al-
laient investir un bon montant
dans le système de santé et rené-
gocier un accord avec les
provinces. On voit que ça reste
un déficit dans le système de
santé où on a de grands besoins,
avec une population qui vieillit
de plus en plus. Donc, le NPD va
continuer à défendre le système
public de santé contre la privati-
sation et les compressions. En
effet, si on n’y met pas les fonds
nécessaires, les provinces vont se
tourner vers la privatisation et la
déréglementation de certains
médicaments, et ce n’est pas ce
qu’il nous faut. On a besoin de
plus de médicaments à prix abor-
dables, pas le contraire.
LN : Et les enjeux pour 2017?
CH : C’est certain que la réforme
électorale a pris beaucoup d’e-
space pendant la première année
du gouvernement libéral, et ils
avaient dit que ce serait les
dernières élections avec le mode
de scrutin actuel. Le Comité mis
en place sur la question a
travaillé fort,
mais on a en-
tendu la
ministre
c o n -
cernée
se dire
d é ç u e
que le
C o m i t é
n’ait pas
fait le tra-
vail de-
m a n d é .
Finalement ,
elle s’est ex-
cusée pour son
c o m m e n t a i r e .
Cependant, le gou-
v e r n e -

ment a dépensé beaucoup d’ar-
gent sur des cartes postales en-
voyées au moment des fêtes,
quand on sait que les gens ne les
liront pas. De plus, parmi les
questions posées, on ne de-
mande même pas aux gens
quelle sorte de système électoral
ils préfèreraient! On a vraiment
besoin d’un système plus
équitable qui reflète la volonté de
la population. On va continuer à
nous pencher sur l’enjeu des in-
frastructures, de l’environ-
nement et des emplois
dans le Nord.
LN : Pour finir, est-ce qu’on a
l’espoir de revoir un train
passager dans le Nord?
CH : On a toujours de l’espoir et
on va travailler sur le train pas-
sager entre Hearst et Sault-Ste-
Marie, mais aussi entre
Sault-Ste-Marie et North Bay,
éventuellement Ottawa. On a dif-
férents partenariats sur ce
dossier-là. C’est certain que l’én-
ergie propre joue un rôle impor-
tant aussi, et ça peut créer
beaucoup d’emplois, donc il faut
qu’on se penche là-dessus. C’est
aussi un besoin, surtout avec le
cout de l’électricité. Il va falloir
aussi que les gens modifient leur
attitude face à l’avenir du Canada

en ce qui concerne notre envi-
ronnement et les

changements clima-
t i q u e s .

LN : Merci pour
ce tour d’hori-
zon et nous
v o u s
souhaitons
u n e
fructueuse

année 2017!  

Tour d’horizon avec Carole Hughes
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS :

20 biscuits Oreo, écrasés
3 c. à soupe de beurre, fondu
4 briques (250 g chacune) de
fromage à la crème Philadel-
phia en brique, ramolli
1 tasse de sucre
1 c. à thé de vanille
1 tasse de crème sure
6 oz de chocolat mi-sucré
Baker's, fondu
4 œufs
2 tasses de garniture fouettée
Cool Whip, dégelée
1 boîte de garniture pour
tarte aux cerises

PRÉPARATION :

1. Chauffer le four à 325 °F.
Tapisser de papier d'alu-
minium un moule de 13  x  9
allant au four, en laissant dé-
passer le papier par-dessus les

côtés. Mélanger les miettes
d'Oreo et le beurre; presser fer-
mement au fond du moule pour
former une croûte. Faire cuire
au four 10 minutes.
2. Battre le fromage à la crème,
le sucre et la vanille ensemble
dans un grand bol, avec un bat-
teur électrique à vitesse
moyenne, jusqu'à homogé-
néité. Ajouter la crème sure et le
chocolat; bien mélanger. Ajou-
ter un à un les œufs en battant à
faible vitesse après chacun,
juste assez pour mélanger.
Verser sur la croûte. 
3. Cuire au four 40 min ou
jusqu'à ce que le centre com-
mence à prendre. Laisser re-
froidir. Réfrigérer au moins 4
heures ou jusqu'au lendemain.
Démouler en tirant sur le papier
pour soulever. Couvrir de garni-
ture fouettée et de garniture aux
cerises. Garder les restes de
gâteau au réfrigérateur. 

Bon appétit !

Gâteau au 
fromage 

Forêt-Noire

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
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Cette année, le comité de
sélection a choisi d’honorer Mme
Ginette Dallaire-Longval en lui
remettant la lettre H.  Ce pres-
tigieux prix est présenté à une
personne de la communauté qui
s’est engagée pour la cause de l’é-
ducation.   La première récipi-
endaire de ce prix fut Sœur
Cécile Bergeron, en 1972.
D’autres ont suivi avec les années
: Mme Blanche Doucet, M. Jules
Després, Mme Ruby Brunet, M.
Alain Filion, Sœur Monique
Lefebvre, M. Mario Blouin, pour
ne nommer que ceux-là.  

Mme Suzanne Dallaire-Côté a
présenté le prix à Mme Dallaire-
Longval en détaillant une car-

rière en enseignement bien rem-
plie, mais aussi en illustrant sa
grande participation dans de
nombreuses causes dans la ré-
gion, dont son implication au
sein du Conseil des Arts de
Hearst et avec la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame.  

De son côté, Mme Dallaire-
Longval s’est dite très honorée
d’être choisie parmi toutes les
mises en candidatures.  Elle a
elle-même fait un portrait de sa
carrière et de ses motivations qui
continuent d’être le moteur de
ses diverses implications dans la
communauté.  

Mme Ginette Dallaire-Longval
a enseigné pendant 33 ans et c’est

en 2005 qu’elle prend sa retraite,
sans toutefois penser que tout
s’arrête.  Elle a encore de nom-
breux projets et dit s’inspirer de
sa mère qui est elle-même une
femme engagée dans sa commu-
nauté.  Elle mise beaucoup sur le
travail d’équipe et croit « qu’une
personne ne peut tout faire, mais
tout le monde peut faire quelque
chose ».

Son discours, rempli d’humil-
ité, a fait rire et même fait verser
quelques larmes.  Elle en a prof-
ité pour remercier sa famille et
son mari qui la soutiennent dans
ses idées parfois « un peu folles ».
Elle a aussi donné quelques con-
seils à la jeunesse présente en

leur disant, entre autres, de s’im-
pliquer, d’oser et de persister afin

d’aller au bout de leurs rêves.     

La lettre H de cette année est remise à Mme Ginette Dallaire-Longval
Gala du Mérite scolaire 2016

Par Julie Roy

La Médaille académique du gouverneur
général est remise à Anika Rancourt pour
son excellence académique.  Elle a main-
tenu une moyenne de 94,5 % dans ses
cours de 11e et 12e année. Photo Le Nord /
Julie Roy

Danick Pelletier s’est vu remettre le prix
Martin Michaud pour sa passion pour la
musique et son implication musicale à l’é-
cole et dans la communauté. Photo Le
Nord / Julie Roy

Le Trophée Richelieu est remis à l’élève
qui s’illustre sur le plan de la francopho-
nie aux niveaux scolaire et communau-
taire.  C’est Sarah Poliquin qui a reçu
l’honneur cette année. Photo Le Nord /
Julie Roy

Mme Lisa Rosevear reçoit une recon-
naissance pour son implication sur le
plan sportif, tant scolaire que parasco-
laire. Photo Le Nord / Julie Roy

L’École secondaire catholique de Hearst
reconnaît les efforts et le dévouement de
Mme Nancy Pelletier en tant que bénévole
au conseil d’école. Photo Le Nord / Julie Roy

Renée-Anne Pitre reçoit le prix « Bénév-
ole de l’année » pour ses diverses implica-
tions scolaires et parascolaires.  Photo Le
Nord / Julie Roy

Le Club Rotary de Hearst remet un
prix à l’élève le plus complet de l’école.
Renée-Anne Pitre s’est distinguée dans
plusieurs aspects de la vie étudiante et
communautaire. Photo Le Nord / Julie
Roy

La Fondation de l’éducation
catholique de l’Ontario présente le
mérite scolaire des écoles catholiques
à Francis Létourneau pour sa conduite
exemplaire, son leadership en pas-
torale, son service et ses accomplisse-
ments. Photo Le Nord / Julie Roy
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Connue dans le monde de l’édu-
cation à Hearst et dans la région,
Kim Christianson a accepté le
poste de directrice générale du
Conseil scolaire francophone
provincial de Terre-Neuve-
Labrador. Elle est entrée en fonc-

tion le 12 décembre dernier.
    Mme Christianson a œuvré en
tant que directrice de l’École
Passeport Jeunesse du Conseil
scolaire public du nord-est, de
l’élémentaire au secondaire. Elle
a passé près de sept ans à la di-

rection, mais auparavant, elle a
accompli une variété de tâches
en enseignement. 
    Elle compte plusieurs réalisa-
tions à son curriculum vitae.
Entre autres, elle a été fondatrice
de trois nouvelles écoles de

langue française au cours des dix
dernières années, en plus de tra-
vailler à l’Institut de leadership
en éducation en Ontario à titre de
gestionnaire dans le cadre du
projet « Diriger des écoles sécuri-
taires et tolérantes », et ce, entre

2014 et 2016. « Pour moi, il est in-
évitable que les écoles et les com-
munautés travaillent ensemble
pour créer des lieux accueillants,
sécuritaires et inclusifs pour que
tous les jeunes deviennent des
citoyens et citoyennes ouverts
sur le monde entier. Il est pri-
mordial que les élèves puissent
exprimer leur fierté d’être fran-
cophone et apprécient la diver-
sité. Je suis fière de franchir cette
prochaine étape du côté de Terre-
Neuve-Labrador », conclut-elle. 
    Madame Christianson sera à
Hearst pour la période des Fêtes.
Son nouveau défi lui permettra
de connaitre un autre coin de
pays, de découvrir une culture et
mentalité différente.

Kim Christianson à la tête du Conseil scolaire de Terre-Neuve-Labrador
Par Steve Mc Innis 
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1004, rue Prince, Hearst
705 362-5168

Écoutez Les Matins CINN FM
et découvrez notre nouvel animateur 
Claude Lavoix dès le 3 janvier 2017, 

tous les matins sur les ondes de

Une mère essoufflée, débor-
dée, qui peine à être aussi pro-
ductive à la maison qu’au travail,
voilà le portrait de bien des
femmes qui tentent de concilier
vie familiale et travail.  Dans une
société où les attentes sont sou-
vent à la hausse, les mères qui
travaillent en viennent qu’à se
sentir dépassées et même parfois

coupables de ne pas arriver à
gérer les différents aspects de
leur vie.  

Sans vouloir porter de préjugé,
j’avance que les femmes sont sou-
vent les principales responsables
de l’organisation de la vie famil-
iale.  Entre les activités scolaires
et parascolaires, les dîners des
enfants à préparer ou leurs de-

voirs à superviser, l’entretien de
la maison et le travail profession-
nel, il leur reste peu de temps
pour respirer.  Bien sûr, certaines
travaillent en équipe avec leur
conjoint, mais qu’en est-il de
celles qui n’en ont pas ou qui ont
un partenaire qui travaille à l’ex-
térieur de la ville ou qui fait de
longues heures?  Loin est l’idée
ici de blâmer « l’homme » de la
maison.  Chacun a ses respons-
abilités, qu’il remplit de son
mieux.  Mais il va sans dire
qu’élever une famille constitue
un travail à temps plein.  Cepen-
dant, combien de femmes rem-
plissent ce rôle, tout en
travaillant à l’extérieur de la mai-
son?

Selon Statistique Canada, en
2014, le nombre de familles
ayant deux soutiens financiers a
augmenté à 1,9 million compar-
ativement à 1 million en 1976.
Ces familles représentaient 33 %
de la population, alors qu’en
2014, elles avaient augmenté à 75
%.  Notons que dans les familles
ayant seulement un soutien fin-
ancier, seulement 11 % des cas
sont représentés par l’homme
qui est au foyer avec la famille.
Gageons que le niveau de stress
des mères des années 70 devait

être beaucoup moins élevé que
celles des femmes d’aujourd’hui.

Quand vient le temps de
fonder une famille, bien des
femmes se sentent prises entre
deux feux.  Cependant, la plupart
suivent leur instinct maternel et
décident d’avoir des enfants.  Au
Canada, le gouvernement offre
un programme de 52 semaines
qui permet à un des deux parents
de rester à la maison et recevoir
des prestations parentales.  Cer-
tains employeurs ont aussi un
programme qui vient compléter
celui du gouvernement.  Bien que
les hommes aient droit à ces
prestations parentales, ce sont en
majorité (environ 70 %) les
femmes qui en bénéficient.

Une fois le congé terminé, il
faut généralement retourner au
travail et c’est souvent à ce mo-
ment que la question d’équilibre
devient problématique : courir
chercher les enfants à la
garderie, faire les courses, pré-
parer le souper, donner les bains,
etc.  Une fois les enfants au lit,
d’autres responsabilités s’ensuiv-
ent.  Par ailleurs, le niveau d’én-
ergie est souvent plus élevé dans
la journée.  Les femmes se don-
nent donc à 100 % pendant la
journée au travail, et il leur en

reste donc beaucoup moins en
fin de journée.  Pourtant, les re-
sponsabilités familiales sont tout
aussi importantes en fin de
journée!

Que peuvent-elles faire?  Selon
les moyens financiers de la
famille, certaines décident de
rester à la maison le temps
d’élever les enfants.  C’est proba-
blement la situation idéale.
Toutefois, ce n’est pas la réalité
pour toutes.  D’autres vont ré-
duire les heures de travail ou
changer complètement de do-
maine afin d’avoir un emploi plus
flexible.  Des employeurs ont
aussi commencé à offrir des pro-
grammes d’emploi à la maison ou
des horaires modifiés qui perme-
ttent de mieux concilier vie fa-
miliale et travail.  

Quoi qu’il en soit, il faut éviter
de tomber dans le piège de la sur-
charge de travail.  C’est mal-
heureusement la réalité de
plusieurs femmes qui essaient de
remplir tous les rôles que la vie
leur apporte.  Rappelez-vous,
chères mères, que vous avez un
rôle à jouer, sans doute le plus
important : celui d’être une
maman.   

La galère d’être maman et de travailler
Par Julie Roy



Toutes les nouvelles tombant
vers la fin de l’année ne sont pas
forcément réjouissantes. En té-
moigne le communiqué d’Aide
juridique Ontario  (AJO) an-
nonçant d’importantes coupures
budgétaires se traduisant en gel
de salaires, suppression d’em-
plois, élimination de services. En
plus,  après avoir relevé le seuil
d’accessibilité, ce qui sera à nou-
veau fait l’an prochain. Le Nord
s’est entretenu avec Pierre Payeur
(PP), directeur de la Clinique Ju-
ridique  Grand- Nord sise à Ka-
puskasing.
LN : Comment se traduit l’an-
nonce de coupures budgétaires à
votre niveau?
PP : Nous sommes une clinique

juridique subventionnée par
Aide juridique Ontario. Les plus
grandes coupures vont survenir
au sein de l’organisme lui-même,
pas au niveau des cliniques.  Cela
affectera surtout les causes crim-
inelles et familiales.  Donc les
gens qui ne font plus face à l’in-
carcération n’auront plus droit à
une représentation légale fi-
nancée par l’aide juridique. C’est
surtout à ce niveau- là que les
gens seront affectés en première
ligne.                           
LN : Est-ce que vous voulez dire
qu’au niveau des cliniques ça
n’aura aucun impact?
PP : Cela aura un impact car c’est
environ un million de dollars
qu’on veut retrancher du système

des cliniques. Dans notre cas ici,
ça va être 1% du budget  accom-
pagné d’un gel des salaires, mais
il n’y aura pas de perte de serv-
ices. Toutefois, ça ne veut pas
dire que des gens ne seront pas
affectés dans notre zone de tra-
vail qui va de Hornepayne à
Cochrane. Je parle surtout de
gens qui sont aux prises avec des
accusations de droit criminel, de
problèmes en  droit de la famille,
ou de problèmes en droit de l’im-
migration, pour des réfugiés, par
exemple.
LN : Pour les réfugiés ou les per-
sonnes ayant un dossier en droit
de la famille, quelles seraient les
répercussions?                
PP : Eh bien  il y aura moins de

services d’avocats disponibles
pour ces gens-là. Si on considère
les réfugiés, je suis sûr qu’au
niveau de la province l’impact
sera très significatif dans le sud
de l’Ontario où il y en a beau-
coup. Pour nous dans le Nord, il
y a des gens qui ont besoin de
représentation juridique pour
des causes de garde, de soutien
familial, d’accusations cri-
minelles qui vont se retrouver
sans représentation.
LN : Est-ce que la population au-
tochtone sera affectée d’une
manière ou d’une autre?
PP : Absolument. On sait qu’il y a
une surreprésentation  des au-
tochtones dans le système car-
céral, donc s’ils sont accusés

d’infractions pour lesquelles La
Couronne ne demande pas une
peine d’incarcération, ils ne
seront pas représentés, ce qui
peut occasionner des problèmes
à plus long terme qui mèneront à
l’incarcération. On ne peut en-
core prévoir toutes les con-
séquences négatives mais on
espère que les coupures ne se fer-
ont pas au niveau des  services de
première ligne. Ce qui est cer-
tain, il y aura une réduction des
services au niveau de la province.
Il y a une combinaison de fac-
teurs qui a joué aussi pour l’AJO.
Ils ont augmenté le seuil d’admis-
sibilité aux services offerts à
15,000 dollars pour une personne
seule gagnant au plus 13,000 par
année. Puis une injection de cap-
ital fut faite pour offrir de nou-
veaux services mais à cause du
seuil relevé permettant à plus de
gens de se qualifier, la demande
fut plus grande que les sommes
disponibles d’où un important
déficit. Je ne sais pas comment
tout ça va finir là.
LN : Autrement dit, on a main-
tenant plus de demandes pour
moins d’argent et de services
disponibles?                                    
PP : Oui, mais ça c’est au-delà de
mes compétences. Cependant,
on va s’assurer que les services de
première ligne demeurent. Il y
aura certainement un impact sur
la clinique mais cela ne descen-
dra pas au niveau du service à la
clientèle, tant qu’on ne sera pas
obligé de mettre des gens à pied.
LN : Merci beaucoup pur cet
éclairage sur la question!
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Lentement mais sûrement, l’é-
conomie de la province qui fut la
plus touchée par la récession de
2008 a remonté la pente. Une
croissance de plus de 3 % est
prévue et mettra l’Ontario au tout
premier rang du classement des
provinces (ex aequo avec la
Colombie-Britannique), avec un
taux de croissance du PIB réel de
2,4 %, selon la Conference Board
du Canada. 

« L'économie ontarienne n'est
pas à l'abri des difficultés qui
frappent l'économie canadienne,
mais elle reste malgré tout un
pilier de la croissance », explique
Marie-Christine Bernard, direc-
trice associée, Prévisions provin-
ciales. « Par ailleurs, on s'attend
à ce que les investissements des
entreprises, soutenus par un cer-

tain nombre d'industries tour-
nant au maximum de sa capacité
ou presque, augmentent au cours
des prochaines années en On-
tario. » 

La note de conjoncture provin-
ciale de l’automne 2016 de la Con-
ference Board du Canada indique
que: 

• L’économie canadienne
connaîtra un meilleur rende-
ment en 2017 qu’en 2016, alors
que le gouvernement fédéral
mettra en œuvre son programme
de dépenses d’infrastructures et
que les perspectives commer-
ciales s’amélioreront.

• Les perspectives
économiques à court terme s’é-
clairciront pour quelques
provinces, mais le redressement
sera modeste.

• Les prix du pétrole se
stabilisent et certains minéraux
métalliques et non métalliques
ont connu des hausses de prix;
cependant, aucune augmenta-
tion rapide des dépenses d’im-
mobilisations n’est prévue pour
le développement de nouveaux
projets.

• À l’exception de Terre-
Neuve-et-Labrador, toutes les
provinces verront leur économie
progresser l’an prochain.

• Grâce à des hausses
salariales de 2,8 % prévues ces
deux prochaines années, les
dépenses de consommation
aideront à stimuler la croissance
dans la province. 

Les consommateurs ontariens
contribueront de très près à la
croissance économique de la

province au cours des deux an-
nées à venir, toujours selon la
Conference Board du Canada. 

Elle affirme de plus que,
compte tenu de la faiblesse per-
sistante prévue du dollar cana-
dien et de l'amélioration des
perspectives économiques pour
l'économie américaine – princi-
pal marché d'exportation de l'On-
tario –, les exportations
internationales devraient aussi
occuper une place capitale dans
l'économie ontarienne. La stabi-
lité dans le secteur de l'automo-
bile, y compris le nouveau
mandat de production confié par
General Motors à son usine
d'Oshawa, aidera le secteur du
commerce international à con-
server sa vigueur à moyen terme. 

La hausse des prix des loge-

ments à Toronto a favorisé un
niveau élevé d'investissement
résidentiel à l'échelle provinciale
pendant trois années consécu-
tives. La Conference Board du
Canada prévoit toutefois un recul
des mises en chantier et une
décélération de l'investissement
résidentiel l'an prochain, en rai-
son d'un repli de la demande en-
gendré par le resserrement des
règles de l'assurance hypothé-
caire et l'augmentation des coûts
d'emprunt. Mais, il se pourrait
que le marché du logement
maintienne sa bonne perfor-
mance si la demande et les prix
continuent d'augmenter à un ry-
thme soutenu, d’après ses analy-
ses. 

Prévisions économiques : meilleur rendement en 2017 pour l’Ontario!
Par Elsie Suréna

Aide juridique Ontario : augmenter la demande, diminuer l’offre
Par Elsie Suréna

À L’approche de Noël, les élèves de 3e et 4e de Mme Isabelle se
sont organisé un bon diner « POT LUCK » et ont aussi fait un
échange de cadeaux usagés. Ils suivent la tradition de leurs an-
cêtres. Photo de courtoisie



LES P’TITES ANNONCES
A
AIR
APAISE
ARBRE
ÂTRE
AURORE

B
BANC
BEAUTÉ
BÉTAIL
BISE
BLANCHE
BOIS
BOTTES
BOURRASQUE
BÛCHE

C
CASANIER
CENTIMÈTRES
CHARBON
CHAUFFAGE

CIEL

D
DÉCOR
DEGRÉ
DOUX
DUR

E
EFFETS
ENGOURDI
ÉTAT

F
FEUX
FIGE
FLOCON
FOYER
FRAIS
FROID
FUMÉE

G
GADOUE
GAI
GELÉE
GENS
GERÇURE
GIBIER
GÎTE
GIVRE
GLACE
GLISSANT
GOURD
GRIPPE

H
HIVER
HIVERNAL
HUMIDE

J
JOUR

L
LAINE
LIEU
LOISIR
LONG
LUEUR

M
MAUVAIS

N
NEIGE
NUAGEUX
NUÉES

O
OISIVETÉ

P
PATIN
PAYS
PAYSAGE
PELLE

POÊLE
PRÉVOIR
PRUDENT

R
REFUGE
REPOS
RETOURS
RHUME
RISQUE
ROUTE
RUDE

S
SAISON
SITE
SKI
SOMBRE
SOMMEIL
SORT
SPLENDEUR
SPORT

T
TEMPÊTE
TEMPS
TÔT

V
VENT
VERGLAS

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : POUDRERIE

THÈME : MON PAYS
C’EST L’HIVER / 9 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 488

NO 488

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

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

(ASF) MAISON au Lac Ste-
Thérèse # 34, 583 Nord 705
362-8701(Besoin de répara-
tions à l’intérieur et l’extérieur)

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES au semi-sous sol,
remise extérieure, pas d’ani-
maux, non fumeur, au 28 5e
Rue, 565 $/ mois plus service
public. 705 362-7646

Venez nous voir, tout est bon!

(ASF) GARCONIÈRE  au 1001
rue Front; tout inclus, disponible
immédiatement  705 362-8181
ou 705 362-5289 

CHALETS
(ASF) CHALET À VENDRE
SUR LE LAC STUDDER Accès
par le chemin Fushimi à l’Ouest
de Hearst. 705 362-8049
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• Pâté Chinois • Sweet and Sour Ribs
• Pâté Mexican • Pâté à la dinde 
• Chicken Balls • Cigare aux choux
• Lasagne • TOURTIÈRE

***NOUVEAUTÉS***

Faites votre commande dès maintenant
822, rue Front, Hearst

705 362-4517
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SFT K2017-01
Peinture lors de déménagement
SFT K2017-02
Remplacement du recouvrement de plancher 
SFT K2017-03
Remplacement de tuiles
SFT K2017-04
Contrat de service à l’heure
SFT K2017-05
Nettoyage lors de déménagement
SFT K2017-06
Remplacement d’appareils ménagers / Kapuskasing
SFT K2017-07
Remplacement d’appareils ménagers / Hearst
Les entrepreneurs qualifiés, intéressés par l’offre mentionnée ci-haut,
doivent faire parvenir leur soumission cachetée pas plus tard que     14 h,
heure locale
  Jour: jeudi
  Date: le 19 janvier 2017

Les documents relatifs à cette soumission peuvent être obtenus de
                           Paul Beausoleil
                           Superviseur des services opérationnels 
                           Conseil d’administration des services sociaux 
                           du District de Cochrane – Services de logement
                           6, rue Ash
                           Kapuskasing, Ont.  P5N 2C8
                           Téléphone :    705 335-6179
                           1 800 667-2143

Un bon d'engagement de 5 000 $ sous forme acceptable, doit
accompagner les soumissions suivantes : 
SFT K2017-01, Peinture lors de déménagement
SFT K2017-02, Remplacement du recouvrement de plancher
SFT K2017-03, Remplacement de tuile
Pour être considérés, les entrepreneurs doivent avoir un minimum de 5
années d’expérience et doivent fournir des références sur demande.
La plus basse ou aucune des soumissions ne sera nécessairement
acceptée.
Les documents sont disponibles en anglais seulement.  Un service d'aide
linguistique sera offert aux entrepreneurs qui en feront la demande.

Conseil d’administration des services sociaux du
district de Cochrane – Services de logement

VENTE D’ÉQUIPEMENT EN SURPLUS
•  Les acheteurs intéressés doivent soumissionner sur des articles           
individuels

• L’équipement en surplus peut être visualisé après avoir fait des 
arrangements avec le Superviseur des services opérationnels

• Les documents relatifs à cette soumission peuvent être obtenus de

                          Paul Beausoleil
                          Superviseur des services opérationnels 
                          Conseil d’Administration des services sociaux 
                          du District de Cochrane – Services de logement
                          6, rue Ash
                          Kapuskasing, ON,  P5N 2C8
                          Téléphone : 705 335-6179
                          1 800 667-2143

• Les offres scellées seront acceptées jusqu’à 14h, heure locale, jeudi 12
janvier 2017, au Conseil d’administration des services sociaux du district
de Cochrane – Services de logement, situé au 6, rue Ash, Kapuskasing,
Ontario

Conseil d’administration des services sociaux du
district de Cochrane 

BÉLIER - Vous serez passablement
confus et surtout très facile à distraire.
La fatigue accumulée se fera sentir.
Tâchez de profiter de vos journées de
congé pour vous reposer adéquatement.
TAUREAU - Vous n’en finirez plus de
célébrer la nouvelle année! Vous aurez
sûrement encore et encore des fêtes aux-
quelles vous participerez. Au travail,
vous serez submergé par une clientèle
nombreuse et exigeante. 
GÉMEAUX - Le temps sera une denrée
rare et vous ne pourrez négliger la moin-
dre de vos responsabilités. Le patron
pourrait aussi vous demander de rentrer
au boulot alors que vous aviez congé
CANCER - De façon inattendue, un
voyage s’organisera à la dernière
minute. Vous serez aussi très dynamique
pour entreprendre un nouvel apprentis-
sage. Vous prendrez au sérieux votre re-
tour aux études.
LION - Ce sera avec beaucoup d’émo-
tion que vous entreprendrez la nouvelle
année. Tant professionnellement que
personnellement, de nouveaux défis
s’imposeront dès cette semaine.
VIERGE - Soyez doublement attentif,
car il est possible qu’une grande mésen-
tente avec quelqu’un qui vous est cher
bouscule votre quotidien. Parfois, il fau-
dra mettre des gants blancs; ce sera
comme si vous marchiez sur des œufs.
BALANCE - L’heure du ménage est ar-
rivée! Les festivités sont maintenant ter-
minées et vous passerez aux choses
sérieuses. Professionnellement, vous
décrocherez le poste de vos rêves à la
suite d’un départ imprévu.
SCORPION -Il s’agit d’une excellente
période pour prendre soin de vous et
pour apprendre à vous respecter. Vous
découvrirez ce qui vous passionne dans
la vie et vous ferez les premiers pas en
ce sens.
SAGITTAIRE -En congé ou non, vous
passerez la semaine en famille ou à la
maison! Vous pourriez profiter des
prochains jours pour refaire toute la dé-
coration et pour changer les meubles de
place.
CAPRICORNE - Il règnera le silence
ou la cacophonie! Le juste milieu sera
introuvable. Tandis que vous souhai-
teriez être seul, il y aura foule autour de
vous. Et lorsque vous vous retrouverez
seul, vous chercherez vos amis.
VERSEAU - Vous en profiterez pour ef-
fectuer les retours et les échanges dans
les magasins. Vous constaterez aussi
qu’il y a des rabais extraordinaires et que
vous pouvez vous permettre de vous
gâter.
POISSONS - Si vous êtes en congé,
profitez-en pour sortir et faire des activ-
ités à l’extérieur en famille ou entre
amis. Vous aurez un grand besoin de
bouger. Même seul, vous partiriez à
l’aventure.

L’HOROSCOPE

Commis à la clientèle
Temps plein 

(mi-janvier à la fin d’avril)

- Réceptionniste
- Accueillir la clientèle
- Classer et organiser les filières

Exigences :
- Bilingue
- Personnalité agréable
- Maturité et autonomie
- Connaissance de Word et Excel (un atout)
Si vous désirez joindre notre groupe, présen-

tez-vous au bureau avec ou sans C.V. :
14, 8e Rue, Hearst, P0L 1N0

705 362-8841 (demandez Lise)

14, 8e Rue, Hearst, ON • 705 362-8841

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

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

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

SÉBASTIEN  705 362-7744 OU 705 362-2744

ANNONCES CLASSÉES Pensée de la semaine
Les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce

que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais 
ce que tu leur as fait ressentir.  

Maya Angelon



Réunis à Vancouver en mars
dernier, les différents premiers
ministres canadiens s’étaient mis
d’accord pour reconnaitre que le
Canada était « à un tournant en
vue de bâtir une économie axée
sur la croissance propre. Cette
transition créera une économie
forte et diversifiée, de nouveaux
emplois et améliorera notre qua-
lité de vie, comme l'ont fait les in-
novations précédentes dans les
secteurs de la technologie à
vapeur, de l'électricité et de l'in-
formatique. Nous ferons croître
notre économie tout en réduisant
nos émissions. Nous tirerons
profit des opportunités que
représente une économie sobre
en carbone et résiliente sur le
plan climatique pour créer des
emplois bien rémunérés et à long
terme. Nous y arriverons en
partenariat avec les peuples au-
tochtones, en nous fondant sur la
reconnaissance des droits, le
respect et la collaboration. »

Rendez-vous fut pris pour l’au-

tomne dans le but de finaliser le
plan en question, ce qui fut fait,
donnant lieu à son adoption le 9
décembre passé. Le document
relatif établit que : « Les réper-
cussions des changements clima-
tiques sont observées au Canada
et à l’étranger. Des répercussions
comme l’érosion côtière, le dégel
du pergélisol, une augmentation
des canicules, des sécheresses et
des inondations, et des risques
pour les infrastructures essen-
tielles et la sécurité alimentaire
se font déjà sentir au Canada. Les
données scientifiques sont
claires; les activités humaines
suscitent des changements du
climat de la Terre sans précé-
dent, et ces changements com-
portent d’importants risques
pour la santé humaine, la sécu-
rité et la croissance économique. 

Il est crucial d’adopter des
mesures fermes pour lutter con-
tre les changements climatiques.
Les coûts liés à l’inaction sont
plus élevés que ceux d’agir. En

2011, la Table ronde nationale sur
l’environnement et l’économie a
estimé que les coûts des change-
ments climatiques au Canada
pourraient varier entre 21 et 43
milliards de dollars par année
d’ici 2050. Les entreprises et les
marchés doivent de plus en plus
tenir compte des risques clima-
tiques. Dans les dernières an-
nées, des phénomènes
météorologiques violents ont
coûté des milliards de dollars aux
Canadiens, notamment en pertes
assurées. Les peuples au-
tochtones, les régions ainsi que
les communautés nordiques et
côtières du Canada sont partic-
ulièrement vulnérables et
touchés de manière démesurée.
L’emplacement géographique, les
défis socio-économiques et, pour
les peuples autochtones, la
dépendance envers les sources
de nourriture sauvage se con-
juguent souvent avec les change-
ments climatiques pour faire
pression sur ces communautés.

De nombreuses mesures ont déjà
été entreprises pour commencer
à régler ces questions, notam-
ment par les peuples au-
tochtones. »

Diverses mesures y figurent,
notamment :

1. Un nouveau code du bâ-
timent afin que tous les nouveaux
bâtiments (résidentiels et com-
merciaux) soient net-zéro au
Canada d’ici 2030;

2. Un code de perform-
ance pour les rénovations éco-
énergétiques débutant en 2022;

3. Une entente pour
développer une stratégie d’élec-
trification des transports;

4. Un engagement à
développer un mécanisme de
reddition de compte, à aug-
menter l’ambition de notre cible
et une évaluation annuelle des
mesures.

On constate une diminution de
89 millions de tonnes de GES at-
tribués aux mesures déjà en
place, alors que les nouvelles

mesures annoncées aujourd’hui
seront responsables d’une
diminution de 86 millions de
tonnes de GES d’ici 2030.

Cependant, une gênante con-
tradiction semble exister dans la
politique canadienne en la
matière selon Steven Guilbeault,
directeur principal chez
ÉĖquiterre : « Grâce à ce cadre
pancanadien, le Canada va claire-
ment réduire sa consommation
en gaz et en pétrole, tout en con-
tinuant d’exporter notre pollution
carbone à l’étranger. Il s’agit là
d’une incohérence dans nos poli-
tiques climatiques et ça remet en
question notre crédibilité comme
champion de la cause envers la
communauté internationale. »

Mentionnons que la
Saskatchewan est la seule
province à n’avoir pas adopté le
plan climat pancanadien.
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Pour plus d'information 
communiquez avec nous :

1 855 672-3341 
jobs@stocktransportation.com   

  

• Hearst
• Mattice
• Kapuskasing
• Smooth Rock Falls 

Vous aimeriez être conducteur?
Communiquez avec nous!

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

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) POUR LA RÉGION DE HEARST

    En cours d’échange de fin d’an-
née avec le député provincial,
Gilles Bisson (GB), différents
points concernant l’avenir de sa
juridiction et les Autochtones
furent soulevés.
LN : Y a-t-il une division du terri-
toire à l’horizon?
GB : Oui, selon une loi prise par
le gouvernement en ce mois de
décembre, il est dit que la partie
nord du comté où se regroupent
beaucoup de communautés au-
tochtones, soit la baie James et la
baie d’Hudson, eux autres sor-
tiront désormais du comté Tim-
mins-Baie James pour devenir un
comté complètement au-
tochtone. C’est une bonne affaire
pour eux, car ils auront désor-
mais leur propre représentation
et pour nous, cela fera un comté
un peu plus petit. Cependant, on
ne sait pas encore si Constance
Lake ou Hearst va aller vers ce
nouveau comté ou s’ils vont

rester avec Timmins. Cela va
dépendre de la façon dont seront
tracées les nouvelles délimita-
tions de la carte électorale, après
les travaux de la Commission en
charge.
LN : Puisqu’on parle des Au-
tochtones, qu’en est-il du conseil
scolaire envisagé chez eux?
GB : Une première chose : sur les
réserves, l’éducation est gérée et
financée par le gouvernement
fédéral. Ce financement est d’en-
viron la moitié de ce qui est al-
loué dans les écoles de Hearst,
Kapuskasing ou Timmins. Les
réserves sont donc sous-fi-
nancées. C’est pourquoi j’ai
rédigé un projet de loi puis j’ai
fait des consultations à deux
reprises avec les communautés
autochtones en vue de créer des
conseils scolaires autochtones,
comme nous, nous avons des
conseils scolaires francophones.
En d’autres mots, eux autres au-

raient un système scolaire où ils
sont majoritaires, où ils sont
responsables de la gestion et ils
feraient partie du système
provincial, ce qui augmenterait
le financement pour les élèves
qu’ils ont sur les réserves. C’est
un projet de loi que je vais
présenter encore ce printemps et
on va essayer de le faire aboutir,
car l’éducation sur les réserves
laisse beaucoup à désirer.
LN : Pensez-vous que toutes les
réserves seront d’accord avec ça?
GB : La majorité des réserves,
oui, mais ce n’est pas l’unanimité.
Pour celles qui veulent rester
dans le présent système, je crois
que c’est plus une question de
garder ce qu’on connait au lieu
d’aller vers ce qu’on ne connait
pas! Mais, moi je pense qu’intro-
duire le projet de loi, avoir le
débat, avoir un comité et aller
dans  les communautés au-
tochtones pour le présenter, ça

fera changer d’avis aux popula-
tions de ces communautés avec
le temps, comme ce fut le cas
pour le système de santé. Celui-ci
était fédéral en grande partie à la
baie James, mais il est devenu
complètement provincial et il
fonctionne mieux. Je crois qu’on
va arriver à la même conclusion
avec l’éducation. Au fédéral, ils
n’ont pas la capacité de gérer un
système d’éducation parce que ce
n’est pas l’une de leurs respons-
abilités primaires. En général, l’é-
ducation relève du provincial.
Eux, ils ont la capacité de le
gérer, le fédéral, non.
LN : Parlant de sous-financement
pour les Autochtones, qu’en est-il
pour le dossier santé?
GB : Plusieurs choses se sont
passé cette année. On a eu du
succès au niveau du bien-être so-
cial, à savoir que si tu habites
Hearst ou Kapuskasing, le mon-
tant alloué par famille est le

même que si su vis à At-
tawapiskat, sauf que tout est bien
plus cher à Attawapiskat. On a eu
gain de cause et obtenu l’Alloca-
tion pour le Nord (Northern Al-
lowance), ce qui permet de
compenser la majoration sur cer-
tains produits. Ce n’est pas
énorme, mais c’est quelque
chose. Par ailleurs, toujours à At-
tawapiskat, on a travaillé avec la
réserve et la province qui a
répondu de manière très posi-
tive. Là, maintenant, il y a plus de
services pour des jeunes à risque
de suicide, plus de capacité de
faire face à ces crises dans la
communauté, car ce sont des
crises dans la communauté. Cela
ne veut pas dire que ça n’arrivera
jamais plus, ce qu’on souhaite,
mais on a maintenant plus de
personnel qualifié qu’à la même
époque l’an passé. 
LN : Merci beaucoup pour cette
mise à jour!  

Du côté des Autochtones 
Par Elsie Suréna

Plan climat pancanadien
Par Elsie Suréna
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Avec la nouvelle année, vient
inévitablement le temps des ré-
solutions.  Certains voudront se
concentrer sur leur santé,
d’autres sur leur famille et
plusieurs se disent que ça ne sert
à rien de prendre des résolutions
qui seront abandonnées
quelques semaines plus tard.  

Mais, comment faire pour
choisir des résolutions qui peu-
vent être tenues et qui donneront
des résultats positifs?  D’abord, il
faut vous fixer des objectifs.  La
méthode d’objectif SMART a sou-

vent fait ses preuves.   SMART est
un acronyme pour les mots : spé-
cifique, mesurable, ambitieux,
réaliste et temporel.  En appli-
quant cette stratégie, vous aug-
menterez certainement vos
chances de succès.

Voyons chaque composante sé-
parément.  Un objectif spécifique
doit être clair et précis.  Il ne doit
présenter aucune ambigüité.  En-
suite, il doit être mesurable, c'est-
à-dire qu’on peut le quantifier et
l’observer.  Votre objectif doit être
ambitieux : vous devez avoir

envie de le réaliser.  Il doit vous
mettre au défi, sans vous dé-
courager.  Finalement, vous
devez être réaliste dans vos réso-
lutions et être en mesure de vous
donner un délai précis pour
passer à l’action.  

Prenons l’exemple traditionnel
de la perte de poids.  Voici une
mauvaise résolution, qui n’ap-
plique pas le principe d’objectif
SMART.  « Je vais perdre 100
livres dans un an ».  Bien que cet
objectif soit clair, il n’indique au-
cune précision quant au temps et
il n’est certainement pas
mesurable.  Si on le modifie en
appliquant les concepts d’objectif
SMART, il ressemblerait plus à «
Je vais perdre six livres dans le
prochain mois en allant marcher
trois fois par semaine et en ne
prenant qu’un dessert deux fois
par semaine ».  Cet objectif est
très spécifique.  Il est mesurable
quant au poids visé ainsi qu’à la
fréquence des changements à ap-
porter pour le réaliser.  Il est am-
bitieux, car la personne pourra
voir des résultats à court terme et

pourra réajuster le tir en cas de
relâchement.  Puisqu’une per-
sonne normale devrait viser une
perte de 1 à 2 livres par semaine,
il est très réaliste.  Finalement, il
est temporel puisqu’il est établi
sur une courte période de temps
(soit un mois).  Plus l’objectif est
étalé sur une longue période,
moins il sera réalisable.

Après avoir mis tout en œuvre
pour réaliser votre objectif, il faut
évaluer les chances de succès.  Si
vous établissez vos chances à
moins de 7 sur 10, c’est qu’il
manque quelque chose à votre
objectif.  Révisez-le ou demandez
à quelqu’un de vous aider à voir
ce qui pourrait être changé pour
augmenter vos chances.

La prochaine étape consiste à
mettre votre plan en action.
Partagez votre objectif avec votre
entourage.  Gardez un journal de
vos succès et de vos moins
bonnes journées.  N’hésitez pas à
aller chercher l’aide nécessaire
pour vous appuyer dans votre
aventure.  Que ce soit l’aide d’un
ami ou d’un professionnel, il y a

toujours quelqu’un pour vous ac-
compagner dans votre quête.
Enfin, quand vous arriverez au
terme de votre objectif, évaluez
votre succès : ce qui a été plus dif-
ficile et ce qui devra être ajusté
pour poursuivre dans la bonne
direction.

Gardez en tête qu’une résolu-
tion vous demandera de l’effort,
de l’acharnement et surtout toute
l’énergie positive possible.  En-
tourez-vous de gens qui vous sup-
portent et qui croient en vous.
Voyez cette aventure d’un œil
positif et le plus important :
célébrez vos succès.  Vous pouvez
même vous récompenser en
cours de route pour les accom-
plissements et les petites vic-
toires.  Un morceau de vêtement,
des billets pour un spectacle ou
un voyage pour fêter votre succès
sont de bons motivateurs pour
continuer votre quête afin d’être
mieux dans votre corps et dans
votre esprit.  Bon succès dans le
choix de vos résolutions, mais
surtout dans l’établissement de
vos objectifs SMART!

Une résolution réussie?  C’est possible!
Par Julie Roy

    Au fil des années, le temps a
ramené dans notre communauté
plusieurs fils prodigues transfor-
més en enfants prodiges. C’est le
cas cette fois-ci de Éric Rice (ER)
qui s’est fait un nom dans la gas-
tronomie à Montréal et qui oeu-
vre maintenant à Fresh Off The
Block. 
LN: De retour chez vous?
ER: Oui, après 21 ans!
LN: Peut-on savoir pourquoi vous
étiez parti?
ER: J’avais besoin de la grande
ville. J’ai déménagé à Montréal,
puis à Banff, puis à Fort McMur-
ray, et je suis retourné à Montréal
en 2006.
LN: Vous avez commencé où
comme cuisinier?
ER: À Banff, puis je suis retourné
à Montréal pour suivre des cours.
J’avais les compétences, mais je
n’avais pas les diplômes qui le
prouvent,  donc je plafonnais
toujours. J’ai étudié pendant trois
ans à Calixa-Lavallée, à Montréal-
Nord; j’ai fait un diplôme en
pâtisserie et un autre en cuisine. 
LN: Calixa-Lavallée est une école
connue et reconnue en art culi-
naire, avez-vous eu votre propre
entreprise après?
ER: Oui, oui. J’étais propriétaire
d’un « food truck » et j’étais l’un
des premiers à avoir un permis
de ce genre. On a été parmi les
éclaireurs dans le domaine, mais
il y avait bien des choses qui ne

marchaient pas du côté de la ville
sur le plan organisation et on a
été obligés de le fermer l’été
dernier. J’ai par la suite travaillé
pour des copains qui avaient
aussi ce genre d’entreprise.
LN : Qu’est-ce qui vous a poussé
à revenir à Hearst?
ER : Cet été, je suis revenu
plusieurs fois... pour aller à la
pêche, pour le 80e de ma grand-
mère, et comme ça j’ai tranquille-
ment eu le goût de rester parce
que je n’aime plus trop la grande
ville. Ma copine du temps était
prête à descendre ici, donc on est
revenus le 14 novembre dernier.
On avait fait des plans pour ou-
vrir notre petite entreprise, mais
j’avais aussi la possibilité d’une
job à temps partiel ici à Fresh Off
The Block. Donc là, on va faire
des plans à plus long terme pour
travailler ici parce que j’aime
bien ça être ici.
LN : Et comment ça se passe?
ER : C’est le fun. On a été bien ac-
cueillis par les gens et Luc est ou-
vert, il me laisse vraiment faire
les produits que je veux. On veut
faire des choses que les gens vont
apprécier, mais ce n’est pas la
même clientèle qu’à Montréal,
donc les tartares ou des choses
comme ça ne marcheront pas
nécessairement ici. Là, on se
concentre sur le menu des Fêtes,
avec des « comfort food », les
pâtés, la pâtisserie. Donc, je fais

les deux, cuisine et pâtisserie,
pour avoir un beau mélange. On
vient chercher la viande et on
trouve aussi les à-côtés et le
dessert. 
LN : Avez-vous quelque chose de
spécial en vue, pour la nouvelle
année?
ER : On espère pouvoir faire un

beau menu pour l’été, pour la sai-
son du barbecue. Offrir plus de
produits, évoluer avec les saisons
aussi, amener le plus de produits
locaux possible. On aura aussi
des sauces barbecue et des
sauces épicées ou piquantes
Fresh Off The Block également
pour l’été.

LN : En attendant l’été, qu’est-ce
qu’on peut trouver cet hiver?
ER : Des pâtes, des lasagnes, du
magret de canard confit, pour
l’instant.
LN : Merci de nous mettre l’eau à
la bouche et bon succès!

Le nouveau gars du bloc
par Elsie Suréna

Le chef Éric Rice sur son lieu de travail. Photo Elsie Suréna/Journal Le Nord
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