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Des locataires de l'immeuble
situé au 911 rue Front se sont

retrouvés à la rue sans préavis. Ils
ont été forcés de quitter les lieux

puisqu'ils n'avaient pas accès à
l'eau chaude et l'électricité.

Le propriétaire était respon-
sable de payer les factures des
utilités, mais selon un locataire
que nous avons rencontré, mais
qui a demandé l’anonymat par
peur de représailles, l'argent ne
s'est jamais rendu au fournisseur.
La Corporation de distribution
électrique a coupé l’électricité
à l’immeuble au cours des
dernières semaines. « Malheu-
reusement, je ne peux pas

commenter aucun dossier, ça
demeure confidentiel », explique
le directeur général de la
Corporation de distribution élec-
trique de Hearst, Jessy Richard.

Selon Paul Crawford, con-
seiller en communication pour
la Commission de l'énergie de
l'Ontario (CEO), avant que le
courant puisse être coupé,
une notification doit être remise
au client par le fournisseur
d'électricité. Dans ce cas, puisque
c'est un immeuble, le fournisseur

devait mettre un avis dans un
endroit visible expliquant que
l'électricité allait être coupée.
D'après le CEO, la Corporation de
distribution électrique de Hearst
a suivi toutes les réglementations
en place. 

Dans ce dossier, même si le
locataire, que le journal a
rencontré, avait en sa possession
un reçu démontrant qu’il avait
payé son loyer, rien n’a pu être
fait pour lui. Les locataires ont dû
tout simplement quitter les lieux.
« Les factures d'électricité
n'avaient pas été payées depuis
longtemps, alors le fournisseur a
dû couper l'électricité », avance le
maire de Hearst, Roger Sigouin. 

Le premier magistrat a
souligné que la Municipalité n'a
pas revendiqué l'immeuble.
Pour réclamer un immeuble, ou
une propriété, un propriétaire
ne doit pas payer ses taxes
municipales pendant trois ans.

Le journal a été incapable de
joindre le propriétaire de l’im-
meuble.

Aide aux personnes touchées
À Hearst et dans la région,

plusieurs organismes sont en
mesure de venir en aide à des
personnes dans le besoin. Ce
genre de situation en est un bon
exemple. Les anciens locataires
de l’immeuble qui le souhaitaient
ont eu droit à de l’aide pour se
relocaliser.  

La recherche d’un loyer
demeure une tâche difficile dans
la région. Le taux d’inoccupation
demeure très bas.  

Un immeuble sur la rue Front a été coupé d'électricité
Par Leena Lamontagne-Dupuis
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Le ministère de l’Innovation,
des Sciences et du Développe-
ment économique du Canada a
dévoilé le mardi 18 juillet dernier
l’investissement de 72 648 $
pour un mentorat d’affaires aux
entrepreneurs francophones de
Hearst.

C’est David Lametti, secrétaire
parlementaire de l’honorable
Navdeep Bains, ministre de
l’Innovation, des Sciences et du
Développement économique,
qui a fait cette annonce lors
d’une conférence de presse au
Centre Inovo.

« Les domaines où l’innovation
se produit sont ceux où de

nombreux emplois d’aujourd’hui
et de demain destinés à la classe
moyenne sont créés », dit
M. Bains, par voie de commu-
niqué. « C’est pourquoi notre
gouvernement effectue des
investissements intelligents et
responsables pour inciter les
Canadiens à innover davantage,
particulièrement les entrepre-
neurs et les propriétaires de
petite entreprise vaillants qui
forment l’épine dorsale de
l’économie de notre pays. Ils
créent les emplois bien rému-
nérés qui dotent souvent les
Canadiens des compétences
recherchées dont ils ont besoin

pour de futurs emplois. C’est
ainsi que l’innovation mène à un
Canada meilleur. »

M. Lametti a rencontré des
entrepreneurs et des dirigeants
communautaires pour discuter
des façons de profiter de possi-
bilités nouvelles et émergentes
en vue de renforcer l’économie
régionale, d’appuyer les entre-
prises et de créer des emplois
pour les gens du Nord.

« Je suis impatient de suivre le
succès de cette région », dit M.
Lametti, qui a passé deux jours à
Hearst, Kapuskasing et Timmins. 

Le but de ces discussions est
l’élaboration de la Stratégie pour

la prospérité et la croissance du
Nord de l’Ontario du gouverne-
ment fédéral. Cette stratégie
cible le développement écono-
mique de la région grâce à
l’innovation, en orientant les
investissements et les activités
du Canada dans la région au
cours des prochaines années,
notamment dans les secteurs
d’exploitation minière, de l’agri-
culture et des ressources.

Cette stratégie fait partie du
Plan pour l’innovation et les
compétences du gouvernement
fédéral, une initiative qui vise
à faire du Canada un centre
d’innovation mondial et créer

des emplois pour assurer la
croissance de la classe moyenne.

« Nous sommes très heureux
du financement annoncé aujour-
d’hui par le gouvernement du
Canada », a affirmé le maire
Roger Sigouin. « Cet investisse-
ment de FedNor nous permettra
de travailler avec les petites
entreprises locales ainsi que
de leur fournir la formation et
le mentorat personnalisés dont
elles ont besoin pour mieux
comprendre et servir leur
clientèle de façon à accroître leur
rayonnement et à renforcer leur
position sur le marché. »

Plus de 72 000 $ pour un mentorat d’affaires aux entrepreneurs de Hearst
Par Francis Siebert
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Le vécu des infirmières et infirmiers autorisé-e-s 
francophones des régions du nord de l’Ontario 

Le vécu des infirmières et infirmiers

Êtes-vous une infirmière ou un infirmier autorisé-e? Nous vous
invitons à partager les histoires de votre parcours comme étudiante
ou étudiant en soins infirmiers ainsi que votre cheminement et vos

expériences actuelles comme infirmière ou infirmier autorisé-e. Nous
vous invitons aussi à passer le mot à vos collègues infirmières et

infirmiers afin qu’elles et ils puissent se joindre à un groupe de dis-
cussion ou participer à une entrevue individuelle. Nous nous intéres-

sons à vos anecdotes! N’hésitez pas à apporter des photos et des
artéfacts liés à votre parcours en soins infirmiers que vous désirez

partager avec nous!

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ-E,  COMMUNIQUEZ AVEC 
Dr Sylvane Filice, RN, HBScN, MPH(N), PhD

Faculty, School of Nursing
Research Partner: Centre for Rural and Northern Health Research (CRaNHR)

Lakehead University 
955 Oliver Road , Thunder Bay, ON 

P7B 5E1 
Tél. : 807 343-8733 

Sylvane.Filice@lakeheadu.ca

Nous vous invitons à participer à un projet qui explore
le vécu des infirmières et infirmiers autorisé-e-s.

Étudier le passé en espérant comprendre le présent et améliorer
le futur des infirmières et infirmiers autorisés.



La Première Nation de Cons-
tance Lake recevra 1 million de $
par année jusqu’en janvier 2047
à la suite d’un accord signé
en mai dernier avec la province
concernant la centrale hydro-
électrique Shekak-Nagagami.

Ces argents seront remis

comme avantages financiers
de l’électricité produite par la
centrale. Constance Lake, qui
est situé à 80 km à l’ouest de
la Hearst, participe au projet
depuis déjà plus d’une vingtaine
d’années, mais n’en a jusqu’à
aujourd’hui jamais profité.

« Notre gouvernement a
conclu avec la Première Nation
de Constance Lake une entente
qui aidera la communauté à
bénéficier de la production
hydro-électrique de la centrale
Shekak-Nagagami », dit David
Zimmer, ministre des Relations
avec les Autochtones et de la
Réconciliation.

« Les revenus fiables découlant
de cette initiative amélioreront
beaucoup les possibilités de dé-
veloppement économique dans
la communauté, et illustrent
comment les Premières  Nations
et la Province peuvent collaborer
pour trouver des solutions
mutuellement profitables. Cette
entente fait partie des nom-
breuses étapes du cheminement

de l’Ontario vers la guérison et la
réconciliation avec les peuples
autochtones. »

La centrale hydroélectrique de
19 mégawatts est la propriété
d’Algonquin Power (Nagagami)
Limited Partnership, compre-
nant Constance Lake et Brook-
field Renewable, qui a acquis la
centrale en 2006. L’électricité pro-
duite est vendue à la province.

« L’entente de la province avec
la Première Nation de Constance
Lake est un exemple important
de mise en œuvre de l’accord
politique de 2015 entre les
Premières Nations et le gouver-
nement de l’Ontario », dit Glenn
Thibeault, ministre de l’Énergie,
par voie de communiqué.
« Ensemble, pendant presque

deux ans, nous avons participé
à un processus ouvert, respec-
tueux et novateur qui produira
des avantages à long terme et
améliorera la prospérité de la
Première Nation de Constance
Lake. »

Dans un texte paru sur le site
du Toronto Star plutôt ce mois-ci,
le chef Rick Allen, qui est présen-
tement en vacances et qui n’a
donc pu être joint, dit que c’est
un premier pas dans la bonne
direction, mais que c’est quelque
chose qui aurait dû être fait dès le
premier jour.

M. Allen souligne que le projet
avait été imposé à Constance
Lake – que le gouvernement lui
avait donné le choix de le pren-
dre ou le laisser.

Il explique que la Shekak est
une rivière importante au cœur
du territoire traditionnel de la
communauté et que le barrage
a causé des changements
significatifs aux traditions de
Constance Lake. Par exemple,
dit-il, le barrage a fait sécher la
rivière, ce qui a eu un impact
négatif sur la pêche et la chasse.

« Aucun argent dans le monde
ne pourra nous redonner la
rivière », dit M. Allen.

Vingt ans plus tard, Constance Lake reçoit enfin les avantages financiers de la
centrale hydroélectrique Shekak-Nagagami

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

Les deux actionnaires princi-
paux de Tembec disent avoir
l’intention de s’opposer à l’offre
d’acquisition de la société pour
1,9 milliard de $ par Rayonier
Advanced Materials, selon La
Presse canadienne.

L’offre doit obtenir l’appui des
deux tiers des actionnaires de
Tembec pour que la transaction
puisse aller de l’avant. Ensemble,
Restructuring Capital Associates
et Oaktree Capital Management
contrôlent 37 % des titres en
circulation de Tembec, soit plus
que le tiers.

Rayonier et Tembec ont dit
qu’ils n’allaient pas faire de
commentaires sur la situation
avant le vote qui aura lieu le

27 juillet 2017.
La compagnie américaine

Rayonier avait annoncé en mai
dernier vouloir faire l’acquisition
de Tembec, qui a des opérations
de bois d’œuvre et copeaux à
Hearst, Chapleau et Cochrane
ainsi que de bois d’œuvre
copeaux et pâtes à Kapuskasing. 

Tembec a également des
opérations au Québec, aux États-
Unis et en France.

Rayonier, qui a des opérations
dans les états de la Géorgie et
de la Floride, est un fournisseur
de cellulose de grande pureté,
un polymère naturel que l’on
retrouve dans les téléphones cel-
lulaires et les écrans d’ordinateur.

« Est-ce que la province regar-

de quoi ça veut dire pour les
scieries parce qu’on ne voudrait
pas avoir un contexte ou Rayo-
nier entre dans la situation puis
un an, deux ans plus tard nuise à
la survie des scieries », avait dit le
député provincial Gilles Bisson
en mai dernier. 

« Je ne pense pas que c’est le
point. Je ne pense pas que c’est là
que ça va, mais je veux m’assurer
qu’en effet les scieries font partie
de l’état total de la compagnie
d’une manière qui est positive
pour notre région. 

« Il y a des questions qui
ont besoin d’être posées et on
a besoin d’avoir une certaine
assurance avant que la vente elle-
même soit finalisée. »

Les deux actionnaires principaux s’opposent à la vente de Tembec
Par Francis Siebert
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Nous ne pouvons pas nier que le stress est une partie intégrale
de nos vies. Ce n’est pas une émotion ou sensation plaisante, toute-
fois le stress est une partie nécessaire à notre fonctionnement en
tant qu’être humain. Un stress bien géré peut même avoir un effet
positif!

Le stress est une réaction à des situations qui se produisent dans
notre environnement (stimuli externes), ou qu’on imagine qui
pourraient se produire (stimuli internes). Cette réaction de notre
cerveau et de notre corps a comme objectif d’assurer notre survie,
par exemple si je me promène dans un sentier et un ours sort du
bois! Mon rythme cardiaque va augmenter, je vais avoir plus
chaud, ma respiration sera plus rapide, je vais suer; tous des signes
que l’adrénaline commence à pomper dans mon système.  

Les réponses classiques à ceci sont soit de fuir ( je commence à
courir, je me sauve de la situation), combattre ( je vais rester sur
place, faire du bruit et essayer de prendre le dessus sur la situa-
tion) ou figer ( je ne bouge pas, je me sens figé sur place). Ces réac-
tions sont généralement inconscientes et automatiques, elles se
déroulent avant que mon cerveau puisse gérer l’information. Donc
dépendant qu’elle a été votre réaction en rencontrant un ours, ou
toute autre situation stressante, n’ayez pas honte. Ce n’est pas vous
qui l’avez choisi, c’est un instinct!

Le stress peut aussi être causé par les demandes de tous les
jours, tel que coordonner simultanément des demandes multiples
et constantes au travail ou à l’école, de la famille, mes activités,
mes finances, la pression de faire différentes activités et de répon-
dre à différentes attentes (par exemple notre apparence physique
et la propreté de notre maison). 

Un niveau sain de stress est positif à notre fonctionnement. Il
stimule les hormones dans notre corps qui nous donnent le petit
coup de pied nécessaire à entreprendre des projets, agir et être
productif. Toutefois, il faut faire attention au surplus de stress. Une
trop grande accumulation de stress peut avoir des conséquences
sévères sur notre fonctionnement.  

Une surdose de cortisol, l’hormone associée au stress, risque de
modifier le fonctionnement de notre corps et de notre cerveau de
manière permanente. Les recherches démontrent que de trop
grandes doses de cortisol risquent de diminuer notre capacité
d’apprentissage et de mémoire, diminuer notre système immuni-
taire, faire augmenter la pression cardiaque et plusieurs autres.
Ces réactions biochimiques peuvent entrainer des problèmes de
poids, des troubles cardiaques, des problèmes musculaires et
même mener à des troubles d’anxiété et de dépression s’ils ne sont
pas bien gérés.

Donc, comment savoir où je me retrouve dans la balance du
stress? Apprenez à écouter votre corps! Ces symptômes peuvent
être différents d’une personne à l’autre. Ça peut être de remarquer
plusieurs oublis, une tension dans les épaules, des sueurs
fréquentes ou des sautes d’humeur.  

Une fois que vous avez identifié que vous vivez trop de stress,
trouvez ce que vous pouvez changer. Établissez une liste de prior-
ités et attaquez-vous à une tâche à la fois. Les petits succès peuvent
être encourageants! Éliminez les tâches qui ne sont pas absolu-
ment nécessaires. Prenez le temps de prendre soin de vous :
mangez sainement, faites de l’activité physique et de la méditation,
prenez le temps de dormir et de faire des activités plaisantes.
N’hésitez pas à consulter un professionnel de la santé si vous avez
de la difficulté à reprendre le dessus.

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que certains
sujets particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer à
isabelle@cinnfm.com.

Mieux comprendre
le stress

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

En avion, dans un hôtel,
au parc ou sur la plage, vous êtes
toujours en excellente compa-
gnie avec un bon livre. Je vous
propose cinq lectures estivales
qui se logent tour à tour à l’en-
seigne du roman historique, du
polar, du roman psychologique,
du livre jeunesse et du « Guin-
ness des records québécois ». 

Gabriel Osson, Hubert,
le restavèk, roman, Ottawa,
Éditions David, coll. Indociles,
2017, 312 pages, 21,95 $.
Ce premier roman d’un auteur
torontois d’origine haïtienne est
basé sur des faits réels, soit le
sort des 400 000 enfants qui
« restent avec » des étrangers
ayant accepté de voir à leur
éducation, mais qui les exploitent
de façon éhontée.

Hubert naît et grandit à
Jérémie, au sein d’une famille qui
vit dans la misère. Sa mère pense
bien faire en le confiant à
une tante à Port-au-Prince pour
qu’elle s’occupe de son éducation.
Or, aussitôt arrivé dans la
capitale, Hubert est placé dans
une famille riche, mais avare de
tendresse. Tout le monde profite
du ti-gason (petit garçon) pour se
gratifier et le punir au moindre
faux pas.

Gabriel Osson montre com-
ment les restavèks n’existent dans
aucun registre, n’ont aucune
identité. Pas de reconnaissance,
bien entendu, pour le travail
qu’ils abattent douze ou quinze
heures par jour. Son style est
direct et parfois incisif. Il excelle
dans l’art de décrire des situa-
tions difficiles. Les mauvais
traitements subis par Hubert en
sont un bel exemple, tout comme
les quelques pages consacrées au
tremblement de terre en 2010.

Laurent Chabin, L’hôtel de la
dernière heure, roman policier,
Montréal, Éditions Hurtubise,
2017, 188 pages, 10,95 $.
Cet auteur a publié 80 romans en
20 ans! Son tout dernier polar
met en scène un personnage
insaisissable, imprévisible et
amoral qui « pratique le crime
davantage par goût, pour ne pas
dire par passion ». 

Chabin développe une intrigue
assez originale. Les quatre
victimes ont séjourné l’une après
l’autre dans la même chambre
que le criminel Enver Kazan à
l’Hôtel des Remparts, à Québec.
Leurs appartements ont été
cambriolés et fouillés, une
victime a été assassinée, une
autre assommée. Le lecteur est ni
plus ni moins invité à découvrir
le fil ténu qui relie ces quatre
victimes.

En fin stratège, Laurent Chabin
nous fait nager dans un brouil-

lard total, pour ne pas dire un
embrouillamini sordide dont il
dévoile les tenants et les aboutis-
sants qu’à la toute fin. L’auteur
aime nous embarquer dans une
spirale d’événements qu’il décrit
avec doigté. 

Christine Lamer, Le clan
Bouquet, roman, Montréal,
Recto/Verso éditeur, 2017, 352
pages, 29,95 $. Voici une saga
familiale où règnent la fourberie
machiavélique, la violence insi-
dieuse, l’intimidation outrageuse
et inhumaine. L’action se déroule
en Normandie, dans le départe-
ment du Calvados, où se dressent
la cidrerie et le château La
Pommeraie. Les enfants du clan
Bouquet sont tous « drapés dans
leur indifférence, leur pédanterie
et leur solennelle froideur ». 

La romancière excelle dans
l’art de montrer comment le
seul ciment de cette fratrie
se compose de « convoitises,
jalousies, reproches et rivalités ».
À la surprise générale, la châte-
laine centenaire et présidente
du conseil d’administration
choisit une fille illégitime
comme directrice générale de
La Pommeraie. C’est le bouquet! 

Il s’ensuit de multiples
intrigues que l’auteure pimente
allègrement de « perfidie en tout
genre ». Sans dévoiler le dénoue-
ment de ce roman magistrale-
ment orchestré (il se lit comme
un polar), je vous invite à vous
préparer à une « revanche des
jupons intelligents »…

Emmanuel Bergeron, Quatre
filles en art, biographies
illustrées par Caroline Merola,
Saint-Lambert, Soulières édi-
teur, coll. Ma petite vache a mal
aux pattes no 145, 104 pages,
9,95 $. Ce livre pour les 8 ans et
plus présente la vie de la grande
actrice Sarah Bernhardt, de la
créatrice de mode Gabrielle Coco
Chanel, de la romancière Agatha
Christie, reine du crime, et de
la chanteuse québécoise Mary
Travers dite La Bolduc.

Sarah, Gabrielle, Agatha et
Mary n’étaient pas nécessaire-
ment douées quand elles ont
commencé leur métier d’actrice,
de designer de mode, d’écrivaine
ou de chanteuse. De plus, vers les
années 1900, ces femmes artistes
étaient mal perçues. On disait
qu’elles étaient frivoles. 

À leur façon, ces quatre
femmes en art ont exprimé
ce qui les préoccupait et elles
ont  inventé des rythmes, des
vêtements, des rôles et des récits
qui n’existaient pas encore. Si
on les admire aujourd’hui, c’est
parce qu’elles étaient passion-
nées et qu’elles n’ont pas eu peur
du  jugement des autres.

De trépidantes lectures estivales
Paul-François Sylvestre (Francopresse)
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Doug Griffiths, un thérapeute
communautaire, a écrit un livre
qui pourrait aider la commu-
nauté de Hearst. Le livre intitulé
“13 ways to Kill you Community”
explique 13 façons pouvant con-
tribuer à détruire socialement
une petite communauté. 

M Griffiths fait des présen-
tations dans plusieurs commu-
nautés partout au Canada.
Chaque fois, il fait référence à
son livre pour trouver des solu-
tions afin d’aider la communauté. 

Selon lui, une communauté
n'est pas viable si elle n’accorde
pas d'importance à la qualité de
son eau, ne tente pas d'attirer
une variété d'entreprises pour

permettre la compétition, n'en-
gage pas la jeunesse et leurs pers-
pectives, tente de se convaincre
que la communauté est stable
lorsqu'en réalité il a plusieurs
problèmes économiques et
sociaux, que les gens achètent
ailleurs, qu’il n'y a pas d'argent
pour la rénovation des infra-
structures, s’il n'y a pas de
coopération avec les commu-
nautés avoisinantes, si elle vit
dans les jours de gloire du passé,
si elle ne prend pas soin des
personnes âgées, ne s’inspire
pas des nouvelles technologies
et d’innovation. 

La communauté de Hearst a
une population décroissante et

vieillissante. Souvent, c'est parce
que les jeunes s’en vont ailleurs
pour aller étudier et faire leur
vie. À cet égard, M. Griffiths
mentionne que c'est important :
« Les jeunes doivent quitter la
communauté pour apprendre et
voir de nouvelles choses. Pour
avoir une communauté durable,
on doit utiliser les nouvelles
perspectives que ces gens appor-
tent, mais il faut leur donner une
raison de retourner à la maison
après qu'ils ont exploré ». 

En plus, M. Griffiths accorde
beaucoup d'importance aux
immigrants. Il explique qu'une
communauté croyant être
accueillante peut être en réalité

seulement amicale. « Toutes
les communautés aiment croire
qu’elles sont accueillantes,
cependant une vraie ville
accueillante est celle où des gens
vont chez les nouveaux arrivés
pour, par exemple, leur indiquer
les meilleurs restaurants,
leur donner des coupons
d'événement et les inviter à faire
quelque chose. Des villes ami-
cales font simplement sourire ».
Selon        l’auteur, il est important
de se rappeler qu'un immigré
apporte plusieurs nouvelles idées
qui devraient être utilisées par
la  municipalité. « Un immigrant
a choisi de vivre dans la commu-
nauté et il y a une raison pour ça.

Il veut que la communauté ait du
succès, c'est donc important
d’accueillir ces gens et de les
traiter comme des résidents à
part entière ».

Le succès des communautés
est toujours différent. « Une
communauté a du succès
lorsqu'elle répond aux besoins
des citoyens ». C'est à Hearst
de trouver sa définition du succès
et des travailler envers ça. Doug
Griffiths va faire une présenta-
tion à Kapuskasing le 16 octobre;
la date officielle de sa présenta-
tion à Hearst n'a pas encore été
confirmée.

Un thérapeute communautaire a des solutions pour les petites communautés
Par Leena Lamontagne-Dupuis 

Le deuxième SummerFest a eu
lieu le 19 juillet de 16 h à 21 h.
Vingt personnes possédant un
petit commerce se sont rencon-
trées sous une tente pour vendre
une variété de produits de
beauté, des vêtements ainsi que
des articles de santé, d'aroma-
thérapie et de cuisine. Il y avait
aussi des crudités, des ballons
gonflables pour les enfants et

de la limonade pour se rafraichir
lors de cette belle journée
ensoleillée . 

Le premier SummerFest a vu
tellement de succès l’an dernier
que Julie Roy, l'organisatrice,
a voulu en organiser un autre,
et comme elle l’explique, cette
année fut un succès aussi. « Les
marchands ont fait de l'argent
avec leurs ventes. Tout le monde

est super satisfait puis tout le
monde a aussi fait des contacts ».
Les entreprises basées à la
maison sont souvent difficiles
à trouver. Une activité comme
le SummerFest permet à la
communauté de Hearst de
trouver les  petits marchants
indépendants qui font affaire à
partir de chez eux. Ces gens, en
retour, peuvent investir dans la

communauté de Hearst. Comme
Mme Roy le      précise, ces petits
commerces vendent des produits
dans la communauté de Hearst,
les gens n'ont donc pas besoin de
quitter la région pour faire leur
magasinage et ça fait tourner le
cycle de l'économie locale. 

Julie ajoute que l'année
prochaine, elle espère avoir plus
d'options pour les hommes.

« J'aimerais aller chercher
de nouvelles entreprises qui
vendent des 4-roues et des pick-
up ». Elle souhaite également
former un comité organisateur
pour permettre un meilleur
développement du SummerFest
et à la fin, offrir un événement
de plus grande envergure à la
communauté de Hearst.

Un deuxième SummerFest 
Par Leena Lamontagne-Dupuis 
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    Le gouvernement provincial
a dévoilé le 12 juillet dernier une
ébauche de stratégie pour orien-
ter la politique des transports
dans le Nord de l’Ontario au
cours des 25 prochaines années.
Celle-ci énumère les objectifs du
gouvernement pour le système
de transport de la région et les
mesures visant à relever les défis
auxquels le Nord de l’Ontario est
confronté dans les modes de
transports routiers, ferroviaires,
aériens et maritimes.
    La stratégie consiste à s’appu-
yer sur le système de transport
actuel et le renforcer afin
« d’améliorer la qualité de vie,
maintenir des liens vitaux, se
préparer aux nouvelles techno-
logies et aux impacts futurs
des changements climatiques,
de même que soutenir l’inves-
tissement et la croissance des
entreprises dans le Nord de
l’Ontario », selon un commu-
niqué émis par la province.
    Le document, « Ébauche de
la stratégie de transport multi-
modal pour le Nord de l’Ontario
2041 », a été élaboré par le
ministère des Transports et le
ministère du Développement du
Nord et des Mines.
    « Notre gouvernement s’est
engagé à assurer un réseau de
transport sûr et efficace dans
toute la province, et surtout dans
le Nord de l’Ontario », dit Steven
Del Duca, ministre des Trans-
ports, par voie de communiqué.
« Nous savons qu’il y a des défis
uniques auxquels sont confron-
tés les gens du Nord, qu’ils vivent
à Kapuskasing, travaillent à Sault

Ste. Marie ou fréquentent l’école
à Thunder Bay. Je vous encourage
à faire part de vos commentaires
sur notre ébauche de stratégie
et à nous aider à élaborer un
plan visant à améliorer le
système de transport pour
aujourd’hui et demain dans le
Nord de l’Ontario. »
Les gens et les entreprises inté-
ressés ont jusqu’au 15 septembre
prochain pour lire l’ébauche et
transmettre leurs commentaires
à l’adresse fr.nomts.ca. 

Les défis et les solutions
    Dans son ébauche, la province
énumère cinq défis auxquels
la région est confrontée en ce qui
a trait aux modes de transport.
Le premier est l’importance
d’améliorer et de maintenir les
liens entre les grands centres
et vers les marchés mondiaux
pour favoriser la qualité et le
développement économique.
Les solutions proposées sont :
Établir un réseau de base de
services de transport interurbain
par autobus pour relier les
principaux centres dans le Nord
de l’Ontario;
    Relier et améliorer les services
de transport communautaires et
faire en sorte que davantage de
gens y aient accès;
Revigorer les services voyageurs
s’il y a lieu;
    Construire des sections à
quatre voies dans le réseau
routier transcanadien;
Augmenter la capacité des routes
d’après la demande de transport;
Harmoniser les normes d’infras-
tructure et les niveaux de service
d’entretien avec la présence

accrue de véhicules commer-
ciaux dans les corridors qui sont
essentiels à la circulation actuelle
et future des marchandises;
Établir un trajet privilégié pour
les véhicules de dimensions ou
de poids exceptionnels et faciliter
les déplacements appropriés de
ces véhicules;
Améliorer la qualité des routes
hors du réseau routier provincial
qui mènent aux collectivités des
Premières Nations, s’il y a lieu;
Augmenter et améliorer les
débouchés économiques des
Autochtones et des entreprises
autochtones dans les activités,
les programmes et les projets
de transport reliés au gouver-
nement;
Soutenir et améliorer le rôle que
jouent les aéroports municipaux
pour assurer la prestation de
services publics importants,
relier les gens et transporter les
marchandises;
Élaborer une politique de l’avia-
tion en Ontario pour soutenir cet
élément important en évolution
du réseau de transport, notam-
ment les hélicoptères, les
systèmes d’aéronef sans pilote et
d’autres aéronefs potentiels;
    Accroître l’accès du marché
aux modes ferroviaire et mari-
time pour le transport des
marchandises, s’il y a lieu; 
    Et soutenir l’amélioration des
entreprises touristiques mari-
times dans le Nord de l’Ontario.
Le deuxième défi touche l’essen-
tialité de la fiabilité et la sécurité
des transports compte tenu
des longues distances entre les
collectivités, des populations
éparses et des hivers longs et
froids.
Les solutions proposées sont :
    Améliorer l’information en
temps réel à l’intention des
usagers de la route pour amé-
liorer la planification des dé-
placements;
    Élargir le service cellulaire
dans le réseau de transport du
Nord de l’Ontario;
    Élargir et améliorer l’offre
de haltes routières, d’aires de
stationnement sur le bas-côté et
de voies d’arrêt;
    Faire des investissements
stratégiques dans le réseau
routier qui réduiront les réper-
cussions des incidents et des
fermetures de route sur les
conducteurs;
    Et accroître la sécurité des per-
sonnes qui utilisent les services
de transport interurbain par au-
tobus en offrant des commodités

qui répondent mieux aux besoins
des usagers.
    Le troisième défi est l’impact
des changements climatiques sur
le réseau de transport dans le
Nord de l’Ontario, qui aura des
répercussions « disproportion-
nées » sur les communautés
éloignées.   
Les solutions proposées sont : 
Moderniser l’infrastructure de
base des aéroports en région
éloignée pour soutenir leurs
fonctions essentielles;
    Améliorer les fonctions opéra-
tionnelles des aéroports en
région éloignée et renforcer
notamment leur fiabilité;
    Améliorer la qualité des routes
d’hiver et prolonger la saison de
leur utilisation au moyen de
l’amélioration de l’infrastructure,
de programmes, de l’entretien et
de la formation;
    Fournir des lieux de livraison
saisonniers à usages multiples
pour les marchandises et des
aires de stationnement sur le
bas-côté le long du réseau routier
d’hiver pour réduire les risques
et améliorer la circulation des
personnes et des marchandises;
    Renforcer l’application des lois
sur les routes d’hiver et dans les
aéroports en région éloignée;
    Poursuivre l’élargissement du
réseau routier toutes saisons en
collaboration avec les collectiv-
ités des Premières Nations inté-
ressées et avec les autres paliers
de gouvernement et partenaires;
    Et continuer de coordonner
l’aménagement du territoire et la
planification des transports dans
le Grand Nord de concert avec
les collectivités des Premières
Nations et Affaires autochtones
et du Nord Canada (AANC).
    Le quatrième défi réside dans
le fait de réduire les répercus-
sions sur l’environnement du
Nord de l’Ontario pour préserver
« le milieu naturel vierge et les
paysages spectaculaires » de la
région.
Les solutions proposées sont :
    Élargir l’infrastructure de large
bande dans les collectivités
rurales et éloignées du Nord
de l’Ontario pour offrir de
meilleures communications aux
personnes et aux fournisseurs de
services de transport;
    Offrir des services à distance
au moyen des télécommunica-
tions ou localement lorsque c’est
possible pour que les gens aient
un moins grand besoin de se
déplacer;
    Promouvoir la production

locale d’aliments et de marchan-
dises pour réduire le besoin
de transport sur de longues
distances;
    Faciliter l’adoption de nou-
velles méthodes novatrices pour
le transport des marchandises,
s’il y a lieu, comme les dirige-
ables et les aéroglisseurs;
    Et recueillir des données et
accroître la surveillance, les
connaissances et les prévisions
pour faciliter la planification à
long terme du transport.
    Le dernier défi est de fournir
des services de transport et une
infrastructure qui devra s’adapter
aux nouvelles technologies.
Les solutions proposées sont :
    Réduire les émissions de GES
provenant du transport par
automobile et par camion dans le
Nord de l’Ontario en réduisant
la dépendance à l’égard du diesel
et de l’essence et en passant à
l’électricité et aux carburants à
faible teneur en carbone;
    Accroître l’utilisation des
énergies renouvelables dans le
réseau de transport du Nord,
notamment pour les déplace-
ments en véhicule, dans les aéro-
ports et dans les collectivités
éloignées;
    Tenir compte des répercus-
sions et des risques associés
aux changements climatiques
dans les décisions relatives aux
investissements dans l’infras-
tructure de transport pour le
Nord de l’Ontario;
Accroître la sensibilisation, la
prévention et l’intervention en
lien avec le transport de
marchandises dangereuses et les
déversements;
Augmenter les possibilités de
cyclisme en reliant le réseau
cyclable à l’échelle de la province,
accorder des droits de passage
routier aux cyclistes lorsqu’il y a
lieu et soutenir la construction
d’une infrastructure cyclable
dans les villes, grandes et petites,
et dans les collectivités des
Premières Nations;
    Encourager la planification
d’une densification urbaine
qui favorise les solutions de
transport actif comme la marche
ou le vélo et augmente la viabilité
du transport en commun local;
    Et accroître la sécurité des
animaux sauvages et diminuer
les répercussions des routes
sur le patrimoine naturel et la
biodiversité.

Stratégie de transport pour le Nord de l’Ontario : 
la province sollicite des commentaires

Par Francis Siebert

AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

25, 9e Rue, Hearst ON 
705 362-7362

NOUS RÉOUVRIRONS LE
MARDI 8 AOÛT 2017

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE : 

du mardi au jeudi
de 11 h à 18 h; le vendredi de 11 h à 17 h

**MENU MODIFIÉ**
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BÉLIER —Vous ne prendrez des vacances
que lorsque vous aurez terminé toutes vos
tâches. À la maison, vous serez particulière-
ment fier de votre grand ménage ou des
travaux qui seront exécutés majestueuse-
ment.
TAUREAU —L’estime personnelle est
essentielle au bon développement de sa
personnalité. Vous pourriez accomplir un
brillant exploit dont vous serez fier et qui
vous mènera loin. Vous développerez une
confiance en vous-même.
GÉMEAUX —Inutile d’aller bien loin
pour vivre de belles vacances. Ce sera à
la maison, en compagnie des membres
de votre famille, que vous vivrez les plus
beaux moments. Un peu d’organisation
s’imposera tout simplement.
CANCER —Vous ne resterez pas en place
un seul instant et vous en aurez beaucoup
à raconter. Vous passerez de longues heures
à faire la conversation avec des gens de dif-
férentes origines afin de mieux les connaître.
LION —Il ne serait pas étonnant que vous
décidiez d’entreprendre de grands projets
sur votre propriété au cours de vos vacances.
Vous trouverez les moyens d’atteindre vos
ambitions professionnelles et personnelles.
VIERGE —Vous aurez besoin de bouger,
de développer votre cercle d’amis et d’en-
tretenir des relations dynamiques avec ceux
qui vous sont chers. Une activité n’attendra
pas l’autre. Vous ne serez pas toujours facile
à suivre.
BALANCE —Votre santé pourrait vous
ralentir un peu, du moins vous aurez besoin
de rattraper quelques heures de sommeil.
Au travail, il y aura beaucoup de boulot
qui vous sera généreusement récompensé,
heureusement.
SCORPION —Un petit ménage parmi
votre cercle social s’imposera pour
vous permettre de vivre des moments plus
intéressants avec vos vrais amis. Par la suite,
un beau voyage pourrait s’organiser avec
ces gens.
SAGITTAIRE —Vous pourriez dévelop-
per des visées très lucratives avec l’immo-
bilier. Quelques rénovations à la maison
feront doubler sa valeur, du moins vous
apprécierez davantage votre nid d’amour.
CAPRICORNE —L’idée d’un voyage
germera dans votre esprit. Vous pourriez
même vous lancer dans une forme de
pèlerinage. Du moins, vous ferez preuve
d’une grande ouverture sur la spiritualité.
VERSEAU —Vous devrez composer avec
certaines émotions fortes pour une raison
ou pour une autre. On sollicitera votre
générosité. Essayez de ne pas dépasser
vos limites financières, et encore moins vos
capacités physiques.
POISSONS —Vous ne serez pas toujours
la personne la plus conciliante, mais
heureusement vous saurez très bien
comment créer de l’harmonie autour de
vous. La fin justifie les moyens, selon un
certain adage.

L’HOROSCOPE



« La création de 40 centres
pour personnes âgées dans
l’ensemble de la province aidera
à améliorer les services offerts à
ce groupe de population parfois

vulnérable, notamment dans les
collectivités multiculturelles, au-
tochtones et rurales », a indiqué
le 20 juillet dernier Dipika
Damerla, ministre des Affaires

des personnes âgées, au cours de
l’annonce relative à l’établisse-
ment des centres susmention-
nés, ce pour accroître le nombre
de places et le nombre de
programmes pour personnes
âgées, afin d'aider ces dernières
à demeurer en santé et actives.
Ces centres aideront la province
à mieux répondre aux besoins du
nombre croissant de personnes
âgées dans la population et
offriront une programmation
sociale et récréative comportant

par exemple des cours de
gymnastique, des services de
transport, des repas en commun
ainsi que des cours de santé et de
bien-être.

Ces nouveaux centres
s'ajouteront au réseau des 263
centres pour personnes âgées
que compte actuellement la
province et qui bénéficient à plus
de 100 000 personnes. Un appel
de propositions sera lancé au
début de l'automne 2017 en vue
de leur création, à hauteur de

8 millions de dollars au cours
des trois prochaines années,
selon le Budget 2017. Par ailleurs,
l'Ontario a récemment adopté
une loi en vertu de laquelle on
désignera ces centres sous le
nom de « centres de vie active
pour personnes âgées », en
remplacement de « centres pour
personnes âgées », afin de mieux
refléter le dynamisme, la diver-
sité et l'activité des personnes
âgées de toute la province. Cette
loi aidera également les centres
à mieux répondre aux besoins
de la communauté, à nouer de
solides partenariats, à renforcer
leurs services et à jouer le rôle
de carrefours communautaires.
Les dernières données de re-
censement confirment que, dans
l’ensemble du pays, on compte à
présent plus de personnes âgées
que d’enfants. Soulignons aussi
que l’Ontario alloue un finance-
ment annuel de 11,5 millions de
dollars au soutien des centres
pour personnes âgées.

Pour rester en bonne santé et actives
Par Elsie Suréna

Un rapport intitulé Projections
au Nord, série sur le capital
humain du district de Cochrane
de l’Institut des politiques du
Nord (IPN), explique que l’avenir
du district dépend de la mise en
œuvre d’une stratégie de migra-
tion complète, de l’augmentation
de la participation autochtone au
marché du travail et de la diversi-
fication économique. 

Le district de Cochrane, qui
comprend Hearst, voit plusieurs
changements au sein de la popu-
lation  au cours des prochaines
années. En 2011, le district avait
une population de 81 122
personnes, mais a subi une
décroissance de 13 % depuis
1996. Cette diminution de
population  est causée par trois
facteurs. La première est la

migration de gens, notamment
ceux âgés de 20 à 24 ans. Aussi, il
y a un manque d’immigrants
venant s’établir dans la région.
En 2015, la région a attiré seule-
ment 33 nouveaux immigrants
permanents. En plus, le taux de
fertilité total dans le nord-est de
l’Ontario (1,6) est inférieur au
taux de remplacement des
générations qui est de 2,1. Ces
facteurs font du district une
population vieillissante. 

Économiquement, cette  popu-
lation vieillissante n’est pas
favorable. Les gens plus âgés
sont sur le point de prendre leur
retraite, mais il n’y a pas de
jeunes pour remplacer ceux qui
quittent le marché du travail.
Cependant, le rapport démontre
que la population autochtone

va augmenter de 34,2 % dans
les prochaines années.  D’après
l’IPN, il serait donc important
d’utiliser cette main-d’œuvre en
promouvant l’éducation chez les
personnes autochtones, ce qui va
donner les outils nécessaires
pour contribuer au marché du
travail. 

Malgré l’importance que le
district porte sur le secteur
industriel, le rapport souligne le
besoin de diversifier l’économie.
Le succès de la foresterie et des
mines est souvent cyclique :
l’économie voit souvent des haut
et des bas. Or, pour atténuer les
points faibles de ce cycle, il serait
nécessaire d’investir dans les em-
plois des services professionnels,
scientifiques et techniques.
Depuis 2001, la main d’œuvre a

augmenté de 9,78 %. En plus,
les services administratifs, de
soutien, de gestion des déchets et
d’assainissement ont augmenté
de 25 %, les soins de santé et aide
sociale de 17,82 %, les arts,
spectacles et loisirs de 10,81 %
et l’administration publique de
29,79 %.  Ces emplois se situent
hors du secteur produisant des
biens, alors un investissement
dans l’éducation pour les emplois
nécessitant de hautes compé-
tences serait essentiel. D’ailleurs,
le rapport indique que d’ici 2031,
environ 80 % des gens devront
détenir une éducation postse-
condaire pour trouver un emploi. 

Dans un communiqué, les
auteurs du rapport, James
Cuddy et Bakhtiar Moazzami,
expliquent que le district dispose

de plusieurs façons pour attirer
les gens : « le district de
Cochrane se trouve de nom-
breuses possibilités et des
signes de croissance reliés aux
ressources naturelles. Par exem-
ple, il y a une grande quantité de
terres arables ainsi qu’un certain
nombre de mines d'or en activité,
qui demeurent une source
importante d'emplois et de
croissance économique. En fait,
de 2001 à 2011, les industries
minières, pétrolières et gazières
ont augmenté de presque 40 %. »
Cependant, ces opportunités ne
seraient point utilisées si le
district n’est pas capable d’attirer
une population permanente. 
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Ma chas se d’eau fonc tion ne mal… 
Que puis-je fai re?

Plusieurs fac teurs peu vent expli quer
la len teur ou le man que d’effi ca ci té
de votre chas se d’eau. Par exem ple, il
est pos si ble que le cla pet, sorte de
bou chon situé au fond du réser voir (au
bout de la chaî ne), ne se sou lè ve pas
adé qua te ment. Pour que l’eau de la
cuvet te soit bien éva cuée, le cla pet doit
en effet se sou le ver d’envi ron 0,6 cm,
au mini mum. Si ce n’est pas le cas,
vous pou vez faci le ment cor ri ger la
situa tion en ajus tant la lon gueur de la
chaî ne. 

Un con duit obs trué peut aussi  être à
l’ori gi ne du pro blè me. Pour en avoir
le cœur net, ver sez une  gran de
quan ti té d’eau dans la  cu vet te : s’il
n’y a pres que pas  d’éva cua tion, c’est
qu’un tuyau est pro ba ble ment bou ché.
Recourez à la ven  tou se (siphon) ou au

furet pour y remé dier. 
Il est éga le ment pos si ble que le niveau
de l’eau dans le réser voir soit trop bas,
auquel cas il suf fit de remon ter le
flot teur (le petit bal lon placé dans le
réser voir) ou de tour ner la vis d’ajus -
te ment pour per met tre une plus
gran de accu mu la tion d’eau. Si ces
diver ses manœuvres ne vous ont
pas per mis de régler le pro blè me,
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

Stéphanie Giguère C.A.I.B.
Insurance Broker
����
	��������������

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

Hearst – Kapuskasing – Matheson • Tél. : 705 273-2944.• Télec. : 705 337-1528
stephanie.giguere@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Le futur du district de Cochrane
Par Leena Lamontagne-Dupuis

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 
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Que l’environnement judiciaire
de la province soit le lieu d’un
racisme systémique, caractérisé
par la surreprésentation et le
traitement inégal de certaines
minorités (surtout noires et
autochtones), n’est plus à
démontrer. C’est sans doute ce
qui explique que Aide juridique
Ontario (AJO) élabore une
stratégie en vue de cerner les
besoins juridiques et protéger les
droits juridiques des commu-
nautés racialisées dans le
système de justice de l'Ontario.
Selon une note transmise par
l’agence CNW, jusqu'en décem-
bre, les représentants d'AJO
dialogueront avec des groupes
communautaires partout dans la

province afin de définir des
mesures qui amélioreront l'accès
à la justice des communautés
racialisées. 

La Stratégie à l'intention des
communautés racialisées d'AJO a
démarré en 2016 dans le but
d'améliorer et d'élargir les
services d'aide juridique pour les
communautés racialisées. Cette
Stratégie survient à un moment
critique du système de justice de
l'Ontario : 

• Ces 15 dernières années, le
nombre de personnes racialisées
incarcérées dans des établisse-
ments fédéraux a augmenté de
presque 75 pour cent, alors que
le nombre de détenus de race
blanche a baissé de 3 pour cent. 

• 41 pour cent des enfants et
des jeunes pris en charge par la
Société de l'aide à l'enfance de
Toronto sont de race noire.
Pourtant, seulement 8,2 pour
cent des jeunes de moins de 18
ans de la ville sont Noirs.

Dans le cadre de sa Stratégie
à l'intention des communautés
racialisées, AJO a rencontré
les organismes de l'Ontario
qui   servent des communautés
raciali-sées au cours de l'année
écoulée. Cette consultation
initiale a conduit à un projet pi-
lote, annoncé en juin, par lequel
des subventions ont été offertes
à deux organismes pour aider les
élèves noirs qui sont suspendus
ou renvoyés. L'information re-
cueillie lors de cette consultation
a servi à discerner un certain
nombre de causes types avec des
membres des communautés
racialisées grâce au programme
des causes types d'AJO. « Il y a
plus de 20 ans, le Rapport de
la Commission sur le racisme
systémique dans le système
de justice pe ́nale en Ontario
déclarait : “La conclusion est
inéluctable : certains hommes
noirs emprisonnés avant leur
procès n'auraient pas été empris-
onnés s'ils avaient été Blancs et
certains hommes blancs libérés
avant leur procès auraient été
détenus s'ils avaient été Noirs”.
Les consultations menées par la
Stratégie à l'intention des com-
munautés racialisées constituent
une étape importante pour
apporter non seulement l'accès à
la justice, mais aussi des change-
ments importants », a affirmé
Kimberly Roach, directrice de
la Stratégie à l'intention des
communautés racialisées d'Aide
juridique Ontario. 
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INGRÉDIENTS :
6 tranches de bacon
coupées en petits
morceaux
1 t de fromage à la
crème 
1 t de crème sure
1/4 de t de Parmesan
râpé
2 c. à soupe de mayon-
naise
1 c. à soupe de sauce
Worcestershire
2 t de bébé épinards
1 t de fromage moz-
zarella râpé 
1 t de fromage ched-
dar râpé 
Sel et poivre du
moulin
2 c. à soupe de persil
frais coupé finement

PRÉPARATION :
1. Faire chauffer une
grande casserole à feu
moyen élevé. Ajouter
les morceaux de
bacon et faire cuire
pendant 6 à 8 minutes,
jusqu’à ce qu’il soit
bien croustillant.

Transférer sur une
assiette avec un papier
essuie-tout.
2. Préchauffer le four à
400 °F.
3. Huiler légèrement un
plat pyrex de 9 pouces.
4. Dans un grand bol,
combiner le fromage à
la crème, la crème sure,
le Parmesan, la mayon-
naise et la sauce
Worcestershire.
5. Ajouter le bacon, les
épinards, la moitié du
mozzarella et la moitié
du cheddar. Saupoudrer
de sel et poivre au goût.
6. Verser le mélange
dans le plat pyrex.
7. Ajouter le restant du
fromage.
8. Mettre dans le four
pendant 20 à 25 min-
utes, jusqu’à ce que le
fromage soit doré et
fasse des petites bulles.
9. Servir et garnir de
persil!

Bon appétit !

Trempette 
au fromage,
bacon et
épinards

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Le vécu des infirmières et infirmiers en régions isolées et
rurales du nord de l’Ontario faisant partie des infirmières

et infirmiers en santé communautaire
Le vécu des infirmières et infirmiers

Êtes-vous une infirmière ou un infirmier en santé communautaire?
Nous vous invitons à partager les histoires de votre  parcours

comme étudiante ou étudiant en soins infirmiers ainsi que votre
cheminement et vos expériences actuelles comme infirmière ou
infirmier en santé communautaire. Nous vous invitons aussi à

passer le mot à vos collègues infirmières et infirmiers afin qu’elles et
ils puissent se joindre à un groupe de  discussion ou participer à une

entrevue  individuelle. Nous nous intéressons à vos anecdotes!
N’hésitez pas à apporter des photos et des artéfacts liés à votre

parcours en soins infirmiers que vous désirez partager avec nous!

SI CE PROJET VOUS INTÉRESSE, COMMUNIQUEZ AVEC 
Dr Sylvane Filice RN, HBScN, MPH(N), PhD

Faculty, School of Nursing
Research Partner: Centre for Rural and Northern Health Research

(CRaNHR)
Lakehead University 

955 Oliver Road , Thunder Bay, ON 
P7B 5E1 

Tél. : 807 343-8733 
Sylvane.Filice@lakeheadu.ca

Nous vous invitons à participer à un projet qui explore le vécu
des infirmières et infirmiers en santé communautaire.

Étudier le passé en espérant comprendre le présent et améliorer
le futur des infirmières et infirmiers en santé communautaire

Communautés racialisées
et accès à la justice

Par Elsie Suréna 

Kim Roach, directrice de la
Stratégie à l'intention des

communautés racialisées
d'AJO
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Ce 26 juillet ramène la commé-
moration de la Journée mondiale
de la jeunesse. Il est bon de
souligner les principaux faits en
relation avec ce groupe démo-
graphique qui ont marqué notre
paysage politique récemment. 

En mai dernier eurent lieu à
Montréal les réunions du Conseil
jeunesse pour discuter du rôle
que peuvent jouer les jeunes
dans la réconciliation avec les
peuples autochtones. Ce conseil
est une nouvelle structure
rattachée au Cabinet du premier
ministre, également ministre à la
Jeunesse, et elle fut mise sur pied
en septembre 2016. Les 26
membres du Conseil jeunesse,
issus de diverses communautés
de toutes les régions du Canada,
ont rencontré plusieurs minis-
tres, le secrétaire parlementaire
pour la Jeunesse, ainsi que des
leaders autochtones. Ils ont
également rencontré des jeunes
Autochtones dans la région de
Montréal, en plus de visiter le

Territoire des Mohawks de
Kahnawake, où ils auront l’occa-
sion de rencontrer des jeunes de
la communauté.

Le gouvernement du Canada
se dit déterminé à être à l’écoute
des jeunes sur les enjeux qui sont
importants pour eux. À titre de
ministre de la Jeunesse, le pre-
mier ministre souhaite entendre
directement le point de vue non
partisan des jeunes au sujet de la
réconciliation avec les peuples
autochtones, et le Conseil
jeunesse offre la possibilité de
soutenir ce dialogue. « Je crois au
potentiel illimité du Canada et
des jeunes Canadiens. Je suis
heureux de rencontrer encore
une fois les membres du Conseil
jeunesse afin de connaître leurs
points de vue importants sur la
façon de bâtir un Canada
meilleur et plus fort, où tout le
monde à une chance de réussir »,
confia le premier ministre à cette
occasion.

D’après une note transmise par

le groupe CNW le 19 juillet
écoulé,  le ministère des Services
à l'enfance et à la jeunesse a pub-
lié un nouveau document intitulé
Création d'un nouveau système :
Plan directeur pour les services
en établissements agréés, et ce,
au moment même où l'on
examine à la loupe la capacité
de la province à soigner
adéquatement les jeunes vivant
en établissement dans les
secteurs de la protection de
l'enfance, de la justice pour les
jeunes et de la santé mentale. 

La mise en œuvre du nouveau
système s'appuie sur une vision
pluriannuelle à court et à long
terme, mais le processus, comme
l'a précisé Irwin Elman, l'inter-
venant provincial en faveur
des jeunes et des enfants, doit
adopter une approche centrée
sur l'enfant qui améliore dès
maintenant les expériences
vécues par les enfants et les
jeunes, et qui apportera des
améliorations au fur et à mesure

de son élaboration en temps réel. 
« Les enfants et les jeunes qui

reçoivent déjà des services et
ceux qui en obtiendront pendant
que le gouvernement met son
projet à exécution ne peuvent
pas attendre de longues années
avant que leurs conditions de
vie s'améliorent », a rappelé
M. Elman, d'autant plus que l'état
de crise qui règne dans les
établissements – entre autres,
les récents décès chez les jeunes
dans la province – souligne
l'urgence pour le gouvernement
d'assurer la protection, la sécu-
rité et le bien-être des jeunes. 

M. Elman a exhorté le gouver-
nement à continuer d'écouter les
jeunes qui ont une expérience
vécue des services en établisse-
ment et à travailler avec eux –
comme ce fut le cas pour l'élabo-
ration du plan – afin d'aborder les
préoccupations qu'ils soulèvent
depuis des années.

Pour finir, toujours selon une
note de l’agence CNW du 20 juil-

let dernier, le gouvernement du
Canada a bonifié le financement
du programme Emplois d'été
Canada pour soutenir les jeunes
du Nord de l'Ontario, les aider à
perfectionner leurs compétences
et à acquérir une expérience
précieuse en milieu de travail
qui permettra d'assurer une
économie forte et une classe
moyenne en santé. « Je suis très
heureux que le programme
Emplois d'été Canada permet de
créer des occasions d'emplois
intéressantes pour 213 jeunes des
collectivités autochtones du Nord
de l'Ontario cet été. L'expérience
et les compétences que ces
jeunes pourront acquérir leur
fourniront de l'expérience de
travail précieuse pour leur
future carrière et leur donneront
la possibilité d'économiser en
vue de leur éducation et de leur
subsistance », opina Marc Serré,
président du caucus du Nord et
député fédéral de Nickel Belt. 

Secteur jeunesse : quoi de neuf ?
Par Elsie Suréna
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Sylvane Grondin (maintenant
Filice), originaire de Hearst,
tente de récapituler l'histoire des
infirmières franco-ontariennes
oeuvrant dans des endroits
ruraux du Nord de l'Ontario.
Professeure en nursing à Lake-
head University et partenaire de
recherche au centre Rural AMD
Northern Health Research
(CRaNHR), elle se rend présente-
ment à divers endroits, notam-
ment Ignace, Hearst,
Kapuskasing, Timmins et
Smooth Rock Falls, pour trouver
des photos, retracer des
aventures et les expériences des
infirmières dans les régions. 

Selon Mme Filice, il n'y a rien
d'écrit sur ce sujet, mais elle croit
que c'est important. « On doit
comprendre le cheminement du
domaine des soins infirmiers. Ce
que je veux souligner dans l'étude
c'est les influences politiques,
sociales, économiques dans
l'environnement où elles ont
travaillé ». Ce projet va permettre
aux gens de comprendre l'influ-
ence des infirmières sur le
développement du Nord de
l'Ontario auparavant, et la force
qu'elles apportent aujourd'hui. 

À la fin, Mme Filice aimerait
publier un livre, des publications
dans les journaux et des articles
académiques. « Ce sont des
choses qui doivent être
préservées puis redonnées à
la population d'aujourd'hui
pour vraiment reconnaitre notre
passé. »

Si vous souhaitez contribuer au
projet avec des histoires et des
photos des infirmières dans le
Nord de l'Ontario, vous pouvez
contacter Sylvane.Filice@lake-
headu.ca

L'histoire des
infirmières

francophones
Par Leena Lamontagne-Dupuis

Sylvane Filice
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À TOUS LES VISITEURS
- Entrée gratuite
- Aucune photo ne peut être prise sans en faire la demande
- Il y aura de l’art, de l’artisanat et des kiosques de nourriture
- Aucun alcool ou drogue n’est permis sur la propriété d’Eagle’s Earth

Les 11, 12 et 13 aout 2017

Cette année, le Conseil des
Arts de Hearst offre la neuvième
édition de camp d’été multi-arts
lors du festival Hearst sur les

Planches. Du 14 au 18 août,
les enfants inscrits pourront
découvrir ou exprimer leur
passion envers les arts. Ils auront

la chance de développer leurs
habiletés en arts visuels, en
musique et en théâtre, avec les
sept animateurs. 

Les enfants avaient jusqu’au 21

juillet pour s’inscrire. Ils seront
séparés en trois groupes d’âge,
avec quinze participants par
groupe. Il y a le groupe des cinq
à sept ans, celui des huit et neuf

ans et le dernier est pour les dix
ans et plus.

Cette année, dans les arts
visuels, Danica Rancourt
animera le volet « Théorie des
couleurs et peinture » en plus du
volet  « Composition visuelle ».
Andréane Matko animera le volet
« Instrument et musique », et
Sophie Nadeau s’occupera du
volet « Chant et composition ».
Leena Lamontagne-Dupuis
aidera les jeunes avec la mise en
scène et Anne Fontaine avec la
création des personnages. Les
enfants devront aussi préparer
leurs costumes, les décors et
leurs accessoires pour le
spectacle final, lors de la
dernière journée du camp.

Camp d’été multi-arts HSP 2017
Par Émily Thibodeau



     Avoir grandi sur une ferme,
ça laisse des traces. L’amour de
la terre, par exemple, et de ce
qui s’y rattache, comme la
machinerie agricole. C’est le cas
d’Omer Cantin (OC) qui a monté
la fondation qui porte son nom
  et dont les établissements se
trouvent au Lac Ste Thérèse. Le
Nord l’a rencontré. 
LN : Depuis quand existe la
fondation? 
OC : Depuis une dizaine d’an-
nées, à peu près. 
LN : Qu’est-ce qui vous a donné
l’idée de ce projet? 
OC : À un moment donné, toutes
les fermes avaient disparu de

la région, sauf  pour quelques
fermiers. J’ai toujours pensé que
dans une ville à industrie unique,
on avait besoin de diversifier nos
ressources économiques, ce que
l’agriculture faisait assez bien des
années 40 aux années 60, et qui a
complètement disparu dans les
années 80. 
LN : Disparition due à quoi? 
OC : À la facilité du travail en
usine, aux salaires que payait
l’industrie forestière comparés à
ceux de l’agriculture. Pourtant,
l’agriculture était un mode de vie
différent, surtout l’agriculture
familiale où tout le monde par-
ticipait aux travaux. Tandis que

dans l’industrie forestière, on
faisait des quarts de travail, on
était loin de chez soi, loin de la
famille. Les jeunes d’aujourd’hui
ont complètement oublié ce que
c’est. On leur demanderait de
faire pousser un radis qu’ils ne
seraient pas capables. C’est ça
que je voulais montrer aux gens,
que c’était une alternative ou
même un passe-temps intéres-
sant, que ça avait déjà existé,
donc pourrait revenir aussi. Bien
sûr, en plus moderne que dans
les années 50. Une alternative
intéressante surtout en période
de crise. Hearst et la région en
ont connu dans les années 80

quand le bois ne se vendait pas
et que le travail durait cinq,
six mois par année. Dans ces
moments-là, l’agriculture aurait
pu servir de revenu d’appoint à la
région. 
LN : Que pensez-vous faire de la
machinerie agricole rassemblée? 
OC : Ça m’a toujours étonné de
voir l’ingéniosité de la fabrication
de ces machines des années
1910, 1920. Je me dis qu’on n’a
rien inventé aujourd’hui, on les a
juste automatisées. Et c’est cette
ingéniosité-là qui m’a impres-
sionné et surtout motivé à les
garder, et même à les faire
marcher. Ça rappelle aussi tout le
courage mis dans le fonction-
nement de ces fermes principale-
ment laitières de l’époque. Donc
7 jours par semaine, soit 52
semaines ou 365 jours par année.
Il n’était pas question de partir
trois semaines en vacances dans
le Sud là, de toute façon ils n’en
n’avaient pas les moyens. Mon
oncle m’a dit que pendant 19 ans,
il n’a pas raté un seul jour à traire
les vaches matin et soir. 
LN : Avez-vous des activités pré-
cises en vue pour la fondation? 
OC : J’aimerais que les gens vien-
nent visiter, mais il faut d’abord
établir les expositions, les théma-
tiques. Là, c’est encore à l’état
brut, mais il y a plusieurs
tracteurs et plusieurs machines
aratoires fonctionnels. On ne
peut pas toujours en faire la

démonstration pour un visiteur,
mais on peut expliquer comment
ça marche. Les fonds manquent
aussi pour embaucher quelqu’un
qui guiderait le tour des installa-
tions. Moi je suis encore à la
librairie et ne pourrait être sur
place qu’à certaines heures par
jour. Il y a encore des réparations
à faire tant au niveau de la
maison que des locaux et de la
machinerie. 
LN : D’ici combien de temps
pensez-vous que ce sera acces-
sible au public? 
OC : Ce l’est déjà et de nom-
breuses personnes sont venues
en visite, y compris de l’extérieur
de la région, dont beaucoup
du Québec, de l’étranger aussi,
pratiquement de partout dans le
monde. J’aime ça, car ça me per-
met de parler à tous ces gens,
d’échanger sur nos expériences
respectives. Par exemple, de
vieux fermiers sont venus avec
leur famille et m’ont raconté
toutes sortes d’anecdotes. Des
fois, ils m’ont appris des termes
techniques en rapport avec dif-
férentes machines. Maintenant
que le temps des durs travaux de
la ferme est passé, ils en rient
avec humour et ça leur rappelle
aussi de bons souvenirs. Donc
c’est déjà ouvert et on peut
m’appeler pour y aller faire un
tour. 
LN : Merci du partage!
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La Fondation Omer Cantin
Par Elsie Suréna
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A 
ACCESSOIRES
ACHETÉ 
ACIER 
ALGICIDE ANALYSE

B 
BAIGNADE 
BALAYEUSE 
BALLON 
BARRIÈRE 
BOYAU BROSSE

C 
CADRAN 
CAS 
CENTRE 
CERCLE 
CHAUFFÉ
CHLORE 
CIMENT 
CLAIRE 
CLÔTURER 

COULEUR 
COUR 
CREUSER 
CYCLE 

D 
DRAIN DE FOND

E
EAU
ÉCHELLE
ÉCLAIRÉ
ÉCUMOIR
ÉMAIL
EMBROUILLÉE
ENTRETIEN
ÉTAT
F
FERMER
FORMES

G
GENS

GLISSOIRE

H
HUBLOT

I
INSTALLATION

J
JET
JEUX
JOUER

L
LIEU

M
MARCHE
MATELAS
MISE
MODÈLE
MOTEUR

N
NAGER
NETTOYER
NIVEAU
NORME
NOYADE

O
OVALE

P
PANNEAU
PATIO
PIED
PLONGEON
POUR
PRIX
PRODUIT
PROFONDEUR

R
REMPLIR
RÉSINE

RONDE
ROULEAU

S
SABLE
SAISON
SAUTER
SITE
SOIN
SOL
SURVEILLANCE

T
TESTÉ
TOILE
TREMPLIN

V
VIDER
VIE
VINYLE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : HORS-TERRE

THÈME : LES PISCINES 
/ 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 517

NO 517

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, stationnement,
cuisinière, réfrigérateur,
laveuse  et sécheuse inclus.
Situé au premier plancher. 650
$ / mois plus utilités. 705 362-
7128

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

NOUVELLES HEURES  D’OUVERTURE
MARDI ET 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

(ASF) MAISON À VENDRE 43A
ROUTE 583 NORD. Maison de 1
675 pieds carrés, garage attaché
avec salle de toilette. 3 cham-
bres, 1 office, chauffage aux
granules ainsi que chauffage à
l’huile. Tout sur un étage. 23
acres, 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)
(2-2) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, 715 rue Edward.
Disponible le 1er aout.
Laveuse, sécheuse, réfrigéra-
teur et poêle inclus. Demande
650$ plus utilités. Pas d'ani-
maux. 705 362-2454 

(ASF) MAISON À VENDRE  AU
48 RIVERSIDE DRIVE, 1 500
pieds carrés , 1 étage. Sous-sol
semi-fini, 3 chambres, 2  + 1/2
salles de bain, salle d’eau avec
sauna, 2 remises extérieures ,
gazebo,  vue splendide sur la riv-
ière. Endroit tranquille. Propriété
à Daniel et Johanne Aubin. Info :
Marcel Fauchon  705 363-4928

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

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

d’allumer et d’éteindre différentes lumières.)

- Ne le publiez pas sur les réseaux sociaux

822, rue Front, Hearst
705 362-4517
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OFFRE D’EMPLOI 
AMIK NUNA

FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE 

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

Soudeur
Position à temps plein / permanente

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.

JOURNALIER
- Detenir des connaissances générales 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

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de Gilles Bray, survenu le 16
juillet 2017 à l’Hopital Notre-Dame de
Hearst, à l’âge de 69 ans. Prédécédé par
ses parents ainsi que par son frère
Alain, il laisse dans le deuil sa con-
jointe, Marcelle Delorme; deux enfants
: Yvan (Janice Morin) de Hearst et
Lynne (Frédéric Potvin) de Hearst; et
une petite fille, Danielle Potvin. Mon-
sieur Bray laisse également dans le
deuil deux frères : Denis (Judith
Meilleur) de l’ile du Grand Calumet,
Maurice (Lucille Browning) de London;
deux sœurs : Hélène d’Orléans et Lise
(Ken Brownhill) de Barrie; ainsi qu’une
belle-sœur, Diane Ladéroute (feu Alain)
de London. Les funérailles de Mon-
sieur Gilles Bray ont eu lieu le 20 juillet
à la Cathédrale Notre-Dame de l’As-
somption avec comme célébrant Père
Fortin. La famille apprécierait des dons
au Samaritain du Nord et au projet des
auxiliaires de l’Hôpital Notre-Dame.

Gilles Bray 

ANNONCES CLASSÉES

PENSÉE DE LA 
SEMAINE
Dans 20 ans, vous

serez plus déçu par les
choses que vous

n’avez pas faites que
par celles que vous
avez faites. Alors,

sortez des sentiers
battus. Mettez les
voiles. Explorez.

Rêvez. Découvrez.
Mark Twain
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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 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 aout 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
Telephone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Email: 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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Welder
Full-time / permanent

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.

6, CHEMIN VANDETTE, HEARST (ON)
Tél.: 705 362-5881  • Téléc.: 705 362-4559

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes pour

combler les postes suivants :

OFFRE D’EMPLOI

• Mécanicien qualifié
• Opérateur de table

de coupe
• Préposé aux pièces

(salaire selon l’expérience + bénéfices sociaux)
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir

leur c.v. par télécopieur ou par courriel à
rick@rickswelding.ca ou en personne à l’adresse

ci-dessus. Pour plus d’info, 
communiquez avec Rick au 705 362-5881.

OFFRE D’EMPLOI

MESUREUR DE BOIS
Tembec est à la recherche d'un mesureur de bois
licencié et entrepreneur pour effectuer le
mesurage du bois dans les forêts de Hearst et
Gordon Cosens.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre
leur curriculum vitae avant le 4 août 2017 à
l’adresse suivante : 

Tembec
67, promenade Fontaine

C.P. 880
Hearst ON P0L 1N0

Téléphone :  705 362-5933

Emma Malenfant
est née le 14 juillet 2017 à Rouyn .

Elle pesait 7 lb. Fille de 
Kaitlyne Shoppoff et Steve

Malenfant. Petite-fille de
Sylvain et Nathalie Malenfant de
Mattice ainsi que Barry & Susan

Shoppoff de North Bay.

Rafaël Lachance
est né le 13 juillet à l’Hôpital

Notre-Dame de Hearst. Il pesait 
8 lb. Fils de Karine Vallée et Miguel

Lachance. Petit frère de William
Lachance.

Naissances

OFFRE D’EMPLOI

situé au 1417, rue Front
est à la recherche d’une personne à temps partiel

avec possibilité de temps plein

Exigences :
-Être en bonne forme physique et rapide
-Être bilingue
-Savoir opérer une caisse (système POS)
-Avoir de l’entregent (facilité à travailler auprès du public)
-Être flexible en ce qui concerne les heures de travail (être en
mesure de faire des heures supplémentaires selon les demandes)

S.V.P., apportez votre C.V. en main propre
aux propriétaires Danielle et/ou Guylain,

au 1417, rue Front, Hearst, Ontario.

ANNONCES CLASSÉES

L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE ANNONCE
DANS LE JOURNAL LE NORD EST LE JEUDI 17 H. 

705 372-1011
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La saison de hockey arrive à
grands pas. Nous accueillons,
cette année, une équipe de
niveau junior, les Lumberjacks.
Cette organisation permet aux
jeunes de la région de jouer au
hockey à un niveau supérieur et
de s’améliorer, afin de peut-être
avoir des bourses ou de se rendre
plus loin dans leur carrière de
hockeyeur. C’est un inves-
tissement pour les jeunes et
l’avenir qui les attend, mais aussi
pour l’esprit de notre com-
munauté.

Certains joueurs devront
quitter leur foyer pour venir vivre
dans une famille d’accueil, ici, à

Hearst. Il y a quand même des
conditions pour devenir une
famille d’accueil. Le joueur doit
avoir une chambre privée, avec
un lit et un bureau de travail,
dans un endroit propre,
non-fumeur et où il y a une
bonne atmosphère pour que le
jeune se sente chez lui. Il doit
être bien nourri et avoir du
soutien par rapport au respect
des règlements.

Pour sa part, la famille
d’accueil reçoit une paire de
billets de saison avec des sièges
réservés, deux t-shirts et deux
casquettes des Lumberjacks ainsi
qu’une compensation monétaire

de quatre-cents dollars chaque
mois. Mais le plus important,
c’est d’avoir la chance d’accueillir
le joueur et de faire partie de la
grande famille des Lumberjacks.
La famille Boulley a déjà accueilli
des joueurs des Élans dans leur
maison. « C’était comme un frère
pour nous. Il s’impliquait et
faisait des activités avec nous.
C’est une bonne opportunité
d’accueillir un joueur; on a tissé
des liens avec lui et sa famille.
C’est sûr que c’est beaucoup de
travail, mais ça vaut définitive-
ment la peine », affirment
Samuelle et Sophie Boulley, les
deux adolescentes de la famille.

Famille d’accueil pour les Lumberjacks
Par Émily Thibodeau 

336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

D’après la majorité des jeunes,
l’école ce n’est pas intéressant ni
amusant et en plus, c’est long.
Céleste Gosselin, elle, a décidé de
partir à l’aventure et de faire sa
onzième année en participant à
l’échange étudiant du Rotary. Elle
ira donc vivre pendant un an à
Ouderkerk aan de Amstel, en
Hollande, à partir du 27 aout
2017.

Ouderkerk aan de Amstel est
un village de 7 000 habitants situé
à environ dix minutes d’Amster-
dam. Céleste affirme être très
contente de la destination qui lui
a été proposée. Elle est même la
première dans notre district à se
rendre à cet endroit pour un
échange étudiant.

Céleste n’avait pas l’intention
de partir auparavant. Elle a eu
cette idée, car elle avait le goût de
tenter une nouvelle expérience,
d’apprendre une différente
langue, de connaitre une autre
culture, de voyager et de se faire
de nouveaux amis. « Je me
stresse pas vraiment à présent,
mais comprendre leur langage
m’inquiète un peu, car tout est
Néerlandais; j’ai seulement
commencé à apprendre quelques

mots. Je m’ennuierai de ma
famille et de mes amis, c’est sûr,
mais je pense que l’expérience
vaut la peine. »

Céleste essaye de ne pas avoir

trop d’attentes par rapport à son
expérience, au cas où ça ne se
passe pas comme prévu, mais
elle espère voir des nouvelles
choses et être bien accueillie afin

de se faire de nouveaux amis.  «
Je vais avoir plusieurs familles
d’accueil, mais j’ai déjà vu
ma première famille et ils
parlent l’anglais, le français et le

néerlandais, donc ça va bien. Ils
ont l’air vraiment gentils et
amusants, c’est du bon monde! »

Céleste Gosselin s’en va en Hollande
Par Émily Thibodeau 
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