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Un plan intitulé 10-Year Hous-
ing Action Plan (seulement
disponible en anglais sur le site
de Hearst) confirme les an-
goisses des gens de Hearst : il y a
un manque de logements. La
Corporation du développement
économique de Hearst, la Ville de
Hearst et SHS consulting ont
collaboré pour détailler les con-
ditions de logement à Hearst. 

Selon le rapport, même si la
population de Hearst n’a diminué
que de 5 825 personnes en 2001 à
5 070 en 2016, il y a un manque de
logements privés, para munici-
pal et social. Malgré la décrois-
sance de population, les
logements ne sont pas

disponibles parce que les gens
qui sont partis n'étaient pas des
propriétaires de maison.
D'ailleurs, c'est souvent des
jeunes qui partent du foyer pour
se faire une vie ailleurs ou aller
aux études postsecondaires. Les
statistiques démontrent que la
population des 25 à 44 ans a
diminué de 36,6 % de 2001 à
2011, et que celle des 25 ans et
moins a diminué de 28,8 % au
cours de cette même période.
Janice Newsome explique "it's the
younger people that go away for
school and they don't come back,
and the population has aged, but
those were to people that owned
homes to begin with". Donc, les

gens qui étaient propriétaires
avant la diminution de popula-
tion occupent quand même l'en-
droit aujourd'hui. Alors, les
ménages rétrécissent : les mé-
nages ayant plus que trois per-
sonnes ont diminué de 24,3 % de
2001 à 2011, et ceux ayant une ou
deux personnes ont augmenté de
10 % pendant la même période.
En 2011, 32,4 % des ménages
comptaient seulement une per-
sonne, alors que les ménages à
deux personnes étaient de 35,8
%. 

Ce manque de logements af-
fecte l'offre et la demande des lo-
gements sur le marché privé.
Société canadienne d'hy-
pothèques et de logement (SCHL)
explique que les logements sont
abordables seulement si le coût
est moins de 30 % du revenu
mensuel. Les logements ont un
coût moyen de 182 439 $ et
suivant la définition de SCHL,
21,9 % des habitants de Hearst
n'ont pas les moyens de se pro-
curer une maison sans dépenser
plus que 30 % chaque mois. Les
gens qui risquent d'avoir des
défis d'accessibilité sont ceux vi-
vant seuls, les ménages mono-
parentaux, les personnes vivant
avec un handicap et les ainés. En

plus de ne pas être capables de
s'acheter une maison, les gens
font face à un manque de loge-
ments de location. Pour qu'une
communauté ait amplement de
logements locatifs, il doit y avoir
un taux de vacance de 3,0 %. Ceci
indique l'équilibre entre la
disponibilité de logements   lo-
catifs et la demande pour ces
unités. Présentement, à Hearst,
le taux est de 0,8 %, démontrant
qu'il y a un manque de choix et
de faisabilité budgétaire. 

D’autre part, il est difficile de
construire de nouveaux loge-
ments à Hearst, puisqu'il y a un
manque de développeurs rési-
dentiels. Janice Newsome ex-
plique que la Ville de Hearst a
amplement de terrains

disponibles, cependant c’est le
manque de développeurs rési-
dentiels qui n'incite pas les gens
à se construire un logement,
mais Hearst doit envisager le
développement de logements.
Selon le rapport 10-Year Housing
Action Plan, l'économie indus-
trielle de Hearst grossit, ainsi il
prévoit le besoin de 130 à 450 mé-
nages si la mine de graphite d'Al-
bany proche de Hearst ouvre. En
plus, une nouvelle population de
jeunes ayant quitté Hearst re-
vient avec une éducation en main
pour s’établir. Si Hearst n'est pas
capable de fournir de nouveaux
logements, il est possible que le
développement de Hearst puisse
croupir. 
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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

705 372-1400 

DU 23 AU 29 JUIN 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG

Un aperçu des logements de Hearst
Par Leena Lamontagne-Dupuis

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

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

Prop. : Clifford Hébert

Les textes de deux élèves de
l’École secondaire catholique de
Hearst ont été publiés dans un
recueil de nouvelles littéraires.

« La dernière rencontre » de
Charlotte Leduc et « À temps ou
attends » de Geneviève Peck
paraissent dans Petites
chroniques éclatées, un recueil
de nouvelles littéraires écrites
par des élèves d’écoles

secondaires franco-ontariennes.
La publication du recueil vient

clore la 8e édition du concours
littéraire des Éditions David
« Mordus des mots », concours
conçu par le ministère de l’Édu-
cation et de la Fondation Trillium
de l’Ontario. Le but de celui-ci est
d’encourager et de stimuler
l’imagination et la créativité des
jeunes franco-ontariens. 

Deux élèves du secondaire
voient leur nouvelle littéraire

dans un recueil
Par Francis Siebert



Le chef du Service d’incendie
de Hearst et officier supérieur
aux arrêtés municipaux a donné
sa démission.

Marc Dufresne, qui était au
poste depuis 2012, occupe depuis

le lundi 19 juin dernier celui de
technicien en chef de Hearst Wi-
Fibe, fournisseur de service In-
ternet géré par la Ville de Hearst.

Du coup, le Conseil municipal
a approuvé une résolution lors

d’une rencontre spéciale qui a eu
lieu le 15 juin dernier, dans lebut
de réorganiser le Département
d’aménagement et de construc-
tion, le Département des arrêtés
municipaux et le Département
des travaux publics.

La réorganisation comprend la
création d’un nouveau poste
d’inspecteur de bâtiments/of-
ficier de prévention aux in-
cendies/officier des normes
immobilières, un chef pompier à
temps partiel sur base con-
tractuelle, le remplacement d’un
officier supérieur aux arrêtés
municipaux et l’embauche d’un
officier aux arrêtés municipaux à

temps partiel.
Pour sa part, M. Dufresne dit

ne pas avoir l’intention de  con-
tinuer comme pompier volon-
taire.  

« Je veux concentrer là-dessus
(Hearst Wi-Fibe), faire sûr que ça
part et que ça marche bien, mais
je ne serai jamais loin, s’ils ont
besoin d’aide », dit-il. « Je ne
quitte pas la ville. »

M. Dufresne ajoute que sa
démission n’a rien à voir avec un
désaccord avec la Ville.

« Je suis bien correct avec mon
emploi que j’ai », dit-il. « Il n’y a
pas de trouble. Je ne m’en vais
pas en chicane, ou parce que

j’aime pas ça. C’est juste que ça
(Hearst Wi-Fibe) me donne du pi-
quant, un challenge. »

M. Dufresne avait été employé
dans le secteur des communica-
tions pour plus de 20 ans avant
d’être chef pompier.

D’autre part, Tania Cossette
prendra le poste de DG de Hearst
Wi-Fibe et Julien Plourde le poste
d’ingénieur.

« J’ai beaucoup, beaucoup con-
fiance dans la compagnie », dit
M. Dufresne. « Je pense que si ça
va de l’avant comme on veut, ça
va être vraiment, vraiment
quelque chose de bien pour
Hearst. »

      LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 22 JUIN 2017   3

expertchev.ca
705 362-8001

Lavage à la main de base 
intérieur/extérieur  

50 $+TVH

GMC SIERRA SLE 2017
Achat 153,27$ $ + 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)**

CABINE MULTIPLACE • SIÈGES CHAUFFANTS • MARCHEPIED •GROUPE REMORQUAGE MAX
ET BIEN PLUS ENCORE….

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

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

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes  disponibles 
pour une consultation 

gratuite,  à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452

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

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

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

ÉNERGIE +
LOUIS L. CANTIN

Énergie reconnective / Reconnective healing

705 221-5402
cantinlouis@gmail.com

Intervenant du bien-être/Well-being facilitator
904 , rue George, Hearst

Hearst en bref : Marc Dufresne démissionne comme chef 
pompier.

Par Francis Siebert 

Un agent de l’unité S. A. V. E. – Snow mobile, ATV, Vessel Enforcement – de la Police provinciale
de l’Ontario était de passage à la Marina Veilleux le mardi 13 juin dernier pour sensibiliser les gens
de l’Intégration communautaire à la sécurité marine.

Gino Nolet, ancien policier de Hearst qui habite maintenant à North Bay, et le policier Steve Unwin
ont amené les gens de l’Intégration sur une île, sur la chaîne des lacs, pour faire un B.B.Q. 
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Si le meunier de la célèbre
comptine est dans la vingtaine,
voire la trentaine et pourquoi pas
la quarantaine, il y a de bonnes
chances qu’il se souvienne que
son moulin battait trop vite,
quand il se réveillera. Mais s’il a
au-delà de la soixantaine ?

Stuart Fogel, chercheur en
neuroscience à l’Université d’Ot-
tawa, a étudié les liens entre le
sommeil et la qualité de la mé-
moire. Pour avoir une mémoire
en forme, dormir sept ou huit
heures par nuit est une bonne so-
lution… quand on est jeune.
Mais la récente étude du scien-
tifique démontre que, mal-
heureusement, la faculté de
consolider dans notre mémoire,
tout en dormant, les habiletés et
informations acquises dans une
journée diminue avec l’âge en
raison des changements qui in-
terviennent sur le sommeil.

C’est pendant la phase du som-
meil léger que se construit la mé-
moire. À cette étape, les
chercheurs détectent la présence
de fuseaux du sommeil, sorte de
protection contre les bruits per-
turbateurs. Ces fuseaux sont liés
à l’augmentation de la mémoire
au cours de la nuit, y compris à
l’accroissement des habiletés
motrices, au raisonnement et à la
résolution de problème. Cette
phase représente environ 50 %
du sommeil total. Celle-ci
diminue toutefois pendant la
vieillesse notamment en raison
de la « pression biologique »
comme l’explique Dr Fogel. Par-
fois aussi, chez les personnes
âgées, le besoin de sommeil est
réduit.

Mais est-ce que toutes les per-
sonnes âgées en sont frappées ?
Stuart Fogel est formel : « Nous
avons étudié les personnes âgées
qui sont en bonne santé, sans
problèmes médicaux ou troubles
de sommeil. Ce que notre échan-
tillon des personnes étudiées
nous montre – et c’est le cas aussi
des autres études dans ce do-
maine -, c’est que c’est un
phénomène qui touche tout le
monde. Alors, tout comme le
vieillissement en général, les
changements au sommeil et les
conséquences sur la mémoire af-
fectent tout le monde. »
Ça ronfle ? Gare à l’Alzheimer !

Parmi les troubles du sommeil
qui hantent nos nuits, il y a l’ap-
née du sommeil. Les ronfle-
ments, on en rit, ça fait glousser
ou pester les conjoints ou les

conjointes. Mais lorsque le ron-
flement est accompagné de
légères, mais nombreuses inter-
ruptions de la respiration, il faut
se questionner. Pendant la
journée, vous êtes pris de péri-
odes de somnolence incon-
trôlable, tellement forte que vous
devez stationner votre auto pour
éviter un accident. Vous vous en-
dormez en tenant une craie au
tableau si vous êtes enseignant.
Dans tous ces cas, consultez.
Vous pourriez souffrir d’apnée
obstructive du sommeil.

Des médecins comme
Matthieu Gaudet, pneumologue
à Moncton, se sont penchés sur
la question de l’apnée du som-
meil associée aux pertes de mé-
moire. Il appert que cette
maladie affecte les mêmes struc-
tures du cerveau que celles qui
sont atteintes par les change-
ments sur le plan du sommeil et
les pertes de mémoire comme le
démontre la recherche du Dr
Fogel.

Peut-on faire un lien entre
troubles du sommeil et l’appari-
tion de l’Alzheimer ? « Oui, selon
M. Fogel. Une grande majorité
des conditions neurodégénéra-
tives comme l’Alzheimer com-
portent des changements à la
qualité du sommeil. Ce qui est in-
téressant, c’est que ces change-
ments au sommeil se produisent
normalement avant le diagnostic
des conditions neurologiques.
On pourrait alors penser que les
changements au sommeil peu-
vent servir de signe d’alerte pré-
coce. »

Avant d’aller au lit et méditer
tout ça, il y a tout de même de
bonnes habitudes à prendre :
dormir dans une chambre aérée,
être bien au noir, loin du bruit,
sans télé. 

Mais alors, Stuart Fogel, si une
personne âgée suit vos conseils,
est-ce que cela améliorerait sa
mémoire en dépit de plusieurs
années défaillantes, ou est-ce ir-
réversible ? « Ça, c’est la question
à un million de dollars ! Pour l’in-
stant, on ne sait pas encore. C’est
une question sur laquelle nos
recherches futures pourraient
porter. »

Pour en savoir plus : 
- http://fondationsommeil.com/
- https://uniweb.uottawa.ca/?lang
=fr#!psychology/members/1667
-http://www.pq.poumon.ca/di
seases-maladies/apnea-apnee/

Meunier, tu dors… Ton
moulin bat trop vite ?

Par André Magny
L’avenir des médias

écrits
Après avoir passé une fin de semaine com-

plète avec les membres de l’Association de la
presse francophone à Ottawa, je trouve que

les journaux francophones du Canada
s’en tirent quand même bien malgré la
venue du numérique. On ne cesse de
mentionner que les médias écrits ont
de la difficulté à survivre, mais il

reste que les quotidiens, les hebdo-
madaires, le bihebdomadaire et les
mensuels ont trouvé des moyens de
s’en sortir.

Tout n’est pas rose! Beaucoup de
défis attendent les médias commu-

nautaires comme Le Nord. Il suffit de penser au gouvernement
canadien qui affiche davantage de publicités sur Facebook que
dans nos journaux. 

Il demeure que les médias qui ont accepté de se rafraîchir et
d’offrir un contenu différent survivent malgré tout. Les grands mé-
dias et Radio-Canada n’ont pas les équipes nécessaires pour cou-
vrir l’actualité régionale. C’est à nous, les journaux
communautaires, de le faire. Il faut se tourner vers l’actualité
locale à 100 %. Il faut parler des gens de chez nous pour les gens
de chez nous.

J’étais heureux d’entendre que l’APF nous aidera à passer vers le
numérique au cours des prochains mois. Nous nous devons d’of-
frir un meilleur service sur les plateformes web. Pour le faire, il
faut avoir des outils qui nous permettront de passer vers ce proces-
sus nécessaire. Vous aurez deviné que les coûts de ce virage
numérique sont exorbitants. 

Lors de cette fin de semaine, j’ai également constaté que nous
avons les mêmes défis versus le lectorat. Nous avons tous de la dif-
ficulté à intéresser les jeunes à la lecture du journal. Ici, nous par-
lons de jeunes, les personnes  de 18 à 40 ans. Cette génération est
pratiquement toute sur le web. Plusieurs de ces gens vont lire le
journal, mais surtout parce qu’ils n’ont pas le choix. Ils attendent
impatiemment notre contenu Internet. 

Les chroniques semblent avoir la cote. Nous l’avons remarqué
au cours de la dernière année au journal Le Nord. Nous avons de
nombreux commentaires par rapport à cette forme d’article. Notre
journaliste, Elsie Suréna, vous a fait découvrir ou redécouvrir des
personnes de la communauté. Nous avons eu à plusieurs reprises
le commentaire suivant : « Je connais depuis longtemps cette per-
sonne, mais votre article m’a fait connaitre un côté de sa vie que
je ne savais pas ».

Dans sa complexité extraordinaire, la qualité du français écrit a
également retenu l’attention. Le français est une langue formida-
ble, mais d’une complexité incroyable. Surtout qu’année après
année, les règles changent. Les puristes nous diront que c’est pour
la facilité, mais de notre côté, j’ai envie de dire que les change-
ments nous causent des «mots» de tête et des discussions inter-
minables. Même les dictionnaires ne s’entendent plus. Si vos
documents de référence datent de plus de 2016, il est temps de
vous en procurer des nouveaux! C’est un peu rendu comme
l’équipement informatique, ça ne vieillit pas bien, les diction-
naires.

Malgré les déplacements et le fait que je ne suis pas à la maison
souvent, ce genre de fin de semaine est très bénéfique. Nous ren-
controns des personnes qui vivent la même chose que nous et bien
souvent partagent des solutions qu’elles ont trouvées. Chose
certaine, on a beau dire que l’avenir des médias écrits vient des
moments difficiles, il demeure que plusieurs passionnés vont se
battre jusqu’à la fin pour la survie des journaux, peu importe sa
transformation future.

Éditorial



     Le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts (MRNF)
et le Hearst Forest Management
(HFM) ont dévoilé le mercredi 14
juin dernier à la Place du marché
de la scierie patrimoniale le
brouillon du plan prévisionnel de
gestion de la forêt de Hearst.
Le plan a comme but de déter-
miner les endroits où l’industrie
peut et ne peut pas faire l’exploi-
tation de produits forestiers, tout
en prenant en considération les
impacts environnementaux et les

droits autochtones.
     Le plan prévisionnel de
gestion sera en vigueur de 2017
à 2019, à cause d’un retard dans
la préparation du plan de 2017
à 2027.
     Les gens peuvent accéder
au brouillon du plan et faire
parvenir des commentaires sur
le site Web du MRNF
(ontario.ca/forestplans) ou en
personne aux bureaux du MRNF
à Hearst, ou encore au HFM. 
     Celui-ci sera disponible

jusqu’au 14 juillet.
Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec :
Pat Burrough du MRNF au
705 372-2201 ou pat.burrough@
ontario.ca ; Brad Ekstrom du
HFM au 705 362-4464, poste 3 ou
b_ekstrom@hearstforest.com ; ou
Jean Paul Lecours du Comité
local de citoyens de Hearst au
705 362-8618 ou jl@lmsford.com.

Dévoilement du Plan prévisionnel de la forêt de Hearst
Par Francis Siebert
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La police provinciale de l'Ontario
(OPP) du district de la Baie-James
a lancé un rapport sur l'activité
criminelle pour le mois de mai.
En tout, le département a
répondu à 1 306 accusations,
dont 164 accusations selon le
Code criminel, 415 accusations
selon les offenses provinciales,
39 crimes violents reportés,
54 crimes contre la propriété
et 15 accusations concernant la
drogue. 
Les officiers et officières de
Cochrane, Smooth Rock Falls,
Kapuskasing, Hearst et

Moosonee ont complété 1 567,25
heures de sécurité routière  et
d’application des règlements de
la circulation. Outre la culmina-
tion des offenses provinciales à
503 au mois d'août 2016, il ne
semble pas y avoir eu d'augmen-
tation ou de diminution notable
dans la dernière année. Des
rapports pour les mois de mai,
juin,  août, septembre, octobre,
novembre et décembre 2016,
ainsi que janvier à mai 2017
démontrent que le nombre de
crimes demeure stable.

L’activité criminelle pour le
mois de mai dans le district

Baie-James  
Par Leena Lamontagne-Dupuis
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Fête du Canada - Canada Day

2017

FRIDAY 30 JUNE  (FREE ENTRY)

8 pm to 2 pm Show with the group Boomers
SATURDAY JULY 1ST (ENTRANCE FEE $ 3 / PERSON, FREE FOR CHILDREN UNDER 18 YEARS OLD)

11 am to 12 pm Bingo radio CINN FM, door prizes available on site 
and third full card

12 pm to 6 pm Inflatable (East ice arena) **Socks needed** $ 7
Area for infants, under 3 years: $ 3
Convenience store, cotton candy, Popcorn, Snowcone
Snack from Rocheleau’s Independant
Draw of bicycles (Caisse populaire de Hearst)

11 am to 5 pm On-site canteen and bar
12 pm to 5 pm National anthem, animation using participation games with 

Steve Mc Innis and Claude J. Lavoie, presentation of local artists
1 pm to 5 pm Face painting for kid
1 pm to 4 pm Ping-Pong Tournament on Rotary Tables

Washer Games for Fun (sponsored by Club Action)
7 pm Launch of the evening
7 pm Start of the $ 10,000 draw
8 pm to 2 am Show with the group Boomers
11 pm Fireworks
11:30 pm $ 10,000 Final Draw

LE VENDREDI 30 JUIN (ENTRÉE GRATUITE)

20 h à 2 h Spectacle avec le groupe les Boomers
LE SAMEDI 1ER JUILLET (ENTRÉE 3$/PERSONNE, GRATUIT 18 ANS ET MOINS)

11 h à 12 h Bingo radio CINN FM, prix de présence sur place 
et 3e carte pleine

12 h à 18 h Jeux gonflables (glace est de l’aréna) **bas obligatoires** 7 $ 
Zone des tout-petits, moins de 3 ans : 3 $
Dépanneur, barbe à papa, popcorn, snow cône
Collation gracieuseté de Rocheleau Indépendant
Tirage de vélos (Caisse populaire de Hearst)

11 h à 17 h Cantine sur place et bar  
12 h à 17 h Hymne national, animation et jeux de participation avec 

Steve Mc Innis et Claude J. Lavoie, prestation d’artistes locaux
13 h à 17 h Maquillage pour enfant
13 h à 16 h Tournoi de ping-pong sur les tables Rotary

Jeux de Washer pour le plaisir (commandité par le Club Action)
19 h Lancement de la soirée
19 h Début du tirage de 10 000 $
20 h à 2 h Les Boomers en spectacle
23 h Feux d’artifice
23 h 30 Tirage final de 10 000 $ 

Horaire des activités du Club Rotary 2017/
Rotary Club 2017 Schedule of Activities



Le Canada aurait toujours
besoin d’un revenu de base
garanti (RBG) puisqu’un RBG
pourrait offrir une gamme
d’avantages à un coût réaliste,
selon un rapport publié le mois
dernier par l’Institut des poli-
tiques du Nord (IPN).

Un RBG est un revenu versé
par une communauté politique
à ses membres, sur une base
individuelle, sans conditions de
ressources ni absence de travail
ou obligation.

Le gouvernement Wynne a
laissé savoir en avril dernier
qu’il irait de l’avant avec son pro-
jet pilote de RBG pour 4 000
citoyens à faible revenu dans les
communautés de Thunder Bay,
Hamilton et Lindsay, près de
Peterborough.

Le projet a été dévoilé en 2016.
Les individus choisis pourraient
recevoir jusqu’à 16 989 $ par
année, moins 50 % des revenus
qu’ils gagnent. Les couples pour-
raient recevoir jusqu’à 24 027 $.

Les participants seront choisis
au hasard.

L’étude, qui s’étalera sur une
période de trois ans, coûtera
50 millions de $. « Nous voulons
nous assurer d’élaborer une
approche réfléchie, fondée sur
des données probantes, pour
tester le concept de revenu

de base », dit Helena Jaczek,
ministre des Services sociaux et
communautaires, par voie de
communiqué.

Dans le rapport de l’IPN intit-
ulé « Le Canada aurait-il toujours
besoin d’un revenu de base
garanti? », Evelyn Forget, profes-
seure de sciences de la santé
communautaire à l’Université du
Manitoba et professeure auxili-
aire d’économie aux universités
McMaster et du Manitoba, sou-
tient que le RBG peut « aborder
une variété de questions, mais ne
peut pas résoudre à lui seul tous
les problèmes sociaux ».

Le but d’un RBG au Canada
serait de réduire l’ampleur et la
profondeur de la pauvreté au
pays.

« Les coûts sociaux de la
pauvreté sont tellement larges
et les effets si répandus qu’on
pourrait s’attendre à ce que tout
programme qui réussit à réduire
l’ampleur et la profondeur de
la pauvreté ait des effets
secondaires sur tout, allant des
soins de santé à la sécurité
alimentaire et l’éducation, en
passant par la justice pénale, le
développement de l’enfant et la
cohésion sociale », précise-t-on
dans ce rapport.

Le Canada avait mis à l’essai un
RBG d’une durée de trois ans

dans les années 1970 à Dauphin,
Manitoba, un village de moins de
10 000 habitants au nord-ouest de
Winnipeg, près de la frontière de
la Saskatchewan. 

Toutes les familles avaient été
invitées à y participer. Une
famille de quatre n’ayant aucun
autre revenu recevait un peu plus
de 22 000 $. Une famille de quatre
avec un revenu de 44 000 $ ne
recevait rien.

Selon le rapport de Mme For-
get, l’impact a été « profond » :
« Le taux de diplomation
secondaire a augmenté. Les gens
étaient hospitalisés moins sou-
vent, surtout pour des accidents,
des blessures ou des raisons de
santé mentale. Ils consultaient
des médecins de famille moins
souvent pour des raisons de santé
mentale ».

Une femme de Dauphin qui
avait 19 ans lors de l’essai ex-
plique qu’elle et son mari avaient
pu s’acheter une maison et ouvrir
un magasin de disques grâce au
RBG.

« C’était une bonne époque à
Dauphin », dit-elle dans le rap-
port. « Les rues étaient remplies
de monde et il y avait toujours
des gens qui s’arrêtaient pour
prendre une bière avant de
rentrer chez eux après le travail. 

Cela dit, l’IPN mentionne
qu’il est important de refaire une
étude puisque le réseau de
soutien social actuel est consid-
érablement plus complexe qu’il
l’était dans les années 1970.
Le monde a aussi changé de
façon dramatique au cours des
40 dernières années. Il y a eu
une augmentation de gens qui
passent de nombreuses années à
travailler selon des contrats et à
court terme, par exemple, et la

technologie a eu un grand impact
sur les milieux de travail.

Recommandations de l’IPN
Dans son rapport, l’IPN sug-

gère que la province aille de
l’avant avec un RBG d’impôt
négatif sur le revenu—un crédit
d’impôt remboursable, comme
l’Allocation canadienne pour
enfants (ACE).

C’est le type de RBG qui a été
essayé au Manitoba dans les
années 1970.

Avec cette variante, le montant
de RBG qu’une personne reçoit
va en conséquence avec son reve-
nu. Les familles n’ayant aucun
revenu, par exemple, recevraient
le montant maximal, tandis
qu’un individu avec un salaire
élevé recevrait moins.

L’autre variante populaire est
celle qu’on appelle « démogrant »,
où tout le monde reçoit le
même montant, peu importe
les   circonstances. Cette variante
est présentement à l’essai dans
les Pays-Bas, en Finlande et en
Californie.

De plus, l’IPN propose que le
RBG soit destiné aux adultes de
18 à 64 ans. Les familles peuvent
déjà recevoir de l’ACE pour les
enfants de moins de 18 ans et
les ainés peuvent recevoir du
Supplément de revenu garanti et
de la Sécurité de vieillesse.

Du coup, l’IPN fait une mise en
garde : le RBG ne devrait pas être
perçu comme un remplacement
pour tous les autres programmes
sociaux. Il ne devrait pas non
plus empirer la situation des
personnes qui dépendent des
programmes de soutien de
revenu actuels.

Si les taxes doivent être
augmentées pour l’implantation
d’un RBG, dit le rapport, le

fardeau fiscal devrait être imposé
à ceux qui ont la plus grande
capacité de le soutenir.

Le RBG et les Premières
Nations

Dans un deuxième rapport
intitulé « Le RBG chez les Pre-
mières Nations », l’IPN soulève
ses inquiétudes envers le RBG et
les communautés autochtones.

Les auteures du rapport, Gayle
Broad, professeure associée au
programme de développement
économique et social commu-
nautaire de l’Université d’Al-
goma, et Jessica Nadjiwon-Smith,
membre d’une bande des
Chippewas de la Première Nation
de Nawash, concluent que le gou-
vernement ne peut se baser sur
ses essais hors réserve pour
déterminer l’impact que le RBG
pourrait avoir dans les Premières
Nations.

Mme Broad et Mme Nadjiwon-
Smith mentionnent que la « pau-
vreté et l’expérience vécue de
la pauvreté pourraient être très
différentes chez les Premières
Nations comparativement aux
autres communautés ».

Elles ajoutent que les diffé-
rences vis-à-vis l’administration
des services sociaux et Ontario
au travail dans les communautés
autochtones pourraient entraî-
ner une perte nette avec l’intro-
duction d’un RBG.

Finalement, les relations entre
les gouvernements fédéral et
provinciaux, et les Premières
Nations risquent de réduire les
taux de RBG.

Le rapport souligne que « les
Autochtones sont le groupe le
plus défavorisé au Canada ».

Le revenu de base garanti : les Canadiens en ont encore besoin
Par Francis Siebert
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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, ce qui aidera à 

comprendre les besoins de la communauté.

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

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

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

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



Le gouvernement provincial
investira plus de 22 millions de $
pour rénover et moderniser les
écoles du Nord de l’Ontario, dont
1 938 080 $ ira au Conseil scolaire
catholique des Grandes Rivières
et 92 960 $ au Conseil scolaire
public du Nord-Est.

Les argents – 200 millions au
total – seront versés dans le cadre
du Fonds pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Ils devront être déboursés pour
installer des éléments architec-
turaux écoénergétiques, comme
des systèmes d’éclairage, sys-
tèmes d’automatisation, fenêtres
et chaudières.

L’argent du fonds provient du
programme de plafonnement et
d’échange, et fait partie du fi-
nancement de 1,4 milliard de $
que la province accordera cette
année pour la réparation des
écoles.

Le District School Board On-
tario North East, soit le conseil
scolaire de l’école publique Clay-
ton Brown, pour sa part, recevra
1 651 320 $.

« Nos enfants font notre fierté
et notre bonheur », dit la pre-
mière ministre ontarienne, Kath-
leen Wynne, par voie de
communiqué. « Ils méritent la
meilleure éducation possible et

une planète en bonne santé. En
intégrant la modernisation des
écoles de l’Ontario aux solutions
utilisées pour lutter contre le
changement climatique, nous
pourrons leur offrir un départ
optimal et un avenir sain et sobre
en carbone. »

Le mois dernier, les conseils
scolaires de l’Ontario ont recom-
mandé la fermeture de 121 écoles
dans les trois prochaines années,
selon un rapport de People For
Education.

Les conseils n’ont pas recom-
mandé la fermeture d’écoles dans
notre région, mais selon un rap-
port du ministère de l’Éducation
qui date d’août 2016, la condition
des installations des écoles de
Hearst est « correcte ». Celle de
l’école de Mattice-Val Côté est
« défavorable ».

Ce même rapport conclut que
la province doit débourser 15,4
milliards de $ pour la réparation
des écoles ontarienne.

« Les projets de réparation et
de modernisation écoénergé-
tiques représentent un in-
vestissement important pour le
mieux-être des élèves de l’On-
tario », dit Mitzie Hunter,
ministre de l’Éducation, dans un
communiqué. « En réduisant les
émissions de gaz à effet de serre
que produisent les écoles et en
gardant nos bâtiments scolaires
en bon état, nous pouvons leur
offrir des milieux d’apprentissage
plus sains pour les années à
venir. »

La Corporation de développe-
ment économique de Hearst a
dévoilé la semaine dernière l’ho-
raire de la 5e édition de la Foire
des saveurs de Hearst, qui aura
lieu les 8 et 9 septembre
prochains.

Gros changement cette année

: le concours de côtes levées a été
remplacé par un concours de
pâté chinois réinventé. Quatre
chefs de restaurant locaux s’af-
fronteront pour gagner le
trophée du concours culinaire de
la Foire des saveurs. Les partici-
pants seront invités à voter pour

le meilleur pâté chinois.
Les festivités débuteront à

18 h 30 le 8 septembre, avec un
souper inspiré de la cuisine
« food truck » et préparé par le
chef Éric Rice. Il y aura une dé-
gustation de bières de la micro-
brasserie Sleeping Giant de
Thunder Bay avec le repas.

La soirée se terminera avec
l’auteur, compositeur et inter-
prète Yanick Pépin.

L’évènement continuera le
lendemain à 11 h, avec des jeux
gonflables et le seul marché
Agriva de l’année. Il y aura des
danseurs et des « drummers » au-
tochtones sur place en début
d’après-midi, dans le cadre de
Canada 150.

Le concours de pâté chinois
aura lieu en soirée et Jean-
François Bastien, académicien
de la cohorte de 2003, clôturera le

tout à 21 h.
Pour de plus amples informa-

tions, veuillez contacter Jimmy
Côté au 705 372-2839.
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À bas les côtes levées, bonjour le pâté chinois
Par Francis Siebert

Près de 2 millions de $ pour rénover et moderniser les écoles
du CSCDGR, moins de 100 000 $ pour celles du CSPNE

Par Francis Siebert

INGRÉDIENTS :
Papier d’aluminium 
2 tasses de saucisses ital-
iennes en rondelles
2 tasses de patates grelots
rouges
3/4 tasse d’oignon coupé
en dés
1/2 tasse de
champignons coupés en
dés
3 poivrons de votre choix
coupés en dés
4 gousses d’ail émincées
4 1/2 c. à soupe d’huile
d’olive

ÉPICES : 
1/2 c. à soupe (chacune)
de basilic séché, origan
séché, persil séché,
poudre d’ail
1/2 c. à thé (chacune) de
poudre d’oignon et de

thym séché
Une pincée de flocons de
poivre de cayenne
1/3 tasse de Parmesan
râpé
PRÉPARATION :
1.Faire préchauffer le bar-
becue à feu moyen élevé.
2.Préparer 4 à 6 papiers
d’aluminium et vaporiser
d’huile.
3.Ajouter les saucisses et
les légumes dans un
grand bol. Verser l’huile et
les épices. Bien mélanger.
4.Diviser dans les papil-
lotes et bien les sceller.
5.Faire cuire pendant 25 à
30 minutes.
6.Ouvrir et garnir de fro-
mage Parmesan.
7.Servir immédiatement.
Bon  appét i t  !

Papillotes
de

saucisses
italiennes

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Photo de courtoisie
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      « Nous avons écouté des
personnes de toute la province,
y compris des jeunes qui ont
fait l’expérience des soins, et
avons utilisé ce que nous avons
entendu pour renforcer les serv-
ices et mieux protéger les jeunes
les plus vulnérables de l’Ontario
et en prendre soin. Notre Loi
sur les services à l'enfance, à la
jeunesse et à la famille met les
enfants et les jeunes au cœur de
la prise de décision et ouvre la
voie à une prestation de services
plus responsable et réceptive.
Ces changements sont une étape
importante dans nos efforts en

cours visant à favoriser le bien-
être des enfants et des familles »,
a affirmé Michael Coteau,
ministre des Services à l’enfance
et à la jeunesse, lors de l’annonce
de l’adoption de ladite nouvelle
législation le 1er juin dernier.
En effet, des modifications
importantes sont apportées à
la façon dont l'Ontario fournit
des services aux enfants et
aux  jeunes qui ont besoin de
protection. Selon le communiqué
du gouvernement provincial, elle
met les jeunes au centre de la
prise des décisions concernant
leurs soins, rend les services à

l'enfance et à la jeunesse plus
responsables, réceptifs et acces-
sibles, et renforce la surveillance
des sociétés d'aide à l'enfance
et des services en établissement
autorisés.
      Les principales modifications
comprennent les suivantes :
      • L'âge limite de la protection
passera de 16 à 18 ans pour
accroître les services de protec-
tion envers les jeunes les plus
vulnérables, qui vivent dans des
conditions non sécuritaires, afin
d'appuyer leur éducation et de
réduire l'itinérance et la traite des
personnes.

      • Rendre les services plus
inclusifs et culturellement appro-
priés pour tous les enfants et les
jeunes, y compris les enfants et
les jeunes autochtones et noirs,
pour faire en sorte que tous
les enfants reçoivent le meilleur
soutien possible.
      • Mettre davantage l'accent
sur l'intervention précoce afin
de contribuer à éviter que les en-
fants et les familles n'atteignent
des situations de crise à la mai-
son.
      • Renforcer la responsabilisa-
tion et la surveillance des four-
nisseurs de services, y compris
les sociétés d'aide à l'enfance
et les fournisseurs de services en
établissement autorisés, afin que
les enfants et les jeunes reçoivent
des services sécuritaires, uni-
formes et d'excellente qualité
dans toute la province.
      Toujours selon le commu-
niqué, certains autres points
d’importance sont aussi à souli-
gner dans le domaine :
      • L'année dernière, les 38
sociétés d'aide à l’enfance et
les neuf sociétés autochtones
de bien-être de l’enfance de
l'Ontario ont fourni des services
à plus de 113 000 familles.
      • On estime que le passage de
l'âge limite de la protection à
18 ans permettra à 1 600 jeunes
de plus d’avoir accès aux services
de protection au cours de la
première année complète de
mise en œuvre de la Loi.
      • Dans le cadre d’Une meil-
leure façon d’avancer : Plan
stratégique triennal de l’Ontario
contre le racisme, la province
élabore un cadre de collecte des
données désagrégées sur la race
qui uniformisera la collecte,
l’analyse et la communication
des données sur la race dans les
institutions publiques pour lutter
contre le racisme systémique et
faire progresser l’égalité raciale,
y compris dans le secteur du
bien-être de l'enfance. 

      • L’Association ontarienne
des sociétés d’aide à l’enfance a
élaboré le cadre de pratique Une
vision, une voix pour favoriser
l’obtention de meilleurs résultats
pour les enfants et les jeunes
noirs qui reçoivent des services
du système du bien-être de
l'enfance de l’Ontario.
      • Dans le budget de 2017,
l’Ontario a affecté 134 millions
de dollars supplémentaires sur
quatre ans pour soutenir de
nouvelles initiatives fondées sur
cette loi dans le secteur du bien-
être de l'enfance.
      De son côté, M. Irwin Elman,
Intervenant provincial en faveur
des enfants et des jeunes de
l'Ontario, a opiné en ces termes :
« Je crois que cette nouvelle Loi,
sur la base de ses principes,
annonce un changement de
paradigme pour la province, et
ce, grâce à son engagement à
l'égard de la participation des
enfants et des jeunes à toutes les
décisions qui les touchent, de la
création d'un système de services
centré sur les jeunes, de la lutte
contre le racisme et de la protec-
tion des droits des enfants et des
jeunes. 
      Maintenant que l'attention
du gouvernement doit passer
de la législation à l'élaboration
des politiques et règlements, les
décideurs devront joindre la
parole aux actes. Nous conti-
nuerons de faire équipe avec les
enfants et les jeunes pour nous
assurer qu'ils le feront. La nou-
velle Loi est une promesse faite
aux enfants de cette province, et
nous ferons tout en notre pouvoir
pour nous assurer que cette
promesse est tenue et que les ex-
périences vécues par les enfants
et les jeunes correspondent aux
belles paroles prêchées par cette
nouvelle législation. Le travail est
loin d'être terminé. » 

Pour l’amélioration des services à l’enfance
Par Elsie Suréna
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Taxe
incluses
sur prix déjà

réduit

Solde

65e anniversaire
Chez Ted

Spéciaux 
d’anniversaire :

• Chemises   •«T-Shirts »• Pantalons •« Shorts »• Jeans

Achetez 1 item et 
obtenez le 2e ( de même valeur ) à

de
rabais

- Sorties
- Loisirs
- Sports

• Souliers • Accessoires
• Bottes de travail
• Vêtement de travail

Vêtements et chaussures
Centre-Ville de Hearst  • 705 372-4434

Habits et vestons sportCoupe-vents

30% 
de rabais

65%

Établi 1951-1952

Édition d’été 

65e
anniversaire

Concours

Avec tout achat de
65 $ obtenez un
coupon pour le

tirage!
Tirage toutes les semaine  :

certificat cadeau de 
65 $

GRAND TIRAGE LE 

1ER DÉCEMBRE

1 951,65 $
(chèque cadeau)

20% 
de rabais

de rabais

Spécial
d’été !

21 au
30 juin

2017

20 % de 
rabais

• Tuniques ( chemisier, jusqu’à grandeur 2x)

• Gilets   • Sandales

• et plusieurs autres 

articles en magasin

Venez voir nos 

nombreux spéciaux!

825, rue George, Hearst • 705 362-8020

30%
• Robes  
• Capris
• Pantalons   
• Coupe-vents
• Sacs à main
• Sandales  
• Bĳoux



    Tel est le titre du recueil de
poèmes publié il y a quelques
années par Linda Fillion Pope
(LFP), native de Mattice. Elle était
de passage en ville, alors Le Nord
l’a rencontrée, puisqu’au dernier
hiver, la neige a continué à neiger
sur le nord.  

LN : Comment a commencé
l’aventure d’écrire pour vous?  

LFP : Ça a commencé au
secondaire, au couvent, à l’Aca-
démie St-Joseph à Hearst. En
9e année, on nous demandait
d’écrire des poèmes en classe de
français et moi j’aimais bien ça.

Des amies de la classe me
demandaient souvent d’en écrire
pour elles. Je le faisais pour mes
copines qui, souvent aussi,
avaient de meilleures notes que
moi pour le mien, écrit en
dernier! Finalement, j’ai tou-
jours aimé écrire et quand je
fréquentais l’Université de
Hearst, j’écrivais des articles
pour le  journal Daily Press, en
anglais. Par la suite, j’ai enseigné
l’histoire à   l’École secondaire
Thériault de Timmins, mais j’ai
toujours continué à écrire de
la poésie. C’est ainsi que je m’ex-
prime, ça fait partie de moi. J’ai
écrit aussi des articles pour la
revue féministe Femmes d’action
d’Ottawa pendant une dizaine
d’années et puis je me suis dit
qu’avec tous ces poèmes-là, je
devrais peut-être publier un
livre. J’ai approché la maison
d’édition Vermillon d’Ottawa, on
a travaillé ensemble et ils ont
ainsi sorti Du nord enneigé.                  
LN : D’autres projets de publica-
tion depuis lors?          
LFP : J’ai toujours voulu publier
mes autres poèmes, il s’agirait
d’y mettre de l’ordre pour sortir
un nouveau livre. Après le pre-
mier recueil, je me suis mariée
puis mon mari est allé en poli-
tique, on a fait de la politique
provinciale et avec ça je suis
passée à d’autres choses. Cepen-

dant, j’aimerais beaucoup publier
encore. Dans la prochaine année,
je pense que je vais vraiment m’y
mettre. J’aimerais ça.
LN : En général, quels sont les
thèmes qui vous attirent?      
LFP : La condition humaine, je

crois, celle de différentes person-
nes. Dans ce premier livre, j’ai
associé la misère humaine à
l’hiver, car j’ai grandi dans un
petit village très froid, Mattice,
où les hivers sont très rigoureux
à -40. Il y a un poème de Émile
Nelligan qui m’a toujours frappée
: Ah, que la neige a neigé! Je me
suis dit « c’est vrai, c’est ce qu’on
vit, nous, dans le Nord ». Alors,
j’ai choisi de parler de la neige,
de l’hiver et au lieu de dire oh,
elle a de la misère, je dis il fait
froid dans son cœur et dans sa
tête. Quand il fait froid, on n’est
pas tellement heureux, hein? 
LN : Je n’ai pas l’impression que

l’hiver soit votre saison préférée? 
LFP : Non, moi j’aime le print-

emps et l’été, surtout l’été. Ah oui,
j’aime la nature en fleurs, le
soleil…
LN : Les poèmes écrits par la
suite, c’étaient encore les mêmes
thèmes?  
LN : Non, je suis passée à autre
chose. Je crois toujours qu’on
écrit sur ce que l’on connait,
on parle toujours de qui on est.
On s’accroche un peu à notre

enfance, à nos problèmes, nos
expériences finalement. Moi,  j’ai
beaucoup de problèmes par
rapport aux Premières Nations
et c’est une chance que je n’ai
pas publié quelque chose sur
elles. En grandissant à Mattice,
on avait des familles autochtones
tout le long de la rivière Missi-
naïbi qui y vivaient, qu’on a
connu et côtoyées toute notre
vie. J’ai eu de très bons amis et
j’admirais beaucoup leur carac-
tère, leur façon de vivre qui
m’intriguait beaucoup quand
j’étais jeune. J’aimerais dévelop-
per ça beaucoup plus et toucher
toujours aux femmes, toujours
me pencher sur la condition des
femmes. Pendant longtemps, j’ai
eu une émission à la télévision
communautaire à Timmins et
j’ai fait ça pendant 12 ans. Ça
s’appelait Femmes d’action, Au
féminin. Au fait, on discutait des
situations auxquelles les femmes
faisaient face : la violence conju-
gale, les jeunes filles du Nord
de l’Ontario et leurs problèmes,
j’ai beaucoup abordé ces sujets-
là, la condition des femmes de
différentes façons. Il y a de
grands besoins encore, il y a
toujours des besoins au niveau
des femmes de toute façon.
J’aime la communication aussi,
c’est ça là. Et ça change si lente-
ment pour les femmes. On est
bien chanceuses d’être ici, même
s’il fait froid, car on a quand
même une belle façon de vivre
ici. On a une liberté qui n’existe
pas dans beaucoup d’autres pays.  
LN : Finalement, quelle est la
prochaine étape pour le prochain
recueil? 
LFP : C’est de m’y mettre, de me
discipliner, que je ramasse tout
ce que j’ai et fasse le ménage
là-dedans pour en sortir quelque
chose d’attrayant pour les gens.
Je sais qu’il y a un petit public
franco-ontarien, alors c’est
toujours la question, mais ça me
tient à cœur et je vais le faire. 
LN : Vous avez déjà des publics
captifs à Mattice et Hearst, plus
Timmins.
LFP : Oui, c’est vrai, et j’ai aussi
beaucoup d’anciens étudiants
à Timmins où j’ai enseigné pen-
dant trente ans. Je pense que ça
pourrait marcher.   
LN : Est-ce qu’on peut se donner
rendez-vous au prochain Salon
du livre de Hearst en 2019?                             
LFP : Oh oui, certainement!                      
LN : Eh bien, bonne besogne et
au plaisir de vous y revoir!

Du nord enneigé
Par Elsie Suréna
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Linda Fillion Pope 
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Le Conseil municipal de Mattice–Val Côté a
décerné le titre de PERSONNE ÂGÉE DE L’ANNÉE
2017 à Mme Henriette Chabot. Mme Chabot
effectue du bénévolat pour de nombreuses organ-
isations et donne de son temps à plusieurs causes,
incluant la Croix Rouge, le Comité d’embellisse-
ment, la Fondation canadienne des maladies du
cœur, etc.  Sur la photo, le maire, Michel Brière,
et Mme Chabot.

La Municipalité a également reconnu les années
de service de Steve Brousseau au sein des
Pompiers volontaires.

Soirée des bénévoles de Mattice–Val Côté 

Le R.O.C. (Regroupement des Organisations Communautaires,
qui organise le Carnaval Missinaibi) a souligné le travail de trois
bénévoles :  Chantal Chabot, Hélène Sylvain et René Chabot.
Sur la photo, Chantal Chabot, le maire Michel Brière, Hélène
Sylvain et René Chabot.

La Paroisse St-François-Xavier a souligné
le travail de cinq bénévoles :  Huguette Vallée,
Rosalie Grandmont, Charlyne Drouin, André
Leduc et Jean-Marc Vachon.  Sur la photo, le Père
Roger Pronovost, Jean-Marc Vachon et le maire,
Michel Brière.

Les Auxiliaires St-François-Xavier ont souligné
le travail de cinq bénévoles :  Marie-Paule Plamon-
don, Lise Chabot, Céline Bélair, Huguette Vallée et
Irène Plamondon.  Sur la photo :  Christine
Deschamps, représentante des Auxiliaires, Marie-
Paule Plamondon et le maire, Michel Brière.

L’UCFO a souligné le travail de cinq bénévoles :  Bibiane
Leclerc, Lise Chabot, Nathalie Malenfant, Irène Plamondon et
Lucille Charron.  Sur la photo :  Michelyne Lagrange, représen-
tante de l’UCFO, Bibiane Leclerc (50 ans de service), le maire
Michel Brière et Nathalie Malenfant (25 ans de service).

Le Club Bienvenue a souligné le travail de trois
bénévoles :  Roger Couture, Denise Nolet et Irène
Plamondon.  Sur la photo :  le maire Michel
Brière, Denise Nolet et la représentante du Club,
Aline Dallaire.

Les Chevaliers de
Colomb ont souligné le
travail de huit bénévoles :
Marcel Chabot, Normand
Duval, Raymond Lemieux,
Michel Nolet, Claude Plam-
ondon, Lionel Deschamps,
Sylvain Malenfant et Marc
Fauchon.  Sur la photo :
le maire Michel Brière,
Claude Plamondon(35 ans),
Sylvain Malenfant (25 ans)
et René Chabot, représen-
tant des Chevaliers.

Le Club Bienvenue a souligné le travail de trois bénévoles :
Roger Couture, Denise Nolet et Irène Plamondon.  Sur la photo :
le maire Michel Brière, Denise Nolet et la représentante du Club,
Aline Dallaire.
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Les Boomers

Vendredi 30 juin
et

Samedi 1er juillet
à 20 h 

Les villes de Sault-Sainte-Marie
et North Bay veulent faire
pression sur le gouvernement
provincial afin que celui-ci crée
des initiatives pour encourager
la migration dans le Nord de
l’Ontario.

C’est le conseil municipal de
Sault-Sainte-Marie qui est à  l’ori-
gine de l’idée, où la proposition
a été acceptée à l’unanimité le
mois dernier.

De son côté, le conseil munici-
pal de North Bay a approuvé une
proposition la semaine dernière,
voulant que la ville se joigne à
Sault-Sainte-Marie et aux com-
munautés du Nord pour faire
pression sur la province. 

Tandis qu’il y a des croissances
démographiques et économiques
dans certains centres du Sud, on
voit l’opposé dans le Nord. L’idée
serait de réorienter ces crois-
sances dans la région.

North Bay et Sault-Sainte-
Marie suggèrent de faire pression
pour que Queen’s Park puisse

offrir des réductions d’impôts,
des exonérations fiscales et des
initiatives de déménagement
à ceux qui choisissent de se
déplacer vers le Nord. On a égale-
ment suggéré des initiatives
qui visent les entreprises, les
institutions et les ministères.

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, dit être 110 % derrière
une telle initiative, notant
cependant que contrairement
aux autres communautés du
Nord, les jeunes ont tendance
à revenir après leurs études.

D’autre part, à North Bay,
la conseillère Tanya Vrebosch
a déclaré que le ton de la
campagne était trop « morose et
synaptique », informe le North
Bay Nugget. Mme Vrebosch dit
que la campagne devrait être
plus positive si on espère
encourager les gens à déménager
dans le Nord.

Des initiatives de Queen’s
Park pour encourager la 
migration dans le Nord ?

Par Francis Siebert

Cette courtepointe de 4 1/2 x 8 pieds fut réalisée par un groupe de seize dames de la courtepointe
du Club Action, pour marquer le 150e anniversaire du Canada, avec 16 petits drapeaux. L’œuvre
est le résultat d’une cinquantaine d’heures de travail et est exposée dans la grande salle du local
en question. Photo de courtoisie
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21 JUIN 2017

Que cette journée vous apporte du plaisir!
Bonne Journe´e nationale des Autochtones!

May this day bring you joy!
Have a nice National Aboriginal Day!

ANDRÉ C. LEHOUX - AVOCAT
SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE 

1500-B route 11 Ouest, Hearst ON • 705 362-6667

La Journée nationale des Autochtones
Un moment pour célébrer et honorer les Autochtones du Canada

Le Conseil municipal de Hearst vous encourage à joindre les
Canadiens qui célèbrent d’un bout à l’autre du pays le patrimoine et
les cultures uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
PRENONS LE TEMPS DE FRATERNISER AVEC NOS VOISINS.

Bonne Journée nationale des 
Autochtones

National Aboriginal Day
A time to celebrate and honor the nation’s Aboriginal people

Hearst Municipal Council encourages you to join the thousands of
Canadians across the country who will celebrate the unique heritage and

cultures of the First Nations, Inuits and Métis.
TAKE THE TIME TO SHARE WITH OUR NEIGHBOURS...

Have a nice National 
Aboriginal Day
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Nous vous souhaitons une
belle Journée nationale des 

Autochtones !

We wish you a nice
National Aboriginal Day!

1521, route 11 Ouest ▪ 705 362-1168

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

     L’apport des Autochtones à
l’his toi re et à la cul ture cana -
dien nes est con si dé ra ble. C’est
pour par ta ger ce riche héri tage
qu’est sou li gnée la Journée
natio na le des Autoch to nes, le 21
juin. 
   Pourquoi la date du 21 juin
a-t-elle été choi sie, en 1996,
lors que la fête natio na le des
Autochtones a été ins tau rée?
Parce qu’elle cor res pond à la
jour née la plus lon gue de l’an-
née, le sols ti ce d’été, et que les
Autoch to nes fêtaient déjà leur
cul ture à ce mo ment de l’année

depuis plu sieurs géné ra tions.
    Il va sans dire que le Canada
ne serait pas ce qu’il est aujour-
d’hui sans les mem bres des
Premières Nations, les Inuits et
les Métis. L’his  toi re du pays
révè le le rôle par ti cu liè re ment
impor tant qu’ils ont joué lors
de la créa  tion de notre nation,
ainsi que dans les domai nes
de l’envi ron ne ment et de la
cul ture. C’est tout ceci, mais
éga le ment leur con  tri bu tion à
l’essor du pays enco re aujour-
d’hui, que les Autochtones
veu lent sou li gner avec une

fier té jus ti fiée. Et ils invi tent
tous les Canadiens à célé brer
avec eux, d’un océan à l’autre.
   Connaissez-vous des légen des
autoch to nes? Avez-vous déjà vu
leurs dan ses tra di tion nel les?
Avez-vous déjà par ti ci pé à un
pow-wow? Avec un peu de
chan ce, ces acti vi tés et d’autres
enco re seront au programme
près de chez vous le 21 juin à
l’occa sion de la fête natio na le
des Autochtones. 

Un riche héritage à célébrer...
et à partager

21 Juin 2017
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Bonne Journée nationale 
des Autochtones!

Soyez fiers de vos  traditions !
Happy National 
Aboriginal Day

Be proud... honour your traditions !
Plomberie Rocheleau

Plumbing
Ici pour déservir la région de Hearst  • 705 372-5555

Continuez de 
partager
fièrement
votre
héritage!

Continue
showing
your
heritage
with pride!

904, rue Front, Hearst · 705 362-5779

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

Continuez de transmettre
fièrement votre héritage!

*******
Continue
showing

your heritage
with pride!

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ENCOURAGEMENT AU FIL DES ANS.
THANK YOU FOR THE SUPPORT YOU GAVE US DURING ALL THOSE YEARS.

MEEGYETCH

Hearst Corner Store
731, rue George, Hearst •  705 362-4216

Profitez de 
l’occasion pour

rendre hommage 
à votre culture!

Take the 
opportunity to 
pay tribute to
your culture!

All North 
Plumbing
& Heating

705 362-5699
1405 rue Front, 

Hearst ON
812 ru e  George ,  Hear s t

705 372-1601

Soyez tout souriant
pour le patrimoine

en cette journée
bien spéciale!

LET’S ALL
SMILE FOR A NATIVE
HERITAGE ON THIS
VERY SPECIAL DAY!

21 Juin 2017
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Comment plier
ton canard

( Tu peux prendre le temps
de colorier le canard.)
1. Illustrations face contre 
     table - Plie chaque coin 
     vers le centre de la 
     feuille. Appuie bien sur 
     les plis et laisse en place. 

2. Retourne la feuille -
     Encore une fois, plie
     chaque coin vers le 
     centre de la feuille. 
     Appuie bien sur les plis 
     et laisse en place. 

3. Plie en deux dans un 
     sens, puis dans l’autre.
     Ton canard est prêt!  
     Glisse tes pouces et 
     index dans les quatre 
     pochettes et amuse-toi!   

Comment jouer
1. Ouvre et ferme ton canard 
     tandis que tu épelles ton 
     nom ou compte le nombre 
     de lettres qu’il y a dans ton 
     nom.

2. Choisis ensuite un chiffre 
     écrit sur l’une des illustra-
     tions qui se trouvent à 
     l’intérieur de ton canard.

3. Ouvre et ferme ton canard
     en comptant jusqu’à ce     
     chiffre.

4. Choisis de nouveau un 
     chiffre sous une illustra-
     tion mais, cette fois-ci, 
     regarde sous le rabat. Tu y
     trouveras une question et 
     des indications sur 
     l’endroit où se trouve la 
     réponse.

5.  Lis d’abord la question et 
     essaie d’y répondre. 
     Vérifie ensuite si tu as la 
     bonne réponse. Si ce n’est
     pas le cas, dis-toi que tu 
     viens d’apprendre quelque
     chose!

6.  Amuse-toi avec ton canard
     aussi souvent que tu le 
     désires!

Les Autochtones au Canada

Soyez fiers de vos origines!
Be proud of your origins!

1417, rue Front
Hearst, On

705 362-4334
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1020, RUE FRONT, HEARST
705 362-4396

Que les chants et les
danses des 

ancêtres 
autochtones

résonnent et nous
rapprochent les uns

des autres!

May the singing
and dancing 

of native 
ancestors 
resonate

and bring us
all closer 
together!

Fêtons la résilience de la

culture autochtone!
Bonne Journe´e nationale des

Autochtones!

Celebrate the resilience of

Aboriginal culture!
Happy National Aboriginal

Day!

Calstock Power Plant
705 463-2513

Soulignons la contribution des Premières Nations!

Let us underline the contribution of the First Nations!

Bonne Journe´e nationale 
des Autochtones!

Have a nice National 
Aboriginal Day!

DÉMONTRONS TOUS UNE GRANDE APPRÉCIATION POUR 
LES CONTRIBUTIONS AUTOCHTONES À NOTRE COMMUNAUTÉ!

LET’S ALL SHOW APPRECIATION FOR NATIVE
CONTRIBUTIONS TO OUR COMMUNITY!

John’s Restaurant 
et Pizzeria

826, rue George - Hearst (ON)
705 372-1050

Vive la riche culture
des Autochtones!

Long live the rich 
culture of Aboriginals

705 372-9000

C'est une occasion spéciale de souligner le patrimoine
unique du peuple autochtone.  Merci de la part de Morin

Construction Ltd.   Joyeuses célébrations!

This is a day for all Canadians to recognize the 
unique heritage of the Aboriginal people.  

Thank you from Morin Construction Ltd. 
Happy National Aboriginal Day!

644, rue Jolin, Hearst
705 362-7033
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Saviez-vous que....
ce sont les Au tochtones qui ont décou vert la pre miè re
gomme à mâcher, recueillie sur des épi net tes? Cer-
taines de ces «gom mes» avaient aussi des bien faits sur
la san té, notam ment pour sou la ger les maux de dents,
de tête, et les indi ges tions. La gomme d’épi net te était
éga le ment uti li sée par plu sieurs pour scel ler les cou -
tu res entre les mor ceaux d’écor ce des canoës, ren dant
ainsi les embar ca tions imper méa bles.

Bonne Journée nationale des Autochtones!

Que votre journée soit remplie de souvenir
heureux!

Journée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des AutochtonesJournée nationale des Autochtones

21 juin  / June 21  

Have a nice National 
Aboriginal Day!

May this day be fulfilled 
by happy memories.

1101, rue Front Hearst · Tél. : 705 372-6333

Travaillons ensemble pour baˆtir
des relations saines et pour 
apprendre l"un de l"autre. 

Louis R. Filion
AVOCAT - LAWYER

Let"s work together to build
healthy relationships and to

learn from one another.

21 Juin 2017

Votre 
coopération 

nous est 
importante!

Your business is
important to us!

Meegwetch

1444, route 11 ouest, Hearst
705 362-4604
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Le 21 juin, le jour le plus long
de l’année (solstice d’été), fut
proclamé en 1996 Journée
nationale des Autochtones après
consultations avec différents
Chefs aborigènes : Attendu que
les peuples autochtones du
Canada ont contribué et continu-
ent de contribuer de façon
remarquable à la société canadi-
enne et qu’il est jugé opportun
de désigner une journée dans
l’année pour souligner et
célébrer cette contribution et re-
connaître les diverses cultures de
ces peuples; Et attendu que bon
nombre de peuples autochtones
célèbrent le solstice d’été, lequel
revêt un symbolisme important
dans leurs cultures. C’est dans cet
esprit que Le Nord s’est entretenu
avec Pauline Trudeau Wesley
(PTW) établie depuis 43 ans en
ville, guérisseuse reconnue et
transmetteuse de tradition.   

LN : Comment voyez-vous
la Journée nationale des Autoch-
tones ?

PTW : C’est un jour choisi pour
célébrer la culture de mon peu-
ple et certaines personnes vont
le fêter, mais en ce qui me con-
cerne, chacune de mes journées
est une journée autochtone. 

LN : Mais si vous aviez à le
fêter, que feriez-vous ? 

PTW : Je réunirais mes frères
et ma sœur, ainsi que mes amis
autochtones pour faire quelque
chose en ville, pour faire con-
naitre notre façon de vivre
surtout lorsque nous partons
dans les bois. Je suis une guéris-
seuse traditionnelle et j’adore me
retrouver dans la forêt. D’ailleurs,
je préférerais de beaucoup y
vivre que dans une ville. C’est
aussi ce dont je fais la promotion
auprès des jeunes générations
parce qu’il y a beaucoup à
apprendre dans la culture
autochtone. Malheureusement,
cela ne les intéresse pas. Ils
sont tellement pris par leurs
téléphones intelligents, leurs
ordinateurs et tout ça que
lorsqu’on leur propose d’y aller,
ceux de quinze ans et plus vous
demandent pourquoi faire, puis-
qu’ils ont déjà mieux que la forêt.
Ils pensent tout savoir déjà, mais
c’est faux. Je suis désolée de dire
que ce sont leurs parents qui ne
les ont pas élevés comme on
m’a élevée, proche de la forêt,
trop occupés eux-mêmes à jouer,
à boire et à se battre pendant
la fin de semaine, oubliant leur
responsabilité de transmettre
notre culture aux enfants. Je me
suis construit une cabine dans
les bois où j’offre cet enseigne-

ment culturel aux petits groupes
intéressés, 7-8 personnes, que
l’Équipe de Santé familiale et
surtout la réserve de Constance
Lake peuvent m’envoyer.

LN : Proche de Constance
Lake ? 

PTW : Non, c’est à Manikka
Lake, à environ 1 h30 de route
de Hearst. Pas trop loin et c’est
là que j’accueille des enfants
de Constance Lake, comme ce
groupe d’étudiants en médecine
aussi une fois. J’ai également
participé à des séances de désin-
toxication à Eagles’Earth pour
des personnes souffrant de
dépendances diverses et qui
veulent s’aider à en sortir. 

LN : Comment êtes-vous
devenue une guérisseuse tradi-
tionnelle ? 

PTW : J’avais environ 6-7 ans.
Ma mère fut une guérisseuse,
tout comme sa propre mère et
sa grand-mère et je suis très
chanceuse d’avoir connue celle-
ci. Elles furent très connues
comme telles à Manitoulin
Island, d’où je suis originaire en
tant que Ojibwé-Odawa. J’étais
une enfant réfractaire à leur
enseignement et n’aimait pas
aller à cette cueillette à l’époque,
mais j’ai dû le faire et j’observais
attentivement. Elles y allaient
seulement lorsque quelqu’un
sollicitait un traitement, ne gar-
dant rien à la maison. Vers 11-12
ans, on nous envoyait souvent
chercher les plantes, herbes ou
racines nécessaires, mon frère et
moi : on ne se trompait jamais et
ramenait ce qu’il fallait pour les
clients. Un jour, c’est moi qui en
ai eu besoin à cause d’un cancer

du sein, après avoir subi toute la
procédure appliquée dans ces cas
où une tumeur est enlevée. J’ai
utilisé 23 plantes pour un detox et
me maintenir en bonne santé par
la suite. Ces remèdes nous furent
donnés gratuitement par notre
Créateur et ils sont toujours à
notre disposition. Cependant, j’ai
choisi d’entreprendre des études
formelles dans la connaissance
des herbes et des plantes afin
d’avoir un bagage en anglais
qui me permettrait d’offrir des
formations dans cette langue
aussi, le tout attesté par un
diplôme en bonne et due forme,
car certains clients ont besoin de
cette forme d’assurance. Cela m’a
aussi permis aussi d’apprendre
comment conserver les plantes
quelques semaines au lieu de
les cueillir au besoin, comme
le faisait ma mère. J’ai fait des
consultations et des traitements
dans une  clinique anishinaabée
de Thunder Bay pendant 8 ans,

y allant aux deux mois. J’anime
parfois des sorties médicinales
d’une journée autour de ma
cabine où on prépare un onguent
à la fin, formule écrite comprise,
et là j’envisage de commercialiser
une pommade sous peu. 

LN : Avez-vous transmis votre
savoir-faire à quelqu’un de la
famille ? 

PTW : Oui, à ma fille et à l’un
de mes fils qui eux veulent
apprendre, et ce aussi longtemps
qu’ils seront intéressés. 

LN : Êtes-vous aussi une arti-
sane ? 

PTW : De longue date, tannant
le cuir d’orignal de manière
traditionnelle pour en faire des
berceaux, des mitaines, des
«slippers», ainsi que des colliers
à partir de griffes d’ours. 

LN : Je viens de trouver un
prétexte pour un autre entretien.
Merci du partage et de votre
accueil !                                                              

Journée nationale des Autochtones : rencontre avec Pauline Trudeau Wesley
Par Elsie Suréna

Si vous rêvez de faire pousser des con-
combres, des carottes, de la laitue, des
betteraves, des oignons — et d’autres
légumes qui vous font envie —, vous
devez préparer un sol accueillant. Com-
ment? En l’aérant convenablement… et
en lui ajoutant de l’engrais!

Qu’est-ce qu’un engrais?
On appelle « engrais » des substances
minérales ou organiques qui apportent
aux végétaux les éléments nutritifs dont
ils ont besoin pour optimiser leur crois-
sance. Souvent utilisés en mélanges
savamment dosés, les engrais (aussi ap-
pelés fertilisants) peuvent faire toute la
différence entre une récolte décevante
et une moisson abondante.

Quoi acheter pour mon potager?
Sur le marché, vous trouverez une vaste 

gamme de produits conçus pour « nour-
rir » la terre afin de faire pousser des
légumes dans les meilleures conditions.
Les plus efficaces pour la culture
maraîchère contiennent les ingrédients
suivants : 
• de l’azote,
• de la poudre d’os,
• du compost,
• du fumier,
• du phosphore,
• du potassium.

Prêt à cultiver des légumes colorés et
débordants de fraîcheur? Visitez les
centres de jardin et les pépinières 
de votre région!

Quels sont les engrais 
à privilégier pour faire
pousser des légumes?

maison
GREENHOUSE

7, Chemin Girard, Hearst • 705 362-7040

631, rue Front, Hearst
www.najaharvesting.com

705 362-7678

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

* Nouveau propriétaire!

Pauline Trudeau Wesley



En ce mois de juin ramenant
la célébration de l’histoire des
Autochtones, un pas de plus
semble avoir été fait entre le pre-
mier ministre, Justin Trudeau, et
le chef national de l’Assemblée
des Premières Nations (APN),
Perry Bellegarde, qui ont signé le
12 dernier un protocole d’entente
sur des priorités communes,
lors de la première réunion
entre l’Assemblée des Premières
Nations et la Couronne, dans le
cadre du nouveau mécanisme
bilatéral permanent, tel qu’an-
noncé le 15 décembre 2016 en ces
termes par le premier ministre :

« Premièrement, nous établi-
rons des mécanismes bilatéraux
permanents avec l’Assemblée des
Premières Nations (APN) et les
Premières Nations, avec l’Inuit
Tapiriit Kanatami et les quatre
régions de l’Inuit Nunangat ainsi
qu’avec le Ralliement national
des Métis et ses organisations
membres. Suivant ce processus,
qui s’apparente à celui de
Kelowna, nous nous rencon-
trerons tous les ans pour élaborer
des politiques relatives à des
priorités communes et faire état
des progrès réalisés. Des rencon-
tres semblables avec des min-
istres clés du Cabinet auront lieu
au moins deux fois par an. »

Le premier ministre, le chef
national et d’autres dirigeants
du Canada et de l’Assemblée des
Premières Nations, organisation
représentant à l’échelle nationale
les citoyens qui font partie des
Premières Nations au Canada,
ont aussi discuté des prochaines
étapes du mécanisme bilatéral
permanent. Le protocole d’en-
tente servira à guider le gouver-
nement du Canada et l’Assemblée
des Premières Nations lorsque
les parties discuteront d’options
pour donner suite aux priorités
communes, à évaluer les progrès
réalisés en vue d’atteindre les
objectifs fixés dans l’intérêt des
Premières Nations et à faciliter
les travaux en cours pour bâtir
une vraie relation de nation à
nation entre le Canada et les
Premières Nations. Le budget de
2017 propose  l’investissement de
13,7 millions de dollars sur deux
ans pour soutenir l’établissement
de nouveaux mécanismes bilaté-
raux permanents avec l’Assem-
blée des Premières Nations et les
gouvernements autonomes des
Premières Nations, avec l’Inuit
Tapiriit Kanatami et les groupes
autonomes inuits, ainsi qu’avec
le Ralliement national des Métis
et ses organisations membres.
Les 3,4 milliards de dollars du

budget de 2017, qui s’ajoutent à
l’investissement de 8,4 milliards
de dollars du budget de 2016,
continueront à soutenir les
aspirations des Autochtones.
Ils serviront à bâtir des commu-
nautés plus solides et à combler
l’écart socio-économique aux
quatre coins du Canada.

La réunion du 12 juin était
la troisième d’une série de trois
qui ont lieu dans le cadre du
mécanisme bilatéral permanent
auquel s’est engagé le premier
ministre le 15 décembre 2016, en
vue d’établir des priorités com-
munes et de surveiller la suite qui
sera donnée à ces priorités. 

En février 2017, le premier
ministre et le président de l’Inuit
Tapiriit Kanatami ont signé une
déclaration annonçant la créa-
tion du Comité de partenariat
entre les Inuits et la Couronne.

En avril 2017, le premier min-

istre, le président du Ralliement
national des Métis et ses organi-
sations membres ont signé
l’Accord entre le Canada et la
Nation des Métis  lors du premier
sommet réunissant la Nation des
Métis et la Couronne.

Ce Protocole d’entente repré-
sente une étape importante à
la fois pour le gouvernement
du Canada et pour les Premières
Nations. Au cours des prochaines
semaines et des prochains mois,
des membres clés du Conseil des
ministres auront l’occasion de
discuter avec les dirigeants des
Premières Nations au sujet de la
manière dont le Canada et l’APN
peuvent travailler ensemble pour
donner suite aux priorités com-
munes, élaborer ensemble des
politiques et encourager une
réconciliation durable et vérita-
ble, dans l’intérêt des membres
des Premières Nations et de tous

les Canadiens.
Citation
« Cet engagement que nous

prenons de nous rencontrer au
moins trois fois par an, l’une
de ces réunions étant présidée
par le premier ministre, aidera
à assurer que les priorités du
gouvernement concordent avec
celles des Premières Nations.
Ce sont les Premières Nations
qui orienteront ces réunions,
et l’APN veillera à ce que nous
fassions avancer les points
inscrits à     l’ordre du jour, qui
auront été déterminés par les
Premières Nations. Il s’agit de
passer à l’action et d’obtenir des
résultats pour les Premières
Nations, ce qui bénéficiera à tous
les Canadiens. »

– Perry Bellegarde, chef
national de l’Assemblée des
Premières Nations 

Protocole d’entente sur des priorités communes entre Trudeau et Bellegarde
Par Elsie Suréna
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Avis de décès
Gloria Patricia AUBIN (née Dubé)
29 nov. 1924 – 1er sept. 2016

Entourée de sa famille, Gloria est décédée
paisiblement à l’Hôpital Général d’Ottawa,

le jeudi 1er septembre 2016 au matin, âgée de 91
ans et neuf mois. Prédécédée par son tendre mari,

Jean-Pierre Aubin, après un mariage rempli d’amour de
59 ans; son fils, Réal; son arrière-petit-fils, Jeremy; son frère, Lawrence
et sa belle-soeur, Alberta (née Jolin); et ses parents, Lucina et Ernest.
Chère mère de Pierrette Frost (Harold), Laurent (feue Karen), Jeannine
Aubé (Vincent), Ronald, Denis (Michelle) et (Lise). Mémère, grand-
maman et grand-mère bien-aimée de Janine Archer (Rob), Colleen Frost,
Nicholas Aubin (Brenda), René Aubin (Lynn), Andrew (Marlow), Alain
Aubé (Kristina) et Nathalie Aubin (Eric); et arrière-grand-maman de
Serena et Alexina, Kate et Megan, Maya et Cole, Gabrielle, Miles et
Charlotte, MacKaylah, Allyssa, Khalyb et Angélique. Elle manquera
beaucoup à ses nombreux ami(e)s, à la congrégation de l’Annunciation
of the Lord et aux nombreux clubs sociaux dont elle était membre. La
famille tient à remercier chaleureusement les médecins, les infirmières
et le personnel de l’Hôpital Montfort, du centre Perley et de l’Hôpital
Général pour leurs soins exceptionnels. Des dons à la mémoire de
Gloria peuvent être faits à la Société de recherche sur le cancer, C.P.
4613, Stn E, Ottawa, Ontario, K1S 1P7. Une cérémonie de célébration
de la vie de Gloria aura lieu samedi matin, le 24 juin 2017 à 10 h 30, à
la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption, 815 chemin Kitchener, Hearst,
Ontario, POL1N0 705-362-4042. Sa dernière demeure sera Hearst.

Le 3 juin dernier eut lieu à Fauquier l’ouverture de l’atelier-galerie privée La Berge d’Amours de
l’artisane Réjeanne d’Amours qui travaille la fibre d’art, et ce, en présence d’une cinquantaine de
personnes, autour d’un vin et fromage. Elle y expose en permanence ses œuvres également
disponibles pour la vente, tout en acceptant des commandes spéciales pour une production sur
mesure. Son ouvrage La Fibre d’art, paru chez Vermillon, explique sa technique de travail aux
intéressés. Photo de courtoisie

Réjeanne d’AmoursNathalie St-Amour et  Jacinthe Bélair

Valérie Isaac, Évelyne Grzela, Lise Gagnon, André Bélair
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   L’association sans but lucratif
« Les Amis de la Bibliothèque
Publique de Hearst » existe
depuis janvier 1993, ce avec
l’objectif de favoriser l’extension
et l’amélioration des services et
des ressources de celle-ci.
Le Nord a rencontré Killy-Ann
Brunet (KB), la nouvelle prési-
dente. 
LN : Comment ça se passe ces
jours-ci? 
KB : Ça se passe bien. Ce n’est pas
un comité qui est demandant au
plan physique, car on correspond
souvent par courriels, on se com-
munique des idées et on appuie

beaucoup la bibliothèque. 
LN : De quelle façon cela se fait? 
KB : La bibliothèque est publique
et reçoit un budget assez limité
de la Ville pour ses dépenses.
Nous autres, les amis, on aide
quand il faut acheter du matériel
ou faire d’autres activités addi-
tionnelles. Ces cinq dernières
années, on a fait plusieurs achats
comme, par exemple, une ma-
chine à relier, des étagères, des
chaises pour enfants, tout ça,
c’est l’association. 
LN : Donc vous recueillez du
financement par des collectes de
fonds? 

KB : Oui, chaque deux ans on fait
un gros tirage, un prélèvement
de fonds, au lieu d’en faire
plusieurs pendant l’année ou
chaque année. On a fait une fois
le tirage d’une cabane à pêche,
des bons pour de la bière ou de
l’épicerie et on donne aussi de
l’argent comptant. 
LN : Il y a combien de membres
à l’association? 
KB : On est quatre, mais ça avait
commencé en 1993 avec juste
deux personnes au début. En-
suite des gens sont rentrés et
sortis et là, je remplace Claudine
Locqueville qui fut présidente

pendant plusieurs années et qui
vient de prendre sa retraite.
Quand on voit des gens qui
comprennent déjà l’importance
d’avoir une bibliothèque, on les
encourage à l’aider et à devenir
membres. 
LN : Ça signifie que n’importe
qui pourrait devenir membre? 
KB : Oui, toutes les personnes
qui veulent aider notre biblio-
thèque à grandir et à rester
présente dans la communauté
sont bienvenues de se joindre
à nous. Par exemple, on a une
dame qui est venue sans qu’on
a été la chercher. Elle a vu une

annonce et elle a dit «ça m’in-
téresse». Comme j’ai expliqué, on
ne fait pas de grosses réunions
chaque mois, mais quand on se
rencontre, on cherche qu’est-ce
qu’on pourrait faire pour aider
encourager les gens à venir à la
bibliothèque et aider. Ça prend
seulement une demi-heure à peu
près deux fois par an. 
LN : Il y a des conditions
particulières à remplir pour y
participer? 
KB : Non, pas vraiment, pourvu
qu’on puisse appuyer la biblio-
thèque. Francine est très bonne
à ça quand il y a une demande.
Elle s’occupe de tout et nous
présente la justification des
dépenses déjà faite, donc on lui
pose des questions au besoin, et
il faut seulement dire oui ou non.
C’est rien d’exigeant. 
LN : Il y a un montant à payer? 
KB : Il n’y a pas de frais pour être
sur le comité, mais il y a une coti-
sation à payer à l’association  et la
nouvelle carte de membre aide
aussi à financer la bibliothèque,
donc ça remplace le prélèvement
de fonds cette année. Beaucoup
de gens se sont déjà inscrits et
c’est 5 $ par personne ou 10 $ par
famille (père, mère, enfants)
pour une année. Tout en aidant à
encourager la lecture, il y a des
avantages. On bénéficie de
tirages occasionnels pendant
l’année parmi tous les membres.
Là ces jours-ci, on peut gagner
une carte-cadeau de 30 $ chez
Ted Wilson. Les membres reçoi-
vent en premier par courriel
la liste des nouvelles acquisitions
et peuvent donc faire leur réser-
vation avant qu’elles aillent sur
les étagères, ils ont aussi la prio
rité pour faire un ajout. De plus,
ils reçoivent également par cour-
riel les informations concernant
les activités à venir. 
LN : D’autres activités sont
prévues cette année? 
KB : Non, on a plutôt choisi de
faire un blitz sur la membriété et
on a déjà reçu une réponse posi-
tive. Les gens n’ont pas trouvé
que la cotisation était chère et ils
veulent contribuer à leur biblio-
thèque parce que pour eux
autres, ça vaut la peine. 
LN : On vous souhaite donc le
plus de membres possible! 
KB : Merci, tous les membres
sont bienvenus et on ne dira
jamais non à personne!                         

Pour aider la Bibliothèque publique 
Par Elsie Suréna

http://www.media.edimage.ca/
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BÉLIER —Vous aurez un peu de
difficulté à gérer vos dépenses lorsque
vous arriverez dans une magnifique
boutique. Un mode de vie plus spirituel
serait une approche que vous pourriez
privilégier.
TAUREAU — Vous réussirez à
accomplir un exploit dont vous serez
fier. Célibataire, votre âme sœur sera
au rendez-vous. Du moins, vous
commencerez à parler d’avenir avec votre
nouveau partenaire.
GÉMEAUX — Vous prendrez
conscience de l’importance de la santé et
vous vous concentrerez davantage sur le
moment présent. Repos, détente et res-
sourcement sont au menu cette semaine.
CANCER — Une bonne gestion du
stress n’est pas donnée à tous. Il vous
suffit d’accepter la situation et d’éviter
de nager à contre-courant. Vous aurez
également droit à une grande inspiration
créative.
LION — Un évènement bien précis vous
obligera à organiser une réunion de toute
urgence aussi bien au travail qu’ailleurs.
Beaucoup de gens compteront sur vous et
vous deviendrez leur grand leader.
VIERGE — Si vous partez en vacances,
il serait important de prendre le temps de
tout organiser parfaitement, surtout si
vous allez à l’étranger ou sur la route. Il y
a de nombreux détails à ne pas oublier.
BALANCE — Si vous êtes dans une
période de renouvellement d’hypothèque
ou de prêt quelconque, vous serez en
excellente position pour renégocier le
tout et vous permettre un peu plus de
souplesse budgétaire.
SCORPION — Vous aurez de la
difficulté à prendre une décision pour une
raison ou une autre. Même si vous tentez
de peser le pour et le contre indéfiniment,
c’est votre cœur qui aura la réponse.
SAGITTAIRE — Soucieux de votre
santé, vous sentirez le besoin d’avoir une
belle silhouette pour la saison estivale.
Ce sera une excellente période pour
vous investir dans un nouveau régime
alimentaire.
CAPRICORNE — Vous aurez droit à
une estrade pour vous exprimer. Il y a de
bonnes chances pour que vous disiez
quelque chose que l’on retiendra très
longtemps ou qui fera le tour du monde
via Internet.
VERSEAU — De grands projets
s’organiseront à la maison ainsi que dans
votre couple. Vous pourriez décider de
cohabiter avec un nouveau partenaire et
de fonder une famille, même reconstituée
POISSONS — Vous serez tenté
d’exprimer haut et fort ce que pensent les
autres tout bas, mais votre sagesse et votre
maturité devraient vous aider à mieux
peser les mots et à dire les choses avec
diplomatie.

L’HOROSCOPE
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   Les petits endroits ruraux sont
connus pour leur esprit commu-
nautaire, un trait étrange dans les
grands centres urbains. Malgré
cette cohésion unique, il y a
certaines choses qui sont peut-
être négligées, comme les
besoins des personnes âgées.
Une recherche de Mark Skinner
et ses collègues intitulés Les
services fournis aux personnes
âgées dans les petites villes du
Canada : le paradoxe de la
communauté explique que les
populations vieillissantes dans
les endroits ruraux manquent
d'infrastructures pour permettre
un vieillissement actif.
   Les boomers du Canada

vieillissent et Hearst est affecté.

En 2011, la population de Hearst
était de 5 090. De ce nombre, 17
% étaient des gens âgés de 65 ans
et plus, tandis que 34 % avaient
de 45 à 64 ans. De 2001 à 2011, le
nombre des personnes âgées
a augmenté de 28 %, et la
population de Hearst va
continuer de vieillir au cours des
20 prochaines années. Il serait
donc important de s'assurer que
Hearst ait toutes les infrastruc-
tures nécessaires pour être une
« ville amie des aînés ».
   Un des critères des villes amies

des aînés est l'accessibilité
au logement acceptable. Selon
la Société canadienne
d'hypothèques et de logement
(SCHL), un logement acceptable

doit être de qualité, n'ayant pas
besoin de réparation majeure. Le
logement doit aussi avoir
suffisamment de chambres à
coucher pour accueillir le
ménage, et ne devrait pas couter
plus que 30 % des revenus du
ménage avant impôts. D'après le
rapport 10-Year     Housing Action
Plan de Hearst, 92,7 % des répon-
dants d'un sondage croient qu'il y
a un choix limité pour le
logement des aînés et les chiffres
réels démontre que 23,7 % des
personnes âgées ont des
problèmes d'argent. Pierre
Brochu, président du Club Action
explique qu'il n'y a pas seulement
un manque de logement, mais un
manque de maisons inter-
médiaires. "[Des maisons de
transition] c'est pour les gens qui
sont trop âgés pour rester à la
maison seuls. Ils sont encore
mobiles, mais ça leur prend une
place pour la sécurité." Les
maisons de transition servent

comme intermédiaire entre les
logements seuls et les logements
avec     services à temps plein,
comme le Foyer des Pionniers.
Ce type d'habitation permet
l'indépendance, mais comme M.
Brochu l’explique, "ça n'existe
presque pas". 
   De même qu'un manque de

maison intermédiaire, il y a un
manque de logement pour les
aînés ne pouvant pas vivre seuls.
Présentement, le Foyer des
Pionniers a une liste d'attente de
63 personnes et le deuxième
plancher de l'hôpital, d'après M.
Brochu , est une extension du
Foyer puisque les lits sont
occupés par des personnes âgées
souffrant de maladie qui
requièrent de l'attention. Les
gens ne pouvant pas accéder à un
lit “ont de la misère" et "vivent
seuls", dit M. Brochu.
   Un autre critère des villes

amies des aînés est l'accessibilité
à la mobilité. D'après la fédéra-

tion canadienne des municipal-
ités (FCM), "l'accessibilité fait
référence aux infrastructures et
aux services requis pour le dé-
placement des usagers, ainsi qu'à
la proximité des destinations". À
Hearst, le transport public est
pour les gens âgés de 70 ans et
plus, mais d'après le système de
rapports sur la qualité de vie
(SRQDV), les gens sont
considérés comme étant des
aînés à l'âge de 65 ans et les aînés
plus âgés à l'âge de 85 ans.  Donc,
entre 65 et 70 ans, ils n'ont pas
accès au transport public à moins
qu'ils aient la preuve d'un
handicap physique ou mental.
Cette restriction d'accéder au
transport public entraine de la
difficulté au niveau de la
mobilité.
   "C'est toujours une question

d'argent". D'après M. Brochu, la
municipalité de Hearst manque
d’argent parce que les gouverne-
ments, provincial et fédéral, ont
d'autres préoccupations. Donc,
voilà pourquoi il y a une pénurie
de maisons intermédiaires pour
personnes âgées et de plusieurs
autres infrastructures impor-
tantes dans la communauté de
Hearst. 

Malgré les manques dans la
communauté de Hearst,
plusieurs organisations tentent
d'offrir des programmes qui
permettent l’épanouissement
d’une population vieillissante.
Vieillir chez soi offre un site
internet contenant de nom-
breuses ressources et points de
départ pour des services de
santé. Aussi, le Club Action
organise beaucoup d’activités
pour les personnes âgées de la
communauté. 

L’épanouissement d’une population vieillissante
Leena Lamontagne-Dupuis

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

JEUDI SEULEMENT!
Le 22 juin 2017

Obtenez une 

CARTE PROMO** de

AVEC TOUT ACHAT EN MAGASIN DE 150 $
OU PLUS AVANT LES TAXES.

30 $
La carte promo est valide du 23 juin au

2 juillet 2017. ** Détails en magasin
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : LÉGUMES

THÈME : LE JARDIN
7 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 512

NO 512

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’assurance.

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.  Au     premier
plancher, stationnement
inclus. 650 $ / mois plus
utilités. 705 362-7128

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

NOUS AVONS DE TOUT
POUR VOTRE BBQ!

• STEAK
• VIANDE MARINÉE

• BROCHETTES
• COQ-O-PORC

• CÔTES LEVÉES

LOGEMENTS

L’heure de
tombée pour
placer une

P’TITE 
ANNONCE 

dans le journal
Le Nord est le
JEUDI À 17 H

avant 
publication.

(ASF) GRAND APPARTE-
MENT 3 CHAMBRES au 817,
rue Prince. Remise intérieure,
double stationnement, coût de
l’eau et des égouts inclus, 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,
utilités comprises, dans un
sous-sol, stationnement inclus.
705 362-5855 ou 705 372-
1230 en soirée

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES au 531 rue
George, au 2e plancher, 600 $
+ utilités. Petite remise,
stationnement, pas d’animaux,
non-fumeur. Disponible le 1er
juillet. 705 362-8738
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(1) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE au 429, rue Alexandra.
Veuillez communiquer par
courriel : dr_dalcourt@hot-
mail.com

822, rue Front, Hearst
705 362-4517
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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

GÉRANT/E 
ÉQUIPIER/ÈRE

TRAVAILLEZ AVEC NOUS 
Choisissez McDonald ! Soumettez votre candidature aujourd’hui !

Passez nous voir au restaurant de Hearst :
1501, route 11 — 705-362-5066

Vous avez le sourire que nous recherchons !
Découvrez ce que McDonald vous offre :

Heures flexibles · Salaires compétitifs · Formation payée
Rabais sur la nourriture · Uniforme gratuit

Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant : 
Clinicien/Clinicienne – Contrat 12 mois à temps plein à Hearst 

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité d’emploi à l’adresse
www.neofacs.org Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant. Nous vous remercions de votre
intérêt pour les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario;
toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées aux
fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, 
des adolescents et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

ANNONCES CLASSÉES

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
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ANNONCES CLASSÉES

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OFFRES D’EMPLOI

(2) Officiers adjoints aux arrêtés municipaux - dépotoir municipal
La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche de (2) deux
personnes dédiées avec bon jugement et d’excellentes aptitudes en
relations interpersonnelles pour combler deux postes d’officiers adjoints aux
arrêtés municipaux pour le dépotoir municipal.
But de l’emploi
Assurer le service à la clientèle au dépotoir et à la station de transfert et
renforcer les règlements de l’arrêté municipal 87-16;
Inspecter les déchets, percevoir les paiements en fonction du volume de
déchets et diriger la clientèle aux divers dépôts du dépotoir;
Compléter les rapports et la documentation pertinente pour la gestion du
dépotoir et noter des statistiques pour mesurer la performance du
programme municipal de gestion des déchets;
Comptabiliser la caisse quotidiennement.
Possibilité d’effectuer certaines tâches dans le département des arrêtés
municipaux.

Qualifications
• Expérience d’au moins 3 ans au service à la clientèle et dans les 
  transactions financières;
• Capacité d’effectuer des calculs mathématiques simples pour estimer 
  le volume de déchets;
• Connaissance de base du logiciel Microsoft Office (Word, Excel et 
  PowerPoint)
• Capacité de communiquer effectivement dans les deux langues officielles
  (oral et écrit).
Rémunération
Un taux d’horaire entre 18,11 $ et 22,64 $ proportionné avec les qualifica-
tions ainsi qu’un programme d’avantages sociaux complet sont offerts.
Heures de travail : de 30 à 33 heures par semaine, selon l’horaire
saisonnier.
Pour plus de renseignements au sujet du poste, veuillez communiquer avec
le soussigné au 705 372-2817.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae avant 16 h le jeudi 29 juin 2017 à :
Yves Morrissette, administrateur en chef
Corporation de la Ville de Hearst, 
S.P. 5000, 925, rue Alexandra,
HEARST, ON  POL 1NO
townofhearst@hearst.ca

Pensée de la semaine
Derrière chaque sourire, chaque 

réussite éclatante, se cachent 
parfois des larmes

et des épreuves 
que l’on ignore. 

Catherine Rambert

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 $ 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.

est à la recherche de
caissier/
caissière

à temps plein

Toute personne 
intéressée, svp apportez

votre curriculum vitæ 
à Julien Pigeon 

au 1330, rue Front.

Canadian Tire Hearst

Naissance
Seth Groleau 

est né le 7 juin 2017 à 
Sudbury. Il pesait  6 lb et 15

oz. Fils de Vicky Leroux-
Groleau et de Steve Groleau.

Petite fille de Christiane
Gaudreault et de Lise 

et Gérard Groleau

Rapportez tous les conducteurs en état d’ébrité

FAITES LE 1-888-310-1122
ou sur votre cellulaire

*OPP (677)
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LA RÉHABILITATION 

DU PONT DU CHEMIN CLOUTIER SUD
CONTRAT NO. 17-08 

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Municipalité
seront reçues jusqu’à 15 h 30 le jeudi 29 juin 2017 à l’Hôtel de Ville de
Hearst au 925, rue Alexandra. Le travail consiste à changer le revêtement
et les bordures en bois du pont du chemin Cloutier Sud. Le projet doit être
complété d’ici le vendredi 27 octobre 2017. 

Les plans, dessins, spécifications et formulaires de soumission sont
disponibles à la réception de l’Hôtel de Ville. Les soumissions seront
ouvertes publiquement à 15 h 35 le jeudi 29 juin 2017 à l’Hôtel de Ville. La
soumission la plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera pas
nécessairement acceptée.

Info :  M. Luc Leonard, Directeur des travaux publics et des services
d’ingénierie, au 705 372-2807 ou lleonard@hearst.ca 

NÉCROLOGIE

Nous regrettons de vous annoncer le
décès de Denise Migneault, le jeudi 15
juin 2017 à Horizon Santé Nord à
Sudbury, à l'âge de 64 ans.  Comme
passe-temps, Denise adorait faire
toutes sortes d'artisanat. Elle était
également passionnée de travailler
avec les Lego, de lire des romans ainsi
que passer du temps avec sa famille.
Elle laisse dans le deuil ses enfants :
Tony (Josée) de Kapuskasing et Tammy
Dumais (André) de Hearst; cinq petits-
enfants : Steven, Jason, Jessica, Kalyla
et Keanan; ses frères et soeurs : Nora
Girard (Charles) de Kapuskasing, André
Nolet (Barb) d'Okotoks AB, Lise Fequet
(Pierce) d'Ottawa, Suzanne Rousson
(Raymond) d'Ottawa, Pierrette Fequet
(Gene) de Bourget et Neal Nolet (Lise)
de Kapuskasing. Elle fut prédécédée
par son époux, Maurice. La Célébration
eucharistique a eu  lieu le mardi 20 juin,
en l'église Notre-Dame-des-Victoires à
10h30 avec Père Hervé Sauvé comme
célébrant. L'inhumation à suivi au
cimetière de Kapuskasing. En guise de
témoignage de sympathie, la famille
sera reconnaissante des dons à Diabète
Canada ou à la Fondation canadienne
du rein. © 

De gaude à droite:  
Rick Paquette (guitariste hors pair de Martin Deschamps et aussi derrière la réalisation de ce projet
des légendes), Sébastien Plante (Les Respectables), Martin Deschamps, Michel Pagliaro, Nanette Work-
man, Breen Leboeuf, François Lachance et JC Lauzon (animateur, humoriste).

ANNONCES CLASSÉES

Saint-Jean à Kapuskasing

WWW.LEJOURNALLENORD.CA

Félicitations
aux

gagnants

Félicitations à 
Ghislain Jacques

ainsi qu’à 
Danny Gagnon

qui ont remporté chacun un chèque
cadeau de 65 $, gracieuseté de 

Ted Wilson.
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Le temps menaçant et la pluie
ne sont pas parvenus à décou-
rager les ardeurs des amateurs de
pêche en fin de semaine dernière
au 9e Tournoi de pêche estival du
Club de Chasse et Pêche de
Hearst qui se tenait sur la chaine
des lacs. 

Organisé par les membres du
Club de Chasse et Pêche de
Hearst, ce tournoi est de plus en
plus prisé par les amateurs,
comme en témoigne la participa-
tion record de 62 bateaux et près
de 200 pêcheurs de 6 à 99 ans.
« La demande et la relève sont là;

nous allons améliorer notre for-
mule pour faire de ce tournoi un
succès pour les années à venir »
- Marie-Louis Pitre, président du
Club.

Le nombre record d’inscrip-
tions, malgré les intempéries,
démontre un engouement cer-
tain pour la pêche récréative de
type «catch and release». « Nous
avons eu beaucoup d’inscriptions
malgré la pluie et le vent.
Advenant tout ça, le lac était
plein. Les vrais pêcheurs étaient
là et nous avons eu plus d’inscrip-
tions que l’année passée. Elles

ont passé de 52 à 62. Ça va très
bien, nous sommes vraiment
contents », poursuit M. Pitre.

Le 17 juin aura donc été une
grande réussite pour l’événement
qui, sans doute, sera de retour
l’an prochain. « Dès 7 h le matin,
nous étions prêts à recevoir les
pêcheurs. Nos bénévoles et
membres de l’exécutif du Club
étaient un peu partout sur le
site, c’était de toute beauté pour
les pêcheurs qui arrivaient tôt
le matin. Une fois la journée
terminée, nous avons remis les
prix de présence et de participa-

tion à nos braves pêcheurs. Les
enfants aussi ont eu droit à des
prix », ajoute M. Pitre, également
fier du nombre de bénévoles qui
vient soutenir l’organisation
du tournoi, qui se déroule, je
vous le rappelle, sur l’immense
et pittoresque territoire de la
chaine des lacs qui comprend les
lacs Fushimi, Hanlan, Wolverine,
Pivabiska et Ste-Thérèse. La
pêche était par contre interdite
sur le lac Ste-Thérèse pour
l’événement.

Il s’est pris plus de 250 dorés et
plus de la moitié des bateaux

inscrits ont capturé leur limite de
quatre dorés, quatre perchaudes
et quatre brochets. « Tout le
monde a poigné un poisson »,
raconte M. Pitre.

M. Pitre se dit agréablement
surpris de voir de nombreux
pêcheurs des villes avoisinantes
venir pêcher sur les lacs de la
région en compagnie des enfants
et conjointes. «Un gros merci au
Club et aux bénévoles pour votre
beau travail», s’est exclamé Éric
Sigouin, en venant quérir son
prix à la tribune.

Le mauvais temps n’a pas ralenti l’ardeur de plus de 200
pêcheurs

Par Claude J. Lavoie
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

www.kaltire.com

Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Par Claude J. Lavoie

Sports 
Voici les résultats du Club de golf de Hearst pour la semaine du 5 au 9 juin
2017 :
Mens night mercredi 14 juin 2017
Nombre de participants : 79
Closest to Pin - Frank Marcotte
Closest to Pin - Gino Bourdage
Closest to Hoop - Marc Alain Bégin
Closest to Rope - Roland Chartrand
Longest Drive - René Fournier
Longest Putt - Yves Brunelle
Low Gross A :  Mérick Letourneau (36), Low Gross B : Paulo Morin (37)
Low Gross C : Jean-Guy Brunet (45), Low Gross D : Michel Alary (52)
Low Net A : Martin Hébert (35), Low Net B : Réal Vachon (32)
Low Net C : Roland Chartrand (37), Low Net D : Victor Lacroix (36)
Putt Off : Robert Fauchon (62$)

Ladie's night  Mardi15  juin 2017
Nombre de participantes : 26
PriClosest to Pin : Josette Koscielniak 
Closest to Hoop : Denise Hébert
Closest to Rope : Denise Baril
Longest Putt#5-14 : Stéphanie Vaillancourt
Longest Drive : Sophie Hébert
Shortest Drive : France Ayotte
Longest Putt #7-16 : Josette Koscielniak

Le commentaire du « Morning man »
Je venais à peine de compléter ma ronde de préenregistrement à CINN FM
lorsque j’ai appris de source «très bien informée» que Marc Bergevin avait
cédé le jeune défenseur Mikhail Sergachev au Lightning de Tampa Bay en
retour de Jonathan Drouin, un attaquant de 22 ans susceptible de devenir
une des vedettes de la Ligue nationale.

Jonathan Drouin a tout ce qu’il faut pour devenir un joueur étoile dans
la LNH et il n’a que 22 ans.

Comme la majorité d’entre vous, je ne connais pas suffisamment
Sergachev pour juger de son talent. Avec les défenseurs, il faut souvent at-
tendre quatre ou cinq ans pour savoir ce qu’ils ont dans le ventre. Steve
Yzerman le voit dans sa soupe. Tant mieux si le jeune Russe se développe
et devient un joueur très utile au Lightning. Les bonnes transactions sont
censées profiter aux deux équipes.

Quant à Drouin, il a déjà fait la preuve qu’il pouvait tirer son épingle du
jeu dans la LNH. Il a marqué 21 buts et amassé 32 passes en 73 parties la
saison dernière, même s’il n’était pas le favori de Jon Cooper. À Montréal,
il n’aura aucun mal à se tailler une place dans le Top-6 et pourquoi pas dans
le Top-3. Il possède un excellent coup de patin et il est très intelligent avec
la rondelle. C’est aussi un p’tit gars de chez nous.

Marc Bergevin a frappé un grand coup et on s’attend à ce qu’il bouge
encore.

Bergevin a sûrement confiance en ce joueur pour lui accorder un contrat
de 33 millions sur six ans. Drouin sera une carte importante dans le jeu de
Claude Julien, que ce soit au centre ou sur le flanc gauche.

Maintenant, attendons voir ce qui va se produire avec Alex Galchenyuk
et Alexander Radulov. J’ai tendance à croire que le CH aura un nouveau
visage l’hiver prochain et c’est tant mieux!

Méga-weekend d’Hallébourg en photo 
Photos de courtoisie
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