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Depuis deux ans, Paul Baril
ainsi que d’autres enseignants et
des élèves de l’École secondaire
catholique de Hearst planifiaient
un voyage éducatif à Hawaii, en
partenariat avec l’organisation
Education First (EF). Après tout
ce temps d’organisation et de col-
lectes de fonds, le groupe formé
d’environ quarante élèves et dix
adultes est finalement parti le
lundi 19 juin. 

Le fait d’être en groupe laissait
moins de liberté aux gens
impliqués dans le voyage, par
contre plusieurs étaient impres-
sionnés par la façon dont les
déplacements et les destinations
étaient organisées et comment
tout le voyage s’est déroulé sans
problème majeur. Les voyageurs
ont pu en apprendre davantage

sur la culture, les habitants et
les traditions grâce aux visites
guidées.

Lors de ce voyage de neuf
jours, il a été possible de visiter
deux îles, soit Oahu et la grande
île d’Hawaii. Beaucoup de visites
et d’activités ont été faites, mais
la majorité des élèves ont préféré
le tour en Catamaran suivi de la
plongée en apnée. C’était une des
seules journées où ils pouvaient
se baigner puisque les autres
jours il y avait des randonnées,
des escalades, des visites…
« Même moi, j’ai déjà fait de la
plongée en apnée, mais cette fois
j’étais vraiment impressionnée.
Je n’avais jamais vu autant d’espè-
ces en même temps », affirme
Manon Grenier Fleury, ensei-
gnante participante au voyage. 

D’après les voyageurs, ils ont
été chanceux d’avoir le soleil qui
les a accompagnés tout au long
de leur voyage, sauf pour une
journée où il a plu un peu,
pour les rafraichir pendant leur
escalade. La température se
tenait en haut du 28°C la plupart
du temps.  Lors des randonnées,
le groupe a pu escalader des
volcans, explorer les différents
types de sols et les divers climats.
Sur une même île, il pouvait
y avoir onze différents climats,
par exemple les sommets de
montagnes qui étaient couverts
de neige, certaines parties
étaient comme un désert alors
que d’autres ressemblaient à une
jungle.  Les voyageurs ont pu

découvrir plusieurs plantes, de
toutes les couleurs, que nous
ne pouvons pas trouver ici. « Les
eucalyptus arc-en-ciel sont de
toute beauté et les arbres
Banyans semblent appartenir à
une forêt enchantée. Le sol est
recouvert de lave durcie à cer-
tains endroits et c’est incroyable
de s’imaginer que la végétation
a pu pousser à travers cela »
affirme Manon Girard, ensei-
gnante participante au voyage. 

Tout s’est très bien déroulé et
les jeunes étaient tous intéressés.
C’est une occasion parfaite pour
se faire de nouveaux amis entre
les élèves qui ne se connaissaient
pas vraiment avant le voyage.
« C’était beau de voir les élèves

découvrir et apprendre dans un
lieu autre que la salle de classe.
Ils ont grandement profité de ce
qu’Hawaii avait à leur offrir et ils
ont pu constater qu’Hawaii, c’est
beaucoup plus que des plages »,
a déclaré Mme Girard. 

Revenus à Hearst le mercredi
28 juin, tous et toutes ont dit
avoir adoré leur voyage et
aimeraient retourner à Hawaii
pour visiter davantage. Certains
rêvent d’habiter là-bas, car c’est
comme un petit paradis. C’est un
voyage dispendieux et qui prend
bien de l’énergie, mais qui est
rempli d’expériences inoubli-
ables.
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Lave-auto maintenant ouvert

Lavage de voiture
sans contact !

Obtenez une chance de gagner un
lavage d’auto gratuit avec chaque

achat de lavage d’auto !

Un voyage éducatif à Hawaii
Par Émily Thibodeau

Roger Sigouin à Thunder Bay
pour une rencontre 

concernant le caribou
   Le maire Roger Sigouin était à
Thunder Bay le mercredi 12 juil-
let dernier pour une rencontre
avec l’Ontario Forest Industries
Association (OFIA) dans le cadre
d’une mise à jour concernant
la Loi sur les espèces en voie de
disparition et le caribou. 
   Dans un courriel invitant le
maire Sigouin et d’autres gens
clefs de l’industrie forestière et
des municipalités affectées par
le statut d’espèce menacée du
caribou des bois, Ian Dunn, di-
recteur des politiques forestières
à l’OFIA, écrit « nous croyons que

c’est important pour nous d’avoir
une rencontre face-à-face pour
discuter du projet de loi récent
qui a été partagé avec le secteur
et les impactés potentiels ».
   Il ajoute que la rencontre était
à huis clos.

Marc Dufresne retourne à la
Ville temporairement

   Le Conseil municipal a
approuvé, lors d’une rencontre
spéciale tenue le mardi 11 juillet
dernier, l’embauche de Marc
Dufresne comme chef pompier
temporaire à temps partiel.
   Le terme de M. Dufresne sera
en vigueur jusqu’à l’embauche
d’un chef pompier à temps plein.
Celui-ci sera payé sur une base de

frais de service. M. Dufresne sera
aussi payé 200 $ par semaine en
frais d’attente.
23 $ l’heure pour les services de
conciergerie à la garderie
   Le Conseil municipal a
approuvé l’embauche de deux
concierges à la garderie, à 23 $
l’heure, un taux d’environ 15 % de
plus que le contrat précédent.
   La Ville avait fait une demande
de soumissions qui se terminait
le 1er juillet dernier, mais n’avait
reçu aucune offre. Elle dit donc
avoir eu besoin d’augmenter le
salaire offert pour les travaux de
conciergerie à la garderie
puisque celle-ci n’avait plus de
concierge depuis deux semaines.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

Photo de courtoisie
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L’Hôpital Notre-Dame a reçu
459 854 $ par l'intermédiaire du
Fonds pour le réaménagement
de l'infrastructure du système de
santé de la province.

Le gouvernement provincial
a accordé 9,7 millions de $ au
Réseaux locaux d’intégration des

services de santé (RLISS) du
Nord-Est pour le réaménagement
des infrastructures de ses
hôpitaux, par exemple pour le
remplacement des systèmes
d’alarme à feu, de chauffage et de
climatisation.

« Ces réparations et moderni-

sations sont essentielles pour
garantir que tous les patients
puissent obtenir l’aide dont ils
ont besoin maintenant et pour
l’avenir », dit Eric Hoskins,
ministre de la Santé et des Soins
de longue durée, par voie de
communiqué.  « En modernisant
l’infrastructure de nos hôpitaux,
nous aidons les Ontariennes
et les Ontariens à obtenir les
meilleurs soins de santé qui
soient près de leur domicile. »

L’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing a reçu 183 503 $ et
l’Hôpital communautaire de
Hornepayne, 5 000 $. Celui de
Chapleau a eu 452 074 $.

C’est l’Hôpital de Timmins et
du District qui a reçu le plus gros
montant, soit 2 millions de $,
suivi par Horizon Santé-Nord, à
Sudbury, avec 1 136 414 $.

La province a accordé un total
de 175 millions de $ au Fonds

pour le réaménagement de
l'infrastructure du système de
santé cette année. Elle a aussi
versé 9 milliards de $ pour la
construction de nouveaux projets
d’hôpitaux.

« Les résidents du Nord
comptent sur des services de
santé de qualité et ce finance-
ment supplémentaire aidera da-
vantage les hôpitaux à maintenir
un milieu sain et sécuritaire afin
de répondre aux besoins en
matière de soins actifs des
personnes qui vivent dans le
Nord-Est de l'Ontario », souligne
Kate Fyfe, directrice générale par
intérim du RLISS du Nord-Est.
« Grâce à ce financement, les
hôpitaux peuvent affecter leurs
autres fonds de fonctionnement
aux soins de première ligne. À
bien des égards, ce financement
est bien plus que de nouveaux
fonds; il aide à cre ́er un milieu

plus confortable et sécuritaire
pour les patients. » 

D’autre part, le RLISS du Nord-
Est a dévoilé la semaine dernière
la création d’un Comité consul-
tatif des patients et des familles.

Le but du comité sera de
donner aux gens de la région
la possibilité de participer à
l’amélioration de l’expérience des
patients en les consultant au
sujet de leurs priorités.

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

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.

459 854 $ pour l’Hôpital Notre-Dame
Par Francis Siebert

L'immigration dans les petites
communautés rurales est un
sujet pertinent. Hearst le
reconnait et tente d'apporter
des changements pour devenir
une communauté accueillante.
Lors du symposium et forum
de communautés accueillantes et
inclusives du 4 mai 2016,
présenté dans une version
bilingue, la Corporation de
développement économique de
Hearst (CDÉ), la Commission
de formation du Nord-Est et
Stéphanie Simard ont tenu dif-
férents ateliers pour sensibiliser
les gens de Hearst, mais
également pour recueillir de
l'information sur la réalité d'ici.  

Ce rapport, récemment rendu
disponible au journal Le Nord,
indique que 2 045 personnes de la
région Nord-Aski pourraient
quitter le marché du travail d'ici

2031. En plus, dans un sondage
mené auprès de 25 personnes,
soit 42 % venant de Hearst
et 58 % étant d'ailleurs, 17 répon-
dants ont dit que Hearst était une
communauté accueillante, 4 ont
dit que non et 4 étaient indécis.
Quelqu’un n'étant pas originaire
de Hearst a mentionné que « ma
première fois ici je ne me sentais
pas bien accueilli. Cependant,
je suis revenu plusieurs fois et
j'ai de bons contacts ». Une autre
personne a tenu à préciser que
Hearst est un bon endroit pour
les gens qui sont capables de
s'assimiler facilement à une autre
culture, mais pour les gens
venant de pays étrangers et de
minorités visibles, ça pourrait
être un petit peu difficile de se
sentir accepté ici. Une personne
originaire de Hearst a expliqué ce
sentiment davantage : « Nous

mettons des efforts, mais pas
pour tous les groupes égaux.
Nous devons être accueillants
pour les autres ethnies (autres
que francophones) pour être con-
sidérés comme accueillants ». 

Durant le symposium, 47
participants venant de l'indus-
trie, d'établissements d'enseigne-
ment, de services municipaux et
de groupes communautaires ont
discuté, puis élaboré un plan en
misant sur les points forts et
points faibles des perspectives
d'emplois, la localisation, la
santé, la langue, les loisirs et le
logement. Cette première étape
visait à susciter une discussion
pour souligner les enjeux et les
opportunités qui existent, identi-
fier des pistes de solutions, com-
prendre l'importance et le besoin
de maintenir et d'accroitre la
population. 

Un pas d’avant pour une ville
accueillante 

Par Lena Lamontagne-Dupuis 

Lavage à la main de base 
intérieur/extérieur 

50 $+TVH expertchev.ca705 362-8001

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

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

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

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

simple. C’est pourquoi
nous sommes en mesure
de guider adéquatement

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
gouts.

Nous sommes  disponibles 
pour une consultation 

gratuite,  à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS
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ÉNERGIE +
LOUIS L. CANTIN

Énergie reconnective / Reconnective healing

705 221-5402
cantinlouis@gmail.com

Intervenant du bien-être/Well-being facilitator
904 , rue George, Hearst
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L’été on se remet en forme,
mais…

   Il est bien de penser à se
remettre à la marche, la course à
pied et la bicyclette, mais il ne
faut pas dépasser nos limites
physiques. Il faut aussi adapter
notre alimentation à notre mode
de vie plus actif. Au départ, l’ex-
ercice sert à rester en santé. 
   L’alimentation durant la saison

estivale dépend de plusieurs fac-
teurs, c’est ce qu’explique
Véronique Corbeil, diététiste pro-
fessionnelle de Rockland, dans
l’Est ontarien. « L’intensité de
l’activité physique, la tempéra-
ture et ce que la personne con-
somme tous les jours sont tous
des éléments qui affectent la
diète d’un individu. Il faut tou-
jours se souvenir de manger des
aliments contenant des protéines
à tous les repas afin de conserver
son énergie durant les activités à
l’extérieur. »

L’été on boit quelques verres
sur la terrasse, mais… 

   Il est vrai que l’été, c’est le mo-
ment idéal pour boire un verre
avec des amis. Cependant, il ne
faut pas oublier d’accompagner
ces breuvages d’un bon verre
d’eau comme la combinaison de
l’alcool et de la chaleur peut

mener à la déshydratation. 
   Cela dit, l’hydratation est es-

sentielle durant la saison estivale,
peu importe s’il y a consomma-
tion d’alcool ou pas. De l’eau, de
l’eau et encore plus d’eau, on n’est
jamais trop hydraté.  « On perd
beaucoup d’eau et de minéraux
pendant l’été par la sueur; c’est
pour cette raison que l’hydrata-
tion est très importante. Souvent,
quand on fait des activités, on a
tendance à oublier de boire de
l’eau. C’est important de toujours
penser à s’hydrater », explique
Véronique Corbeil.

L’été on mange de la bonne
bouffe, mais… 

   Comme l’expression populaire
le dit, la modération à bien
meilleur goût. Cela vaut autant
pour la consommation d’alcool
que pour l’alimentation. Évidem-
ment, l’été est souvent l’occasion
de déguster des repas sur la ter-
rasse des restaurants.
   Selon Véronique Corbeil, tout

repose sur la sélection des plats.
« Il est important de consommer
des aliments frais. Au lieu d’opter
pour un hamburger accompagné
de frites, on choisit des salades
ou des repas qui contiennent des
aliments meilleurs pour la santé
», dit-elle. 

   Lors d’un festival, on peut
facilement se laisser tenter par
les kiosques à patates. On con-
seille de toujours avoir des colla-
tions dans son sac : des noix, des
barres protéinées ou des fruits
secs sont des petits en-cas faciles
à transporter et très nutritifs. 

L’été on passe tout son temps
sous le soleil, mais…

   Il est primordial de se protéger
des rayons ultraviolets (UV) pou-
vant endommager la peau. Pen-
dant l’activité physique, le port
d’un chapeau et l’application
d’écran solaire hydrofuge sont
fortement recommandés. Les
professionnels de la santé peu-
vent fournir des conseils éclairés
pour la sélection de produits so-
laires adaptés aux différents
modes de vie. 
   L’écran solaire est un moyen ef-
ficace de se protéger des coups
de soleil, mais pas des coups de
chaleur. Il y a certaines précau-
tions à prendre afin d’éviter un
réchauffement trop rapide du
corps.  
   Selon Santé Canada, il est im-

portant :
–de ne pas rester sous le soleil
pour de trop grandes périodes;
–de boire beaucoup d’eau et de
s’éponger le visage avec une

serviette humide;
–de limiter les activités
physiques durant les périodes les
plus chaudes (souvent en milieu
de journée);
–de porter des vêtements légers
et aérés.

L’été on fait de la randonnée,
mais…

   L’été est le moment idéal pour
faire des randonnées en forêt,
dans les boisés et les champs.
Cependant, les insectes viennent
parfois gâcher le plaisir! De plus,
la présence accrue des tiques de-
vient une menace pour les ran-
donneurs, la maladie de Lyme
pouvant être transmise par
celles-ci. Il est donc important de
rester dans les sentiers, de porter
du chasse-moustiques et des
vêtements qui couvrent tout le
corps lors de randonnées.
Finalement, toutes ces précau-
tions à prendre en valent la
peine. En cette courte saison,
profitons pleinement du soleil et
des activités estivales. Comme le
dit Véronique Corbeil, c’est une
question d’équilibre : « il est im-
portant d’avoir du plaisir et de ne
pas se priver tout l’été ».

Cinq conseils santé à ne pas oublier cet été
Karine Charlebois (Francopresse)

Vous rappelez-vous de la
magnifique série Les Vieux m’ont
conté publiée de 1973 à 1993 par
le Père Germain Lemieux, le
fondateur du Centre franco-
ontarien de folklore ? Trente-trois
volumes qui recensaient contes,
légendes et chansons de l’Ontario
français. Quelque 25 ans plus
tard, ce père de la mémoire
franco-ontarienne a-t-il incité
d’autres personnes à consigner la
mémoire des aînés francophones
au Canada ?

Dans le cadre du 150e
anniversaire de la Confédération
canadienne, la Fédération des
aînés francophones de l’Alberta
(FAFA) relance le projet Je me
raconte. Comme l’explique Alizé
Cook, il s’agit « d’inciter les gens
à se raconter par le moyen
d’ateliers d’écriture donnés par
M. Éloi DeGrâce ». Le fil
conducteur étant le partage de
l’arrivée des gens en Alberta dans
un contexte de mixité sociale.

Ce printemps, des ateliers ont
été donnés à Calgary et
St-Isidore. Toute la province sera
parcourue d’ici l’automne 2017.
Mais ce n’est pas tout. La
coordonnatrice de projets au sein
de l’association franco-albertaine
explique que la FAFA a organisé

des « Musées spontanés »
spécialement pour ceux qui
angoissent face à la page
blanche. Au lieu d’écrire, « on
demande aux gens d’apporter un
objet qui rappelle leur arrivée ».
Lors de différents événements,
ils ont ainsi la joie d’expliquer
leur installation en Alberta.

Au pays d’Évangéline
À l’autre bout du Canada, en

Nouvelle-Écosse, l’automne
dernier, 75 aînés ont planché sur
leurs souvenirs grâce à un
programme du Regroupement
des aînées et aînés de la
Nouvelle-Écosse (RANE).

La directrice du RANE,
Véronique Legault, raconte que
lors d’ateliers de trois heures
répartis dans neuf communautés
francophones, on a demandé aux
anciens de se remémorer un
événement, un objet ou une per-
sonne rappelant leur enfance. À
partir de ce « processus de
réflexion » qui n’avait « rien à voir
avec les soucoupes volantes »
comme l’explique la DG, les gens
ont élaboré un conte. Résultat :
51 textes ont été retenus. La
maquette regroupant l’ensemble
des textes est sur le point d’être
approuvée. Les illustrations
seront de la main de l’artiste

Anne Leblanc, la coordonnatrice
du projet. Outre divers
lancements en Nouvelle-Écosse,
il y en aura un tout particulière-
ment à l’occasion du Sommet des
aînés qui se tiendra dans la
capitale canadienne du 14 au 17
juin.

Du côté de l’Ontario
La mémoire des aînés n’est pas

qu’anecdotique, elle peut aussi
être académique. C’est le cas aux
archives de l’Université d’Ottawa
(UO). Plusieurs fonds y sont
déposés. Outre divers documents
sur le bilinguisme, les archives
de nombreux professeurs et
chercheurs franco-ontariens de
l’université fondée par les Pères
Oblats, les dossiers de l’École
normale de l’UO, on retrouve
aussi aux Archives, comme
l’indique Michel Prévost,
l’archiviste en chef de l’univer-
sité, « la première revue littéraire
étudiante de la langue française
qui date de 1900 » ainsi que « le
journal étudiant La Rotonde, qui
est publié depuis 1932 ». 

Par contre, c’est au Centre
franco-ontarien de folklore
(CFOF) que tout ce qui touche le
patrimoine oral est conservé,
mais aussi accessible. Plus de
3500 enregistrements sont

disponibles pour tous ceux et
celles qui se passionnent pour les
contes, les légendes, les histoires
de bûcherons. Son directeur
Patrick Breton insiste pour dire
que certains documents comme
Les mémoires de la route 11
peuvent être disponibles en
ligne. Ce répertoire se décline
également sous forme de di-
verses capsules vidéo produites il
y a quelques années pour immor-
taliser l’histoire récente, celle de
l’ouverture de la Grande Zone
argileuse.

Mais ce n’est pas tout, pour ne
pas que le célèbre Ti-Jean des
contes répertoriés par le Père
Germain Lemieux tombe dans
l’oubli, le CFOF élabore diverses
collaborations, comme avec
le département d’études folk-
loriques de l’Université de Sud-
bury ou de l’Université Laval.
Patrick Breton mentionne égale-
ment que le CFOF s’est associé
avec les Musées du Grand Sud-
bury dans le cadre de l’exposition
La vie paysanne à Rayside-Bal-
four. Enfin, Excusez-la !, une ex-
position sur le thème de la
chanson est en préparation avec
le Musée de la mémoire vivante
de Saint-Jean-Port-Joli. 

Mémoire vive

Consigner la mémoire des aînés
André Magny (Francopresse)



La Commission de délimi-
tation des circonscriptions
électorales du Grand Nord
(CDCGN) suggère sortir Timmins

de la circonscription Timmins-
Baie James.

C’est ce que la CDCGN a
dévoilé lors d’une séance d’infor-

mation en rapport avec ses
recommandations préliminaires
tenue le jeudi 13 juillet dernier à
la Place du marché de la scierie
patrimoniale.

Plus d’une vingtaine de person-
nes étaient présentes, incluant le
maire Roger Sigouin, qui a dit
appuyer les recommandations.

« C’est à peu près temps que les
francophones et les autochtones
soient représentés à l’Assemblée
législative », dit-il.

Hearst ferait partie de la
circonscription Mushkegowuk
avec Jogues, Mattice-Val Côté,
Opasatika, Val Rita-Harty,
Kapuskasing, Moonbeam et
Fauquier-Strickland.

La circonscription compren-
drait aussi les communautés
autochtones de Constance Lake,
Weenusk, Peawanuck, Attawa-
piskat, Kashechewan, Fort
Albany, Moosonee, Moose Cree
et Moose Factory.

Timmins aurait sa propre cir-
conscription, appelée Timmins.

La CDCGN avait été créée afin
d’étudier les circonscriptions de
Timmins-Baie James et Kenora-
Rainy River pour déterminer
comment améliorer la repré-
sentation des communautés du
Nord.

Elle avait tenu durant les
mois de mai et juin dernier des
sessions d’information dans les
communautés concernées.

Les facteurs que la CDCGN doit
prendre en considération sont :
les intérêts des communautés; la
représentation des autochtones;
les limites municipales et

administratives; la spasticité, la
densité et le taux de croissance
démographique; les traits géo-
graphiques; et la représentation
des membres de l’Assemblé
législative.

La circonscription proposée
de Mushkegowuk aurait une
population de 29 687, dont 15 %
seraient des Autochtones et 61 %
des francophones.

La présidente de la CDSGN,
Joyce Pelletier, a cependant
souligné que ces taux étaient
probablement sous-estimés puis-
qu’ils dataient du recensement
de 2011.

Dans un mémoire de l’Assem-
blée de la francophonie de
l’Ontario (AFO) présenté dans le
cadre de l’étude de la CDCGN,
l’AFO dit être en accord avec les
recommandations préliminaires
de la CDCGN. L’AFO souligne
que la circonscription proposée
de Mushkegowuk deviendrait
la deuxième à majorité franco-
phone. Glengarry-Prescott-
Russell, dans le coin d’Ottawa,
est la seule à avoir une majorité
francophone.

L’AFO souligne cependant
qu’il ne faut pas redécouper
la circonscription Timmins-Baie
James en s’appuyant sur la
route 11, puisque cela diviserait
les francophones.

La nouvelle circonscription
proposée de Timmins aurait une
population de 41 788, formée de
3 % d’Autochtones et de 39 % de
francophones.

L’autre possibilité qui avait été
explorée était celle de créer une

circonscription qui regrouperait
les communautés autochtones
du Nord et une autre avec
les communautés de Hearst,
Mattice-Val Côté, Kapuskasing,
Timmins et les petites municipal-
ités entre celles-ci.

En ce qui concerne la circons-
cription de Kenora-Rainy River,
la CDCGN suggère dans ses
recommandations préliminaires
de la diviser entre les commu-
nautés du nord et celles du sud.

La circonscription du sud
garderait le nom de Kenora—
Rainy River et inclurait, entre
autres, Fort Frances, Dryden,
Kenora et Rainy River. Elle
comprendrait une population
de plus de 53 000, dont 13 %
seraient autochtones et 2 %
francophones.

La circonscription du nord
serait nommée Kiiwetinong et
engloberait principalement les
communautés autochtones. Elle
aurait une population de 32 784
personnes, dont 60 % seraient
des Autochtones et 2 % des fran-
cophones.

La CDCGN devrait présenter
son rapport final au gouver-
nement le 1er aout 2017. La
province a jusqu’au 30 octobre
prochain pour soumettre un
projet de loi.

La prochaine élection provin-
ciale devra avoir lieu au plus tard
le 14 juin 2018.

Les gens peuvent faire par-
venir leurs commentaires par
courriel à info@fnebc-cdcegn.ca
avant le 1er aout 2017.

CDCGN : Hearst avec les communautés autochtones, 
Timmins séparé

Par Francis Siebert
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À quoi sert l’ins pec tion par camé ra? 
L’ins pec tion par camé ra per met de
visua li ser l’inté rieur des con duits d’éva -
cua tion — un peu comme l’endo sco pie!
Elle sert donc à détec ter et à loca li ser avec
pré ci sion divers pro blè mes con cer nant vos
drains et vos tuyaux (blo ca ges, fis su res,
cor ro sion, affais se ment, etc.) et à les pren -
dre en char ge avant qu’ils ne dégé nè rent
en bris de con dui te ou en refou le ment
d’égout, par exem ple. En cas de défec-
 tuo si té, l’ins pec tion per met éga le ment
de déter mi ner s’il est né ces sai re de
rem pla cer la pièce pro blé ma ti que ou
s’il suf fit de la répa rer, ce qui pour rait
vous évi ter bien des couts inu ti les.

Lors d’une ins pec tion par camé ra, dif  fé-
 ren tes don nées per ti nen tes sont aussi
recueillies : type de sol, pro fon deur de la
fon da tion, état de la pier re de drai na ge,
etc. Ces don nées, ainsi que l’enre gis tre -

ment, per met tent aux experts de rédi ger
un rap port tech ni que pré cis et com plet
com pre nant leurs con clu sions et leurs
recom man da tions con cer nant l’état de votre
tuyau te rie. 

Enfin, il n’est pas néces sai re d’avoir des
pro blè mes de tuyau te rie pour recou rir à
l’ins pec tion par camé ra : vous pou vez
aussi l’uti li ser pour vous assu rer, notam -
ment avant d’ache ter une pro prié té, que
les cana li sa tions sont en bon état. Pour
en savoir plus, com mu ni quez avec un
plom bier cer ti fié.

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

705 362-5699 • 800 881-5699

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

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

Prop. : Clifford Hébert

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
josee.rheaume@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Josée Rhéaume
Insurance Broker

Courtière d’assurance



6 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 20 JUILLET 2017 



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 20 JUILLET 2017   7

La Coalition pour le train
passager Algoma (CAPT) ainsi
qu’un représentant de la

Première Nation de Missanabie
Cree étaient de passage dans la
région le vendredi 14 juillet pour

demander l’appui de Hearst et de
la Première Nation de Constance
Lake envers le projet Mask-
Wa-Oo-Ta-Ban (Bear Train).

Le Mask-Wa Oo-Ta-Ban serait
le successeur du train passager
Algoma, qui faisait le trajet entre
Sault-Sainte-Marie et Hearst,
mais qui avait dû arrêter ses
opérations en 2014 lorsque le
ministère du Transport avait
cessé de financer le projet,
ce qu’il faisait depuis 1977. 

Le Mask-Wa Oo-Ta-Ban liait les
communautés de Searchmont,
Sault-Sainte-Marie, Hearst, Oba,
Dubreuilville, Wawa et Missa-
nabie.

Le maire Roger Sigouin a fait
savoir que Hearst appuyait le

projet de la CAPT et de la
Première Nation de Missanabie
Cree.

Un représentant de la
Première Nation de Constance
Lake qui était à la séance
d’information, tenue à la Place
du marché de la scierie patri-
moniale dans le cadre du
troisième anniversaire de la
fermeture du service, a aussi dit
que Constance Lake appuierait le
projet.

Selon la Première Nation de
Missanabie Cree, le Mask-Wa-
Oo-Ta-Ban créerait entre 170 et
220 emplois directs ainsi que des
emplois indirects dans le secteur
du tourisme. 

Le service injecterait entre

38 et 48 millions de $ par année
dans l’économie locale, donnerait
accès aux communautés
autochtones ancestrales et
appuierait la culture, la langue et
l’histoire des Premières Nations.

De plus, les secteurs touris-
tiques de chasse et pêche,
d’immersion française, du
Groupe des sept, des écotouristes
(escalade, randonnée, canot et
kayak, entre autres) et de la
motoneige profiteraient aussi du
Mask-Wa Oo-Ta-Ban.

La CAPT a aussi souligné que
la région devenait de plus en plus
isolée chaque année – qu’il n’y a
plus de service de train passager
et d’avion et que le service
d’autobus était « horrible ».

Elle souligne aussi que le
ministère du Transport n’avait
pas fait de consultation auprès
des gens de la région avant de
cesser de financer le train
passager Algoma et qu’il n’avait
pas fait de recherches sur le
terrain, mais avait plutôt utilisé
des images satellites. 

« C’est un enjeu très important
», dit Carol Hughes, députée
fédérale pour la circonscription
d’Algoma-Manitoulin-Kapuskas-
ing. « C’est la survie de plusieurs
communautés et entreprises. »

Pour de plus amples infor-
mations ou pour faire des
commentaires, veuillez contacter
riley@beartrain.ca ou sur Face-
book fb.com/maskwaootaban.

Mask-Wa Oo-Ta-Ban : successeur de l’ACR ?
Par Francis Siebert

705 372-1400 

DU 21 AU 27 JUILLET 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 

Il y a onze feux actifs dans la
région. Cochrane 5 brûle sur 55,5
hectares, Cochrane 9 comprend
100 hectares, Cochrane 10 a 3 220
hectares, Cochrane 11 en a 60,
Cochrane 12 a 50 hectares,
Cochrane 13 en a 6 000, Cochrane
14 englobe 400 hectares et
Cochrane 15 en a 40. Wawa 7 n'est
pas sous contrôle à 0,8 d'un
hectare et Kirkland Lake 1 est
sous contrôle à 0,1 hectare.
Cochrane 8 brûle sur 200
hectares, mais les pompiers
s’attaqueront prochainement à la
partie ouest de ce feu.

Avec la saison des incendies
de forêt en Ontario, la province
a augmenté les amendes
maximales pour avoir com-
mencé un  feu de forêt, et ce,
autant pour  les particuliers que
pour les entreprises . 

Si un individu est jugé respon-

sable, il peut être condamné à
une amende allant jusqu'à
25 000 $, et pour les entreprises,
ce montant peut s’élever  jusqu'à
500 000 $. L’augmentation des
amendes maximales aidera à dis-
suader les gens d’être à l’origine
des incendies de forêt. 

Environ la moitié de tous
les incendies de forêt sont
déclenchés par des personnes.
Les feux de forêt peuvent
entraîner des risques consi-
dérables pour la sécurité
publique, pouvant causer des
dommages matériels coûteux
et avoir des impacts plus larges
sur les communautés et l'in-
dustrie  régionale. 

Le risque d’incendie est
actuellement modéré dans
l’ensemble de la région, mais le
ministère des Richesses
naturelles et des Forêts rappelle

certains conseils : il est
important de bien choisir un site
avec accès à de l'eau et caché des
gros vents, maintenir un petit
feu, ne jamais laisser un feu de

camp sans surveillance, arroser
le feu pour bien l'éteindre et
veiller à ce que le feu soit éteint.   

Pour rapporter un feu situé au
nord de la rivière French et

Mattawa, composez le 310-FIRE
(3473), et le 911 pour les feux au
sud. 

Feux de forêt dans la région 
Par Lena Lamontagne-Dupuis 
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Vendredi 
11 août 

Soirée sous la
tente à la Pizza
Place avec une

compétition
d'hommes forts
professionnels

Samedi
12 août 

• Rallye poker run
débutera à 10 h 30

à la Pizza Place 

• Dîner à Eagle's
Earth dans le 

cadre du Pow Pow

• Jeux de motos
à 15 h

• Souper
«pig roast»

• Musique en soirée
par le groupe NUIT

et tirage des 
motocyclettes



  Dans le contexte de la mise
en application de la recomman-
dation 88 de la Commission  de
Vérité et Réconciliation deman-
dant à tous les paliers de gou-
vernement de prendre des
mesures pour assurer le déve-
loppement et la croissance à long
terme des athlètes autochtones
grâce à un soutien continu
envers les Jeux autochtones
de l’Amérique du Nord (JAAN),
l’Ontario est pour la première fois
l’hôte des jeux susmentionnés.
En effet, le grand Toronto et la
région de Hamilton accueilleront

environ 5 000 athlètes autoch-
tones, tant du Canada que du
reste de l’Amérique du Nord.
Les organisateurs affirment par
ailleurs que la recommandation
#88 favorisera les effets positifs
du sport et du bien-être au sein
des communautés autochtones,
en mettant l’accent sur toutes les
recommandations de la CVR qui
reconnaissent le sport comme un
élément important de la réconci-
liation. En s’engageant dans le
dialogue public et l’éducation, la
recommandation #88 soutiendra
les initiatives de réconciliation

à travers le Canada.
  Les organisateurs ont égale-
ment fait savoir que la mascotte
officielle Debwe fut choisie à la
suite d’un concours organisé en
janvier 2016. Le nom «Debwe»
(prononcé DAY-BUH-WAY) pro-
vient de la langue anishinaabe,
c’est-à-dire «celui qui parle la
vérité». En raison de sa commu-
nauté familiale de la Première
Nation de Deer Lake située dans
le nord-ouest de l’Ontario, les
racines Oji-Cree de Debwe ont
inspiré son voyage pour devenir
la mascotte officielle des JAAN
2017 de Toronto.

Points saillants de Debwe
Accueil : Première Nation de
Deer Lake, Ontario
Loisirs : Jouer à la crosse, jouer
à la main et rencontrer de
nouveaux amis de Turtle Island!
Langues : Anishinaabe, Cree,
Michif, Mohawk, Inuktitut,
Wyandot.  
Famille : Dans les 7 enseigne-
ments de grand-père, on dit que
la tortue reflète la «vérité» et
l’acte d’être fidèle à soi-même,
à d’autres et à tout ce que vous
faites! Truth guide également les
initiatives de réconciliation à
travers le Canada et est un
principe clé de l’équipe 88.
Debwe est fier de représenter son
héritage (venant du nord-ouest
de l’Ontario!), L’équipe 88 et
tous les athlètes participants et
spectateurs de JAAN de Toronto
2017 à travers Turtle Island!
Debwe fut créé par Anton, un
jeune de 14 ans de la Première
Nation de Deer Lake, ON, situé à
environ 180 kilomètres au nord
de Red Lake, en Ontario. La

Première Nation de Deer Lake est
une petite communauté oji-cree
ayant une population dans les
réserves d’environ 1 100 habi-
tants. La Première Nation de
Deer Lake est accessible unique-
ment par voie aérienne et par
route glaciaire pendant les mois
d’hiver.
Célébrant sa communauté et
son patrimoine Oji-cree, Anton a
présenté son design pour la
mascotte officielle des JAAN
2017 de Toronto en mettant
l’accent sur le sport d’espoir et
d’opportunité pour les commu-
nautés autochtones à travers
Turtle Island. En mettant l’accent
sur les résultats positifs et le
pouvoir unificateur que le sport
et la culture fournissent à ses
pairs, Anton a créé un design
basé sur les enseignements tradi-
tionnels des 7 Enseignements
de grand-père. Dans le but de
fournir de l’espoir et de l’inspira-
tion à sa communauté et à ses
jeunes autochtones à travers
Turtle Island, le design de
mascotte d’Anton a été choisi

pour célébrer les leçons de vie
importantes qui peuvent être
apprises en s’engageant dans le
sport et en célébrant la culture.

À souligner :
Le soutien de l’Ontario aux Jeux
est administré par l’entremise de
l’Aboriginal Sport and Wellness
Council of Ontario, et comprend
285 000 $ pour aider les athlètes
autochtones et 3,5 millions de
dollars pour la prestation réussie
des Jeux. 
Soutenir la jeunesse autochtone
est l’une des nombreuses étapes
sur le chemin de la réconciliation
avec les peuples autochtones de
l’Ontario, tel que défini dans
Cheminer ensemble : l’engage-
ment de l’Ontario envers la
réconciliation avec les peuples
autochtones .
Les Jeux devraient attirer 10 000
visiteurs à la RGTH et générer
35 millions de dollars dans
l’économie locale, selon le gou-
vernement provincial.  
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INGRÉDIENTS :
1 lb de brocoli coupé en
bouchées
1 lb  de bacon, cuit et
coupé en miettes 
1 petit oignon rouge
coupé en dés
1/2 t  de canneberges
séchées
3/4 de t de graines de
tournesol 
1 t de mayonnaise
1/2 t de sucre
2 c. à thé de vinaigre

Salade de
brocoli

crémeuse

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

PRÉPARATION :
1. Dans un grand bol,
mettre brocoli, bacon,
oignon, canneberges et
graines de tournesol.
2. Dans un petit bol,
mélanger la mayonnaise,
le sucre et le vinaigre.
3. Verser sur la salade.
4. Réfrigérer pendant 1
heure (au moins).
5. Mélanger avant de
servir. Saupoudrer de sel et
poivre au goût.
6. Verser le mélange !

Bon appétit !

Jeux autochtones de l’Amérique du Nord : Toronto, 17-22 juillet 2017
Par Elsie Suréna

  Le député de Timmins—Baie
James serait en tête dans la
course à la chefferie du Nouveau
Parti démocratique (NDP) du
Canada, selon un sondage de
Mainstreet Research.
  Mainstreet Research a inter-
rogé 1 445 membres et contribu-
teurs du NPD plus tôt en juillet
et a déterminé que 22,6 % de
ceux-ci appuyaient Charlie Angus
comme prochain chef du parti.
Originaire de Timmins, M. Angus
représente la circonscription de
Timmins-Baie James depuis
2004.
  Niki Ashton, députée pour
Churchill—Keewatinook Aski,
au Manitoba, est arrivée derrière
M. Angus avec 20,4 %.
  Le taux pour ceux disant être

indécis par rapport à leur
premier choix était de 35,9 %.
  Si l’on considérait que les
membres et contributeurs déci-
dés, M. Angus arrivait à la tête
avec 35,2 % et Ashton en deux-
ième avec 31,9 %.
  Jagmeet Singh, député à l’As-
semblée législative de l’Ontario,
et Peter Julian, député britanno-
colombien qui a depuis retiré sa
candidature, sont arrivés en égal-
ité en troisième place avec 7,5 %. 
  Guy Caron, député québécois,
est arrivé en dernière position
avec 6,1 %.
  Lors du cinquième débat
qui a eu lieu à Saskatoon,
en Saskatchewan, le 11 juillet
der-nier, les quatre candidats ont
critiqué les premiers ministres

de la Saskatchewan et du Mani-
toba pour leur opposition au
système de prix sur le carbone. 
Le prochain débat aura lieu le 2
aout à Victoria, en Colombie-
Britannique.
  À l’élection fédérale de 2015,
le NPD  a perdu 59 sièges à
la Chambre des communes et a
perdu son statut d’opposition
officielle.
  Thomas Mulcair, alors chef du
parti, avait perdu le soutien du
congrès en avril 2016.
  Seulement les membres du
NPD ont droit à un vote dans la
course à la chefferie du parti.
La date limite pour devenir mem-
bre avant le vote à la chefferie qui
débutera à la mi-septembre est le
17 aout.

Charlie Angus en tête pour la chefferie du NPD
Par Francis Siebert



   10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 20 JUILLET 2017

• Carte de crédit prépayée
• Carte cadeau
• Carte d’appel
• Loterie
• Lunettes de soleil

• Lunettes de lecture
• Accessoires pour cellulaire
• Billet d’autobus
• Cartes de jeu
• Antimoustiques Watkins

- Libre service
- Avec service

2 pour 

4 $
2 pour 

5 $
2 pour 

6 $
Gatorade 710 mlGatorade 950 ml Muscle Milk

4 pour 

7 $
Courez la 

chance de gagner     
une guitare
électrique 

(tirage 1er septembre)

Nous sommes
plus qu’un

dépanneur!
HEARST

1112, rue Front Hearst
705 362-4111

Et beaucoup plus!!!

24/7

• Sandwichs assortis frais
• Lait Béatrice
• Oeufs
• Bacon
• Pepperette
• Beef Jerkie
• Pain

• Glace (cubes ou bloc)
• Produits pharmaceutiques
• Slush (10 saveurs)
• Iced Mocha
• Smoothies
• Crème glacée assortie
• Popsicle
• Fudgsicle

• Aliments surgelés
• ailes de poulet
• bâtonnets de fromage
• Snake Bites 
• bifteck
•  desserts
•  et sur commande

2 pour 

4 $
Pepsi 591 ml



Le nombre de noyades en
Ontario s’élève à 54 cette année
à la suite de trois noyades qui
ont eu lieu durant la dernière
semaine de juin, soit six de plus
qu’à la même date l’an dernier.
Ces statistiques préliminaires
proviennent de la Société de
sauvetage. 
Il y a eu au moins 117 décès
causés par la noyade en 2016
en Ontario et au moins 92 en
2015. Ces données ne sont que
préliminaires puisque les plus
récentes provenant des offices
des coroners ontariens datent de
2014.
À Hearst, la Piscine Stéphane-
Lecours donne des cours de
prévention contre la noyade aux

jeunes, par le biais des écoles.
Selon un rapport publié le
mois dernier par la Société de
sauvetage, il y a eu 130 décès
causés par la noyade en 2014
en Ontario, un nombre « consi-
dérablement plus bas » que
par les années précédentes.
La moyenne des cinq dernières
années était de 167.
Selon le rapport, le fait que le
taux de noyades était plus bas en
2014 peut être expliqué en partie
à cause de la température plus
froide que la moyenne en juillet
2014.
Il n’y a eu que 12 décès
causés par la noyade en juillet
2014 comparativement à une
moyenne de plus de 32.

Le taux de décès causés par la
noyade par 100 000 personnes en
Ontario est quand même resté
stable au cours des dix dernières
années, soit entre 1,4 et 1,2.
Le nombre de décès par la
noyade au Canada a baissé de
685 en 1993 à 428 en 2014.
Toujours selon le rapport, les
gens les plus à risque de noyade
en Ontario sont ceux de plus
de 70 ans. Par ailleurs, huit
décès causés par la noyade sur
dix sont des hommes.
Les lacs, avec 44 %, suivis des
rivières, avec 22 %, sont là où les
noyades se produisent le plus
souvent.
L’activité la plus commune
causant des noyades est la nage,

avec 36 %, suivie des activités
près de l’eau avec 18 %. Neuf
pour cent des noyades sont

causées par le motonautisme. La
pêche et le canotage suivent avec
7 %.

   Depuis six ans déjà, les
Éditions David proposent à
l’automne le concours littéraire
Mordus des mots aux élèves de
11e et de 12e année des écoles
francophones de la province.
Mylène Robichaud (MR) et
Geneviève Peck, dont les textes
littéraires furent retenus, ont fait
honneur à Hearst et à l’École
secondaire catholique de la ville.
Ce n’est pas leur première parti-
cipation couronnée de succès. Le
Nord s’est entretenu avec Mylène.   
LN : Ce fut votre première parti-
cipation à ce concours?   
MR : Oui, ce fut ma première. 
LN : Qu’est-ce qui vous a encou-
ragée à le faire? 
MR : Mon enseignante du cours
de français m’en avait parlé, puis
j’ai décidé de participer. 
LN : Rappelez-nous le titre de
votre texte. 
MR : Je suis ici. 
LN : D’où vous est venue l’inspi-
ration? 
MR : Je ne saurais le dire. Je
devais trouver une fin capable
de surprendre les gens et c’est ce
que j’ai essayé de faire. 
LN : Bien réussi, car je ne m’y
attendais pas du tout. Pensez-
vous écrire autre chose? 
MR : Non, je ne l’ai pas fait, mais
ça m’intéresserait de continuer. 
LN : Qu’est-ce que cela vous a
apporté de faire ce concours? 
MR : C’est quelque chose, car je
n’avais jamais écrit pour le plaisir
avant. Pour moi, ça a été le fun. 
LN : Combien de personnes de
l’école y avaient participé? 
MR : Six ou sept, mais je ne suis
pas certaine. 

LN : D’habitude lisez-vous beau-
coup? 
MR : Oui, je lis beaucoup. 
LN : Quels genres d’ouvrages? 
MR : Les livres qui ne parlent pas
de la réalité. 
LN : Aha, là ça ne m’étonne plus. 
MR : Ouais (rires). 
LN : Qu’est-ce que vos parents en
ont dit? 

MR : Maman était vraiment fière
et mon père aussi. 
LN : Il y a de quoi, en effet. 
LN : Que pensez-vous étudier
après le secondaire? 
MR : Les sciences infirmières, à
l’Université d’Ottawa. 
LN : En tout cas, on est content
de votre succès et espérons qu’il
y en aura d’autres!
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GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Mylène, la mordue des mots
Par Elsie Suréna

Le nombre de noyades est en hausse en Ontario
Par Francis Siebert

Mylène Robichaud
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Du 14 au 18 août aura lieu le
Festival Hearst sur les Planches

(HSP) organisé par le Conseil des
Arts de Hearst. Une semaine

bien remplie mettra en vedette
plusieurs artistes locaux de
divers domaines artistiques, ce
dans le contexte du 150e anni-
versaire du Canada. Ceci sera
souligné tant par l’utilisation du
logo relatif que par la présen-
tation de sculptures autochtones,
selon Valérie Picard, directrice
générale de l’institution cul-
turelle maitresse d’œuvre. Selon
le communiqué annonçant la
programmation envisagée, celle-
ci est la suivante :

Lundi 14 août, 19 h : scène
libre dans la galerie 815. Des gens
de la communauté présenteront
des sketchs, du stand up, du slam
ou encore de la poésie. Rendez-
vous avec le rire et les émotions!

Mardi 15 août, 19 h 30 : l’heure
du Bingo HSP! Tout comme le
bingo habituel des mardis,
plusieurs prix à gagner!

Mercredi 16 août, à 19 h :
soirée musicale à la Scierie patri-
moniale, en partenariat avec le
CAH. Prestations de plusieurs
artistes qui chanteront et joue-
ront de la musique.

Jeudi 17 et vendredi 18 août,
19 h : Soirées théâtre offrant deux
pièces communautaires. Chaque
soir, les deux comédies, La chute
aux enfers (texte d’André Bolduc,
mise en scène de Sylvie Fontaine)
et Bébé à bord (texte de Claude
Montminy,  mise en scène d’Alex
Dalcourt) seront présentées l'une
à la suite de l’autre. 

De plus, une exposition d’art
visuel occupera la Galerie 815 à
partir du 21 juillet. Le vernissage
aura lieu le lundi 14 août à 18 h,
juste avant l’ouverture du Festi-
val. Une dégustation de vins et
fromages agrémentera l’événe-
ment.

Tout au long de la semaine, il y
aura aussi le camp multi-arts
Hearst sur les Planches, avec des
volets arts visuels, musique et
théâtre. À la fin de l’activité, les
enfants présenteront des petites
pièces pour le public à l’aide de
tout ce qu’ils et elles auront
appris au cours de la semaine.

Pour en savoir davantage sur
le déroulement des festivités,
prière de consulter la page
Facebook du Festival HSP ou
de composer le 705 362-4900. 

9e édition du Festival Hearst sur les Planches 
Par Elsie Suréna
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Avis de décès
Thérèse Talbot

Nous avons le regret de vous
annoncer le décès de Thérèse Talbot,
née le 5 novembre 1946, épouse de

Douglas McDougall, décédée à
Ottawa le 3 juillet 2017. La famille

était à la salle du NeXt Restaurant, 6 400,
chemin Hazeldean, Stittville, entre 14! h et 16! h le
lundi 10 juillet, pour y accueillir parents et amis.
Étant donné que Thérèse a dû apprendre à vivre avec
le diabète juvénile, la famille apprécierait des dons à
Juvenile Diabetes Research Foundation of Canada.
http://jdrfca.donordrive.com

« Les demandes ignorées
quant à la tenue d'une enquête
nationale sur la question des
femmes et des filles autochtones
disparues et assassinées au pays
prennent fin aujourd'hui. La
mise sur pied de cette enquête
représente une avancée impor-
tante vers l'établissement d'une
relation de nation à nation et la
restauration du lien de confiance
entre le gouvernement du
Canada et les Autochtones au
Canada. »

Telles furent les paroles
prononcées par Jody Wilson-
Raybould, ministre de la Justice
et procureure générale du
Canada lors du lancement de
l'enquête en question en décem-
bre 2015. En effet, le gouverne-
ment Harper avait fait la sourde
oreille sur les revendications
concernant ce lourd dossier.
Selon un rapport de la GRC, bien
que les femmes et les filles
autochtones représentent 4 %
de la population féminine au
Canada, elles ont constitué 16 %
des femmes assassinées dans
l'ensemble du pays entre 1980 et
2012. En tout, 1 181 disparitions
documentées. Plusieurs causes
ont été retenues : pauvreté, sans-
abrisme, racisme, sexisme et
séquelles persistantes du sys-
tème des pensionnats. Tant et si
bien que les mesures envisagées

ont fait l'objet de plus de 1 700
recommandations. Le gouverne-
ment Trudeau avait donc an-
noncé la mise en place d'un
processus respectueux et inclusif
afin de définir un plan d'action
répondant au mieux, et avec
toute la considération voulue,
aux besoins des survivantes, des
membres de leurs familles et de
leurs proches.

Malgré les heurts et les diver-
gences, l'enquête progressait et
avait obtenu un large soutien,
tant des familles concernées que
des chefs autochtones, dont le
représentant de l'Assemblée des
Premières Nations (APN), Perry
Bellegarde. Ces derniers mois,
pourtant, une succession de cinq
démissions a secoué la structure
menant l'enquête, dont la plus
récente est celle de la commis-
saire Marilyn Poitras de la
Saskatchewan, effective le 15 juil-
let dernier. Elle s'était dite inca-
pable de fonctionner au sein de
l'équipe, qualifiant de coloniale la
structure actuelle en charge. La
commissaire Michelle Audette a,
pour sa part, relativisé les choses,
tout en admettant qu'il y a des
problèmes, en affirmant que
« C'est un contexte juridique
fédéral, donc c'est normal que les
gens s'imaginent que c'est colo-
nialiste. Cependant, la même
équipe, les mêmes commissaires

depuis le mois de septembre
jusqu'à aujourd'hui, ont toujours
assuré que les valeurs
autochtones, qu'elles soient
métisses, Inuites ou Premières
Nations, sont considérées et
prises en compte ». Cependant,
Carolyn Bennet, ministre
fédérale des Affaires autochtones
et du Nord s'est dite très impres-
sionnée par le plan de travail
établi par les quatre commis-
saires en poste, et réitère sa
pleine confiance en leur capacité
à mener l'enquête à terme et à
livrer leur premier rapport dans
les temps, soit le 1er novembre
prochain.

Le chef de l'Assemblée des
Premières Nations (APN), Perry
Bellegarde, a également réagi à
l'annonce de Mme Poitras, expri-
mant son regret face à la démis-
sion de la commissaire dont il
craint les répercussions pour les
familles touchées par l'enquête.

« Nos premières pensées vont
aux familles des femmes et des
filles autochtones disparues et
assassinées, et comment cela les
affecte dans leur chemin vers la
guérison et la justice. Nous
sommes très inquiets de cette
démission parce que le travail de
l'Enquête nationale est trop
important et nous voulons la voir
réussir pour les familles. »

Il a également souligné que

l'APN a offert à plusieurs reprises
à l'équipe de l'enquête nationale
de les aider à entrer en contact
avec les familles touchées. Il
estime qu'une approche qui place
les familles à l'avant-plan est « es-
sentielle au succès de l'Enquête ».

Il faut aussi mentionner qu'au
milieu des diverses critiques de
tous bords, un groupe de familles
a réitéré son soutien à l'équipe
chargée de l'enquête en ces
termes :

« Certains d'entre nous sont
des survivants. Certains d'entre

nous ont dû se battre pendant 40
ans pour que nos voix soient
entendues et que l'on raconte
l'histoire de nos femmes et de
nos filles disparues et assas-
sinées. Nous sommes chanceux
d'avoir obtenu cette commission
du gouvernement fédéral.
Le groupe soutient aussi que
l'ENFFADA s'est montrée à
l'écoute des préoccupations
des familles, qu'elle consulte
ses membres “sur une base
régulière” et qu'elle s'adapte aux
critiques au fur et à mesure. »

Du côté de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues ou assassinées

Par Elsie Suréna
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1616
de notre région

Typer’s
      Live Bait

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1

1 241 Bowling Billiards
Bar & Grill 

Nous offrons le déjeuner, le souper et les spécialités du jour, et bien sûr
la meilleure pizza maison de 241 Pizza! Nos 6 allées de bowling, nos
tables de billard  et nos planches de fléchette vous offrent des heures
de plaisir avec vos amis et votre famille. 

2

3

4

5

6

7

8

Pure Esthetics
Pure Esthetics est une clinique de soins du corps et de

la peau pour les femmes, hommes et enfants. Nous offrons des soins
esthétiques et de myomassologie ainsi que plusieurs produits naturels,
purs et organiques. Votre temps chez Pure Esthetics vous aidera à
reconstruire votre confiance pour surmonter tout obstacle de la vie.
Visitez notre site web au : www.pureesthetics.wix.com/pure

King Ranch
King Ranch est une belle ferme de loisirs située dans

le nord de l'Ontario. Nous sommes dévoués à nos animaux et nous
offrons à notre communauté des activités remplies d'amusement : des
camps de jour, des camps de nuit, des visites d'étable ainsi que des fêtes
d'anniversaire. Visitez notre page Facebook pour plus de détails.

L’Écomusée de Hearst
Venez découvrir le patrimoine de la communauté
et ses acteurs principaux en explorant trois grandes

dimensions communautaires : la dimension de la religion, la dimension
de la francophonie ainsi que la dimension de l'industrie forestière qui
est le principal moteur économique de la région. Ouvert du mardi au
samedi, de 13 h à 17 h. Exposition 2017 : les travaux et les jours.

Parc d’eau
Caisse populaire

Venez profiter du plein air en famille au parc d’eau de la Caisse
Populaire. Le parc comprend aussi un pavillon et des jeux pour petits
enfants.  

Hearst Air Service Ltd
Chasse • Pêche • Canoë • Détente

Voyage de chasse ou de pêche en avion dans le Nord de l'Ontario.
Possibilités variées d’itinéraires qui sauront satisfaire les pêcheurs,
du débutant au professionnel.  Pour une expérience inoubliable,
communiquez avec nous, c’est avec plaisir que nous personnaliserons
votre aventure.

Camping Boudrias
Terrain de Camping - 3 services (eau, électricité, égout)  au Shallow Lake,
Ontario. Piscine chauffée, dépanneur, chip stand ainsi qu’un parc pour
enfants. Nous organisons plusieurs activités pour la saison de  camping.

705 362-0241 • 705 372-0241
800, rue George, Hearst 2

815, rue George, Hearst
705 362-0247

King Ranch

14, rue Maheux, Jogues 
705 373-2206 3 4

53, 9e Rue, Hearst, Ontario
705 372-2844

5908, rue Prince, Hearst, On

www.hearstair.com
1 866 844-5700

fish@hearstair.com 6

Camping 
Boudrias

7705 362-5098
26, chemin Shallow Lake, Mattice 

822, rue Front, Hearst 
705 362-4517

FRESH OFF THE BLOCK
Fresh Off The Block est une boucherie qui vous offre différentes coupes
de viande ainsi que plusieurs marinades faites maison. C’est aussi un
«Snack Bar» offrant une variété de repas maison! Venez profiter du beau
temps en dégustant le casse-croûte de votre choix sur notre belle
terrasse.

8

109

9

Lac Johnson Lake
Surveillance des sauveteurs de 13 h à 18 h, ouvert 7 jours par semaine.
Les samedis et dimanches : si la température empêche les sauveteurs
d’aller au lac Johnson, la piscine sera ouverte gratuitement de 14 h à
16 h.

10

L’Avenue des Pins
Musée de pierres

Aujourd’hui, la collection de pierres continue toujours. Ce sont des pierres
de la région, du Canada, des États-Unis et même de l’Amérique du Sud.
Ce musée est considéré comme étant un bijou par plusieurs géologues
qui l’ont visité. Toujours ouvert pour partager son rêve avec les autres.

Lac
Johnson   

Lake

Angolly’s Ranch
Nous offrons des leçons d’équitation occidentale, des
camps d’été ainsi qu’un tout nouveau service

d’entrainement de chevaux. Les leçons sont offertes en tenant compte
des connaissances, des capacités et des objectifs de l'élève. Pendant
les camps de jour d'été, les enfants ont la chance d'expérimenter une
approche différente avec les chevaux. Venez faire un tour à cheval!

11

Parc provincial Fushimi 
Une expérience de camping pour tous : emplacements
pour véhicules récréatifs, tentes ou remorques, ou

emplacements en arrière-pays sur votre propre île. Endroit excellent pour
la pêche au doré jaune, au grand brochet et à la perchaude. Rampe de
mise à l’eau et poste de nettoyage du poisson. Deux magnifiques sentiers
de randonnée pédestre, dont l’un mène à une tour de guet.

12

99, chemin Maheux, Jogues
705 362-8388 • 705 372-8388

angollysranch.com 11

Fushimi Lake

www.ontarioparks.com/park/fushimilake 12

800, rue Front, Hearst

705 362-4828

13

Typer’s Live Bait
Typer's Live Bait offre des produits et des services de
qualité depuis plus de 15 ans. Nous sommes toujours

là pour vous aider et offrir des conseils sur les plus populaires et les plus
récents articles de chasse ou de pêche. Nous vendons arcs, arbalètes,
fusil de chasse, cannes à pêche et bien plus encore! Vente de  permis de
pêche et d’étiquettes de chasse en magasin!

13

Pizza Place
Pizza Place est un restaurant moderne récemment
rénové pouvant  accueillir plus de 210 clients! Il offre

un menu varié et surtout une pâte à pizza maison incomparable à toute
autre, fraîchement préparée, tous les jours. Cette recette de pâte est
reconnue à l'échelle régionale. La formule réussie: excellente cuisine +
service  fantastique = une expérience irrésistible et merveilleuse.

14

1413, rue Front, Hearst
705 362-7005

14
VEILLEUX CAMPING & 
MARINA

Au milieu d’une impressionnante chaîne de cinq lacs, baigné par le
magnifique lac Pivabiska, notre site pittoresque vous accueille
chaleureusement. Nos installations offrent plusieurs services tels que le
camping, la marina avec descente de bateau, le restaurant/bar avec
terrasse, lalocation de roulotte et tipi, ou encore de bateau, kayak, canot
et pédalo.

15

15 16

Piscine Stéphane Lecours 
Prix d’entrée :  Enfants : 2,50 $ / Adultes : 3,50 $
Aînés : 2 $  / Familles : 7 $ 

Horaire d’été des bains publics et adultes : 
•  Lundi 19 h à 20 h - bain public • Mardi 15 h à 16 h - bain public 
• Mercredi 15 h à 16 h - bain public , 20 h à 21 h - bain adulte 
• Jeudi 15 h à 16 h - bain public  • Vendredi 15 h à 16 h - bain public

16

20, chemin Desgroseillers, Hearst
705 362-5379

www.veilleuxcampingmarina.ca

Piscine 
Stéphane
Lecours

705 372-2805 • 32, 10e Rue, Hearst

705 372-2805 • www.hearst.ca
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BÉLIER —Vous arriverez à marier repos
et activités. Travailleur autonome, vous ne
pourrez vous empêcher de jeter un coup
d’œil à vos messages et ainsi à faire du
boulot alors que vous vous étiez promis de
vous reposer.
TAUREAU —En vacances ou non, vous
vous ferez un plaisir de magasiner.
Vous aurez fortement tendance à apprécier
le jeu de la négociation avec tous les
commerçants, et vous ferez certainement de
grandes économies.
GÉMEAUX — Prenez le temps de
recharger vos batteries avant de sauter à
pieds joints dans l’action. Un lâcher-prise
s’imposera pour une raison ou pour une
autre; laissez-vous guider par la vie, elle
vous transportera à bon port.
CANCER —Vous dégagerez beaucoup de
sérieux. Même en vacances, vous aurez ten-
dance à garder contact avec le boulot ou en-
core à mijoter quelques grands projets plutôt
que de vous détendre en profitant de la vie.
LION — Les vacances passent trop vite.
Heureusement, vous réussirez à en profiter
pleinement en compagnie de vos amis.
Un peu d’organisation sera nécessaire pour
faire toutes les activités que vous souhaitez.
VIERGE —Vous aurez déjà tendance à
planifier les vacances de l’an prochain. Vous
mijoterez également d’importants projets
aussi bien personnels que professionnels.
Le temps sera une denrée plutôt rare.
BALANCE —Vous saurez profiter pleine-
ment de vos vacances. Même si ce n’est pas
le cas, vous vous accorderez de nombreux
plaisirs. Une belle joie de vivre se démar-
quera et le plaisir dominera.
SCORPION —Vous réussirez à terminer
vos dossiers avant de partir en vacances.
Évitez l’improvisation. En période de
grandes vacances, tous les endroits
ma-gnifiques 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
occasions et vous les exploiterez à leur plein
potentiel. Vous bénéficierez d’une grande
vitalité.

L’HOROSCOPE
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DEVENEZ UNE FAMILLE D’ACCUEIL POUR UN JOUEUR
DES LUMBERJACKS

Un joueur doit faire plusieurs sacrifices pour évoluer au niveau junior, notamment partir de la maison pour la première fois,
et ce, possiblement à 16 ans. Pendant leur séjour avec les Lumberjacks, les joueurs  tisseront des liens entre eux et leur
famille d’accueil, et pour la plupart, cette relation durera pour toujours. Plusieurs joueurs demeurent en contact avec leur
famille d’accueil puisque pendant leur séjour à Hearst, elle deviendra leur deuxième maison.

Devenir une famille d’accueil est une expérience gratifiante et très enrichissante. Les familles d’accueil font partie de la
grande famille des Lumberjacks et jouent un rôle de premier plan dans le succès hors glace de l’équipe. En ouvrant votre
cœur et vos portes à un joueur des Lumberjacks, vous lui fournissez un environnement sain et sécuritaire dans lequel il peut
s’épanouir.

Il existe plusieurs avantages à devenir une famille d’accueil pour les Lumberjacks, mais aucune n’est plus importante que la
joie d’ouvrir son cœur et sa maison à un jeune homme dans la quête de son rêve de joueur de hockey.

Bénéfices de devenir une famille d’accueil : 
• Deux billets de saison incluant le siège réservé (Séries incluses) (600 $ +)
• Compensation monétaire de 400 $ par mois
• 2 T-shirts et 2 casquettes des Lumberjacks

Si vous souhaitez faire partie de la grande famille des Lumberjacks et avoir la chance d’accueillir un joueur dans votre
maison, s.v.p. communiquez avec nos coordonnateurs Julie Hachez & Fabien Carrière au 705 372-3613 ou à l’adresse
courriel jrhachez@yahoo.com

Nous sommes à la recherche d’un 
TRAINER ( SOIGNEUR )

Poste pour la mi-aout 

• Gestion de l’équipement
• Travailler avec la direction et l'entraineur pour fournir un environnement 
  sain aux joueurs
•  Être un lien entre les joueurs et les entraineurs
•  Être responsable du lavage des uniformes
• Être conscient de l'équipement des joueurs
• S’occuper de la propreté et de  la préparation de la salle des Lumberjacks
•  Avoir le cours de premiers soins

Si ce poste avec les Lumberjacks vous intéresse, 
s.v.p. communiquez avec Alain Comeau 705-335-0961

ou à l’adresse courriel comeauala@gmail.com

***BESOIN URGENT***
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Le gouvernement provincial
demande l’avis des Ontariens
concernant le projet de loi
fédéral visant la légalisation du
cannabis ainsi que la réglemen-
tation des activités liées à la
drogue.

Le gouvernement Trudeau a
présenté le projet de loi, Loi
concernant le cannabis, en avril
2017, demandant aux provinces
et aux territoires d’établir un
cadre pour réglementer la distri-
bution, la vente et la consomma-
tion, entre autres, de cannabis.

« La légalisation du cannabis
marquera un immense change-
ment dans notre pays », dit Yasir
Naqvi, procureur général. « D’im-
portantes décisions nous atten-
dent en Ontario, et l’enjeu est tel
que nous devons bien les pren-
dre. C’est pourquoi nous avons
besoin d’entendre la population
ontarienne alors que nous nous
dotons d’une approche de la
légalisation qui maintiendra la
sécurité de nos jeunes, de nos
communautés et de nos routes. » 

Le Secrétariat ontarien de la
légalisation du cannabis tiendra
également une série de discus-
sions d’experts et des séances de
consultation sur les répercus-
sions possibles de la légalisation
du cannabis.

Ces experts seront, entre
autres, des partenaires munici-
paux, des experts en santé
publique, des représentants
d’organismes d’application de la
loi et d’associations communau-
taires, des porte-parole des
jeunes des membres de commu-
nautés autochtones et des
producteurs autorisés.

Les personnes intéressées
peuvent participer à un sondage
et remplir un document de
consultation en ligne au
ontario.ca/lecannabis d’ici le 31
juillet prochain.

L’Ontario 
sollicite des

commentaires
sur le projet

visant à 
légaliser le
cannabis
Par Francis Siebert
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Le ministère des Ressources
naturelles et des Fôrets (MRNF)
tente d'atténuer les changements
climatiques avec des graines
provenant du sud, notamment
celles de l'épinette blanche.
L'épinette blanche du nord et du
sud sont de la même espèce,
mais sont génétiquement dif-
férentes naturellement, comme
l'explique Brad Ekstrom : « les
graines du sud sont prêtes à
pousser plus tôt et continuent de
pousser plus tard dans la saison
parce qu'elles sont habituées à
des températures plus chaudes ».
Par exemple, les arbres du
sud pourraient commencer à
pousser après la saison hiver-
nale, au début du mois de mai,
mais ceux du nord com-
menceraient au mois de juin.  

Cette tactique a pour but de
tirer avantage des changements
climatiques et d'encourager la
poussée de la forêt de la région
de Hearst. La température du
nord-est a augmenté de 1,4°C
depuis 1948 et on prévoit une

autre augmentation de 2,5 à
3,7 °C d’ici 2050. Ainsi, les
espèces du nord-est pourraient
avoir de la difficulté à pousser,
donc elles vont tranquillement
se déplacer plus au nord. Cepen-
dant, dans cette transition, il n'y
aurait pas assez d'arbres adaptés
au nouveau climat et par con-
séquent cela va limiter la poussée
des forêts, ce qui pourrait
entrainer des effets désastreux
sur l'écosystème et l'économie de
la région.  

Les graines provenant du
sud sont mieux adaptées aux
températures plus chaudes, ce
qui est avantageux dans un
climat changeant, mais la migra-
tion de ces graines se fait très
lentement. C'est pourquoi le
MRNF aimerait apporter des
graines du sud (migration as-
sistée), soit de la région de North
Bay à Hearst. Les démarches
envers cette stratégie, comme
l'explique M. Ekstrom, ont déjà
commencé dans la région de
Timmins et de Kirkland Lake. 

En plus, le MRNF étudie la
possibilité d’apporter d'autres
espèces du sud qui ne sont pas
natives de la région. Le pin de
Virginie, une espèce de l'est des
États-Unis, pourrait être l'une des
options ainsi que le pin rouge et
le pin blanc.  

« L'idée c'est d'étudier de façon
stricte les diverses options pour
atténuer les changements clima-
tiques », ajoute Brad Ekstrom. Le
MRNF s'assure de bien analyser
les graines de l'épinette blanche,
le pin blanc, le pin rouge et celui
de Virginie pour ne pas intro-
duire une espèce envahissante.
Aucune de ces graines n’est
présentement plantée dans la
forêt de Hearst puisque ces solu-
tions aux changements clima-
tiques sont encore dans des
phases préliminaires.  

Même si les graines du sud
n'ont pas été plantées, la forêt de
Hearst a déjà eu une intervention
d'humain. « Il y a des graines
modifiées génétiquement dans la
forêt de Hearst. C'est comme

l'élevage de chiens. On choisit
des traits spécifiques, tels que la
croissance rapide, on accouple
deux arbres avec cette caractéris-
tique et on utilise la graine de
ceux-ci. À la fin, on a des arbres
qui poussent 10-15 % plus vite, et
deviennent plus gros. Présente-
ment, on est à la deuxième
génération de planter du jack
pine et de l'épinette noire géné-
tiquement modifiés ».  

Ces arbres génétiquement
modifiés constituent une façon
novatrice de limiter l'expulsion
de CO des industries forestières.
Comme M. Ekstrom l'explique, si
les arbres poussent plus gros et
plus vite, les compagnies de bois
d'œuvre peuvent récupérer un
plus grand volume de bois en
moins d'hectares. À la fin, cela
produit une empreinte indus-
trielle plus petite. 

Des graines du sud peuvent se retrouver dans la forêt de Hearst 
Par Leena Lamontagne-Dupuis 

Photo de près des aiguilles d’un pin rouge
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ANIMATION

THÈME : LES AMUSEURS 
PUBLICS / 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 516

NO 516

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

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, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situé au pre-
mier plancher,     stationnement
inclus. 650 $ / mois plus util-
ités. 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 MERDREDI : 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 ON
705 960-0053 • gaiawithin.com
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(ASF) MAISON À VENDRE 43A
ROUTE 583 NORD. Maison de
1675 pieds carrés, garage at-
taché 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 5 h)
(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES disponible le
1er août. Laveuse, sécheuse,
réfrigérateur, poêle inclus.
650$ plus utilités. Pas
d'animaux. 715 rue Edward.
705 362-2454 

(ASF) MAISON À VENDRE  AU
48 RIVERSIDE DRIVE, Proprié-
taire Joanne & Daniel Aubin.
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 exté-
rieures, gazebo,  vue splendide
sur la rivière. Endroit tranquille.
Marcel Fauchon 705 362-4396.

Inutile de faire en sorte que tous vos contacts soient au
courant de vos projets de vacances et surtout, des dates

précises de votre séjour.  Une réelle opportunité pour les
cambrioleurs qui peuvent finalement savoir à quel

moment ils peuvent faire un petit tour chez vous.

822, rue Front, Hearst
705 362-4517



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 20 JUILLET 2017  21

Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les Services de Counselling HKS est un organisme communautaire francophone qui
contribue à améliorer la santé mentale, le bien-être et la sécurité de sa clientèle par
des soins et services de qualité dans les deux langues officielles.  En plus de la
prestation de services, le rôle institutionnel comprend notamment celui de maintenir
la langue française, de transmettre la culture francophone et de favoriser la solidarité
au sein de la minorité franco-ontarienne.

POSTE INFIRMIER(ÈRE) DE SANTÉ MENTALE POUR LES AÎNÉS
(PERMANENT / TEMPS-PLEIN)

BUREAU DE HEARST
DESCRIPTION :
À titre d’employé(e) des Services de Counselling Hearst-Kapuskasing-Smooth Rock
Falls et membre de l’équipe du programme Santé mentale pour les aînés(es) du Centre
régional de santé de North Bay, l’infirmier(ère) est responsable d’offrir un service
de consultation communautaire dans la région de Hearst et de maintenir un lien entre
le Centre régional de santé de North Bay et les agences communautaires.
L’infirmier(ère) fera des évaluations sur la santé mentale, des consultations
psychiatriques, des recommandations de traitements, de la coordination de services
et des références et/ou suivis limités pour personnes qui ont des problèmes de santé
mentale liés à l’âge.  

EXIGENCES :
• Certificat valide de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (I.A. – R.N.)
• Baccalauréat en sciences des soins infirmiers ou soins infirmiers psychiatriques.
• Connaissance des Lois sur la Santé mentale, Lois sur le Consentement aux Soins

de Santé, Lois sur les professions de la santé réglementées, Lois sur les foyers 
pour personnes âgées, Lois sur les maisons de soins infirmiers.

• Connaissance concernant la santé mentale communautaire auprès de la
population psycho gériatrique.

• Expérience au travail avec les personnes âgées ayant des problèmes psychiatriques.
• Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel.
• Connaissance de la psychopathologie en général incluant le DSM-V.
• Habileté démontrée à maintenir des relations de travail auprès des membres du 

programme Santé mentale pour personnes âgées du Centre régional de santé de 
North Bay, maisons de soins infirmiers, foyers pour personnes âgées, soins de 
longue durée, ainsi qu’au sein de nos équipes cliniques multidisciplinaires 
communautaires.

• Possession d’un permis de conduite valide et accès à un véhicule.
• Capacité d’utiliser un ordinateur et la connaissance des programmes Windows et

Word est un atout.

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux d’après la convention
collective en vigueur.  Ce poste est désigné sous la loi des services en français de
l’Ontario.  Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
d’emploi au plus tard  le 4 août 2017 à 16 h à l’attention de :

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux conformément à la
convention collective en vigueur incluant un plan de pension HOOPP.  Ce poste est
désigné sous la loi des services en français de l’Ontario.

M. Steve Fillion, M.S.S., Directeur général
29 Byng, bureau 1

Kapuskasing (Ontario) P5N 1W6
Téléphone: 705-335-8468

Télécopieur: 705-337-6008

Nous remercions à l’avance toutes personnes qui soumettront leur candidature.
Toutefois, nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées
pour les entrevues.

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

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
plein temps et à temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
-Aider les enfants, ainsi que ceux ayant des
besoins spéciaux durant le trajet d’autobus
Qualifications pour conducteurs
-Conducteurs avec permis classe B
-Conducteurs sans permis classe B peuvent 
toujours appliquer et seront formés

Envoyez par courriel ou par télécopieur votre
c.v. et 2 références 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 

ANNONCES CLASSÉES
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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; superviser les besoins du service à la clientèle et
gérer tout problème connexe; maintenir une image positive de l'entreprise en
trouvant 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 consistants 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
• Posséder 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», Environmental, charriage et expérience d'exploitation
serait un atout. Le candidat idéal possédera un diplôme de foresterie et sera ad-
missible 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

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
À VENDRE

15 conteneurs (bennes) 

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Municipalité
seront reçues par le soussigné au plus tard le mercredi 26 juillet 2017 à
15 h 30 et seront ouvertes publiquement à 15 h 35 à l’Hôtel de Ville de
Hearst, 925 rue Alexandra. L'offre minimale pour les 15 conteneurs (bennes)
est de 2 000 $.

Veuillez noter que ces articles sont vendus ‘en état et non livrés’ et que la
Municipalité n’assume aucune responsabilité quant à leur condition.  Le prix
le plus haut ne sera pas nécessairement accepté.

Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer avec le soussigné. 

Réal Lapointe, Contremaitre des travaux publics
Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario  POL 1NO
705 372-2806
rlapointe@hearst.ca

JOURNALIER
- avoir une connaissance générale en construction
- avoir le sens de la débrouillardise et de l’autonomie
- posséder un véhicule serait un atout   

salaire compétitif 

Les candidats intéressés peuvent communiquer
avec Gino au 705-372-3033 ou 705-362-8961

ou faire parvenir leur CV et références à
chabotconstruction@outlook.com

ANNONCES CLASSÉES

PENSÉE DE LA 
SEMAINE
Il faut d’abord

savoir ce que l’on
veut, il faut ensuite
avoir le courage de
le dire, il faut enfin

l’énergie de le
faire.

Georges Clémenceau

Maélie Clément
Née le 1er juillet 2017 à l’Hôpital 
Sensenbrenner de Kapuskasing.

Elle pesait 7 lb 7 oz. Fille de 
Caroline Malenfant et Marc 

Clément. Petite-fille de Sylvain et
Nathalie Malenfant de Mattice 
ainsi que Donald et  Suzanne

Clément de Kirkland Lake.

Jacob Côté
Né le 29 juin 2017 à l’Hôpital

Notre-Dame de Hearst. Il pesait 
7 lb 10 oz. Fils de Véronique Roy

et Maxime Côté. Petit-fils de
Nathalie et Alain Roy ainsi que

Denis et Murielle Côté

Denis Picard
Né le 9 juillet 2017 à l’Hôpital 

Sensenbrenner de Kapuskasing.
Il pesait 6 lb 10 oz. Fils d’Isabelle
Charette et Rémi Picard. Petit-fils

de Sylvie et Pascal                 
Turgeon ainsi que Patrick

et Jinny Charette.

Naissance
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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.

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AVIS PUBLIC

Réparations du pont sur le chemin Cloutier Sud
Le pont du chemin Cloutier Sud sera fermé à la circulation du 24 juillet au

28 juillet afin d’effectuer des travaux de réparations.  
- Veuillez utiliser la route 11 Ouest pour accéder à la route au nord du pont.  
- Veuillez utiliser le chemin Blais via la route 583 Sud pour accéder à la 
  route au sud du pont.
Merci de votre collaboration. 

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES POUR SABLE TAMISÉ 

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Municipalité
seront reçues à la réception de l’Hôtel de Ville de Hearst, au 925, rue
Alexandra, jusqu’au jeudi 3 août 2017 à 15 h 30 pour 1 500 mètres cubes
de sable tamisé pour l’hiver à être livré, mélangé avec du sel et placé à l’in-
térieur du dôme de sable du garage municipal.

Les soumissions seront ouvertes publiquement à 15 h 35, heure locale, le
jeudi 3 août 2017 à l’Hôtel de Ville de Hearst.  Les matériaux et les pièces
d’équipement devront être conformes aux normes provinciales de l'Ontario
en matière de routes et de travaux publics et de la Ville de Hearst. 

Un chèque certifié de 10 % de la soumission doit accompagner chaque
soumission. La plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera
pas nécessairement acceptée.

Luc Léonard, Directeur des travaux publics et services d’ingénierie
Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario  POL 1NO

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI

Officier supérieur aux arrêtés municipaux/
Coordonnateur de santé et sécurité

La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’une personne au-
tonome, fiable, intègre et diplomate pour combler le poste d’officier supérieur
aux arrêtés municipaux/coordonnateur de santé et sécurité à temps plein.

But de l’emploi
• Faire respecter les arrêtés municipaux qui ne sont pas attribués à d'autres
  officiers désignés
• Gérer le budget du département des arrêtés municipaux et superviser le 
  travail d'un officier, de deux officiers adjoints aux arrêtés municipaux et de
  deux brigadiers. 
• Promouvoir les arrêtés municipaux et la législation connexe pour prévenir
  les infractions.  
• Agir à titre de coordonnateur de santé et sécurité.
• Planifier et gérer l’éducation et la promotion du programme municipal de 
  gestion des déchets. 
• En collaboration avec le directeur des travaux publics et services 
  d’ingénierie, produire les rapports de performance du programme et 
  soumettre les données requises pour l’obtention du financement du gou
  vernement provincial en lien avec le recyclage. 

Qualifications
• Diplôme collégial ou universitaire dans l’un des domaines suivants : en 
  santé et sécurité, para juridique et/ou en administration des affaires.
• Un minimum d'expérience de travail de 3 ans, en management et dans la
  gestion du personnel  
• Habilité de communiquer avec compétence dans les deux langues 
  officielles autant à l’orale qu’à l’écrit. 
• Qualités de leadership, bon esprit d’équipe et attitude positive;

Salaire:
Un salaire fixé selon la classification 10 de la grille salariale en vigueur pro-
portionnée avec les qualifications et l’expérience ainsi qu’un programme d’a-
vantages sociaux complet sont offerts. 

Pour une description de tâches plus détaillée, veuillez consulter le site
www.hearst.ca.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avant 16 h le vendredi 4 août
2017 à :
Yves Morrissette, administrateur en chef
Corporation de la Ville de Hearst, 
S.P. 5000, 925, rue Alexandra,
HEARST, ON  POL 1NO
townofhearst@hearst.ca

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.

VENTE VENTE 
DE GARAGEDE GARAGE
27-28-29 juillet 201727-28-29 juillet 2017
Jeudi et vendredi  de 8 h 30 à 16 h Jeudi et vendredi  de 8 h 30 à 16 h 

Samedi  de 8 h à  12 hSamedi  de 8 h à  12 h

à notre entrepôtà notre entrepôt

ANNONCES CLASSÉES

S’il vous plait, 
prendre note que Le

comptoir Gamelin
sera fermé pendant
les mois de juillet et
aout. La réouverture
du dépôt est prévue

pour les 29-30-31
aout.

On demande de ne
pas laisser de sacs
de linge à la porte

entre-temps. 

Merci!

705 362-4611

Heure de
tombée pour la

publicité :

Jeudi 17 h avant
publication

705 372-1011 
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Résultats du tirage :
Les gagnants du 9 000 $, divisé en trois sont :
Steve Mc Innis et André Rhéaume, Denise Hébert et Pauline Blier, Jocelyne Hébert,
Gilles Guindon, Nicole Lamontagne, Langis Labrie
Les gagnants des cinq prix de 200 $ sont :
Roger Verreault, Gérald Gaudreau, Gang de Postes Canada, Michel Proulx, Richard et Christiane
Lacroix

UN CHALEUREUX MERCI DE LA PART
DU CLUB ROTARY DE HEARST !

Une autre belle année pour la

Fête du Canada!

Nos commanditaires forts appréciés :
- Canadian Tire
- Rocheleau Indépendant
- Pharmacie Novena 

Le gagnant du mini-réfrigérateur et du parasol est :
André Rhéaume

Nos précieux collaborateurs :
- Guy Losier et ses employés
- Kermesse et ses bénévoles
- La compagnie Molson
- Les conjoint-e-s et les ami-e-s du Club 
Rotary

- Marie-Josée Boucher et ses bénévoles 
pour le maquillage

- Réal Longval Transport
- Ville de Hearst
- Villeneuve Construction
- Place des Arts de Hearst
- Pompiers volontaires de Hearst

Nos généreux donateurs :
Villeneuve Construction
Villa Motel
Assurance Aubin
Caisse Populaire de Hearst
André Communication
Pat Dallaire Machine Shop
Corporation de la Ville de Hearst
Expert Garage
Expert Chevrolet Buick GMC
Les Médias de l’épinette noire Inc.
Mario’s Mobile
Paul’s Music World La Source

Lacroix Bus Line
Hince Transport
Fern Girard Construction
André Lehoux
Centre de rénovation Home
Joanis Locksmith
Les Ateliers du Nord-Est
Claude Macameau
Université de Hearst
All North Plumbing and Heating
B & B Auto Sports and Marine
Bâtisseur Strategik 

Le Club Rotary de Hearst est très fier d’avoir fait de belles vagues dans notre communauté grâce à votre
participation et à nos nombreux commanditaires. 

De la part de tous les membres, un gros merci à vous tous de croire en notre organisation et de nous encourager!

La campagne de collecte de fonds pour

Les Enfants 
du Rotary

a été encore une fois fructueuse grâce à
votre grande générosité!

Merci mille fois pour tous vos précieux dons!
Ensemble, nous avons amassé plus de 16 500 $. 

Suivez les aventures du Club Rotary 
de Hearst sur Facebook!

Aimez-nous sur

Le 6 juillet dernier, un homme
de 45 ans de Hearst a été accusé
d’un chef de harcèlement
criminel, de deux chefs de non-
respect d’engagement et de deux
accusations d’infraction d’en-
gagement.

La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) a fait appel à l’Équipe
d’intervention en cas d’urgence
ainsi qu’à l’Unité tactique et de

secours pour effectuer l’arresta-
tion puisque celle-ci pensait que
l’homme pouvait être en posses-
sion d’une arme à feu. Ce n’était
cependant pas le cas.

La police dit que tout s’est bien
déroulé.

L’homme a comparu à la Cour
de justice de Cochrane le 7 juillet
dernier. 

Un homme de Hearst est
accusé de harcèlement

criminel
Par Francis Siebert et Leena Lamontagne-Dupuis
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William Vandette, 7 ans,  Zola Vandette, 4 ans,  et Léa Vandette, 3 ans 
«  Pendant nos vacances d’été, on va camper et pêcher. On joue aussi au

ballon, on saute de la corde à sauter, on va jouer au parc. On pourra aussi
aller se baigner et aller faire du bicycle. »

Que fais-tu cet été?
Par Émily Thibodeau

Danelle Morin, 11 ans
« Cet été, je participe à différents

camps, comme le camp de
natation et de danse. Je vais aller
à Sudbury et après à Bracebridge
pour notre voyage de famille à
Santa’s Village. En revenant,  on
va aller camper avec la famille
Rosevear.  Après ça, je vais
probablement aller à la semaine
libre du camp d’été de l’aréna et
peut-être visiter le reste de ma
famille, mon oncle et mes
grands-parents.  » 

Alexis Hébert, 14 ans
« Pendant mon été, je

vais pêcher, golfer,
camper et le reste du
temps je vais
relaxer. »

Justine Boivin-Brunelle, 15 ans
« Pendant mes vacances d’été, je
prends du temps pour relaxer et
regarder des films sur Netflix.
Les jours que je travaille pas, je
me lève à midi et je commence
ma journée à quatre heures. Je
passe du temps avec mes amies
et je cuisine beaucoup. Je me
baigne dans ma piscine et aussi
dans les lacs quand je vais à mon
camp.  Là-bas, je vais faire de la
pêche et du quatre-roues. Je suis
aussi une souffleuse de lignes
pour une pièce de théâtre. » 

Alphonso Teh Ferguson, 15 ans
« Pendant l’été, je travaille sou-
vent. Sinon, je rencontre des
amis et je fais du bicycle en
ville. Je vais aussi à Montréal
pour un spectacle Juste pour
rire. »

Chloé Vachon, 15 ans
« Cet été, je travaille la plupart

du temps. Je vais aussi me
baigner dans ma piscine.
J’écoute la télé, mange de la
crème glacée, je lis un peu
quand j’ai le temps. Je dors
beaucoup. À part de ça, je garde
de temps en temps pour
dépanner. »

Caroline Rheault, 17ans
« J’ai rien de plané, mais je sais que je

travaille pour tout l’été et je vais
probablement me préparer pour

l’université. Mais en attendant, je lis
beaucoup et j’aide mes parents
chez moi. Je pense pas que je
vais faire un voyage, mais

j’aimerais ça. Parfois, mes
parents vont en dehors de

la ville, donc si je peux
pendant une journée
de congé, j’irai avec
eux autres. »

Une jeune de Hearst participe aux Jeux francophones canadiens
Par Émily Thibodeau

Le 7 juillet dernier, Brianna
Elvrum s'est rendue à l'École
secondaire publique Maurice-
Lapointe d’Ottawa pour
participer au camp d'entraîne-
ment des Jeux de la francophonie
canadienne (JeuxFC). Ces jeux
ont pour but de rassembler la
jeunesse francophone du Canada
dans un milieu sain, mettant en
valeur l'identité francophone.  
L’Ontario termine les Jeux avec
sept médailles d’or, six d’argent et
cinq de bronze. Bryanna Elvrum
n’a pas remporté de médailles,
mais elle a obtenu une huitième

position au lancer du disque
féminin. 
Les JeuxFC est le plus grand
rassemblement de francophones
au Canada. Divers volets sont
offerts et les jeunes doivent
soumettre leur candidature : arts
visuels, improvisation, musique,
théâtre, art oratoire, leadership
en action, médias, athlétisme,
badminton, basketball, frisbee
ultime, soccer 3x3 ou volleyball.
S’ils sont choisis par la Fédéra-
tion de la jeunesse franco-ontari-
enne (FESFO), ils se rendent à
Ottawa pour rencontrer leur

équipe et participer à un camp
d'entraînement guidé par des
entraineurs experts dans leur
discipline. Après, ils s'envolent
vers Moncton-Dieppe pour
participer aux Jeux du 10 au 15
juillet.  
Cent-un participants de la délé-
gation de l'Ontario affronteront
les équipes des autres provinces,
soit de l'Alberta, de la Colombie-
Britannique, de l’Île-du-Prince-
Edouard, du Manitoba, du
Nouveau-Brunswick, de la
Nouvelle-Écosse, du Québec, de
la Saskatchewan, de Terre-

Neuve-et-Labrador, des Terri-
toires du Nord-Ouest et du
Yukon.  
Brianna, participante au volet
d'athlétisme, explique que c’est
une activité qui apporte de la
fierté aux francophones : «Ça
regroupe les jeunes de 15 à 24 ans
au Canada. Les gens se rendent à
un endroit et on représente notre
province. C'est juste pour la
francophonie». Brianna souligne
que la réalité francophone n'est
pas du tout la même partout au
Canada. À Hearst, il est possible
de s'exprimer fièrement et

ouvertement en français, mais
dans d'autres communautés
francophones, ces gens se
retrouvent dans une position
minoritaire. « On peut voir les
réalités des francophones de
différentes provinces, pas juste
celle de l'Ontario. »  
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

C’est depuis l’été 2005 que le
programme estival de la Ville de
Hearst a été mis sur pied. Les
jeunes commençaient à
démontrer moins d’intérêt, donc
pour l’été 2017, un nouveau
concept a été développé, celui
des camps sportifs. Chaque
semaine, du 27 juin au 18 août,
les jeunes inscrits se rendent au
Centre récréatif Claude Larose
pour pratiquer le sport de la
semaine, soit la natation, le
tennis, le soccer,  le badminton
ou le triathlon, au coût de cent

dollars par semaine.
Le camp commence à huit

heures et se termine à dix-sept
heures. Pendant cette période, le
sport principal est pratiqué deux
fois, pendant des périodes de
deux heures. Entre-temps,
d’autres activités sont offertes,
par exemple chasse au trésor,
chandail tie-dye, cuisine et autres
sports, afin de terminer le
Palmarès 150 Participaction. Les
calendriers d’activités sont sur la
page Facebook. « Le but c’est de
passer le temps et de faire

bouger les jeunes en s’amusant le
plus possible », affirme Kiana
Lodin, coordinatrice des camps
d’été. Les enfants de sept à onze
ans peuvent participer aux
camps. En plus, la natation
accueille les jeunes à partir de
cinq ans. Les diners ne sont pas
inclus dans le prix des camps,
par contre les enfants peuvent
apporter leur diner à l’aréna.

Il y a aussi les semaines libres,
qui sont gratuites. Tout comme le
programme estival des années
précédentes, lorsqu’il y a une
semaine libre, n’importe qui peut
se rendre à l’aréna, sans inscrip-
tion. Les moniteurs, Samuel
Bourdage et Joëlle Lecours, sont
toujours présents, mais comme
le dit le titre, les enfants sont
libres. Pendant les trois semaines
libres, il y a aussi des activités,
tout comme pendant les
semaines de sport, inscrites au
calendrier. 

Même si la semaine de volley-
ball a été remplacée par une
semaine libre à cause du manque
d’inscriptions, les autres ont
toutes été remplies.  Jusqu’à
maintenant, les camps se
déroulent très bien. Peut-être
même que nous allons revoir les
camps d’été de la Ville de Hearst
l’année prochaine.  

Les camps d’été de la Ville de Hearst 2017
Par Émily Thibodeau

Après avoir fait 8,83 kilomètres de bicyclette, lors de la semaine
de natation. Photo de courtoisie

Un peu de 
gymnastique

avant de 
retourner, après

une belle journée
au parc d’eau.

Photo de courtoisie

Les gens de 55 ans et plus ont
pu profiter des Jeux pour les
aînés qui ont eu lieu à Hearst
pendant les mois de mai et juin.
Les organisateurs et les
bénévoles du comité des Jeux des
aînés, affilié au Club Action, ont
organisé différentes joutes :
bowling, Eucher, dards, pétanque
atout, pique atout, bridge, floor
shuffleboard, crib, whist
militaire, 500, sport-boules,
washer, marche, ladder golf,
boxe et golf. Les joueurs qui se
sont démarqués ont reçu une
médaille d'or, d’argent ou de
bronze.  

Le coût d'inscription est de 8$
pour les participants, et les
différentes joutes coutent 3$
chacune. Les participants ont la
chance de s'inscrire à divers
sports, sans limite.  

Cette année, il y a seulement
eu des jeux non sanctionnés :
une catégorie ouverte seulement
aux gens dans la région de
Hearst. Cependant, l'année
prochaine, les aînés gagnants de
joutes sanctionnées 2018 de
Hearst vont pouvoir se rendre à
Mississauga pour participer à
une compétition provinciale
pour les aînés. Là-bas, il sera

possible de gagner une variété de
prix et de représenter la région. 

Selon, Pierre Veilleux, c'est une
activité importante pour la
communauté de Hearst. « C'est
très bon pour la communauté. Ça
aide avec le moral de plusieurs
personnes puis c'est un temps
pour se rencontrer et quand
même avoir du plaisir. Ça donne
un goût d'appartenance à ta
région. » 

Cette activité est seulement
possible avec la contribution de
bénévoles, des collectes de
fonds, des subventions du
gouvernement de l'Ontario et des

frais d'inscription. 

Des jeux pour les aînés de Hearst 
Par Leena Lamontagne-Dupuis 
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