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Quelques mouches noires et
quatre personnes — dont deux
femmes en visite d’Ottawa qui
ont dit n’avoir rien de mieux à
faire — se sont présentées à la
Place de la scierie patrimoniale
le mercredi 7 juin dernier pour la
consultation de la Commission
de délimitation des circonscrip-
tions électorales du Grand Nord.

Le gouvernement Wynne a
formé la Commission lui don-
nant la mission d’étudier les
circonscriptions de Timmins-
Baie James et Kenora-Rainy River

pour déterminer comment amé-
liorer la représentation pour la
population des communautés du
Nord.

La Commission était à la Place
de la scierie patrimoniale pour
recueillir des commentaires,
sug-gestions et craintes vis-à-vis
la possibilité de diviser la circon-
scription.

L’une des possibilités serait
de créer deux circonscriptions,
une qui regrouperait les com-
munautés autochtones du Nord
et l’autre les communautés de

Hearst, Mattice-Val Côté, Kapus-
kasing, Timmins et les petites
municipalités entre celles-ci.

Selon le directeur général
d’Élections Ontario, Greg Es-
sensa, la Première Nation de
Constance Lake aurait dit à
la Commission qu’elle voudrait
s’aligner avec les communautés
autochtones du Nord au lieu de
Hearst, Kapuskasing et Timmins.

Une autre possibilité serait de
créer une circonscription pour
Timmins et de regrouper les
communautés autochtones du
Nord avec Hearst, Mattice-Val
Côté et Kapuskasing.

La Commission a aussi regardé
la possibilité de créer trois
circonscriptions, une pour Tim-
mins, une pour Hearst, Mattice-
Val Côté et Kapuskasing et une
pour les communautés autoch-
tones du Nord.

Cependant, la Commission a

fait voir qu’il pourrait y avoir
des issues constitutionnelles si
celles-ci va d’avant avec ce plan
puisque l’une des circonscrip-
tions ne représenterait pas assez
de citoyens.

Le sujet des issues actuelles
entre Hearst, Kapuskasing,,
Cochrane et Timmins concer-
nant la nouvelle formule de
calcul de la répartition des couts
du Conseil et comment cela
pourrait affecter la division
de la circonscription a aussi été
apporté. Mais ni le maire ni
aucun membre du conseil
municipal n’était à la consulta-
tion pour faire voir leur point.

La nouvelle formule de calcul,
qui a été acceptée par le CASSDC,
dit que Hearst, Kapuskasing
et Cochrane devront débourser
un total de près de 1,9 million
de $ de plus par année pour
les services sociaux tandis que

Timmins économisera 1,1 mil-
lion de $ par année.

On a apporté le sujet de la
division entre les communautés
francophones et anglophones,
mais encore la conversation fut
de courte durée, à cause du
manque de participation.

« C’est une bonne affaire »,
avait dit le député néodémocrate
de Timmins-Baie James, Gilles
Bisson, plus tôt ce mois-ci.
« C’est quelque chose que moi
je pousse, ça fait longtemps.
J’ai toujours pensé que le mieux
pour représenter les Autoch-
tones, c’est quelqu’un qui vit dans
le territoire, qui sait exactement
c’est quoi les expériences de vivre
dans une communauté comme
Attawapiskat ou autre ».

Consultation par rapport à la division de la circonscription : que de l’écho
Par Francis Siebert

Une coalition de groupes et
individus mène présentement
une campagne pour éliminer le
financement gouvernemental
pour les écoles catholiques en
Ontario, disant que la pratique
n’est plus juste ou abordable dans
une société multiculturelle.

One Public Education Now
(OPEN) a comme objectif de
lancer un défi juridique contre le
système pour en faire une issue
pour la prochaine élection
provinciale, qui aura lieu au plus
tard le 7 juin 2018.

La Coalition voudrait que la
Province finance qu’un système
scolaire publique dans les deux

langues officielles.
Elle veut apporter deux cas en

cours pour faire prévaloir son
point de vue : 

Le premier est celui d’une
jeune enseignante de secondaire
qui n’est pas admissible pour un
tiers des postes d’enseignements
permanents financés par le
gouvernement dans la région où
elle habite puisqu’elle n’est pas
catholique.

Le deuxième est celui d’un
père de deux enfants qui doivent
faire près de deux heures  d’auto-
bus par jour pour aller à une
école francophone publique. 

La Province prévoit fermer 121

écoles d’ici 2020, dont une à
Wawa, mais aucune dans la
région de Hearst.

Selon un rapport du ministère
de l’Éducation publié l’an dernier,
la province devra débourser
plus de 15 milliards de $ pour la
réparation des écoles. Dans le
même rapport, le ministre a jugé
la condition des écoles de Hearst
comme étant «  juste  ». Celle
de l’École St-François Xavier de
Mattice-Val Côté a été jugée
comme étant «  pauvre ».

Hearst compte sept écoles
élémentaires et secondaires,
dont quatre catholiques et trois
publiques. L’école de Mattice-Val

Côté est catholique. Trente-sept
des 72 conseils scolaires en
Ontario sont catholiques.

En éliminant les fonds pour les
écoles catholiques, la Province
épargnerait entre 1,3 et 1,6 mil-
liard de $ par année, selon la
Coalition.

Entre 2002-2003 et 2010-2011,
toujours selon la Coalition, les
conseils catholiques ont reçu
en moyenne 1 150 $ de plus par
étudiant chaque année que les
conseils publics.

Entre 2011-2012 et 2014-2015,
ils ont reçu en moyenne 1 600 $
de plus.

Le Conseil scolaire catholique

des Grandes Rivières n’a pas
retourné nos appels au moment
de mettre le journal sous presse.

L’Ontario est la seule province
qui finance les écoles catho-
liques. Elle finance aussi la
seule école protestante, Burke-
vale Protestant Separate School,
à Penetanguishene.

L’Organisation des Nations
unies avait déclaré en 1999 que
la pratique était discriminatoire
et que la province devrait élim-
iner le financement des écoles
catholiques ou financer toutes les
écoles religieuses.
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Concevoir un parterre de fleurs déver-
sées est une tendance en forte
croissance. Le principe? Semer ou
planter des fleurs de façon à ce qu’elles
semblent tomber d’un vase, d’un baril,
d’une brouette, etc. Pour réussir ce
genre d’aménagement champêtre et
ludique, lisez ce qui suit!
Le contenant
Plusieurs types de récipients peuvent
servir de base à votre parterre de fleurs
déversées  : un pot en terre cuite, un
seau en métal, un vieux bidon de lait,
un tonneau en chêne, etc. 
La terre
Choisissez un terreau de bonne qualité
dans lequel vos végétaux pourront
s’épanouir dans toute leur splendeur.
Pour de meilleurs résultats, ajoutez de
l’engrais spécialement conçu pour les
fleurs.

Les fleurs
Demandez conseil à un spécialiste du
jardinage pour choisir les espèces
de fleurs qui cohabiteront le plus
harmonieusement dans votre parterre.
N’hésitez pas à sélectionner des espèces
de différentes couleurs pour créer un
effet des plus spectaculaires!

Planifiez une vis-
ite dans un centre
de jardin ou une
pépinière de votre
région pour créer
un parterre de
fleurs déversées
qui fera l’envie de
votre voisinage.

Qu’est-ce qu’un
parterre de fleurs

déversées?

maison
GREENHOUSE

7, Chemin Girard, Hearst • 705 362-7040

Les contribuables devraient-ils financer les écoles séparées ?
Par Francis Siebert



Le gouvernement libéral
provincial a récemment an-
noncé une augmentation du
salaire minimum. Le salaire
minimum de 11,40 $ pour les
travailleurs non spécialisés aug-
mentera à 14 $ pour le 1er jan-
vier 2018 et 15 $, le 1er janvier
2019. Mme Wynn a souligné
que « l’économie et le marché du
travail ont évolué » et « que trop
de familles ont du mal à joindre
les deux bouts avec du travail à
temps partiel, contractuel ou
instable ». Dans l’ensemble, les
femmes sont plus susceptibles
de travailler au salaire mini-
mum que les hommes et il y a

plus d’adultes qui travaillent
pour le salaire minimum que les
adolescents.                                    

La valeur du salaire n’est pas
uniquement déterminée par la
valeur du dollar, mais par la ca-
pacité à consommer avec ce dol-
lar. Mme Wynn se réfère aux
difficultés des Ontariens à faible
revenu de se procurer des néces-
sités comme la nourriture et
un logement abordable. Food
Banks Canada lance un rapport
chaque année sur l’utilisation
des banques alimantaires du
mois de mars. En 2016, 335 944
Ontariens ont été aidés, dont
33,4 % sont des enfants. De

2008 à 2016, l’utilisation des ban-
ques alimentaires a augmenté
de 6,9 %. Beaucoup d’individus
ont déclaré que le cout des loge-
ments est l’une des principales
causes qui provoquent leur in-
sécurité alimentaire et un bas
salaire minimum ne peut pas
envisager ces couts. En principe,
le logement n’est pas abordable
s’il coute plus que 30 % du
salaire annuel.  

Dans ces recherches, les au-
teurs se concentrent sur les gros
centres métropolitains où en
général le cout de la vie est beau-
coup plus dispendieux que des
petits endroits comme Hearst,
alors les implications sociales et
économiques ne sont pas les
mêmes. Malgré un cout de la vie
moins dispendieux à Hearst,
21,9 % des ménages font face à
des troubles de faisabilité du lo-
gement. La majorité de ces mé-

nages sont à faible revenu. Pour
la nourriture, un besoin essen-
tiel, une bénévole du Samaritain
du nord explique qu’il est impos-
sible de savoir si l’utilisation de
la banque alimentaire a au-
gmenté puisque les gens qui se
servent de la banque alimen-
taire doivent être recommandés
et doivent remplir un formu-
laire. En général, ils sont sur le
assistance sociale.   

Au bout de la ligne, explique
Gino Bourdages, propriétaire de
Pizza Place, ce sont les consom-
mateurs qui vont subir les con-
séquences d’une augmentation
salariale. « Les consommateurs
n’ont pas le choix d’absorber le
cout, puisqu’il va falloir au-
gmenter nos prix ». Malgré l’im-
pact d’une augmentation de
salaire sur son entreprise, il ex-
plique qu’une augmentation de
salaire est « bonne, mais pour-

rait suivre l’inflation, ça c’est
drastique ».  

Les petites entreprises ont de
la difficulté à s’adapter au
changement à cause d’un taux
faible du consommateur. La
population de Hearst n'est pas
amplement élevée pour ne pas
ressentir les conséquences
d'une augmentation du salaire
minimum. Les entreprises
doivent souvent couper les
heures de leurs employés, aug-
menter les prix de leurs produits
et changer les heures de l’entre-
prise. Il y a aussi la possibilité
que les employés qui travaillent
à temps plein et qui ont cheminé
l'échelle salariale à travers les
années demandent eux aussi
une augmentation de salaire,
parce que les gens à temps par-
tiel, n'ayant pas beaucoup d'ex-
périence, vont travailler pour le
même salaire. 
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705 372-1400 

DU 16 AU 22 JUIN 2017
Présentation du vendredi au jeudi à 19 h 30

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - R 

expertchev.ca
705 362-8001

Lavage à la main de base 
intérieur/extérieur  

50 $+TVH

Chevrolet Malibu LT 2017
Achat 74,92 $ + TVH 

semaine pour 84 mois
+  2 ans/48 000 km  Changement d'huile gratuit

GARANTIE : ***3 ANS/60 000 KM (PARE-CHOCS À PARE-CHOCS)***
** 5 ANS/160 000 KM (GROUPE MOTOPROPULSEUR + ASSISTANCE ROUTIÈRE)**

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

L’augmentation du salaire minimum et Hearst
Par Leena Lamontagne-Dupuis

La Fondation de l’Hôpital Notre-Dame Hospital tient à remercier Mme Cécile Lehoux Blais pour son
généreux don de 5 000 $ qui a permis l’acquisition de la machine respiratoire, AirVo2. Ce nouvel
instrument sert à faciliter la respiration et à augmenter le niveau d’oxygène dans le sang  pour un
patient en détresse respiratoire. «Ceci va offrir à nos patients une alternative moins invasive que
des traitements conventionnels tout en offrant un meilleur confort. Grâce à ce généreux don, on
continue de perfectionner nos soins», explique M. Danny Mitron, thérapeute respiratoire de l’Hôpi-
tal Notre-Dame Hospital. Photo courtoisie montrant M. Mitron et Mme Lehoux Blais à côté de la ma-
chine respiratoire. 
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Retour à la terre
Maintenant que les Pingouins de Pittsburg ont mis la main sur

la coupe Stanley, j’annonce officiellement qu’il n’y a plus rien de
bon à la télévision. Tant mieux pour moi, puisque l’été, j’ai vrai-
ment d’autre chose à faire que d’écouter la télé. Pour avoir fait le
tour de la Ville, il y a des personnes qui ont le pouce beaucoup plus
vert que le miens. 

L’actualité des derniers mois nous a fait connaitre plusieurs je-
unes qui ont tout simplement décidé de faire un retour à la terre
avec des animaux. Je leur lève mon chapeau. Félicitation! Nous en
aurons grandement besoin dans les années à venir.

Ceci étant dit, et je vais probablement faire choquer du monde,
je ne suis pas un alarmiste fini des changements climatiques. Je
suis un peu un climato septique. Je trouve complètement absurde
qu’on utilise le réchauffement de la planète à chaque fois qu’il se
passe quelque chose. Selon les historiens et les scientifiques, la
planète connait des changements climatiques depuis le nuit des
temps. L’humain, n’est pas l’unique responsable de ses change-
ments. De toute façon, j’ai entièrement confiance à la planète, elle
sera nous organisé lorsqu’elle en aura assez. Ce ne sera pas la pre-
mière fois de toute façon… Les dinosaures ont déjà habité sur nos
terres. 

Une chose qui est déplorable, c’est la surconsommation, les
déchets et le manque flagrant de récupération sur la planète. Pour
ce qui est de Hearst, les changements arriveront bientôt, donc lais-
sons la chance au coureur, vos mieux tard que jamais. 

En parlant de déchet, pour ajouter l’insulte à l’injure, les grandes
entreprises fabriquent des produits de mauvaises qualités pour
encourager la surconsommation. Ma grand-mère avec acheté un
congélateur en 1967, ok, nous n’avons pas été capable de le sortir
de sa maison lorsque nous l’avons vendu parce qu’il pesait trois
tonnes, mais chose dite, il fonctionne encore en 2017. Un gros 50
ans plus tard. Trouvez mieux à notre époque.

C’est pour ces raisons que je suis toujours heureux d’entendre
parler que de jeunes productions qui osent se lancer en affaire via
la terre. Même qu’il devrait y avoir de meilleurs incitatifs pour les
encourager. Parce que seulement les milliers de documentation
et d’inspection à compléter, peut en faire changer plus d’un et je
ne les blâmes pas. C’est incroyable le nombre de lois et réglemen-
tations qu’ils doivent respecter… Pourquoi faire simple quand on
peut compliquer tout ça, devise des gouvernements!

Tout le monde peut faire ça part! Petit train va loin! Un peu de
récupération, un beau petit jardin avec de bons petits légumes de
votre propre jardin et des arbres et des fleurs pour un meilleur
oxygène.

Steve Mc Innis

Éditorial

Nous savons tous qu’il est important de
bien manger pour se sentir bien.  Il est
toutefois souvent difficile de le faire avec
les tentations facilement accessibles et
le rythme rapide de la vie.  Toutefois, de
petits changements peuvent faire une
grande différence!

Débutons par l’importance de
manger un minimum de trois repas
par jour, dont le déjeuner qui est
souvent négligé.  Il faut se rappeler
que par le temps qu’on se lève le
matin, ça fait plusieurs heures
que notre corps jeune.  Incon-
sciemment, notre corps devient
alors en mode « survie » où il
économise ses énergies.  Ceci si-
gnifie que j’ai moins d’énergie,
mon niveau de concentration
diminue et je ne peux pas fonc-

tionner à mon plein potentiel jusqu’à ce que je refasse le plein. Il
n’y aura aucune amélioration jusqu’à ce que je mange.  Et non,
seulement un café n’est pas assez!

Il faut aussi noter que notre corps brule constamment de l’é -
nergie.  Tout comme notre voiture brule de l’essence, après un cer-
tain montant de kilomètres, nous devons refaire le plein.  Il est
donc important de ne pas oublier le diner, le souper et les colla-
tions.  Manger des petites portions de nourriture saine sur une
base régulière permet de maintenir mon niveau d’énergie, de con-
centration et de bien-être.

Tout comme la qualité de l’essence que je mets dans ma voiture
va avoir un impact sur son fonctionnement, c’est de même pour
la qualité de la nourriture que je mets dans mon corps.  Il y a
plusieurs théories sur la manière dont nous devrions manger,
mais pour l’objectif de cet article, nous resterons avec des
principes simples.  

Nous avons tous besoin de fruits et légumes.  C’est de ce groupe
alimentaire que devrait consister la majorité de notre diète, tout
particulièrement les légumes.  Manger un smoothie pour déjeu-
ner, avoir des fruits et légumes comme collations et ajouter une
soupe ou une salade à nos repas sont d’excellentes manières d’in-
corporer ce groupe alimentaire tout au long de la journée.

Les protéines sont tout aussi importantes!  La viande, le poisson,
les noix, les produits laitiers et les légumineuses peuvent aussi
servir à répondre à ce besoin.  Rajoutez les grains et produits
laitiers puis vous avez une alimentation complète!

La diversité est la clé afin d’obtenir tous les nutriments dont
nous avons besoin!  Avoir un mélange de différents groupes ali-
mentaires et de la couleur sur notre assiette rendent notre repas
plus attrayant.  Ceci permet aussi d’aller chercher une plus grande
variété de vitamines et minéraux.

N’oublions pas l’importance de l’hydratation!  Puisque notre
corps est fait d’approximativement 75 à 80% d’eau, la déshydrata-
tion crée un stress physique et mental important.  Assurez-vous
de boire régulièrement tout au long de la journée.  L’eau est ce qui
est mieux afin d’éviter un surplus de sucre, de calories ou de
caféine.  Si vous trouvez l’eau fade, vous pouvez y rajouter des
tranches de citron, des fruits ou des légumes afin de rajouter un
peu de saveur.

Mettre ces recommandations en place permet à notre système
digestif de mieux fonctionner.  Certains chercheurs considèrent
l’estomac comme notre deuxième cerveau puisque celui-ci a un
impact direct sur le fonctionnement de notre cerveau, notre
niveau d’énergie, notre capacité de concentration et la gestion de
notre humeur.  Si commencer des nouvelles habitudes alimen-
taires semble difficile ou que des restrictions alimentaires sont
présentes, débuter avec une consultation avec son médecin ou
une diététiste pourrait être bénéfique.

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

L’alimentation, c’est plus
que mon bien-être physique!

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.
Aux gens de Hearst, ma ville, mes amours,

J'ai eu le plaisir de présenter mon livre « Le bonheur apprivoisé
- Une aînée raconte » au Salon du livre les 11, 12 et 13 mai. Tout y
était très bien organisé grâce, entre autres, à la compétence de
Lina Payeur et collègues! J'y ai vécu trois journées de rencontres,
de jasettes, de retour sur les belles années que j'ai vécues à Hearst
de 1935 à 2010. En revenant de Hearst, je lui ai fait mes adieux. Je
sais que je n'y retournerai pas - mon âge me trahit (88 ans). Même
si j'ai «mal à l'âme », car j'ai laissé une partie de mon coeur à
Hearst, je vais continuer à choisir le bonheur comme com-
pagnon. Un merci tout spécial à ceux et celles qui sont venus
écouter mon entrevue avec Radio-Canada de Sudbury le 13 mai à
8 h le matin! Quel beau cadeau vous m'avez offert.

Ma fille Jeanne fut mon chauffeur privé. Comme nous avons
été récompensés d'avoir mis des enfants au monde!

Claire (Guénette) Gagnon

Lettre à l'éditeur
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Faut-il embrasser le change-
ment linguistique ou s’en
préserver ? 

Pour Anne-Marie Beaudoin-
Bégin, spécialiste de la sociolin-
guistique historique du français
québécois, les règles du français
sont parfois une entrave à la
bonne communication. Dans son
récent ouvrage La langue af-
franchie : se raccommoder avec
l’évolution linguistique, celle qui
aime se surnommer l’insolente
linguiste défend la libre évolution
de la langue. Elle accueille par
exemple la disparition du « ne »
dans les négations à l’oral comme
une évolution positive. « C’est
l’idée d’économie linguistique, in-
dique-t-elle, concept selon lequel
on dit le plus de choses avec le
moins d’efforts possibles ». 

La linguiste refuse toute cri-
tique de paresse ou de nivelle-
ment par le bas. S’intéressant
avant tout à « l’efficacité » de la
langue, elle estime que « le
respect de certaines règles ne
relève pas de la communication,
mais plutôt de la promotion so-
ciale ». Elle dénonce ainsi le
manque de permissivité morale
dont sont victimes les locuteurs
francophones, à l’instar des
jeunes. Une attitude culpabi-
lisatrice peut d’après elle les
amener à se détourner du

français. « L’anglais est plus at-
trayant car il donne plus de li
bertés. Avec le français, dès qu’on
sort du cadre, on se fait accuser
de parler un « mauvais français »,
explique-t-elle. 

Définie comme « un malaise,
une peur face aux corrections, au
jugement et aux commentaires
désobligeants » par Mélodie
Hallé, directrice adjointe à la
Fédération de la jeunesse canadi-
enne-française (FJCF), l’insécu-
rité linguistique s’est trouvée au
cœur des débats lors du 3e Som-
met de l’éducation organisé du 4
au 6 mai à Edmonton, Ottawa et
Moncton. 

Impliqué, le commissaire aux
services en français de l’Onta-
rio François Boileau s’interroge
sur l’ampleur du phénomène :
« Combien de personnes avons-
nous rencontrées se sentent in-
timidées de parler en français
parce qu’elles sont persuadées
que leur français n’est pas assez
bon ? », écrit-il sur son blogue.
Dans un contexte où « le français
international domine », Mme
Hallé appelle « à plus de valorisa-
tion des différents français ». 

Ancien propriétaire du journal
ontarien Le Nord, Omer Cantin a
vu défiler plusieurs générations
de journalistes et a constaté la
détérioration progressive de leur

français. La faute en reviendrait
aux réseaux sociaux qui « mal-
traitent la langue ». Aussi est-il
surpris de voir resurgir la vieille
pratique de l’écriture phonéti-
que : « Les ainés écrivaient au
son et c’est revenu avec le
phénomène du texting ! »

Pour Mathieu Bock-Côté,
chroniqueur et blogueur au Jour-
nal de Montréal, « mieux vaut lire
les classiques et avoir une langue

qui leur est proche que le parler
mou des médias  contempo-
rains     ». Ainsi le sociologue n’ad-
met pas « l’absence de hiérarchie
dans la langue » et estime que
toutes les formes linguistiques ne
se valent pas. « On ne devrait pas
avoir une vision insouciante du
devenir de la langue », avise-t-il,
tout en invitant à « imposer le
français dans son excellence et
non pas dans sa version avachie,

décomposée ». 
Alors que beaucoup des rectifi-

cations orthographiques pro-
posées en 1990 par le Conseil
supérieur français de la langue
française, et approuvées par l'A-
cadémie française, ne sont tou-
jours pas appliquées dans la
francophonie, le débat de la sim-
plification de la langue continue
de faire polémique.

Faut-il moderniser le français ?
Par Lucas Pilleri (Francopresse)

Encore une fois cette année, les ambulanciers paramédicaux de Hearst ont procédé à leur campagne
« Sauve ton cerveau ». Cette initiative fait la promotion de la sécurité à vélo et des effets des blessures
au cerveau. Les jeunes cyclistes avec leur casque de sécurité se voyaient décernés un coupon
échangeable pour une crème glacée au restaurant Mc Donald et pour gagner un prix. Voici les ga -
gnants, 1er prix Robin Beauchamp, 2e prix,  Xavier Deladurantaye et le 3e prix , Cedrix Grondin.
Photo de courtoisie 
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Après 32 ans de service, Voula et John Georgostathis voudraient dire « Merci » du fond de leur cœur. Merci à tous les gens de Hearst et des
environs de nous avoir accueillis dans la communauté en 1985. Nous vous remercions de nous avoir permis d'adopter votre culture et de nous
considérer comme membres de la communauté. Merci de faire partie de notre vie quotidienne ... et de nous avoir laissés être actifs à travers trois
générations. Merci à tous les gens des tournois, des entrepreneurs, des voyageurs, des travailleurs et de tous ceux que nous avons pu oublier, de
nous avoir donné l'occasion de vous servir des repas, du café, des collations, etc. Un merci spécial à tous nos employés que nous avons considéré
comme des membres de notre famille au cours des années. Nous remercions tous les fournisseurs et commerces qui nous ont
permis de faire notre travail. Merci aux gens de Hallebourg, Val-Coté, Mattice, Jogues, Calstock, Kapuskasing,
Hornepayne et tout le Nord de l'Ontario, etc. Merci de votre soutien! Et enfin, nos partenaires John (Little
John) et Mary Kouvelis, nous vous souhaitons beaucoup d'années de succès dans le restaurant.

Nous vous remercions! Nous nous souviendrons toujours de vous!

After 32 years of service Voula and John Georgostathis would like to say “Thank you” from the bottom
of their hearts.  Thank you to all the people in and around Hearst for welcoming us into the
community in 1985.  Thank you for letting us adopt your culture and for considering us as
members of the community.  Thank you for being part of our daily lives…and letting us be active
through three generations.  Thank you to all the people in the tournaments, the contractors, the
travellers, the working people and all those that we forgot, for having given us the opportunity to serve
you meals, coffee, snacks etc.  A special thank you to all our employees that we considered to be family
members over the years.  Thank you to all the suppliers and businesses that have allowed us to operate our
business throughout the years.  Thanks to the people of Hallebourg, Val-Cote, Mattice, Jogues, Calstock,
Kapuskasing, Hornepayne and all of Northern Ontario etc.  Thank you for your support!  And finally, our
partners John (Little John) & Mary Kouvelis, we would like to wish you many more years of success in the
restaurant.

Thank you! We will always remember you!

John and Voula   

Merci Hearst Thank You!
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Les conditions sociogéo-
graphiques font de Hearst un
désert alimentaire. Des recher-
ches canadiennes sur la sécurité
alimentaire expliquent que
l’habileté des gens de se procurer
une diète saine suivant les con-
seils recommandés par santé
Canada est directement liée avec
le choix et l’accessibilité à la
nourriture. Il n’y a pas de  défini-
tion fixe pour décrire un désert
alimentaire, mais géné-ralement
les chercheurs vont prendre en
considération l’accessibilité à
une épicerie. En auto, une
épicerie accessible est un par-
cours de 15 minutes, et à pied,
c’est une distance qui peut  varier
de personne à personne, mais
ne requiert pas trop d’énergie.
La marche doit aussi être dans

des conditions favorables : les
trottoirs bien entretenus et le
climat doux.  

Magasiner au petit dépanneur
du coin, manger à un restaurant
et les marchés saisonniers ne
sont pas considérés à être une
façon stable d’accéder à la nour-
riture puisqu’il n’y a pas toujours
une diversité de légumes et fruits
frais, et en général coutent plus
cher qu’une épicerie. C’est alors
pourquoi l’épicerie de Rocheleau
Indépendant, est le seul endroit
pour se procurer de la nourri
ture. Ce magasin a le monopole
sur les besoins de Hearst et des
petites communautés voisines
comme Constance Lake, Jogues,
Coppell, Hallébourg, Val Coté et
Lac Ste-Thérèse. Un monopole
décide le prix de leurs produits ;

ce n’est pas le marché libre et la
rivalité.  

Les déserts alimentaires affe-
ctent les consommateurs les plus
désavantagés. Les familles à
faibles revenus, ceux et celles
avec un accès limité à une auto-
mobile, les ainés et les personnes
avec un handicap souffrent
davantage du manque d’épicerie
à proximité. Ça l’apporte des dif-
ficultés à s’acheter des produits
frais dus au fait qu’il est difficile
de faire des voyages réguliers
sans compter sur des program-
mes sociaux communautaires ou
l’aide des proches. Pour une
longue période de temps, Hearst
n’avait pas de taxi, limitant l’accès
à l’épicerie. Aujourd’hui, le taxi
est disponible, mais ces frais
rajoutent un cout additionnel

au déplacement  qui est déjà
dispendieux. De plus, la ville
n’a pas d’infrastructure de trans-
port public. Hearst Community
Transportation Association offre
des services aux gens âgés de
plus de 70 ans ou avec un handi-
cap, mais il n’y a pas de service
pour le public.  

Cependant, une seule épicerie
affecte tout le monde également.
Plusieurs épiceries contribuent
à des prix compétitifs, la liberté
de choix, et l’option de pouvoir
acheter certains produits à
meilleure offre à différents em-
placements. Présentement si les
gens veulent plus d’options, ils
doivent se déplacer à l’épicerie
Au P’tit marché de Mattice,
un déplacement de 22 minutes
en automobile et à Larabie’s

Indépendant de Kapuskasing à
une ditance de 96  km.

Malgré l’idéal de plusieurs
épiceries, c’est peut-être une
réalité inatteignable. Il est
difficile qu’une petite initiative
locale ait les ressources pour
rivaliser avec les grosses fran-
chises comme Indépendant.
Les faibles revenus, les couts de
fonctionnement dispendieux et
les distributions fixes apportent
de grands risques à ses proprié-
taires. Une recherche par Darrow
Vanderburgh-Wertz sur les prof-
its des épiceries aux campus
universitaires a souligné que
le profit net des épiceries peut
être bas : seulement 2 % des
ventes. Parfois, les propriétaires
font moins d’un cent de profit
net du dollar. C’est donc au
consommateur de compenser
les couts  supplémentaires et
d’aider l’épicerie afin de garder
ses portes ouvertes, mais la pop-
ulation vieillissante et décrois-
sante de Hearst ne peut pas
aborder cette tâche pédiculaire.
Malgré les risques, Fresh Off
the Block commence à offrir une
variété de produits, dont les
viandes fraiches et les légumes
de la Maison Verte. « J’essaie
d’avoir le plus de produits
locaux. J’aime supporter local
pour que le local soit capable de
me supporter » explique Luc
Romain, le propriétaire. Mais
il comprend que c’est difficile de
rivaliser avec Independent puis-
que son magasin est « beaucoup
plus petit ».  

Alors les gens de Hearst
doivent choisir : la nourriture
dispendieuse à cause d’une épi-
cerie monopole ou des initiatives
locales qui doit compenser ses
couts en augmentant le prix de
leurs produits. Il n’y a pas de gag-
nants.  

Le manque de transport
public, la location géographique,
et le choix d’épicerie font que
Hearst est un désert alimen-
taire : il y a un manque d’accès
à la nourriture saine et abord-
able. Les résidents peuvent donc
être sous contrainte à acheter
de la nourriture riche en
préservatifs, le dépanneur ou au
restaurant, ce qui contribue à
l’insécurité alimentaire puis à la
longue apporte des problèmes
de santé chroniques et affecte le
plein potentiel de Hearst.  

Un désert ?
Par Leena Lamontagne-Dupuis

Offrez une carte-cadeau à tous ceux que vous
voulez choyer : papa, maman, ami, 

professeur, gardienne, gradué-e-s! 

Ce cadeau plaira à tout le monde! 
Pour une occasion spéciale ou simplement

pour dire MERCI, Ideal Tire Shop / Kal Tire de
Hearst souhaite vous simplifier la vie! 

Que ce soit pour l’achat et le    
service de pneus et de roues ou pour vos
besoins en mécanique, vous êtes assurés 

de faire des heureux en donnant la
carte-cadeau Ideal Tire Shop / Kal Tire!

Venez nous voir au 336 route 11 Est pour vous procurer une 
carte-cadeau personnalisée au montant de votre choix! 

705 372-1600 
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Taxes
incluses

sur prix déjà réduit

Solde 65e anniversaire
Chez Ted

Spéciaux 

d’anniversaire :
• Chemises et «T-Shirts »
• Pantalons et « Shorts »
• Jeans

Achetez 2 items et 
obtenez le 3e ( de même valeur ) à

de
rabais

- Sorties
- Loisirs
- Sports

• Souliers • Accessoires
• Bottes de travail
• Vêtements de travail

Vêtements et chaussures
Centre-Ville de Hearst 

705 372-4434

Habits et vestons sport
Coupe-vents

Fête des Pères
18 juin 2017!

Bonne fête à tous les papas!

30% derabais 20% derabais

65%
65e anniversaire

Concours

Avec tout achat de 65 $ obtenez un
coupon pour le tirage!

Tirage à toutes les semaines :
chèque-cadeau de 65 $

GRAND TIRAGE LE 1ER DÉCEMBRE

1 951,65 $
(chèque-cadeau)

Établi 1951-1952



    Si vous vivez en ville, vous con-
naissez nécessairement John’s
Café, le restaurant grec servant
aussi des plats d’ici. Le temps
de la retraite est arrivé pour l’un
des deux John associés, John
Georgostathis (JG), dont le départ
n’affectera pas l’existence de
l’entreprise qui restera dans le
paysage de Hearst. Il a partagé
ses souvenirs avec le journal.
LN : Qu’est-ce qui vous a amené
au Canada? 
JG : Je suis né en Grèce en 1946 et
j’ai fait le choix d’entrer dans la
marine marchande au cours de
ma jeunesse. J’ai voyagé un peu
partout dans le monde puis j’ai
décidé de venir m’installer au
Canada où vivait déjà ma sœur.
Elle aimait le pays et m’a invité à
la rejoindre tout en m’envoyant
les formulaires d’immigration
appropriés. En 1969, j’ai débarqué
au port d’Halifax puis j’ai pris le
train pour Montréal où j’ai vécu
et travaillé jusqu’en 1983. C’est
là que j’ai rencontré Voula, ma
future femme, et que nous avons
eu notre garçon et notre fille. Je
me suis aussi rendu compte que
ce serait très difficile de monter
une entreprise dans cette grande
ville avec tant de compétition,
d’autant plus que nous n’avions
pas vraiment d’aide et d’argent
pour nous lancer. J’ai donc pris la
décision de quitter Montréal et de
me réinstaller dans le nord de
l’Ontario. 
LN : Vous connaissiez déjà? 
JG : J’en avais entendu parler par
des amis et des parents qui s’y
étaient établis et y avaient monté
leurs entreprises. C’est ainsi que
moi aussi je suis parti pour Wawa
en 1983 et me suis mis en affaires
avec un partenaire. Nous y avons
travaillé pendant près de deux
ans puis nous avons vendu l’en-
treprise, ayant décidé de repartir
à neuf dans un nouvel endroit.
Nous sommes donc venus à
Hearst en 1985 mais ce ne fut pas
facile car nous n’y connaissions
personne, nous étions vraiment
des étrangers en ville. Au fur et à
mesure, nous avons rencontré
des gens et finalement on s’est
rendu compte qu’ici dans cette
petite communauté, nous avions
l’opportunité de faire quelque
chose car nous y étions les bien-
venus.
LN : Et comment ça s’est passé? 
JG : Nous avons fait une très
bonne expérience pendant ces 32
ans ici à Hearst car nous avions le
support de nos clients. Ma

femme et moi avons vécu dans
une ville accueillante et nos
enfants ont grandi ici, dans le
calme. Avec le temps nous avons
connu presque tout le monde,
nous avons vu grandir leurs
enfants et certaines personnes
rencontrées il y a 30-35 ans ne
sont plus, malheureusement,
mais c’est la vie et ce sera aussi
le cas pour nous un jour. Main-
tenant, après ces 32 ans ici
plus les 2 avant à Wawa, il est
temps pour nous de prendre
notre retraite, ma femme et moi.
J’en profite déjà, surtout qu’il fait
beau. Nous avions pensé qu’il
serait difficile de nous y ajuster
mais, croyez-moi, c’était la meil-
leure décision à prendre en ce
moment de l’année où nous pou-
vons passer du temps au dehors!
Je veux croire que tout ira bien
pour nous et que nous vivrons
vieux et en bonne santé. 
LN : Que va-t-il se passer avec le
restaurant? 
JG : Aucun problème de ce côté
car j’ai vendu mes parts à mon
associé qui va continuer avec. 
LN : Quels sont vos plans de
jeune retraité? 
JG : Mes plans? Les affaires, ça
c’est maintenant terminé d’autant
plus que j’aurai bientôt 71 ans.
Je veux passer du temps avec
ma famille, mes enfants et
mes petits-enfants qui vivent à
Ottawa, donc j’irai vivre proche
d’eux. 
LN : Des projets de voyage en
Grèce? 
JG : Oui, absolument, j’irai en
Grèce et je visiterai aussi d’autres
pays.  Je veux profiter un peu de
la vie car 34 ans de travail dans un
restaurant, ce fut un dur boulot.
Bien sûr, nous avions eu des
vacances mais c’était toujours
dans l’empressement. Mainte-
nant je pourrai prendre tout mon
temps pour en profiter, avec ma
femme et ma famille. 
LN : Quelque chose d’autre à
ajouter? 
JG: Je tiens à remercier de tout
cœur les gens de Hearst et
des communautés avoisinantes.
Nous avons été heureux ici et
nous avons toujours eu le sup-
port des gens. J’en suis très recon-
naissant et je n’oublierai jamais
que la communauté nous avait
acceptés dans son sein, mon as-
socié, ma famille et moi. 
LN : Profitez bien de cette retraite
méritée, John!
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Nouvelle vie pour Voula et John! 
Par Elsie Suréna

John et sa femme Voula. Photo de courtoisie.



10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 15 JUIN 2017

OBTENEZ UNE
Cyclops 360º

GRATUIT 
( avec achat de 1 200!$ 
ou plus en accessoires ) 

Maverick x3 Can-Am Turbo 
Profitez de nos concours en ligne au 

http://www.brp.ca/off-road/promotions.html

• Rabais jusqu’à 2 000 $
sur certains modèles 2017

• Jusqu’à 5 ans de garantie sur certains modèles

172 HP



C’est dans le contexte du retrait
des États-Unis de l’Accord de
Paris sur les changements clima-
tiques qu’il faut aussi lire la
déclaration du Premier Ministre
Justin Trudeau pour la Journée
mondiale de l’environnement
célébrée le 5 juin dernier. Bien
qu’il ait réitéré la volonté du
Canada d’aller de l’avant avec
l’Accord de Paris face à la posi-
tion américaine, Justin Trudeau
rappela de nouveau les engage-
ments de son pays par le biais du
communiqué suivant : 

« Aujourd’hui, nous nous joign-
ons à la communauté interna-
tionale pour souligner la Journée
mondiale de l’environnement –
une occasion de se  rapprocher
de la nature et de renouveler
notre engagement à bâtir un

monde plus propre et plus
durable pour les générations
à venir. Cette année, le Canada
sera l’hôte des célébrations mon-
diales officielles pour la pre-
mière fois. Nous sommes fiers de
célébrer notre environnement
commun et de travailler avec nos
partenaires des quatre coins du
monde pour laisser un monde
plus propre et plus sain à tous
nos enfants.

« Le thème de la Journée mon-
diale de l’environnement de cette
année – Rapprocher les gens de
la nature – nous encourage à
sortir dehors, à apprécier les
écosystèmes sains qui contri-
buent à notre bien-être et à faire
notre part pour protéger la
planète que nous partageons.

« La Journée mondiale de

l’environnement nous rappelle
que nous avons tous une respon-
sabilité envers notre environ-
nement, et que nous avons
également tous un rôle à jouer
pour le préserver et le protéger.
Plus que jamais, le Canada
s’engage à faire preuve de leader-
ship à l’échelle internationale
pour lutter contre les change-
ments climatiques et pour sou-
tenir la création d’une économie
axée sur la croissance propre.
Nous continuerons de travailler
avec nos partenaires nationaux
et internationaux pour nous
attaquer aux problèmes environ-
nementaux auxquels nous
faisons face en tant que commu-
nauté mondiale.

« Le Canada a pris des mesures
importantes en vue de protéger
l’environnement et d’encourager
la création d’une économie axée
sur la croissance propre. Nous
avons adopté le Cadre pancana-
dien sur la croissance propre et
les changements climatiques,
nous avons lancé le Plan de
protection des océans et nous
continuons d’aider les pays en
développement à atténuer les
effets des changements clima-
tiques et à s'y adapter. Malgré
tous les progrès réalisés, il nous
reste encore beaucoup de travail
à faire. Notre gouvernement s’en-
gage à travailler avec les gens
d’ici et de partout dans le monde,
y compris les jeunes et les

Autochtones, pour trouver des
solutions concrètes et efficaces
afin de résoudre les problèmes
environnementaux.

« Aujourd’hui, je demande à
tous les Canadiens et aux gens du
monde entier de se rappeler que
nous partageons une seule et
même planète. Les changements
climatiques vont au-delà des
frontières, et rares sont les défis
d’une telle envergure  mondiale.
L’avenir de nos enfants dépend
de notre réponse immédiate et
collective. »

Rappelons que le Canada a  rat-
ifié l’Accord de Paris le 5 octobre
2016, à la suite d’un vote du Par-
lement, et que celui-ci est entré
en vigueur le 4 novembre 2016.

« Faites rayonner votre com-
munauté », il s’agit d’un concours
organisé pour une troisième
année par le Club Rotary de
Hearst. On propose à toutes les
écoles de la région de la mater-
nelle à la 12e année d’organiser

une activité positive pour la com-
munauté.

Les gagnants sont déterminés
par les membres du Club Rotary
de Hearst selon les critères
d’ampleur du rayonnement, le
degré d’effort ou de difficulté

ainsi que l’aspect innovateur
des projets. Les deux projets
gagnants ont un fil conducteur
non-prévu. Pour le volet pri-
maire, le projet gagnant est la
classe de 4e année de l’école
Passeport Jeunesse de l’ensei-
gnante, Émilie Miron, et l’aide-
enseignante, Pascale Després. Ils
ont pris l'initiative de faire des
affiches sur des cartons avec des
phrases positives tout au long
du sentier pédestre qui longe la
rivière. 

Pour le volet intermédiaire,
c’est la classe de 8e année de
l’École catholique St-Louis de
madame Geneviève R. Campeau,
qui a remporté le prix. Ce projet
est aussi lié au sentier pédestre
le long de la rivière, mais cette
fois avec une permanence. Des
affiches en bois seront réalisées
avec l’aide des membres du Club
Action et seront disposés à divers
endroits. Les messages porteront
sur la motivation, la conscien-
tisation à l’environnement, la
gratitude, le sentiment d’apparte-
nance et l’engagement commu-
nautaire. Une belle collaboration
intergénérationnelle pour l’em-
bellissement d’une piste prisée
en ville. 

Les  gagnants du volet primaire
se sont vus remettre un trophée,
un dîner pizza et une somme
d’argent de 300 $. Pour le projet
intermédiaire, étant donné l’éten-
due du projet, le Club Rotary de
Hearst investira jusqu’à 1 000 $
et plusieurs membres mettront
la main à pâte pour vernir et
apposer les écriteaux. 

Les écoles font rayonner notre communauté
Par Steve Mc Innis

1957 - 2017

Venez souhaiter un joyeux 
60e anniversaire 

de mariage à 
Lucille et René

Carrier
Le samedi 17 juin 2017,
entre 14 h et 16 h au    
1306 rue Edward.  
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812, rue George • Hearst ON

www.drgilleslecours.com
705 372-1601 ou le 1 800 449-7621

En cas de blessure dentaire, restez calme et serein. Rappelez-vous toutefois
qu’il est primordial de consulter un dentiste dès que survient une blessure
dentaire afin de déterminer si un traitement est nécessaire.

Comment un dentiste traite-il  les problèmes suivants?
La dent est ébréchée : S'il n'y a pas de douleur et que la dent est légèrement
ébréchée, c'est à vous de décider quand et comment la dent doit être réparée.
Selon l’importance de l’ébréchure, la dent peut être simplement meulée puis
polie pour redonner un aspect esthétique. Il est aussi possible de faire des
facettes, des couronnes ou des obturations.

Une dent fêlée ou fracturée : Une dent fêlée ou fracturée doit être soignée
dès que possible pour éviter toute aggravation. Il est parfois nécessaire de
dévitaliser la dent ou même de l’extraire. Si une fêlure passe par l’émail  et
la dentine, la pose d’une couronne sera souvent le meilleur traitement. Les
symptômes tels que douleurs à la mastication, sensibilité au froid et aux
aliments et liquides chauds ainsi qu’à l’air, peuvent s’accentuer au cours du
temps.

Dent expulsée : Si, à la suite d'une blessure, une dent a été complètement
expulsée,  il sera peut être possible de la remettre en bouche. La clé d’une
réimplantation réussie est de la réimplanter le plus vite possible. Chaque
minute qui passe amène la mort de nombreuses  cellules sur la racine de la
dent. Il est conseillé de conserver la dent dans du lait ou de l'eau saline et
d’aller voir le dentiste aussitôt que possible. La dent doit être saisie
uniquement par la couronne et ne doit pas être séchée. Une réimplantation
dans les 30 minutes donne le meilleur taux de succès et il vaut mieux ne pas
dépasser les 2 heures.

Les urgences
dentaires

Objectif : rapprocher les gens de la nature
Par Elsie Suréna
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BÉLIER —Le stress sera omniprésent
toute la semaine. Raison de plus pour
décrocher, lâcher prise et vous rendre
chez votre massothérapeute ou dans un
centre de soins avec vos amis.
TAUREAU — Vous serez en charge
d’un évènement qui rassemblera beau-
coup de monde au travail. Ce sera un
immense succès qui vous permettra de
vous faire valoir afin d’obtenir le salaire
que vous convoitez depuis longtemps.
GÉMEAUX —Vive les vacances! Du
moins celles de vos jeunes enfants, qui
vous permettent d’enlever une couche de
stress et de responsabilités sur vos épaules
afin de profiter davantage du moment
présent.
CANCER — Vous consacrerez un peu
plus de temps que prévu pour financer un
projet qui vous tient à cœur. Une certaine
mise au point pourrait s’imposer avec
votre amoureux au sujet de votre avenir.
LION —Vous serez un négociateur hors
pair et les ententes que vous aurez négo-
ciées vous satisferont. Les commerçants
vous craindront comme la peste et vous
ne leur laisserez que très peu de marge de
manœuvre.
VIERGE — Attendez-vous à faire de
nombreuses heures supplémentaires au
travail; malgré la pression qui pèsera sur
vous, cela vous permettra d’accumuler
davantage de sous pour vos prochaines
vacances.
BALANCE — Vous prendrez de nom-
breuses décisions concernant votre avenir
professionnel. Même pour votre santé,
vous entreprendrez un nouveau régime de
vie plus conforme à vos aspirations.
SCORPION —Vous serez fier d’un
membre de la famille. L’un de vos
enfants pourrait faire ses premiers pas ou
accomplir un brillant exploit à l’école.
Un déménagement est toujours une
source de stress.
SAGITTAIRE —Vous ne dévoilez pas
facilement vos états d’âme, mais parfois
le simple fait de parler un peu est très
libérateur. Vous réussirez ainsi à évacuer
passablement d’angoisse et à retrouver
une vie sociale.
CAPRICORNE — Prenez le temps de
bien vérifier vos factures. Vous pourriez
y trouver une importante erreur qui vous
permettra de faire de grandes économies
et de négocier de meilleurs services.
VERSEAU — Même si vous avez une
foule d’idées en tête et d’initiatives à
proposer, vous ne parviendrez pas néces-
sairement à satisfaire tout le monde. Il
faudra trancher pour faire avancer les
choses.
POISSONS —Peut-être aurez-vous
besoin d’un regain d’énergie par moment
cette semaine avant de réussir à vous
concentrer adéquatement pour accomplir
tout ce que vous avez de prévu à l’agenda.

L’HOROSCOPE



La Municipalité de Val Rita-
Harty entreprendra un projet de
jardinage communautaire « In-
croyables comestibles » pour la
saison estivale 2017.

Celle-ci a fait construire quatre
jardinières par des gens locaux
qu’elle a placés au complexe mu-
nicipal et au pavillon Ste. Rita et
y a planté des oignons, tomates,
herbes aromatiques et autres.

N’importe qui pourra aller y
faire la récolte.

« On espère que l’initiative va
attirer beaucoup de monde dans
la municipalité, que ça soit les

gens qui passent ou qui aiment
les plantes et puis qui veulent
participer au développement »,
dit Guillaume Richy, DG de Val
Rita-Harty. 

Les « Incroyables comestibles »
sont un mouvement participatif
citoyen de bien commun qui a
débuté en Angleterre et qui dit
avoir comme objectif de recon-
necter les gens entre eux et à la
terre nourricière. Le mouvement
cherche à promouvoir l’agricul-
ture urbaine en invitant les gens
à « planter partout là où c’est pos-
sible et à mettre les récoltes en

partage. »
Le mouvement s’est par la suite

répandu dans le monde, comme
au Québec et au Nouveau-
Brunswick.

« L’investissement est minime
et peut contribuer à renforcer les
liens dans votre communauté »,
dit M. Richy par voie de courriel.
« De plus, cela offrirait une belle
visibilité à la région, surtout en
prévision du retour et du
développement de l’agriculture
dans le Nord. »

Photo de courtoisie
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La fête des Pères est l’occa sion idéa le pour pren dre le

temps de dire « merci » et « je t’aime » à votre 

mer veilleux papa.

Mon pre mier 
HÉROS

• • •
Mon pre mier 

AMOUR

Pour la Fête des Pères, gâtez votre papa en remportant un des 2 chèques cadeaux de 65 $, gracieuseté Ted Wilson, au
Centre-Ville de Hearst. Pour participer, il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de le déposer au  Journal Le Nord, au

1004, rue Prince, d’ici le 16 juin 2017 à 16 h. Le gagnant sera pigé le 16 juin à 10 h.

Quelle date est-ce que Ted Wilson a ouvert ses portes?
Le 1er décembre 1951               Le 1er décembre 1961

Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________
Apportez votre bon au Journal Le Nord, au 1004, rue Prince, Hearst avant 16 h le 16 juin 2017.Centre-Ville de Hearst

705 362-4434
1004, rue Prince, Hearst

705 372-1011

La Police provinciale de l’On-
tario a publié un communiqué
avisant les citoyens de
plusieurs vols le mois dernier à
Hearst.

Des moteurs de bateau, de
l’argent comptant, des médica-
ments d’ordonnance et des ap-
pareils électroniques ont été
signalés volés dans des rési-
dences et des garages sur les

rues Alexandra, Houle et la 8e. 
Aucun item n’a été retrouvé. 
La Police avise les gens de

toujours verrouiller leurs rési-
dences, garages et véhicules.

Elle invite les gens à commu-
niquer avec eux au 1 888 310-
1122 s’ils ont de l’information
au sujet des vols ou Échec au
crime au 1 800 222-8477.

Série de vols à Hearst
Par Francis Siebert

La Municipalité de Mattice-Val
Côté vérifiera les prix des con-
tenants pour l’option de faire le
recyclage par dépôts au lieu du
recyclage à domicile.

La dernière cueillette des bacs
bleues aura lieu le 30 juin. La Mu-
nicipalité devra par la suite re-
tirer les bacs puisque celle-ci ne
sera plus en mesure de les vider.

La Municipalité regardera
aussi les prix pour apporter le re-
cyclage à Hearst ou Kapuskasing.

Recyclage à Mattice-Val Côté
Par Francis Siebert

Projet de jardinage municipal à Val Rita-Harty
Par Francis Siebert



Fête des Pères
18 JUIN 2017

   De nos jours, on a ten dan ce à
asso cier la plu part des fêtes à leur
aspect com mer cial, et la fête des
Pères ne fait pas excep tion. Mais
durant votre recher che du ca deau
par fait, ne per dez pas de vue la
vraie nature de cette jour née : célé -
brer l’hom me le plus impor tant de
votre vie et tout ce qu’il a offert
à sa famille au fil des ans.
    Si vous dési rez sou li gner la fête
des Pères, c’est que votre pater nel
occu pe un rôle impor tant depuis
votre ten dre en fan ce. Il a été votre
coach, votre con seiller con ju gal
(par fois non sol li ci té, mais quand
même), votre prin ce char mant ou
votre super héros, et a tra vaillé
toute sa vie (de con cert avec
maman) pour offrir ce qu’il y a de
plus beau à sa famille. Il a fêté

avec vous vos bons coups, et a
tou jours prêté une oreille at ten ti ve
à vos pro blè mes en relé guant sou -
vent les siens au second plan.
Vous appré ciez cer tai ne ment
tout cela, mais com bien de fois le
lui avez-vous fait savoir? Profitez
de ce diman che de juin pour dire
un sim ple « mer ci » à papa pour
tout ce qu’il vous a don né. Les
cadeaux sont une façon plu tôt
éphé mè re d’expri mer votre affec -
tion; tou te fois, vos mots sin cè res
res  te ront gra vés à jamais dans sa
mémoi re.
   Que votre père se trou ve de
l’autre côté de la pla nè te ou
dans la même mai son que vous,
pre nez un moment pour lui
rap pe ler que sans lui, vous ne
seriez pas là où vous en êtes

aujourd’hui — après tout, c’est
ça, le véri ta ble objec tif de la fête
des Pères!

Merci, papa!

Cette année, pre nez le temps de
remer cier papa à l’occa sion de la

fête des Pères.
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Bonne fête des Pères!

212, route 11 Est, Hearst • 705 362-5755

Pour vous, cher
papa, des souhaits

de bonheur 
pour remplir votre 

vie d'agréables 
moments !

705 372-90001012, rue George, Hearst
705 362-7177

Nous vous souhaitons un jour
aussi formidable que

mémorable, meilleurs voeux !

Hearst Auto Parts
900, rue Front ▪ 705 362-7744

Une journée pour vous rappeler
combien vous êtes apprécié!

Bonne fête des Pères!

Expert Garage Ltd.
420, Route 11 Est •  705 362-4301

Être père de famille n'est pas une 
mince tâche

mais elle comporte quand même
de nombreux avantages!

Heureuse Fête des Pères!Heureuse Fête des Pères!
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Heureuse FêteHeureuse Fête
des Pères !des Pères !

1413, rue Front, Hearst
705 362-7005

812, rue George, Hearst
705 372-1601

Bonne fête
des Pères à
tous les

papas de
Hearst 
et de la 
région!

CLUB ACTION
HEARST 

54, 15e rue, Hearst
705 362-0266

Que cette journée
soit la plus belle. 

Beaucoup
d'amour pour la
fête des Pères !

Les Chevaliers de
Colomb Conseil 3056

75, 9e rue, Hearst 

Nous vous offrons un
jour aussi formidable

que mémorable, 
meilleurs voeux !

Papas de la région, profitez de cette journée
pour vous reposer!

631, rue Front, Hearst • 705 362-7222

De toutes les merveilles 
du monde, rien ne 

saurait égaler 
l'amour d'un père.

De toutes les merveilles du monde, rien  
ne saurait égaler l'amour d'un père.

Bonne fête des Pères!
58, chemin  Cloutier Nord

705 362-4626 

816, rue George, Hearst
705 372-1400 

Du fond du cœur, nous
vous souhaitons un

bonheur infini à tous
les pères bien-aimés !

Merci aux papas! Nous vous 
souhaitons que cette journée vous

fasse vivre de grands moments
de joie!

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

807, rue Front, Hearst
705 362-4400 - Magasin de pièces
705 362-8900-  Salle d'exposition

   C’est la même his toi re cha que
année : mais qu’allez-vous donc
don ner pour sou li gner la fête des
Pères à un homme qui sem ble déjà

tout avoir? La clé d’un bon cadeau
est d’ache ter quel que chose que
papa aime rait avoir, mais qu’il ne
s’achè te rait pro ba ble ment pas lui-

même. Une gâte rie, quoi! Voici
quel ques pis tes.
PAPA BRI CO LEUR
Si votre père est un homme
manuel qui adore cons trui re et
bri co ler, soyez bien atten tif et
posez des ques tions lors qu’il
parle de ses plus récents pro jets.
Il men tion ne ra peut-être un outil
ou un gad get qui aurait été uti le,
mais qu’il n’avait pas sous la
main — sai sis sez l’occa sion! 
PAPA TECH NO
Habituellement, les friands de
tech no lo gie ont des pré fé ren ces
très poin tues en ce qui con cer ne

leurs appa reils et ont ten dan ce
à se pro cu rer les nou veaux
modè les rapi de ment; il est donc
ris qué d’offrir en cadeau le gad -
get de l’heu re. Pensez plu tôt à
l’inso li te — un haut-par leur
Bluetooth pour la dou che qu’il
pour ra con nec ter à son télé pho ne
intel li gent, par exem ple! 
PAPA ÉPI CU RIEN
Votre père adore savou rer un bon
repas ou une bonne bou teille?
Bien sûr, lui offrir un alcool qu’il
aime ou un sou per au resto est
tou jours une valeur sûre, mais
vous êtes capa ble d’être plus

ori gi nal cette année en mis ant
sur des ac ces soi res uti les et
amu sants. Par exem ple, s’il est
friand de whis ky, au lieu de la
tra di tion nel le mais éphé mè re
bou teille, vous pou vez opter pour
un bel ensem ble de pier res à
refroi dir.
   Vous con nais sez votre père;
peut-être est-il plu tôt spor tif, ou
lec teur, ou coquet… L’impor tant
est de lui offrir un cadeau qui
démon tre une cer tai ne réflexion —
on le sait, c’est l’inten tion qui
comp te!

À cha que papa son cadeau!

Pour la fête des Pères, bien des
heures de détente et 

de plaisir! Réalisez vos 
désirs les plus chers!

TYPER’S LIVE BAIT
800, rue Front, Hearst, 

705 362-4828



L’École secondaire catholique
de Hearst (ÉSCH) a reçu une 6e
médaille d’or aux compétitions
nationales des métiers en robo-
tique qui avaient lieu du 30 mai
au 3 juin dernier à Winnipeg, au
Manitoba.

L’équipe des frères jumeaux
David et Pierre Leduc (on peut
voir sur la photo à droite), qui
représentaient l’Ontario, a
« ébloui la foule avec une domi-
nation complète », dit Mario
Blouin, responsable des études
technologiques à l’ÉSCH et en-
seignant de robotiques, par voie
de communiqué.

Un ancien élève de L’ÉSCH,
Maxime Marineau, comptait
aussi sur l’équipe Ontario. Ce
dernier a remporté sa 9e mé-
daille des compétitions des
métiers, soit une médaille d’ar-
gent en controle et automation
au niveau postsecondaire. Il de-

vait faire l’assemblage, l’installa-
tion et la programmation d’un
système PLC pouvant faire
opérer de façon autonome un
distilleur à whiskey. Il fut l’un des
seuls à avoir terminé le projet,
explique M. Blouin.

Du côté de la compétition en
robotique, celle-ci comprenait
pour la première fois en près de
20 ans d’existence une deuxième
portion. 

Dans cette portion, les équipes
devaient bâtir trois minis robots
autonomes sur place à partir de
pièces fournies par l’organisa-
tion. Les robots devaient être
construits et programmés entre
les rondes téléguidées, sans l’aide
d’enseignants.

M. Blouin explique que
l’équipe avait pratiqué avant la
compétition, mais que « les or-
ganisateurs semblent toujours
nous arriver avec des défis ini-

maginables ».
Le premier parcours était de

suivre une ligne noire sur un
plancher blanc, mais au lieu
d’avoir une ligne continue, celle-
ci était croisée. Il y avait aussi des
parties manquantes auquel le
robot devait retrouver la ligne
plus loin pour continuer son par-
cours. 

Le deuxième parcours était un
labyrinthe serré dans lequel le
robot ne devait pas toucher les
murs. Le robot de l’équipe des
frères jumeaux a terminé cette
tâche avec le plus de points avec
seulement trois touches.

Pour le troisième parcours, le
robot devait construire un robot
qui pouvait faire tomber des bal-
lons de football sur trois dif-
férentes étagères.

M. Blouin explique que les
Leduc s’étaient donnés comme
but de placer les huit ballons

dans le 3e étage. C’était une mis-
sion ambitieuse, mais réaliste, dit
ce dernier et que si ce n’était pour
une faute de temps, l’équipe au-
rait pu réussir leur pari.

« Ça semble toujours très
facile, mais je dois avouer que
ceci était une compétition très
difficile, » dit-il. « Normalement,
nous avons six mois pour penser,
designer, fabriquer et
programmer un robot. »

Par ailleurs, pour la
compétition de robotique
téléguidée, les frères
avaient construit deux
petits robots téléguidés
qui apportaient 28 petits
ballons de football a un
plus gros robot automa-
tiser en quatre minutes.
Ce dernier robot devait
lancer les ballons dans
un trou de 18 cm situé à
une hauteur de 120 cm.

« La foule et leurs adversaires
n’en revenaient pas et disait tous
comment ont-ils pu penser à
celà », dit M. Blouin.

L’équipe était présente lors du
dernier Spingfest. Ils ont impres-
sionné plusieurs personnes avec
la manipulation de leurs engins
téléguidés.  
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L’Hôpital Notre-Dame travaille sur la mise à jour de
sa planification stratégique et aimerait connaitre

votre opinion au sujet de ses services. 
Remplissez un court sondage, ceci aidera à 

comprendre les besoins de la communauté.

Des copies papier sont disponibles à la 
réception de l’Hôpital Notre-Dame.

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

801, rue george, Hearst, Ontario • Tél. : 705 372-6200.• Télec. : 705 372-6106
josee.rheaume@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Josée Rhéaume
Insurance Broker

Courtière d’assurance

Une 6e médaille d’or aux compétitions nationales en robotique pour l’ÉSCH
Par Francis Siebert

Les étudiants de l’école secondaire de Hearst se sont baties une réputation de gagnant au cours des
dernières années au niveau des concours des métier en robotique. Photo de courtoisie
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Les Boomers

Vendredi 30 juin
et

samedi 1er juillet
à 20 h 

Tous les agents de première
ligne de la Police provinciale de
l’Ontario (PPO), y compris ceux
de Hearst, seront munis de
trousses de naloxone, ce qu’a
dévoilé la PPO le 2 juin dernier
par voie de communiqué.

La naloxone est un antidote
qui renverse l’effet de surdose
d’opioïde, comme les oxy-
codones, le fentanyl et les perco-
cets, pendant vingt minutes à
une heure.

« La crise des opioïdes est une
menace grandissante », dit
Marie-France Lalonde, ministre
de la Sécurité communautaire et
des Services correctionnels, par
voie de communiqué. « En mu-
nissant les agents de la Police
provinciale de trousses de nalox-
one, les personnes vulnérables
auront rapidement accès à ce
médicament qui peut sauver des
vies. Lorsqu'une personne fait
une surdose, quelques minutes
peuvent faire la différence entre
la vie et la mort. Cette initiative
permettra de sauver des vies. »

Les agents recevront une
trousse comprenant deux doses
sous forme de vaporisateur
nasal.

Des membres des unités spé-

cialisées sélectionnées, comme
les unités de lutte contre la délin-
quance urbaine, en seront aussi
munis.

De plus, les agents recevront
de l’équipement de protection,
notamment un masque respira-
toire, des lunettes de sécurité,
des gants en nitrile et un
chandail ou un manteau à
manches longues. Le portage
l’équipement sera mandaté pen-
dant les saisies de drogues ou
échantillonnage et les perquisi-
tions ou fouilles où la présence
de stupéfiant est soupçonnée.

« La sécurité de nos membres
est primordiale et, puisque nous
voyons de plus en plus de fen-
tanyl sous diverses formes, les
chances d'y être exposé ont aug-
menté », dit Rob Jamieson, prési-
dent de l’Association de la PPO,
par voie de communiqué. « Le
fait de munir les agents d'un
équipement de protection indi-
viduel supplémentaire et de
naloxone pourrait bien sauver la
vie de l'un de nos membres ou
d'un membre du public. » 

Les ambulanciers de Hearst
sont déjà en possession de
trousses de naloxone.

Selon un rapport de Qualité

des services de santé Ontario, un
sur sept Ontariens a reçu une
prescription d’opioïdes en 2015-
16.

Le gouvernement canadien a
récemment adopté le projet « Loi
sur les bons samaritains
secourant les victimes de sur-
doses », qui fait en sorte que

toute personne qui communique
avec la police pour signaler une
surdose, incluant tout personne
sur scène, sera disculpée des ac-
cusations de possession simple et
des accusations de possession
simple d’une substance contrôlée
et des accusations concernant la
violation des conditions d’une

mise en li berté conditionnelle.
La PPO a saisi plus tôt cette

année des timbres de fentanyl à
Hearst.  

Les gens de la région peuvent
se procurer du naloxone à la
Pharmacie Novena et au Ontario
Addiction Treatment Centre. 

La Police sera munie de trousse de naloxone 
Par Francis Siebert

Empêtrée dans une controverse qui
s'éternisait et qui faisait les choux
gras de l'opposition, confrontée à
un possible désaveu du Sénat,
Madeleine Meilleur a retiré une
épine du pied des libéraux en se ré-
cusant du poste de commissaire
aux langues officielles. L'ancienne
ministre du gouvernement libéral à
Queen's Park a annoncé au gou-
vernement de Justin Trudeau
qu'elle rendait les armes dans une
lettre reçue la semaine dernière par
la ministre du Patrimoine canadien,
Mélanie Joly. « Comme vous le
savez, ma nomination a fait l'objet
de controverses, ce que je regrette
beaucoup », écrit Madeleine
Meilleur dans cette missive datée
du 6 juin qu'a fournie à La Presse
canadienne le bureau de la min-
istre.Photo de courtoisie
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1105, rue George , Hearst
705 362-4611



Obligation d’épargne
Les Obligations d'épargne de

l'Ontario sont maintenant en
vente jusqu'au 21 juin 2017, un
placement entièrement garanti
par la province. Les Obligations
d'épargne de l'Ontario offrent à la
population de la province la pos-
sibilité d'investir dans leurs loca
lités. Les fonds recueillis servent
à financer des projets d'infra-
structure tels que les hôpitaux,
les écoles, les routes et les ponts. 

Les obligations, qui peuvent
être achetées par toute personne
vivant en Ontario, vont de 100 $
à 1 million de dollars. Elles sont
un placement souple d'une durée
de trois, cinq, ou dix ans assorti
de taux d'intérêt annuels ou com-
posés, et sont proposées à taux
accélérateur, fixe ou variable.

Construction 
L'Ontario modernise les lois

provinciales dans le secteur de la

construction afin de régler
quelques problèmes importants
et d'améliorer l'efficacité et la
compétitivité des entreprises du
secteur de la construction. 

Le procureur général a
présenté une loi qui modernisera
les règles sur le privilège et
les retenues dans l'industrie de
la construction, introduira des
règles nécessaires pour assurer
que les travailleurs de la con-
struction sont payés à temps
pour leur   travail, et rendra le
processus de règlement des
différends plus rapide et plus
simple.

On propose l’élaboration d'un
nouveau système de paiement
prompt qui assurera aux
entrepreneurs et sous-traitants
davantage de certitude à l'égard
du délai de paiement et la
prolongation des délais pour
les entrepreneurs et les sous-
traitants qui souhaitent enreg-
istrer un privilège et entamer des
procédures judiciaires, de 90
jours à 150 jours, afin de leur
laisser le temps de régler leurs
différends hors du tribunal et de
leur éviter des frais juridiques
additionnels.

Salaire
L'Ontario a présenté un projet

de loi qui exigera que les
employeurs versent le même
taux salarial au personnel à
temps partiel qui fait le même

travail que le personnel à temps
plein, dans le cadre du plan pour
l'équité en milieu de travail et de
meilleurs emplois dans toute la
province. 

Le chômage est à son plus
bas en 16 ans en Ontario et
l'économie de la province a
dépassé celle de tous les pays du
G7 en termes de croissance réelle
du PIB au cours des trois
dernières années. Cependant, la
nature même du travail a changé
et les emplois sont moins sûrs,
les avantages sociaux ne sont
plus ce qu'ils étaient et de
nombreux employés ont du mal
à subvenir aux besoins de leur
famille et à progresser. Étant
donné qu'environ les deux tiers
des effectifs à temps partiel
en Ontario sont constitués de
femmes, les dispositions sur la
parité salariale vont également
dans le sens des efforts du
gouvernement pour combler
l'écart salarial entre les sexes.

Aide aux personnes 
handicapées

L'Ontario prend des mesures
pour éliminer les obstacles à
l'emploi des personnes handi-
capées en lançant une nouvelle
stratégie qui a pour objet d'aider
plus de personnes handicapées à
trouver un emploi gratifiant et
plus d'employeurs à recruter
le personnel compétent dont
ils ont besoin pour prendre de

l'expansion. 
Accès aux talents : Stratégie

ontarienne d'emploi pour les
personnes handicapées permet-
tra d'accroitre les possibilités
d'emploi des personnes handi-
capées et de relier les entreprises
aux talents en appuyant les
objectifs en matière de formation
professionnelle et d'emploi des
étudiants et des jeunes, notam-
ment à l'aide d'un nouveau
projet pilote dans le cadre du
Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées afin
de fournir des services et des
aides personnalisés et coordon-
nés.

Nouveau juge 
L'Ontario a nommé l'honorable

Michael Tulloch, juge de la Cour
d'appel de l'Ontario, en le
chargeant de mener un examen
indépendant de la mise en œuvre
du règlement introduit l'an
dernier sur la collecte arbitraire
de renseignements identifica-
toires par la police, ce qu'on
appelle parfois un contrôle de
routine.

Le juge Tulloch présentera des
recommandations sur tous les
aspects du recours aux contrôles
de routine ou au fichage et déter-
minera s'il existe des options
pour améliorer la mise en œuvre
du règlement, en se concentrant
sur les points suivants.

Ontario en bref, obligation d’épargne, nouvelles lois, etc…
Par Steve Mc Innis
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INGRÉDIENTS :
1 tasse  de chips tortilla
2 tasses  de fromage cheddar
râpé
1 tasse de poulet effiloché
(déjà cuit)
1/4 de tasse de sauce BBQ

CRÈME SURE À LA SAUCE BBQ :
1/2 tasse de crème sure
1/4 de tasse  de sauce BBQ

EXTRA (OPTIONNEL) :
1 tomate, coupée en dés
1/4 d’oignon rouge tranché
finement
1 piment jalapeno coupé
finement
De la coriandre
Un demi-avocat coupé

PRÉPARATION :
1.Préchauffer le barbecue à

feu élevé.
2. Dans un bol, mélanger le
poulet e la sauce BBQ.
3. Faire la sauce de crème
sure/BBQ en mélangeant les
ingrédients ensemble dans un
autre bol.
4.Dans un papier d’aluminium,
étendre une rangée de chips
tortillas.
5.Étendre la majorité du fro-
mage.
6.Ajouter le poulet et la sauce
BBQ.
7.Mettre le restant du fromage.
8.Garnir des ingrédients addi-
tionnels (à votre gout).
9.Faire cuire de 5 à 10 minutes
ou jusqu’à ce que le fromage ait
fondu.
10. Servir avec la sauce!

Bon appétit !

Nachos au
poulet sur le

BBQ

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Assemblée générale an-
nuelle

de la Corporation de  développement
économique de Hearst 

MERCREDI 28 JUIN 2017 
À 18 H 30

Salle multimédia au Centre Inovo
523, route 11 est, Hearst, Ontario

Veuillez confirmer votre présence auprès de
madame Martine Fortin au 705 372-2841 ou par

courriel mfortin@hearst.ca avant le 23 juin.
Monsieur Don Curry, expert conseil en immigra-
tion et entrepreneuriat sera notre conférencier.

Un vin d’honneur suivra.
Bienvenue à tous!

Notice of Annual Gen-
eral Meeting

of the Hearst Economic 
Development Corporation

WEDNESDAY, JUNE 28TH,
2017 AT 6:30 P.M.

Multimedia room at the Inovo Centre
523 Highway 11 East, Ontario

Please confirm your attendance with Mrs. Martine
Fortin at 705 372-2841 or by email

mfortin@hearst.ca before June 23rd.
Mr. Don Curry, Immigrant leader in rural and 
northern Ontario will be the guest speaker.

A reception will follow.
Everyone is welcome!

Assemblée générale 
annuelle

Notice of Annual 
General Meeting
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Le G7 se compose du Canada,
de la France, de l’Allemagne,
de l’Italie, du Japon, du
Royaume-Uni et des États-Unis.
Des représentants de l’Union
européenne sont aussi présents
aux réunions. Les dirigeants du
G7 – qui partagent les mêmes
valeurs sur le plan de la liberté
et de la démocratie, le même
respect des droits humains et de
la primauté du droit – se réunis-
sent chaque année pour discuter
de questions d’intérêt national
et mondial. Le G7 remonte au
milieu des années 1970 et la
présidence du G7, occupée à tour
de rôle par les pays membres,
définit les points inscrits à
l’agenda annuel en consultation

avec les autres membres. Des
rencontres de ministres du G7
ont aussi lieu chaque année pour
donner suite à l’agenda des
dirigeants. L’Italie a occupé la
présidence en cette année 2017 et
le Canada l’occupera en 2018. 

Pendant son séjour à
Taormine, Italie, le premier
ministre Trudeau a mis en valeur
l’engagement du Canada à lutter
contre le terrorisme sous toutes
ses formes, à faire avancer
l’égalité des sexes, à lutter contre
les changements climatiques
et à encourager une croissance
économique dont la classe
moyenne profitera. Les diri-
geants ont signé une déclaration
sur la lutte contre le terrorisme

et l’extrémisme violent et ont
renouvelé leur détermination à
empêcher la radicalisation et
l’extrémisme violent, ainsi qu’à
traduire en justice les terroristes.
Le premier ministre Trudeau a
souligné la nécessité pour les
membres du G7 de ne pas
verser de rançon à des groupes
terro- ristes. Les dirigeants ont
adopté la première feuille de
route du G7 pour un cadre
économique qui accorde une
importance particulière à l’égal-
ité des sexes afin d’éliminer
les obstacles qui empêchent
la pleine participation écono-
mique, politique et sociale des
femmes et des filles dans le
monde. Le Canada s’engage à
faire avancer l’égalité entre les
hommes et les femmes au cours
de son mandat à la présidence du
G7 en 2018.

Le premier ministre Trudeau
a réaffirmé l’engagement du
Canada à adopter des mesures
pour encourager une économie à
faibles émissions de carbone et
à mettre en œuvre l’Accord de
Paris. Le premier ministre a
insisté sur le fait que l’exploita-
tion responsable des ressources
énergétiques et l’atteinte des
objectifs fixés dans les accords
internationaux vont de pair. Le
premier ministre a aussi souligné
l’importance de la mise en œuvre
intégrale de l’Accord économique
et commercial global entre le

Canada et l’Union européenne,
ce qui constitue un tournant
important pour le Canada dans
ses efforts visant à promouvoir
des ententes commerciales qui
créent de bons emplois pour
la classe moyenne et dont les
retombées profitent à tout le
monde.

Le premier ministre Justin
Trudeau a annoncé le 27 mai
dernier que le Sommet du G7 en
2018 aura lieu au Manoir Riche-
lieu, à La Malbaie (Québec). Situé
dans la région de Charlevoix, cet
endroit unique et idyllique met
en valeur la beauté naturelle
vaste et diverse de notre pays,
tout en évoquant l’importance
historique du fleuve  Saint-Lau-
rent. Le sommet de l’année
prochaine permettra au Canada
de faire la promotion de ses
priorités à l’échelle nationale et
internationale :
renforcer
la classe

moyenne, avancer l’égalité des
sexes, lutter contre les change-
ments climatiques et promouvoir
le respect de la diversité et de
l’inclusion. Il s’agira aussi
d’une importante  occasion pour
le Canada d’engager ses
homologues du G7 au sujet de
problèmes urgents d’envergure
mondiale, et de poursuivre leur
travail commun en vue d’encou-
rager une économie axée sur
la croissance propre et l’innova-
tion. Ce sommet sera le sixième
accueilli par le Canada et le
premier qui aura lieu au Québec
depuis 1981. Les sommets
canadiens précédents ont eu lieu
dans la région de Muskoka, en
Ontario (2010), dans la région de
Kananaskis, en Alberta (2002), à
Halifax, en Nouvelle-Écosse
(1995), à Toronto, en Ontario

(1988), à Ottawa-Montebello,
en Ontario et au

Q u é b e c
(1981).

G7 : Prochaine présidence du Canada en 2018
Par Elsie Suréna
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Nos remerciements les plus sincères!
Chers parents et amis de près ou de loin, nous
désirons vous remercier  chaleureusement pour
le soutien et les gestes posés lors du décès de
notre mère, grand-mère et arrière-grand-mère
Laurette (Lapointe) Cyr, survenu paisiblement
le 1er mai dernier à l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.
Merci pour les visites au salon funéraire ainsi

que pour les assemblages de fleurs et de plantes, les cartes
et les appels téléphoniques nous témoignant des paroles
réconfortantes ainsi que les messes, les prières payées et les
dons faits à la Fondation, au Foyer des Pionniers et à tout
autre organisme qui vous tient à cœur.
Un grand merci au personnel des Soins de longue durée pour
vos bons soins, petites attentions et délicatesses.
Merci également aux Drs Papineau et Laflèche, au Père
Fortin pour la cérémonie funèbre et à Pierrette McDonald et
la chorale pour les chants mélodieux.
Merci à Josée Groleau pour ta sensibilité, ton professionna-
lisme et ta disponibilité.
Merci à la Famille Germain d’avoir accompagné et porté
notre mère, grand-mère et arrière-grand-mère jusqu’à son
dernier repos.
Merci pour les nombreux dons de nourriture et de repas
préparés et à Pizza Place pour l’excellent dîner après les
funérailles.
À toute la communauté de Hearst un très grand merci pour
tous vos gestes attentionnés et votre générosité incommensu-
rable. 
Merci à toi chère maman pour tout. Repose-toi bien
  maintenant et avec Raoul et Gaëtan, merci à l’avance de
veiller sur nous tous et toutes!
Tout notre amour vous accompagne,

Diane, Gérard, Mario, Gino, Manon, Jean
Nico, Luki, Yani, Valérie

Lorie, Antoine, Zack, Noémie, Yoan, Félix, Lyam

241 Pizza Bowling, Bar & Grill                                All North Plumbing & Heating
B&B Auto Sports & Marine                                      Caisse Populaire de Hearst
Canadian Tire                                                           Cristobond Electrical
Expert Chevrolet Ltd                                                 Fern Girard Construction
Hearst Auto Parts                                                      Hearst Lumber
Joanis Locksmith                                                       Kal Tire
Lecours Motor Sales                                                 Le Companion
Les medias de l’épinette noire                                   Librairie Le Nord
Paul’s Music World                                                   Pepco
Pharmacie Novena                                                    Pizza Place Bar & Grill
Strategik Builders                                                      Trans Canada Pipelines
Viljo’s Electronics and Furniture                              Ville de Hearst
Villeneuve Construction

Maison Renaissance désire remercier
sincèrement les commanditaires suivants pour

leur généreuse contribution envers notre 
campagne « 35 ans ça se fête en roulant ». 



Quand on est en pleine
tempête et que l’étrave de son
bateau plante dans la plume, on

souhaite qu’il n’y ait pas une
faiblesse cachée dans la nature…
On n’y pense pas quand il fait

beau. La vague nous berce
doucement, le bleu du ciel et de
la mer nous enveloppe de ses

privilèges. Le paradis, quoi…
Mais il n’est pas éternel.

Gare aux insouciants qui ou-
blient que le temps peut se gâter.

C’est à cette analogie que m’a
fait penser la jeunesse franco-
ontarienne quand elle est
descendue dans la rue le 31 mai
pour demander que la Ville d’Ot-
tawa soit officiellement bilingue,
à l’image du Canada.

Les détracteurs se demandent
pourquoi. Il est vrai que côté
services en français, ce n’est
pas si mauvais dans la capitale
nationale. La politique linguis-
tique de la Ville a adoptée en 2001
semble satisfaisante. Du moins,
c’est ce que démontre un sondage
mené par Radio-Canada, publié
le 23 novembre 2016. 

Bien sûr, rien n’est parfait.
C’est parfois un peu difficile
quand on demande un service
spécialisé, mais tout compte fait,
il n’y aurait pas de quoi fustiger le
maire Jim Watson quand il vante
les mérites de sa politique.

Ça va pour aujourd’hui. Le vent
est bon. Mais, il y aura toujours
demain avec ses imprévus.

C’est ce qui a poussé la Fédéra-
tion de la jeunesse franco-ontari-
enne (FESFO) et le Regrou-
pement étudiant franco-ontarien
(RÉFO) à protester, avec l’appui
de l’Initiative #OttawaBilingue et
de l’Association des commu-
nautés francophones d’Ottawa
(ACFO). 

De plus, Dialogue Canada et
Zachary Richard s’en sont mêlés
tandis que le mouvement Ottawa
Bilingue rencontrait une dizaine
de députés fédéraux à ce sujet. 

Le problème, c’est que l’en-
gagement de la Ville envers le
bilinguisme ne repose que sur
une politique, ce qui est loin
d’un statut officiel. Le conseil
municipal peut la changer à tout
moment.

Revenons à la jeunesse franco-
ontarienne. Quand on est jeune,
c’est l’avenir que l’on a devant soi
avec le risque de voir tourner le
vent.

Est-ce jouer aux oiseaux de
malheur en prévoyant le pire ?
Non. On sait par expérience que

le bilinguisme au pays connait
des hauts et des bas même avec
nos garanties constitutionnelles
pourtant irrévocables. Les fran-
cophones gardent un souvenir
plutôt amer de l’administration
Harper.

Supposons un mouvement
semblable à la Ville d’Ottawa avec
une politique qu’un simple vote
peut renverser…

L’avenir serait moins incertain
s’il n’y avait pas de résistance,
mais il y en a. La présidente de
Canadians for Language Fair-
ness, Kim McConnell, y voit une
idée très dispendieuse. « Payer
des taxes à la Ville d’Ottawa
pour des emplois, pour que les
Québécois viennent prendre ces
postes? C’est inacceptable ! Ça
s’aggrave et c’est quelque chose
qui rend plusieurs personnes très
en colère. »

Le germe est là. Il peut grandir.
Ceux qui seront ici demain veu-
lent s’en protéger.

Le Commissariat aux langues
officielles rapportait à la suite
d’un sondage en août dernier que
87 pour cent des Canadiens sont
d’accord pour qu’Ottawa ait un
statut bilingue.

Quand on y pense… Le Canada
compte une province à majorité
francophone, le Québec, et
une officiellement bilingue, le
Nouveau-Brunswick. Le français
se parle partout au pays, par
des citoyens tout aussi canadiens
que les anglophones. Un pays
aussi dont quatre gouvernements
vivent la Francophonie interna-
tionale au sein l’Organisation
internationale de la Francopho-
nie (OIF). Officiellement bilin-
gue, Ottawa serait une capitale
où se reconnaitraient tous les
Canadiens, francophones et
anglophones.

En définitive, l’usage du
français à la Ville d’Ottawa repose
sur le sort d’un bien fragile es-
quif. Pourquoi ne pas lui donner
un vaisseau capable de résister
aux pires bourrasques ? Ce solide
navire, c’est ce bilinguisme offi-
ciel que demandent ceux et celles
qui seront ici assez longtemps
pour voir le vent tourner.

Ralliement Ottawa Ville bilingue
Réjean Paulin (Francopresse)
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Depuis cinq ans, Jeannine
Ouellette fait connaître les fem-
mes inspirantes du Nord de
l’Ontario par l’entremise du
projet LES ELLES DU NORD. En
cette année du 150e anniversaire
de la Confédération, la blogueuse
récidive. Dès le 1er juillet, elle
publiera au quotidien le profil
de 150 femmes qui ont marqué
l’histoire du Canada français.

Madame Ouellet provient de
la ville de Kapuskasing. « Le but
est de mieux faire connaître
l’histoire collective des femmes
francophones et de mettre en
valeur leur influence et leur
part dans l’histoire et le devenir
du Canada », explique la Franco-
Ontarienne.

Des femmes de partout,
parfois méconnues

Sur la page Facebook LES
ELLES DU CANADA FRANÇAIS
1867-2017, des femmes de l’On-
tario, du Québec, de l’Acadie et de
l’Ouest seront mises en vedette.
« Il y a bien certainement plus de
150 femmes francophones qui
ont marqué l’histoire du Canada,
mais le but de mon projet est
d’en présenter 150, réparties
de manière équitable entre les

4 grandes régions ». Ce qui a
constitué un défi, dit-elle.

Comme l’indique le titre de
la page, elles doivent avoir laissé
leur marque entre la Confédéra-
tion et aujourd’hui. Depuis l’été
dernier, lorsque l’idée a germé,
elle travaille seule, mais a  sollic-
ité l’aide de divers organismes qui
s’intéressent à l’histoire des fem-
mes ou de la francophonie, qui
l’ont aidé à étoffer sa liste. 

Il y aura des incontournables,
mais aussi des personnes qui
sont restées dans l’ombre. « J’ai
fait beaucoup de recherche pour
présenter des femmes qui ne
sont pas nécessairement con-
nues à l’extérieur de leur région
ou de leur province. Chacune
d’entre elles a réussi quelque
chose de grandiose qui mérite
d’être souligné ».

Elle a particulièrement aimé
découvrir Iphigénie Arsenault
(1908-1996) de l’Île-du-Prince-
Édouard qui a consacré 50 ans
à la Croix-Rouge ; l’Ottavienne
Marcelle Barthe (1904-1964),
première annonceuse à Radio-
Canada, et Louise Beaudet ou
« Little Miss Beaudet » (1859-
1947), étoile internationale à
l’époque des films muets, née

dans Lotbinière.

Des publications en continu
Tout le travail de recherche et

de rédaction a été mené avant le
lancement du projet, notamment
pour surmonter certaines diffi-
cultés relatives aux archives…
« Les archives sur l’œuvre des
femmes des différentes époques
ne sont pas toujours complètes
ou facilement accessibles »,
indique l’instigatrice du projet. Si
elle avait l’intention de présenter
chaque personnalité avec une
photographie, elle a dû se raviser.

Jeannine Ouellette compte
surtout sur le partage dans les
réseaux sociaux pour que le
projet se fasse connaître. Il faut
dire qu’après cinq ans derrière
LES ELLES DU NORD qui
comptent plus de 4 000 abonnés
et les séries Les femmes de la
route 11 et Histoires plurielles
qui visent les femmes de l’On-
tario, elle connaît les rouages de
la promotion par la plateforme
Facebook. Dans le cadre de
ces projets, les publications
atteignent généralement de 1 000
à 3 000 personnes, selon les
sujets, avec une pointe à 30 000
lecteurs.

Les Elles du Canada français

150 femmes pour les 150 ans de la Confédération
Andréanne Joly (Francopresse)

144, Promenade Fontaine • Hearst ON

705 372-9000
www.straightlineplumbingandmechanical.com

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS !

NOUS AVONS TOUT POUR
L’OUVERTURE ET 

L’ENTRETIEN DE VOTRE
PISCINE

Marcelle Barthe, Judith Jasmin et Berthe Lavoie, trois réalisatri-
ces de C.B.F. (Radio-Canada) à Montréal, consultent des documents
en studio le 13 septembre 1945. Photo : Bibliothèque et Archives na-
tionales du Québec et Wikimédia Canada, Fonds Conrad Poirier
(P48,S1,P23170).

Inondations en mai et
températures fraiches

Par Steve Mc Innis
Au cours du mois de mai, il

y a eu plus de précipitations
que la normale sur la majeure
partie du sud et du nord-est de
l’Ontario, tandis que sur le nord
de l’Ontario, il y a eu moins de
précipitations. 

Les secteurs du Golden Horse-
shoe, de l’est de l’Ontario ainsi
que certaines parties du centre
et du nord-est de l’Ontario ont
reçu des quantités de pluie
variant du double au triple de la
normale pour le mois de mai. Les
températures moyennes pour
le mois de mai ont été dans la
normale, variant de la normale à
légèrement plus frais que la
normale. 

Temps violent
Les pluies ont été le fait saillant

du mois de mai dans de nom-
breux endroits de la province.
Il n’est donc pas surprenant que
les épisodes de pluie constituent

l’élément principal de la discus-
sion sur le temps violent du
présent mois. 

Aperçu pour juin
Les températures devraient

demeurer plus fraiches que la
normale pendant la première
moitié de juin sur le sud et le
centre de l’Ontario, alors qu’elles
devraient être près de la normale
ailleurs. Certaines données
portent à croire que, pendant la
deuxième moitié de juin, les
températures seront quelque peu
plus chaudes que la normale sur
le sud et le centre de l’Ontario,
tandis qu’elles demeureront
saisonnières ailleurs. 

En ce qui concerne les précip-
itations, on attend légèrement
moins de précipitations que la
normale sur le nord-ouest de
l’Ontario et des quantités près de
la normale ailleurs dans la
province.  



Au cours du vernissage de  À la
croisée des chemins qui eut lieu
le 12 mai dernier à la Galerie
815 du Conseil des Arts de
Hearst, Jacques Poirier, l’invité
d’honneur, affirma que pour lui
« le véritable art c’est de  créer,
surprendre, émouvoir. » Une
définition qui recoupe aussi la
vision de la commissaire Lise
Goulet qui a donné à 22 artistes
franco-ontariens l’occasion par
ce projet de réaliser des œuvres
jumelant « des modes d’expres-
sion traditionnellement reliés

aux beaux-arts et aux métiers
d’art. » Par ailleurs, cette exposi-
tion « porte non seulement sur le
risque créatif en arts visuels et
son apport à notre compréhen-
sion du geste créateur, mais aussi
sur comment l’identité « artis-
tique » se construit. Le processus
de création qui en résulte exige
de la part de la personne qui
le pratique, confiance en soi et
autonomie de sorte à embrasser,
c’est-à-dire reconnaitre, l’occa-
sion ou la croisée des chemins
qui se présente à elle afin de

penser, faire et voir autrement. »
Cet objectif fut très bien compris
et intégré par les différents
artistes qui ont su proposer
des œuvres avec des fusions
inattendues entre matière, tex-
ture et techniques. Les supports
utilisés vont du traditionnel au
technologique et le chemine-
ment qui a permis la genèse de
l’œuvre a souvent aussi permis
une autoréflexion sur la quête de
l’artiste en tant que personne
face à l’emprise d’une société ou
face à sa propre transformation

en tant qu’individu. Selon
Jacques Poirier, la contrainte
imposée aux artistes les a placés
face à l’inconnu, les amenant
ainsi à se demander où va-t-on?
Questionnement qui vient tout
naturellement en abordant le
projet mais qui au final ramène à
soi, comme le fait comprendre
Nathalie Frenière avec Métamor-
phose (mosaïque et peinture
acrylique) : « L’œuvre présente la
croisée des chemins, le change-
ment et la transformation entre
ces deux modes d’expression.
Une métamorphose. Un passage
qui m’a permis d’oser, de me
renouveler, de me dépasser et
d’ouvrir d’autres horizons. »
L’autoréflexion est encore plus
évidente chez Sylvia Antinozzi
avec Décision : 60, rue de la
Tendresse (peinture, céramique,
feutrage) : « J’arrive à l’âge de 60
à une croisée des chemins…La
décision à prendre était l’une
parmi les suivantes : dois-je
essayer de suivre la tendance
d’une société artistique profes-
sionnelle qui me rejette ou suivre
un chemin rempli de défis insur-
montables, guidée par la société,
ou encore continuer mon petit
bonhomme de chemin à récolter

l’amour semé? J’espère ne jamais
oublier cette croisée de chemin
où je me suis orientée vers
l’amour de l’autre et l’amour de
soi, la propagation de la beauté
qui nous habite et nous entoure.»
Il est encore temps de découvrir
ce que cette croisée des chemins
a représenté pour les autres
artistes, en espérant que vous
vous laisserez émouvoir. L’expo-
sition se poursuit jusqu’au 30 juin
inclusivement.
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Une exposition qui interpelle
Par Elsie Suréna

Lise Goulet, commissaire de
l’exposition

« Métamorphose » de Nathalie Frenière. 
Photo Le Nord / Elsie Suréna
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   Dans le contexte de la Journée
internationale des Archives,
Le Nord a rencontré Danielle
Coulombe (DC) qui dirige le cen-
tre logeant celles de la Grande
Zone argileuse nord-ontarienne,
situé à l’Université de Hearst. 
LN : Depuis quand existe ce
centre d’archives? 
DC : On est dans sa troisième
année de fonctionnement mais
la construction elle-même avait
commencé en 2010 et nous
sommes dans l’ancien édifice de
l’évêché de Hearst, l’un des plus
vieux de la ville. Il était assez
né- gligé avec beaucoup d’espace
non utilisé et un grand besoin de
rénovation. On a pu obtenir une
subvention capitale pour faire ce
travail en profondeur car il
y a des normes très élevées
à respecter quand il s’agit
d’archives, par exemple la solidi-
fication des planchers puisque
les ouvrages et documents sont
très pesants. On a réussi à mettre
sur pied un local à la fine pointe
en la matière, avec une personne
sur place pour accueillir,
classifier la documentation et la
mettre à la disposition des
chercheurs. L’université, de par
sa mission régionale et son
mandat de recherche était aussi
très bien placée pour ce projet
car on avait les locaux et, surtout,
il n’y existait aucun centre
d’archives en ville desservant la
zone. En effet, les documents
qu’on recueille portent sur la
région de Longlac à Iroquois
Falls et Cochrane, avec un petit
crochet vers Timmins puisque
nous y avons aussi un campus.
Donc ça couvre tout le territoire
où l’université offre ses services. 

LN : D’où vient le nom du centre? 
DC : C’est à cause de notre posi-
tion à l’intérieur du bouclier
canadien, cette enclave de quel-
ques centaines de kilomètres,
moins rocailleuse, moins élevée,
beaucoup plus plate faite d’argile.
On a donc choisi de donner
ce nom qui nous paraissait extrê-
mement approprié à cette grande
zone-là. 
LN : Est-ce que c’est utilisé pour
beaucoup de recherches? 
DC : Le centre offre tous ses
services aux étudiants et étudi-
antes de l’université mais ça ne
s’y li-mite pas. C’est ouvert aux
gens de la communauté, aux
universitaires et chercheurs qui
s’intéressent à un sujet ou un
autre pour lesquels on a un fonds
et les médias font des fois
appel à nous. On est jeune et on
a encore beaucoup, beaucoup de
fonds à accueillir et on en reçoit
constamment. Les collections
qu’on a ici figurent sur notre site
web où on publie également des
billets de blog. Chaque fois qu’on
a un fonds de prêt, on l’annonce
et nos instruments de recherches
sont indiqués ici sur les sites.
LN : Pouvez-vous nous dire quels
sont vos principaux fonds et d’où
ils viennent? 
DC : Pour le moment on a
plusieurs fonds qui nous vien-
nent de la région de Hearst parce
qu’on y est et qu’on y a été très
actif. Il y en a de tout genre car
on s’intéresse à tous les genres de
documents. On a des fonds qui
nous viennent d’individus et
l’un des plus importants d’entre
eux est celui de Raoul et Alice
Vaillancourt. Ce couple collec-
tionnait beaucoup de choses et

lorsque les enfants ont vidé la
maison, ils nous ont apporté tous
les documents liés à l’histoire
de la région. Nous avons aussi
beaucoup de petits fonds venus
de gens qui nous ont amené
des photos, par exemple, et qui
donnent une vue d’ensemble sur
certains aspects de l’histoire de
notre société ou de la région.
Lors de notre récent projet
cet hiver autour des villages
disparus, il y a des gens qui nous
ont apporté des photos de ces
villages-là et c’est un tout petit
fonds mais avec des photos très,
très précieuses. On reçoit aussi
des fonds venant d’organismes,
d’associations, comme la Credit
Union de Kapuskasing, des fonds
des paroisses, d’organisations
sociales ou culturelles, par exem-
ple le fonds Franco-Femmes.
L’objectif c’est de recueillir tout
ce qui traite d’une façon ou d’une
autre du vécu de la région sur
le plan économique, social,
politique et autre. On a, par
exemple, un très gros fonds de
Alan Pope originaire de Timmins
et qui fut mi-nistre des Richesses
naturelles, ainsi qu’un très gros
de Radio Canada Sudbury. Mais
notre plus gros fonds qui est
encore à classifier est celui de
l’ancien syndicat des travailleurs
en forêt, sans oublier celui de
l’université qui est énorme et pas
encore classifier. Donc il y a du
travail ici pour des années et des
années, c’est certain, mais c’est
un travail qui est extrêmement
enrichissant. 
LN : Avez-vous aussi des docu-
ments en anglais ici? 
DC : Oui, absolument car la
région est bilingue et certains
fonds ont été donnés par des
personnes anglophones. Cepen-
dant, d’autres fonds contiennent
certains documents en anglais,
de la correspondance par  exem-
ple. Mais on accepterait un fonds
de n’importe quelle langue,
pourvu qu’il traite de la région
car notre politique d’accueil
demande seulement comme
critères que le document ait été
écrit dans la région ou traite de la
région. 
LN : Avez-vous de la documenta-
tion concernant la présence des
autochtones dans la région? 
DC : Malheureusement, nous en
avons très peu. Je pense qu’il y a
deux explications à cela : c’est
une culture orale donc pendant
très longtemps il y avait peu de
documents et on n’a pas encore
réussi à aller chercher cette
culture orale-là. Je sais qu’il y a
du travail qui se fait car j’ai une

collègue, Mélissa Vernier, qui
s’intéresse beaucoup à l’histoire
des autochtones mais nous on a
très peu de choses. Cependant, le
centre est jeune, donc il y a
encore beaucoup à faire. 
LN : Dans le contexte de la
Journée internationale des arch-

ives, on ne peut que lui souhaiter
longue vie! 
DC : Nous aussi nous lui
souhaitons longue vie avec  beau-
coup, beaucoup de documents,
de chercheurs et de chercheuses!  

Au service de l’Histoire 
Par Elsie Suréna
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A
ACADÉMIE
ACADÉMIQUE
ÂGE
AIDE
ANNÉE
ANS
APPREND
ARRÊT
AUTOBUS
AVISE

B
BANC
BOURSE

C
CARNET
CARRIÈRE
CLASSE
COLLÈGE
CONCOURS
CONGÉ

CONTENT
CORRIGE
COURS
COUVENT

D
DATE
DÉSIRER
DÉTENTE
DEVOIR
DIPLÔME
DOCUMENT
DURÉE

E
ÉCHEC
ÉCOLE
ÉCRIT
ÉLÈVE
ÉLU
ENCOURAGEMENT
ENSEIGNE
ÉTAPE

ÉTÉ
ÉTUDE

F
FÊTE
FINIR

G
GAGNER

H
HONNEUR

I
INTÉRÊT
ITEM

L
LEÇON
LECTURE
LETTRE
LIRE
LIVRES

LOISIR

M
MATIÈRE
MÉRITE
MINISTÈRE
MOIS
MOT

N
NIVEAU
NOTE
NOTION
NUL

O
ORALE

P
PASSER
PLAISIR
PLUME
PRIVÉ

R
RÉCITE
RÉCOMPENSE
RELEVÉ
RENVOI
RÉUSSI

S
SAISONS
SCOLAIRE
SÉANCE
SERVI
SONDER
SUCCÈS
SÛR
SYSTÈME

T
TABLEAU
TACT
TENACE
TEST

U
UNION

V
VACANCES
VERBE
VOUER

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : EXAMEN

THÈME : LA FIN DES
CLASSES / 6 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 511

NO 511

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

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 vos médias sociaux

LES P’TITES ANNONCES

CHALET À VENDRE

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

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situé au pre-
mier plancher,     stationnement
inclus. 650 $ /mois plus uti -
lités. 705 362-7128

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

ASSAISONNEMENTS

ET  SAUCES 

DISPONIBLES EN 

MAGASIN !

LOGEMENTS

L’heure de
tombée pour

placer une P’TITE
ANNONCE dans

le journal Le 
Nord est le JEUDI

À 17 H avant 
publication.

(ASF) GRAND APPARTE-
MENT 3 CHAMBRES au 817,
rue Prince. Remise intérieure
incluse, double stationnement,
cout de l’eau et les égouts in-
clus, pas d’animaux, 625 $ par
mois, disponible le 31 juillet.
705 3672-1132

GUÉRISON PAR L’ÉNERGIE
& ATELIERS

810, rue George, Hearst, Ontario
705 960-0053 • gaiawithin.com

(ASF)APPARTEMENT 3
CHAMBRES concept ouvert
avec foyer, 750 $ / mois, uti-
lités comprises, dans un sous-
sol 705 372-1589 ou 705
372-5300 en soirée
(ASF)APPARTEMENT 2
CHAMBRES au 531 rue
George, au 2e plancher, 600 $
+ utilités. Petite remise, sta-
tionement, pas d’animaux, non
fumeur, disponible le 1er juillet
705 362-8738

MAISON À VENDRE

(ASF) MAISON MOBILE  à
vendre au 2, rue Luc, Parc
Cécile. Meilleure offre. Doit
être complètement rénovée.
Svp faire parvenir votre
offre par courriel au
paqrhe@ntl.sympatico.ca.
Pour visiter, svp contactez
Dany au Sandra au 705 372-
4926
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 15 JUIN 2017  27

AVIS D'ADOPTION 
D’UN RÈGLEMENT DE ZONAGE

PAR LA CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
Conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire, S.R.O. 1990

telle que modifiée et au Règlement de l’Ontario No. 545/06

SOYEZ AVISÉS que le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst a
adopté l'Arrêté municipal No. 32-17 le 30 mai 2017 conformément à
l’article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire, S.R.O. 1990 et ses
modifications.  L'arrêté municipal intégral est disponible pour inspection à
l'hôtel de ville de Hearst, 925 rue Alexandra, Hearst, Ontario, pendant les
heures régulières d'ouverture, du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h 30.

ET SOYEZ AVISÉS que toute personne ou organisme peut faire appel
concernant cet arrêté municipal à la Commission des affaires municipales
de l'Ontario (CAMO) en déposant un avis d'appel au bureau du Greffier de
la Ville de Hearst au plus tard le 5 juillet 2017.  L’avis d'appel à la CAMO
doit établir les raisons de l’appel et être accompagné du frais prescrit par la
Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario.  Seulement les
individus, corporations et corps publics peuvent interjeter appel au sujet
d'une décision de la Ville de Hearst devant la CAMO.  Un avis d'appel ne
peut être déposé par une association ou un groupe non incorporé.
Cependant, un avis d'appel peut être déposé au nom d'un individu qui est
membre de l'association ou du groupe en son nom.  Aucune personne ou
corps public ne sera ajouté comme partie à l’audience de l’appel à moins
que, avant que l’arrêté municipal ne soit adopté, la personne ou corps public
ait fait des soumissions orales à une rencontre publique ou des soumissions
écrites au Conseil ou, dans l’opinion de la Commission des affaires
municipales, il y ait des motifs raisonnables pour ajouter la personne ou le
corps public en tant que partie.

BUT ET EFFET DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL NO. 32-17
Cette modification change les dispositions résidentielles du Règlement de
zonage no. 65-04 de Hearst afin de permettre la construction d’une seconde
unité d’habitation dans les unités d’habitation unifamiliale, les logements
jumelés, les unités en rangée et unités résidentielles accessoires situées
sur des propriétés résidentielles, en plus de des dispositions qui s’appliquent
à l’établissement de foyers de groupe. La modification permet également
l'établissement de foyers de groupe dans toutes les zones résidentielles, à
l'exception des zones multi résidentielles de deuxième densité (RM2). Il
prolonge également le délai d'installation des pavillons de jardin jusqu'à vingt
(20) ans, conformément à la loi provinciale. Cette modification des
dispositions générales du Règlement de zonage no. 65-04 de Hearst
s'applique à toutes les zones résidentielles de la municipalité.
  

Daté à la ville de Hearst ce 15e jour de juin 2017 
Janine Lecours, greffier

Corporation de la Ville de Hearst
925 rue Alexandra - S.P.  5000

HEARST, ON P0L 1N0
Téléphone:  705 372-2813

Fax : 705 362-5902

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
CONTRAT DE CONCIERGERIE – 

CENTRE DE GARDE D’ENFANTS DE HEARST

Les propositions pour effectuer les tâches de conciergerie au Centre de
garde d’enfants de Hearst, 1100 rue Edward, seront acceptées jusqu’à
15h30, le vendredi 23 juin 2017, à la réception de l’hôtel de ville, 925 rue
Alexandra.

Les tâches de conciergerie pour la Garderie, le Rendez-vous familial et
autres espaces dans le Centre de garde d’enfants de Hearst doivent être
exécutées tous les jours, sauf dans le cas de certaines fonctions non-
routinières.

Le travail doit se faire après les heures d’ouverture du Centre, habituellement
le soir et les fins de semaine.  Pour évaluer les responsabilités impliquées,
les personnes intéressées à soumettre une proposition doivent inspecter les
lieux.  Pour ce faire et pour obtenir les documents de soumission incluant
une liste complète des tâches, veuillez communiquer avec Mme Pascale
Tanguay, Directrice des programmes sociaux, au 372-2811.

Les tâches de conciergerie seront exécutées et payées sur une base
contractuelle.  La proposition devra énoncer clairement un prix global annuel
tout compris et énumérer le nom et l’expérience des personnes qui seraient
impliquées dans les tâches de conciergerie.  La Municipalité fournit tous les
matériaux, fournitures et équipements nécessaires.

Il est possible qu’aucune des soumissions ne soit acceptée, même la plus
basse d’entre elles.

Yves Morrissette
Administrateur en chef
Corporation de la Ville de Hearst 
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario  POL 1NO

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

est à la recherche de
caissier/
caissière

à temps plein

Toute personne 
intéressée, svp apporter

votre curriculum vitae
à l’attention de

Julien Pigeon au
1330, rue Front.

Canadian Tire Hearst

ANNONCES CLASSÉES

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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PENSÉE DE LA 
SEMAINE
Le plus grand
plaisir de la vie

est de 
réaliser ce que 
les autres vous

pensent
incapable de

réaliser.
Walter Bagehot

Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth Rock Falls
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.  Nous sommes
présentement à la recherche d’un(e) professionnel(le) à joindre une équipe
multidisciplinaire dynamique et centrée sur les besoins de la clientèle :

POSTE À TEMPS PLEIN / PERMANENT 
LOCALISÉ À HEARST

INFIRMIER(ÈRE) DE SOUTIEN A LA VIE 
AUTONOME ET INTERVENTION 

PRÉCOCE EN MATIÈRE DE PSYCHOSE
DESCRIPTION :
Sous l’autorité du superviseur clinique, l’infirmier(ère) DE SOUTIEN A LA
VIE AUTONOME est responsable d’offrir des services de gestion de cas et
de réadaptation psychosociale à une clientèle adulte éprouvant un problème
de santé mentale sévère et persistent.  Il/elle doit aussi assumer au sein de
son équipe multidisciplinaire les interventions de crise en collaboration
étroite avec le personnel médical et hospitalier de la communauté desservie.
Concernant le volet D’INTERVENTION PRÉCOCE EN MATIÈRE DE
PSYCHOSE le/la conseiller/ère est aussi responsable d’offrir des services
d’évaluation, de counselling individuel, de suivi et de coordination de
services à une clientèle adulte éprouvant des symptômes précoces d’une
psychose. 

COMPÉTENCES REQUISES :
• Certificat valide de l`Ordre des infirmières et infirmiers de l`Ontario
• Connaissance approfondie de la psychose et des maladies psychotiques
• Minimum de 3 années d’expérience en soins de santé mentale auprès des
  adultes aux prises avec une maladie mentale sévère
• Expérience et habiletés démontrées en évaluation clinique, intervention de
  crise, counselling, gestion de cas et en réhabilitation psychosociale
• Capacité d`effectuer le dépistage, l`évaluation et de développer un 
  traitement spécialisé pour les personnes aux prises avec une psychose
  précoce
• Connaissance de la psychopathologie et connaissance minimale de la 
  classification psychopathologique du DSM-V ; 
• Habiletés démontrées à organiser son travail d’une façon autonome et 
  flexible ;
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de travail
  harmonieuses auprès de collègues et d’autres agences et intervenants de
  la communauté ;
• Permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport requis ;
• Le bilinguisme (français et anglais) oral et écrit est essentiel ;
• Connaissance des logiciels Windows et Microsoft est un atout.
Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux d’après la
convention collective en vigueur.  Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le 16 juin 2017 à 16 h à
l’attention de :

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

Kapuskasing ON  P5N 1W6
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.

À VENDRE
Niveleuse 1989 Caterpillar 140G 

La Ville de Hearst offre une niveleuse 1989 Caterpillar 140G en vente par
soumission scellée. La niveleuse comprend une lame frontale bull blade,
une lame ventilée wing blade et approximativement 16 548 heures. La
soumission minimale est de 25 000 $.

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Municipalité
seront reçues par le soussigné au plus tard le mercredi 28 juin 2017 à
15h30 et seront ouvertes publiquement à 15 h 35 à l’Hôtel de ville de Hearst,
925 rue Alexandra, Hearst. Un chèque certifié de 10% de la soumission doit
accompagner chaque soumission. 

Veuillez noter que l’article est vendu ‘en état et non livrés’ et que la Munici-
palité n’assume aucune responsabilité sur sa condition ou son fonction-
nement.  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
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Nouveauté au Festival du
patrimoine des bucherons de
Kapuskasing, les manèges du
Beauce Carnaval seront ajoutés à
la programmation cette année.
Une douzaine de manèges et de
jeux occuperont la promenade
Riverside et la rue Drury la fin de
semaine du festival. 

Cette année, l’événement se
déroulera  à la fin juillet. « Nous
sommes enchantés d’accueillir
cette compagnie populaire à
Kapuskasing cette année », lance
Kelly Kraby, coordonnatrice
des événements spéciaux pour
la Ville de Kapuskasing. « Cette
addition attira surement les

adolescents et les familles de la
région et les insistera à rester
plus longtemps. Ceux-ci pourront
prendre avantage des autres
activités qui se dérouleront tout
au long de la fin de semaine ».

Les billets ou les bracelets
pour les manèges seront vendus
exclusivement par l’équipe du
Beauce Carnaval sur le site. Les
organisateurs de l’événement ont
misé sur une programmation
musicale locale pour divertir des
festivaliers 2017.

Des manèges à Kapuskasing cet été
Par Steve Mc Innis

Plusieurs étudiants du niveau élémentaire de la région avaient
rendez-vous à Hearst le 29 mai dernier pour la compétition piste
et pelouse organisée par la Légion Royale. On voit sur la photo
Olivier Dallaire, de l’École catholique André Cary de Kapuskasing,
qui exécute un saut en longueur. Photo de courtoisie 

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 LICENCIÉ
MÉCANICIEN MONTEUR

SOUDEUR
MACHINISTE

30 $ à 40 $ DE L’HEURE 
(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.

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 · Formation payée
Rabais sur la nourriture · Uniforme gratuit

Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

La gang de la Dépression a fêté ses 50 années d’amitié. Au cours des 50 dernières années, ils se sont
donné rendez-vous sur les patinoires du Centre récréatif Claude Larose pour demeurer en forme et
se divertir. Une équipe de hockey devient littéralement un club social après toutes ces années. Sur la
photo, nous avons un aperçu d’un après match dans la chambre des joueurs avec une Labatt 50 à la
main, « eux-autres,    ils connaissent ça » ! Ça fait longtemps qu’on n’avait pas vu Léo avec une bouteille
à la main! Photo de courtoisie
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Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Par Claude J. Lavoie

Voici les résultats du Club de golf de Hearst pour la semaine du 5
au 9 juin 2017 :

Soirée des hommes, 7 juin 
74 joueurs ont participé
Plus près de la coupe  # 1 -  Yvan Therrien 
Plus près de la coupe  # 5 - Martin Hébert 
Plus près de la fosse # 7 -  René Lanoix 
Plus long coup de départ # 4 - Marc-Alain Bégin 
Plus long coup sur le vert # 8 -  Denis Fortier
Soirée des femmes, 8 juin 
27 joueuses inscrites
Plus près de la coupe  # 1 - Diane Vienneau
Plus près de la fosse # 2 - Lucie Vachon
Plus près de la corde # 6 - France Ayotte
Plus long cout sur le vert # 5 - Diane Blier
Plus long coup de départ # 9 - Sophie Hébert
Le coup le plus court # 3 - France Ayotte
Plus long coup sur le vert # 7 - Lucie Vachon

Le commentaire du « Morning man »

Ilya Kovalchuk, la solution pour le Canadien?

Le Canadien manque de punch offensif. Ce n’est plus un secret,
après que l’attaque se soit effondrée lors de la première ronde des
séries. On a spéculé sur plusieurs solutions pour Marc Bergevin :
T.J. Oshie, Matt Duchene, Joe Thornton, Vadim Shipachev, Alex
Wennberg, etc.
Cependant, il y a une option qui a été discutée, mais pas assez con-
sidérée si on tient fait des probabilités que ce scénario se produise.
Je parle Ilya Kovalchuk…
On le sait, les rumeurs du retour d’Ilya Kovalchuk dans le circuit
Bettman ne datent pas d’hier. Ceci dit, le joueur russe a tout récem-
ment exprimé son désir de revenir en Amérique du Nord dès la
prochaine saison et tout porte à croire que, cette fois, sera la bonne.
Kovalchuk vient de compléter sa 4e saison avec le SKA de St. Pe-
tersburg dans la KHL, après avoir quitté l’organisation des Devils
du New Jersey lors de la campagne 2012-2013, laquelle il n’a disputé
que 37 rencontres dans la LNH avant de lever le voile pour la Russie.
Malgré ses 34 ans, l’ancien porte-couleur des Devils n’a pas ralenti,
octroyant 32 buts et 46 mentions d’assistances pour 78 points en 60
rencontres cette année à St. Petersburg. Il a notamment remporté
les grands honneurs lors des dernières séries éliminatoires, en met-
tant la main sur la Coupe Gagarin, l’équivalent de la Coupe Stanley
dans la Ligue continentale de hockey. Il a d’ailleurs accompli le tout
aux côtés d’un ancien de la LNH et des Red Wings de Detroit, Pavel
Datsyuk.
Maintenant, la proposition de la venue de Kovalchuk à Montréal à
son retour dans la LNH est venue du site theScore. Ainsi, il suivrait
les pas de son compatriote russe Alexander Radulov, lui qui a égale-
ment signé à Montréal à son retour dans le circuit Bettman. Si tel
est le cas, sa venue avec le CH pourrait influencer le choix de
Radulov à resigner avec le Tricolore lors de la saison morte, lui qui
est joueur autonome sans compensation. 
Aimeriez-vous voir Kovalchuk effectuer un retour dans la LNH avec
le Canadien?

336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

www.kaltire.com

Remi Rivard, originaire de Iro-
quois Falls et résident permanent
à Hearst depuis 2004, voyage
depuis quelques années de
tournoi en tournoi et remporte
beaucoup du succès dans le
monde du tir au poignet.

Rivard travaille sa technique
dans son sous-sol et développe sa
force avec quelques braves qui
osent l’affronter pour s’entrainer.
Il aimerait se rendre loin sur la
scène internationale, mais sou-
vent, ce sont les moyens finan-
ciers qui manquent. Remi
s’inscrit fréquemment dans des
tournois d’importance pour faire
connaître sa valeur. 

Selon un classement de tireurs
ontariens et québécois, il se
retrouve avantageusement classé
dans sa catégorie de poids. Il est

actuellement le meilleur au
niveau provincial pour les deux
bras.

Le succès ne passe pas seule-
ment par la force brute, précise-
t-il. « Il y a la technique, le
départ, la position du corps…
c’est un sport complet ».

Prochainement, il prendra
part à des tournois qui le
mèneront un peu partout en
province. Il espère continuer de
se démarquer sur la scène na-
tionale. Remi a commencé à pra-
tiquer le tir au poignet à
l’adolescence à l’école sec-
ondaire. Ce n’était que pour s’a-
muser à cette époque! À l’époque,
Remi avait entendu parler d’un
tournoi d’envergure, mais était
trop gêné pour s’y inscrire. Il n’a
donc plus toucher à ce sport pen-

dant plus de 13 ans.
L’intérêt lui est revenu suite à

une rencontre avec Kevin Car-
rière et ils ont commencé à s’en-
trainer ensemble. Le mot s’est
passé et quelques personnes se
sont manifestées afin de prati-
quer cette discipline, d’aussi loin
que Toronto, en passant par
Hearst et Kapuskasing.

Le succès n’a pas été instan-
tané

A son 1er tournoi à vie, au Sud-
bury Armwrestling Champi-
onship, sanctionné par la
Ontario Armwrestling Federa-
tion, Remi n’a peut-être pas
gagné, mais c'était son introduc-
tion à la compétition. C’est une
vraie drogue maintenant. « C’est
vraiment un sport le fun à prati-
quer et où il y a beaucoup d’adré-
naline. J’ai déjà fait une partie
d’environ deux minutes, mais en
général, en 20 secondes, c’est
réglé », ajoute-t-il.

L’athlète participe régulière-
ment à des événements majeurs
en Ontario, dont à Thunder Bay
depuis 2012-13. Les concurrents
du Manitoba et de l'Ontario se
rassemblent pour tirer les
meilleurs du Nord-est et du
Nord-Ouest pour ensuite attein-
dre les niveaux provinciaux.

Voici quelques résultats dignes
de mention de la carrière de
Remi :

Tournois à Pettawa et Belleville
en 2015 avec de bons résultats.

Lors du Toronto pro super
show fitness expo dans cette
même année, Remi a été in-
vaincu dans les classes amateurs
hommes 177-198 livres gauche et
droite, fini 1er de la main gauche
dans les 199 lb et plus, et 3eme de
la main droite. Il a aussi terminé
3e dans la Pro division dans les
177 à 198 livres.

Remi se prépare pour la grosse
compétition mondiale Armed
and dangerous, qui va se tenir à
Las Vegas du 28 au 30 juin
prochain et qui sera télédiffusée
au réseau ESPN.

Remi Rivard, de Hearst à Las Vegas…
Par Claude J. Lavoie
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