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Le département du Commerce
des États-Unis (É-U) a dévoilé le
lundi 26 juin dernier l'ajout d'un
droit préliminaire antidumping
d’une moyenne de 6,87 % sur le
bois d’œuvre.

Cette nouvelle taxe s’ajoute
au droit compensatoire d’une
moyenne de 19,88 % que les É-U
ont placé sur le bois d’œuvre
canadien en avril dernier.

Les deux tarifs seront en effet
en même temps sur une période

d’au moins deux mois puisque
celui d’avril sera en vigueur
jusqu’à la fin aout.

Les É-U devraient prendre une
décision définitive par rapport à
ce deuxième tarif par la fin de
l’été. Les deux tarifs pourraient
par la suite être en vigueur pour
une période prolongée.

Le premier ministre canadien,
Justin Trudeau, a fait voir le
mardi 27 juin dernier qu’Ottawa
travaillait toujours pour en

arriver à une entente avec
Washington par rapport aux
tarifs sur le bois d’œuvre.

Il a ajouté qu’Ottawa était prêt
à apporter Washington devant
les tribunaux s’il devait en
advenir et que dans le passé,
Ottawa avait toujours obtenu gain
de cause lors de disputes sur le
bois d’œuvre.

Dans le même ordre d’esprit, la
première ministre ontarienne,
Kathleen Wynne ainsi que la
ministre des Richesses naturelles
et des Forêts, Kathryn McGarry,
ont publié un communiqué
faisant voir leurs frustrations
face à la saga du bois d’œuvre :

« Le gouvernement de l'On-
tario continuera à se porter à
la défense des travailleurs et des
entreprises du secteur forestier

et des collectivités d'un bout
à l'autre de la province qui
dépendent de ce secteur.

Nous sommes frustrés que le
Department of Commerce des
États-Unis ait décidé d'imposer
des droits injustifiés additionnels
aux producteurs de bois d'oeuvre
résineux de l'Ontario. Les pro-
ducteurs ontariens et canadiens
de bois d'oeuvre résineux expor-
tent leurs produits à leur juste
valeur marchande. Ces droits
antidumping sont du protection-
nisme purement et simplement.

Nous savons qu'un commerce
équitable et ouvert se traduit par
de meilleurs résultats pour les
habitants et les entreprises des
deux côtés de la frontière. Nous
continuerons à nous inscrire en
faux contre la mentalité Acheter

américain qui fait augmenter le
prix du bois d'oeuvre de l'autre
côté de la frontière et continue
de compromettre l'accès à la
propriété pour les Américains de
classe moyenne.

Nous prenons position pour
notre secteur forestier et les
familles qui en dépendent.

Par l'entremise de notre négo-
ciateur en chef, Jim Peterson,
nous continuerons à préconiser
le commerce libre et ouvert pour
l'industrie ontarienne du bois
d'oeuvre résineux et à soutenir
les entreprises forestières de
l'Ontario en donnant suite
à leurs préoccupations et en
représentant énergiquement
leurs intérêts à Ottawa et à
Washington. »
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Les États-Unis ajoutent une autre taxe sur le bois d’œuvre 
Par Francis Siebert
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Les jeunes de la 3e année de
la classe de Mme Louise Gosselin
ont créé une murale pour
célébrer le 150e du Canada. Le
tableau comprend des morceaux
de casse-tête qui représente les
valeurs canadiennes, un bâton de
hockey ainsi que les drapeaux
des différentes provinces et
territoires du Canada. Chaque
morceau a été fièrement dessiné,

coupé et collé par la classe.  
Les élèves ont aussi pris le

temps d'écrire quelques mots
expliquant leur fierté canadi-
enne. Felix explique qu'il est
fier d'être Canadien puisque les
soldats canadiens nous protègent
et Kirianne est fière de la foret
boréale « puisqu'elle nous aide à
construire beaucoup de choses ».  

La murale peut être retrouvée
à la célébration du 1er juillet
de la ville. En plus, les élèves
ont colorié l'emblème officiel
du 150e anniversaire canadien.
Ces feuilles d'érable vont être
affichées sur le terrain de l'école,
à côté de la piste cyclable.

Les élèves célèbrent le 150e du Canada
Par Leena Lamontagne-Dupuis

Liste d’élèves : Alexie Therrien, Cédrik Veilleux, Crystal
Komulainen, Émily Lacroix, Felix Veilleux, Frédérique Brunet,
Hugues Lacroix,  Izabelle Parent, Jacob Boulanger, Keri-Ann Lecocq-
Aubin, Marc-André Parent, Maya Martin,  Shanelle Dillon, Thérèse
Gladu, Hunter Baillargeon (absent) et Phillip Vermette (absent)



L’Assemblée générale annuelle
de la Corporation de dévelop-
pement économique de Hearst
a pris une saveur d’ouverture.
Les organisateurs de la
soirée, Jimmy Côté, agent de
développement, Martine Fortin,

adjointe administrative, et Sylvie
Fontaine, directrice générale, ont
présenté le rapport annuel 2016,
le plan d'action 2017 et un invité
qui a présenté un portrait de
l’immigration entrepreneuriale.  

En 2016, le développement

économique a dépensé 952 034 $.
La majorité de leurs dépenses
a été au salaire et au projet de
la Ville de Hearst. Pour payer ce
montant, la Ville reçoit divers
financements : le municipal a
financé 418 260 $, tandis que le

gouvernement fédéral et provin-
cial a financé 432 806$. En plus,
les prélèvements de fonds et     ac-
tivités de la communauté ont fi-
nancé 112 101 $ des dépenses. 

Le développement écono-
mique de Hearst reconnait le

besoin d'investir dans les entre-
prises de Hearst, mais la popula-
tion décroissante peut poser des
difficultés à la relève entrepre-
neuriale. C'est pourquoi Don
Curry de Curry Consulting a
présenté son rapport d'immi-
grants entrepreneurs. Il a parlé
de l’importance de l’immigration
entrepreneuriale dans les petites
communautéss du nord-est de
l’Ontario. Cependant, environ 300
000 personnes immigrent au
Canada chaque année, mais
seulement 300 de ces personnes
vont s’installer au nord de
l’Ontario. Il explique que c'est un
problème fédéral : il n'existe pas
assez d'initiative de la part du
gouvernement pour pousser les
immigrants à s'installer dans les
petites communautés au Nord.  

Le développement écono-
mique de Hearst tire avantage   de
cette opportunité. Il envisage le
développement d'un profil de po-
tentiel des petites entreprises lo-
cales pour les 5 et 10 prochaines
années afin d’attirer les immi-
grants entrepreneurs, mais aussi
d'inciter la relève chez la je-
unesse de Hearst.   

L’immigration entrepreneuriale : sujets abordés à l’AGA de la CDÉ
Par Leena Lamontagne-Dupuis 
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801, rue George, Hearst • 705 372-1826

L'École publique Passeport
Jeunesse grossit, mais il  n'y a pas
d'infrastructure pour combler
l'augmentation des inscriptions.
Cependant, une nouvelle entente
entre la paroisse  et le Conseil des
Arts de Hearst (CAH) favorise
l'accroissement de l'école. La
paroisse a décidé de louer 44 000
pieds carrés de leur terrain au
Conseil des Arts de Hearst pour
une période de deux ans et celui-
ci sera sous-loué à l'École
publique Passeport Jeunesse.  

Présentement, l'école loue
les locaux de la Place des Arts,
la maison Paul Letendre et des
locaux à l'Université de Hearst,
mais comme l’explique Simon
Frecteau, directeur de l’éducation
du Conseil scolaire public du
Nord-Est de l'Ontario (CSPNEO),

ce n'est pas l'option la plus
favo-rable. « Lorsqu'on a ouvert
les portes, on est allé de 29 élèves
et l’on est maintenant rendu à au-
dessus de 100. Évidemment, plus
qu'on grandit, plus on a besoin
d'espace. On voudrait certaine-
ment avoir au moins nos élèves
de la maternelle jusqu'à la 6e
année dans le même endroit. »
M. Frecteau explique que l'inten-
tion est d'installer sur le terrain
loué quatre portatives d’environ
800 000 $ provenant de l’exté-
rieur. Après, le CSPNEO va ins-
taller l'eau et les égouts pour les
portatives. Toutefois, dans deux
ans, le tout devra être enlevé.
Ce projet va être subventionné
par le ministère de l’éducation.  

Selon Valérie Picard, directrice
générale et artistique, c'était

l’option la plus facile pour l’école
de sous-louer le nouveau terrain
du CAH puisqu’« on pouvait
simplement la rajouter à notre
clause existante ».   Le CAH a
déjà une entente avec le diocèse
pour une autre partie du terrain
de l'église. Il s’occupe de la main-
tenance et en retour, l’endroit
peut être utilisé comme station-
nement.  C’est une collaboration
et l’ajout du nouveau terrain sous
la direction du CAH ne requiert
pas de nouvelle main-d’œuvre
pour l’entretien. Ainsi, puisque
l’école loue  plusieurs locaux du
CAH, ce nouveau terrain va être
inclus dans le contrat existant
entre le CAH et l’École publique
Passeport Jeunesse. 

Néanmoins, l'école voudrait
s'établir de façon permanente

dans les prochaines années.
M. Frecteau explique que le
conseil a demandé au ministère
de construire une école perma-
nente, mais le ministère hésite
puisqu'il y a déjà beaucoup
d'écoles dans la communauté.

Malgré le manque d'infras-
tructure permanente, l'école
continue de grossir et ces deux
années vont leur permettre
d'élaborer un autre plan de
développement.

Un terrain pour l’École publique Passeport Jeunesse
Par Leena Lamontagne-Dupuis 
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S’attaquer de front aux
changements climatiques

Le sénateur Paul J. Massicotte

Il est temps d’arrêter de débattre de la question. Les changements
climatiques sont réels et représentent sans doute la plus grande menace
à laquelle notre monde est confronté. Certains pays commencent enfin à
prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,
mais ce n’est qu’un début.

Dans le cadre des engagements qu’il a pris en vertu de l’Accord de Paris
de 2016, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il instaurera, en 2018, un
régime de tarification des émissions de carbone, et qu’il mettra également
en place des mesures additionnelles spécifiques à l’industrie, de même
que des règlements pour les consommateurs.

Dans une économie de marché comme celle du Canada, la tarification
du carbone représente le moyen le plus efficace d’inciter les consomma-
teurs à se détourner des produits dont la fabrication émet de grandes
quantités de carbone. Elle encourage également les producteurs à réduire
leurs émissions et à adopter des pratiques plus écoénergétiques.

Bien que certains considéreront ces mesures comme une taxe de plus,
le fait est que les changements climatiques ont déjà un cout pour les
Canadiens. La pollution dégrade notre environnement, menace nos
communautés et pose un risque pour la santé. Il est donc naturel que le
marché fixe un prix pour les émissions qui contaminent l’air dont nous
avons tous besoin et qui pourraient éventuellement exiger l’utilisation de
fonds publics pour remédier à la situation.

Le mois dernier, la ministre d’Environnement et Changement clima-
tique Canada, Catherine McKenna, a dévoilé un plan établissant les
objectifs de ce projet de tarification du carbone. De fait, le gouvernement
fédéral n’instaurera son programme de tarification du carbone qu’aux
provinces qui ne se seront pas déjà dotées d’un régime semblable.

Tous les revenus générés par cette taxe seraient ensuite reversés aux
provinces où elles ont été perçues afin que celles-ci les redistribuent
à leur guise. En théorie, les provinces pourraient même décider de
redonner cet argent aux personnes qui en premier lieu ont payé. Je
suppose que la plupart des provinces reverseront une partie des recettes
à ceux sur qui ces mesures feront peser un lourd fardeau financier, qui
ont peu de moyens et pour qui la taxe sur le carbone pourrait être très
préjudiciable. Par exemple, le gouvernement pourrait rembourser la taxe
sur l’essence à certains agriculteurs et aux habitants des régions
nordiques, qui ont peu de solutions de rechange à leur disposition. Très
probablement, les provinces réinvestiront également ces recettes dans
les énergies propres, de manière à permettre aux entreprises et aux
citoyens ayant une importante empreinte carbone de la réduire.  

La structure de tarification du carbone établie par le gouvernement
fédéral dénote également une certaine prise de conscience des retombées
économiques négatives qui pourraient en découler. En effet, les industries
canadiennes qui produisent de grandes quantités de gaz à effet de serre,
comme celles qui fabriquent de l’aluminium ou de l’acier, pourraient être
défavorisées par rapport à leurs concurrentes étrangères qui ne sont pas
assujetties à une tarification du carbone. Voilà comment fonctionne le
régime de tarification du carbone de l’Alberta : les employeurs reçoivent
des crédits pour le volume de carbone qu’ils produisent, de même que
des incitatifs à réduire graduellement leurs émissions en adoptant des
technologies plus efficientes. 

En définitive, cette approche permettra d’établir des règles équitables
pour nos entreprises en leur offrant plus d’incitatifs à réduire leur pro-
duction et leur consommation de carbone, sans que cela nuise beaucoup
à notre économie. Cette approche s’inscrit dans la lignée de l’étude sur la
transition vers une économie à faibles émissions de carbone du Comité
sénatorial de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles.  

Je félicite notre gouvernement pour ses récents efforts. Dépendamment
des résultats de ce plan, la tarification du carbone pourrait, à elle seule,
entrainer une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre
de 95 millions de tonnes par année. 

Or, ces progrès, quoique non négligeables, ne suffisent pas. Afin
d’atteindre nos objectifs pour 2030, en vertu de l’Accord de Paris, il nous
faut mettre en place de nouvelles mesures pour réduire nos émissions de
219 millions de tonnes supplémentaires par année.  

Selon une étude rendue publique lors d’une récente conférence des Na-
tions Unies sur la question climatique, la Chine et l’Inde pourraient bien
dépasser leurs propres objectifs de réduction du carbone. Maintenant que
les climatosceptiques sont au pouvoir chez nos voisins du Sud, il est temps
que le Canada prenne les devants. Nous devons faire notre juste part.

Opinion

Alain Gagnon (nom de plume
Alain Cavenne) a lancé son livre
Madame Adina. L'histoire pour-
suit l'aventure de Fannie et son
frère ainé, Cyril : deux jeunes
s'intéressant au passé d'Aden
Olaru, leur voisine excentrique
d'origine de la Roumanie, un
pays communiste. Malgré ce
thème lourd, l'auteur a fait de la
recherche sur le communisme et
investit beaucoup de temps pour
faire de ce livre accessible pour
les enfants de 9 à 13 ans. « C'est
mon ouvrage le plus ambitieux
pour les enfants que j'ai écrit et
le plus long. [...] C'est un thème
important du 20e siècle, mais les
enfants n'attendent jamais de ça.
[...] Aborder donc des gros
thèmes, dans une langue et dans

une histoire qui pourrait après
tout inciter l'attention des jeunes
lecteurs, c'était mon plus gros
défi. »

M Gagnon est né à Hearst et
a complété son baccalauréat à
l'Université. Il est parti en 1979
pour aller étudier ailleurs. La vie
a apporté Alain à Montréal où il
écrit ses livres. Un auteur de 8
oeuvres, il se souvient de son
temps à Hearst. « Les frites à
Madame Payeur. Elle avait une
petite cabane au coin de la 9e et
la rue Front. Autrefois, elle faisait
des hamburgers, des hot-dogs et
des patates frites. Elle faisait de
bonnes patates frites ».  

Si vous êtes intéressé d'acheter
le livre de Alain Gagnon, il est
disponible à la Librairie du Nord.

Un ex-résident de la
ville de Hearst  
publie un livre.

Par Leena Lamontagne-Dupuis  



Dépense additionnelle pour la
modernisation du système de

diffusion
    Le Conseil a autorisé une
dépense additionnelle de 1 450 $
pour la modernisation du sys-
tème de diffusion des annonces
communautaires.
    Le nouveau système compren-
dra aussi un système audio, un
système d’enregistrement vidéo
et une interface pour diffusion
sur le câble actuel. La Ville
pourra aussi publier la documen-

tation du Conseil sur son site In-
ternet et diffuser les rencontres
en direct sur sa page Facebook.
    Le cout du projet se chiffre à 
24 700 $.

L’utilisation du système des
eaux usées pour l’éruption d’un

terrain
    Le Conseil a accepté une réso-
lution permettant l’utilisation
du système des eaux usées pour
l’éruption du site au 704 rue
Front, où était située auparavant
la compagnie pétrolière Shell. 

    La société qui entreprendra le
travail, SCG industries, anticipe
déverser au maximum 8 100 000
litres, ce qui représente seule-
ment 1,5 % du volume municipal
traité par le système des eaux
usées.
    La Ville facturera la compagnie
au prix de 7,05 $ pour 1 000 gal-
lons.
    Le terrain pourra éventuelle-
ment être vendu s’il rencontre
les normes provinciales d’hydro-
carbures.

Prix de conteneurs de
recyclage et déchets : 63,17 $
pour 95 gallons, 56,17 $ pour 

65 gallons
    Les contribuables devront
débourser 63,17 $ pour un con-
teneur de recyclage de 95 gallons
et soit 63,17 $ pour un conteneur
de déchet de la même grosseur
ou 56,17 $ pour un de 65 gallons.
    La Ville achètera les conte-
neurs de Rehrig-Pacific Com-

pany, entreprise américaine.
Quelques entreprises locales
avaient été chercher les docu-
ments de demande d’offre, mais
seulement Rehrig-Pacific Com-
pany a soumis une demande.
    La Ville fera l’achat de plus de 
6 000 conteneurs au prix total
de 369 910 $. Le budget pour les
conteneurs était de 486 000 $. Ils
devraient arriver à la mi-aout.
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Hearst en bref
Par Francis Siebert

Les gens ont parlé d'art le lundi
26 juin dernier à la Place des Arts
de Hearst pour l'AGA du Conseil
des Arts de Hearst (CAH).  
    Le CAH a vu divers
changements l'année dernière,
notamment le départ de Sacha
Vandermarel et de Tim Mitron,
deux membres de l'organisme.
En plus, quatre membres du
conseil d'administration ont
quitté leurs postes.  
    Cependant, ces changements
n'ont pas arrêté le CAH de
poursuivre l'accroissement de la
culture francophone. L'orga-
nisme a fait une consultation
communautaire pour s'assurer
que les arts soient bien ressentis
dans la communauté. Ainsi, un
nouveau plan stratégique du

conseil a été élaboré, ce qui va
permettre un bon déroulement.
    
    Après le cout des spectacles, de
la maintenance, des employés,
et le revenu des activités, des
locations temporaires et perma-
nentes de l'école Passeport
Jeunesse, le CAH a rapporté un
profit modeste approximatif de
10 000 $. Malgré ce profit, le CAH
continue d'offrir des activités
francophones et parfois anglo-
phones pour la communauté de
Hearst.  
    Pour l'année 2017 - 2018,
une quinzaine de spectacles de
chanson/musique, de théâtre, de
conte et de danse contemporaine
seront offerts pour le public. 

AGA du CAH : tout va bon train
malgré une perte d’employés et des

revenus modestes
Par Leena Dupuis Lamontagne

Les élections de Constance Lake
a eu lieu la fin de semaine
passée, le 24 juin. Toute la
journée de 9 h à 20 h, les gens de
la communauté se sont déplacés
en grand nombre pour aller voter
pour leur prochain chef et
conseiller-ère.  Les élections ont
lieu chaque deux ans et comme
un citoyen qui préfère rester
anonyme explique, ce déroule-
ment est important puisque ça
permet à la visibilité des change-
ments à Constance Lake.  
    Rick Allen demeure chef
de l'endroit, ainsi que les
conseillers-ères Robyn Bunting,
Darius Ferris, Beatrice Ineese,
Ken Neegan, et Norman Solomon
Sr,. tandis que Samantha John-
George est une nouvelle au
conseil. 
    Les élections demeurent un
temps excitant pour les citoyens
de Constance Lake. "When the
elections come around, people
go around to say who should
become chief or councillors.
We go around, put up posters,
go door-to-door to talk about who
to re-elect or elect as chief or

councillor for a second term",
explique le citoyen. Cependant, il
espère un meilleur déroulement
aux prochaines élections :
"I would like to see a better
improvement for the voting
process. Some  people waste
ballots because they put negative
comments, so they are not any
good. And there should be more
participation for next year".    
    Rick Allen,  est excité de son
2e terme : “the first term was
unexpected”, --il dit et d’être réélu
lui permet de continuer son
travail. Selon lui, les services
comme    l’éducation, l’infrastruc-
ture, les prospectives d’emplois
de Constance Lake peuvent
toujours être améliorés et il
va continuer de pousser pour
un changement positif. En plus,
Chief Allen soutient que sa
relation avec Hearst a toujours
été bonne. “ I want to first  make
sure Constance Lake prospers,
then Hearst and all surrounding
communities. I want us all to
have a good working relation-
ship”. 

Rick Allen reste chef à 
Constance Lake

Par Leena Dupuis Lamontagne
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Merci à nos commanditaires :
• Macameau Towing
• Villeneuve Construction
• P&L Sales and Services
• Lebel Chain Saw
• B&B Auto Sports and Marine
• Expert GMC Chev Buick
• Expert Garage Ltd.

• Proulx Argo Sales
• Sam’s Car Sales
• Lecours Motor Sales
• Northern Maintenance Services
• Future Electronique
• Hearst Husky
• Tim Horton

1re place              500 - 699  4 roues                    Kevin Vendette                   75 $
2e place                500 - 699  4 roues                    Guillaume Thibodeau      50 $
1re place              700 - 799  4 roues                    Maxime Bérubé         100 $
2e place                700 - 799  4 roues                    Cody Lachance                   75 $
1re place              800 - 899  4 roues                    Ricky Moreau             150 $
2e place                800 - 899  4 roues                    Nicolas Pomincille   100 $
1re place              900 et  4 roues                         Patrick Lapointe       200 $
2e place                900 et  4 roues                         Rock Moreau              150 $

1re place              Chrono                                      Patrick Lapointe       150 $
2e place                Chrono                                      Ricky Moreau             100 $
1re place              Pick up                                      Simon Poliquin          150 $
2e place                Pick up                                      Fernando Thibodeau      100 $

1re place              Anick Major                                        400 $
2e place                Maxime Letourneau                        300 $
3e place                Frédéric Rancourt                            200 $
Enfants                 Jeremy et Emily Tremblay            50 $

Mud bug

Rallye

Christian Cloutier  - 500 $

Elton Taylor  - génératrice

Mario Pitre  -  bateau

Richard Tanguay  -  4 roues

Merci à Fresh Off the Block pour la cantine, au Club Rotary, à la Régie d’Hallébourg, à l’office du Fire Marshall (OFM).
Un GROS MERCI à tous les participants, les spectateurs et à tous les bénévoles!

Gagnants du plan  d’évacuation

• Famille Tremblay            • Famille Fabre 

Anika-Stella Robitaile et Adèle Levesque

font don de leurs profits de la vente de limonade
aux pompiers volontaires d’Hallébourg
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Le nombre d’hospitalisations
reliées entièrement attribuable
à l’alcool dépasse maintenant
celui d’hospitalisations en raison
d’attaques cardiaques au Canada
et à travers le monde, selon un
rapport publié le mois dernier
par l’Institut canadien d’informa-

tion sur la santé (ICIS).
En 2015-2016, il y a eu 77 000

hospitalisations reliées entiè-
rement attribuable à l’alcool
au Canada – soit une moyenne
de 212 Canadiens par jour –
comparativement à 75 000
hospitalisations en raison

d’attaques cardiaques.
« Entièrement attribuable

à l’alcool » désigne « les séjours
hospitaliers à des fins de traite-
ment d’affections considérées
comme entièrement (100 %)
attribuables à une consomma-
tion abusive d’alcool. »

Le rapport donne comme ex-
emple les problèmes chroniques
liés à la consommation d’alcool,
la cirrhose du foie induite par
l’alcool, la pancréatite aiguë
induite par l’alcool et la consom-
mation abusive d’alcool, entre
autres.

« Les méfaits pour la santé et la
vie sociale associés à la consom-
mation d’alcool constituent un
sujet de préoccupation grave et
croissant tant au Canada qu’à
l’étranger », il est écrit dans le
rapport.

Dans la région du Réseau local
d’intégration des services de
santé (RLISS) du Nord-Est, qui
comprend la région de Hearst, le
taux d’hospitalisation  reliées
entièrement attribuable à l’alcool
est de 356 par 100 000, soit 1,8 fois
plus élevé que la moyenne
provinciale. Le taux de la région
est face 1,5 fois plus élevée que la
moyenne nationale.

Le taux de forte consomma-
tion d’alcool est aussi plus élevé
dans la région que dans le reste

de la province et du pays, soit de
22,7 % comparativement à 16,2 %
pour l’Ontario et 17,9 % pour le
Canada.

L’ICIS définit la forte consom-
mation d’alcool comme étant la
consommation de quatre verres
ou plus pour les femmes et cinq
verres ou plus pour les hommes
en une même occasion au moins
une fois par mois au cours d’une
période d’un an.

De son côté, le Bureau de santé
Porcupine, qui dessert la région
de Hearst, travaille depuis
quelques années à sensibiliser la
population aux problèmes reliés
à la consommation d’alcool.

L’année dernière, le Bureau a
participé à la publication du site
Web www.revoiscequetuvois.ca,
où les gens peuvent trouver de
l’information sur la consom-
mation d’alcool.

Sous la section « Directives »,
les auteurs recommandent dix
verres standards par semaine
pour les femmes – au plus deux
verres par jour, la plupart des
jours de la semaine – et 15 verres
standards par semaine pour les
hommes – au plus trois verres
par jour, la plupart des jours de la
semaine.

Par ailleurs, dans le rapport
de l’ICIS, intitulé « Méfaits de
l’alcool au Canada : Hospitalisa-

tions entièrement attribuables à
l’alcool et stratégies de réduction
des méfaits », les auteurs disent
que les liens entre la consom-
mation d’alcool et ses méfaits
sont complexes.

Ceux-ci dépendent de la
personne, de facteurs sociaux et
culturels, de la disponibilité de
services et de programmes de
prévention ou de réduction et des
approches de réglementation de
la consommation.

Autrement dit, les gouverne-
ments, les régies et sociétés des
alcools et l’industrie de boissons
alcoolisées jouent aussi un rôle
dans la réduction des risques liés
à la consommation d’alcool.

Le rapport explique qu’il y
a plus d’hospitalisations reliées
entièrement attribuables à
l’alcool dans des milieux ruraux
et éloignés que dans des milieux
urbains. Les auteurs stipulent
que cela pourrait être attribué
au manque de programmes de
prévention ou de réduction dans
ces endroits.

Les auteurs ont aussi observé
que les taux d’hospitalisations
varient par sexe, revenu et âge.
Les taux sont plus élevés chez les
hommes que les femmes, mais
plus élevés chez les filles que les
garçons de dix à 19 ans.

Les taux d’hospitalisations sont
aussi plus élevés chez les person-
nes habitant dans des quartiers à
faible revenu qu’à revenu élevé,
mais les personnes au statut
socioéconomique élevé rappor-
tent une plus forte consom-
mation que ceux au statut socio-
économique faible.

C’est ce qu’on appelle le para-
doxe des méfaits liés à l’alcool.
Les auteurs stipulent que ce
paradoxe pour s’expliquer par
une susceptibilité accrue aux
conséquences d’un faible revenu,
comme moins de réseaux de
soutien social et des niveaux de
stress plus élevés.

Les auteurs ont également
observé qu’il y a moins d’abus
d’alcool et d’hospitalisations
reliés à l’alcool dans les provinces
où le gouvernement exerce plus
de contrôle sur le commerce de
l’alcool. Ils donnent comme
exemple les prix d’alcool et la
disponibilité physique.

Le rapport conclut que plus
de recherche est nécessaire par
rapport aux politiques et aux
interventions.

Les hospitalisations, causées par l’abus d’alcool, maintenant
plus élevées que les attaques cardiaques

Par Francis Siebert

Avez-vous tendance à arroser régulière-
ment votre jardin en plein cœur de la
journée, alors que le soleil est à son
zénith? Si oui, sachez qu’il s’agit du pire
moment pour exécuter cette tâche!
La raison? Sur le plan écologique,
arroser en plein jour est probablement
la meilleure façon de gaspiller de l’eau
potable, car les molécules s’évaporent
en un clin d’œil!

La solution? Sortez votre arrosoir ou
votre boyau tôt le matin ou quand le
soleil se couche. Au lever du jour, le sol
est plus frais, ce qui retarde l’évapora-
tion de l’eau. De plus, au cours de
la journée, le feuillage des plantes
s’assèche progressivement, ce qui le
protège des maladies liées à un taux
d’humidité trop élevé.

Si vous arrosez le soir, visez le sol plutôt
que les feuilles, car ces dernières
demeureraient humides pendant de
longues heures, ce qui hausserait le
risque de développement de spores
nuisibles.

Pour des conseils pratiques sur l’entre-
tien de vos plantes et de vos fleurs,
visitez un centre de jardin ou une
pépinière de votre secteur!

Pourquoi faut-il éviter
d’arroser par temps
chaud et ensoleillé?

maison
GREENHOUSE

7, Chemin Girard, Hearst • 705 362-7040
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JUILLET

En juillet, 
le jardin s’épanouit…

sous haute surveillance!
L’été s’est installé pour quelques semaines : c’est
le temps d’en profiter! Cela dit, les jardiniers n’ont
guère le droit de s’asseoir sur leurs lauriers, car
leurs platebandes fleuries et leurs potagers ont
plus que jamais besoin de soins réguliers pour s’é-
panouir. Alors, entre deux baignades bien
méritées, enfilez vos gants de jardinage, mettez
votre chapeau de paille et sortez votre « binette »! 

Entretien du sol
Pour faciliter l’absorption de l’eau et prévenir l’ap-
parition de mauvaises herbes, prenez l’habitude
de biner le sol environ une fois par semaine. Si
vous aviez étendu du paillis biodégradable, re-
muez-le pour l’aérer et ajoutez-en quelques
poignées si nécessaire — pour bien jouer son rôle,
la couche de paillis devrait être d’environ 4 cm d’é-
paisseur.

Retrait des indésirables
Enlevez les mauvaises herbes dès qu’elles se
pointent le bout du nez : les laisser monter en
graines constituerait un acte de négligence im-
pardonnable pour quiconque a moindrement le
pouce vert! Le meilleur moment pour les ar-
racher est lorsque le sol est humide, soit après

une averse ou un arrosage, par exemple. Et tant
qu’à être penché sur vos plantes, profitez-en pour
retirer toutes les (disgracieuses) fleurs fanées!

Soin des « blessés »
En juillet, il est possible que vos fleurs, vos fines

herbes et vos légumes connaissent une perte de
vitalité. Tentez d’abord d’en identifier la cause :  
• La présence d’insectes ou d’animaux nuisibles;
• Un arrosage insuffisant;
• Un ensoleillement inadéquat;
• Un manque d’espace entre les plants;
• Un sol trop compact;
• Une canicule qui s’éternise;
• Une maladie;
• Etc.

Vous avez éliminé toutes les hypothèses qui au-
raient pu expliquer la triste mine de vos planta-
tions? Essayez de donner un petit boost à vos
végétaux en les nourrissant avec un engrais ap-
proprié (en respectant les doses recommandées,
évidemment, car la surfertilisation est néfaste).
Ensuite, croisez-vous les doigts!

Récolte régulière
Les fines herbes et les légumes devraient être ré-
coltés au fur et à mesure, lorsqu’ils sont prêts à
être mangés ou mis en conserve. Vous avez des
surplus à ne plus savoir quoi en faire? Trouvez des
gens qui seront heureux de les avoir : voisins, col-
lègues, membres de la famille, organismes de
charité, cuisines collectives, etc. ne demandent
pas mieux que d’avoir des produits frais (et gra-
tuits) à apprêter!  De plus, sachez que lorsque
vous laissez des légumes prendre des proportions
démesurées, ceux-ci « grugent » les vitamines et
l’eau qui auraient pu servir aux légumes en pleine

croissance et, pire encore, ont moins bon goût…
Quant aux fines herbes, elles développent pour la
plupart une saveur amère lorsqu’on les laisse
pousser trop longtemps. Pensez-y!

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) 

Nous offrons la formation gratuitement. 
Vous devez avoir votre permis de conduire de classe B

Sylvie Lachance : sylviel@stocktransportation.com. 

Hearst • Mattice • Kapuskasing • Smooth Rock Falls

1 855 672-3341 • jobs@stocktransportation.com

Cette page vous 
est présentée par :

Vacances = prévoyance
Si vous partez quelques jours ou plus
longtemps (pendant les vacances de la
construction, par exemple), vous devez vous
organiser pour qu’une personne de confi-
ance prenne le relais pour entretenir votre
jardin. Dans le cas contraire, vous risquez
d’avoir de bien mauvaises surprises à votre
retour… Et pour témoigner votre reconnais-
sance au bon samaritain qui se sera occupé
de vos plantes, vous n’aurez qu’à lui offrir un
énorme bouquet de fleurs fraîches issues de
vos platebandes ainsi qu’une authentique
corne d’abondance puisée à même vos
récoltes — voilà ce qu’on appelle « payer en
nature » !



La municipalité de Mattice-
Val Côté apporte maintenant
ses matières recyclables sous
le dôme de la Ville de Hearst.

Le conseil municipal a
approuvé l’essai de cette nouvelle
formule sur une période de six
mois pour en déterminer l’effi-
cacité et la viabilité à plus long
terme puisque les couts du
recyclage seront plus élevés.

Les citoyens de Mattice-Val
Côté doivent dorénavant déposer
leurs matières recyclables dans
un contenant rouge qui est situé
sur le site de recyclage actuel,
à l’ouest du complexe municipal.
Les gens n’auront plus besoin de
séparer les produits recyclables
entre le papier, l’aluminium et le
plastique puisque ceux-ci seront
mélangés.

Le conseil municipal de Hearst
avait approuvé à l’unanimité, lors
d’une rencontre spéciale tenue le
15 juin dernier, de laisser
Mattice-Val Côté utiliser son
dôme au cout de 300 $ par tonne.

Dans une note de service

adressée au Groupe de travail des
Travaux publics, l’ingénieur de
la Ville, Luc Léonard, avait écrit
que la superficie actuelle était
adéquate pour accommoder le
volume de matière recyclable de
Mattice-Val Côté. 
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Maya Martin, une élève de 3e
année de l'École publique Passe-
port Jeunesse, est l'heureuse
gagnante du concours « Lance-
toi en affaires  ». L'Initiative
d'Entrepreneuriat jeunesse du
Nord lance des concours chaque
année comme « Lance-toi en
affaires » pour encourager les 

jeunes du Nord ontarien à
poursuivre une carrière en ce

domaine. Maya a gagné le
concours pour avoir développé
le meilleur logo et plan détaillé
de son entreprise. SOS animaux,
un service de secours d'urgence
pour les animaux et son logo,
lui mérite un prix régional et
reçoit une carte Visa d'un mon-
tant de 100 $ et le livre « What Do
You Do with an Idea? ».

Maya Martin, gagnante du
concours « Lance-toi en affaires »

Par Leena Lamontagne-Dupuis

Les matières recyclables de Mattice-Val Côté seront 
entreposées à Hearst

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

• Lunettes de lecture
• Accessoires pour cellulaires
• Billet d’autobus
• Carte de jeu
• Antimoustique 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
• Oeuf
• Bacon
• Pepperette
• Beef Jerkies
• Pain

• Glace (cube ou bloc)
• Produits pharmaceutiques
• Slush (10 saveurs)
• Iced Mocha
• Smoothies
• Crèmes glacées assorties
• Popsicle
• Fudgsicle

• Aliments surgelés
• ailes de poulet
• bâtonnets de fromage
• Snake Bites 
• Bifteck
•  Desserts
•  et sur commande

2 pour 

4 $
Pepsi 591 ml



     À Kapuskasing se trouve un
organisme qui a pour mandat de
desservir également notre com-
munauté. Il s’agit du Centre
d’amitié autochtone (CAA) de la
ville et Le Nord a voulu savoir en
quoi pouvaient consister les
éventuels services et comment
les obtenir. 
LN : Comment est né ce centre? 
CAA : Au début des années 70,
des Autochtones ont commencé
à migrer de leurs réserves isolées
vers les grands centres que sont
Ottawa et surtout Toronto. C’est
ainsi qu’on s’est rendu compte

qu’il leur fallait un lieu offrant les
services dont ils avaient besoin
tels les soins de santé ou un
logement. Donc ce mouvement
est né à Toronto puis s’est élargi
à d’autres zones urbaines de
la province, notamment dans
le Nord : Timmins, Cochrane,
Kapuskasing. À cause du train,
Cochrane était un passage
naturel en ce sens mais c’est
seulement en 1981 qu’il y a eu
un centre ici à Kap, et il offre
ses services depuis 36 ans main-
tenant.    

LN : Et quelles sont les condi-

tions pour établir un Centre
d’amitié dans une ville? 
CAA : Pour commencer, il doit y
exister un groupe d’Autochtones
vivant hors-réserve. Il doit
être aussi démontré que les
Autochtones du lieu de migration
ne reçoivent pas des services
culturellement appropriés, donc
qu’il y a un besoin à ce niveau.
Leur nombre aussi compte pour
une grande part. À partir de là,
les démarches administratives
peuvent être entreprises par le
comité autochtone d’initiative
auprès du bureau de la Fédé-

ration des Centres d’amitié au-
tochtone de l’Ontario  à Toronto
mais c’est un très long processus.
Il faut une membriété ainsi
qu’un conseil d’administration
composé de personnes qualifiées
pour l’exercice des différents
postes requis et pour la gestion
du centre.  Le comité intéressé
peut aussi demander à la Fédéra-
tion de leur adjoindre quelqu’un
du bureau pour les aider avec le
processus. 
LN : Quels sont les services
habituellement offerts dans ce
genre de centre? 
CAA : Cela dépend des groupes
d’âge de la population autochtone
concernée. Ici, par exemple,
notre premier programme fut
Bébés en santé. Mais nous avons
aussi maintenant un programme
pour les hommes et les jeunes
garçons qui vise la réduction de
la violence contre les femmes
de leur communauté, un pro-
gramme Vivre en santé et aussi
le programme Vieillir chez soi.
Il faut également souligner la
présence d’une coordonnatrice
des ressources culturelles car
vivant hors réserve, il est impor-
tant de permettre le maintien de
la culture du groupe. C’est ainsi
que différentes activités se
réalisent comme la cérémonie
de la pleine lune, des ateliers
de fa brication de tambour ou
de perlage. Il s’agit d’aider les
membres à se reconnecter à leur
culture et ainsi d’apprendre qui
ils sont en tant que personnes et,

aussi, pourquoi nous sommes
comme nous sommes. 
LN : Le CAA dessert aussi
Hearst? 
CAA : Cela fait partie de notre
mandat mais nous ne disposons
pas d’un espace physique là-bas.
De plus, il faudrait que les
employés y voyagent. 
LN : Donc si on vous demande
d’animer un atelier sur la culture
autochtone à Hearst cela ne
serait pas possible? 
CAA : Ce serait tout à fait
possible, à condition qu’on
mette à notre disposition un lieu
pour le faire. Nous pouvons, par
exemple, nous rendre dans
des écoles ou des organismes
et faire des ateliers pour le
personnel, ce sur une demie
journée ou toute une journée. 
LN : Quelle serait la procédure à
suivre pour obtenir vos services
à Hearst? 
CAA : Il faudrait tout simple-
ment contacter la direction exé
cutive du centre à ce sujet et
présenter une requête de service
précisant ce que l’on voudrait
comme formation ou activité. 
LN : Faut-il payer pour vos
prestations? 
CAA : Non, pas du tout car cela
fait partie de notre mandat.
De plus, nous fournissons aussi
tout le matériel nécessaire.
Nos services sont gratuits. 
LN : Merci pour ces informa-
tions et au plaisir de vous revoir
à Hearst! 
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Centre d’amitié autochtone : au service de Hearst aussi
Par Elsie Suréna



   « Tout le monde bénéficie d’une
plus grande égalité entre les
hommes et les femmes, mais
il est difficile de réaliser des
progrès en ce sens si nous

n’accodons pas une grande place
à la santé et au bien-être des
femmes et des filles, notamment
en matière de santé et de droits
sexuels et reproductifs. Les orga-

nismes comme Women Deliver
comprennent bien ce fait, et c’est
pourquoi je suis fier d’annoncer
que le Canada accueillera la
prochaine conférence de Women
Deliver en 2019. », fit savoir le
premier ministre Justin Trudeau
en juin dernier.
   Selon le gouvernement fédéral,
en effet, l’égalité des sexes
accélère la croissance écono-
mique, et la participation des
femmes à la prise de décisions
aident à créer des sociétés plus
pacifiques, sécuritaires et unies.
Nous devons tous en faire plus,
au Canada et ailleurs dans le
monde, pour défendre les droits
des femmes et des filles. C’est
donc dans cet esprit que le
premier ministre a annoncé
que le Canada accueillera la
prochaine conférence de l’orga-
nisation Women Deliver, du 3
au 6 juin 2019 à Vancouver, en
Colombie-Britannique. 
   Le Canada versera 20 millions
de dollars de 2017 à 2020 afin
d’appuyer  le travail de sensibili-
sation qu’effectue l’organisme
Women Deliver partout dans le
monde. Ces fonds appuieront des
programmes visant à promou-
voir la santé, les droits, et le bien-
être des femmes et des filles,
notamment en matière de leurs
droits et de leur santé sexuels et
reproductifs.
   Tous les trois ans, la conférence
de Women Deliver rassemble
des dirigeants, des militants, des
parlementaires, et des représen-
tants de gouvernements, d’orga-
nisations non gouvernementales

et du milieu des affaires du
monde entier pour s’entretenir
sur l’égalité des sexes, et sur
la santé et les droits sexuels et
reproductifs. 
À souligner :
• La dernière conférence de
Women Deliver, tenue à Copen-
hague (Danemark) en 2016, a été
le plus grand rassemblement
autour de la santé, des droits et
du bien-être des femmes et des
filles des dix dernières années,
réunissant 6 000 participants.
La conférence avait pour but de
trouver les meilleures façons de
mettre en œuvre les objectifs
de développement durable des
Nations Unies, de manière à
ce que les femmes et les filles
puissent en profiter davantage. 
• Dans le cadre de sa nouvelle
politique d’aide internationale
féministe lancée le 9 juin 2017, le
Canada a annoncé la création du
programme Voix et leadership
des femmes, qui consacre 150
millions de dollars sur cinq ans
aux besoins des organisations
locales de femmes dans les pays
en développement qui travaillent
à la promotion des droits des
femmes et des filles et à l'égalité
entre les sexes. 
•  En mars 2017, le Canada a

annoncé qu’une somme de 650
millions de dollars serait investie
sur trois ans pour promouvoir
la santé et les droits sexuels et
reproductifs dans le monde
entier, soit le double des
investissements réalisés en 2015.
•  Le soutien du Canada portera
tout particulièrement sur une
éducation sexuelle complète,
l’amélioration des services de
santé reproductive et l’investis-
sement dans la planification
familiale et les contraceptifs. Les
programmes viseront également
à prévenir et à contrer la violence
sexuelle et sexiste, comme les
mariages d’enfants, les mariages
précoces, les mariages forcés
et les mutilations génitales
féminines, et à  soutenir le droit
de choisir l’avortement en toute
sécurité et en toute légalité ainsi
que l’accès à des soins post-
avortement.
•  Le Canada a été élu membre de
la Commission de la condition
de la femme des Nations Unies
pour la période allant de 2017 à
2021 et de la Commission de la
population et du développement
des Nations Unies de 2017 à 2020.
Ces rôles de leadership assurent
au Canada une position
stratégique lui permettant de
promouvoir l’égalité entre les
sexes et le renforcement socio-
économique des femmes et
des filles, et en particulier leur
santé et leurs droits sexuels et
reproductifs.

Prochaine conférence de Women Deliver : Canada 2019
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS :
7 t. de fraises mûres,
fraîches et bien lavées
(sans la queue)
4 tasses de sucre
jus d’un citron

PRÉPARATION :
1. Dans un grand bol,
déposer vos fraises.
2. Ajouter le jus d’un
citron.
3. Déposer le sucre par
dessus.
4. Mettre une pilicule
plastique sur le bol,
reposer au réfrigérateur
pendant toute une nuit.
Cette étape est impor-
tante, car elle permet au
jus des fraises de sortir
du mélange. 
5. Le lendemain, trans-

vider le mélange dans un
chaudron. Porter à ébulli-
tion à feu moyen-vif et
brasser pendant environ
5 minutes.
6.Retirer les fraises à l’aide
d’une cuillère trouée et
réserver.
7. Continuer la réduction
du sirop de fraises pen-
dant environ 15 minutes,
en mélangeant régulière-
ment pour ne pas que ça
colle.
8. Remettre les fraises
dans la casserole et con-
tinuer la cuisson pendant
10 minutes, en mélan-
geant constamment.
9. Verser dans des pots
Masson stérilisés.

Bon  appét i t  !

Confiture
de fraises

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT 705 372-1400 

DU 7 AU 13 JUILLET 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG 

631, rue Front, Hearst
www.najaharvesting.com

705 362-7678

Ouvert du lundi au samedi  
Ouvert à l’heure du midi
*Nouveaux produits

* Nouveau propriétaire!
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Fête du Canada du Rotary : un grand 
succès pour le 150e de la Confédération

Par Steve Mc Innis

Des milliers de personnes ont franchi la porte pour participer à la Fête du Canada 2017. Les enfants
prenaient le temps de mettre leur bracelet pour aller jouer au « Parc pour enfants du Rotary ». Photo
Steve Mc Innis

Le popcorn, les Snow cones et surtout la barbe à papa offraient suffisamment d’énergie aux enfants
pour aller jouer dans les jeux. Les bénévoles qui ont travaillé à ce kiosque avaient de « la broue dans
le toupette », mais surtout des restes de barbe à papa. C’est un « art » d’être maitre confectionneur de
barbe à papa. Photo Steve Mc Innis

Ce petit a utilisé un moyen de transport hors du commun pour
aller jouer au parc des enfants lors de la Fête du Canada. Plus de
400 jeunes se sont déplacés pour s’amuser. La « Zone des petits »
pour les cinq ans et moins a été très appréciée par les parents.
Photo Steve Mc Innis

Le maquillage demeure un incontournable lors des acticités du
1er juillet. On a aperçu des spidermans, des lions, des fées et des
princesses se promener tout au long de l’après-midi. Photo Steve
Mc Innis
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Fête du Canada du Rotary : un grand 
succès pour le 150e de la Confédération

Par Steve Mc Innis

Les petits bateaux sont toujours très populaires. Quelle belle activité pour développer des muscles
et avoir des gros bras! Photo Steve Mc Innis

Dans le cadre d’une activité avec les écoles, la Caisse populaire de Hearst ont offert trois vélos. Re-
connaissez-vous l’un de nos trois gagnants?  Photo Steve Mc Innis

Le groupe abitibien les Boomers a diverti les amateurs de
musique tout au long de la fin  de semaine. Les jeunes et moins
jeunes ont tapé du pied au son des musiciens. Ces jumelles ont été
le clou de l’après-midi en nous présentant toute une performance
de danse. Photo Steve Mc Innis

Bien que la population semble timide à essayer les nouvelles ta-
bles de Ping pong du Rotary, les jeunes s’en sont donné à cœur joie
la fin de semaine dernière. Les essayer, c’est les adopter! Photo
Steve Mc Innis



C’est Marc Johnson qui a reçu
la désignation d’ambassadeur de
l’année (2017-2019) le mardi 27
juin dernier dans le cadre de la
Soirée des bénévoles.

« Je suis devenu humble », dit
M. Johnson. « J’étais bouche bée.
J’ai ressenti toutes sortes d’émo-
tions, mais humble, honoré et

heureux, tout en même temps.
C’était merveilleux. C’était un vrai
honneur de recevoir ce prix. »

Lors de la remise, le maire
Roger Sigouin a fait voir que
M. Johnson était un citoyen
modèle pour la ville.

« Je pense qu’on ne s’est pas
trompé en ayant un personnage

comme Marc comme ambas-
sadeur », dit M. Sigouin. « Il est
tout le temps positif pour la com-
munauté. Il met tout le temps de
belles photos sur Facebook.

« Il démontre que c’est une
place à vivre avec une famille,
aussi. Spécialement, c’est un
individu qui n’est pas originaire
de Hearst et qui est venu tra-
vailler chez nous, ici à Hearst,
puis il a décidé de rester, de se
retirer et de continuer à vivre
dans notre coin de pays. On ne
pouvait pas avoir une meilleure
personne que Marc pour
cette année et pour les trois
prochaines années. »

Originaire de la région
d’Ottawa, M. Johnson s’est
installé à Hearst pour un emploi
avec le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts en
automne 1977, quelques années
après avoir gradué d’un pro-
gramme collégial de foresterie à
Sault-Sainte-Marie.

« Quand je suis arrivé, il y a
40 ans, j’ai réalisé comment la

ville était une bonne place pour
fonder une famille et je l’ai fait »,
dit-il.

Il a commencé comme techni-
cien forestier et a par la suite
travaillé dans la gestion de faune
et pêche. Il s’est retiré 33 ans plus
tard, en 2010. 

« J’ai passé une très belle
carrière avec le MRNF », dit-il.
« C’était très récompensent. »

C’est aussi avec le MRNF,
où il a travaillé avec plusieurs
bénévoles, surtout vers la fin de
sa carrière dans le département
de faune et pêche, que M. John-
son a découvert l’importance du
bénévolat.

« Ça n’a pas pris beaucoup de
temps pour moi de comprendre
la culture d’esprit commu-
nautaire à Hearst et de faire du
bénévole », dit-il. « Ça m’a vrai-
ment ouvert les yeux encore plus
par rapport à comment ce village
fait beaucoup de choses à travers
l’esprit et l’effort des bénévoles. »

En dehors du travail, M. John-
son reste passionné de la nature.
L’hiver dernier, il a fait un sentier
pour se rendre aux chutes
Thunder House, sur la rivière
Missinaibi, en raquette et a
donné des tours guidés aux
intéressés. L’été, il donne des
tours en canot et kayak. Le tout,
gratuitement.

« J’aime bien le faire », dit-il.
Lorsque demandé pourquoi il

aimait la rivière Missinaibi, il a
dit qu’elle était l’une des grandes
rivières du nord.

« Le paysage est formidable »,
dit-il. « La rivière coule d’his-
toires. Pas seulement celles des
Premières Nations, mais plus
récemment celles de la traite de
fourrures (…) allant jusqu’à mon
histoire personnelle naviguant
la rivière avec Fred Neegan. » 

Pour M. Johnson, l’un des
points culminants de la rivière
est les chutes Thunder House.

« Je dis toujours que tout le
monde devrait les voir au moins
une fois dans leur vie », dit-il.

« C’est si beau. C’est plus que
des chutes. C’est un endroit très
spirituel. Tu peux ressentir le tir
spirituel de la place quand tu y
vas. »

M. Johnson siège aussi au
comité Amis du parc Fushimi,
qui a comme but de faire
pression sur le gouvernement
provincial pour garder le parc
ouvert et de conscientiser les
gens à la beauté de celui-ci. Il
donne également son temps
chaque année à faire l’observa-
tion des oiseaux pour des études
sur leur reproduction.

Mais ces derniers temps,
M. Johnson est probablement
plus reconnu pour ses photos de
nature qu’il publie sur Facebook,
une passion qu’il a découvert
lorsqu’il était au collège.

« C’était une façon de capturer
mon amour pour la nature », dit-
il. « Quand tu es passionné des
activités en plein air, la faune et
les fleurs sauvages et tout ce
qui fait partie de la nature, une
passion pour la photographie est
un mélange facile et j’ai toujours
aimé partager mes photos pour
les gens qui n’ont pas la chance
d’aller en nature (…) La passion
est toujours là et je ne pense pas
qu’elle s’en ira. »

Pour son rôle d’ambassadeur,
M. Johnson dit que rien ne va
changer – il va continuer de
partager sa passion pour la
beauté de la région et d’aider là
où il peut.

« J’ai toujours été ambassadeur
de Hearst, peu importe où
j’étais.»
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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

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

Marc Johnson, nommé ambassadeur de Hearst
Par Francis Siebert



Au cas où vous ne le sauriez
pas, le 6 juillet est la Journée
internationale du Baiser, marque
d’affection, d’amour, d’amitié ou
de respect pratiquée dans la
grande majorité des pays. En
effet, dans certaines cultures
d’Asie et en Polynésie, ce ne
semble pas être la coutume, tout
comme autrefois dans certaines
contrées de l’Afrique subsaha-
rienne qui trouvaient que la
bouche devait servir à se nourrir.  

La plus lointaine mention
littéraire d’un baiser sur les
lèvres remonte à 1500 avant J.C.
dans des écrits védiques de
l’Inde, ce qui ne peut étonner
venant du pays du Kamasutra,
célèbre ouvrage qui décrit, entre
autres, à peu près 30 formes
différentes de baisers. La Bible

est en bonne position aussi sur
ce plan, tant pour les baisers
mentionnés au Cantique des
cantiques que pour le baiser de
paix des premiers chrétiens qui
se donnait initialement sur la
bouche, avec en prime l’un des
plus célèbres, celui de Judas.
Quoi qu’il en soit, ce geste social
(et amoureux) fit son bonhomme
de chemin jusqu’à nous.

Malgré sa grande popularité,
cette forme de salutation s’utilise
avec des variantes, y compris au
sein d’un même pays. En France
par exemple, le nombre de bises
varient de un à quatre suivant
les régions géographiques, deux
étant la formule la plus courante,
commençant par la joue droite.
Dans la plupart des pays
d’Amérique latine, il est impen-

sable, voire impoli, de se saluer
et d’échanger des nouvelles sans
un beso. Au Québec, on se fait un
bec sur la joue ou sur la bouche
ou on se donne deux bises en
général, tout en se serrant la
main droite. Chez les Inuits, le
bisou esquimau consiste à se
frotter réciproquement le bout
du nez, tout comme aux Émirats
Arabes Unis. Et en Serbie, le

nombre de baisers doit être
impair, sauf aux funérailles.

Dans sa forme amoureuse,
ce geste est souvent vu comme
le vrai début de la relation senti-
mentale et le premier baiser,
même raté, reste le plus souvent
un souvenir impérissable après
avoir été source d’appréhension,
voire de nervosité, pour plus
d’un. Du moins de mon temps.

Et, en passant, soulignons que
certaines personnes développent
des allergies aux baisers.                             

Les écrits mentionnant les
baisers ne se comptent plus
de nos jours, tout comme les
peintures ou les films qui en
montrent ou les chansons qui en
parlent, témoin le fameux
Bésame mucho de la mexicaine
Consuelo Velasquez repris en
français avec brio par Isabelle
Boulay, ou le plus récent Kissing
Strangers. Une citation parmi
d’autres : Le baiser est la plus
sûre façon de se taire en disant
tout! (Maupassant).     

Certains affirment que le geste
est aujourd’hui banalisé et a
perdu sa magie. Il faudrait peut-
être y mettre un bémol car le
propre de l’amour est de rendre
toute chose spéciale concernant
l’être cher, même dans la douleur
du dernier baiser échangé
comme le chante si bien Serge
Lama. Jugez-en par vous-même :

Le dernier baiser
On l'ignore encore pourtant c'est le

dernier baiser
Le dernier accord sur une

guitare brisée
Le point d'orgue au milieu d'un 

chef-d'œuvre inachevé
Le dernier baiser

C'est la barque qui chavire en plein
cœur de juillet

Sur un étang calme et plat comme nos
destinées

C'est la fleur qui tombe morte avant
d'être fanée

Mes lèvres baisent et rebaisent encore
tes lettres parfumées

Comme des petits bouts de ton corps
que j'ai tellement aimé

Des pleurs immobiles, roulent inutiles
de mes yeux à mes lèvres

Le dernier baiser
Il me trouble encore et pourtant c'était

le dernier
L'automne est au bord du dernier soleil

de l'été
Comme on dit dans les chansons il faut

s'y résigner
Le dernier baiser

C'est le train qu'on prend sans savoir
qu'il va dérailler

L'avion qu'une bombe en plein vol va
pulvériser

Le naufrage à deux dont un seul sortira
vainqueur

Je griffe les draps où tu 
dormais

Je froisse le tissu de la robe que tu as
laissée 

Comme un remords de plus
Et ma bouche avide ne mord que le vide

de mes nuits
Sans tes lèvres

Ton dernier baiser il avait le goût du
café le matin

Le goût du beurre frais, le goût du pain
C'était ton dernier baiser.

Alors, on se fait la bise ?
Par Elsie Suréna
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Sincères remerciements
1944 -2017

Où il est, le soleil brille toujours et il
n’a pas froid. Il n’a pas peur, il n’a

pas mal et il n’est pas seul. Il nous
quitte, mais ne disparaîtra jamais, car il fera toujours

partie de qui nous sommes.

Lorsque nous perdons un être cher, 
il est réconfortant de se savoir entouré. C’est pourquoi
nous voulons remercier toutes les personnes, qui nous
ont témoigné de près ou de loin, leurs sympathies lors

du décès de Donat Rouselle. 
Que ce soit par des visites, des fleurs, de la nourriture,

des cartes, des dons, des prières, des pensées, du
soutien moral continuel, nous vous en sommes

extrêmement reconnaissants.
Merci aussi aux personnes qui ont préparé les repas

ainsi qu’à ceux et celles qui les ont servis. Merci pour
le service funèbre, les chants et les prières. Merci à

Roger Pronovost pour son soutien, ses paroles et ses
pensées apaisantes.

Merci à nos familles et nos ami-e-s pour toutes les
attentions que vous nous avez prodiguées, elles nous

ont beaucoup touchés. C’est dans la peine et la douleur
que nous reconnaissons les grandes âmes.

Merci.
De ses enfants ; Donald Rouselle, Diane !Ge´rald # Jolin

et de ses petits-enfants; Liseange, Cynthia et Joey.

Avis de décès
Dallaire, Jean-Yves

1941 – 2017
Jean-Yves nous a quittés à

l'Hôpital de Timmins le dimanche
25 juin 2017, à l'âge de 76 ans. Il était

le fils de feu Joseph Dallaire et de feu
Imelda Murray.  Il laisse dans le deuil ses

enfants : Pierre (Juliana), Eric (Angela), et Mireille
(Steve); ses petites-filles Dominique et Olivia; et ses
frères et sœurs : feu Lucien (Mariette), Patrice
(Fernande), Michel (feu Gisèle), Paul-André
(Jeannette), Bernard (François), Claire Dallaire, feu
Anne-Marie Dallaire-Sarazen (feu Roger Sarazen),
Colette Pogany (Joseph), Pauline Gain (Cameron),
Marthe Spacek (Miro), feu Thérèse St-James (John),
Lucie Quinn (William), Laval (Annette) et Marial
(Doris), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s,
et ami(e)s de longue date. Les services funéraires sont
sous la direction de la Maison funéraire LESSARD-
STEPHENS 705-268-4488. Toute marque de sympathie
peut se traduire par un  don à l'Hôpital de Timmins et
du district. Pour faire un don ou pour offrir vos
condoléances, visitez le  www.lessardstephens.com

Le Baiser - Autoportrait of peintre français Carolus-Duran Avec
sa femme en tant que jeune mariée. ( Carolus-Duran 1868) Photo
source :commons.wikimedia.org
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Bénévole exceptionnel 2017 :
Patrice Forgues

Bénévole exceptionnel 2017 – 
Catégorie jeunesse : Renée-Anne Pitre

Prix de la personne âgée du ministère des
Affaires des personnes âgées de l’Ontario :

Claudette BeginAmbassadeur 2017-2019 : Marc Johnson

35 ans : Lise Camiré-Laflamme, Yolande Cowie,
Serge Gagnon, Annette Jacques, Marcelle Laberge,

Suzanne Lajoie, Mike Wilson

45 ans : Olive Côté, Hélène Lemaire, Annie Rhéaume

25 ans : Réal Longval, Manon Longval, Serge 
Pominville, Dominique Proulx, Monique Shoppoff

40 ans : Jacqueline Beaulieu, Mariette Beaulieu,
Guy Catellier, Michel Gauthier, Monique Lacroix,

Jeannine Lanoix, Odette Lanoix, Victorienne
Lecours,  Roger Deschamps 

20 ans : Simone Aubin, Betsi Barrette, Raymond
Dubé, Doris Ermel, M.-Paule Gosselin, Jean 
Guillouzic, Pauline Guindon, Paulette Jolin,

Monique Lacroix, Clémence Lacroix, Marie Lebel,
Dorothy Leger,  Claudine  Locqueville, 
Gérald St-Pierre, Laurent Vaillancourt

15 ans : Marie-Josée Boucher, Claire Chabot, Colette
Cloutier, Brenda Constantineau, Sandra Fournier,

Gérald Gaudreau, Donald Gratton, Ginette Lecours,
Frank Marcotte, Huguette Paquette, Suzanne

Rheault, Denise Séguin

50 ans : Fernand Proulx

30 ans : Anne-Marie Guillouzic, Marcel  Ouellet,
Solange Ouellet, Annette Proulx

10 ans : Réjean Alary, Muriel Alary, Lina Caron,
Claire Chabot, Julie Cheff, Angela Chouinard, Hélène

Côté, Marthe Dallaire, Roger Deschamps, Marie-
Claude Gagnon, Georgette Gauthier, Diane Hardy,
Raymonde Hébert, Marcelle Laberge, Jacqueline

Levasseur, Thérèse  Lizotte, Sylvie Mousseau, Rachel
M. Poulin, Diane Poulin-Wilson, Stella Roy, Gilles

Samson, Gérard Sigouin, Thérèse Talbot

5 ans : Roland Beaulieu, Rolande Beaulieu, Kevin
Bubnick, Diane Charette, Manon Cyr, Monique 

Dallaire, Rachel Dostie, Gilbert Foisy, Cécile 
Gauthier, Sébastien Gosselin, Bella Laflamme,
Louise Laflamme, Thérèse Lizotte, Germaine

Mercure, Lise Morin, Rock Pitre, André 
Pominville, Suzette Sylvain, Huguette Tremblay,

Marcel Turgeon, Léo-Paul Vachon

60 ans :Lina Thomas

Soirée des bénévoles 2017
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A
ACHAT
AGRÉABLE
AMIS
APÉRITIF
APPAREIL
APPRÊTER
ARROSÉ
ASSEOIR
ASTUCES
ATOUT
AUTOUR

B
BIEN
BŒUF
BOIRE
BOUFFE
BRASIER
BRIQUE
BROCHES
BROCHETTE
BRÛLURE

C
CAMPING
CHARBON
CHEF
CHOIX
COLLER
CONVIVIAL
CÔTELETTES
CUIRE
CUISINER

D
DEHORS

E
ÉTEINT

F
FACILE
FAIRE
FAMILLE
FESTIN

FÊTER
FOURCHETTE
FRIT
FUMÉE

G
GAZ
GOÛT
GOÛTER
GRAISSE
GRILLADES
GRILLER
GROS
GROUPE

I
IDÉE
INGRÉDIENT
INSTALLATION

M
MEILLEUR
MIEUX

N
NOIRCIR
NOURRITURE

O
OCCUPÉ
ODEUR
OPTE
OUVERT

P
PATIO
PIÈCE
PLAISIR
POULET
PRATIQUE
PRÉPARER
PROFITER

R
RATÉ
RÉCEPTION
RECEVOIR
RESTE
RÉUNIR
RÔTI

S
SAUCE
SAVEUR
SAVOUREUX
SOIR
SOUVENT
STEAK

T
TABLIER
TENDANCE
TERRASSE

U
UTILISER

V
VARIE
VERSÉ
VIANDE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : MARINADE

THÈME : AUTOUR DU 
BARBECUE / 8 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 514

NO 514

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 1er
plancher,     stationnement
inclus. 650 $ / mois plus
utilités. 705 362-7128

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

NOUS AVONS DE TOUT
POUR VOTRE BBQ!

• STEAK
• VIANDE MARINÉE

• BROCHETTES
• COQ-O-PORC

• CÔTES LEVÉES

LOGEMENTS

L’heure de tombée
pour placer une

P’TITE ANNONCE 
dans le journal
Le Nord est le 

JEUDI À 17 H avant 
publication.

705-372-1011

GUÉRISON PAR L’ÉNERGIE
& ATELIERS

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

MAISON À VENDRE

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES dans un sous-sol,
non-fumeur, pas d’animaux.
Electricité et eau comprises.
Stationnement et remise.
disponible le 1er aout. 705
373-0335 ou 705 372-3251
(apres 5 h)

822, rue Front, Hearst
705 362-4517
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BÉLIER —Vous n’avez pas l’intention de
vous contenter d’un petit « je t’aime ». Il vous
en faudra beaucoup plus de la part de votre
amoureux, de quoi vous faire rêver. Votre
tendre moitié vous fera vivre quelque chose
de très romantique.
TAUREAU —Les vacances s’amorcent?
Qu’est-ce qui vous oblige à rester chez vous?
En famille ou avec des amis, vous pourriez
bien planifier un voyage à l’étranger ou faire
une très longue route qui vous dépaysera
complètement.
GÉMEAUX —La maison et les finances
sont souvent une source de soucis, ce qui
n’améliore en rien votre relation amoureuse.
Il faudra essayer de se trouver un autre sujet de
conversation pour calmer les tensions et vivre
dans l’harmonie.
CANCER — Le ménage représente une
corvée embêtante que vous remettrez à plus
tard, au risque de devoir courir après votre
queue pour joindre les deux bouts. Au travail,
vos idées de génie rapporteront gros si vous
savez bien les communiquer.
LION —Vous ressentirez le besoin
d’améliorer la sécurité autour de votre maison.
Vous passerez aux actes en vous faisant
ins taller un système d’alarme, des meilleurs
verrous et d’autres gadgets pour avoir l’esprit
plus tranquille.
VIERGE — Votre impulsivité pourrait être
difficile à gérer par moment. Au travail, vous
gravirez les échelons à la vitesse de la lumière,
mais ce ne sera qu’une fois au sommet que
vous constaterez l’ampleur des responsabilités.
BALANCE — La maison, la famille et les
projets coûtent cher en cette période de l’année.
Les vacances approchent et vous voudrez que
tout soit à votre goût pour vous permettre de
vous reposer sans le moindre souci.
SCORPION —Dans certains cas, il faut
penser à soi en premier lieu. Votre nature
généreuse n’hésitera pas un seul instant à
donner à ses proches en détresse, mais faites
attention de ne pas vous placer dans une
situation épuisante.
SAGITTAIRE —Bien installé dans le con-
fort de votre foyer, vous aurez envie de rêver
et de prendre du bon temps à relaxer tout
simplement. Et pourquoi ne pas regarder
quelques bons films pour vraiment décrocher
de la réa-lité par moment?
CAPRICORNE — Vous ne manquerez
certainement pas de conversations, mais il
vous sera plus difficile de maîtriser les sujets.
Parfois, vous révèlerez des confidences
personnelles que vous auriez probablement
préféré garder secrètes.
VERSEAU —Vous savez très bien que des
matériaux de qualité pour les rénovations de
votre maison ne sont pas seulement du luxe
mais surtout un investissement à long terme.
N’ayez pas peur de mettre la maison à votre
goût.
POISSONS —Au cours d’un voyage,
d’une conférence, d’une formation ou même
d’une thérapie, vous pourriez faire la rencontre
d’une personne qui saura vous captiver et vous
faire vivre certaines émotions bien enfouies.

L’HOROSCOPE

CONSEILLER(ÈRE) À L’ACCUEIL
La Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic dessert la région
de Cochrane à Hornepayne. Ce poste est situé à notre bureau de
Kapuskasing.

Nous recherchons un(e) conseiller(e) à l’accueil à temps plein à se joindre
à notre équipe dynamique. Le conseiller(e) à l’accueil fournira les services
d’accueil, évaluera les besoins des clients et leur admissibilité financière,
référera au besoin, préparera et examinera des lettres et des documents,
maintiendra des dossiers et effectuera d’autres tâches requises.

Le/la candidat(e) retenu(e) démontrera un engagement envers la prestation
de services juridiques de haute qualité à des personnes à faible revenu et
à des clients vulnérables. D’excellentes  compétences en informatique et
de bonnes aptitudes en relations interpersonnelles sont  nécessaires.
De l’expérience dans une clinique juridique ou cabinet d’avocats serait un
atout. Le/la candidat(e) retenu(e) doit avoir un moyen de transport fiable
et la capacité de travailler (parler et écrire) en français et en anglais. 

La rémunération sera déterminée en fonction de l'expérience. Seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Les
candidat(e)s intéressé(e)s doivent soumettre leur candidature avant le 1er
septembre 2017 à 16 h à :
Pierre Payeur
Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic
2, rue Ash
Kapuskasing (Ontario)
P5N 3H4
ou par courriel à: payeurp@lao.on.ca

INTAKE WORKER POSITION
The Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic serves the area from
Cochrane to Hornepayne. This posting is for our Kapuskasing office.

We are seeking a full-time Intake Worker to join our dynamic team. The
Intake Worker will provide intake services, such as greeting clients and
answering the telephone. The Intake worker will also assess client needs
and financial eligibility, make appropriate referrals, prepare and review
letters and documents, maintain records and perform other duties as
required.

The successful candidate will have a demonstrated commitment to the
delivery of high quality legal services to low income individuals and
vulnerable clients. Excellent computer skills and interpersonal skills are
required. Experience in a community legal clinic or law office setting is an
asset. The successful candidate must have reliable transportation and the
ability to work (speak and write) in French and English.

Compensation will be based on experience. Please be advised that only
those selected for an interview will be contacted. Interested candidates
must apply by September 1st, 2017 at 4:00 p.m. and can send their
application to:

Clinique juridique Grand-Nord Legal Clinic
Attention: Pierre Payeur
2 Ash Street, suite 5
Kapuskasing, ON P5N 3H4
or by email to payeurp@lao.on.ca

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur de bâtiment/Agent de prévention

 des incendies
La Ville de Hearst est à la recherche d’une personne dédiée, innovatrice et
ingénieuse avec jugement sûr et d’excellentes aptitudes en relations
interpersonnelles pour le poste combiné d’agent de prévention des
incendies / inspecteur de bâtiment.

But de l’emploi
Responsable de programmes de prévention, de formation et d’éducation
dans le service de protection contre les incendies avec les procédures,
politiques et règlements du département et de la Province.

Effectuer la revue des plans de construction de bâtiments et l’inspection des
travaux conformément avec les exigences du Code de bâtiment de l’Ontario,
des règlements sur les normes immobilières et de zonage et toute autre
règlementation municipale et provinciale.

Agir à titre de coordonnateur des mesures d’urgence en livrant le programme
d’éducation auprès de la communauté, en conservant une liaison avec le
groupe de contrôle des urgences, les agences associées et les intervenants
tout en gérant les urgences et les évacuations.

Assister le directeur de l’aménagement / chef du service du bâtiment pour
faire respecter les normes immobilières établies par règlement municipal
pour la Ville de Hearst, ce qui inclut répondre aux plaintes et  enquêter sur
les violations, notifier le propriétaire des contraventions selon la Loi sur le
Code du bâtiment, préparer des rapports d’inspection complets ainsi que la
documentation nécessaire pour les audiences de normes  immobilières.

Qualifications
• Éducation postsecondaire dans un domaine pertinent et/ou expérience et
  autres qualifications jugées équivalentes et engagement de prendre les 
  cours d’éducation requis pour certification avec le Collège des pompiers 
  de l’Ontario, avec le programme provincial des chefs de bâtiment et
  d’inspecteur (OBOA) et avec le programme de formation de mesures 
  d’urgence;
• Qualités de leadership, bon esprit d’équipe et attitude positive;
• Capacité de communiquer effectivement avec un haut niveau de 
  bilinguisme (oral et écrit).

Rémunération
Un salaire compétitif selon la grille salariale en vigueur proportionnée avec
les qualifications et l’expérience ainsi qu’un programme d’avantages sociaux
complet sont offerts.

Pour plus de renseignements au sujet du poste, veuillez communiquer avec
le soussigné au 705-372-2817

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae avant 16 h le mercredi 12
juillet 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

ANNONCES CLASSÉES
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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

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

À VENDRE
Camion combinaison hydro-excavatrice et nettoyeur d’égout Aquatec B-10
de 1987

La Ville de Hearst offre un camion combinaison hydro-excavatrice et
nettoyeur d’égout Aquatec B-10 de 1987 en vente par soumission scellée.
Le camion comprend un châssis Ford L-8000 avec moteur diesel 7.8 litres
et a environ 203,000 kilomètres.  La dernière inspection de sécurité a eu lieu
en aout 2016. L'offre minimale est de 3,500 $.

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Municipalité
seront reçues par le soussigné au plus tard le jeudi 13 juillet 2017 à
15 h 30 et seront ouvertes publiquement à 15 h 35 à l’hôtel de ville de
Hearst, 925 rue Alexandra, Hearst.

Veuillez noter que l’article est vendu ‘en état et non livrés’ et que la
Municipalité n’assume aucune responsabilité sur sa condition ou son
fonctionnement.  Le prix le plus haut ne sera pas nécessairement accepté.

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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche
d’un/e

pompiste 
et un/e 

caissier/ère
• À temps partiel

• Expérience est un atout

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

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

ANNONCES CLASSÉES
PENSÉE DE LA 

SEMAINE
C’est dans l’effort que

l’on trouve la 
satisfaction et non
dans la réussite. 

Un plein effort est une 
pleine victoire. 

Mahatma Gandhi
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst Seulement

Les goûts des jeunes Canadiens
francophones rejoignent-ils ceux
de la communauté TripAdvisor ?
Qu’aiment-ils faire chez eux,
l’été ? Francopresse a fait le tour
du pays à la recherche de sugges-
tions. Voici les choix de six
jeunes canadiens de 17 à 25 ans,
qui savent résolument profiter
de la belle saison. 

Profiter des grands parcs
Louis Roux, un étudiant en
ingénierie de North Vancouver,
enfourche son vélo ou enfile
ses bottes de randonnée et part
à l’aventure dès qu’il en a la
chance. En bon Franco-Colom-
bien, il aime la montagne. Il peut
s’éclater en restant près de chez
lui, au Coliseum Mountain, une

ascension de 1256 mètres en 12
km ! Mais il a un coup de cœur
pour le parc provincial Manning,
situé dans les monts Cascade, sur
la frontière canado-américaine,
« pour sa grandeur et sa beauté
naturelle à couper le souffle ».
D’ailleurs, il semble que les
jeunes leaders francophones
du Canada profitent à plein de la
proximité des grands espaces
protégés… mais pas avec la
même intensité que Louis. Par
exemple, la présidente sortante
de la Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne, Alexa Leduc,
est une grande amatrice de ran-
donnée en nature et de camping.
Elle doit sûrement son amour
« du bois » à ses racines nord-
ontariennes. Elle affectionne le

célèbre parc Algonquin, une des
destinations forêt les plus en vue
du Canada. À 300 km au nord-
ouest de l’Algonquin et sur les
rives de la baie Georgienne, il
y a aussi le parc Killarney où le
journaliste Bienvenu Senga se
rend dès qu’il en a la chance pour
faire des excursions pédestres de
quelques heures. « Je ne suis
pas très sportif de nature, mais
j’aime bien les randonnées pas
trop exigeantes physiquement »,
avoue-t-il en riant. « Il y a tou-
jours une belle vue au sommet.
En été, on reprend les calories
aux fish’n’chips du village », dit-il.

Aller à la plage
Oui, l’été, c’est aussi, sinon
surtout, l’occasion de se la couler

douce. Le président de Jeunesse
acadienne et francophone de
l’Ile-du-Prince-Édouard fait de
la voile, joue au frisbee ultime,
court, roule à vélo, va à la plage,
ce qu’il peut faire au parc natio-
nal de l’IPÉ. « C’est facilement un
des regroupements d’endroits les
plus beaux à l’île, croit Adrien
Buote. Des pistes de randonnée
dans les bois, des pistes pavées à
côté des chemins pour le vélo, les
plus belles plages... Il y a même
des terrains de camping. C’est
tellement beau et bien entre-
tenu », dit-il avec enthousiasme.
Après une année scolaire
prenante, les présidents des
organisations jeunesse provin-
ciales du Canada se prélassent et
jouent à la plage. Adrien Buote,

Alexa Leduc et Sue Duguay,
présidente de la Fédération
des jeunes francophones du
Nouveau-Brun-swick, ont tous
un coup de cœur pour les rubans
de sable. Sue Duguay profite de la
plage pour décrocher, mais prête
aussi main forte au commerce
familial. « Nous avons des
champs de bleuets, donc j’y passe
beaucoup de mon temps ainsi
qu’à la plage », partage la jeune
femme de Miramichi. Elle aime
bien explorer les rives du golfe
du Saint-Laurent, qui définissent
la province. « J’adore nos régions
côtières », dit-elle. « C’est très
cliché, mais le sable et l’air
sont tellement purs dans ces
régions ! » 

Être jeune, l’été, au Canada…

Ça se passe dehors !
Andréanne Joly (Francopresse)
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