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Fermeture temporaire du
chemin Gaspésie

  C’est Villeneuve Construction
qui entreprendra le projet de
remplacer les ponceaux du
chemin Gaspésie cet été, pour
la somme de 98 000 $. La route
sera fermée pour une période
maximum de cinq jours. 

Possibilité de deux nouveaux
ambulanciers à Hearst

  Les services paramédicaux de
Hearst sont depuis le 1er juin
sous la gérance du Conseil d'ad-
ministration des services sociaux
du district de Cochrane au lieu de
celle de l’Hôpital Notre-Dame.
  Par ailleurs, le Conseil étudie la

possibilité d’engager deux nou-
veaux ambulanciers pour 2018,
dans le but d’améliorer le service.

1 000 $ pour des feux d’artifice
« plus spectaculaires »

  Le Conseil a donné l’autori-
sation de faire un don de 1 000 $
au Club Rotary pour des feux
d’artifice « plus spectaculaires »
dans le cadre du 150e du Canada.

Augmentation « significative »
dans la distribution de

seringues dans la région
Le nombre de seringues distri-
buées par le Bureau de santé
Porcupine a augmenté de 40 fois
au cours des neuf dernières
années. Soixante pour cent de

cette augmentation est survenue
depuis deux ans. 
  En 2016, 165 000 seringues ont

été distribuées. Le Bureau de
santé Porcupine s’attend à ce que
le nombre de 2017 soit plus élevé.
  D’autre part, le nombre de

seringues retournées a augmenté
pour ensuite se stabiliser.
En 2013, le taux de seringues
retournées était de 74 %. Depuis
ce temps, la moyenne est de 50 à
65 %.

Augmentation du taux
d’allaitement dans la région

  Le taux d’allaitement des
femmes qui reçoivent leur congé
de l’Hôpital, a augmenté de 12 %
entre 2008 et 2014, soit de 67 % à
80 %.                                     

2 500 $ pour l’Association de
transport en commun

  TransCanada a fait un don de
2 500 $ pour l’Association de
transport en commun de Hearst.

Changement de courtier
d’assurance

La Municipalité changera de
courtier d’assurance suite à la
retraite de Suzanne de Laplante
chez PBL Insurance.
  C’est Assurances Robichaud

qui sera le nouveau courtier
d’assurances de la Ville.
  Dans une note de service

adressée au groupe de travail
qui s’occupe des finances, Yves

Morrissette, administrateur en
chef, explique que PBL Insurance
a pris trois mois avant d’avertir
la Ville de la retraite de Mme
de   Laplante.
  M. Morrissette dit avoir ques-

tionné le remplaçant de Mme
de Laplante, Claude Gravel, et
d’avoir déduit que son expérience
en matière municipale était
« limitée. »
  La compagnie d’assurance de

la Ville, Frank Cowan Company,
a avisé que celle-ci devrait
aller avec un courtier ayant un
minimum d’expérience dans la
gestion de comptes municipaux,
puisque la différence entre les
assurances commerciale et
municipale est    « considérable,
et ce, au niveau du vocabulaire
distinct utilisé dans les clauses
municipales ».
  M. Morrissette a recommandé

de choisir Kevin Robichaud,
d’Assurances Robichaud.  Celui-
ci a sept ans d’expérience en
assurance municipale et agit
comme conseiller pour les
municipalités de Kapuskasing,
Opasatika et Moonbeam.
  Frank Cowan Company a

aussi recommandé de choisir
Assurances  Robichaud comme
courtier.

Politique sur la construction de
hangars privés à l’aéroport

  Le Conseil a adopté une poli-

tique sur la construction de
hangars privés à l’Aéroport
municipal René Fontaine.
  Elle n’avait pas de politique à ce

sujet auparavant.

Adoption du projet de Loi 68
  La province a adopté le projet

de Loi de 2017 sur la modernisa-
tion de la législation municipale
ontarienne, qui a comme
objectif: « D’accroître l’équité et
de réduire les obstacles pour les
femmes et les parents élus aux
conseils municipaux et scolaires
en autorisant les absences
motivées par la grossesse ou le
congé parental;
  De conférer aux municipalités

admissibles des pouvoirs de
placement élargis qui pourraient
contribuer à augmenter les
recettes en vue de l’amélioration
de l’infrastructure locale;
  De garantir que le public et les

conseillers municipaux ont accès
à un commissaire à l’intégrité
dont le rôle est élargi à l’égard des
conflits d’intérêts et des codes de
déontologie municipaux; et
D’améliorer la responsabilisation
et l’intégrité des administrations
locales de la province en exigeant
que les municipalités adoptent
un code de déontologie à
l’intention des membres des

conseils municipaux et des
conseils locaux. »

De possibles ajustements de
prix pour le service de

police 
  Un ajustement de prix pour le

service de la Police provinciale
de l’Ontario (PPO) à Hearst est
possiblement prévu pour l’année
2018.
  Dans une lettre adressée à la

Ville, la province explique
que la PPO a identifié plusieurs
structures et codes de propriété
qu’elle devrait enlever puisque
ceux-ci ne requièrent pas de
sécurité ou parce qu’ils font
partie d’une plus grosse infra-
structure. Elle donne comme
exemple des éoliennes, des
panneaux  solaires et des tours de
communication.
  La province dit cependant que

ces changements auront un
impact minimal sur le coût des
services.
  « C’est des peanuts », dit le

conseiller Conrad Morin lors de
la rencontre du Conseil.
  La province demande l’avis des

municipalités avant d’aller de
l’avant avec les rectifications.
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Hearst en bref
Par Francis Siebert

Le Conseil municipal a souligné, lors de sa rencontre du 20 juin
dernier, les efforts du comité Visons la propreté. Les écoles
primaires, secondaires et postsecondaires de la région, ainsi que
des citoyens et des entreprises ont participé à la collecte de
déchets dans la communauté. Photo de courtoisie



C’est la municipalité qui s’occu-
pera de faire la collecte des
déchets et du recyclage à domi-
cile. Le Conseil municipal en a
décidé ainsi lors d’une rencontre
spéciale tenue le 15 juin dernier.

En assumant la tâche au lieu
de faire affaire avec un contrac-
tant, la Ville économisera au
moins approximativement 220
000 $ comparativement à si elle
avait choisi de travailler avec le
plus bas soumissionnaire, qui
était Morin Construction.

L’offre de soumission de
Villeneuve Construction, la seule
autre société à avoir fait une
offre, s’élevait à près de 320 000 $
de plus que si la collecte est faite
à l’interne.

Par conséquent, la Ville a créé
trois nouveaux postes : un poste
d’opérateur dans le département
des travaux publics et deux
postes d’officier aux arrêtés
municipaux adjoints pour le
dépotoir municipal.

Une augmentation approxima-

tive d’impôts fonciers de 0,81 %
sera requise. Si le projet avait été
en sous-traitance par Morin
Construction, une augmentation
d’impôt de 4,7 % aurait été néces-
saire et de 6,4 % si Villeneuve
Construction avait été choisi.

Dans une note de service
adressée au groupe de travail des
travaux publics, l’administrateur
en chef, Yves Morrissette, a men-
tionné que l’avantage de sous-
traiter un service municipal est
l’expertise et l’efficacité du privé
ainsi qu’une réduction dans les
ressources humaines.

Il dit cependant que l’option du
privé n’est que justifiable si les
coûts sont plus bas ou légère-
ment supérieurs, mais qu’il est
« difficile de justifier un montant
équivalant à 4,7 % d’augmenta-
tion de taxes pour financer la
différence d’un seul service ».

M. Morrissette souligne que le
fait de s’occuper de la collecte à
l’interne permettra de « rectifier
certains défis liés aux règlements

du dépotoir », d’avoir recours à
tous les revenus du dépotoir,
d’avoir un certain contrôle sur la
gestion des déchets et de pouvoir
imposer ses propres standards.

Il affirme aussi que la Ville ne
prévoit pas de grands défis au
niveau des ressources humaines
puisque le service de cueillette
n’augmentera pas considéra-
blement l’équipe des travaux
publics.

D’autre part, la Municipalité de
Mattice-Val Côté a demandé
un prix à la Ville de Hearst
pour l’utilisation du dôme de
recyclage. Si Mattice-Val Côté
choisit d’utiliser le dôme de
Hearst, Hearst devra s’occuper de
tous les travaux nécessaires,
comme le chargement des
matières recyclables dans le
camion, les frais d’expédition et
les frais pour le centre de tri.

Dans une note de service
destinée au groupe de travail  des
travaux publics, Luc Léonard,
directeur des travaux publics et

services d’ingénierie, déclare
que le dôme a
une « superficie
existante adéquate
pour facilement
accommoder    le
volume                    de
matières recycla-
bles de Mattice ».

Le Conseil a voté
en faveur d’accepter
les matériaux recy-
clables de Mattice-Val
Côté au taux de 300 $
par tonne.
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0,81 % d’augmentation d’impôts pour la collecte de recyclage
Par Francis Siebert

Le Conseil a approuvé lors de
sa rencontre du mardi 20 juin
dernier l’envoi d’une lettre au
président du Conseil d’adminis-
tration des services sociaux du
district de Cochrane (CASSDC)
pour l’aviser que la Ville refusait
de payer le nouveau montant
demandé pour la répartition des
coûts.

Selon la nouvelle formule, qui
a été approuvée par le CASSDC
en mars dernier, Hearst doit
débourser plus de 400 000 $ de
plus que les années précédentes,
soit une augmentation de 50 %.

Du coup, la Ville précise dans
sa lettre qu’elle continuera de
payer le montant courant de 889
074 $. 

« La Ville ne peut se permettre
de payer plus sans faire des
coupures significatives dans des

services essentiels et sans dras-
tiquement monter les impôts
fonciers », peut-on lire dans
l’ébauche de la lettre signée par
le maire, Roger Sigouin.

Le maire continue en expli-
quant que Timmins dit compren-
dre que les petites municipalités
ne peuvent se permettre de payer
ces frais de service. 

De ce fait, Timmins suggère un
facteur d’ajustement de 0,6 pour
les municipalités de moins de
2 000 habitants et de 0,7 pour
celles avec une population de
2 001 à 4 750.

Hearst manque ce dernier
seuil de 320 habitants.

Le maire décrit le facteur
d’ajustement comme « manifeste-
ment arbitraire et extrêmement
malveillant », expliquant que
Timmins n’avait pu clarifier

comment elle était arrivée à ces
chiffres.

Dans une lettre adressée à la
première ministre ontarienne,
Kathleen Wynne, et datant du
mois dernier, les maires de
Hearst, Kapuskasing et Cochrane
menacent d’amener le CASSDC
en cour pour la nouvelle formule
de répartition des coûts. 

Les maires avaient demandé
à la province d’examiner en
détail la résolution afin de
déterminer si leur cas tiendrait
en cour. Ils disaient que ces
actions décourageraient les
autres municipalités de repro-
duire l’approche de Timmins
et permettraient aux membres
du CASSDC de concentrer leurs
efforts sur leurs services et les
questions de logements.

Dossier CASSDC : la Ville refuse de
payer le nouveau montant

Par Francis Siebert
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Nous n’avons généralement pas de problème à dire : « J’ai
attrapé une mauvaise grippe, ça me prend du temps à m’en
remettre ».  Toutefois, lorsque le défi est avec notre santé mentale,
on a tendance à le cacher.  On rapporte plutôt un problème de
santé physique, tel que prendre quelques journées de maladie
puisqu’on a un « mauvais rhume », lorsque réellement ça fait
plusieurs jours qu’on se sent déprimé ou que notre anxiété est à
un point où on a de la difficulté à fonctionner.  

La réalité est que nous avons tous occasionnellement des défis
au niveau de la santé mentale.  Tout comme avoir un rhume ou
une blessure; ceci est immanquable, traitable et temporaire. Il
serait impossible de ne pas se sentir occasionnellement dépassé
par les difficultés de la vie.  Toutefois, contrairement à une
maladie ou une blessure physique, l’impact n’est pas toujours
visible.  C’est pour cette raison qu’on se sent comme si on devrait
être capable de gérer le tout sans aide supplémentaire.  

On m’a déjà dit : « Parfois j’aimerais avoir un plâtre autour de la
tête.  De cette manière, les autres verraient que je souffre, auraient
plus de compassion et me jugeraient moins pour les choses que je
ne suis pas encore capable d’accomplir ».  La réalité est qu’une
blessure psychologique est presque identique à une blessure
physique, avec la différence qu’elle est souvent invisible.  

Nous pourrions comparer une blessure psychologique, telle une
agression sexuelle, à une coupure profonde.  Il est possible de la
traiter seule à la maison avec des bandages et des antiseptiques.
Mais, sans aide professionnelle, il y a beaucoup plus de chances
que cette blessure s’infecte, qu’elle prenne plus de temps à guérir
et qu’elle laisse une marque plus prononcée que si j’avais été
chercher de l’aide.  

Aller chercher des soins pour une blessure n’est pas chose
facile.  Cela signifie que je dois me rendre à l’hôpital, attendre que
quelqu’un soit disponible, recevoir une piqure douloureuse et des
points de suture!  Toutefois, après la douleur initiale, le malaise se
dissipera plus rapidement et laissera moins de séquelles que si
j’avais choisi de le gérer par moi-même.  C’est la même chose avec
mon défi en santé mentale!  

Prendre la décision que j’ai besoin d’aide n’est pas chose facile.
Le fait d’appeler une ligne d’aide ou de se rendre à un centre
thérapeutique est épeurant.  On ne sait pas à quoi s’attendre et on
a peur de se faire juger.  Souvent, on se juge soi-même de ne
pas avoir été capable de gérer la situation.  Cependant, il faut se
rappeler que nous sommes généralement notre critique la plus
sévère.

Parler de ce qui me dérange, c’est traiter la plaie.  Ça peut me
faire extrêmement de bien, mais peut aussi être initialement
pénible. Les stratégies qui vont m’être suggérées pour gérer  la
situation vont demander de mon temps, de mon énergie et
de l’ouverture d’esprit.  Elles peuvent être comparables à de la
physiothérapie : ce n’est pas toujours facile de trouver la motiva-
tion pour faire les exercices, mais elles accélèrent grandement
mon rétablissement.

Malgré le fait qu’on ne peut pas dire que la démarche d’aller
chercher de l’aide est facile, il y a beaucoup plus de chance que
la période de souffrance soit plus courte et qu’il y ait moins
de séquelles sur mon fonctionnement en y allant.  La blessure
interne laissera généralement tout de même une marque, tout
comme la coupure laisse une cicatrice, mais elle sera beaucoup
moins apparente et moins douloureuse si je choisis d’aller
chercher de l’aide.

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

Aller chercher de l’aide :
ce n’est pas facile, mais

c’est utile!
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

Sears Canada, une
autre victime 

du web 
Je me souviens lorsque j’étais jeune,
nous recevions à la maison le bon vieux
catalogue Sears. Il y en avait un que j’at-
tendais avec impatience, le catalogue
Sears de Noël. Mes amis aimaient la
section des soutiens-gorges, mais
moi c’était celle des jouets et des
sports. J’en passais du temps à
choisir les cadeaux que j’allais
demander pour Noël!

Au cours des derniers mois, l’entre-
prise américaine s’est retrouvée avec

des difficultés financières. On apprenait, encore la semaine
dernière que plusieurs magasins allaient fermer leur porte.
En ce moment, 13 000 retraités sont inquiets. Le fonds de retraite
afficherait un trou de 267 millions de dollars.

Pourtant, dans les années 80, l’entreprise avait trouvé le bon
tuyau. On pourrait même dire qu’elle était la pionnière de la vente
en ligne! Leur technique de marketing fonctionnait à plein
régime. Un bon vieux catalogue pour chaque foyer de l’Amérique
du Nord. Nous n’avions qu’à feuilleter le catalogue et par la suite
commander ce qui nous intéressait. C’est exactement ce qu’on fait
encore en 2017, mais le papier a été remplacé par le web.

Que s’est-il passé pour qu’une entreprise avant-gardiste comme
Sears soit au bord du gouffre ? La réponse est fort simple.
Tout comme plusieurs entreprises dans le monde, elle n’a pas été
capable de se transformer et suivre la parade. Comme le dit
l’expression, quand le train passe, saute dedans ou reste chez vous.

Prenons l’industrie de la musique en exemple. En 2004, j’étais
aux rencontres de l’ADISQ. Il s’agit d’un événement qui regroupe
toute l’industrie de la musique. En tant que directeur musical de
CINN FM, j’avais le droit d’assister à ce genre d’événement. Je me
souviens qu’à cette époque un panéliste invité suppliait les
maisons de disques de s’adapter le plus rapidement possible au
web. Son message ne passait tout simplement pas, même qu’il
faisait rire de lui! Le président de l’ADISQ, Michel Bélanger,
affirmait que les CD étaient là pour rester. « Nous allons encour-
ager l’achat des disques compacts en offrant un boitier cadeau »,
avait-il proposé. Plus de 13 ans plus tard, je me demande bien qui
rit de qui!

Il s’est probablement passé la même chose à la table de direction
de Sears. Je serais prêt à mettre ma main au feu que la direction a
lancé une phrase du genre : « les catalogues sont là pour rester ».
On connait le résultat maintenant. Les magasins Sears du Canada
se sont placés sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies.

Le virage numérique n’a pas fait que Sears comme victime.
On n’a qu’à penser à Eaton, Simpsons et bientôt le fleuron
canadien La Baie d'Hudson. Les consommateurs ont changé
leurs habitudes! Il faut que les compagnies le fassent aussi. 

Les entreprises en ligne vendent les mêmes choses que les
magasins à grande surface à une fraction du prix. Ils n’ont pas
autant d’employés, de loyer à payer, de compte d’électricité,
de fonds de pension, etc. Je suis persuadé que les centres
commerciaux vont vivre le même sort dans les prochaines années.
Le commerce au détail disparaitra en même temps que la
génération des bébés boomers. 

Au 21e siècle, les fabricants vendent de plus en plus leurs
produits eux -mêmes. Apple en est un bon exemple. Il ne faut
jamais oublier que c’est le consommateur qui est roi! Il faut
s’adapter à lui!   

Steve Mc Innis

Éditorial



C'est au cours de la fin de se-
maine dernière, les 17 et 18 juin,
que l'infâme rassemblement à
Hallébourg a eu lieu. Le soleil et
un peu de pluie ont fait des con-
ditions favorables pour attirer les
participants qui en ont profité
lors des courses du mod mug et
du rallye le samedi, et au brunch
le lendemain matin. Cependant,
un rapport de la police provin-
ciale ontarienne (PPO) qualifie
l'événement de problématique,
disant que les gens n'avaient pas
respecté la loi. 

Selon le communiqué, 30 aver-
tissements ont été émis, étant
donné que certains véhicules
tout-terrains (VTT) passaient sur
des propriétés privées et que des
gens ne suivaient pas les lois.

Plusieurs des constats d’infrac-
tion étaient pour violation
provinciale et quelques person-
nes doivent passer devant le
tribunal pour répondre aux accu-
sations. Ces contraventions ont
été distribuées après que les
policiers eurent répondu à un
appel pour une collision qui
aurait entrainé l’hospitalisation
d’un conducteur ayant subi des
blessures graves, mais qui ne
mettent pas sa vie en danger. 

Cependant, d'après les organi-
sateurs Charles Falardeau et
Roland Roussel lors d’une  entre-
vue avec Claude Lavoie, les
informations retrouvées dans
le rapport n'étaient pas néces-
sairement vraies. «Oui, il y a
eu un accident. C'était un jeune

mineur, avec ses parents. En
virant un des croches, le jeune l'a
manqué et a versé son bicycle.»
Selon les organisateurs, le père
de l'enfant a dit à la police qu’il
s’agissait d’une foulure à la
cheville, une blessure mineure,
mais le policier a écrit dans son
rapport que c’était une blessure
majeure, exagérant l'événement. 

Les organisateurs maintien-
nent qu'ils font tout pour assurer
la sécurité des participants et
le bon déroulement de l'événe-
ment. Ils font signer un papier
aux participants, expliquant les

lois et les règlements des
véhicules VTT, comme porter un
chapeau de sécurité, être assuré
et avoir une plaque sur le
véhicule. Malgré cet effort, «c'est
la première année que ça arrive
qu'on a autant d'infractions»,
explique un organisateur. Cette
hausse de contraventions, selon
eux, est corrélée avec le barrage
routier de la PPO. 

Après que les policiers aient
été appelés sur la scène, ils
ont décidé de faire un barrage
routier pour s'assurer que les
participants suivraient la loi,

mais les organisateurs mention-
nent que cette action a causé des
problèmes. Le rapport indique
qu'il y a eu une violation des
propriétés privées, mais c'était
seulement une conséquence du
barrage routier du rallye : les
gens n'ayant pas leur permis de
conduire sur eux pendant la
course ont décidé de se défiler
sur des terrains privés pour
éviter le barrage et possiblement
une amande. Les policiers ont
par après trouvé les informations
des fautifs et envoyé des constats
d'infraction par la poste. 

Les organisateurs croient qu'il
aurait pu y avoir un meilleur
déroulement : «c'est une préven-
tion avant qui arrive de quoi...
J'aurais aimé mieux qu'ils
viennent au festival et avant que
le monde décolle, qu'ils fassent le
tour des VTT et de public puis
faire sûr que les gens suivent la
loi».

Pour éviter ce problème,
l'année prochaine, expliquent
les organisateurs, il y aura plus
de bénévoles pour surveiller les
actions des participants, ce qui
va garantir que les événements
avec la police de cette année ne
se répètent pas. 

Rolland Rouselle souligne que
le rassemblement à Hallébourg
est une levée de fond pour
améliorer le service des pom-
piers de Hearst et «on ne veut pas
de trouble avec le monde».
Les organisateurs s’assurent de
prendre en considération les
plaintes et commentaires des
gens. Par exemple, il a eu une
plainte concernant l'endroit où
l’événement a eu lieu. Donc, les
organisateurs regardent pour
changer l'endroit du rassemble-
ment.      

Photos de courtoisie
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Des petits problèmes lors du rassemblement à Hallébourg 
Par Leena Lamontagne-Dupuis



Le Réseau local d’intégration
des services de santé (RLISS) du
Nord-Est, qui comprend l’Hôpital

Notre-Dame, travaille présente-
ment sur un projet de partage
de dossiers médicaux entre ses

24 hôpitaux de soins actifs.
Le but de l’initiative ONE –

Une personne. Un dossier. Un
système. – est d’améliorer et de
rendre plus facile la prestation
des soins du RLISS du Nord-Est.

Avec ce nouveau système,
les patients transférés entre
hôpitaux de la région n’auront
pas à faire les mêmes examens à
plusieurs reprises et n’auront pas
à réexpliquer leur cas.

Un représentant des RLISS
de l’Ontario a cependant laissé
savoir que ça sera à chaque
hôpital de prendre la décision s’il
veut faire partie du réseau.

L’Hôpital Notre-Dame dit
souhaiter faire partie du réseau. 

Le projet inclut l’installation
d’un nouveau système de
dossiers médicaux électroniques,
Meditech 6.1x du Nord-Est.
Présentement les hôpitaux de la
région peuvent se partager les
dossiers médicaux, mais la façon
de classifier l’information diffère
d’un établissement à l’autre.
Le nouveau système permettra
de la normaliser.

Le RLISS travaille depuis le
début de l’année à normaliser les
dossiers médicaux des hôpitaux.

Le projet inclut aussi la créa-

tion d’une nouvelle entité qui
offrira des services de techno-
logie de l’information dans les
hôpitaux du Nord-Est et la mise
sur pied d’un groupe régional sur
la gouvernance des technologies.

Le RLISS n’a pas dévoilé le
coût du projet, mais dit que
le financement parviendra de
sources locales, provinciales et
fédérales.

Le RLISS dit aussi avoir l’inten-
tion de demander l’avis du public
dans le futur. Le projet est encore
à ses débuts et aucune date
n’a été déterminée pour son
implémentation.

Malgré que l’on pourrait
penser que la région est infligée
d’une 11e plaie – celle des
chenilles de la livrée des forêts –
le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts nous
avise que c’est tout à fait normal.

Dan Rowlindson, un coordon-
nateur de la santé des forêts à
Sault-Sainte-Marie, explique que
la population de ces chenilles
culmine naturellement aux dix
ans, et ce, pour une période de
deux à trois ans. Le phénomène
s’étend sur deux à trois semaines.
Actuellement, nous serions dans
la deuxième année de cette
période de pic.

M. Rowlindson explique que la
population de chenilles de livrée
des forêts est toujours présente
dans la région et croit jusqu’à ce
qu’elle atteigne son maximum
pour ensuite s’effondrer à cause
d’un parasite. Le parasite en
question est le «  friendly fly  »,
une mouche qui ressemble à la
mouche domestique.

Les chenilles s’attaquent aux
feuilles de tremble et de peuplier,
explique M.  Rowlindson, mais
cela cause peu de stress ou de
dommage aux arbres puisque les
feuilles repousseront au courant
de l’été. Les excréments des
chenilles redonnent à la nature
les nutriments des feuilles.

Quand ça vient à l’enva-

hissement des propriétés,
M. Rowlindson dit qu’il y existe
des pesticides pour contrôler
les chenilles de livrée des forêts,
mais que le ministère n’en
recommande pas l’utilisation,
le phénomène étant naturel.
Il faudrait les enlever à la main.
Et de toute façon, elles seront de
retour l’an prochain.

L’invasion des chenilles
Par Francis Siebert

Partage de dossiers médicaux entre les hôpitaux du nord-est
Par Francis Siebert

La facture d’électricité des
Ontariens verra une réduction de
ses tarifs de 17 % en moyenne
pour tous les abonnés résiden-
tiels à compter du 1er juillet.
Le gouvernement affirme que
cette réduction va également
profiter à un demi-million de
petites entreprises et d’exploita-
tions agricoles. 

La réduction de 17 % s’ajoute
au rabais de 8  % équivalent à
la portion provinciale de la TVH
qui est entrée en vigueur le 1er
janvier dernier. De plus, le plan
fera en sorte que les augmenta-

tions des factures d’électricité ne
dépassent pas le taux d’inflation
pendant quatre ans. 

Les Ontariens à plus faible
revenu et ceux habitant au
sein de collectivités rurales
admissibles bénéficieront de
réductions encore plus impor-
tantes, soit de l’ordre de 40 à
50  %, par  l’entremise du Pro-
gramme ontarien d’aide relative
aux frais  d’électricité, déjà élargi,
et du Programme de protection
des tarifs dans les régions rurales
et éloignées, qui sera élargi. 

L’Ontario réduit aussi les coûts

d’électricité jusqu’à concurrence
de 25 % au profit de certains des
plus grands créateurs d’emplois
dans le Nord de l’Ontario, dont
les entreprises minières et fores-
tières, pour stimuler leur com-
pétitivité et les aider à continuer
de croître.

La province accorde un
soutien aux grandes entreprises
et aux entreprises industrielles
dans le cadre du Programme de
réduction des tarifs d’électricité
pour le secteur industriel du
Nord (RTE-SIN) amélioré, assu-
rant ainsi des coûts d’électricité

plus stables. Ce soutien devrait
permettre aux entreprises de
mieux planifier leur croissance
à long terme et de continuer de
créer et de soutenir de bons em-
plois dans le Nord de l’Ontario.

Pour les consommateurs rési-
dentiels et les petites entreprises
qui achètent leur électricité de
leur service public, la CEO a fixé
de nouveaux prix de l’électricité
plus bas aux termes de la grille
tarifaire réglementée (GTR) qui
renforce la réduction des prix de
la GTR entrée en vigueur le 1er
mai dernier. Avec les nouveaux

prix de la GTR qui entreront en
vigueur le 1er juillet, la facture
totale du consommateur témoin
décrit aux termes de la Loi de
2017 pour des frais d’électricité
équitables sera d’environ 121 $.
Ceci correspond à une baisse
d’environ 41 $ ou 25 % compara-
tivement à ce qu’il en aurait
coûté sans les mesures d’atténu-
ation.  

Le 1er juillet, la facture d’électricité baisse pour une dernière fois
Par Steve Mc Innis
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À condition qu’on lui accorde un mini-
mum de soins, la rhubarbe peut sur-
vivre au même endroit pendant près
de… 20 ans! Pour profiter le plus
longtemps possible de votre plantation,
suivez ces quelques conseils.

Plants existants
Vous possédez un bosquet de rhubarbe?
Chaque année, nourrissez-le avec un
engrais tout usage. De plus, retirez les
mauvaises herbes qui l’entourent, car
ces dernières attirent les insectes nuisi-
bles. Pour cueillir la rhubarbe, évitez
d’utiliser un couteau; saisissez plutôt les
tiges près de la base et tirez-les d’un
coup sec. Enfin, pour éviter d’affaiblir
vos plants prématurément, ne récoltez
qu’un quart des tiges.

Nouveaux plants
Vous voulez cultiver de la rhubarbe?
Après avoir acheté vos plants dans un
endroit spécialisé, placez-les dans un sol
riche, bien drainé et ensoleillé. Pour
une croissance optimale, laissez un
espace d’environ un mètre entre chaque
plant.

Conseil-minute
Votre bosquet de rhubarbe a moins fière
allure depuis quelques saisons? Divisez-
le en plusieurs sections, puis reposition-
nez celles-ci à des endroits différents.

Pour d’autres recommandations sur la
culture de ce délicieux légume, visitez
un centre de jardin ou une pépinière de
votre région!

Comment prolonger
la longévité de mes 

plants de rhubarbe?

maison
GREENHOUSE

7, chemin Girard, Hearst • 705 362-7040
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Allez à la pêche
C'est officiellement l'été.

Profitez de la chaleur et du grand
air en pêchant sans permis, du
1er jusqu'au 9 juillet 2017.

Les familles de toute la
province peuvent participer
gratuitement à la Semaine de
pêche en famille en trouvant
un bon endroit pour pêcher.

En Ontario, environ un million
de permis de pêche sont vendus
chaque année. Les recettes
de la vente de permis de pêche
sont redonnées aux programmes
qui contribuent à l’empoisson-
nement des cours d’eau de
l’Ontario, font de la recherche
biologique et soutiennent les
projets de protection de la na-
ture. 

Aide aux personnes avec un
handicap intellectuel

L'Ontario améliore l'accès des
adultes ayant une déficience
intellectuelle et de leur famille
ou services, en trouvant de
meilleurs moyens de les relier
aux soutiens disponibles dans
leur collectivité locale.

On souhaite recruter du per-
sonnel à Services de l'Ontario
pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle. Ceux-ci
aideront ces gens à trouver les

services et les soutiens au sein de
leur collectivité.

On projette également une
expansion du Programme de pro-
tection des adultes, programme
qui jumelle les adultes ayant
une déficience intellectuelle et
qui vivent de façon autonome
avec un travailleur qui les aide
à satisfaire leurs besoins de la
vie quotidienne, à accéder aux
ressources communautaires et à
établir et réaliser des objectifs.

Réno école
La province investit dans la

construction et la rénovation
d'écoles dans toute la province
afin d'offrir aux élèves les meil-
leurs milieux d'apprentissage
possible et d'améliorer l'accès
à des services de garde agréés
pour les familles.

Cet investissement comprend
les projets suivants :
• la construction de 10 écoles
• la rénovation ou l'agrandis-
sement de 28 écoles
• la création de 460 places en
services de garde agréés au béné-
fice des jeunes enfants et de leurs
familles.  

Ces projets entrent dans le
cadre de l'investissement en
infrastructures le plus important
dans l'histoire de l'Ontario. 

Francophone
L'Ontario offre du financement

pour l'éducation et la formation,
les droits des femmes et la
croissance économique durable
des pays de langue française
du monde entier. 

La contribution volontaire de
300 000 $ de l'Ontario à l'Organi-
sation internationale de la Fran-
cophonie (OIF) témoigne de son
engagement envers les Franco-
Ontariens et souligne le statut
de la province à titre de membre
observateur de cette organi-
sation. L'OIF regroupe 84 États
et gouvernements membres
provenant des cinq continents,
ce qui représente 274 millions de
francophones du monde entier.

L'investissement de la province
sera réparti entre l'Institut de
la Francophonie pour l'Éducation
et la Formation (IFEF), un fonds
créé en 2015 qui soutient des
possibilités éducationnelles
inclusives; le programme Égalité
femme-homme, qui encourage
l'égalité entre les sexes; et le
Fonds multilatéral unique, le
fonds à usage général de l'OIF.

Logement
L'élargissement du contrôle

des loyers par l'Ontario à tous les

logements locatifs du marché
privé à travers la province
signifie que 250 000 personnes
supplémentaires seront proté-
gées contre des augmentations
de loyer injustes et verront
leur loyer plafonné au taux
légal annuel d'augmentation des
loyers de 1,8 pour cent en 2018.

Le taux légal d'augmentation
des loyers est le taux d'augmenta-
tion maximal que les locateurs
peuvent appliquer au loyer du
locataire sans l'approbation de
la Commission de la location
immobilière. Il s'applique aux
augmentations de loyer entre le
1er janvier et le 31 décembre
2018. Le taux légal est basé sur
l'indice des prix à la consom-
mation pour l'Ontario, une
mesure de l'inflation calculée par
Statistique Canada, qui décrit la
situation économique de l'année
écoulée.

Santé 
L'Ontario veut améliorer les

soins aux patients grâce à une
nouvelle technologie qui assure
aux hôpitaux, aux chercheurs
et aux cliniciens à l'échelle du
Nord de l'Ontario un meilleur
accès aux dossiers médicaux
électroniques.

La province appuie les recher-

ches de l'Institut de recherches
d'Horizon Santé-Nord (IRHSN)
qui aideront le gouvernement à
bâtir une plateforme d'échange
d'information en nuage pour
améliorer l'accès aux dossiers
médicaux et la prestation de
services et de produits de soins
de santé à l'échelle du Nord.
Le projet, appuyé par l'entremise
de la Société de gestion du
Fonds du patrimoine du Nord
de l'Ontario (SGFPNO), aidera à
créer un solide réseau de
recherche-développement sur
la santé dans la région du Nord,
à stimuler la mise au point de
nouveaux produits médicaux et à
créer de nouveaux débouchés
commerciaux à l'échelle locale.

Les chercheurs recueil-
leront des données auprès des
résidants, des cliniciens, des
entrepreneurs et des leaders
communautaires dans les villes
et les collectivités à l'échelle du
Nord, y compris les collectivités
autochtones, pour veiller à ce
que le nouveau système de
dossiers médicaux électroniques
réponde aux besoins particuliers
des gens du Nord.

Ontario en bref 
Par Steve Mc Innis



Au cours des dernières
semaines, Hearst a reçu beau-
coup de pluie, invitant les
rivières à sortir de leur lit pour
aller imbiber les propriétés
voisines. 

Hearst n'est pas une ville qui
connait habituellement des prob-
lèmes d'inondation. À plusieurs
endroits au Canada, il y a eu
une quantité record de pluie.
Des météorologues associent
cette hausse aux changements
climatiques : l'intensité et la

fréquence des précipitations sont
de plus en plus imprévisibles. 

La terre a un taux naturel
d'absorption. Un plancher imper-
méable se retrouve dans les
profondeurs du sol et une nappe
phréatique, et celle-ci est recou-
verte par une masse d'eau con-
tenue dans les fissures de la terre.
Le sol demeure stable lorsque
la nappe phréatique ne touche
pas la subsurface perméable (la
couche que nos pieds touchent).
Lorsqu’il y a trop de précipita-

tions, la terre absorbe l'eau et le
niveau de la nappe phréatique
augmente pour déborder dans
la couche de subsurface permé-
able. À la surface, une inondation
se produit. 

Généralement, un peu d'inon-
dation au côté des rivières est
normal durant la fin de l'hiver et
en début de printemps puisqu'il
y a un surplus d'eau causé par la
fonte des glaces et de la neige.
Toutefois, les inondations d'eau
douce durant l'été demeurent

une conséquence d'un excès de
précipitation. 

Les inondations peuvent avoir
des impacts désastreux sur
les infrastructures, les endroits
géographiques et la biodiversité.
Il est donc important de com-

prendre que les rivières, comme
la maison sur les photos le
démontre, peuvent sortir de leur
lit et causer des dommages à la
propriété et il n'y a pas grand-
chose à faire, sauf attendre que la
pluie cesse de tomber. 
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Hearst déborde
Par Leena Lamontagne-Dupuis

Présentement, les services
offerts pour les soins de l'ouïe de
Northern Ontario Audiology
Service (NOAS) sont situés à
Kapuskasing. Les gens de Hearst
doivent donc se déplacer à cet
endroit aux heures d'ouverture,
soit du mercredi au vendredi,
de 8 h 30 à 4 h 30.  Ce voyage est
un inconvénient, mais un plan
pour offrir les services à Hearst
est en développement. 

"Nothing is ready or concrete
yet, but as soon we are ready we
will let you know", explique
Elizabeth Laneville, chef des

services de bureau de NOAS à
Timmins. NOAS est dans le
processus d'élaborer les détails,
notamment l'emplacement de la
clinique, les heures d'ouverture,
les infirmières, etc. Toutefois,
Mme Laneville ne sait pas quand
le plan va être finalisé : "I'm
hoping soon but we're waiting on
the facilities in Hearst". La
clinique a de la difficulté à se
trouver un endroit pour ouvrir
ses portes, donc les gens de
Hearst doivent attendre patiem-
ment la suite des événements. 

Les services de Northern
Ontario Audiology à

Hearst
Par Leena Lamontagne-Dupuis



La Ville de Hearst va possible-
ment construire une maison de
transition pour les personnes
âgées autonomes ayant besoin
de soins de santé. L'idée est
seulement dans ses phases
préliminaires et aucun plan
officiel n'a été élaboré, mais
c'est un bon pied devant pour
combler les besoins de logement
et services pour les aînés, étant
donné qu'il y a une liste d'attente
de 64 personnes pour une place

au Foyer des Pionniers.
Un sondage du SHS démontre

que 94 % des personnes croient
qu'il y a un manque de logements
pour les personnes âgées ou
pour les gens ayant un handicap
physique. Cette résidence inter-
médiaire pourrait avoir 24 unités,
donnant plus de choix à la
communauté de Hearst. 

La construction serait subven-
tionnée par le programme de
la Société canadienne d'hypot-

hèques et de logement (SCHL),
notamment le financement SEED
qui a pour but de soutenir des
projets de logement abordable.
Cependant, la   municipalité dit
ne pas vouloir aller de l'avant
avec le projet s’il n'y a pas de
confirmation pour obtenir les
services comme la nourriture et
soins médicaux sur place.
Joëlle Lacroix, directrice du
Foyer des Pionniers, explique
que "c'est très positif" pour le
développement de la maison
puisque "le ministère de la Santé
nous a confirmé que le RLISS du
Nord-Ouest, les soins qui sont
donnés à domicile dans les
maisons privées, poursuivrait
le même format de soins dans
cette maison [de transition]".
Le Réseau local d'intégration
des services de santé (RLISS)
du Nord-Ouest, le système de
santé régional, intègre, planifie
et finance des fournisseurs de
services de santé comme l'orga-

nisme des soins à domicile. 
Mme Lacroix mentionne que

l’admissibilité des gens pour les
services à domicile est évaluée
par un coordinateur et que la
maison de transition va suivre ce
même processus d'évaluation.
Selon elle, le RLISS suggère
d'avoir des gens ayant différents
niveaux d'autonomie et de santé
pour "avoir un mix de clientèle,
car souvent ceux qui sont
en meilleure forme sont aussi
en mesure d'aider ceux qui le

sont moins".  Malgré la bonne
nouvelle, Gérard Proulx soutient
que la réponse finale concernant
les services et la poursuite de
la construction de la maison de
transition viendra au mois d'aout. 

Il est important à noter
que malgré l'implication des
services de santé de RLISS,
le projet n'est pas officiel.
Le plan des architectes, le lieu
de construction et la date de
finalisation n'ont pas été discutés. 

Maison intermédiaire à Hearst
Par Leena Lamontagne-Dupuis
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Le Collège Boréal a renouvelé
un protocole d’entente avec
la Nation métisse de l’Ontario
(NMO) qui a été ratifié en 2009. 

Le renouvellement du proto-
cole d’entente a pour but de
mettre à profit les programmes
existants qui répondent aux
besoins particuliers des Métis
au Collège Boréal. « L’objectif
principal du protocole d’entente
consiste à favoriser l’intégration
professionnelle des Métis, tout
en respectant leurs particularités
culturelles et en améliorant
leur accès aux services, aux
programmes et aux services
d’emploi offerts par le Collège

Boréal », a déclaré France
Picotte, vice-présidente de la
NMO et membre du Conseil d’ad-
ministration du Collège Boréal. 

Parmi les stratégies mises en
œuvre dans le cadre du protocole
d’entente, on note une évaluation
et une augmentation des possi-
bilités offertes aux Métis en
vue d’accroître leur participation
dans les initiatives d’éducation
postsecondaire. Une autre prio-
rité engage des représentants de
la NMO à participer activement à
toutes les étapes de consultation
en vue de l’élaboration des
pratiques et des politiques du
Collège Boréal en matière de

didactique autochtone. « Nous
sommes très heureux de pour-
suivre ce partenariat avec la
Nation métisse de l’Ontario.
Ce protocole d’entente nous aide
à appuyer nos étudiants métis en
leur fournissant une variété de
services adaptés à leur culture »,
a indiqué pour sa part Daniel
Giroux, président du Collège
Boréal. 

Le Collège Boréal et la NMO
ont également signé un autre
protocole d’entente en 2016 dans
le but de mettre en place des
bourses de Detour Gold pour les
étudiants métis du Collège
Boréal.

Boréal et les Métis s’entendent
Par Steve Mc Innis

Sincères remerciements
Aimé et jamais oublié

1954-2017
Où il est, le soleil brille toujours et
il n’a pas froid. Il n’a pas peur, il
n’a pas mal et il n’est pas seul. Il
nous quitte, mais ne disparaîtra  

jamais, car il fera toujours partie de
qui nous sommes.

Lorsque nous perdons un être cher, 
il est réconfortant de se savoir entouré. C’est
pourquoi nous voulons remercier toutes les 

personnes qui nous ont témoigné, de près ou de
loin, leurs sympathies lors du décès de Conrad.

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui
ont démontré un immense soutien, soit par des
prières, des offrandes de messe, des fleurs, des
visites au salon funéraire, des dons aux divers

organismes, des cartes de sympathies et des dons
de nourriture.

Un merci spécial au Dr Richard Claveau ainsi
qu’à l’excellent personnel soignant de 

l’Hôpital Notre-Dame.

Belinda, Guylaine et Murielle, un sincère merci
pour toute l’aide que vous nous avez donnée.

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

elles nous ont beaucoup touchées. C’est dans la
peine et la douleur que nous reconnaissons les

grandes âmes.

Un gros merci de la part de Thérèse, Martin, 
Keith et Kim ( Audrey et Hugo) , 

Mario et Sabrina ( Chloé, Mahée et Lyana)
Merci!
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Le 1er juillet, du Pacifique à
l’Atlantique, les Canadiens et
les Canadiennes s’unis sent pour
célé brer en grand la fête du
Canada. Céré monies pro to co-
 lai res, spec ta cles, feux d’arti fi ce
et au tres fes ti vi tés se dérou lent
en effet dans tou tes les pro vin ces
et tous les ter ri toi res du pays!

UN PEU D’HIS TOI RE
C’est en 1867, par la signa ture
de l’Acte de l’Amérique du
Nord bri tan ni que (que l’on
appel le aujourd’hui la Loi
cons ti tu tion nel le de 1867), que
le Canada a vu le jour. À cette
épo que, le Canada se divi sait en

qua tre pro vin ces : l’Ontario,
le Québec, la Nouvelle-Écos se
et le Nouveau-Brunswick. Dès
l’année sui van te, le gou ver neur
géné ral, Lord Monck, invi tait
la popu la tion à sou li gner
l’anni ver sai re du Ca nada.
Ainsi, depuis 150 ans, les
célé bra tions se suc cè dent afin
de ren dre hom ma ge à l’his toi re
du Canada, à nos valeurs et aux
sym bo les (dra peau, armoi ries,
hymne natio nal) qui nous
iden ti fient et qui témoi gnent
de notre fier té d’appar te nir à ce
magni fi que pays.

C’est la fête d’un océan à l’autre!

336, route 11 Est Hearst P0L 1N0 • 705 372-1600
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Le déve lop pe ment d’une socié té 
civi le plu ra lis te et par ti ci pa ti ve 
de même que la promotion 
de l’éducation sont des valeurs 
importantes pour les Canadiens.

   Le 1er juillet est la jour née
de la fête du Canada. Cette
date cor res pond à la créa -
tion de la Con fé dé ra tion
cana dien ne par l’Acte de
l’Amérique du Nord bri tan ni -
que, qui prit effet le 1er juillet
1867. Afin de sou li gner
cette gran de jour née, de
nom breux évé ne ments ont
lieu par tout au pays... un
moment au cours duquel

nos valeurs sont à l’avant-
plan.
   Les Canadiens croient
fer me ment à l’impor tan ce
de défen dre leurs valeurs sur
la scène inter na tio na le. Mais
quel les sont-elles exac te ment?
Zoom sur quel ques valeurs
cana dien nes por tées par nos
artis tes, nos scien ti fi ques, nos
spor tifs, nos auto ri tés et nos
sages.

   Dans l’inté rêt du Canada,
vient tout pre miè re ment le
res pect uni ver sel des droits
de la per son ne. En effet,
depuis la rédac tion de la
Déclaration uni ver sel le des
droits de l’hom me jus qu’à
cel le, plus récen te, de la Con-
vention rela ti ve aux droits de
l’enfant, le Canada lutte aux
pre miers rangs pour réa li ser
un con sen sus inter na tio nal

sur le res pect des liber tés et
de la digni té de la per son ne. 
   Arrive ensui te la tra di tion
démo cra ti que. On encou ra ge
ici le déve lop pe ment d’une
socié té civi le plu ra lis te et
par ti ci pa ti ve, per met tant
l’expres sion de divers points
de vue et offrant à ses habi -
tants la pos si bi li té et les
moyens de par ti ci per à la vie
de leur col lec ti vi té et de leur

pays.
   En matiè re éco no mi que, le
Canada demeu re parmi les
grands défen seurs de la
pri mau té du droit. Notre
pays favo ri se le res pect des
règles du jeu dans le sys tè me
com mer cial en met tant en
place des règles trans pa ren -
tes et clai re ment défi nies de
libé ra li sa tion du com mer ce et
des inves tis se ments.

Joyeuse fête du Canada!
À tous nos clients, 
parents et amis !

1020, rue Front
Hearst ON P0L 1N0
705 362-4396

Joyeuse fête
du

Canada!
54, 13e Rue,

Hearst
705 362-8722

Célébrons fiè re ment les valeurs cana dien nes!
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500, route 11 Est , Mattice •  705 364-6511

Affichons notre fierté
canadienne!

3, 15  ͤrue, Hearst On •  705 362-4143

C!est notre journe´e!
Ce´le´brons avec    

fierte´!

Expert Garage LtdExpert Garage Ltd
420 Route 11, Hearst •  705 362-4301

Bonne fête du
Canada à
tous et 
toutes!

Bonne fête du
Canada à
tous et
toutes!

www.robichaudinsurance.com
801, rue George, Hearst

705 372-6200

Bonne 
journée 

à tous les
Canadiens et

toutes les
Canadiennes

58, chemin Cloutier Nord • 705 362-4626

1500 rue Front, Hearst

150 ans!
Bonne fête 
du Canada!

Typer’s Live Bait
800, rue Front

Hearst ON
705 362-4828

Soyez fiers
de vos

racines 
Joyeuse fête
du Canada

Nous serons ouverts le vendredi 30 juin et
fermés le lundi 3 juillet 2017!
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1105, rue George, Hearst, ON

705 362-4611

Feˆtons le Canada, 
un pays ou` 

il fait bon vivre!

812 rue George ! Hearst ! 705 372-1601

Célébrons notre 
pays!

Joyeuse fête du
Canada!

1697, route 11 Ouest • 705 362-4478

Bonne fête du Canada!

Hearst, ON
705 362-4242

Joyeuse fête du Canada

Saviez-vous que...

-   Le mot «CANADA» est d’origine amérindienne.

- Dans la langue des Iroquois ou des Hurons,
«KANATA» veut dire «village». Avec le temps, le mot
CANADA a été choisi pour désigner tout le pays. 

-    L’érable est un arbre très commun
au Canada. C’est le roi Georges V qui
a choisi la feuille d’érable comme
emblème du drapeau en 1921.

-    Le drapeau canadien a été adopté
par le gouvernement du Canada 
en 1965.
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Ô Canada!
« Ô Canada!

Terre de nos aïeux,
Ton front est ceint de 

fleurons glorieux!

Car ton bras sait porter
l’épée,

Il sait porter la croix!

Ton histoire est une épopée
Des plus brillants

exploits.

Et ta valeur, de foi trempée,
Protégera nos foyers 

et nos droits.

Protégera nos foyers 
et nos droits. »

Ô Canada!
Ô Canada! 

Our home and native land!
True patriot love in all thy

sons command.

With glowing hearts we see
thee rise,

The True North strong and
free!

From far and wide,
O Canada, we stand on

guard for thee.

God keep our land glorious
and free!

O Canada, we stand on
guard for thee.

O Canada, we stand on
guard for thee.

Joyeuse fête 
du Canada !

3-914, rue Prince, Hearst
705 362-4214

Luc Dupuis, CFP, CLU, CH.F.C.

631, rue Front, Hearst
705 362-7222

Bonne 
fête du 

Canada!
Pat Dallaire

MACHINE SHOP ATELIER D’USINAGE
Fabrication & Réparation générale

404, Route 11 Est, Hearst • 705 372-1388
Gilles Dallaire, propriétaire

Joyeuse feˆte 
du Canada !
Soyons fiers de 

notre pays !
Célébrons cette 

journée en grand !

John’s Restaurant
et Pizzeria

826, rue George - 705  372-1050

Bonne fête du Canada à tous!
Veuillez noter que nous serons fermés le 

1er juillet.

Happy Canada day to all!
Please note we will be closed on July 1st . 

Venez nous voir au Centre récréatif
Claude Larose et courez la chance de
gagner une de nos trois bicyclettes!

Fêtons notre beau pays avec fierté !
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Bonne fête du Canada!

150 ans!

214, route 11 Est, Hearst • 705 362-5633

17, 9e rue, Hearst, On
705 362-4846

Joyeuse feˆte du Canada
Happy Canada Day

6, CHEMIN VANDETTE, 
HEARST (ON)

Tél.: 705 362-5881  • Téléc.: 705 362-4559

Bonne
fête du

Canada

All North Plumbing & Heating
705 362-5699
1405 rue Front, Hearst, ON
www.allnorthhearst.ca

Bonne fête du 
Canada à tous!

Profitez de cette
journée pour

célébrer votre
citoyenneté
canadienne!

904 rue Front, Hearst, 
705 362-5779

Passez une belle
journée !

Bonne fête du
Canada!

634, rue Jolin Hearst
705 372-6111

Joyeuse feˆte du
Canada!

Soulignons la fête 
du Canada avec

fierté!

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

Les armoiries du Canada 
On y retrouve :
1. le pavillon canadien particulier de la Reine
2. la couronne
3. le drapeau royal
4. la fleur de lys
5. le lion
6. la licorne
7. et la devise en latin : «D'un océan à l'autre».
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Le 1er juillet c’est la fête
nationale du Canada

Les Canadiens et les Canadiennes de partout au pays manifestent leur
fierté à l’égard de leur histoire, de leur culture et de leurs réalisations.

C’est un jour de fête célébré d’un océan à l’autre, et ce, depuis 1868.

La Ville de Hearst est fière de célébrer la fête nationale et elle
invite les citoyens et citoyennes de Hearst à participer aux

nombreuses festivités organisées pour cette occasion!

925, rue Alexandra, Hearst

705 362-4341
www.hearst.ca

JOANIS LOCKSMITH
15, 15e Rue, Hearst

705 362-4055

Joyeuse feˆte du
Canada !

Joyeuse fête du
Canada!

1112, rue Front
Hearst, ON

705 362-4111

HEARST

Soyons fiers de 
notre citoyenneté

canadienne

26, rue Rousse, Hearst  • 705 362-7119

Best Towing  et
Hearst Central
Garage
Company Limited

Nous vous souhaitons une fête du
Canada remplie de bonheur!

923, rue Front, Hearst  • 705 362-4224
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Célébrons 
ensemble notre

magnifique
pays!
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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 with 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

VENDREDI 30 JUIN (ENTRÉE GRATUITE)

20 h à 2 h Spectacle avec le groupe les Boomers
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 obligatoire** 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 gouvernement fédéral
s’engagera à travailler de plus
près avec les journaux de l’Asso-
ciation de la presse francophone
(APF) et les radios de l’Alliance
des radios communautaires du
Canada (ARC) à la suite de la pub-
lication d’un rapport d’enquête
en juin 2017 du Commissariat des
langues officielles.

L’enquête est le produit d’allé-
gations de la part de l’APF et
de l’ARC, principalement, disant
que l’utilisation d’Internet pour
diffuser des communiqués et
des publicités du gouvernement
fédéral a des répercussions néga-
tives sur les journaux et les radios
des communautés de langue
officielle en situation minoritaire
(CLOSM).

Du coup, allèguent les plai-
gnants, le gouvernement nuirait
au développement et à l’épa-
nouissement des CLOSM.

(À noter que le Journal Le
Nord et la radio CINN FM sont
membre de l’APF et l’ARC, respec-
tivement.)

Selon le Commissariat, le cas
juridique de l’enquête repose sur
la Loi sur les langues officielles.
Celle-ci veille à ce que les cito-
yens des CLOSM reçoivent de
l’information dans leur langue et
en temps opportun qui est égale
à celle que reçoivent les commu-
nautés de langue officielle en
situation majoritaire en rapport
avec les activités et les services
du gouvernement.

De plus, la loi dicte le gouver-
nement fédéral de favoriser le
développement des minorités
anglophones et francophones et
de promouvoir l’usage des deux
langues.

Elle dit aussi que les institu-
tions fédérales doivent « agir de
façon proactive pour appuyer la
vitalité des CLOSM et promou-
voir la dualité linguistique par la
prise de mesures positives ».

Le rapport conclut que les
plaintes de l’APF et de l’ARC sont
partiellement fondées puisque le

recours accru à Internet pour la
diffusion de messages d’intérêt
public du gouvernement fédéral
nuit au développement des
CLOSM.

Le Commissariat souligne que
le gouvernement n’a pas pris
en considération l’effet que le
virage Internet aurait sur les
communautés des CLOSM. Il
dit que les médias traditionnels
sont toujours importants dans
les CLOSM, et que même si
l’Internet est incontournable,
les citoyens des CLOSM disent
qu’elle n’est pas un remplace-
ment pour les journaux et radios.

« Il est impératif de ne pas les
perdre », conclut le rapport.

Lorsque demandée si le tout
n’était pas simplement une
excuse pour avoir manqué le
bateau quant à l’Internet, Linda
Lauzon, directrice générale  inté-
rimaire de l’APF, explique  que les
CLOSM ne sont pas prêts pour
l’Internet.

Elle donne comme exemple
des communautés francophones
dans les territoires et une
communauté à moins de 100 km
d’Edmonton qui n’a pas accès à
Internet haute vitesse. 

Elle mentionne aussi que les
médias qui désertent les CLOSM
n’ont souvent pas le personnel et
le budget pour créer et gérer un
site Internet.

Par ailleurs, le Commissariat
souligne que le but premier des
publicités gouvernementales est
d’informer le public, peu importe
le médium, et ajoute qu’il n’est
pas étonnant que le gouverne-
ment fédéral diffuse davantage
ses messages sur Internet
puisqu’Internet est présent dans
le quotidien d’une grande partie
de la population et que sa
présence ne fera qu’augmenter
dans les années à venir.

De plus, le Commissariat
souligne que le gouvernement a
une politique stipulant que « les
institutions fédérales doivent
éviter de donner l’impression,

y compris au public, d’accorder
leur appui, une subvention aux
fins de marketing ou un avantage
concurrentiel injuste à une
personne, une organisation ou
une entité à l’extérieur du gouver-
nement ».

Il dit aussi que ce n’est pas le
mandat de l’institution fédérale
concernée, Travaux publics et
Services gouvernementaux, de
se préoccuper de la survie des
médias traditionnels dans les
CLOSM.

Le Commissariat donne trois
recommandations à la suite du
rapport d’enquête :

« Que Travaux publics
et Services gouvernementaux
Canada, dans le cadre de ses
responsabilités en égard à la
Politique de communication du
gouvernement du Canada, révise
ses mécanismes de contrôle et de
vérification de conformité afin
que les exigences (de la loi)
soient mieux comprises des
institutions fédérales, que ces
exigences soient respectées
dans leurs plans médias et que
l’exercice de conformité de ces
plans soit adéquat; 

Que Travaux publics
et Services gouvernementaux
Canada et Patrimoine canadien
procèdent à une analyse
d’incidence sur les médias
des communautés de langue
officielle en situation minoritaire
de la réorientation de la publicité
du gouvernement du Canada
vers l’Internet; 

Que Travaux publics
et Services gouvernementaux
Canada et Patrimoine canadien
adoptent chacun des mesures
positives en fonction des effets
observés suite à l’analyse
d’incidence, conformément à
leurs obligations en vertu (…)
de la Loi sur les langues offi-
cielles. »

Pour sa part, Mme Lauzon dit
que l’APF aurait aimé que le
Commissariat parle de rattrapage
historique, puisque le gouverne-
ment fédéral a recours à Internet
pour diffuser sa publicité.

Elle dit aussi que l’APF aurait
aimé que les recommandations
soient plus « mordantes »,
mais qu’elle est, en somme,
très satisfaite du rapport, car
celui-ci donne de la latitude
nécessaire pour être capable de
travailler avec le ministère, afin
de trouver des solutions.

20 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 29 JUIN 2017

INGRÉDIENTS :
1 lb de crevettes décor-
tiquées
2 épis de maïs frais
1/4 d’un oignon tranché
grossièrement
½ lb de saucisse
italienne tranchée en
rondelles
1 lb de pommes de terre
rouges  
1 c. à thé de paprika 
sel et poivre au goût
3 c. à thé d'ail émincé
Jus de 1/2 citron
1/2 tasse de beurre
fondu
Persil frais, haché
3 c. à thé de sauce à
crevettes

PRÉPARATION :
1. Couper le maïs en
rondelles et les pommes
de terre en morceaux de
2 pouces. Faire bouillir
le maïs et les pommes
de terre pendant 10
minutes. Égoutter et
mettre de côté. 
2. Dans un grand bol,
mélanger les crevettes,

la saucisse, le maïs,
l’oignon et les pommes de
terre, le beurre  et tous les
assaisonnements, ainsi
que l’ ail, le paprika, le jus
d’un demi-citron , sel et
poivre au goût. Remuer
pour couvrir tout le
mélange.
3.Diviser entre quatre
feuilles d’aluminium 12 x
12 pouces. Plier les bords
du papier d'aluminium
autour de la nourriture
pour créer un paquet
fermé.
3. Cuire sur une grille
préchauffée à feu moyen
vif pendant  8 à 10 minutes
puis retourner et faire
cuire encore 5 - 6 minutes
de l’autre côté. Alterna-
tivement, il est possible
de cuire les paquets à 400
degrés pendant 15 - 20
minutes jusqu'à ce que le
maïs soit tendre et les
crevettes soient roses et
entièrement cuites.

Bon  appét i t  !

Papillotes
de

crevettes

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

Dernier coup de cœur pour les 
médias traditionnels?

Par Francis Siebert
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Ameublement Veilleux Macameau Towing
BC Automation  A to Z Bookkeeping 
André Morin Communication  Ateliers Nord-Est
B&B Auto Sports & Marine Castle Co-op de Hearst
Cameron Lodge      CINN FM                                                       
Claude Macameau    Coiffure Mode                                                 
Companion Hotel/Motel Dany’s Welding                                                
Dentiste Gilles Lecours  Entreprise Den-Marc                                         
Fresh Off the Block Futur Electronique                                                                                                                                                                     
HBL Moving Husky Plus 
Jean Mercier Electric  Jimmy Côté photographie                                                                                                         
Julie’s Pure Romance   Lecours Lumber                                                                                              
Maki Electric Home Hardware Marina Veilleux                                                
Mario’s Mobile Repair   Maurice Welding Shop Inc.
Morin Construction Ltd  Nor Building
Paul’s Music World / La Source Pepco
Queen’s Motel      Rick’s Welding
Serge Gas & Diesel  Shell Express
Strategik Builders Université de Hearst                                         
Villa Motel     Ville de Hearst                                                   
Villeneuve Construction Co. Ltd. 

Le Club Chasse et Pêche de Hearst tient à remercier tous ceux et toutes
celles qui ont participé au tournoi annuel de pêche sportive, qui a eu
lieu le 17 juin dernier. Merci à tous nos bénévoles, à tous les
participants et surtout à tous nos commanditaires :  

Hearst Air Service
Columbia Forest Products

P&L Sales & Service
Lecours Motor Sales

Kal Tire
R. Collin Construction

Typer’s Live Bait

Merci Beaucoup!

Club Chasse et Pêche
Hearst 

Anglers and Hunters

Vingt-trois pour cent des
immigrants se sont établis dans
des villes autres que les sept
plus grands centres urbains au
Canada, et les endroits ruraux
espèrent que cette statistique
augmente. Hearst, comme les
autres petites communautés,
a une  population décroissante
en raison de la population
vieillissante, de la migration
des jeunes pour l’éducation et
la perspective d’emploi dans
les métropoles. Pour tenter de
garder des conditions écono-
miques stables, plusieurs de ces
endroits tentent d’attirer des
immigrants avec les charmes de
la ruralité, comme l’explique
Laura Albanese via un commu-
niqué : « Les nouveaux arrivants
enrichissent non seulement la
diversité de leurs communautés,
mais ils apportent également de
nouvelles compétences et idées
qui contribuent à la croissance
des économies locales ». Cepen-
dant, il arrive que les commu-
nautés ne goutent pas aux fruits

de leurs efforts. Un immigrant
sur cinq va quitter la commu-
nauté du fait qu’il y a un manque
d’infrastructures et de service
unique à leur besoin.

La Corporation de dévelop-
pement économique de Timmins
(CDET), en partenariat avec le
Centre multiculturel de Timmins
et du district (CMTD), comprend
ce manque de ressources pour
les immigrants choisissant de
vivre dans des endroits ruraux.
C’est pourquoi, avec l’aide
du ministère de la Citoyenneté
et l’Immigration de l’Ontario,
un portail est lancé contenant
des renseignements sur les
services locaux, le mode de vie,
le travail et le type d’études
disponibles dans les localités
du Nord-Est. Fred Gibbons
mentionne que «  ce nouveau
portail permettra à la région
de prendre en main ses enjeux
de populations statiques ou
en déclin grâce à la valorisation
du Nord-Est de l’Ontario aux
nouveaux arrivants pour soutenir

le développement économique
et communautaire ».

D’après des recherches
menées par Yoko Yoshida et
Howard Ramos, les immigrants
qui s’établissent dans des régions
comme Hearst sont d’origine
européenne, des minorités invi-
sibles et pratiquant des religions
judéo-chrétiennes, tandis que
les gens n’étant pas d’origine
européenne, les minorités
visibles et les pratiquants
des religions autres que judéo-
chrétiennes qui vont s’établir
dans les endroits ruraux sont
portés à déménager vers les
métropoles au fil du temps.
Ce portail pourrait encourager
les immigrants de s’établir et
d’y rester, ce qui permettra « aux
nouveaux arrivants de contribuer
au tissu social et économique
de la communauté choisie.
Hearst se positionne pour une
prospérité à long terme » d’après
Mme Albanese. 

Un nouveau portail pour encourager
l’immigration à Hearst

Par Leena Lamontagne-Dupuis

La vitesse et l’équipement
défectueux sont à l’origine des
principales accusations portées
par la Police provinciale de  l’On-
tario au cours de la campagne
éclair de sécurité, appelée Opéra-
tion Corridor, menée pendant 24
heures les 15 et 16 juin dernier.
L’opération ciblait les conduc-
teurs de véhicules commerciaux. 

Au cours de la campagne,
les agents ont intercepté plus
de 700 camions de transport
commercial à l’échelle de la
province. Les agents ont porté
127 accusations pour excès de
vitesse à l’endroit de conducteurs
de camion de transport commer-
cial, ce qui surpasse toutes les
autres catégories d’accusation. 

L’équipement est la catégorie
qui occupe le second rang, avec
113 accusations. Une accusation
liée à l’équipement est portée
lorsque de l’équipement, tel que
les feux de freinage, le système
de freinage ou les pneus, est
défectueux ou manquant.  

Parmi les autres infractions
ayant donné lieu à un nombre

important d’accusations, men-
tionnons 78 accusations liées au
port de la ceinture de sécurité,
57 accusations pour avoir suivi
de trop près le véhicule à l’avant,
40 accusations de conduite
inattentive et 34 accusations en
lien avec les limiteurs de vitesse. 

Au total, 41 camions de trans-
port commercial ont été retirés

de la route durant la campagne. 
La Police provinciale rappelle

aux conducteurs de camion
commercial que la prudence
au volant, l’entretien régulier
du véhicule et le respect des exi-
gences relatives aux inspections
en tout temps contribuent
grandement à la sécurité des
routes en Ontario. 

L’Opération Corridor : les 
conducteurs de camion de transport
commercial n’ont qu’à bien se tenir 

Par Steve Mc Innis
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Dans un garage non marqué
situé dans les limites de la   ville,
Éric Leclerc explique son projet
d’horticulture devant une cen-
taine de plants de marijuana en-
luminés de lumière ultraviolette. 

M. Leclerc fait l’exploitation
de marijuana pour des fins
médicales pour trois clients et
lui-même, un projet tout à fait
légal qu’il réalise depuis quatre
ans déjà. Il ne peut avoir plus de
trois clients à la fois, selon la loi.

Dans son garage qui comporte
deux étages, on retrouve un total
de près de 600 plants répartis
dans quatre chambres, soit une
pour chaque client.

Les clients payent un montant
mensuel de 1 500 $, ce qui revient
à près de 3 $ du gramme, selon
M. Leclerc. Le garage, avec ses
lumières, son système de ventila-

tion et d’eau lui coûte de 1 600 à
2 800 $ d’électricité par mois.

Les plants peuvent prendre

environ trois mois à pousser,
soit deux mois de fleuraison et
un mois de végétation.

La culture de marijuana médicale à Hearst
Par Francis Siebert

Le développement des services
aux francophones et l’immi-
gration ont été les principaux
secteurs de discussion lors de
la 22e conférence ministérielle
sur la francophonie canadienne,
qui avait lieu les 22 et 23 juin à
Ottawa. 

« Tous les ministres provinci-
aux et territoriaux se sont
engagés à investir des fonds avec
le fédéral afin d’offrir plus de
services, a déclaré en conférence
de presse le coprésident de
l’événement, John Streicker,
ministre responsable de la Direc-
tion des services en français au
Yukon. C’est la première fois
qu’on constate un tel niveau
d’engagement. »

La ministre responsable de la
Francophonie du Nouveau-
Brunswick, Francine Landry,
assure que ce ne sont pas des
vœux pieux. « Il y a eu un engage-
ment concret de la part de
chacune des provinces et de
chacun des territoires. Des enve-
loppes budgétaires doivent être
négociées avec le gouvernement
fédéral à cet effet. On fera un
constat des progrès en 2021. »

Immigration 
Le dossier de l’immigration

francophone a également retenu
l’attention des ministres provin-
ciaux, territoriaux et fédéral. La
ministre du Patrimoine canadien
et coprésidente de l’événement,
Mélanie Joly, a assuré que la
cible du 4,4 % d’immigration

francophone à l’extérieur du
Québec devrait être dépassée
grâce aux mesures préconisées
dans le Plan stratégique sur les
langues officielles, qui sera
rendu public en juillet et mis
en œuvre d’ici avril 2018. La
ministre a rappelé la mise en
place, début juin, du programme
d’immigration Entrée Express,
qui favorise les personnes ayant
des compétences en français. 

« L’immigration francophone
est un dossier prioritaire », a
affirmé Mme Joly, soulignant
le rôle qu’elle peut jouer dans la
pérennité des communautés lin-
guistiques en milieu minoritaire. 

« Nous avons reçu un mandat
clair d’appuyer nos ministres de
l’immigration et de développer
des services d’attraction, de
rétention et d’intégration, com-
mente Francine Landry. Pour
ma part, je vais travailler avec
mon collègue Donald Arseneault
[ministre de l’Immigration du
Nouveau-Brunswick] pour m’as-
surer que les recommandations
soient suivies dans notre juridic-
tion. »

La ministre responsable de
la Francophonie du Nouveau-
Brunswick rappelle qu’il devrait
y avoir un second Forum pan-
canadien sur l’immigration l’an
prochain, faisant suite à celui de
Moncton en mars dernier, où se
fera un retour sur le système de
pointage d’Entrée Express et où
seront abordées d’autres mesures

concrètes d’attraction, de réten-
tion et d’intégration.

Dialogues
Le président de la Fédération

des communautés francophones
et acadiennes (FCFA) du Canada,
Jean Johnson, a profité de la
conférence pour rencontrer la
ministre du Patrimoine canadien
et a qualifié la rencontre de
«constructive ». « J’ai eu d’excel-
lents échanges avec Mélanie Joly
sur le Plan stratégique, qui
est un dossier incontournable.
Nous avons eu des discussions
franches et transparentes, dit-il.
Je suis sorti de là avec le senti-

ment qu’on est prêt à avancer. »
M. Johnson dit avoir beaucoup

insisté sur l’importance d’obtenir
un énoncé de la part du premier
ministre à l’égard des commu-
nautés linguistiques en situation
minoritaire, afin de faciliter
les rapports avec l’appareil
gouvernemental. « On parle
beaucoup de la grande vision
de M. Trudeau d’un Canada
bilingue, ce qu’on apprécie beau-
coup, mais la réalisation de cette
vision repose sur les épaules de
nos communautés », rappelle-t-il.

Vers Iqaluit
L’accès à la justice – particu-

lièrement le droit des familles –,
l’employabilité et le corridor
touristique francophone pan-
canadien faisaient également
partie des cinq sujets abordés
par les ministres. Une annonce
devrait être faite plus tard cette
année concernant le corridor.

La prochaine et 23e Confé-
rence ministérielle sur la fran-
cophonie canadienne aura lieu
à Iqaluit en juin 2018 et aura
pour thèmes le développement
économique et la pérennité
des médias francophones
communautaires.

Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne

Priorité aux services et à l’immigration
Denis Lord (Francopresse)

Conférence 2017. Source : ministère du Patrimoine canadien
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Au cours de ce mois de
juin désigné Mois national de
l’histoire autochtone, diverses
activités ont eu lieu dans tout
dans le pays, surtout à l’occasion
de la Journée nationale des
Autochtones. C’est en effet à
la date du solstice d’été du 21 juin
que le premier ministre Justin
Trudeau affirma qu’ « aucune
autre relation n’est plus impor-
tante pour le Canada que la
relation que nous entretenons
avec les peuples autochtones.
Notre gouvernement travaille
avec les Autochtones en vue
de créer une relation de nation
à   nation, entre les Inuits et
la Couronne, et de gouvernement
à gouvernement, fondée sur
le respect, le partenariat et la
reconnaissance des droits.

Cette année, j’ai aussi le plaisir
d’annoncer l’intention du gouver-
nement de rebaptiser cette
journée la Journée nationale
des peuples autochtones à partir
de maintenant ». 

Par la suite, le premier
ministre Justin Trudeau a aussi
annoncé l’aménagement d’un
nouvel espace dédié aux peuples
autochtones au 100, rue Welling-
ton, dans la région de la capitale
nationale, sur les terres ances-
trales du peuple algonquin. 

Selon le communiqué,  « Ce
lieu symbolise un tournant
dans la relation que le Canada
entretient avec les peuples
autochtones. Situé au cœur de
la capitale nationale et devant
la Colline du Parlement, cet
espace rappelle le rôle important
qu’ont joué les peuples autoch-
tones dans la fondation de ce
pays et dans son passé, et surtout
le rôle qu’ils jouent à façonner
son avenir. » 

Le premier ministre a égale-
ment fait savoir que l’édifice
Langevin, situé en face de la
Colline du Parlement et dans
lequel se trouvent le Cabinet
du premier ministre ainsi que le
Bureau du Conseil privé, sera

officiellement rebaptisé le « Bu-
reau du premier ministre et du
Conseil privé », car  « le fait de
continuer à désigner le bureau
du premier ministre sous le nom
de sir Hector-Louis Langevin, un
homme qui était associé au
système de pensionnats indiens,
va à l’encontre de cette vision ».

De leur côté, le ministre et
le sous-ministre des Relations
avec  les Autochtones et de la
Réconciliation ont ainsi souligné
la 21e Journée nationale des
Autochtones du Canada : « La
célébration de la Journée na-
tionale des Autochtones durant
l'année du 150e anniversaire du
Canada rappelle clairement que
l'histoire canadienne n'a pas tou-
jours été favorable envers les
peuples autochtones. » 

Pour sa part, le Congrès des
peuples autochtones a soutenu le
projet de loi du NPD qui réclame
un jour férié autochtone national
en hommage aux premiers peu-
ples du Canada : « Puisque nous

ouvrons une nouvelle voie vers la
réconciliation, nous devons don-
ner à tous les Canadiens le temps
de connaître notre histoire, dé-
clare Robert Bertrand, chef na-
tional du CPA. Un jour férié
donnerait aux Canadiens l’occa-
sion de prendre connaissance et
de s’informer de faits comme les
pensionnats indiens et les traités,
de même que les cultures dis-
tinctes et multiples sur l’ensem-
ble du territoire. 

Aujourd’hui, Georgina Jolibois,
députée néo-démocrate de
Desnethé—Missinippi—Churchill
River, présente un projet de
loi privé qui demande au gou-
vernement fédéral de désigner le
21 juin comme jour férié national
en hommage aux premiers peu-
ples du Canada.  Dans un esprit
de réconciliation, les Canadiens
doivent recevoir les outils leur
permettant de se renseigner sur
notre histoire, déclare le chef na-
tional Bertrand. Consacrer une
journée à cette idée contribuerait

à relancer la conversation. »
Toujours en ce mois de juin,

la Nation métisse de l’Ontario
(NMO) et le Collège Boréal ont re-
nouvelé leur protocole d’entente
de 2009, selon un communiqué.
Il mettra à profit les programmes
existants qui répondent avec effi-
cacité aux besoins particuliers
des Métis au Collège Boréal.
« L’objectif principal du protocole
d’entente consiste à favoriser
l’intégration professionnelle des
Métis, tout en respectant leurs
particularités culturelles et en
améliorant leur accès aux
services, aux programmes et
aux services d’emploi offerts
par le Collège Boréal », a dit
France Picotte, vice-présidente
de la NMO et membre du Conseil
d’administration du Collège
Boréal. 

« Nous sommes très heureux
de poursuivre ce partenariat avec
la Nation métisse de l’Ontario.
La grande famille du Collège
Boréal est fière d’offrir des ser-
vices personnalisés de qualité.
Ce protocole d’entente nous aide
à appuyer nos étudiantes et étu-
diants métis en leur fournissant
une variété de services adaptés
à leur culture. Voilà une des
raisons pour laquelle nous
sommes au 1er rang parmi les
24 collèges de la province en
matière de satisfaction des étudi-
antes et étudiants », a indiqué
pour sa part Daniel Giroux,
président du Collège Boréal. 

Parmi les stratégies mises en
œuvre dans le cadre du protocole
d’entente, notons une évaluation
et une augmentation des possi-
bilités offertes aux Métis en
vue d’accroître leur participation
dans les initiatives d’éducation
postsecondaire. Une autre prio-
rité tout aussi importante engage
des représentants de la NMO
à participer activement à toutes
les étapes de consultation en vue
de l’élaboration des pratiques et
des politiques du Collège Boréal
en matière de didactique
autochtone. 

« Le Collège Boréal s’est avéré
un excellent partenaire pour
la Nation métisse de l’Ontario»,
a souligné la présidente intéri-
maire Picotte. « Nous sommes
extrêmement ravis de pouvoir
poursuivre nos bonnes relations
de travail avec le Collège. »

Du côté des Autochtones
Par Elsie Suréna
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SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : MEMBRE

THÈME : UN TOURNOI 
DE GOLF  / 6 LETTRES

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

LES P’TITES ANNONCES

CHALET À VENDRE

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

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situé au
premier plancher, station-
nement 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

Inutile de faire en sorte que tous vos contacts soient au
courant de vos projets de vacances et surtout, des dates

précises de votre séjour.  Une réelle opportunité pour les
cambrioleurs qui peuvent finalement savoir à quels

moments ils peuvent faire un petit tour chez vous.

NOUS AVONS DE TOUS
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.

GUÉRISON PAR L’ÉNERGIE
& ATELIERS

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

MAISON À VENDRE

RECHERCHE

(ASF) DEMANDE AUXILIAIRE
pour soins à domicile.
Non-fumeur. Homme avec
handicap physique, besoin
d’aide 12,75 h/semaine pour
soins personnels, préparation
des repas et tâches
ménagères. RCR requis. Pour
plus d’informations, envoyez
un message ou votre CV par
courriel : dionval@gmail.com 

822, rue Front, Hearst
705 362-4517
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

OFFRE D’EMPLOI
Inspecteur de bâtiment/Agent de prévention

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

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

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

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

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

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

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

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

Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae avant 16 h le mercredi 12
juillet 2017 à :

Yves Morrissette, administrateur en chef
Corporation de la Ville de Hearst, 
S.P. 5000, 925, rue Alexandra,
HEARST, ON  POL 1NO
townofhearst@hearst.ca

GÉRANT/E 
ÉQUIPIER/ÈRE

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

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

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

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

Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
OPÉRATEUR DE MACHINERIE

Les candidatures seront acceptées pour le poste d’opérateur de machinerie
au Département des travaux publics jusqu’au vendredi 7 juillet 2017 à
16 h . La demande doit inclure un résumé donnant un aperçu de l’éducation,
l’expérience, les qualifications, la performance et les habiletés du candidat.

Le poste comporte la conduite de camions, machineries lourdes et diverses
pièces d'équipement pour entreprendre des travaux d’entretien, de
réparation et de construction sous la responsabilité du Département ainsi
que diverses tâches manuelles.  Le candidat doit être en possession d’un
permis de conduire DZ.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Réal Lapointe,
contremaître, Département des travaux publics, au 705 372-2806.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae à la Corporation de la Ville de Hearst,
S.P. 5000, 925, rue Alexandra, Hearst, ON  POL 1NO, à l’attention de Yves
Morrissette, administrateur en chef ou par courriel à :
townofhearst@hearst.ca. 

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

J’ai découvert que
la chance est assez
prévisible. Si vous
voulez être plus

chanceux, prenez
plus de risques.
Soyez plus actif. 
Affirmez-vous

souvent. 
Brian Tracy

ANNONCES CLASSÉES

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES
DE LA RÉGION. ABONNEZ-VOUS AU 
JOURNAL LE NORD. 705 372-1011.
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
RAMASSEUR DE DÉCHETS

Poste temporaire à temps partiel

Les candidatures seront acceptées pour le poste temporaire et à temps
partiel de Ramasseur de déchets au Département des travaux publics
jusqu’au vendredi 7 juillet 2017 à 16 h. La demande doit inclure un résumé
donnant un aperçu de l’éducation, l’expérience, les qualifications, la
performance et les habiletés du candidat.

Le poste consiste à aider l’opérateur d’équipement à effectuer la collecte
manuelle de déchets à domicile. Le poste sera d’une durée de 10 à 12 mois
à raison de 30 heures par semaine en moyenne. La collecte de déchets
solides est un travail manuel qui exige une excellente forme physique dans
toutes les conditions climatiques et nécessite l'application des règlements
municipaux du programme de gestion des déchets.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Réal Lapointe,
Contremaître, Département des travaux publics, au 705 372-2806 .

Veuillez envoyer votre curriculum vitae à la Corporation de la Ville de Hearst,
S.P. 5000, 925, rue Alexandra, Hearst, ON  POL 1NO, à l’attention de Yves
Morrissette, administrateur en chef ou par courriel à :
townofhearst@hearst.ca.

BÉLIER —Vous vous retrouverez au
centre de toute l’attention pour une raison
ou une autre. Attendez-vous à quelques
francs applaudissements lorsque vous
accomplirez un brillant exploit.
TAUREAU —Il ne serait pas étonnant
qu’un de vos enfants n’apprécie pas
tellement son camp de jour. Il faudra
régler cette situation rapidement, lui
consacrer beaucoup d’attention et prendre
congé du travail.
GÉMEAUX —En vacances, il serait bon
d’avoir une carte ou un GPS à portée de
main, autrement vous risquez de tourner
en rond. Un peu de repos à la maison
serait aussi grandement apprécié.
CANCER — Vous vous retrouverez en
excellente position pour réclamer un
remboursement quelconque. Vous
envi-sagerez aussi une courte formation
durant l’été qui vous sera profitable au
travail.
LION —Vos proches et vos amis ne
cesseront de vous demander toutes sortes
de choses. Et vous ne pourrez vous
empêcher de leur être totalement dévoué.
Heureusement, ils seront très reconnais-
sants.
VIERGE — Vous profiterez de vos
vacances pour entreprendre un grand
projet. Vous vous entourerez d’une bonne
équipe pour réaliser celui-ci selon vos
goûts. Attention aux dépassements de
coûts.
BALANCE — Il s’agit d’une semaine en
dent-de-scie en ce qui concerne votre
vitalité. Vous recevrez d’excellentes
nouvelles au sujet de la santé d’un de vos
proches et une fête pourrait s’improviser
rapidement.
SCORPION —Le temps est une denrée
rare et vous ne pourrez faire autrement
que de vous organiser pour accomplir tout
ce que vous aviez prévu. Vous
participerez également à un bel
évènement entre amis.
SAGITTAIRE —Si vous êtes à la
recherche d’un emploi, un de vos proches
vous guidera vers une carrière
remarquable. Vous entreprendrez un
projet qui vous tient à cœur, ne serait-
ce qu’un voyage.
CAPRICORNE — Tâchez de faire un
peu de place pour des vacances cet été.
Vous aurez tous les outils nécessaires pour
développer votre propre affaire et vous
obtiendrez l’appui de plusieurs personnes.
VERSEAU —Vous créerez de
l’harmonie partout autour de vous; les
gens ne pourront que sourire en votre
présence. Vous trouverez toutes les
solutions pour régler une dette ou même
pour rénover une propriété.
POISSONS —Vous serez en mesure de
conclure d’importantes négociations ou
une transaction qui traînait en longueur.
N’ayez pas peur du changement, il ne
pourra que vous être favorable.

L’HOROSCOPE

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

NÉCROLOGIE
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Donat Rousselle, survenu le 17 juin 2017 à Hearst.
Il est né à Mattice le 17 août de 1944, mais résidait
à Hearst depuis plusieurs années. Prédécédé par
son épouse Lise, ses parents Wilfred et Marguerite,
ainsi que deux sœurs Rose Lachance et Anita
Vallière, il laisse dans le deuil deux enfants : Donald
et Diane (Gérald Jolin) de Hearst; trois petits-
enfants : Liseange Jolin (Jordan), Cynthia Jolin
(Jessy) et Joey Rousselle (Karine); deux sœurs :

Florida (André Mitron) d’Hallébourg et Aline de Mattice; ainsi que trois frères :
Fabien de Mattice, Nazaire de Tillsonburg et Réal (Darquise) de Gatineau. Les
funérailles de Monsieur Donat Rousselle ont eu lieu le 23 juin 2017 à l’Église
St-François-Xavier avec comme célébrant le père Jacques Pronovost. La famille
apprécierait des dons au Centre d’Éducation sur le Diabète Nord-Aski et/ou à la
Fondation des Maladies du Cœur du Canada.

ANNONCES CLASSÉES

Vous tient au courant de tout ce qui
touche votre ville.

JOURNAL
LE NORDLE NORD



Depuis 1977, on connaît la
Saint-Jean-Baptiste comme la
Fête nationale des Québécois.
Cependant, les communautés
québécoises ne sont pas les
seules à célébrer le 24 juin. La
Saint-Jean-Baptiste a d’abord été
une fête païenne, puis
catholique, célébrée en
Amérique depuis l’ère de la
Nouvelle-France et de façon plus
soutenue depuis le 19e siècle.

Chaque année, de nombreuses
communautés en milieu
minoritaire prennent part aux
célébrations, et ce, d’un océan à
l’autre. D’ailleurs, les festivités
s’annoncent d’envergure à
l’occasion du 150e anniversaire
du Canada. Comme l’a expliqué
Mélanie Joly, ministre du
Patrimoine canadien, dans un
communiqué de presse, « l’oc-
casion est encore plus belle
d’ouvrir des portes et de bâtir des
ponts entre les différentes

communautés francophones au
pays, et de prouver que cette
francophonie est plus
dynamique que jamais ». 

En Ontario
Les Franco-Ontariens ont

participé aux festivités dans
plusieurs villes notamment à
Kapuskasing, North Bay, Toronto
et Sudbury, de soirées tout en
chansons jusqu’aux journées
familiales. Dans la région
d’Ottawa, il a été possible d’assis-
ter à plusieurs prestations
mettant en vedette une gamme
d’artistes francophones de
l’Ontario. 

Des spectacles ont réuni des
musiciens tels que Gabrielle
Goulet, native du village de
Bourget dans l’Est ontarien, Paul
Daraîche, Céleste Lévis, LGS (le
groupe Swing) et Hey, WOW!
Cette année marquait la 9e
édition de cette célébration

ottavienne décrite comme étant
la plus grande fête de la St-Jean
de l’Est ontarien. La nouveauté ?
Deux jours de festivités pour la
capitale nationale. 

Michel Bénac, président du
conseil d’administration, en est à
sa 5e édition au sein du comité :
« Pour très longtemps, le Festival
franco-ontarien, qui a
aujourd’hui 40 ans, avait lieu
[pendant] la Saint-Jean. Lorsque
le festival a modifié ses dates,
Ottawa était l’une des seules
villes au Canada qui n’avait pas de
Saint-Jean. Je trouvais ça
carrément inacceptable, car il
y a une grande population
francophone à Ottawa. »

Cependant, même si plusieurs
célébrations ont lieu à travers la
province, le 25 septembre,
Journée des Franco-Ontariens et
des Franco-Ontariennes et
anniversaire de la première levée
du drapeau franco-ontarien,

s’impose de plus en plus comme
jour de célébration francophone
en Ontario. 

En Atlantique
La situation est semblable dans

l’Est : quelques festivités,
spectacles et rassemblements
ont eu lieu ici et là, rien ne se
comparant aux célébrations du
15 août, jour de la fête nationale
de l’Acadie, reconnue en 1881. La
date de cette fête avait alors fait
débat : alors que plusieurs
souhaitaient qu’elle soit établie le
24 juin, préférant se lier aux
autres francophones du Canada,
certains désiraient définir une
fête unique aux Acadiens. 

Aujourd’hui, les citoyens des
provinces de l’Atlantique peuvent
célébrer leur francophonie
canadienne le 15 août, le 24 juin,
ou tout autre jour de l’année.

Dans l’Ouest
La Colombie-Britannique se

joint à la fête nationale des Cana-
diens d’expression française, qui
se transforme en fête commu-
nautaire à Maillardville et en
spectacle sur la scène de la
Canada Place à Vancouver. 

D’est en ouest, partout au pays,
il a été possible de découvrir les
talents francophones. Comme
l’explique Randy Boissonnault,
député francophone d’Edmon-
ton-Centre, dans un commu-
niqué, « cette année, la
Francophonie canadienne a été
célébrée en grand ! Des presta-
tions d’artistes de talent auront
lieu sur plusieurs scènes   cana-
diennes afin de nous faire voir et
entendre la pluralité
francophone du Canada ».

Fêtes de la St-Jean : un Canada francophone d’un océan à l’autre
Karine Charlebois (Francopresse)
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Les prix de l’électricité baissent à nouveau le 1er juillet
La Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) a annoncé une nouvelle baisse des prix de l’électricité à compter
du 1er juillet.  Ces réductions découlent du Plan pour des frais d’électricité équitables du gouvernement, et
s’appliquent aux différents consommateurs de diverses manières selon la façon dont ils achètent leur électricité.

Pour les consommateurs résidentiels et les petites entreprises qui achètent leur électricité de leur service public (la
Corporation de distribution électrique de Hearst), les tarifs d’électricité seront réduits tel qu’indiqué aux tableaux
ci-bas.  Les consommateurs qui achètent leur électricité d’un détaillant d’énergie (Retailer) et certains clients qui
sont facturés en fonction du prix du marché profiteront d’un crédit du rajustement global représentant 3,29 ¢/ kWh.  

Pour les consommateurs qui paient les prix selon l’heure de la consommation :

Pour les consommateurs qui paient les prix par paliers :

Les nouveaux tarifs et le crédit du rajustement global seront en vigueur jusqu’au 30 avril 2018.  À ce moment, la
Commission de l’Énergie de l’Ontario fixera les prix à un niveau correspondant au taux d’inflation, conformément
à la législation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site web de la CEO (www.oeb.ca/fr) ou communiquer avec
un employé de la Corporation de distribution électrique de Hearst.

925 rue Alexandra -  Sac postal 5000
Hearst, ON – P0L 1N0

Tél. : 705 372-2815 - Téléc. : 705 362-5902
www.hearstpower.com

Périodes des tarifs selon l’heure de la consommation Tarifs existants Tarifs au 1er juillet
Période creuse 7,7 ¢/kWh 6,5 ¢/kWh

Période médiane 11,3 ¢/kWh 9,5 ¢/kWh
Période de pointe 15,7 ¢/kWh 13,2 ¢/kWh

Prix par paliers Tarifs existants Tarifs au 1er juillet
1er palier 9,1 ¢/kWh 7,7 ¢/kWh
2e palier 10,6 ¢/kWh 9,0 ¢/kWh
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336, route 11 Est, Hearst
705 372-1600

www.kaltire.com

Joueurs des équipes ontariennes sélectionnés au repêchage 2017 de la NHL 
Première ronde (5 joueurs OHL)
10. Owen Tippett (Mississauga Steelheads) – Florida Panthers
11. Gabriel Vilardi (Windsor Spitfires) – Los Angeles Kings
13. Nick Suzuki (Owen Sound Attack) – Vegas Golden Knights
20. Robert Thomas (London Knights) – St. Louis Blues
27. Morgan Frost (Sault Ste. Marie Greyhounds) – Philadelphia Flyers

Deuxième Ronde (8 joueurs OHL)
32. Connor Timmins (Sault Ste. Marie Greyhounds) – Colorado Avalanche
34. Nicolas Hague (Mississauga Steelheads) – Vegas Golden Knights
35. Isaac Ratcliffe (Guelph Storm) – Philadelphia Flyers
39. Jason Robertson (Kingston Frontenacs) – Dallas Stars
47. Alex Formenton (London Knights) – Ottawa Senators
53. Jack Studnicka (Oshawa Generals) – Boston Bruins
55. Jonah Gadjovich (Owen Sound Attack) – Vancouver Canucks
59. Eemeli Rasanen (Kingston Frontenacs) – Toronto Maple Leafs

Troisième ronde (7 joueurs OHL)
64. Michael DiPietro (Windsor Spitfires) – Vancouver Canucks
69. MacKenzie Entwistle (Hamilton Bulldogs) – Arizona Coyotes
72. Matthew Villalta (Sault Ste. Marie Greyhounds) – Los Angeles Kings
75. Nate Schnarr (Guelph Storm) – Arizona Coyotes
83. Zach Gallant (Peterborough Petes) – Detroit Red Wings
84. Dmitri Samorukov (Guelph Storm) – Edmonton Oilers
85. Ivan Lodnia (Erie Otters) – Minnesota Wild

Ciniquième ronde (7 joueurs OHL)
101. Liam Hawel (Guelph Storm) – Dallas Stars
106. Matthew Strome (Hamilton Bulldogs) – Philadelphia Flyers
107. Maksim Sushko (Owen Sound Attack) – Philadelphia Flyers
108. Noel Hoefenmayer (Ottawa 67’s) – Arizona Coyotes
109. Adam Ruzicka (Sarnia Sting) – Calgary Flames
118. Markus Phillips (Owen Sound Attack) – Los Angeles Kings
123. Brandon Crawley (London Knights) – New York Rangers

Cinquième ronde (6 joueurs OHL)
131. Cole Fraser (Peterborough Petes) – Detroit Red Wings
138. Drake Rymsha (Sarnia Sting) – Los Angeles Kings
141. Fedor Gordeev (Flint Firebirds) – Toronto Maple Leafs
143. Marian Studenic (Hamilton Bulldogs) – New Jersey Devils
146. Kirill Maksimov (Niagara IceDogs) – Edmonton Oilers
147. Jacob Golden (London Knights) – Minnesota Wild

Sixième ronde (5 joueurs OHL)
164. Reilly Webb (Hamilton Bulldogs) – Detroit Red Wings
172. Ryan McGregor (Sarnia Sting) – Toronto Maple Leafs
175. Trenton Bourque (Owen Sound Attack) – St. Louis Blues
181. Petrus Palmu (Owen Sound Attack) – Vancouver Canucks
185. Sasha Chmelevski (Ottawa 67’s) – San Jose Sharks

Septième ronde (4 joueurs OHL)
188. Matt Brassard (Oshawa Generals) – Vancouver Canucks
189. Ben Jones (Niagara IceDogs) – Vegas Golden Knights
193. Brady Gilmour (Saginaw Spirit) – Detroit Red Wings
216. Jacob Paquette (Kingston Frontenacs) – Nashville Predators

42 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur de
l’Ontario repêchés dans la LNH

Par Steve Mc Innis
La ligue junior majeure de

l’Ontario a vu 42 de ses joueurs
être repêchés lors du dernier
repêchage de la Ligue nationale
de hockey qui se tenait au United
Center de Chicago les 23 et 24
juin derniers, ce qui représente
19 % des joueurs de l’Ontario qui
en compte 217.

Le premier joueur de la
province à être appelé à l’avant
fut Owen Tippet des Steelheads
de Mississauga. Les Panthers de

la Floride en ont fait leur choix de
première ronde, le 10e au total.
« Le repêchage de la LNH est un
moment spécial pour les joueurs.
Il s’agit de toute une expérience
pour eux, leur famille et leurs
amis », a mentionné le président
de la OHL, David Branch, sur le
communiqué de presse officiel.
«  Félicitations à tous nos joueurs,
ainsi qu’à nos entraineurs et
toutes les organisations qui
poursuivent leur mission de

développer et d’améliorer les
joueurs pour faire de la Ligue de
l’Ontario le fournisseur numéro
un de joueurs canadiens dans la
LNH. » Seulement 14 joueurs ont
trouvé preneur dans la Ligue
junior majeure du Québec et 31
dans la Ligue de l’Ouest.

Aucun joueur des équipes du
Nord de l’Ontario, soit Sudbury et
North Bay, n’a été repêché.

Voir l’encart ci-joint 

Le Golden Knights de Las Vegas ne sera surement pas la
pire formation de la LNH la saison prochaine

Par Claude J. Lavoie
Le 21 juin dernier, la Ligue

nationale de hockey tenait son
repêchage d’expansion afin
d’accueillir la nouvelle franchise
dans ses rangs et dans une ville
qui ne manque pas d'éclat. Les
Golden Knights de Las Vegas ont
pu mettre la main sur ce qui sera
possiblement leur joyau,
espèrent-ils.

Las Vegas est donc la nouvelle
étape pour le gardien de but
Marc-André Fleury, qui défendra
le filet de la toute nouvelle équipe
de la LNH. Les Knights ont fait de
Fleury leur choix vedette en vue
de leur première saison, à
compter d'octobre. Fleury a aidé
les Penguins à remporter trois
coupes Stanley. L'athlète de 32
ans a été le premier choix au total
lors du repêchage de 2003. Le
gardien était présent au T-Mobile
Arena, où la foule a chaudement
accueilli sa sélection et son
arrivée sur scène avec le chandail
des Golden Knights.

Les Knights ont aussi frappé
un grand coup en allant chercher
James Neal, qui a aidé les
Predators à se rendre en finale de
la coupe Stanley contre
Pittsburgh cette année. Après
une saison de 23 buts et 41
points, Neal a ajouté six filets et
trois mentions d'aide en séries.
L'Ontarien de 29 ans a signé 20
buts ou plus à chacune de ses
neuf campagnes dans la Ligue
nationale.

Les Knights ont fait du gardien
Calvin Pickard le premier joueur
de leur histoire. La saison
dernière, Pickard a montré une
fiche de 15-31-2 et une moyenne
de 2,98 avec l'Avalanche.

Le joueur que le Canadien de
Montréal a perdu est le défenseur
Alexei Emelin. Le Russe de 31 ans
a inscrit deux buts et 10 points la
saison dernière. Voilà quatre
millions de dollars de moins sur
la masse salariale de l’équipe.

Trois attaquants francophones
ont été choisis : William Carrier,
anciennement des Sabres,
Jonathan Marchessault, jadis des
Panthers, ainsi que David Perron,
qui portait les couleurs des Blues.

Les autres noms choisis en
lever de rideau de la soirée : le
défenseur Luca Sbisa (Canucks),
l'attaquant Teemu Pullkinen
(Coyotes), le défenseur Jon
Merrill (Devils), l'attaquant
Tomas Nosek (Red Wings),
l'attaquant Cody Eakin (Stars) et
le défenseur Brayden McNabb
(Kings). Présent sur place, ce
dernier a été le premier à
endosser son nouvel uniforme.

Les Knights ont par ailleurs
acquis l'attaquant Reilly Smith
des Panthers, auteur de 15 buts et
37 points la saison dernière. Ils
ont cédé en retour un choix de
quatrième tour en 2018.

Dans leur deuxième vague de
choix, en plus de Neal, les Golden
Knights ont également misé sur

les attaquants Connor Brickley
(Hurricanes), Chris Torburn
(Jets) et Pierre-Édouard
Bellemare (Flyers), les
défenseurs Jason Garrison
(Lightning) et Deryk Engelland
(Flames), ainsi que le gardien
Jean-François Bérubé (Islanders). 

En troisième vague, la troupe
de Gerard Gallant a sélectionné
Emelin et quatre autres
défenseurs : Colin Miller
(Bruins), Marc Methot
(Sénateurs), David Schlemko
(Sharks), qui a été refilé au
Canadien quelque temps après et
Griffin Reinhart (Oilers). En plus
de Perron, les attaquants
Brendan Leipsic (Maple Leafs) et
Oscar Lindberg (Rangers) ont
aussi changé de club.

Dans le dernier groupe, Las
Vegas s'est d'abord tourné vers le
défenseur Clayton Stoner des
Ducks, acquérant aussi le
défenseur Shea Theodore, du
même club.

Ont ensuite été choisis (à part
Fleury) les attaquants Erik Haula
et William Karlsson (Wild et Blue
Jackets), ainsi que les défenseurs
Trevor Van Riemsdyk et Nate
Schmidt des Blackhawks et des
Capitals.

McPhee, le directeur général
de la formation veut vraiment
avoir une équipe compétitive dès
la première saison. Il s'agissait du
premier repêchage d'expansion
en 17 ans dans la Ligue nationale.
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