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Tembec devient Rayonier
« Laissons la chance au coureur », Roger Sigouin, maire de Hearst  Page 3
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Bien que le gouvernement on-
tarien ait dévoilé dans son budget
de 2017 une augmentation de 3,1
% en financement pour les hôpi-
taux de la province, la moyenne
d’augmentation de financement
pour les hôpitaux de la région
n’est que de 2 %.

C’est ce que révèle le Ontario
Council of Hospital Unions
(OCHU) dans un communiqué de
presse émis le mardi 23 mai

dernier.
L’Hôpital Notre-Dame a reçu

273 400 $, ce qui représente une
augmentation de 1,9 % du fi-
nancement de l’an dernier.

La DG de l’hôpital, Lynda
Morin, n’a pas voulu faire de
commentaire à ce sujet.

L’Hôpital Sensenbrenner de
Kapuskasing a reçu 320 200 $, ce
qui équivaut à une augmentation
de 1,8 %.

« En réalité, la plupart des
hôpitaux ont reçu le strict mini-
mum », dit Stella Yeadon, agente
de communication avec Syndicat
canadien de la fonction publique.

Les hôpitaux auraient eu be-
soin d’une augmentation mini-
mum de 5 % simplement pour
maintenir les services existants,
il est écrit dans le communiqué. 

Des 518 millions de $ en fi-
nancement accordé aux hôpitaux

de la province, 23 millions ont
été aux 25 hôpitaux du nord-est
et 9 millions aux 12 hôpitaux du
nord-ouest.

Dans le communiqué, Michael
Hurley, président du OCHU,
mentionne que tous les hôpitaux
de la région font face à des défis
similaires, comme un taux plus
élevé de maladies chroniques, de
cancer, de personnes âgées et de
problèmes mentaux.

Il y a aussi plus d’individus
dans la région qui n’ont pas accès
à un médecin de famille et qui
ont un faible revenu. De plus, il y
a une grande population des Pre-
mières Nations qui habite des
logements inadéquats et qui n’ont
pas accès à de l’eau potable.

« Tous ces facteurs conspirent
avec la géographie pour punir le
nord de l'Ontario et sont des
raisons pour lesquelles le
financement doit être augmenté
pour couvrir au moins les coûts
d'exploitation pour les hôpitaux
du Nord », dit M. Hurley.

D’autre part, le Sault Area Hos-
pital, qui dessert la région de
Sault-Sainte-Marie, a reçu une
augmentation de financement de
3,8 %.

« C’est bien, mais nous pen-
sons que tous les hôpitaux du
Nord auraient dû recevoir autant
», dit Mme Yeadon.

Il est à noter qu’une élection
partielle est prévue dans la cir-
conscription de Sault-Sainte-
Marie le 1er juin suite à la
démission du député provincial
David Orazetti, en décembre

2016, pour des raisons familiales.
« Bien que cela soit trop faible,

c'est beaucoup plus que ce que
les autres hôpitaux du Nord ont
reçu dans les communautés où il
n'y a pas d'élection partielle
provinciale », dit M. Hurley. « On
peut se poser la question si le
financement plus élevé pour
l'hôpital de Sault-Sainte-Marie est
politique. »

D’autre part, le gouvernement
a investi 10 millions de $ pour
fournir du financement supplé-
mentaire aux gens du nord de
l’Ontario à travers une allocation
d’hébergement améliorée. Ces
fonds seront utilisés pour
desservir les gens qui doivent
voyager plus de 100 km afin de
recevoir des soins et qui devront
rester à l’hôpital plus d’un soir.

Le gouvernement provincial
s’est aussi engagé à verser 9 mil-
liards de $ pour la construction
de cinq nouveaux hôpitaux, dont
quatre dans le Sud et une qui
desservira la région de la baie
James. 

« Nous croyons qu'ils méritent
tous une augmentation de
financement pour au moins
couvrir les coûts d’opération », dit
M. Hurley. « Nous continuerons
à faire pression pour cela et à
obtenir un financement plurian-
nuel stable. Nous sommes égale-
ment optimistes quant au fait que
les collectivités du Nord ex-
igeront un financement pour
leurs hôpitaux. »
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Une augmentation de 2 % pour les hôpitaux de la région,
3 % pour ceux du Sud 

Par Francis Siebert



La société américaine
Rayonier Advanced Materials a
annoncé le jeudi 25 mai dernier
l’acquisition de la compagnie
montréalaise Tembec. 

La société a fait savoir par voie
de communiqué qu’elle prévoit
« poursuivre toutes les activités
de Tembec » et garder son siège à
Montréal. Tembec a des opéra-
tions de bois d’œuvre et copeaux
à Hearst, Chapleau et Cochrane,
mais aussi de bois d’œuvre,
copeaux et pâtes à Kapuskasing.
Elle a également des opérations

au Québec, aux États-Unis et en
France.

Rayonier a acheté Tembec au
coût d’environ 1,09 milliard $, ce
qui comprend la prise en charge
d’environ 655 millions $ de
dettes.

« À ce point-ci, on n’a rien
entendu de Rayonier autrement
que de dire que tout est comme
d’habitude : inquiétez-vous pas,
tout va être bien et bon », dit
Gilles Bisson, député provincial
de Timmins-Baie James en entre-
vue à CINN FM. « Mais on n’a pas

vraiment d’autres mots faisant
affaire pour les moulins à Hearst,
Kap, Cochrane, donc c’est la
grande question, et la semaine
prochaine je veux en parler
directement à la première
ministre puis au ministre respon-
sable pour dire : nous-autres on
est en train de demander les assu
rances de quoi que ça veut dire
pour nos scieries ».

Rayonier, qui a son siège à
Jacksonville, en Floride, et qui a
des opérations dans les États de
la Géorgie et de la Floride, est un
fournisseur de cellulose de
grande pureté, un polymère
naturel que l’on retrouve dans les
téléphones cellulaires et les
écrans d’ordinateur.

« Est-ce que la province
regarde quoi ça veut dire pour les
scieries parce qu’on ne voudrait
pas avoir une situation ou
Rayonier entre dans la situation
puis 1 an, 2 ans plus tard nuise
à la survie des séries », dit
M. Bisson. 

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

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

Les actionnaires de Tembec
auront le choix de 4,05 $ en es-
pèce ou 0,230 2 action ordinaire
de Rayonier pour chaque action
ordinaire de Tembec.

« Cette opération favorise notre
objectif de croissance qui est de
faire des acquisitions capables de
mettre à profit notre noyau de
compétences, de manière à
générer un rendement consid-
érable à long terme pour les
actionnaires », dit Paul Boynton,
président et chef de la direction
de Rayonier, par voie de commu-
niqué.

« En joignant nos forces, nous
diversifions notre gamme de
produits cellulosique de grande
pureté et pénétrons les marchés
adjacents de l’emballage et des
produits forestiers à grande
échelle. Avec des produits d’ex-
ploitation pro forma de 2 mil-
liards de dollars américains, la
société issue du regroupement
sera bien placée pour livrer
efficacement concurrence sur
tous les marchés, tirer profit
d’une plus grande diversité de
produits et de marchés géo-
graphiques et offrir une proposi-
tion de valeur attrayante à nos
actionnaires. »

M. Boynton ajoute : « Après le
regroupement, la solide structure
de notre capital nous  permettra
de faire des investissements à
haut rendement qui soutiendront
la croissance de l’entreprise

attrayante de Tembec et ses ca-
pacités de développement de
produits afin de mieux servir nos
clients. Nous nous réjouissons de
travailler avec l’équipe exception-
nelle de Tembec, ses syndicats et
ses autres parties intéressées
dans le but de saisir les occasions
abondantes qui s’offriront à nous
dans le futur. »

Par ailleurs, le maire de
Hearst, Roger Sigouin, dit qu’il
espère rencontrer Rayonier le
plus vite possible pour jaser.

« Il ne faut pas oublier que
huit ans passés quand que
Columbia Forest Products était
sur le bord de fermer les portes,
grâce aux travaillants, on a été
capable de sauver cette industrie-
là », dit-il. « Aujourd’hui, c’est une
industrie qui appartient aux
Américains, mais c’est une indus-
trie qui va très bien.  Justement,
la semaine passée j’étais avec les
dirigeants de Columbia à Toronto
et le vice-président avait juste des
belles choses à dire pour l’usine
ici à Hearst. Espérons que ça va
être la même chose pour la nou-
velle compagnie qui va prendre
la relève au niveau de Tembec. Je
veux faire certain qu’on ait des
contacts. C’est les mots que je
veux prendre avec eux autres  :
parlez-nous, on est capable de
travailler ensemble pour le bien
de la communauté. »
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Tembec passe aux mains américaines
Par Francis Siebert
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Nous pouvons tous dire qu’un de nos
objectifs principaux dans la vie est d’être
heureux. Malgré le fait qu’être heureux
peut vouloir dire différentes choses pour
différentes personnes, à la base nous
voulons tous être bien dans notre peau.
Cela signifie être à l’aise avec qui je suis,

les choses que j’ai, les activités que je
fais et les personnes qui m’en-
tourent. Le lien entre le bonheur,
le bien-être et une bonne santé
mentale devient donc indéniable. 

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) définit la santé
comme : « un état de complet
bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seule-
ment en une absence de maladie

ou d’infirmité ». L’OMS ajoute que la santé mentale est absolument
nécessaire pour qu’une personne puisse « se réaliser, surmonter
les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et
contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la
santé mentale est le fondement du bien-être d’un individu et du
bon fonctionnement d’une communauté ».

Selon cette définition, nous savons que la santé mentale a non
seulement un impact sur notre santé personnelle, mais aussi sur
le bon fonctionnement de notre famille et de notre communauté
en général. Il est peut-être difficile d’imaginer l’impact qu’une
personne peut avoir, toutefois nous avons plus de pouvoir sur
notre bien-être et celui de notre entourage que nous pouvons
parfois le croire! 

Avoir une santé mentale optimale, c’est d’avoir l’habileté de faire
face aux défis qui nous seront présentés dans la vie de tous les
jours, tout en étant capables de prendre soin de soi-même. C’est
chose facile à dire, mais ce n’est pas toujours aussi facile à mettre
en pratique. Nous aimerions tous pouvoir dire être capables de
faire face à quoi que ce soit sans en être affectés. Toutefois,
n’oubliez pas qu’avoir une bonne santé mentale signifie aussi avoir
des attentes réalistes.

Il est donc très normal d’occasionnellement se sentir dépassés
par les stress immanquables de la vie. Nous aurons tous un jour
ou un autre à surmonter des défis qui affecteront notre bien-être,
tel le décès d’un être cher ou des problèmes financiers, des
difficultés dans notre couple ou autres. De là l’importance d’avoir
des stratégies et des personnes clés autour de nous pour nous
aider dans les moments difficiles. C’est pour cette raison que
s’occuper de sa santé mentale n’est pas uniquement une respons-
abilité individuelle, mais une tâche communautaire. Tendez la
main, allez chercher du soutien, que ce soit au niveau personnel
ou professionnel. Vous serez possiblement surpris du montant de
personnes qui sont prêtes à être là pour vous!

Donc, m’occuper de ma santé mentale, qu’est-ce que ça me
donne? Ça me donne un état de satisfaction et de bien-être en plus
de me préparer aux moments difficiles de la vie qui se présen-
teront sûrement éventuellement. De plus, ça permet à ceux de
mon environnement de prendre soin de leur santé mentale, mon
entourage sera peut-être plus présent quand j’en aurai besoin.
Prendre le temps de prendre soin de son bien-être et de sa santé
mentale est très loin d’être un caprice! On n’a vraiment rien à per-
dre et beaucoup à gagner!   

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

Porter attention à ma santé
mentale, qu’est-ce que

ça me donne?
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

La mode des drogues
Au cours de la dernière année, le gouvernement via le ministère

de la Santé et des Services sociaux et communautaires nous
demande, à nous les médias, de faire des campagnes de sensibil-
isation sur les problèmes reliés aux opioïdes. Voilà la nouvelle
mode. Au fil des décennies, la consommation de substances a
toujours pris sa place sous différents noms et force. 

Dans les années 60 et 70, la marijuana et les hallucinogènes tels
que le LSD étaient les drogues de l’heure. Le mouvement hippie a
largement contribué à cette étiquette. Au cours de ces années, la
drogue était considérée comme libératrice. Contrairement au LSD,
une drogue puissante transformée dans des laboratoires clandes-
tins, la marijuana, a traversé les temps au point d’être légalisée
dans plusieurs États de nos voisins américains et vite légalisée au
Canada.

Dans les années 80 et 90, c’est la cocaïne, perçue comme un
fléau de la société, qui prend la pole position des drogues consom-
mées par les Canadiens.  Ici, contrairement aux drogues qui
stigmatisent les populations essentiellement jeunes, pauvres et
socialement défavorisées, on parle maintenant d’un produit pour
les plus riches, notamment les médecins, avocats et dirigeants
d’entreprise.

Depuis le début des années 2000, des drogues bon marché font
leur entrée sur le marché, selon les rapports gouvernementaux.
J’ai été traumatisé de voir dans une émission à la télévision com-
ment un trafiquant concevait avec facilité une drogue nommée
« Crystal Meth ». En gros, ça prend quelques boites de médica-
ments facilement accessibles dans une pharmacie, du Drano et de
l’acide à batterie… Je ne peux pas croire que nous en sommes
rendus là! 

Et ces fameux opioïdes! On parle beaucoup du Fentanyl ces
derniers temps, une drogue 100 fois plus forte que la morphine.
C’est souvent utilisé comme ultime recours pour les patients qui
souffrent trop, tel que pour le cancer des os ou les gens en fin de
vie. Pourquoi une personne aurait-elle besoin d’une drogue aussi
puissante? Est-ce la marginalisation de la cigarette, l’alcool et
maintenant la marijuana qui pourrait être en cause? Des
spécialistes ont affirmé que les corps policiers ont tellement bien
fait leur travail au niveau de l’héroïne qu’elle est maintenant rare
au pays que les junkies se sont tournés vers d’autres substances.
De plus, les opiacés sont beaucoup moins couteux que l’héroïne.      

Des statistiques du ministère de la Santé ont démontré qu’une
personne sur sept a eu recours à des antidouleurs. Le Nord de
l’Ontario serait l’un des endroits où l’on consomme le plus de ces
médicaments. Il doit fortement y avoir une raison si autant de per-
sonnes y ont recours. Trouver la raison serait peut-être la réponse
aux problèmes? Au moins un début! Il faudrait quand même faire
attention : il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ces
médicaments. À cause du trafic, elles ont beaucoup de difficulté à
obtenir leur prescription.

La sensibilisation demeure l’un des meilleurs moyens pour
éviter que certaines personnes ne finissent dans un cimetière. Les
études démontrent que se tenir occupé est l’un des meilleurs
moyens pour demeurer dans le droit chemin. Une vie sociale et
active, et l’affaire est peanuts!  

Steve Mc Innis

Éditorial

Les Filles d’Isabelle du Cercle St-Pierre
de Hearst tiendront une célébration 

eucharistique à 19 h, le 7 
juin 2017. Le tout sera suivi de 

l’installation des officières et de leur
réunion mensuelle.



En 2000, Christine, infirmière
autorisée à Ottawa, était sur l’au-
toroute lorsqu’un véhicule a
heurté l’arrière du sien. Par con-
séquent, elle s’est retrouvée à
l’hôpital pendant une semaine,
souffrant de contractions muscu-
laires involontaires sur le côté
droit de son corps, ce qui pouvait
durer jusqu’à deux heures
chaque jour.

Comme infirmière, Christine
était au courant des dangers que
pouvaient causer les opioïdes,
médicament fréquemment  pres-
crit pour soulager la douleur. Elle
a choisi, avec l’avis de son
médecin, de ne pas se faire
traiter avec ceux-ci.

Mais la physiothérapie ne fait
qu’empirer sa condition tandis
que l’acupuncture et les mas-
sages n’améliorent pas sa situa-
tion. Des injections hebdo-
madaires d’un anesthésique et
d’un stéroïde aident, mais Chris-
tine souffre toujours.

Après deux ans de douleurs
chroniques, elle décide de pren-
dre un opioïde, le Percocet, déci-
sion qui changera sa vie à tout
jamais, pour le pire.

***
Selon un rapport publié en

mai dernier par Qualité des
services de santé Ontario (QSSO),
plus de 9 millions de prescrip-
tions d’opioïdes ont été délivrées
à près de 2 millions d’Ontariens
en 2015-2016, soit 14 % de la
population de la province ou une
personne sur sept. Selon un rap-
port de Santé publique Ontario,
le nombre de décès relié à l’opi-
oïde s’est accru de 94 % depuis
2003 dans la province.

Dans la région du Nord-Est du
Réseau local d’intégration des
services de santé (RLISS), qui
comprend Hearst, Mattice-Val
Côté, Kapuskasing, Timmins,
Sudbury, North Bay et autres, 110
ordonnances ont été exécutées
par 100 personnes en 2015-2016.
C’est la région du RLISS avec le
nombre d’ordonnances exécu-
tées par 100 personnes le plus
élevé. La moyenne provinciale
est de 66.

Toujours dans la région du
Nord-Est, 17 personnes ont rem-
pli une ordonnance pour au
moins un opioïde par 100 person-
nes en 2015-2016. C’est la deux-
ième région avec le nombre le
plus élevé après Érié St-Clair,
avec 18 personnes pour 100. La
moyenne provinciale est de 14.

La QSSO dit ne pas connaître
les raisons exactes de la variation
entre les régions, mais « qu’il
peut s’agir en partie de différence
dans la population, de diffé-
rences dans les pratiques de pre-
scription, de différences dans
l’accès aux options sans opioïdes
pour le traitement de la douleur,
par exemple la physiothérapie ».

Selon le rapport, le nombre de
patients avec des prescriptions
d’opioïdes dans la province – 2
millions – est resté stable dans
les derniers trois ans, mais le
type d’opioïde prescrit a changé.
Les médecins et les dentistes
prescrivent de plus en plus
d’opioïdes puissants, et moins
d’opioïdes faibles. Par exemple,
la prescription d’hydromor-
phone, cinq fois plus fort que la
morphine, a vu une hausse de
29 %, tandis que la prescription
de codéine, 0,15 fois moins puis-
sante que la morphine, a vu une
baisse de 7 %.

« L’évolution de la consomma-
tion, depuis la codéine vers des
produits beaucoup plus forts
comme l’hydromorphone, est le
facteur inquiétant », selon le rap-
port.

En ce qui concerne le soulage-

ment de douleurs soudaines ou
de courte durée, comme dans le
cas de brûlures, de blessures et
de fractures, l’opioïde a un effet
bénéfique. Le rapport précise
que c’est aussi le cas pour
soulager la souffrance des pa-
tients atteints de cancer et de
ceux en fin de vie. Il existe toute-
fois moins de preuves quant au
soulagement de douleurs
chroniques, notamment pour la
fibromyalgie, et leur utilisation à
long terme. 

« Il existe des preuves
cliniques que certains patients
peuvent bénéficier d’une dose
quotidienne d’opioïdes, mais
pour nombre d’entre eux, les ef-
fets néfastes dépassent les béné-
fices », dit Pamela Leece,
chercheuse en santé publique et
médecin de famille à Toronto.

« Quand un patient s’est vu
prescrire des opioïdes régulière-
ment, il est souvent surpris de la
difficulté à arrêter d’en prendre »,
dit-elle. « Même les personnes
qui prennent du Tylenol 1 en
vente libre, qui contient de la
codéine, peuvent avoir des diffi-
cultés à arrêter. Elles éprouvent
des symptômes de sevrage. Je ne
crois pas que nous apprécions
réellement d’effet psychoactif,
c’est-à-dire l’effet sur l’esprit, et la
dépendance physique créés par
ces médicaments ».

D’ailleurs, des études disent
qu’une personne sur huit
prenant des opioïdes pour
soulager une douleur chronique
développe une accoutumance.

D’autres effets néfastes dus à la
consommation d’opioïdes     in-
cluent la mort par surdose, les
troubles de sommeil, la constipa-
tion, la diarrhée, les chutes, les
collisions de véhicules à moteur,
l’infertilité, l’ostéoporose et
autres.

Les consommateurs d’opioïdes
éprouvent aussi une dépendance
physique : des symptômes de
sevrage s’ils réduisent la dose ou
cessent de prendre le médica-
ment, par exemple l’anxiété, l’in-
somnie, des hallucinations, des
vomissements.

***
« J’en avais assez », dit Chris-

tine, en faisant référence aux
douleurs dû à son accident de
voiture. « Rendue à ce point, je
n’étais plus capable de travailler.
Je n’étais pas capable de fonction-
ner comme avant. On a peur et
on est prêt à essayer n’importe
quoi. Je voulais juste être
soulagée. »

Après un certain temps, son
niveau de tolérance a augmenté
et le Percocet n’a plus suffi. Du
coup, elle est passée à d’autres
opioïdes : l’hydromorphone et la
méthadone. Mais quelques an-
nées plus tard, elle a perdu son
médecin; son nouveau médecin
lui a prescrit une très faible dose
d’opioïdes, pour une durée de
deux semaines. 

Christine a subi les symptômes
du sevrage : « C’est comme avoir
une grippe qui dure deux se-
maines. Mais ensuite, on est de
retour à la case départ, avec la
douleur chronique qui nous a
poussés à prendre des anal-
gésiques ».

Elle se tourna alors vers les
drogues illicites, en contactant
des patients et en achetant des
opioïdes de personnes âgées qui
avaient des problèmes finan-
ciers. Elle déménagea ensuite
dans un logement communau-
taire, dans un quartier pauvre, et
trouva d’autres sources de
drogues illicites.

Un jour, elle fut arrêtée alors
qu’elle transportait une quantité
de drogues illicites et, à sa sortie
de prison, elle s’est retrouvée
dans un refuge pour sans-abris.
Lorsqu’elle ne pouvait pas trou-
ver d’opioïdes, elle se tournait
vers des drogues dures, comme
le crack.

En espérant tourner la page,
elle obtient en 2014 un logement
par le biais du programme
Housing First du Intensive Care
Management de North East
Health et commence un traite-
ment d’entretien à la méthadone,
qu’elle suit toujours. La métha-
done est un opioïde qui est utilisé
dans le traitement de détoxica-
tion à la dépendance aux opi-
oïdes.

Aujourd’hui, Christine fait
partie du programme
«Strenghtening Your Voice » du
Centre de toxicomanie et de
santé mentale. Ce programme
aide les personnes souffrant d’ac-
coutumance aux opioïdes à
raconter leur histoire.

« Quand on prend des
opioïdes, la vie devient un peu
comme le jeu de serpents et
échelles  : on descend très, très
bas et on remonte parfois un
petit peu », dit-elle. « Je n’ai pas
les réponses, mais je sais que
nous devons continuer à   es-
sayer. »
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Les Boomers

Vendredi 30 juin
à 20 h 

Samedi 1er juillet
à 20 h 

L’opioïde : 1 sur 7 Ontariens a reçu cette prescription en 2015-2016
Par Francis Siebert

et

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès d’ Émile « Poute » Lacasse, survenu le 18 mai 2017
à Hearst. Né le 22 avril 1944 à Mattice, il fut prédécédé  par ses parents Adélard et Marie-Ange
Lacasse. Monsieur Lacasse laisse dans le deuil son amie de cœur, Susette Sylvain de Mattice; une
sœur,  Jeanine Lacasse; plusieurs demi-frères et demi-sœurs ainsi que plusieurs neveux et nièces,
parents et amis. Les funérailles d’Émile « Poute » Lacasse auront lieu le 3 juin à 16 h, à l’Église
Saint-François-Xavier de Mattice, avec comme célébrant le père Roger Pronovost.

Émile « Poute » Lacasse
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De 50 à 60 % des étudiants
inscrits au Collège Boréal sont
des adultes qui souvent revien-
nent pour un deuxième ou même
un troisième diplôme. 

C’est l’un des points qu’a ap-
portés le président du Collège,
Daniel Giroux, lors d’une rencon-
tre qui avait lieu la semaine
dernière à Hearst, dans le cadre
de la remise de diplômes.

Du coup, le Collège se concen-
tre à offrir des programmes plus

flexibles, par exemple en offrant
des cours en ligne.

« La flexibilité, c’est très impor-
tant », dit-il.

Le plus gros défi pour le Col-
lège reste la démographie dans la
région, un problème qui touche
toutes les écoles du Nord,
explique M. Giroux.

Par conséquent, le Collège fer-
mera son campus à Temiskaming
Shores en raison d’un taux faible
d’inscription. M. Giroux dit qu’il

n’y avait que quelques élèves
d’inscrits à ce campus et que
plusieurs d’entre eux venaient du
Québec puisque les gens de la
région ont tendance à aller
étudier à North Bay et à Sudbury.

Il dit que la fermeture d’autres
campus n’est pas dans les plans
de l’école.

D’autre part, M. Giroux a vanté
son programme d’agriculture que
le Collège offre depuis main-
tenant deux ans. C’est le seul

programme de ce genre dans la
région.

« Le Collège Boréal est le
“leader” pour l’agriculture dans
le nord », dit-il.

Il explique que contrairement
à l’industrie forestière qui a pris
un coup dur ces dernières
années et qui, selon lui, ne
retrouvera jamais sa gloire    d’an-
tan ainsi qu’à l’industrie minière
qui est cyclique, le secteur de l’a-
griculture est stable. Il est aussi

populaire dans la région.
De plus, le Collège Boréal a

déjà des programmes établis
dans les secteurs forestier et
minier, ajoute-t-il, et le pro-
gramme d’agriculture diversifie
la sélection de spécialisation.

« C’est certain qu’on veut que le
Collège grandisse dans notre
communauté », dit le maire
Roger Sigouin, qui était à la
présentation.

Le Collège Boréal mise la flexibilité
Par Francis Siebert

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

Plusieurs jardiniers ne sauraient amé-
nager leurs parterres sans utiliser une
bonne couche de paillis, soit des co-
peaux ou des résidus de matières or-
ganiques. Vous trouverez sur le marché
des dizaines de types de paillis à jardi-
nage, les plus écologiques étant ceux
qui finissent par se mêler au sol,
autrement dit, à se décomposer. Ces
derniers peuvent entre autres contenir :

• de la paille,        • des feuilles mortes,
• des aiguilles       • du bran de scie,
    de conifères,       • du compost,
• des branches      • du gazon,
    d’arbres,             • du papier journal. 

Le paillis joue quatre rôles majeurs.
1. Il nuit à la pousse des mauvaises 

herbes.

2. Il dissuade les insectes d’envahir vos
   plantes.
3. Il réduit les besoins en termes 
   d’arrosage.
4. Il engraisse naturellement le sol.

Nutritif, écologique et économique : le
paillis biodégradable est assurément un
choix intelligent pour obtenir un jardin
luxuriant! Votre « pouce vert » vous dé-
mange? Courez vous procurer du paillis
de qualité dans un centre de jardin ou
une pépinière à deux pas de chez vous!

Quels sont les 
avantages du paillis

biodégradable?

maison
GREENHOUSE

7, chemin Girard, Hearst • 705 362-7040

Le « Hempfest », regroupement
annuel à Moonbeam qui avait
comme but de faire la promotion
de la marijuana médicale, a été
annulé en permanence pour des
raisons de financement.

C’est ce qu’a annoncé Robert
Néron, organisateur du festival,
le dimanche 21 mai dernier, sur
sa page Facebook. 

« J’ai d’autres rêves à pour-
suivre », dit-il. « Le “Hempfest”
n’est plus ma priorité. »

D’autre part, M. Néron dit aussi
mettre fin à ses jours de militan-
tisme pour la marijuana médi-
cale, et ce, pour des raisons de

santé.
Celui-ci est atteint du lym-

phome de Hodgkin et de la
dystonie cervicale, maladie qui
cause des contractions dans le
cou.

Depuis 1997, M. Néron fait la
promotion pour avoir plus d’in-
formation, d’éducation et de
ressources, mais également pour
avoir un accès plus libre à cette
herbe médicinale.

« À ce temps, c’était presque in-
faisable d’avoir certaines drogues
comme médicament », dit-il.

Pendant une quinzaine d’an-
nées, M. Néron avait un permis

qui lui permettait de produire et
de consommer de la marijuana à
des fins médicales.

Mais, en 2016, il a été accusé de
production de cannabis puisqu’il
n’avait pas renouvelé son permis
quelques années auparavant. Il a
plaidé coupable. Toutefois, la
cour lui a donné une décharge
conditionnelle considérant son
état. 

M. Néron dit que la cour a
ordonné à la police de lui redon-
ner son équipement de produc-
tion qui avait été saisi lors de son
arrestation, mais on ne lui a tou-
jours pas retourné.

Le « Hempfest 2017 » aurait été
la 19e édition du festival; il devait
avoir lieu à la mi-août sur une
période de huit jours. Le festival
avait été fondé par Robert Woody
Waddell.

M. Néron souligne qu’il est
prêt à passer le flambeau à qui
que ce soit qui voudrait continuer
d’organiser le festival.

« C’est à cause de l’argent et
non la cause, qui m’était chère »,
dit M. Néron. « Plusieurs sou-
venirs qui ne seront jamais
oubliés. »

Le « Hempfest » s’éteint
Par Francis Siebert
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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 chèque cadeau de 65 $, gracieuseté de Ted Wilson, au  Cen-
tre-Ville de Hearst. Pour participer, il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de le déposer au  Journal Le Nord, 1004,

rue Prince, d’ici le 16 juin 2017 à 16 h. Le billet 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 coupon au Journal Le Nord, 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

     Mai fut le mois de l’Intégra-
tion communautaire qui nous
avait permis de mettre en lu-
mière la participation de Tim
Hortons en tant qu’employeur de
personnes vivant avec des défis.
Là, deux d’entre elles, Linda
Désilets (LD) et Mika-el Morisette
(MM), se sont entretenues avec
Le Nord. 
LN : Linda, pourquoi vouliez-
vous travailler?  
LD : Je voulais gagner de l’argent
et rencontrer du monde.                                                                                  
LN : Vous aimez ça travailler au
Tim Hortons?                                                                                                        
LD : Oui!                                                                                                                                                                
LN : C’est quoi votre boulot?                                                                                                                                    
LD : Nettoyer les tables, nettoyer
les poubelles.                                                                                                    
LN : Vous êtes avec eux depuis
combien de temps?                                                                                                   
LD : Depuis 10 ans.                                                                                                                                             
LN : C’est spécial!                                                                                                                              
LD : Je travaille beaucoup.                                                                                                                                  
LN : Vous aimez vos collègues, ça
va bien avec tout le monde?                                                                                
LD : Oui (sourires)!                                                                                                                                                                    
LN : Vous aimeriez travailler à
une autre place?                                                                                             
LD : Non, non.                                                                                                                                                       
LN : Mika-el, depuis combien de

temps travaillez-vous au Tim?                                                                     
MM : Six semaines.                                                                                                                                               
LN : Et comment ça se passe?                                                                                                                               
MM : Ça va bien.                                                                                                                                                     
LN : C’est quoi le boulot à faire?                                                                                                                            
MM : Du ménage, du balayage,
laver les poubelles, laver les
vitres, préparer la slush, je fais
beaucoup de vaisselle aussi. Des
fois je vais dehors pour ramasser
le garbage.                                                 
LN : C’est un boulot qui permet
de gagner des sous.                                                                                             
MM : Oui et j’aime beaucoup ça,
c’est le fun. J’aime aussi Marie-
Claude, elle est gentille. J’aime
ben le monde là-bas.                                                                                                                                   
LN : Donc vous aimez ça tra-
vailler au Tim?                                                                                                       
MM: Oui.                                                                                                                                                                
LN : Vous non plus, vous
n’aimeriez pas travailler à une
autre place?                                                                   
MM : Non (sourires).                                                                                                                                            
LN : Tout le monde est correct
avec vous?                                                                                                          
MM : J’ai pas de problème avec
personne, je ne cherche pas de
chicane. J’aime ça, c’est super
fun. Même le grand boss, il est
gentil.                                                                                                        
LN : Vous travaillez tous les

jours?                                                                                                                            
MM : Quatre jours, de 9 à 2. Par-
fois je fais des extras quand
quelqu’un est malade.                                                                         
LN : Et ça fait un petit argent
extra!                                                                                                                      

MM : Oui et j’aime ben ça!                                                                                                  
LN : Pas trop fatigant?                                                                                                          
MM : Nettoyer les poubelles
quand t’es seul, c’est beaucoup
d’ouvrage, je peux dire.  Mais c’est
le fun là-bas.                                                                                                                            

LN : Tous les deux vous dites que
vous aimez votre boulot et Marie-
Claude a dit aussi qu’elle est très
satisfaite de vous deux. Félicita-
tions et bonne continuation!                          

Intégration côté employés
Par Elsie Suréna

Linda Désilets Mika-el Morisette 
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Depuis le 1er mai, Nathalie
Poulin (NP) assure la gestion de
ce qui est devenu Naja Trading
Post Plus. La nouvelle proprié-
taire a fait le tour des lieux avec
nous. 
LN : Parlez-nous de quelques-
unes des nouveautés? 
NP : Il y avait une demande pour
des produits locaux. Là, main-
tenant, nous avons quatre
chandails différents portant le
nom de Hearst ou de quelque
chose de la région, de même que
des tasses souvenirs.  Ici, ce sont
des bois de rive que le courant a
poli et que beaucoup de gens
transforment en belles choses.
J’en donne aussi à un Autochtone
de la ville qui en fait des
sculptures. Là, c’est de l’écorce de
bouleau que je fais bouillir pour
des trempettes contre l’inflam-
mation. 
LN : Et ça se fait ici même? 
NP : Oui, ici, mais sur rendez-
vous. 
LN : Et ces champignons? 
NP: Avant j’avais une entreprise
à la maison qui s’appelait Naja
Harvesting. Je récoltais des
champignons chaga sur les
bouleaux vivants et d’autres

champignons médicinaux égale-
ment sur du bois mort. J’utilise
les deux selon leurs propriétés à
chacun et ça se boit sous forme
de thé chaud ou froid, thé chaga
qu’on peut acheter ici aussi tous
les jours. Ceux du bouleau vivant
sont très bons contre les inflam-
mations et sont pleins d’antioxy-
dants. C’est bon aussi pour le
système digestif, ça enlève les
bactéries du corps, c’est un fil-
treur pour les reins et ça entre-
tient la longévité.  Parmi ceux des
bois morts, il y en a pour la
prostate, pour la goutte,  donc
chacun avec une force majeure
particulière. 
LN : D’autres choses différentes? 
NP : J’ai incorporé des produits
de Algoma Highland de Wawa où
ils ont une ferme de bleuets.
Donc on a du sirop d’érable aux
bleuets, leur sauce barbecue aux
bleuets, leur confiture jalapino et
mooseradish aux bleuets, aussi
des pots de confiture de bleuets
et des paquets cadeaux con-
tenant plusieurs échantillons dif-
férents. J’ai aussi du café
Wolfhead et du sirop d’érable de
Thunder Bay. Là, ce sont des pro-
duits des Mennonites de Mathe-

son qui me fournissent en sirop
d’érable, sauce barbecue, pep-
perette et summer sausage,
100 % naturels faits à St Jacob. 
LN : Aurez-vous aussi des pro-
duits saisonniers? 
NP : Oui parce que dans le cadre
du 150e, j’aurai un logo de
bûcheron, beaucoup de car-
reautés rouge et noir, noir et
rouge de tradition canadienne
qui seront bientôt là dans les
prochaines semaines. Pour l’au-
tomne, j’aurai des articles qu’on
voit rarement, mais qui servent à
décorer les chalets comme du
kleenex camouflage.  C’est ce que
les consommateurs cherchent,
quelque chose de différent. 
LN : Comment a réagi la clientèle
jusqu’ici? 
NP : Les gens sont contents que
j’aie rentré ces produits-là qu’ils
n’avaient pas essayés avant,
comme les saucisses des Men-
nonites ou le bois d’érable pour
faire cuire le steak qui en prend
le goût. Ils sont impressionnés et
aiment beaucoup ça. Donc, je
cherche toujours à avoir de nou-
velles idées. J’irai voir des shows
pour découvrir ce qui est
disponible, car sur l’écran on ne

voit pas vraiment le produit final
comme il faut. Et toutes les
semaines, il y a de nouveaux pro-
duits qui entrent, comme des hot
sauce et d’autres épices hot. J’ai
aussi des produits chinois que
j’aime bien comme le ginseng
pur, des crèmes antirides, des
huiles contre la douleur, des  pro-

duits que j’utilise avec confiance. 
LN : Donc c’est un endroit où il
faut passer souvent, c’est ça? 
NP : Oui, j’aurai aussi des pro-
duits de différents artisans de la
ville et toutes les nouveautés
seront  annoncées sur notre page
Facebook. 
LN : Bonne  chance!                     

Nouvelle gérance au Trading Post
Par Elsie Suréna
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#1 Légion Royale Canadienne
1. Couverture Legion & bouteille d’eau                             Braidy Evers
#2 Vieillir chez soi
1. Chèque cadeau  50 $ (Pharmacie Novena)                     I.J. Poliquin
#3 Gaia Within
1. Chèque cadeau 80 $                                                        Pascal Roy
#4 Valentus
1. Panier cadeau                                                                  Fanny Roy
#5 Lebel Chain Saw
1. Casque pour 4-roues                                                       Josée Boucher
#6 Bijouterie Classique Jewellers
1. Coffre à bijoux                                                                Joanne Richard 
#7 New Body Centre 
1. Bouteille Xyng                                                               Sylvie Berube 
2. Produit démaquillant                                                      Briand Ploudre 
#8 Croix-Rouge
1. Trousse de premiers soins                                              Lorena Payeur 
#9 Pompiers de Hearst
1. Extincteur, détecteur de CO2 et de fumée                      Fanny Roy 
#10 Comité D’Accessibilité 
1. Gilet Polo                                                                        Diane Laberge 
2. Gilet polaire                                                                    Roch Brochu 
#11 Venus Esthétique 
1. Chèque cadeau 50 $ sur services                                    Monique Paquin 
#12 Épicure & Scentsy
1. Panier cadeau                                                                  Linda Fortin
#13 Tupperware 
1. Panier de produits Tupperware                                       Lisette Bergeron
#14 Lecours Motor Sales  
1. Réfrigérateur pour bar                                                    Megan Alary 
#15 Sam’s Car Sales 
1. Manteau                                                                           Ronald Lamontagne
2. Manteau                                                                          Susan Baillargeon
3. Casquette                                                                        Lucie Paquin 
4. Casquette                                                                        Dolly Gosselin 
5. Casquette                                                                         Rémi St-Charles 
6. Casquette                                                                        Lynn Pominville 
7. Casquette                                                                        Shirley Gosselin 
8. Casquette                                                                        Germaine Mercure
9. Casquette                                                                        Suzanne Gagnon 
10. Toutou avec son gilet RAM                                          Emilie Thibodeau

#16 Techno Metal Post
1. BBQ portatif                                                                   Robert Brunet 
#17 Hearst Lumberjacks
1. Assortiment de 3 gilets Claude Giroux                           Geneviève R.C.
#18 Kal Tire
1. Chèque cadeau Nitto Motivo (1 500 $)                          Rejean Gratton 
2. Chèque cadeau Pneu Nokia ( 300 $)                               Victor Lacroix 
3. Chèque cadeau Pneu Bridgestone (400 $)                      Mario Leduc 
4. Putter de golf                                                                  Chantale S. Lacroix 
5. Gilet Polo Golf                                                               Cole Nichols  
6. Gilet Polo                                                                        Mylène Coulombe Gratton 
7. Balles de golf                                                                  Patrice Dallaire 
8. Balles de golf                                                                  Roger Couture 
#19 All North Plumbing & Heathing
1. Chaise de camping, glacière et ensemble d’outils BBQ Anne Lamarche 
#20 P&L Sales & Services
1. Bloc d’alimentation                                                        André Catellier
#21 Pompiers d’Hallébourg 
1. Panier cadeau d’épices pour BBQ                                  Mahée Morrissette 
#22 Club Action 
1. Télévision 55 pouces (don partiel The Source)              T.Moonis
#23 Pomponette 
1. Boite Cadeau (Bombes de bain)                                     Jessica Baril 
#24 Drouin Martial Arts
1. Gants de boxe & enveloppement des mains                   Nathalie Morin

et un mois de leçons kickboxing 
#25 PEPCO
1. Foyer extérieur en fer                                                     Annie Roussel 
#26 Expert Garage
1. Lave-auto                                                                        Gilles et Lily Hince 
2. Lave-auto                                                                        Denise Lehoux 
3. Manteau                                                                          Line Lamarche 
#27 Contact Nord
1. Chèque cadeau Tim Hortons 25 $                                   Francine Lecours 
#28 Service de Conseils
1. Diffuseur d’huiles essentielles                                        Pierrette Dallaire
2. Couverte d’auto, t-shirt et tasse à café                            Lucille Brunet
#29 Services à la famille et à l’enfance
1. Accessoires de camping & certificat CDN TIRE 25 $   Nicole Otis
2. Assortiment de jeux et jouets                                          Jacques Parent 
#30 La Maison Arc-en-Ciel 
1. Sac de gym                                                                     Julie Pelletier 
2. Bâton de marche                                                             Melody Bélanger 
#31 Pharmacie Novena 
1. Panier de produits beauté et santé                                  Marcel Mercure
#32 Nord-Aski 
1. Sac avec assortiment de cadeaux                                    Janik St-Pierre
2. Sac avec assortiment de cadeaux                                    Leila Habel ( Garderie)
#33 Program Head Start 
1. Panier avec assortiment de cadeaux                               Lisa Grondin 
2. Panier avec assortiment de cadeaux                               Line Filion

#34 Équipe de Santé Familiale 
1. Bracelet  FITBIT                                                            Henriette Chabot
#35 NORTAX 
1. Quatre-roues à batteries pour enfant                              Anik Chouinard 
#36 Université de Hearst 
1. Un billet Loto-Université                                               Jocelyn Roy 
#37 ZIJA & Secondwave 
1.Choix de produits pour la gagnante                                 Mélissa Tremblay 
#38 Conseil des Trappeurs de Hearst 
1. Chaise de camping                                                          Ginette Coll 
#39 Keep Collective 
1. Bracelet en silicone                                                        Claudia Mercier 
#40 B&B Auto Sports & Marine 
1. Sac de marin                                                                   Steeve Picard 
2. Gant de mécanicien et lampe de poche                          Nathalie Malenfant 
3. Clé dynamométrique numérique                                    Yolande Gosselin 
#41 Journal Le Nord & Radio CINN FM 
1. Ensemble de patio                                                          Émilia Richard 
#42 F. Girard Construction 
1. Sac de marin avec assortiment de cadeaux                    Jacinthe M. Poulin 
#43 Alternate Power Generation 
1. Gilet Polo, gants et lunettes de soleil                             Ginette Carrier
#44 Kunuwanimano Child & Family Services 
1. Assortiment de cadeaux pour adulte                               Denis Contant 
2. Assortiment de cadeaux pour adulte                               Maurice Carrier
3. Assortiment de cadeaux pour enfant                              Romy Lehoux 
#45 Above & Beyond 
1. Gros bouquet de fleurs pour la fête des Mères               Jenna Côté 
#46 SCENTSY 
1. Diffuseur de chaleur et 3 barres de cire                          Israël Falardeau 
#47 Jean Mercier Électrique 
1. Lumière extérieure D.E.L. 50w                                      Maxim Lacroix 
#48 Ferme Pur et simple 
1. Chèque cadeau 25 $ pour produits                                 Viateur Gagnon
#49 Eastview R.V 
1. Chaise de camping                                                          Jaqueline B. Beaulieu 
#50 Morin Construction 
1. Panier Basketball                                                            Jerome Nowlan 
2. Voiture télécommandée                                                  Lise Viel 
3. Glissade d’eau                                                                Maelle Lemieux 
4. Station de température sans fil                                       Sylvie Camiré 
#51 CPM Rental-Signs &Decals 
1. Casque de soudeur                                                          Dieudonné Blier
#52 Villeneuve Construction 
1. Refroidisseur mobile à distance avec radio                    Thérèse Dubé 
2. Pelle à sable                                                                     Karine Vallé/ William 
#53 Collège Boréal 
1. Panier avec assortiment de cadeaux                               Yvette Bergeron
#54 CIBC 
1. Sac de marin                                                                   Émilie Dion
2. Bourse                                                                             Stéphanie Dubé

Félicitations aux gagnants et un gros merci à tous!!

Branche 173Branche 173
de Hearstde Hearst

La Légion Royale Canadienne Branche 173 Hearst, 
aimerait remercier les commerçants et organismes qui se sont joints à nous durant notre Springfest. Sans votre présence, nous n’aurions
pas eu un si grand succès. Un GROS GROS merci à tous nos membres de la Légion et aux Dames Auxiliaires qui ont travaillé très fort
toute la fin de semaine. Votre présence, votre temps et votre énergie furent énormément appréciés. Merci aux employés de l’aréna pour

votre aide et votre disponibilité. Et enfin, merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragé avec l’achat de nos billets 50/50 du Springfest
et pour le mois de mai. 

Gagnants des tirages du Springfest
Amicalement!

Le comité du Springfest 2017



      Environ 370 cas de la maladie
de Lyme ont été répertoriés dans

la province l’an dernier. En On-
tario, celle-ci est causée par la

bactérie Borrelia burgdorferi,
mais dans d’autres régions, elle
peut être due à différentes
souches de la bactérie Borrelia.
La bactérie est transmise aux
humains par la morsure d’une
tique à pattes noires infectée,
parfois appelée « tique du
chevreuil ».  On pense que la
transmission de la bactérie d’une
tique infectée à un humain prend
habituellement au moins 24
heures. Au début de leur cycle de
vie, les tiques sont aussi petites
que le point à la fin de cette
phrase. Au stade de nymphe,
quand elles sont le plus suscepti-
bles d’infecter les humains et les
animaux, elles peuvent avoir la
taille d’une tête d’épingle; c’est
pourquoi il est facile de ne pas les
remarquer sur le corps. La
morsure peut passer inaperçue.
Par conséquent, le moyen le plus
efficace de prévenir la maladie de
Lyme est de prévenir les mor-
sures de tiques. Les tiques à
pattes noires s'installent sur les
herbes et les broussailles jusqu'à
ce qu'elles s'agrippent à une
personne ou à un animal. Les
tiques peuvent transmettre aux
humains la   maladie de Lyme et
d'autres   maladies.

      La façon la plus efficace de
prévenir la maladie de Lyme est
de vous protéger, ainsi que votre
famille, des morsures de tique en
suivant les conseils suivants :
• restez sur les sentiers balisés,
dans la mesure du possible;
• portez des manches longues,
des pantalons, des chaussettes et
des chaussures fermées;
• entrez vos pantalons dans vos
chaussettes et portez des vête-
ments de couleur claire pour ren-
dre les tiques plus visibles;
• mettez un insectifuge à base de
DEET ou d'icaridine sur les vête-
ments et la peau exposée;
• vérifiez soigneusement la
présence de tiques sur votre
corps après avoir été à l'extérieur
- l'enlèvement rapide des tiques
peut aider à prévenir l'infection.
      La maladie de Lyme s'étend à

de nombreuses régions de
l'Ontario. Il est donc important
d'être attentif et de demeurer à
l'affût des tiques lorsque vous
vous trouvez dans des zones avec
des forêts, des herbes hautes, des
mauvaises herbes ou des buis-
sons. Si vous trouvez une tique
agrippée à votre peau, enlevez-la
correctement et faites-la ana-
lyser. Pour ce faire, utilisez une

paire de pinces à pointe fine pour
l'enlever soigneusement, en sai-
sissant la tique le plus près possi-
ble de votre peau. D'un
mouvement continu, retirez-la
doucement, mais fermement,
sans l'écraser, et en vous assurant
que toute la tique a été enlevée.
Placez-la ensuite dans une
bouteille à bouchon dévissable et
apportez-la à votre médecin ou à
votre bureau de santé local, ce
qui peut aider à suivre la progres-
sion de la maladie de Lyme dans
la province.
      Consultez dès que possible

un professionnel de la santé si
vous avez été, ou croyez avoir été
mordu par une tique. Même si le
risque de contracter la maladie
de Lyme est plus élevé durant les
mois de printemps et d’été, les
tiques peuvent aussi être actives
dans certaines régions durant
l’hiver, en particulier s’il est doux
et qu’il y a peu de neige.

L’été revient, les tiques aussi !
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS

POUR LA CROÛTE DE ORÉO
1 boîte de biscuits Oréo
1/4 de tasse de beurre fondu

 POUR LE MILIEU 
1 tasse de beurre d’arachide
crémeux
1/2 tasse de fromage à la
crème 
1 tasse de crème fouettée

LA GANACHE AU CHOCOLAT 
1 tasse et demie de pépites de
chocolat
1/2 tasse de crème 35 %

GARNITURE 
Un gros paquet de Reese

PRÉPARATION
1. Passer les biscuits Oréo
dans le robot culinaire jusqu’à
ce qu’ils soient bien en
graines. Dans un grand bol,
mélanger les Oréo avec le
beurre fondu. Presser ce
mélange au fond d’un plat à
tarte de 10 pouces vaporisé
avec une huile pour éviter que
ça colle. Refroidir.
2. Dans un grand bol, mélan-

ger le beurre d’arachide avec le
fromage à la crème à l’aide d’un
batteur électrique. Ajouter la
crème fouettée. Verser sur la
croûte Oréo. Congeler pendant
30 minutes.
3. Dans une petite casserole,
faire chauffer la crème et les
pépites de chocolat à feu bas
jusqu’à ce que le chocolat soit
fondu et que le mélange soit
homogène. Laisser reposer
jusqu’à ce que le mélange rede-
vienne à la température am-
biante, puis étendre sur la tarte.
4. Avant que le chocolat prenne,
briser des morceaux de Reese
qui seront placés sur le gâteau.
Puis, ajouter quelques autres
morceaux qui resteront entiers.
Y aller au style, au goût et à la
quantité de Reese disponible.
5.Mettre au congélateur pen-
dant une heure.
6. Se conserve au frigo, mais se
mange aussi très rapidement.

Bon appétit !

Tarte au
chocolat et
au beurre
d’arachide

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

L'École catholique Saint-Louis veut remercier 
les généreux commanditaires pour l’expérience 

inoubliable du Grand défi Pierre Lavoie :
Édition 2017  

SAPUTO
La Caisse populaire de Hearst                                                           
BC Automation
Lecours Lumber Co. Limited
Companion Hotel Motel 
Villeneuve Construction
Straight Line Plumbing & Mechanical Ontario LTD
Levesque Plywood Limited
Hearst Auto Parts INC
Claude Laflamme Trucking
Alary Logging 
Ideal Tire Shop Limited
Joanis Locksmith Serrurier
Fresh Off the Block
EMSEE Renovation
La COOP de Hearst
M. et Mme Geoffroy

CSCDGR
CIBC   
Les Chevaliers de Colomb- Conseil 3056             
Derek A Girard- D & H Trucking
Dr Martin Papineau
Expert Chevrolet Buick GMC LTD.
Pharmacie Novena
Atlantic Power Calstock Power Plant
Transport Réal Longval Trucking
Yvon Charron Trucking                         
Sam’s Car Sales
Shink Grapple
B & B Auto Sports & Marine
Les Filles d’Isabelle – Cercle St-Pierre 812
Rotary



A
ÂGE
AIR
ALLÉ
ALLURE
AMÉNAGEMENT
ANNÉE
ARBUSTE
ASPECT

B
BASE
BEAU
BLANC
BOUTONS
BRANCHES

C
CHINE
COLORIS
COMMUN
COULEURS
COUPE

CULTIVARS
CULTIVE

D
DANS
DÉBUT
DURÉE

E
ÉCLOSION
EMBAUME
ENSOLEILLÉ
ESPÈCES
ÉTAPE
ÉTAT

F
FANÉS
FEUILLAGE
FLEURS
FRANÇAIS

G
GAI
GAMME
GENRE
GRAPPE

H
HORTICOLE
HYBRIDES

I
ISSU

J
JARDINS

L
LIEU
LONGÉVITÉ

M
MAI
MAUVE

MÊME
MOIS
MOYEN-ORIENT

N
NUANCES

O
ODEUR
ODORANTES
OLÉACÉES

P
PARFUMÉS
PERSE
PLANTÉ
POUSSE
PRINTEMPS

R
REMARQUABLE
ROCAILLES
ROSE

S
SAISON
SENTEUR
SIMPLE
SITE
SITUÉ
SOINS
SORTIR
SPÉCIMENS
SUAVE

T
TAILLÉ
TEINTES
TERRASSES
THYRSE
TIGE
TOUFFU
TRÈS
TYPE

V
VARIÉTÉ
VIE
VIOLET
VOIS
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ORNEMENTAL

THÈME : LE LILAS
/ 10 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 509

NO 509

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

Si vous faites des rénovations majeures, il serait
important de communiquer

avec votre courtier 
d’assurances.

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
utilités. 705 362-7128

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

PLUSIEURS 

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.

Espace 
publicitaire
disponible!

Communiquez avec
Ghilaine au 705 372-1011 

ou par courriel : 
distribution@cinnfm.com

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

REMERCIEMENTS 
pour faveur obtenue
MERCI VIERGE MARIE

Dites neuf « Je vous salue Marie » par
jour pendant neuf jours. Faites trois
souhaits : le 1er concernant les af-
faires, les deux autres pour l’impossi-
ble. Publiez cet article le 9e jour et vos
souhaits se réaliseront même si vous
n’y croyez pas. C’est incroyable, mais
vrai! MERCI MON DIEU! A. L.
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517
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Titre de l’emploi : guide-interprète
Salaire horaire : 13,50 $
Date de début : 26 juin 2017
Date de fin : 18 août 2017
Durée du contrat : 8 semaines
Nombre d’heures par semaine : 30 heures
Lieu de travail : Écomusée de Hearst (Maison Blais), 53, 9e Rue, Hearst
                            ON, P0L 1N0
Fonctions : 
• Assurer l’ouverture et la fermeture du musée 
• Accueillir les visiteurs dans les deux langues officielles 
• Assurer les visites guidées des collections du musée 
• Veiller à la sécurité et à l’entretien des lieux 
• Contribuer au montage des nouvelles expositions, à la datation et à la 
  description des artefacts ainsi qu’à l’organisation d’activités liées à la 
  programmation estivale 
Profil recherché :
• Être bilingue (maîtrise des deux langues officielles)
• Avoir de bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Power
  Point, Facebook et applications web)
• Avoir de l’entregent
• Avoir de bonnes qualités de rédaction en français et en anglais
• Répondre aux critères d’admissibilité du programme Emploi Été
Canada (être légalement autorisé à travailler au Canada, être âgé de 16
à 30 ans, avoir été inscrit comme étudiant à temps plein au cours de la 
dernière année scolaire, avoir l’intention de poursuivre ses études à 
temps plein au cours de l’année scolaire suivante)
Clôture du concours : 12 juin 2017
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intention et
un curriculum vitae à l’intention de Melissa Vernier à l’adresse suivante :
melissa_vernier@uhearst.ca 

OFFRE D’EMPLOI
Le Restaurant Le Companion Hôtel/Motel

est à la recherche d’un(e) :
• PLONGEUR / PLONGEUSE 

Temps partiel, soirée et fin de semaine / 25 h semaine

• BARMAN (BARTENDER)
Temps plein - 40 h semaine /de jour 11 h 30 à 19 h 

• SERVEUSE - RESTAURANT
de jour, temps plein - 40 h semaine / de 6 h à 14 h 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur c.v. à l’attention de Mona à l’adresse suivante :

Le Restaurant Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

Hearst (ON) P0L 1N0
Tél.: 705 362-4304

BÉLIER — Vous vous démarquerez si-
gnificativement à travers un groupe ou au
sein de l’entreprise pour laquelle vous tra-
vaillez. Vous serez assez fier de cet exploit
plutôt audacieux.
TAUREAU — Ce sera en toute spon-
tanéité que vous déciderez de vendre ou
d’acheter une propriété. Vous trouverez
un endroit qui conviendra parfaitement
aux besoins de toute la famille, même à la
dernière minute.
GÉMEAUX — Vous en aurez beaucoup
à raconter et il y aura sûrement un dis-
cours où vous serez chaudement applaudi.
Vous parlerez aussi aux bonnes person-
nes, qui vous aideront à résoudre votre sit-
uation financière compliquée.
CANCER — Vous aurez pas mal de ma-
gasinage à faire. Ne vous gênez pas pour
négocier les prix. Vous parviendrez aussi
à trouver de bonnes conditions de rem-
boursement pour un prêt quelconque.
LION — Beaucoup d’action en perspec-
tive : vous mettrez en branle la plupart des
grandes idées qui vous inspirent. C’est
d’abord avec des rêves que l’on s’investit
dans de grands accomplissements.
VIERGE — Vous serez possiblement
ralenti par des soucis de santé ou une fa-
tigue accumulée. Peut-être que l’un de
vos proches aura besoin de vous. Prenez
du temps pour vous afin de vous
ressourcer.
BALANCE — Vous élargirez votre cer-
cle social et votre réseau de contacts. Vous
serez en charge d’un évènement de
grande envergure et ce sera un immense
succès. Vous prendrez la tête d’une grande
organisation.
SCORPION — Vous vous retrouverez
avec de nombreuses responsabilités pro-
fessionnelles et familiales. Si vous avez
de jeunes enfants, vous vous impliquerez
activement dans leurs activités parasco-
laires.
SAGITTAIRE — Il est temps de plani-
fier vos prochaines vacances, vous le
voyageur du zodiaque. Il ne serait pas
étonnant que vous ayez certains petits dé-
tails à prendre en considération, surtout si
vous êtes en groupe.
CAPRICORNE — Beaucoup d’émo-
tions dans l’air! Peut-être connaîtrez-vous
des changements assez radicaux, comme
un déménagement. Vous aurez besoin de
rebâtir certains éléments pour vous
appuyer sur des bases solides.
VERSEAU — Votre relation amoureuse
occupera une bonne partie de votre atten-
tion au cours de la semaine. Vous vous ac-
corderez du temps de qualité, notamment
pour planifier un bel avenir commun.
POISSONS — Votre santé vous tiendra
particulièrement à cœur. Vous pourriez
investir dans un nouveau régime alimen-
taire qui s’avèrera très efficace. Les résul-
tats ne se feront pas attendre, et beaucoup
vous imiteront.

L’HOROSCOPEPensée de la semaine
La force c'est de pouvoir casser une barre de 

chocolat en quatre et de n'en 
manger qu'un carré.

Judith Viorst

ANNONCES CLASSÉES
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Pour la deuxième année con-
sécutive, une équipe de Hearst a
été formée pour participer à la
course Pierre Lavoie. Cette
année, l’équipe était composée

de 29 élèves de septième et
huitième année de l’École
catholique St-Louis, deux élèves
de l’École secondaire catholique
de Hearst et deux élèves de

l’École Nouveau Regard de
Cochrane. 

Ces élèves étaient     accompa-
gnés de cinq membres du per-
sonnel des écoles et d’une
bénévole de Hearst. Cette course
de 270 km à relais, jour et nuit, a
permis aux jeunes de courir
environ 24 à 28 kilomètres cha-
cun, entre Montréal et Québec.
Le tout se déroulait sur une
période de 30 heures, du samedi
13 mai au dimanche 14 mai.

L’an dernier, lorsque Pierre
Lavoie était venu à Hearst, il a
inspiré les directeurs de l’École
secondaire catholique de Hearst
et de l’École catholique St-Louis,
car cette course avait pour but
d’encourager les jeunes à modi-
fier leurs habitudes de vie. La
course de cette année n’était pas
prévue pour nos écoles, mais les
jeunes ont insisté pour vivre
cette expérience, une deuxième
fois pour certains. Arrivés à la
destination, avant la course, les
adultes ont organisé une journée
d’escalade, ce qui a permis aux
jeunes de découvrir quelque
chose de nouveau. Par la suite, ils
se sont  mis dans la peau d’une
personne malvoyante en allant
souper au restaurant Le Sixième
Sens. Ils se sont fait servir un
repas dans la noirceur.  

La course Pierre Lavoie n’est
pas gratuite. Pour aider à payer
les coûts, plusieurs commandi-
taires locaux ont beaucoup aidé,
en plus des collectes de fonds
pour promouvoir les bonnes
habitudes à la communauté.
L’équipe s’est aussi qualifiée pour

une bourse Saputo de 3 000 dol-
lars. L’argent était pour payer
l’autobus qui les accompagnait
jour et nuit pendant la fin de se-
maine, les frais d’inscription et
toute la nourriture, qui devait
être préparée à l’avance.

L’entrainement a débuté en
octobre dernier. Parmi les 5 000
participants des  135 écoles,
Hearst était la seule équipe de
l’Ontario. Cette année, on a mis
l’accent sur cet élément en
portant un chandail vert et pour
certains, un drapeau franco-
ontarien. « Dans l’ensemble, je
crois que les élèves ont adoré les
différentes activités et la course.
Par contre, plusieurs ont dû
développer de la tolérance à
travers cette expérience. C’est
quand même la réalisation de
soi, de pouvoir dire que tu as
réussi à te rendre jusqu’au bout et
en plus, les seuls Ontariens à
avoir vécu l’édition 2017 de la
course Pierre Lavoie », annonce
fièrement Mme Nancy Lacroix,
directrice à l’École catholique St-
Louis.

La course Pierre Lavoie : des participants épanouis 
Par Émily Thibodeau

Le culturisme est un sport de
plus en plus populaire et pratiqué
à Hearst. Nicole Gagnon-Lecours
et Marc Boulley, qui sont à l’aube
de la cinquantaine, ont décidé de
s’y adonner. C’est beaucoup plus
qu’un simple entrainement, c’est
un style de vie.

De passage récemment à
l’émission Sports Hebdo, ils ont
parlé de leur discipline de vie et
des sacrifices qu’ils se sont im-
posés au quotidien. « Finis les
écarts gustatifs et les copieux
repas », dit Nicole Gagnon-
Lecours. « Plus on pratique cette
discipline, plus on remarque les
résultats, et on en veut plus. » Les
résultats sont palpables et visi-
bles en peu de temps pour ceux
qui pratiquent avec sérieux.

Une large proportion de l'ap-

port en calories provenant des
glucides est nécessaire pour per-
mettre au corps de recevoir
suffisamment d'énergie pour
supporter les rigueurs de l'en-
traînement et pour favoriser le
repos. « L'apport alimentaire des
culturistes est assuré par cinq à
six repas par jour de même
valeur nutritive, à intervalles
réguliers, généralement entre
deux et trois heures. Cela permet
une meilleure absorption des
nutriments et augmente le taux
de métabolisme», selon Marc
Boulley qui, à l’âge de 50 ans, a
décidé de pratiquer cette disci-
pline pour se remettre en forme.

À force de volonté, nos com-
pétiteurs de Hearst ont récem-
ment bien figuré lors d’un
concours qui s’est tenu à

Sudbury. Nicole Gagnon-Lecours
est repartie avec deux deuxièmes
places en Figure Grandmasters
pour les 45 ans et plus, ainsi
qu’en Figure Masters pour les 35
ans et plus.

L’athlète de Hearst a également
obtenu une première place dans
la catégorie  Grandmasters Bikini
et une quatrième place en
Masters Bikini. Marc Boulley a
pour sa part remporté une pre-
mière place dans Men Grand-
masters pour les 45 ans et plus en
Bodybuilding. Raphaelle Proulx
est monté sur la première
marche du podium en Figure et
pour une deuxième place en
Bikini.

Ces trois athlètes ont été en-
trainés par Richard Lemay,
Annie Lemay et Marie-Josée

Leclerc. « Nous sommes très fiers
de performer à ce niveau, malgré
notre âge. Peu de gens, même les
membres de nos familles respec-

tives, ne nous donnaient pas plus
d’un mois d’entrainement », in-
diquent fièrement Marc et
Nicole.
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

www.kaltire.com

Le culturisme est une discipline populaire à Hearst
Claude J. Lavoie
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