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Plusieurs petites villes du Canada
luttent pour garder une commu-
nauté viable. Malgré leurs
efforts, une population décrois-
sante et vieillissante en fait des
endroits instables économique-
ment et socialement.  
Dans ces endroits ruraux, on

croit que l'immigration des gens
venant d'ailleurs ou de  l'étranger
est la solution aux problèmes de
population. Le développement
économique de Hearst (DÉH)
envisage cette implémentation
en développant un pro!l des
entreprises de Hearst dans les

prochains 5 à 10 ans. Cette initia-
tive a pour but de donner aux
résidents de Hearst un aperçu
des entreprises et des besoins de
la communauté, mais ce projet
n'est pas seulement pour les gens
d’ici, c'est pour attirer des immi-
grants entrepreneurs. En plus, le

DÉH discute d’un plan d'action
avec  la municipalité de Hearst,
en ce qui a trait à l'importance
d'attirer des immigrants et
d'implémenter de nouvelles
ressources. 
Selon Don Curry de Cury consul-
ting, les petites villes doivent
inciter l'immigration puisque
la réalité est choquante. Dans
les prochaines années, il est
prédit que la population du Nord-
Ouest va diminuer de 150 000
personnes, mais 75 000 d’entre
elles doivent se retrouver dans
le marché du travail pour
remplacer les retraités. Pour
combler ce besoin du marché du
travail en raison de la population
décroissante, il faudrait qu’en-
viron 6 000 immigrants aillent
s'installer dans le Nord chaque
année pour les 25 prochaines
années.  (En 2014-15, le Nord a vu
plus de 1 800 personnes quitter la
région après y être entrées, et
pour le Nord-Ouest ce chiffre est
700.)  
La raison pour le manque
d'immigration dans les endroits
ruraux en Ontario? D'après
M. Curry, c'est dû au manque
d'initiatives fédérales qui
pousseraient les gens à venir
s'installer dans ce coin du pays.
Un nouveau portail intitulé
Northeastern Ontario Immigra-
tion (NEOI) tente d’encourager
les gens à déménager ici en dé-
montrant les points positifs, les
perspectives d'emploi et le mode
de vie des communautés. Cepen-
dant, malgré de telles  initiatives,
ça ne veut pas dire que les immi-
grants vont demeurer dans les
communautés.  
Selon Maintien des immigrants
dans les communautés rurales de
l'Ontario (MICRO), le plus grand
problème des petits endroits
ruraux comme Hearst est d'at-
tirer et maintenir une population
immigrante. Le portrait d’une
vie paisible semble intéressant,
mais pour les gens des grandes
régions cela peut correspondre
à une connotation négative,
comme le manque d'infrastruc-
tures, de services et d'activités,
toutes des choses disponibles
dans les grandes villes. Par
exemple, ceux qui viennent
de  pays étrangers réclament des
ingrédients pour leur cuisine qui
ne sont pas disponibles ici,
ou sollicitent des lieux de culte
religieux autres que ce qu’on
retrouve à Hearst.   
En plus, les immigrants venant
de pays étrangers et qui sont

d’une minorité visible ou de
religion différente peuvent être
réticents de s’installer à Hearst
puisqu'il y a un manque de
réseaux ethniques et culturels.
La population de Hearst est
plutôt homogène : blanche,
francophone et de religion judéo-
chrétienne. Dans les grands cen-
tres urbains, il existe des réseaux
pour faciliter l'apprentissage
des différences culturelles :  les
immigrants peuvent s'appuyer
sur leur communauté pour du
réconfort. À Hearst, ces gens
pourraient subir un choc culturel
étant donné qu’il n'y a pas les
mêmes réseaux culturels et soci-
aux.  
Le rapport explique davantage le
besoin de sensibilisation pour
les petites communautés. C'est
important de reconnaitre les
divergences entre les groupes de
gens, mais c'est la combinaison
de  perspectives et d'idées qui
contribue au développement
positif de la communauté.
D'après le rapport de Don Curry,
les immigrants de minorités visi-
bles éprouvent des expériences
racistes et selon MICRO, une
façon de courber le racisme c'est
l'éducation aux niveaux munici-
pal et des employeurs de la ville.  
Selon Nancy Jacques, respons-
able des communications à
l'Université de Hearst, il n'y a pas
de réseaux ni de ressources dans
la communauté pour bien
accueillir les étudiants nouvel-
lement arrivés, notamment ceux
de pays étrangers.  « On est un
petit peu au bout de la ligne si
on parle de service à l'externe,
donc on a dû mettre en place
nous-mêmes des services d'ac-
cueil et d'orientation, et on a fait
l'embauche d'une responsable
de la vie étudiante qui avait
ce mandat-là, entre autres, de
voir  à la bonne orientation et à
l'accueil. Ce n’était pas unique-
ment pour les élèves venant de
l'étranger, mais on  voyait le
besoin. » 
Attirer des immigrants dans la
communauté de Hearst ne veut
rien dire si on n'est pas capable
de retenir ces gens. MICRO
élabore quatre solutions pour
qu’une communauté devienne
accueillante : un respect pour
la diversité, des services qui
répond au besoin unique des
immigrants, un système d'éduca-
tion étant capable de subvenir
à la différence culturelle, et
diverses activités qui favorisent la
santé et le bien-être.  
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L’immigration : la solution de nos problèmes ? 
Par Leena Lamontagne-Dupuis 



Les changements climatiques
provoquent plusieurs transfor-
mations, et ce, globalement.
Dans notre petit coin du pays, il
est un peu dif!cile de ressentir
des événements comme la fonte
des glaciers, les inondations et
les températures extrêmes.
Cependant, de petites variations
dans le climat et les précipita-
tions ont quand même un grand
impact sur les forêts. 

Tel que l’indique un rapport
publié par l'Ontario Center
for Climate Impacts AMD Adap-
tation Resources (OCCIAR), les
gens de Hearst ont remarqué des
hivers et des printemps plus
chauds avec moins de précipita-
tions. Ces changements en-
trainent des saisons hivernales
courtes, ce qui a un impact né-
gatif sur la pêche sous la glace et
les activités touristiques. En plus,
le manque de gel dans le sol
limite l'accessibilité au bois d'œu-
vre, réduisant la quantité de
temps que les compagnies

forestières peuvent le récolter.
Les gens ont aussi noté que les
tempêtes et les vents augmentent
dans la région. 

La science con!rme les
craintes des gens. Depuis 1948, la
température moyenne du nord-
ouest de l'Ontario a augmenté de
1,4 oC, et en 2050, on pourra voir
une augmentation de 2,5 à 3,7 de-
grés.  Les experts prédisent aussi
une augmentation de 6 à 7 % des
précipitations moyennes an-
nuelles ainsi que des hivers plus
courts et chauds pendant le
prochain siècle. 

Pour les gens, cette augmenta-
tion semble mineure, même
qu’elle pourrait être appréciée,
compte tenu de nos hivers ex-
trêmement froids et des étés
courts. En fait, cette température
a un impact potentiellement
désastreux sur l'écosystème de
Hearst. Un écosystème est un
système complexe qui agit de
façon stable s’il n'y a pas d’irrégu-
larités. Or, ce climat pourrait in-

"uencer les insectes et accroitre
les incendies de forêt.  

Les conditions extrêmes de
l'hiver font en sorte que certains
insectes ne peuvent vivre au nord
, mais si la température s'adoucit,
certaines espèces du sud peuvent
venir s'y établir. Puisque les
arbres n'ont pas évolué pour
s'adapter à ces insectes, ils vont
se faire ravager. Par exemple,
la Colombie-Britannique connait
une épidémie du dendroctone
du pin ponderosa à cause des
températures plus douces et
humides. L'Ontario envisage des
changements de température
comme ceux de la C.-B., donc il
est possible que le dendroctone
du pin se retrouve ici bientôt.
D’autre part, les feux de forêt
sont d'importants régulateurs,
mais on prévoit une hausse de
la durée des saisons d'incendies
en Ontario pouvant aller jusqu'à
16 %. Aujourd'hui, la super!cie
de forêt brulée  en Ontario est

relativement basse, re"étant un
taux élevé de réussite des initia-
tives contre les feux de forêt.
Cependant, c'est possible que ça
ne soit pas le cas dans les
prochaines années. 

Non seulement le climat peut-
il avoir des in"uences sur l'éco-
système, mais la composition
de la forêt peut changer com-
plètement. Une augmentation
de C02 dans l'air et la chaleur
ont certains effets positifs sur
les arbres seulement s’il y a
amplement de précipitations :
les espèces d'arbres nordiques
poussent plus vite. Cependant,
la hausse des insectes, des
incendies de forêt et des mala-
dies des arbres fait en sorte que
les arbres nordiques ne pourront
pas se rétablir et mourront
davantage. Les espèces du sud
comme le pin blanc, l'érable à
sucre, l'érable rouge et le cerisier
poussent plus rapidement et par
conséquent vont remplacer les

espèces locales. Pour leur part,
les arbres tels que l'épinette
noire, l’épinette blanche, le cèdre
blanc et le sapin baumier vont se
déplacer vers le nord. 

Les changements climatiques
apportent de grandes transfor-
mations à la nature de Hearst.
S’il n'y a pas de plan d'action
ou d’amélioration, c'est possible
que l'approvisionnement du bois
d'œuvre en Ontario diminue de
2 à 4 % d’ici 2050, représentant
un coût annuel économique de
un à sept milliards de dollars.
Une solution au problème
est d'apporter des graines des
espèces du sud et celles de
l'épinette noire du sud qui
sont génétiquement adaptées
au climat plus chaud comme
mesure d'atténuation. Cepen-
dant, comme les arbres ne pous-
sent pas trop vite, c'est dif!cile de
savoir si cette stratégie serait
couronnée de succès.  

Le Réseau local d’intégration
de service de santé (RLISS) du
Nord-Est, qui comprend la région
de Hearst, a dévoilé le mercredi
5 juillet dernier la mise sur
pied d’un Comité consultatif des
patients et des familles.

Le but du comité est de donner
aux résidents du Nord la  possi-
bilité de participer à l’améliora-
tion de l’expérience des patients

en les consultant au sujet de leurs
priorités.

« Les patients et les familles
sont au cœur de notre système
de santé et le RLISS a besoin
de leur apport continu pour
s'assurer qu'il prend des déci-
sions éclairées qui répondent au
mieux aux besoins des résidents
du Nord en matière de santé et de
bien- être », dit Cynthia Stables,

directrice de Communications
et expérience du patient du
RLISS du Nord-Est, par voie de
communiqué. 

Le RLISS du Nord-Est cherche
de 10 à 15 personnes de tous les
groupes d’âge provenant de la
région, y compris des personnes
autochtones et francophones,
pour siéger au comité.

Les membres du comité se
rencontreront quatre fois par
année et auront comme tâche de
donner des conseils au RLISS du
Nord-Est sur la façon d’améliorer
l’accès aux soins de santé et
la prestation des services dans
la  région. Les gens intéressés
ont jusqu’au 11 août 2017 pour
soumettre leur candidature en
ligne au
http://www.nelhin.on.ca/pfac?sc
_Lang=fr--CA

Un Comité consultatif des patients et des
familles pour le RLISS du Nord-Est

Par Francis Siebert
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La majorité des personnes s’entrainent (ou pensent à
s’entrainer) a!n d’améliorer leur santé et leur forme physique.
Toutefois, on oublie parfois que l’activité physique a tout autant
d’impact sur notre santé mentale. C’est beaucoup plus que d’avoir
un ventre plat et des bras musclés, c’est de se sentir bien dans sa
peau et dans sa tête. En tant qu’être humain, notre corps a besoin
de bouger pour bien fonctionner.  

Le fait de faire de l’activité physique stimule naturellement la
production d’endorphines dans notre corps. Les endorphines sont
comparées à de la morphine qui est produite naturellement dans
notre système sanguin. Ceci crée généralement un sentiment de
bonheur, diminue la sensation de douleur et peut aller jusqu’à
mener à une sensation d’euphorie. Donc c’est comme une drogue,
mais qui est naturelle et a un impact positif sur notre état physique
et mental.  

On remarque chez les personnes qui font de l’exercice sur une
base régulière que cela augmente aussi la norépinéphrine. Cette
hormone permet à notre corps de soulager l’anxiété, augmente
notre capacité à se concentrer et nous permet aussi de mieux
gérer les situations stressantes sur une base régulière. Pour
certaines personnes, l’exercice peut avoir le même impact qu’un
médicament pour gérer le stress ou l’anxiété.

Généralement, les choses qui nous demandent le plus d’efforts
nous apportent aussi le plus de satisfaction. C’est de même pour
l’exercice! On sait qu’il n’est pas toujours facile de trouver la
motivation de se lever et d’aller s’entrainer, tout particulièrement
lorsqu’on se sent déjà brûlé de notre journée et qu’on ne sait pas
où on trouvera le temps dans notre horaire mouvementé. On
remarque toutefois que le fait d’incorporer de l’activité physique
dans notre routine augmente notre con!ance en soi. Aussi, notre
cerveau devient plus productif et créatif, ce qui fait de nous des
personnes beaucoup plus ef!caces.   

Il semble donc clair que le fait de se garder actif est béné!que
pour tous! Il n’est toutefois pas nécessaire de suivre une routine
rigide et d’investir dans une tonne de matériel. Faire de 30 à 45
minutes d’activité cardiovasculaire (qui augmente le rythme
cardiaque) au moins 4 à 5 fois par semaine peut être suf!sant. Il
est possible de s’y adonner individuellement ou en groupe, et peut
être une combinaison de différentes activités. En fait, une combi-
naison d’activités cardiovasculaires, de musculation et d’étire-
ments est béné!que pour le corps en plus de diversi!er la routine.

Oui, vous pouvez vous inscrire au gym, suivre des classes ou
embaucher un entraîneur personnel, mais ce n’est pas nécessaire.
Vous pouvez commencer par des marches et augmenter le rythme
progressivement, possiblement même vous rendre à du jogging.
Aller faire une randonnée pédestre, un tour de vélo ou de la
natation sont d’autres excellentes options. Pour ajouter de la
motivation, vous pourriez joindre un groupe, un club ou une
équipe quelconque. Tondre la pelouse, faire du jardinage ou aller
jouer au parc avec des enfants sont aussi des activités physiques.
Ce qui compte vraiment, c’est de bouger!

Un rappel, toutefois : toujours respecter vos limites lorsque
ça vient à l’activité physique. Si vous n’êtes pas certains où
commencer ou vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à commu-
niquer avec un professionnel de la santé. De toute évidence,
il reste que nous sommes tous gagnants à rester actifs, donc
allez-y... bougez!!!  Si vous avez des questions ou si vous aimeriez
que certains sujets particuliers soient abordés, je vous invite à
les envoyer à isabelle@cinnfm.com.

L’importance de l’activité
physique pour être en santé et se

sentir bien
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S, T.S.I.

L’application Carotte Points
Santé a été lancée en Ontario
le 17 février 2017. L’application
est gratuite et permet aux gens
de gagner des points avec
des programmes de !délisation
populaires pour obtenir gratuite-
ment notamment des voyages,
de l’essence ou des billets de
cinéma en réalisant des objectifs
personnels de pas et en répon-
dant à des jeux-questionnaires
sur la santé.

Elle a été créée grâce à un
partenariat multisectoriel avec
des organismes nationaux de
bienfaisance : la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC,
l’Association canadienne du
diabète et le YMCA, ainsi que
les programmes de !délisation
partenaires. L’application reçoit
du !nancement de l’Agence de
santé publique du Canada,
du ministère de la Santé de la
Colombie-Britannique et avec la
participation de la BC Alliance
for Healthy Living Society.

Selon un communiqué en date
du 6 juillet dernier, le gouverne-
ment provincial encourage les
gens à faire des choix sains
et actifs en matière de mode de
vie en s'alliant avec Carotte
Points Santé (Carrot Rewards),
une application innovatrice de
promotion de la santé pour
téléphone intelligent qui récom-

pense les utilisateurs qui sont
actifs, mangent sainement et
cessent de fumer. Ceci cadre
avec le contexte des objectifs du
plan d’action en matière de soins
de santé af!rmant que pour les
Ontariennes et Ontariens, la
santé dépasse le cadre des soins
qu'on leur prodigue. Ils se
soucient d'avoir un mode de vie
plus sain, d'éviter la maladie et
d'apprendre à prendre en charge
la maladie si elle survient.
En créant une culture de la santé
et du mieux-être, on aide les gens
à prendre des décisions éclairées
concernant leurs soins.

Eleanor McMahon, ministre
du Tourisme, de la Culture et du
Sport, en a fait l'annonce au nom
du Dr Eric Hoskins, ministre de
la Santé et des Soins de longue
durée, au District de la décou-
verte MaRS.

L'investissement de l'Ontario
dans Carotte Points Santé
soutient un projet pilote d'un an
pour l'application, avec l'objectif
de réduire le risque de maladies
chroniques en promouvant un
mode de vie sain et actif. Environ
200 000 personnes utilisent déjà
activement Carotte Points Santé
en Ontario.

L’Ontario investira 1,5 million
de dollars dans un projet pilote
d’une année.

Partenariat pour une
meilleure santé dans

la province
Par Elsie Suréna

« Cette plateforme
numérique innovatrice

encourage et récom-
pense les choix santé,

tout en aidant à
améliorer la santé

générale et le bien-être
des gens de toute la

province. Les caractéris-
tiques comme le 

programme de !délisa-
tion, le suivi d’un objectif

personnel et les jeux-
questionnaires visent à
faciliter un mode de vie
plus sain tout en faisant

la preuve qu’il peut 
aussi être amusant
d’améliorer votre 

santé! »

Eleanor McMahon,
ministre du Tourisme,

de la Culture et du Sport 
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Le gouvernement provincial
investira la somme additionnelle de
20 millions de $ à compter de
septembre 2017 dans les conseils
scolaires des milieux ruraux et
du Nord, a dévoilé le 28 juin dernier
la ministre de l’Éducation, Mitzie
Hunter.

Les fonds serviront notamment à
maintenir le fonctionnement des
écoles et à améliorer les options de
transport des élèves, l’apprentissage
électronique mobile ainsi que
les programmes et les services de
soutien.

La formule de !nancement sera
basée sur le nombre et l’emplace-
ment des élèves de ces commu-
nautés.

L’Ontario dit également vouloir
améliorer l’accès à l’apprentissage
électronique avec une nouvelle
infrastructure de réseau et une
capacité de réseau améliorée.
Elle se donne quatre ans pour l’im-
plantation de ce nouveau réseau qui
promet une vitesse Internet d’un
mégaoctet par seconde par élève.

De plus, le gouvernement veut
élargir les occasions d’apprentis-
sage par l’expérience en travaillant
avec les industries locales, notam-
ment dans les secteurs de la
foresterie, des mines, de l’agricul-
ture et de la transformation alimen-
taire. Le but est d’augmenter le taux

de participation à des programmes
de Majeure Haute Spécialisation de
14 % à 25 % au cours des trois
prochaines années. 

« Notre gouvernement est déter-
miné à renforcer l’éducation dans
les collectivités rurales et du Nord »,
a fait valoir Mme Hunter, par voie
de communiqué. « La province
augmente ses investissements en
faveur des élèves de ces collecti-
vités, a!n de s’assurer qu’ils ont
accès à des services et des pro-
grammes éducatifs de haute qualité
qui répondent à leurs besoins. »

La province a aussi dévoilé qu’elle
réformera le processus d’examen
des installations destinées aux
élèves. Ce nouveau processus
d’examen tiendra compte des
répercussions sur les collectivités
et le bien-être des élèves, des
échéances plus longues et de plus
d’options d’installations. Il clari!era
aussi les rôles pour les élèves,
les membres du personnel et les
responsables élus.

Les conseils scolaires n’enta-
meront pas de nouveaux examens
d’installation pendant la période
de réforme. Ceux-ci avaient recom-
mandé la fermeture de plus de
120 écoles le mois dernier, dont
une dans la région de Wawa, mais
aucune dans celle de Hearst.
D’ailleurs, un rapport du ministère

datant d’août 2016 donnait une
note de « correct » pour la condition
des installations des écoles de
Hearst et de « défavorable » à celles
de Mattice-Val Côté.

Dans la même veine, la province
dit vouloir encourager l’utilisation
conjointe des installations scolaires
en fournissant davantage de soutien
!nancier et en matière de plani!ca-
tion aux conseils qui travaillent
ensemble en vue d’utiliser conjoin-
tement les installations. Il est égale-
ment mentionné qu’elle étudiera les
possibilités d’utilisation commune
des installations entre conseils
avant d’entreprendre la construc-
tion de nouvelles installations ou
l’agrandissement d’une  installation
existante. 

En juin dernier, le gouvernement
avait dévoilé un investissement de
22 millions de $ pour rénover et
moderniser les écoles du Nord de la
province.

De ces fonds, près de 2 millions
de $ avaient été accordés au Conseil
catholique de district des Grandes
Rivières et moins de 100 000 $ au
Conseil scolaire public du Nord-Est.
Le District School Board Ontario
North East avait reçu plus de 1,5
million de $.

Ces argents provenaient du
programme de plafonnement et
d’échange de l’Ontario et devaient

être déboursés pour l’installation
des éléments architecturaux
écoénergétiques, comme des

systèmes d’éclairage, des systèmes
d’automatisation, des fenêtres et
des chaudières.

La province investira 20 millions de $ dans les écoles des milieux ruraux
Par Francis Siebert

La municipalité de Smooth Rock
Falls (SRF) a demandé le soutien de
Mattice-Val Côté pour avoir un
siège au Conseil d'administration
des services sociaux du district de
Cochrane (CASSDC).

Présentement, SRF, Mattice-Val
Coté, Val Rita-Harty, Opasatika,
Fauquier et Moonbeam n’ont
qu’une seule voix au CASSDC.

Le maire de SRF, Michel
Arsenault, présente l’argument
que sa municipalité offre tous
les services du CASSDC, comme
des services de soins de santé, les
services ambulanciers, les services
de toxicomanie et autres, et devrait
alors avoir son propre siège.

Il explique que SRF demande
depuis un certain temps un siège
au CASSDC, mais que Timmins l’a
toujours empêché. La municipalité
de Mattice-Val Côté a af!rmé avoir
appuyé la demande de SRF.

À propos de la nouvelle formule
de répartition des coûts du
CASSDC, M. Arsenault souligne
que même si des communautés
béné!ciaient !nancièrement de la
nouvelle formule, il a appuyé
Hearst, Kapuskasing et Cochrane.
Il explique que le CASSDC aurait
dû faire affaire avec un consultant
indépendant pour étudier la répar-
tition des coûts. Selon la nouvelle
formule, qui a été approuvée par
le CASSDC en mars dernier,
Hearst devra débourser plus de
400 000 $ de plus que les années
précédentes, soit une augmenta-
tion de 50 %.

Du coup, SRF a avisé dans une
lettre qu’elle continuera de payer
le montant courant de 889 074 $.
« Je comprends fort bien la situa-
tion de Hearst, Kapuskasing et
Cochrane et on les supporte »,
dit M. Arsenault.

Smooth Rock Falls veut toujours un siège
au Conseil d'administration des 

services sociaux du district de Cochrane
Par Francis Siebert



Maintenant que la saison
de camping est commencée, les
ours sont sortis. Donc, il faut se
préparer à recevoir une de leurs
visites, en étant dans leur habitat.

Les ours sont attirés par la
nourriture humaine ainsi que
nos déchets. Ils ont un odorat
extrêmement développé; c’est
dif!cile de s’en sauver. Par
contre, il faut ré"échir à nos
gestes par rapport à la nourriture
et aux résidus. Pour camou"er
l’odeur, on peut tripler les sacs et
même se munir d’une longue
corde a!n de les accrocher hors
de leur portée. Après avoir cuis-
iné, il est conseillé de changer de
vêtement et d’effacer toutes les

traces de nourriture. Cela peut se
faire en brûlant ou en rangeant
les restants dans des contenants
puis les placer dans un endroit à
l’épreuve de l’ours. En camping
dans une tente, il ne faut pas y
manger ni ranger des articles de
cuisine, de toilette ou de pêche.

Avant de partir dans la forêt,
les enfants devraient être infor-
més des dangers que les ours
représentent. Un jeune devrait
savoir qu’il faut toujours rester
avec un adulte, ou s’assurer d’être
capable d’en voir un. Il ne faut
pas laisser son enfant et son
chien s’approcher d’un ours et
surtout, ne pas lui donner de
nourriture. Devant un ours, il est

important de rester calme, de
ne pas crier ou fuir, mais de
demander de l’aide.

Le comportement de l’ours
est imprévisible, mais il faut
connaitre l’animal pour prévenir
une rencontre avec celui-ci.
Lorsqu’on va en forêt, il faut
penser à apporter un sif"et et
peut-être un vaporisateur de
poivre pour les ours. En surveil-

lant les signes comme les pistes
et les excréments de l’ours, il
est possible de reconnaitre son
passage, pour ensuite se déplacer
a!n d’éviter le besoin d’utiliser
ces objets. 

Le camping dans une région
éloignée peut être plus
dangereux, mais si vous campez
dans un parc provincial ou même
privé, suivez les conseils qui vous

sont offerts par le personnel et
cela pourrait vous sauver la vie.
En cas de problèmes face aux
ours, veillez appeler au 1 866 514-
2327 et si votre vie est en danger,
appelez la police ou le 911.
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site suivant :
ontario.ca/attentionours.

Attention aux ours
Par Émily Thibodeau
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812, rue George • Hearst ON
705 372-1601 ou 1 800 449-7621
www.drgilleslecours.com
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C’est à la soirée des bénévoles
du mardi 27 juin que Renée-Anne
a reçu le prix de Jeune bénévole

exceptionnelle 2017 pour tous ses
efforts en termes de bénévolat.
« J’étais très surprise et honorée

de recevoir un prix comme celui-
là! J’aime beaucoup l’aspect social
que ça m’apporte, je n’ai jamais
fait de bénévolat pour recevoir
une récompense. Par contre, ça
fait du bien d’être remerciée,
surtout de cette façon. » 

Elle a aujourd’hui dix-neuf
ans et depuis le début de son
adolescence, Renée-Anne a fait
approximativement deux-cent-
quarante heures de travaux
communautaires. Environ deux-
cents heures ont été effectuées
auprès de l’organisme FESFO,
à Hearst autant qu’en dehors de
la ville, car elle voyageait selon
les rencontres. Pour les autres
quarante heures, elle les a
complétées dans la communauté
en contribuant au Rotary,
au Conseil des Arts de Hearst,
à la Semaine de prévention des
incendies, à la Bibliothèque et à
la Fondation Heart and Stroke. 

Son père a toujours été
un modèle pour Renée-Anne
lorsqu’il s’impliquait et aidait les
gens. C’est pour cette raison
qu’aussitôt qu’elle le peut,
Renée-Anne s’engage à son tour
auprès de la communauté.

Jeune bénévole exceptionnelle 2017
Par Émily Thibodeau



Un revenu de base garanti
(RBG) pourrait avoir un impact
positif sur l’insécurité alimen-
taire des ménages ontariens,
selon un nouveau rapport publié
le mois dernier par l’Institut des
Politiques du Nord (IPN).

« Le revenu de base garanti et
ses implications pour l’insécurité
alimentaire des ménages » fait
partie d’une série de rapport de
recherche sur le RBG au Canada.

Il a été rédigé par Valerie Tara-
suk, professeure au département
de Sciences nutritionnelles de
l’Université de Toronto, qui fait
de la recherche dans le domaine
de l’insécurité alimentaire depuis
20 ans.

Selon le rapport, l’insécurité
alimentaire, dé!nie comme étant
« l’accès inadéquat ou incertain
aux aliments en raison de
contraintes !nancières », touche
environ un ménage ontarien sur
huit.

Mme Tarasuk explique que le
gouvernement évalue l’insécurité
alimentaire selon une échelle de
gravité standardisée comprenant
près d’une vingtaine d’énoncés.

Parmis ces énoncés, on
retrouve : crainte de manquer
de nourriture avant qu’il y ait de

l’argent pour en acheter d’autre,
l’incapacité de manger des repas
équilibrés, avoir faim, manquer
des repas et être privé de manger
pendant toute une journée
à cause du manque nourriture et
d’argent pour en acheter.

À partir de ces énoncés,
le gouvernement regroupe l’insé-
curité alimentaire selon trois
niveaux de gravité : insécurité
alimentaire marginale, insé-
curité alimentaire modérée et
insécurité alimentaire grave.

Selon les recherches de Mme
Tarasuk, les caractéristiques
sociodémographiques associées
à l’insécurité alimentaire au
pays supposent qu’il s’agit d’un
problème de désavantage socio-
économique, et non d’un lié à des
compétences culinaires ou de
l’accès aux épiceries.

Les gens qui dépendent
de l’aide sociale, par exemple,
sont les plus susceptibles aux
problèmes d’insécurité alimen-
taire. Cela dit, la majorité des
ménages qui souffrent d’un
problème d’accès à la nourriture
sont ceux de travailleurs, plus
précisément ceux qui dépendent
d’emplois peu rémunérés et qui
sont parfois à court terme ou à

temps partiel.
Les ménages formés de gens

moins éduqués, de locataires
(versus propriétaires), d’une
femme seule comme chef de
famille et de statut d’Autochtone
sont aussi plus à risque .

Par conséquent, l’insécurité
alimentaire a été associée à un
état de santé inférieur et, du
coup, à des problèmes de santé
physique et mentale chroniques
comme la dépression et l’asthme.

La solution, conclut Mme
Tarasuk, serait alors de s’attaquer
à la vulnérabilité des gens qui
dépendent d’aide sociale et des
ménages à faible revenu.

Mais puisque l’insécurité
alimentaire affecte des ménages
de statut socioéconomique
différent, la solution n’est pas
aussi simple que de, par exemple,
augmenter le salaire minimum.

Le rapport souligne que
l’Ontario travaille depuis des
années a!n de réduire la
pauvreté, surtout chez les
enfants, mais que le taux de
ménages affectés par l’insécurité
alimentaire est resté stable au
cours de la dernière décennie.

Mme Tarasuk mentionne
qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, où
la province s’engage depuis 2006

à réduire l’ampleur et la profon-
deur de la pauvreté en général,
le taux de ménages affectés par
l’insécurité alimentaire a baissé.

Bien que des initiatives comme
des programmes d’aide alimen-
taire, des logements abordables
et l’amélioration des revenus
peuvent avoir un impact positif
sur l’enjeu en question, le rapport
souligne qu’elles ne peuvent
à elles seules avoir un impact
dramatique.

Par rapport aux programmes
d’aide alimentaire, Mme Tarasuk
ajoute que les initiatives, notam-
ment les banques alimentaires
et d’autres programmes d’aide
charitable, « n’ont pas la capacité
d’apporter des changements »,
selon des études.

Il n’existe pas non plus de
preuves que les jardins commu-
nautaires, les systèmes alterna-
tifs de distribution alimentaire
et les programmes améliorent
les aptitudes des gens à cuisiner
ou à acheter de bons produits
alimentaires.

En ce qui concerne les
logements abordables, le rapport
souligne que les gens qui
habitent dans des logements
subventionnés ne sont pas moins
susceptibles aux problèmes

d’accès à la nourriture que ceux
qui habitent dans des logements
non subventionnés. En fait,
l’insécurité alimentaire affecte
51 % des ménages qui vivent
dans des logements subven-
tionnés.

Finalement, par rapport à
l’amélioration des revenus, Mme
Tarasuk dit que même l’adoption
« légère » du salaire minimum
à  15 $ de l’heure n’aura pas un
impact signi!catif, surtout pour
les ménages qui dépendent d’un
salaire d’emploi à court terme ou
temporaire.

Le rapport conclut que le seul
dénominateur commun des
ménages touchés par l’insécurité
alimentaire serait une source de
revenus insuf!sante et précaire.

« Un grand avantage que
représenterait un RGB par rap-
port aux initiatives de politiques
adaptées aux sous-groupes de
population tels que les aînés,
les béné!ciaires d’aide sociale,
les familles qui travaillent et les
jeunes est qu’un RGB pourrait
aider tous les individus et
les ménages qui sont à risque
d’insécurité alimentaire à cause
de revenus insuf!sants et pré-
caires », conclut le rapport.

Le seul marché AGRIVA
de 2017 aura lieu le samedi 9
septembre à 11 h à la Place du
marché de la scierie patrimo-
niale, a annoncé la Corporation
de développement économique
(CDÉ) de Hearst lors d’une
conférence de presse le mois
dernier.

La CDÉ avait expliqué en

automne dernier que 51 % des
exposants aux marchés de fer-
miers doivent être producteurs
agricoles et vendre principale-
ment leurs propres produits pour
se conformer à la loi.

Si les marchés ne peuvent
atteindre ce quota, la loi dit que
tous les exposants alimentaires
doivent utiliser une cuisine

certi!ée.
En octobre dernier, la CDÉ

avait convoqué les exposants
actifs et les exposants potentiels
à une rencontre avec le Bureau
de santé Porcupine pour voir si le
marché AGRIVA se conformait à
la loi.

Mais seulement deux person-
nes se sont présentées.

Le Nord rapportait l’année
dernière que les gens à Hearst
préparent leurs desserts à la
maison.  

La DG de la CDÉ, Sylvie
Fontaine, avait aussi expliqué
que moins de producteurs locaux
participaient aux marchés qu’au-
paravant.

Mme Fontaine avait aussi
mentionné que la CDÉ avait
identi!é plusieurs raisons pour
le manque de participation,
comme la température et la
location. La CDÉ a aussi appris
que des gens aimaient mieux
vendre leurs produits chez eux
et/ou à la Maison Verte.

« AGRIVA voulait faire la
promotion de potagers et je crois
que nous avons réussi », a dit
Mme Fontaine. « Plusieurs
personnes ont aménagé des
potagers, des producteurs se sont
ajoutés et récoltent assez de
légumes pour en vendre. »
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Que ce soit pour un robi net qui fuit 
ou pour un chauf fe-eau en pan ne, 

un jour ou l’autre, nous avons
tous besoin des ser vi ces d’un

plom bier! 

Mais au-delà de ces com pli ca tions
plu tôt com mu nes, quels
autres  pro blè mes le
plom bier peut-il 
solu tion ner? 

Les chro ni ques 
que nous vous 

pré sen tons dans les
prochaines

éditions du journal
répon dent à ces

ques tions.

ALL NORTH PLUMBING & HEATING
1405, rue Front, Hearst • Téléc. : 705 372-1258

705 362-5699 • 800 881-5699

Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

Votre tranquillité d'esprit est plus qu'une politique.
Maison • Auto • Vie • Entreprise • Voyage

801, rue George, Hearst, Ontario • Tél. : 705 372-6200.• Téléc. : 705 372-6106
danika.boisvert@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Danika Boisvert
Insurance Broker

Courtière d’assurance

Le RBG serait-il la solution à l’insécurité alimentaire?
Par Francis Siebert

Il n’y aura qu’un seul marché AGRIVA cette année 
Par Francis Siebert
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Le gouvernement de l'Ontario
donne 25 millions de dollars
annuellement pour réduire
les délais de cours et certaines
initiatives sont pointées vers le
Nord-Est. « Le système de justice
pénale de l'Ontario doit parvenir

à protéger les intérêts de tous —
les victimes, le public et les
accusés tout en veillant à la
sécurité communautaire. Nous
oeuvrons sur tous les fronts pour
réduire les délais au tribunal et
rendre notre système de justice

pénale plus juste », explique
Yasir Naqvi, procureur général.
Pour accomplir ses promesses,
le gouvernement ontarien a
implémenté des programmes
pour réduire les délais jusqu'au
procès et améliorer le système de
mise en liberté sous caution.  

La province va améliorer
ses communications avec les
communautés autochtones, les
Centres d'amitié autochtones,
le grand Conseil du Traité no 3, et
la Nishnawbe-Aski Legal Services
Corporation.   Cependant, malgré
les changements à Sudbury,
North Bay et Elliot Lake, il n'y
aurait pas de changement majeur
à Hearst.

L'Ontario tente de rendre le système
pénal plus ef!cace pour le Nord-Est  

Par Leena Lamontagne-Dupuis 

Les villes de Timmins,
Sudbury, Thunder Bay, Sault-
Sainte-Marie et North Bay ont
toutes baissé dans le classement
des meilleurs endroits à vivre
au Canada, selon la revue
MoneySense, comparativement
au classement de l’an dernier.

Tandis que Thunder Bay,
Sudbury et Timmins !guraient
dans le top 100 en 2016, seule-
ment Thunder Bay y est resté en
2017.

Cette année, Thunder Bay a été
classé au 97e rang versus 86e en

2016; Sudbury a été classé au
169e rang versus 84e en 2016;
Timmins a été classé au 225e
rang versus 98e en 2016; North
Bay a été classé au 255e rang
versus 133e en 2016; et Sault-
Sainte-Marie a été classé au 263e
rang versus 165e en 2016.

Ottawa se trouve en pre-
mière position. Saint-Augustin-
de-Desmaures, au Québec, et
Oak Bay, en Colombie-Britan-
nique, !gure aux 2e et 3e rangs.

MoneySense classe les muni-
cipalités de 9 000 habitants et

plus seulement sur des critères
tels que les taux de chômage, de
revenu, de crime et d’impôts, le
logement abordable, l’accès aux
soins de santé, la température et
autres.

Le maire de Timmins, Steve
Black, en entrevue avec le Daily
Press, souligne que des facteurs
comme la température sont hors
de contrôle et que d’autres, par
exemple les infrastructures de
transport sont à la portée de la
province. 

L’Organisation des Nations
unies (ONU) et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
demandent la décriminalisation
de consommation de drogues ou
leur possession en vue d’un usage
personnel.

La demande, qui a été
publiée sur le site de l’ONU
le mois dernier, fait partie du
Programme de développement
durable à l’horizon 2030, qui
a comme but de « ne laisser
personne de côté » et de faire en

sorte que « les plus défavorisés
soient les premiers que nous
nous efforcerons d’aider ».

L’un des obstacles pour attein-
dre ce but, selon ce qui est écrit
dans le communiqué publié
sur le site de l’ONU, est de mettre
!n la discrimination dans les
établissements de soins.

La demande de décrimina-
lisation de consommation de
drogues ou leur possession en
vue d’un usage personnel fait
partie de ce dernier objectif.

« La discrimination dans les
établissements de soins est un
phénomène largement répandu
dans le monde qui se présente
sous des formes très diverses »,
disent l’ONU et l’OMS dans leur
communiqué. « Elle constitue
une violation des droits humains
les plus fondamentaux qui sont
protégés par les traités interna-
tionaux d’une part et la législa-
tion et les constitutions au niveau
national d’autre part. »

Les deux organismes deman-
dent aussi l’abolition des
pénalités interdisant l’expression
du genre, les relations homo-
sexuelles, l’adultère et les autres
comportements sexuels entre
adultes consentants; la prostitu-
tion entre adultes consentants;
les services de santé sexuelle
et reproductive, y compris l’infor-
mation; et la criminalisation
excessive de la non-divulgation
de la séropositivité pour le VIH,
de l’exposition au VIH ou de sa
transmission.

Par ailleurs, le Portugal
avait, en 2001, décriminalisé la
consommation et la possession
de drogues en vue d’usage per-
sonnel si la quantité de substance
possédée est plus petite ou égale
à dix jours de consommation.

Les deux activités sont quand
même restées illégales, mais
les coupables reçoivent une
infraction administrative au lieu
d’une infraction criminelle.

Une recherche réalisée en 2009
avait déterminé que la décrimi-
nalisation n’a eu aucun effet
néfaste sur les taux d'utilisation
de drogues, mais que les patholo-
gies reliées à la drogue, comme
les maladies transmises sexuelle-
ment et les morts causés par
l’abus de drogues, ont diminué
de façon dramatique.

« Les États ont légalement
l’obligation de lutter sans délai
contre la discrimination », disent
l’ONU et l’OMS. « Tandis qu’il
incombe aux États d’assumer
cette obligation première, une
riposte multisectorielle, impli-
quant la participation de   multi-
ples parties prenantes et les
efforts coordonnés du système
des Nations Unies, est requise
de toute urgence. Ensemble,
nous devons mettre !n à la
discrimination dans les établisse-
ments de    soins. »
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INGRÉDIENTS :
2 t de farine
4 c. à thé de poudre à
pâte
1/2 c. à thé de sel
5 c. à soupe de beurre
fondu
3 gros œufs
3/4 de t de lait
1 t de fromage ched-
dar râpé (garder 1/4 de
tasse de côté)
1 t de morceaux de
jambon
4 gros œufs, légère-
ment brouillés 

PRÉPARATION :
1. Préchauffer le four
à 350 °F. Mettre des
papiers à muf!ns
dans 12 moules.
2. Dans un grand bol,
combiner la farine, la

poudre à pâte et le sel. 
3. Verser le beurre
fondu et bien mélanger.
4. Dans un bol, ajouter
3 œufs et le lait.
Fouetter. Incorporer
avec les ingrédients
secs. Mélanger un
peu, pour incorporer.
5. Ajouter le fromage,
les œufs brouillés et le
jambon.
6. Verser dans les
moules à muf!ns.
7. Garnir avec le 1/4
de tasse de fromage
restant.
8. Faire cuire pendant 30
à 40 minutes ou jusqu’à
ce qu’un cure-dent en
ressorte propre!
9. Se conserve au
réfrigérateur ou au
congélateur. Réchauffer
aux micro-ondes.

Bon appétit !

Muffins 
déjeuner 

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

MAISON À VENDRE

• Maison de 1 500 pieds carrés
• 1 étage et sous-sol semi-fini
• 3 chambres
• 2  + 1/2 salles de bain  
• Salle d’eau avec sauna
• 2 remises extérieures 
• Gazebo

Doit être vue!!!

Marcel Fauchon
705 362-4398

Et si l’on décriminalisait aussi l’héroïne et la cocaïne?
Par Francis Siebert

Le Nord baisse dans le classement des
meilleurs endroits à vivre au Canada

Par Francis Siebert
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    Aline Marcotte (AM) se dis-
tingue dans son entourage par sa
dévorante passion de la lecture,
caractéristique qu’elle partage
avec une de ses tantes qui,
à bientôt 82 ans, continue allè-
grement son activité favorite. Le
Nord l’a rencontrée au moment
où elle vient de terminer son
100e roman de Danielle Steele.
LN : Vous lisez pour le plaisir
depuis quand?                 
AM : Mon Dieu, ça fait bien des
années, je peux pas dire exacte-
ment quand, mais c’est depuis

mon enfance. À l’époque, je lisais
beaucoup les histoires de la
Comtesse de Ségur, comme Les
malheurs de Sophie, Les petites
!lles modèles et autres. Deux
vendredis par mois on pouvait
faire soit du dessin, soit la lecture
et bien évidemment, je choisis-
sais la lecture. Mais je ne me
souviens plus des noms des
autres auteurs de ce temps-là.                              
LN : Par la suite, quelles ont été
vos préférences?                   
AM : J’aime les romans d’amour
et aussi beaucoup ceux qui par-

lent de la réalité ou de ce qui s’est
passé il y a longtemps, du temps
de nos grands-parents.      
LN : Des romans d’amour
comme Angélique, Marquise des
anges?   
AM : Ça, je ne l’ai pas lu, mais je
l’ai vu à la télévision et c’est très
beau.  Les auteurs que je lis
souvent sont Louise Tremblay
d’Essiambre, Marie Bernadette
Dupuy, Michèle David, Barbara
Taylor Bradford et bien évidem-
ment, Danielle Steele. 
LN : Bien évidemment! Vous êtes

une grande admiratrice de
Danielle Steele, combien de ses
romans avez-vous lus? 
AM : Je viens de terminer le 100e
il y a quelques jours. 
LN : C’est tout un record, ça.
Pourquoi l’aimez-vous autant? 
AM : J’aime les histoires qu’elle
raconte, ça a l’air d’être la réalité.
Elle donne envie de continuer à
lire pour voir ce qui va se passer.
Des fois on dirait qu’elle parle de
sa vie aussi. 
LN : Vous arrivez à vous retenir
d’aller lire la !n avant de
terminer? 
AM : Oui, oui. Je lis tout mon
livre et je ne veux pas savoir à
l’avance comment ça !nit.
Non, je préfère attendre pour
découvrir ce qui va se passer. 
LN : Connaissez-vous une
auteure du nom de Barbara
Cartland? 
AM : Non, celle-là je ne l’ai pas lu. 
LN : Je crois qu’elle vous plairait
aussi. Elle écrit des romans
d’amour dans une ambiance
historique. 
AM : Ça me plairait, oui. 
LN : Vous avez une idée de la

quantité de romans que vous
avez lus à ce jour? 
AM : Non, peut-être 500? 
LN : Vous mettez combien de
jours pour un roman de 250-300
pages? 
AM : Environ 3 jours, si je ne fais
pas de mots croisés ou autre
chose. 
LN : Bon, on va dire en gros un
roman par semaine. Dans une
année, il y a 52 semaines, vous
lisez des romans depuis l’âge de
12 ans et vous en aurez 78 en
septembre. 
AM : Oh, mon Dieu! 
LN : Ça vous est déjà arrivé de
passer un mois sans lire? 
AM : Jamais, la lecture c’est
comme une drogue pour moi.
Dès que je termine un livre, je
vais en chercher un autre, car je
suis proche de la bibliothèque.
Faut pas que je manque de lec-
ture. S’il fallait que je perde mes
yeux, je serais très malheureuse.
Lire, c’est important pour moi et
on apprend des choses. 
LN : Merci d’avoir accepté de
parler de votre passion. Passez
un bel été à lire! 
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Profession : lectrice
Par Elsie Suréna

Aline Marcotte Photo Le Nord Elsie Suréna



12 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 13 JUILLET 2017

Qui n’a pas rêvé d’une gloriette? Ce pavillon de repos communément appelé
gazebo est un refuge ombragé, en forme de rotonde ou d’hexagone, qui se
marie à votre jardin. Bricoleurs, à vos scies et à vos marteaux! Mais avant,
prenez la direction de la librairie ou du centre de rénovation le plus près! 

La gloriette est facile à concevoir puisque ses parois sont ouvertes. Il existe
sur le marché des plans et des gloriettes de bois vendues en ensembles
prêts-à-monter. Si vous optez pour la conception sur mesure, attendez-vous
à ce que la plus grande complexité réside dans le taillage de la charpente.
Quoi qu’il en soit, avant de vous lancer dans ce projet, vérifiez la
réglementation auprès de votre municipalité. 

Une fois le permis de construction délivré, préparez votre sol avec du calcaire
compacté au rouleau. En matière d’architecture,plusieurs choix s’offrent à
vous : du plus simple au plus compliqué! À vous de choisir entre quatre, six
ou huit faces, fermées ou ouvertes, selon l’utilisation que vous souhaitez en
faire. 

Pour conduire votre choix, rappelez-vous que la gloriette doit être appréciée
aussi bien par les enfants que par les parents, qui eux voudront y prendre

un repas ou y lire tranquillement. On peut donc prévoir y ajouter du treillage
ou de la moustiquaire sur les côtés, de même que des portes doubles ou
une baie basculante sur l’ouverture, afin de garantir la convivialité de
l’endroit. Il ne restera plus qu’à prévoir un aménagement paysager, car la
gloriette se fond mieux dans le décor si elle est recouverte de végétation.

Gloire au gazebo!

Le charme de la gloriette est indéniable.

Construisez votre maison avec nous!
Centre de Rénovation

720, rue George, Hearst • 705 362-4325 

Livre de design Beaver
Home & Cottage 

maintenant disponible en magasin

1799
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À TOUS LES VISITEURS
- Entrée gratuite
- Aucune photo ne peut être prise sans faire la demande
- Il y aura de l’art, de l’artisanat et des kiosques de nourriture
- Des prix de présence seront tirés parmi les invités et la communauté 
- Aucun alcool ou drogue n’est permis sur la propriété d’Eagle’s Earth

Les 11, 12 et 13 aout 2017

Cette année, la Bibliothèque
publique de Hearst offre le Club
de lecture d’été TD 2017, le
programme de lecture d’été
le plus important au Canada.
C’est un programme bilingue
qui est dirigé par la Biblio-
thèque publique de Toronto, en
partenariat avec Bibliothèque et
Archives Canada. Le Club de
lecture d’été TD est offert dans
plus de deux mille bibliothèques
au Canada, grâce à leur comman-
ditaire en titre, le Groupe Banque
TD. Celui-ci a été mis sur pied,
car d’après les recherches, la
majorité des jeunes perdent leurs
compétences en lecture pendant
l’été.

Ce programme aide les jeunes

à développer leurs habiletés
de lecture en utilisant différents
principes, tels que parler,
chanter, lire, écrire et jouer.
Les jeunes de tous âges peuvent
se rendre à leur bibliothèque
locale pour s’inscrire gratuite-
ment et recevoir leur carnet de
lecture. À l’intérieur de ce carnet,
une multitude d’objectifs sont
inscrits et une fois qu’un but est
atteint, les lecteurs peuvent
placer un autocollant dans leur
carnet. Les  jeunes peuvent aussi
inscrire leurs propres objectifs à
accomplir pour l’été. 

De plus, ce club est là pour les
personnes ayant des troubles
d’apprentissage, des dé!ciences
et des incapacités. Il est accessi-

ble à tous, même ceux avec des
besoins spéciaux; le personnel
peut adapter certaines activités
et les carnets. Ceux-ci peuvent
être offerts en version braille,
auditive et électronique. 

Le Club de lecture d’été TD
2017 est af!lié au web. À
l’inscription, l’enfant reçoit son
carnet ainsi qu’un signet avec
un code d’accès inscrit dessus.
C’est avec celui-ci qu’il peut créer
son compte sur le site du Club. Le
site web donne des suggestions
de livres pour chaque groupe
d’âge, en plus d’une série de livres
électroniques. Il propose aussi
des blagues, des cours de dessins,
des résumés de livre et
différentes activités pour rendre

la lecture et l’écriture amusante.
Aussi, il invite les jeunes à
publier leurs propres blagues
et  comptes-rendus de lecture.

En plus, à l’occasion du cent-

cinquantième de la fondation du
Canada, le Club de lecture d’été
TD 2017 encourage les artistes et
auteurs canadiens en incluant
leurs œuvres dans les dépliants
promotionnels ainsi que sur le
site web. 

Pour que lire soit un plaisir
Par Émily Thibodeau
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L’Assemblée de la francopho-
nie de l’Ontario (AFO) a dévoilé le
15 juin dernier le Livre blanc sur
les arts et la culture francopho-
nes en Ontario. Ce document
fut salué en ces termes par
Catherine Voyer-Léger, coordon-
natrice de l’Alliance culturelle
de l’Ontario : « Le lancement du
Livre blanc pour le dévelop-
pement des arts et de la culture
est un moment important pour
notre secteur, parce que ce docu-
ment permet de jeter un regard

sans complaisance sur la situa-
tion dans laquelle les artistes
et les organismes artistiques
et culturels se trouvent. C’est
agréable pour notre réseau de
sentir que nous ne sommes pas
seuls à porter les revendications
concernant la santé du secteur.

Il y a un an, le gouvernement
de l’Ontario adoptait sa première
Stratégie de développement cul-
turel. On pourra trouver qu’il est
peu question des francophones
dans cette stratégie, mais je crois

que nous pourrions nous y faire
une place : les grandes priorités
identi!ées sont similaires aux
nôtres. Ce qui me préoccupe da-
vantage c’est que cette stratégie
n’était assortie d’aucune nouvelle
enveloppe (une fois de plus, on
nous demande de développer
sans investissement) et surtout
que nous n’avons plus jamais
entendu parler de celle-ci depuis
son lancement. J’espère que
le lancement du Livre blanc
permettra de faire des ponts

entre ces deux documents com-
plémentaires ». L’AFO mentionne
dans son communiqué les cinq
objectifs proposés aux gouverne-
ments du Canada et de l’Ontario
ainsi qu’à la communauté franco-
ontarienne a!n d’appuyer l’in-
dustrie artistique francophone de
la province dans son développe-
ment et dans son rayonnement :

• Soutenir les artistes et ren-
forcer la capacité des organismes
artistiques et culturels.

• Actualiser et étendre le
réseau des lieux culturels franco-
phones à travers la province.

• Favoriser le rayonnement des
arts, de la culture et des produits
culturels franco-ontariens.

• Faire du milieu de l’éducation
un partenaire de premier plan de
la vitalité culturelle de la fran-
cophonie ontarienne.

• Pallier l’insuf!sance de don-
nées sur le milieu des arts et de la
culture francophones en Ontario.

Selon le document, le manque
de soutien de base pour le
développement culturel franco-
phone en Ontario décime les cen-
tres culturels et a causé une perte
d’acquis importante, notamment
dans le milieu de l’édition.

« Aujourd’hui, le milieu artis-
tique et culturel franco-ontarien
est essouf"é. Les centres cul-
turels ferment leurs portes et un
grand nombre d’artistes gagne
moins de 10 000 $ par an. Il faut
agir vite, car si rien n’est fait, le
domaine des arts et la culture
francophones en Ontario se
retrouvera rapidement sur
respirateur arti!ciel », a déclaré
le président de l’AFO, Carol Jolin.

Le Livre blanc sur les arts et la

culture francophones en Ontario
fait 40 recommandations pour
réaliser les cinq objectifs.

« Aujourd’hui, j’invite tous
les membres de la communauté
culturelle et artistique franco-
phone de l’Ontario à prendre
possession de leur livre blanc.
Je les invite à en remettre une
copie aux élus qu’ils croiseront
durant l’été. Plus les franco-
phones seront nombreux à
inciter les élus à mettre en appli-
cation les recommandations de
ce livre blanc, plus nous aurons
de chance de réussir », a ajouté
M. Jolin.

L’AFO a tenu à souligner le tra-
vail exceptionnel du consultant
Éric Dubeau et le leadership de
l’Alliance culturelle de l’Ontario
dans la réalisation du livre blanc.

Les arts et la culture franco-
phones en Ontario en chiffres :

• En 2015-2016, quelque 80
organismes, regroupements et
collectifs se sont partagé un !-
nancement totalisant 2 321 953 $
de la part du Bureau des arts
francophones du Conseil des arts
de l’Ontario (CAO) en 2015-2016.

• Depuis 2009, les octrois aux
francophones provenant du CAO
ont chuté de 22,8 %.

• Depuis 2009, le budget
d’ensemble du CAO a baissé de
3,3 %.

• Entre 2015 et 2016, les
subventions accordées aux arts
franco-ontariens ont représenté
environ 1 % des subventions
totales du CAC comparativement
au 32 % reçus par le Québec.
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Sortie du Livre blanc sur les arts et la culture francophones en Ontario
Par Elsie Suréna

Il n’y en aura pas cette année.
Le Conseil des Arts de Hearst
(CAH) a décidé de mettre !n à
l'activité en raison d’un problème
de !nancement.  

Valérie Picard, directrice
générale et artistique, explique
que le ministère du Tourisme a
fait des coupures. « Il y a
plusieurs raisons, qui sont
toutes entrelacées. On a eu une
grosse coupure de nos fonds.
Habituellement, on recevait
environ 25 000$ du ministère
du Tourisme, de la Culture et
des Sports pour cet événement.
Ça faisait deux ans qu'on recevait
des fonds, mais l'année passée
on a presque été entièrement
refusés; on a reçu 3 300$ au lieu

de 25 000$ ». Chaque année,
l'événement attirait environ 250
à 300 visiteurs de l'extérieur de
la ville, soit pour les spectacles
en soirée ou pour les activités
du jour. Selon les critères du
ministère, cet achalandage devait
progresser chaque année pour
être pro!table, mais les chiffres
restaient constants. Mme#Picard
continue en disant : « il fallait
démontrer qu'on était capable
d'augmenter la fréquentation
touristique d'une année à l'autre
et pour notre festival on ne venait
pas à bout de le faire d'une façon
assez signi!cative pour justi!er
une subvention ». 

L’an dernier, même avec une
petite subvention de 3 300$,

le CAH a quand même créé
l'événement. Le vendredi soir et
le samedi, c'était consacré à la
famille avec des jeux gon"ables,
spectacles et chants, et le
dimanche la chasse à la perdrix
a eu lieu. Cependant, à cause du
manque de !nancement, le CAH
a dû couper certaines activités et
le marketing de l'événement, ce
qui a engendré une baisse de
participation, et par conséquent
un dé!cit d'environ 25 000$, le
même montant que la subven-
tion.  

Le festival n'a jamais fait
de pro!t. Chaque année, le CAH
avait de petits dé!cits, mais
ce n'était pas assez gros pour an-
nuler le festival. « On appropriait

certains de nos revenus pour
le festival parce qu'on a des
subventions d'autres fonction-
nements pour nous aider à
programmer des spectacles sur
scène. Donc, on utilisait certains
fonds pour les spectacles en
soirée. Ce n’était pas si pire, mais
25 000$, on ne peut juste pas
faire ça d'une année à l'autre »,
explique Valérie. 

Mme Picard souligne que
l'annulation du festival ne
compromet pas les activités à
Hearst. Le CAH est en processus
de développer un nouveau plan
en regardant la demande pour
des festivals country. C'est possi-
ble qu'un plus petit événement
ou des soirées country soient
offerts au public dans les

p r o c h a i n e s
années.

Et le Festival Country de perdrix?
Par Leena Lamontagne-Dupuis 
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BÉLIER —Vous aurez tendance à faire vos
comptes avant de partir en vacances et à
angoisser sur le fait que la vie coûte cher.  Côté
sentimental, c’est toujours dans les moments
où l’on s’y attend le moins que l’amour frappe
à la porte.
TAUREAU —Vous serez extrêmement
sociable. Ce sera également le temps de souf-
fler professionnellement. Vous prendrez des
heures de dîner plus longues afin de socialiser
plus en profondeur avec vos collègues, vos
employés ou vos associés.
GÉMEAUX —Vous profiterez de vos
vacances pour accomplir quelques projets,
aussi bien ceux de nature professionnelle que
des travaux reliés à votre maison. Il ne faudrait
toutefois pas oublier de prendre du repos.
CANCER —La joie de vivre dominera sur
toute la ligne et il y aura plus d’une occasion
de faire la fête. Vous commencerez à sélection-
ner vos lectures pour vos prochaines vacances.
Le choix ne sera pas facile.
LION —Vous ressentirez le besoin de faire
du changement et le moment semblera
bien choisi. Vous profiterez de l’arrivée des
vacances pour mettre en œuvre vos projets
d’entreprise ou vous vous mettrez à la
recherche d’un meilleur emploi.
VIERGE —Vous participerez à des
conférences et à des négociations d’envergure.
Dans l’intimité, vous en aurez assez de faire
le service. Alors, il faudra employer les grands
moyens pour faire changer certaines habitudes.
BALANCE —Il est possible que vous ne
partiez pas en vacances avec l’esprit totalement
en paix. Quelques dossiers feront en sorte
que vous resterez en communication avec le
bureau. En amour, une nouvelle rencontre
vous fera patienter.
SCORPION—Vous réussirez à terminer vos
dossiers avant de partir en vacances.
Évitez l’improvisation. En période de grandes
vacances, tous les endroits magnifiques
risquent d’être complets, faites donc vos
réservations cette semaine.
SAGITTAIRE —Vous aurez l’excellente
idée de planifier vos vacances à la maison.
Rapidement, il vous viendra aussi l’idée de
refaire les platebandes et l’aménagement
paysager. Voilà comment se dérouleront vos
vacances.
CAPRICORNE —Il y aura beaucoup de
déplacements en perspective. N’oubliez pas
votre liste avant d’aller faire votre épicerie,
autrement vous devrez y retourner plus d’une
fois. Vous aurez la jasette facile et quelques
personnes chercheront à vous obstiner.
VERSEAU —Vous calculez et recalculez le
budget pour les vacances afin d’être rassuré de
ne manquer de rien. Cependant, comme vous
pouvez toujours oublier quelques détails, il
vaut mieux en prévoir plus, quitte à sacrifier
quelques activités.
POISSONS —Votre sens de l’initiative se
démarquera considérablement. Au travail
comme ailleurs, vous saurez créer des occa-
sions et vous les exploiterez à leur plein poten-
tiel. Vous bénéficierez d’une grande vitalité.

L’HOROSCOPE



Le New York Times (NYT), l’un
des plus prestigieux journaux
américains, a publié un texte de
fond le mois dernier en rapport à
l’historique du moulin de pâtes et
papier de Kapuskasing. 

L’auteur du texte, David W.

Dunlap, explique que dans les an-
nées 1920, le NYT et la société
Kimberly-Clark, fabricant de
Kleenex, avaient entrepris la
construction d’une usine énorme
pouvant fournir du papier aux
deux sociétés. Le moulin pouvait

produire 550 tonnes de papier
par jour, dont une grande partie
était utilisée pour imprimer le
NYT.

Le NYT et Kimberly-Clark ont
également fait construire un
barrage avec quatre turbines

gigantesques sur la rivière
Mattagmi, aux chutes Smoky.

Avant les années 1920,
explique M. Dunlap, Kapuskasing
n’était qu’un arrêt sur le chemin
de fer national transcontinental
appelé MacPherson. Entre 1914
et 1920, il y avait aussi un camp
d’internement. Au début, on y
emprisonnait les immigrants
de l’Empire austro-hongrois
uniquement parce que le pays
était dans le camp des Empires
centraux. Par la suite, on y
emprisonnait les radicaux
politiques.

À ce jour, le NYT et Kimberly-
Clark ont investi l’équivalent de
500 millions de $ dans la « petite
colonie » de Kapuskasing. Au
début des années 1930, la ville
avait un hôpital, une école
publique pouvant accueillir 400
étudiants, une centaine de
nouvelles maisons, des rues
pavées et des systèmes
d’électricité, d’eau potable et
d’eaux usées.

Le premier président de la
coentreprise a été Frank J.
Sensenbrenner, dont l’hôpital de
Kapuskasing porte le nom.

Celle-ci a été construite en 1929
et comprenait 40 lits, une salle
d’opération et un département de
rayon X.

En 1951, Kapuskasing avait une
population de 5 000 habitants. Le
moulin embauchait 1 500
employés et produisait 750
tonnes de papier par jour.

Le 15 octobre de cette année, la
princesse Elizabeth et le prince
Philip, du Royaume-Uni, ont
passé la nuit l’hôtel de
Kapuskasing. La princesse est
devenue reine quatre mois plus
tard. Dès les années 1970, on
comptait 12 500 habitants à
Kapuskasing.

Mais en 1991, le NYT et
Kimberly-Clark se sont retirés, ne
voulant plus investir dans le
moulin. Du coup, les employés
de la Spruce Falls et les citoyens
de Kapuskasing ont pris
possession du moulin. Avec des
fonds provenant de la société
québécoise Tembec, ils ont sauvé
le moulin.

En mai dernier, la société
Rayonier Advanced Materials, de
Jacksonville en Floride, a
annoncé l’achat de Tembec. 
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L’histoire de la Spruce Falls dans les pages 
du New York Times

Par Francis Siebert

C’est le 22 septembre prochain
que Les ami-e-s de la franco-
phonie invitent la communauté à
la Place des Arts de Hearst, pour
rendre hommage à Raymond
La!eur, lors du sixième Gala de la
francophonie. Cette célébration
se déroulera à partir de 19 h et
présentera aussi le groupe
d’improvisation théâtrale,
musicale et humoristique
nommé Improtéine.

Principalement, le Gala de la
francophonie permet, tous les
deux ans, d’honorer les
francophones de la région de
Hearst et du bassin de la
Missinaïbi qui ont contribué à
l’histoire de la francophonie, en
leur remettant le trophée Le
Mariette. Ce Gala a aussi la
mission de convaincre les gens
de la communauté qu’il faut être
"er d’être franco-ontarien et qu’il
faut démontrer sa place au sein
de la grande famille de franco-
phones en privilégiant la langue
française. 

M. La!eur est arrivé de
Timmins en 1962, en tant
qu’agent de station pour le
Canadien National, avant de
s’attaquer au système de santé
pour devenir Directeur général
de l’Hôpital Notre-Dame. C’était
alors, en 1989, le premier hôpital
désigné bilingue en Ontario sous
la Loi 8, qui assurait aux
francophones des services de
santé en français. 

Hommage à Raymond La!eur au
6e Gala de la francophonie

Par Émily Thibodeau



        La « petite » ville de Hearst
cache bien des trésors, dont
des artistes comme Stephen
Peltonen (SP). Né ici, il a grandi
à Mattice et est revenu vivre et
travailler depuis environ huit ans
dans la communauté. Polyvalent,
il maitrise aussi bien le dessin
que la pyrogravure, la peinture et
la sculpture. Le Nord l’a rencon-
tré. 
LN : Être un artiste à Hearst,
ça se passe comment pour vous? 
SP : Pas facile du tout. Je suis

obligé de faire différentes choses
à la fois, car on n’a pas vraiment
un marché pour l’art ici. Finale-
ment, je me suis mis à l’airbrush
et au numérique, je fais du
design et crée des logos pour des
clients. 
LN : Avez-vous déjà exposé vos
œuvres en ville? 
SP : Oui, mais ça fait un moment,
depuis 2005. J’ai aussi eu des
œuvres exposées en Colombie-
Britannique lors des Jeux
olympiques. En fait, les résultats

n’ont pas été ce que j’espérais,
donc je n’ai pas continué dans
cette direction. Je dois m’occuper
de ma famille avec tout ce que
cela implique. 
LN : Depuis quand produisez-
vous comme artiste? 
SP : Depuis environ 20 ans, mais
de façon discontinue. 
LN : Et ceci a commencé com-
ment? 
SP : Vers l’âge de dix ans à peu
près. J’aimais le dessin, surtout
la façon dont on ombrait les
sujets et !nalement j’ai essayé
de reproduire ceux que j’aimais
à partir de livres, cherchant
à obtenir les mêmes effets.
C’était un grand plaisir pour moi,
j’ai continué à en faire et comme
des enseignants ainsi que
d’autres élèves me disaient que
j’avais du talent, je n’ai pas arrêté. 
LN : Pensez-vous un jour revenir
à la peinture? 
SP : J’aime croire que oui,
j’en garde le désir. C’est aussi
pourquoi j’utilise le numérique,
car je peux facilement apporter
la tablette partout avec moi
au lieu du matériel traditionnel
utilisé pour la peinture. C’est plus

simple et plus pratique, mais ça
revient assez cher quand même. 
LN : Comment s’est formé votre
style? 
SP : J’ai côtoyé des artistes
autochtones, j’ai fait des recher-
ches et me suis familiarisé avec
l’art natif que j’aime beaucoup et
auquel j’ai ajouté des éléments
réalistes, surtout au sujet des
animaux de légendes des cris et
ojicris. 
LN : Vous vous dé!nissez
comme artiste autochtone ou
juste comme artiste? 
LN : Comme artiste autochtone. 
LN : Quelle est votre médium
préféré? 
SP : La sculpture, quel que soit
le matériau utilisé. J’ai travaillé
les panaches d’orignal, la pierre,
le bois. J’ai aussi pratiqué la
pyrogravure pendant un certain
temps. En fait, j’aime explorer
et voir jusqu’où je peux aller,
jusqu’où peuvent aller mon
imagination et mes aptitudes.
J’aime me donner des dé!s et
repousser mes limites aussi loin
que possible. 
LN : Vous produisez par cycle ou
vous faites différentes choses à la
fois? 
SP : Différentes choses à la fois
(rires). Je prends grand plaisir à

créer de mes mains, donc je
touche à tout! C’est vraiment le
fun, surtout lorsqu’on termine
une œuvre et qu’une personne
dit que ça lui parle, qu’elle se sent
une connexion avec. 
LN : Avez-vous des œuvres en
vente quelque part, comme au
Naja Trading Post? 
SP : Non, je n’ai pas encore pris le
temps de le faire, mais ce sera
pour bientôt, en commençant
avec des T-shirts. 
LN : Travaillez-vous sur un projet
particulier ces jours-ci? 
SP : Le dessin numérique et
la sculpture en 3D à partir d’un
logiciel spéci!que et une tablette
Wacom. C’est ce que j’explore
maintenant. C’est vraiment le fun
et je dois me forcer des fois à
laisser ça de côté pour des choses
plus pressantes qui aident à
payer les factures du mois. 
LN : Participez-vous à des expo-
sitions ou à des concours en
ligne? 
SP : Pas encore, mais j’y pense. Je
dois d’abord récupérer du temps
pour ce genre de choses. Ce
serait certainement intéressant. 
LN : Eh bien, merci pour cette
entrevue et bonne chance pour la
suite! 

18 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 13 JUILLET 2017

AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE :             DIMANCHE 16 JUILLET 2017 

DURÉE :         DE 7 H À 14 H
                         
RÉGION :       Tous les clients de la Corporation de distribution électrique de Hearst 

RAISON :        HYDRO ONE DOIT INTERROMPRE LE SERVICE POUR EFFECTUER 
                         L’ENTRETIEN DU SYSTÈME ET DE SES ÉQUIPEMENTS. 

Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette interruption pourrait causer.

925 rue Alexandra -  Sac postal 5000
Hearst, ON – P0L 1N0

Tél. : 705 372-2815 - Téléc. :705 362-5902
www.hearstpower.com

NOTICE OF POWER INTERRUPTION
DATE:              SUNDAY JULY 16, 2017 
DURATION:   7:00 AM TO 2:00 PM 
AREA:             All Hearst Power Distribution customers
REASON:       HYDRO ONE MUST INTERRUPT THE SERVICE TO PERFORM SYSTEM AND 
                         EQUIPMENT MAINTENANCE. 

We appologize for any inconvenience this power outage may cause.

Stephen Peltonen, artiste métis autodidacte
Par Elsie Suréna

Photo de courtoisie

Photo de courtoisie



Les Ami-e-s de l'Université de
Hearst est un organisme sans
but lucratif qui a, depuis ses
débuts il y a presque 40 ans, versé
plus d’un million de $ en dons à
l’Université de Hearst (UdeH).

L’organisme a été incorporé en
août 1980 avec le but de recueillir
des fonds pour venir en aide à
l’Université.

« C’était pour venir en aide à
l’Université dans ses projets »,
dit Raymond Tremblay, ancien
recteur de l’UdeH et l’un des pre-
miers membres de l’organisme.

Le premier conseil d’adminis-
tration était composé de Jean-
Pierre Bergevin, Gilbert Boucher,
Denis Cheff, Diane Cyr, Laurent
Guindon, Gaëtan Longval,
Jacques Séguin et M. Tremblay.

M. Tremblay, M. Bergevin,
M. Boucher et M. Cheff siègent
toujours au conseil.

Danielle Coulombe, Jacques
Doucet, Françoise Groleau,

Chantal Pelletier et Manon Cyr
se sont par la suite ajoutés au
conseil.

En 1981, 1982 et 1983, Les
Ami-e-s de l'Université de Hearst
organise trois loteries – Loto-
Collège – et amasse environ 30
000 $. 

L’organisme a fait une
contribution estimée à 5 000 $ en
1984 envers l’achat du premier
ordinateur de l’Université. Celui-
ci coûte environ 20 000 $.

Quelques années plus tard, en
1992, Les Ami-e-s de l'Université
de Hearst fait un don de 5 000 $
au Fonds annuel des anciennes
et des anciens de l’UdeH pour
l’octroi de bourses aux étudiants.

En 1996, l’organisme se donne
comme objectif de recueillir 500
000 $ avant la !n mars 1999 pour
la création du Fonds !duciaire
d’aide !nancière aux étudiants
pour lequel le gouvernement
provincial s’engage à doubler les

montants.
Elle organise trois Loto-

Université au courant des trois
années suivantes, amassant un
total de 222 448 $, soit 89 345 $ en
1997, 73 812 $ en 1998 et 59 289 $
en 1999.

Les Amis du Collège Universi-
taire recueille également 300 000
$ en dons d’entreprises et d’indi-
vidus.

L’UdeH avait donc 1 million de
$ pour le Fonds !duciaire d’aide
!nancière aux étudiants, soit
le montant le plus élevé par
étudiant de toutes les universités
de l’Ontario – à peu près cinq fois
plus élevé.

La province choisit par la suite
d’appuyer une deuxième phase,
pour doubler les dons des sept
prochaines années, limités aux
montants recueillis pendant la
première phase. 

Les Ami-e-s de l'Université
de Hearst s’engage donc à
organiser des loteries annuelles.
La contribution totale de
l’organisme à ce projet s’élève à
937 500 $.

L’organisme clôt le siècle avec
un don de 35 000 $ au Fond
annuel des anciens en 1998.

De 2002 à 2016, Les Ami-e-s
de l'Université de Hearst verse
76 000 $ en dons pour de divers
projets, plus précisément 50 000
$ en 2002 pour la mise sur pied de
la Fondation de l’Université de
Hearst, 10 000 $ pour le projet
Carrefour d’apprentissage et un
autre 10 000 $ pour l’achat d’un
édi!ce à Kapuskasing pour le
convertir en résidence étudiante.

Durant cette période de 14 ans,
l’organisme verse aussi plus de
56 000 $ en prêts à l’organisation
des fêtes du 50e de l’Université
en 2003 et l’achat de l’édi!ce à
Kapuskasing. 

Plus récemment, en mars
dernier, Les Ami-e-s de l'Univer-
sité de Hearst a fait un don de
15 000 $ et un prêt de 50 000 $
à l’Université pour l’achat d’un
édi!ce à Timmins pour en faire
une résidence étudiante.

En 1986, l’organisme fait aussi
un prêt de 10 000 $ au Conseil des
Arts de Hearst pour lui permettre
d’attendre les subventions du
Secrétariat d’État.

De 2002 à 2017, Les Ami-e-s de
l'Université de Hearst verse un
total de 16 000 $ au Salon du livre.
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OFFRE D’EMPLOI 
AMIK NUNA

FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE 

DIRECTEUR / COORDONNATEUR DES OPÉRATIONS
Ce rôle implique de superviser, coordonner, diriger les opérations générales, la
sécurité, la conformité, l'efficacité du service du personnel forestier et du
camionnage. Assurer l'utilisation la plus efficace de la main-d'oeuvre, de
l'équipement et des matériaux. Supervisez les besoins du service à la clientèle
et gère tout problème connexe; Maintenir une image positive de l'entreprise en
assurant des réponses rapides et précises aux enquêtes internes et externes.
• Assister à des réunions et participer à divers comités
• Assurer la collecte et la distribution de documentation et de données 
  commerciales pertinentes, y compris la documentation sur la sécurité, la paie,
  les bons de commande, la maintenance préventive et d'autres documents 
  commerciaux relatifs
• Promouvoir le développement et la motivation du personnel afin d'assurer 
  des niveaux consistent d'efficacité et de croissance.
• Maintenir une communication ouverte par des rapports verbaux et écrits 
  réguliers sur le statut des opérations actuels et de l'équipage
• Connaissance et compréhension approfondies de l'équipement forestier et du
  matériel de camionnage et de sa bonne utilisation;
• Des compétences exceptionnelles de communication écrite et verbale sont 
  essentielles;
• Connaissance de l'utilisation / de l'exploitation d'ordinateurs, y compris MS 
  Office, et d'autres logiciels pertinents.
• Possède d'excellentes compétences en service à la clientèle / relations 
  publiques;
Doit avoir un minimum de 5 ans d'expérience en supervision de l'exploitation
progressive et efficace de l’industrie forestière. Foresterie, GPS, «Fire Attack»,
«Bush Road Building», Environmentale, charriage et expérience d'exploitation
seraient un atout. Le candidat idéal possédera un diplôme de foresterie et sera
admissible à l'adhésion à l'Association des forestiers professionnels de l'Ontario.

Postulez en ligne à : http://nunalogistics.com/jobs.html
Courriel : hr@amiknuna.com ou Fax : 705 463-2222

_______________________________
OPERATIONS MANAGER / COORDINATOR 

This role supervises, coordinates and directs the general operations, safety
and compliance and service efficiency of the Forestry and trucking staff.
Ensures the most efficient use of manpower, equipment and materials
Oversee customer service requirements and handle any related complex
issues; maintain a positive corporate image by ensuring prompt and
accurate responses to both internal and external inquires 
• Attend meetings and participates in various committees 
• Assists with gathering collating and distributing  relevant business 
  documentation and data , including safety documentation , payroll , 
  purchase orders ,preventative maintenance , and other relative business
  documents 
• Promote staff development and motivation in order to ensure consistent 
  levels of efficiency and growth.
• Maintain open communication through regular verbal and written reports 
  on current crew status and operations 
• Extensive knowledge and understanding of forestry equipment and 
  trucking equipment and its proper use;
• Exceptional written and verbal communication skills are essential;
• Knowledge of the use/operation of computers, including MS Office, and 
  other relevant software. 
• Possesses excellent customer service/public relations skills;

Must have minimum of 5 years’ experience supervising progressive and
efficient woodlands operation. Forestry, GPS, Fire Attack, Bush Road
Building, Environmental, Haul and Operating experience would be an asset.
The ideal candidate will possess a Forestry degree and be eligible for
membership with the Ontario Professional Foresters Association. 

Apply online at: http://nunalogistics.com/jobs.html
Email: hr@amiknuna.com or Fax: 705 463-2222

Welder
1 year contract with possibility of a permanent position

Responsibilities:
•   Knowledge and experience in welding
•   Capability and understanding in blueprints and assembly 
    quote
•   Installation, repair, adjusting, dismantle and reassemble the
    machinery or equipment that requires some welding
•   Carry out all other task sought

Skills required : 
•   Team Work 
•   Leadership and autonomy
•   Attention to details and accuracy
•   Tact, diplomacy and discretion
•   Valid drivers license

Those interested are asked to forward their curriculum vitae
before 5pm on July 28 2017

538 Hwy 11, Box 847, Hearst, Ontario P0L 1N0
Fax:  705-362-7024

administration@mauricewelding.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.

Les Ami-e-s de l'Université de Hearst : plus
d’un million de $ en dons depuis 1980

Par Francis Siebert
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : TROUVAILLES

THÈME : LES VENTES
DE GARAGE / 11 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 515

NO 515

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

LES P’TITES ANNONCES

CHALET À VENDRE

(ASF) GRAND APPARTE-
MENT 3 CHAMBRES au 2e
plancher, 700 $ + services
publics, situé au 715 rue
Edward. 705 362-2454

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf, avec cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse. Situés au premier
plancher, stationnement
inclus. 650 $ / mois plus
utilités. 705 362-7128

(ASF) CHALET À VENDRE sur
le lac Stoddart, voie d’accès
par le chemin du Fushimi.   705
372-1589 ou 705 372-5300

NOUVELLES  HEURES  D’OUVERTURE
MARDI ET MERCREDI : DE 8 H À 18 H 
JEUDI ET VENDREDI : DE 9 H À 20 H 

SAMEDI : DE 9 H À 17 H 
FERMÉ LES DIMANCHES ET LUNDIS

CE CHANGEMENT EST FAIT POUR MIEUX VOUS SERVIR!
MERCI DE NOUS ENCOURAGER!

LOGEMENTS

GUÉRISON PAR L’ÉNERGIE
& ATELIERS

810, rue George, Hearst, Ontario
705 960-0053 • gaiawithin.com
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(ASF) MAISON À VENDRE 43A
ROUTE 583 NORD. Maison de
1675 pieds carrés, garage
attaché avec salle de toilette.
23 acres, 3 chambres, 1 office,
chauffage aux granules ainsi que
chauffage à l’huile. Tout sur un
étage. Près du  lac Ste-Thérèse.
425 000 $ négociable. Francine
ou Philippe 705 372-1085

MAISONS À VENDRE

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES dans un sous-sol,
non-fumeur, pas d’animaux.
Électricité et eau comprises.
Stationnement et remise.
Disponible le 1er aout. 705
373-0335 ou 705 372-3251
(après 17 h)

(1) MAISON À VENDRE 72 rue
Boucher, 1 155 pieds carrés.
Grande cour, atelier avec
fournaise à bois et remise. 4 + 2
chambres, 2 salles de bain.
Fournaise au gaz naturel
économique, air conditionné
central. 168 900 $. 705 362-8332

Pour protéger votre propriété durant vos vacances :
- Avoir quelqu’un qui ira vérifier votre demeure

- Laisser quelques lumières allumées 
(vous pouvez même demander à la personne qui ira vérifier votre demeure

d’allumer et d’éteindre différentes lumières)

- Ne le publiez pas sur les médias sociaux

Fai! ch" nou# pour ch" vou#!

822, ru$ Fron!, Hears!
705 362-4517



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 13 JUILLET 2017  21

!"#$%&'(')&*+,-'&#'./012'3*4,"#'5&#*4,,*#6&''&,-'7#'"+8*#4,9&'(':7-'#"#';76+*-4<'$"#-';*'94,,4"#
&,-'$="<<+4+'$&,',&+>46&,'$&'-+*4-&9&#-,'&-'$&'+%*$*?-*-4"#'*7@'<+*#6"?A"#&,'$&'.B'*#,'&-'?;7,'*C*#-
$&,' ?+":;D9&,' ;4%,' (' $&,' ,7:,-*#6&,' *<4#' $&' <*>"+4,&+' ;&7+' 94&7@EF-+&' &-' $&' ;&7+' ?&+9&--+&' $&
$%>&;"??&+'$&',*4#&,'A*:4-7$&,'$&'>4&G

ACCOMPAGNATEUR / ACCOMPAGNATRICE
1 poste de remplacement temporaire à temps plein

1 poste de remplacement occasionnel

SOMMAIRE DU POSTE
L’accompagnateur ou l’accompagnatrice contribue au rétablissement des bénéficiaires en leur offrant un soutien
dans leur cheminement et dans les activités de la vie quotidienne. Il ou elle collabore avec l’équipe clinique
et participe à l’animation d’activités avec les bénéficiaires. L’accompagnateur ou l’accompagnatrice effectue
également l’entretien ménager des locaux selon les tâches assignées. 

EXIGENCES DU POSTE
•  Posséder un diplôme d’études secondaires
•  Avoir une facilité à animer et superviser des activités récréatives
•  Très bonne connaissance de la langue française parlée et écrite
•  Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite
•  Avoir la capacité physique à effectuer des tâches d’entretien ménager
•  Être inscrit-e à un diplôme collégial ou un baccalauréat dans le domaine de la relation d’aide ou de la toxicomanie 
   est un atout

QUALITÉS PERSONNELLES
•  Capacité à travailler de manière autonome
•  Fiabilité et discrétion
•  Faire preuve d’une grande capacité d’intervention
•  Ouverture d’esprit et désir d’apprendre
•  Excellente aptitude à établir et à maintenir des relations de travail harmonieuses au sein de l’équipe de travail et
   avec diverses agences
   
CONDITIONS DE TRAVAIL
Quart de travail de 12 heures de jour et de nuit.  Date prévue d’entrée en fonction : Août 2017
RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective. 
Faites parvenir votre c.v. et lettre de motivation par courriel avant le 14 juillet 2017 à Mme Debbie Paquin, adjointe
administrative, dpaquin@maisonrenaissance.ca ou par télécopieur au 705 362-4280.
Nous désirons remercier tous les postulants et postulantes de l'intérêt manifesté pour le poste, mais nous ne communiquerons
qu'avec ceux et celles dont la  candidature a été retenue.

GÉRANT/E 
ÉQUIPIER/ÈRE

TRAVAILLEZ AVEC NOUS 
Choisissez McDonald ! Soumettez votre candidature aujourd’hui !

Passez nous voir au restaurant de Hearst!:
1501, route!11 — 705-362-5066

Vous avez le sourire que nous recherchons!!
Découvrez ce que McDonald vous offre!:

Heures flexibles " Salaires compétitifs " Formation payée
Rabais sur la nourriture " Uniforme gratuit

Soumettez votre candidature à!: mcdonalds.ca/careers

ANNONCES CLASSÉES
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BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

full time & spares
for the Hearst area

Responsibility for Monitor
-Assist all students, including some with    
 special needs during the bus runs. 

Qualifications for Drivers
-Class B Licence preferred
-Drivers without a class B licence should still 
apply and will be trained.

Please forward resume & 2 references by
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Courriel: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche

de conducteurs d’autobus
et d’un(e) surveillant(e)

d’autobus scolaire
temps plein et temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités de surveillant(e)
-Aider les enfants ainsi que ceux ayant des
 besoins spéciaux durant le trajet d’autobus.
Qualifications pour conducteurs
-Conducteurs avec licence classe B
-Conducteurs sans licence classe B peuvent 
toujours appliquer et seront formés.
Envoyez votre c.v. et 2 références par courriel
ou télécopieur ou communiquez avec nous
par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone : 705 335-3341

Fax : 705 335-5556
Courriel : bluebirdbus@persona.ca 

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche
d’un/e

pompiste 
et un/e

caissier/ère
• À temps partiel

• Expérience est un atout

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 
candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst

705 362-4868

Soudeur
Contrat d’un an avec possibilité de poste permanent
Responsabilités :
•   Aptitudes et connaissances en soudure
•   Capacité de lire des plans 
•   Installer, réparer, régler, monter, démonter et rassembler la 
    machinerie ou l'équipement qui nécessite la soudure
•   Effectuer toute autre tâche demandée

Habiletés requises :
•   Capacité de travailler en équipe 
•   Leadership et autonomie
•   Sens du détail et de la précision
•   Tact, diplomatie et discrétion
•   Permis de conduire valide

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent
faire parvenir leur curriculum vitae avant 17 h,  le 28 juillet
2017. 

538 Hwy 11, C.P. 847, Hearst, Ontario P0L 1N0
Téléc. : 705 362-7024

administration@mauricewelding.ca

Note : Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.

ANNONCES CLASSÉES
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336, Rout! 11 Es", Hears"
705 372-1600

O#r! valid! ch$ Ka% &r! à Hears" seulemen"

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mariette
Vermette, survenu le 3 juillet 2017 au Foyer des Pionniers de
Hearst. Née le 11 octobre 1930, elle était native de Daaquam au
Québec. Elle occupa pendant plusieurs années le poste de
serveuse en restauration et aimait beaucoup le bingo, tricoter
et le curling. Mme Vermette était connue comme une femme
toujours accueillante, souriante, bonne vivante et qui était
comédienne à ses heures. Précédée dans la mort par son !ls
Sylvio (1979) et son époux Chrysogon (1982), Mme Vermette
laisse dans le deuil trois enfants : Suzanne (Maurice
Beauchamps) d’Ottawa, Fernande (Marcel Lacasse) de Mattice et
Joey (Julie Deschamps) de Mattice; deux sœurs : Gabrielle
de Timmins, Yvonne de Thunder Bay et un frère Paul (Rachelle)

de Mattice; huit petits-enfants : Lynda, Mona, Luc, Marc, Joshua, Monique, Anick et Phillip; ainsi
que huit arrière-petits-enfants : Kevin, Michel, Lucas, David, Nicolas, Francis, Dontay et Donita.
Une célébration en l’honneur de Mme Mariette Vermette aura lieu à une date ultérieure. La famille
apprécierait des dons au Foyer des Pionniers de Hearst.

Mariette Vermette
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Laurette
Carrier survenu le 6 juillet 2017 au Foyer des Pionniers de
Hearst. Née le 26 juillet 1927, elle était native de Ste-Lucie-
de-Beauregard au Québec. Mme Carrier était connue
comme étant une femme !ère et une bonne vivante, qui
aimait beaucoup socialiser. Elle avait une passion pour la
couture. Précédée dans la mort par son premier époux
Cyrille Carrier, son deuxième époux François Gosselin, deux
frères, Armand et Alcide, ainsi que trois sœurs, Clémente,
Rita et Dolores, Mme Carrier laisse dans le deuil six enfants
: Nicole (Bob) de Palmerson, Yoland (Solange) de Leaming-
ton, Liette (Dave) de Palmerston, Lisette de Hearst, Raynald
(Blandine) de Cambridge, Gabriel (Suzy) d’Embrun; deux
sœurs : Ghislaine (feu Jean-Noël) Morin de Hearst, Rachelle

(Maurice) Gagnon de Timmins; douze petits-enfants : Lison, Jason, Stephen, Jesse, Maxime, Renée,
Christine, Amiel, Charles, Pascale, Joël, Jean-Sébastien; ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Une
célébration en l’honneur de Mme  Laurette Carrier aura lieu à une date ultérieure à l’extérieure de la
ville. La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers ou à la Société canadienne du cancer.

Laurette Carrier
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