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Le Conseil a adopté une résolu-
tion pour diminuer la quantité de
granuleux et d’asphalte de 12 à 10
pouces pour la restauration de la
rue Front, qui devrait débuter au
début juillet, suite à la sous-
estimation des coûts du projet.
La Ville devra également aller
piger près de 400 000 $ dans sa
réserve.

Celle-ci avait proposé un
budget de 2 955 000 $ pour le
projet, mais le coût estimé par
Villeneuve Construction, la soci-
été choisie pour entreprendre les
travaux, s’élève à 3 258 172 $, soit
303 172 $ de plus que prévu.

Du coup, Luc Léonard, direc-
teur des travaux publics et
services d’ingénierie de la Ville, a

suggéré dans une note de service
au groupe de travail des Travaux
publics de modifier « légère-
ment » la quantité de granuleux
et d’asphalte. Selon M. Léonard,
le produit final sera tout de
même « considérablement plus
robuste que la route existante ».

Il ajoute : « (cette) option de
réduction ne devrait pas mettre

en péril la durabilité du projet si
on se fie à des sections de la
rue Front qui ont été réparées
antérieurement de façon simi-
laire ». 

Les réductions de granuleux et
d’excavation ainsi que l’élimina-
tion du broyage de l’asphalte
réduisent le déficit budgétaire de
235 000 $.

Mais la Ville devra aussi chan-
ger le module de contrôle et le
capteur de trafic pour les feux de
circulation à la 9e  Rue au coût
total de 105 000 $.

Le Conseil avait choisi de
financer la partie municipale se
chiffrant à 205 900 $ avec ses
surplus pour différer le paiement
des travaux à l’an prochain.

En somme, la Ville devra piger
379 072 $ dans sa réserve pour
financer les travaux de la rue
Front entre les rues 6e et 12e.

La Ville avait fait une demande
d’octroi de près de 3 millions de $
auprès de la province pour la
restauration de la rue Front, mais
celle-ci ne lui avait pas été
accordée. La Ville avait aussi
approché le ministère des Trans-
ports de l’Ontario suite à la
sous-estimation des coûts pour
avoir plus de financement, mais
celui-ci avait déjà épuisé son en-
veloppe budgétaire pour l’année. 

« C’est pas ce deux pouces-là
qui va faire rallonger la route de
dix ans », dit le conseiller Gérard
Proulx.
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Les travaux de la rue Front débuteront en juillet
Par Francis Siebert

Le Conseil de ville a autorisé la
firme ontarienne AET Group Inc.
à entreprendre la vérification de
matières recyclables dans la
collecte de déchets solides au
coût estimé de 15 000 $.

L’un des critères pour l’éligibil-
ité de l’octroi du Fonds ontarien
pour l’infrastructure communau-
taire (FOIC) est un plan pour
mesurer le succès du nouveau
programme de recyclage, expli-
que Luc Léonard, directeur des
Travaux publics et services
d’ingénierie, dans une note de
service destinée au groupe de
travail des Travaux publics.

La vérification doit être faite
avant l’implémentation du pro-
gramme de collecte de recyclage
à domicile ainsi que tous les ans.

Cela dit, le conseiller André
Rhéaume s’est opposé à la résolu-
tion, demandant pourquoi la
Ville devait faire affaire avec une
entreprise de l’extérieur pour
ouvrir des sacs d’ordures afin de

faire le compte de matières
recyclables.

Le maire Roger Sigouin et
l’administrateur en chef Yves
Morrissette ont donné comme
raison le manque de main d’œu-
vre et d’expertise.

AET Group Inc. fournit toute la
main-d’œuvre et les appareils
pour la vérification. La Ville
devra fournir un endroit sécuri-
taire pour effectuer la vérifica-
tion.

Selon M. Léonard, « les con-
naissances acquises pendant
l’exercice permettront à la   Muni-
cipalité de répéter le travail en
2018 sans aide externe ».

La somme de la vérification
n’est pas dans le budget munici-
pal adopté, mais M. Léonard
prévoit que l’économie pour les
travaux électriques du dôme de
recyclage et pour le réalignement
du fossé au dépotoir annulerait
les coûts de ce travail.

15 000 $ pour la vérification de
matières recyclables dans la 
collecte de déchets solides

Par Francis Siebert

Photo Le Nord / Elsie Suréna



Les villes de Hearst, Kapus-
ka  sing et Cochrane menacent
d’amener le Conseil d’administra-
tion des services sociaux du
district de Cochrane (CASSDC) en
cour pour la nouvelle formule de
calcul de la répartition des coûts
du Conseil.

C’est ce qu’il est écrit dans  une
lettre signée par les maires des
trois communautés et adressée
à la première ministre ontari-
enne Kathleen Wynne et autres
ministres et membres du
parlement provincial. 

Le CASSDC avait approuvé en

mars 2017 un changement à
la façon de répartir les frais du
Conseil entre les municipalités.
Ce changement avantage Tim-
mins et les autres communautés,
mais défavorise Hearst, Kapus-
kasing et Cochrane.

« On nous considérait comme
le plus créatif des CASS quand ça
venait à la livraison de service,
mais cela semble être fini »,
indique la lettre signée par les
maires des trois communautés.

Avec la nouvelle formule, Tim-
mins sauverait 1,1 million de $,
tandis que Hearst débourserait
438 000 $ de plus, Kapuskasing
1,1 million de plus et Cochrane
336 000 $ de plus.

« Nous pensons que cette réso-
lution, qui a été acceptée par le
Conseil et qui a été envoyée aux
membres des communautés, est
si vague que si nous l’apportions
en cour, le CASSDC se ferait
écraser. »

Les maires demandent ainsi à

la province d’examiner en détail
la résolution du CASSDC afin de
déterminer si leur cas tiendrait
en cour.

Ceux-ci ajoutent 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.

« Les conséquences inatten-
dues (de cette nouvelle formule
de calcul) ont créé à la province
et aux communautés du nord de
l’Ontario de sérieux problèmes »,
précise la lettre. « On vous
demande d’agir rapidement pour
nous aider à aller d’avant dans
tous les intérêts des gens que
nous desservons. »

Du coup, le maire a soulevé,
lors de la réunion du conseil
du mardi 30 mai dernier,
le questionnement au sujet de la
membriété de la Ville à l’Associa-

tion des municipalités du nord-
est de l’Ontario (NEOMA).
NEOMA comprend 13 municipal-
ités du district de Cochrane, dont
Hearst, Kapuskasing, Cochrane
et Timmins.

La plupart des conseillers sem-
blaient d’accord pour dire que les
petites communautés faisant
partie de NEOMA et CASSDC
avaient trahi Hearst et que la Ville
devrait se retirer de l’association.

Le conseiller André Rhéaume
s’est démarqué du groupe, disant
que les choses pouvaient toujours
changer et que la solidarité est
importante.

Le maire Roger Sigouin lui a
répondu que l’on vivait dans le
présent et non dans le futur.

« Je ne suis pas du genre à me
faire donner un coup de pied
dans le cul puis me virer de bord
pour ensuite le baiser », dit
M. Sigouin.

Dossier CASSDC : menace judiciaire et questionnement sur la membriété à NEOMA
Par Francis Siebert
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Choisir un monument 
n’est pas une chose 

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

votre choix parmi des
centaines de modèles de

couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes disponibles 
pour une consultation 

gratuite, à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452

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

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

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

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705 362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Ré attestation sec. général et RCR
le 6 juin

- Secourisme général et RCR
le 22 et 23 juin

- Cours de langue –Espagnol
Septembre  à décembre 2017

Le Canada affiche le plus haut taux de sclérose en plaques (SP) du monde, maladie auto-immune
qui s’attaque au système nerveux central (cerveau, moelle épinière et nerfs optiques). Selon les es-
timations, une personne sur 340 est atteinte de SP dans notre pays. Alors qu’elle est le plus souvent
diagnostiquée chez des gens de 15 à 40 ans, la SP se manifeste aussi chez des enfants et des adultes
d’âge mûr. Stoppons la SP!  Voici la raison pour laquelle toutes ces personnes ont enfilé leurs es-
padrilles ou roulé en scooter sur une distance de 5 km le samedi 27 mai dernier.  L’organisatrice,
Francine D’Aigle, s’était inscrite en ligne pour participer à « Mon défi pour stopper la SP » en mémoire
de sa sœur Suzanne Boucher (1960-2017) et de son neveu Steven Boucher (1981-2012), ainsi que pour
appuyer ceux et celles qui vivent avec cette maladie. C’est grâce aux personnes ayant participé ainsi
qu’aux donateurs et donatrices que la marche aura encore lieu l’an prochain. Photo de courtoisie

expertchev.ca
705 362-8001

Vous l’attendiez, vous l’avez vue,
elle vous attend...
Corvette

216,36 $ + taxe par semaine pour 96 mois
taux d’intérêt 3,99 % / 3 000 $ de dépôt

Lavage à la main de base 
intérieur/extérieur  

50 $+TVH
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Diversifier les revenus
J’écris cet éditorial à 18 000 pieds dans les airs. Pour les besoins

de la cause, je suis en direction d’Ottawa afin de participer à deux
assemblées générales annuelles : la première pour le Mouvement
des intervenants en communication de l’Ontario (MICRO) et la
deuxième pour l’Alliance des radios communautaires du Canada
(ARC).

MICRO se veut une collaboration entre cinq radios communau-
taires de l’Ontario, soit CINN FM et les radios de Kapuskasing,
Ottawa, Penetanguishene et Casselman, anciennement Cornwall.
Si nous avons connu de belles années au sein de cette organisa-
tion, 2017-18 s’annonce plus difficile. Au cours des trois dernières
années, le mouvement a rempli les coffres des stations à la
hauteur de 70 000 dollars par année. 

Nos principaux bailleurs de fonds demeurent les gouverne-
ments via des projets tels que la formation Radio-école,
les recettes d’hier à aujourd’hui et j’en passe… Actuellement, tous
les projets que nous avons déposés ont été rejetés. Nous avons
questionné d’autres organismes et semblerait qu’ils sont dans la
même situation que nous! Alors, qui a reçu l’argent provenant de
Patrimoine canadien pour soutenir les projets communautaires?
La réponse est fort simple, on nous a laissés sous-entendre que les
budgets ont été réservés pour les Fêtes du 150e  de la confédéra-
tion. 

En passant, le Club Rotary étant l’hôte des festivités de la
Fête du Canada, nous avons fait une demande pour un plus
gros budget, pour justement souligner le 150e, et nous avons été
re-fu-sés (comme au Banquier). On aurait aimé inviter Céline
Dion, mais ce sera pour une autre année, lol.

Pour revenir à la radio, il faut donc préparer le budget de
la prochaine année avec de l’argent en moins. Heureusement, de
notre côté, nous avons le journal qui viendra compenser quelque
peu. Lorsque j’ai été embauché à CINN FM, il y a quatre ans, j’avais
immédiatement avisé le conseil d’administration qu’il était impor-
tant de diversifier les revenus de la boite. L’appui de la commu-
nauté est très important, et nous ne vous en remercierons jamais
assez, mais pour qu’une station de radio fonctionne à plein
régime, comme nous avons la chance de le faire présentement,
c’est grâce à l’apport du journal, de MICRO et de la diversité
publicitaire que nos vendeurs sont en mesure d’aller chercher à
l’extérieur de la ville, de la région et de la province. Si le journal
va moins bien, la radio doit compenser et vice versa, mêlez à ça
les cueillettes de fond, nous n’avons pas mis tous nos œufs dans
le même panier. Si par chance, tous nos produits fonctionnent
en même temps, THANK GOD, on développe d’autres projets, par
exemple l’agrandissement de la station. 

Que dire de l’Alliance des radios communautaires du Canada?
Au cours de la fin de semaine, on a voté pour une restructuration.
Après une année passée avec des consultants, le conseil d’admin-
istration a présenté un nouveau modèle de gouvernance. Espérons
que ça portera des fruits, puisque ce regroupement pancanadien
traine de la patte depuis plusieurs années. Que dire de plus,
laissons la chance au coureur. 

La semaine prochaine, je retourne à Ottawa. Cette fois, c’est
pour l’assemblée générale annuelle de l’Association de la presse
francophone du Canada (APF) dont nous sommes membres via
Le Nord. Il s’agira de notre première expérience. À ce niveau,
plusieurs défis attendent les journaux communautaires avec
la venue du numérique. Je vous en ferai en compte rendu à mon
retour.

Pour ce qui est du numérique, il s’agit d’un aspect que nous
allons travailler énormément au cours de la prochaine année
avec notre nouvelle équipe en place. Nous allons poursuivre
notre bonne vieille version papier, mais nous souhaitons vraiment
transformer l’aspect virtuel. On ne cesse de nous mentionner que
c’est l’avenir, il vaut donc mieux sauter directement dedans! 

Steve Mc Innis

Éditorial

Quatorze jeunes de Hearst
se sont rendus à Woodstock,
Ontario, du 19 au 22 mai pour
la 24e édition des Jeux franco-
ontariens, une activité organisée
par la Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne (FESFO). 

Les Jeux franco-ontariens
relèvent d’un projet de collabora-
tion annuel entre la FESFO et
une communauté francophone
ontarienne choisie par l’organisa-
tion. Ils créent un espace fran-
cophone où environ 650 jeunes
de 103 écoles peuvent se divertir
dans une variété de volets inclu-
ant sport, musique, médias, im-
provisation, danse, arts visuels,
arts du cirque et AGA quiz. La
FESFO explique que les Jeux sont
pour la jeunesse et découlent en
une célébration de la francopho-
nie puisqu’il y a des spectacles
gratuits accessibles au public. 

Bryanna Elvrum et Nicholas
Lebel, deux étudiants de Hearst,
ont participé aux Jeux dans
le volet AGA quiz. Cette partie
est une façon de regrouper des
étudiants intéressés par les poli-
tiques et les droits francophones.
Des élections sont tenues
pour élire des jeunes dans le
conseil  de représentation, une
fonction de l’AGA quiz. Ce conseil
sert ensuite de plateforme où
les jeunes peuvent parler des
besoins de leurs pairs francoph-
ones.

Pour avoir une fonction
démocratique, le conseil de
représentation a divisé la pro-
vince de l’Ontario en six parties :
l’Est, le Centre, Grand-Toronto,
Ottawa, le Sud et le Nord. Chaque
poste requiert trois représen-
tants. Pour le Nord, Bryanna et
Nicholas ont été élus à ces postes.
Le troisième poste demeure
vacant. Nicholas explique que
son implication aux Jeux lui a
donné la chance de participer à

des événements différents, mais
surtout de participer au volet
AGA et au conseil de représenta-
tion. Pour lui, c’est la chance
d’avoir une voix dans les projets
francophones en Ontario comme
#OttawaBilingue. 

La FESFO a du succès à pro-
mouvoir la langue française,
créant un sens de cohésion pour
les francophones dans une
province où la majorité des gens
parlent l’anglais. Le conseil
représentatif utilise la voix des
jeunes franco-ontariens, comme
Nicholas et Bryanna, pour faire
des changements régionaux et
provinciaux. Bryanna comprend
l’importance de la FESFO et du
conseil, mais remarque qu’il y a
une disparité entre le Nord et le
Sud pour la visibilité des services
francophones. 

«Ils veulent avoir une univer-
sité franco-ontarienne dans le
Sud pour que ça soit accessible,
mais on parlait de ça pendant les
réunions Nord-Est qu’il (Thunder
Bay) avait pas grand-chose pour
les francophones là, donc ils sont
vraiment exclus ». Malgré les
différences d’opinions dans le
conseil représentatif, les Jeux
gagnent le respect de la jeunesse
franco-ontarienne puisqu’ils sont
amusants et affirment l’identité
franco-ontarienne.

« À chaque cérémonie d’ouver-
ture, ils chantaient tous la
chanson “Mon beau drapeau” et
c’était tellement beau. J’ai rentré
à ce moment et j’avais des
frissons », raconte Bryanna. C’est
un expérience inoubliable qu’elle
a vécue pendant les 21es Jeux
de Hearst. Elle était trop jeune
pour s’inscrire, mais elle savait
à ce moment qu’elle voulait
participer : un sentiment ressenti
par plusieurs jeunes Franco-
Ontariens. 

24e édition des Jeux
franco-ontariens

Par Leena Lamontagne-Dupuis
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Les Boomers

Vendredi 30 juin
et

Samedi 1er juillet
à 20 h 

Le gouvernement Trudeau a
dévoilé, le jeudi 1er juin 2017, un
programme pour venir en aide
à l’industrie du bois d’oeuvre
résineux qui comprend un total
de 867 millions de $.

Exportation et développement
Canada mettra 500 millions de $
pour des garanties de prêts et
emprunts ainsi que pour offrir
des « solutions de gestion du
risque et de financement com-
mercial », d’après un commu-
niqué émis par le gouvernement.

Pour sa part, la Banque de
développement du Canada
disposera de 105 millions de $
de financement commercial
« admissibles dans l’immédiat et
à moyen terme ». 

De plus, 260 millions de $
seront placés pour venir en aide
aux travailleurs et aux sociétés
comme bonification à l’assur-
ance emploi, support pour
l’expansion à l’étranger et aide
pour le secteur forestier dans les
communautés autochtones.

Le gouvernement Trudeau
a ajouté qu’il considèrerait
disposer de plus d’argent dans le
futur si la situation le demande. 

« Nous appuyons l’initiative
du gouvernement Trudeau, mais
nous voulons préciser que
ce n’est que le début, » dit Bob
Matters, président du conseil de
l’industrie forestière du Syndicat
des Métallos. « C’est un bon
programme, mais il y a encore
un long chemin à faire. Nous
devons travailler avec le
gouvernement Trudeau pour
trouver une résolution à cette
dispute pour qu’on n’ait pas
besoin d’avoir recours à ces
genres de programmes dans le
futur. »

Le programme d’aide fait suite
à l’application d’un tarif, il y a
un mois, sur l’exportation de
bois d’oeuvre résineux aux États-
Unis, qui varie entre 3 et 24 %.
Le gouvernement Trump prétend
que l’industrie américaine est
injustement désavantagée quant
à l’accès aux terres de la
Couronne puisque le gouverne-
ment donne un accès préféren-
tiel aux sociétés canadiennes
avec des frais de droits de coupe
plus faible.

Réponse de Carol Hughes
« Dans le contexte des tarifs

douaniers injustes imposés par
les États-Unis sur le bois d’œuvre,
de nombreux Canadiens ont
déjà perdu leur emploi, et mal-
heureusement d’autres pertes
d’emploi sont à venir », dit la
néodémocrate Carol Hughes,
députée de la circonscription
Algoma—Manitoulin—Kapuskas-
ing, par courriel.

« Après avoir déçu les Canadi-
ens pendant 18 mois dans ce
dossier, le gouvernement libéral
a enfin décidé d’offrir du soutien
aux centaines de milliers de
personnes touchées. Il prend
finalement un pas dans la bonne
direction.

Hélas, ce soutien arrive trop
tard pour bon nombre de Cana-
diens qui se demandent main-
tenant pourquoi le premier
ministre a tant tardé à réagir.

Le ministre avait promis
qu’un nouvel accord serait
conclu avec l’administration
américaine précédente, mais
il   a échoué à y parvenir, et main-
tenant les Canadiens en paient le
prix.

Justin Trudeau parle sans
cesse d’aider les Canadiens, mais

plutôt que d’agir promptement
pour soutenir les personnes qui
travaillent fort, il a attendu que
les pertes d’emploi s’accumulent
avant de bouger.

Dans les prochains jours, nous
analyserons consciencieusement
ce qui vient d’être annoncé avec
EDC et la BDC afin de rester
vigilants et nous assurer qu’il ne
s’agit pas simplement d’une
mesure cosmétique, mais bel et
bien d’une aide substantielle,
adéquate et utile. »

Perte de 2 200 travailleurs 
d’ici 2018

Selon un rapport intitulé Pro-
file de l’industrie canadienne des
produits du bois et publié le 31
mai dernier, le Conference Board
du Canada prévoit une perte
nette de 2 200 travailleurs dans
l’industrie forestière d’ici 2018.

Le Conference Board du
Canada prévoit aussi une perte
de 700 millions de $ en exporta-
tions vers les États-Unis d’ici
deux ans.

On prévoit que les bénéfices
avant impôt des fabricants
de produits du bois baisseront
de 1,8 milliard de $ en 2016

à 1,1 milliard de $ en 2018.
« Même si les États-Unis

demeurent la principale destina-
tion des exportations de produits
du bois canadien, les nouvelles
restrictions commerciales pour-
raient favoriser un changement
de cap vers les marchés
asiatiques, notamment la Chine,
où la demande croissante pour
les produits du bois a, dernière-
ment, fait bondir les importa-
tions de billes de ressources
fibreuses », dit Michael Burt,
directeur des tendances. 

« Les revenus qui, auparavant,
auraient alimenté les comptes
des producteurs canadiens de
bois d’œuvre seront désormais
détournés vers le Service
des douanes et de la protection
des frontières des États-Unis
sous la forme de dépôts
en  espèces.  Même si les produc-
teurs canadiens n’assumeront
pas la totalité du coût des
nouveaux droits, leurs revenus
en souffriront et, selon nos
projections, la croissance n’aug-
mentera pas aussi rapidement
que les coûts à court terme. »

Près de 900 millions de $ pour venir au secours de 
l’industrie forestière

Par Francis Siebert
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JUIN

JARDINAGE EN JUIN :
passons aux choses sérieuses!

En mai, vous avez préparé votre terrain en le net-
toyant, en le réparant, en le labourant et en l’en-
graissant. Vous avez également semé ou planté
quelques espèces printanières (radis, épinards,
fleurs à bulbes, etc.). Maintenant que tout risque
de gel est écarté, vous pouvez vous lancer sans
hésiter dans la plantation d’autres végétaux... et
dans l’entretien de vos platebandes, bien sûr!
Voici quelques conseils pour vous guider.

PLANTEZ ET SEMEZ
Quelques semaines auparavant, vous avez pris
soin d’acclimater vos semis (le cas échéant). S’ils
se portent à merveille, vous pouvez enfin les
planter dans votre potager! Cela dit, n’oubliez pas
d’espacer adéquatement vos pousses de légumes
ou de fines herbes, car lorsqu’elles sont trop com-
primées, elles « étouffent ». Vous rêvez de faire

votre propre sauce à spaghetti — en quantité in-
dustrielle! — avec des tomates juteuses que vous
aurez vous-même cultivées? En juin, c’est le mo-
ment de vous lancer! Plantez vos tomates en
prenant soin de les supporter à l’aide de tuteurs
robustes. Un conseil : achetez des tuteurs assez
longs (au moins 1 m 50), puis piquez-les à environ
30 cm de profondeur. Rappelez-vous que les to-
mates sont très lourdes lorsqu’elles parviennent
à
maturité — mieux vaut les soutenir que les laisser
s’écraser au sol! Vous voulez un potager qui fera
l’envie de votre voisinage et le bonheur des gens
à qui vous donnerez généreusement vos « surplus
»? En juin, il est temps de semer les légumes
suivants :
• aubergines,
• betteraves,
• choux,
• courgettes,
• haricots,
• poireaux.
Sentez-vous déjà l’odeur des ragoûts et des
potages maison? Miam!

FLEURISSEZ À VOLONTÉ
Vous souhaitez embellir votre terrasse, le tour de
votre piscine ou votre balcon avec de jolies fleurs
annuelles? Visitez les centres de jardinage de
votre région; vous y trouverez une foule d’espèces
colorées! Voici quelques exemples de fleurs
magnifiques et faciles à cultiver :
• anigozanthos (pattes de kangourou),
• célosies (fleurs en épis ou en plumeaux),
• pensées (fleurs délicates et comestibles),
• pétunias ( jolies fleurs en forme de trompettes),
• rudbeckies (marguerites jaunes au coeur brun
  foncé),

• zinnias (fleurs irrésistibles pour les papillons).
Attention! Ne surfertilisez jamais vos annuelles.
La raison? Vous obtiendrez des tiges et des
feuilles en quantité, mais peu de fleurs!

ENLEVEZ LES « INDÉSIRABLES »
Ce mois-ci, inspectez régulièrement vos plateban-
des et votre potager. Vous voyez des mauvaises
herbes? Retirez-les à l’aide d’un sarcloir ou d’une
binette et mettez-les dans un récipient à compost
ou un bac à déchets organiques. Si vos fleurs à
bulbes (bégonias, dahlias, etc.) ont des feuilles
jaunies, vous leur rendrez service en les coupant.
De plus, lorsque vous repérez des fleurs fanées
dans vos massifs de vivaces ou d’annuelles, re-
tirez-les avec délicatesse. En plus d’enjoliver votre
aménagement paysager, ce geste contribue à
maintenir la vigueur de vos fleurs. Enfin, la fin du
mois de juin est le moment idéal pour procéder à
la taille de vos conifères ou de votre haie de cè-
dres. Pour savoir comment les couper sans les
fragiliser, demandez conseil à un professionnel
de l’horticulture.

Pour jardiner écolo,
utilisez de l’eau de pluie

recueillie dans un tonneau
pour arroser vos plantes

et vos légumes!

RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) 

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

Sylvie Lachance : sylviel@stocktransportation.com. 

Hearst • Mattice • Kapuskasing • Smooth Rock Fall

1 855 672-3341 • jobs@stocktransportation.com

Cette page vous 
est présentée par 
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La fête des Pères est l’occa sion idéa le pour pren dre le

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

mer veilleux papa.

Mon pre mier 
HÉROS

• • •
Mon pre mier 

AMOUR

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

Le Nord,  au 1004 rue Prince, d’ici le 16 juin 2016 à 16 h. Les billets gagnants seront pigés le 16 juin à 10 h.

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

Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________
Apportez votre coupon au Journal Le Nord, au 1004 rue Prince, Hearst, avant 16 h le 16 juin 2016.Centre-Ville de Hearst

705 362-4434
1004, rue Prince, Hearst

705 372-1011

La Commission de délimita-
tion des circonscriptions élec-
torales du Grand Nord étudiera la
délimitation de la circonscription
de Timmins-Baie James dans le
but d’améliorer la représentation
pour la population des commu-
nautés du Nord.

C’est ce qu’a annoncé la
province dans un communiqué
datant du 8 mai dernier.

« C’est une bonne affaire », dit
le néodémocrate Gilles Bisson,
député de la circonscription de
Timmins-Baie James depuis sa
création en 1999. « C’est quelque
chose que moi je pousse, ça fait
longtemps. J’ai toujours pensé
que le mieux pour représenter
les Autochtones, c’est quelqu’un
qui vit dans le territoire, qui sait
exactement c’est quoi les    ex-
périences de vivre dans une com-
munauté comme Attawapiskat
ou autre ».

M. Bisson dit cependant qu’il y
a des problèmes avec cette légis-
lation.

« Ces comtés-là (doivent) être
faits entièrement avec les com-
munautés autochtones. » 

Il mentionne que l’une des
propositions englobait des com-

munautés comme Hearst avec
des communautés autochtones. 

« Je pense c’est mieux que le
comté soit entièrement au-
tochtone (parce qu’il) y a une
plus grande chance que tu vas
élire quelqu’un Autochtone. »

La circonscription actuelle
comprend les communautés de
Hearst allant jusqu’à Smooth
Rock Falls à l’est et Timmins au
sud. Elle comprend aussi les
communautés des Premières Na-
tions d’Attawapiskat, Fort Albany,
Marten Falls, Moosonee, Moose
Factory et d’autres au nord. La
circonscription regroupe près de
72 000 citoyens. 

« Chaque habitant de l’Ontario
devrait avoir le sentiment que ses
intérêts sont représentés à
l’Assemblée législative », dit Yasir
Naqvi, procureur général et
leader parlementaire du gou-
vernement, par voie de commu-
niqué. « Les communautés du
nord de l’Ontario ont des besoins
particuliers et la Commission in-
dépendante nous présentera ses
recommandations sur la
meilleure façon d’assurer que ces
besoins sont exprimés devant
l’Assemblée législative provin-

ciale. » 
La Commission compte

comme membres la juge Joyce
Pelletier, le directeur des élec-
tions de l’Ontario Greg Essensa,
le professeur adjoint en droit
électoral et constitutionnel
Michael Pal et les représentants
des communautés autochtones
Theresa Hall et Eric Fisher.

« Dans le cadre de son mandat
législatif, la Commission étudiera
les nombreux facteurs dont il
faut tenir compte pour assurer
une représentation efficace, dont
la densité des populations, la
représentation des peuples au-
tochtones, les intérêts commu-
nautaires, l’accessibilité, ainsi
que les limites de circonscrip-
tions municipales existantes et
les caractéristiques géo-
graphiques », dit Mme Pelletier,
présidente de la Commission,
dans sa déclaration.

La Commission présentera son
rapport final au procureur
général le 1er août 2017 au plus
tard et la province présentera
une loi de mise en œuvre des
recommandations finales avant
le 30 octobre 2017.

La Commission a été créée par

la Loi de 2016 visant à modifier
certaines lois en ce qui concerne
les élections provinciales, et qui
inclut de mesures destinées à
améliorer la représentation et à
la moderniser. Son mandat con-
siste à étudier les circonscrip-
tions de Timmins-Baie James et

Kenora-Rainy River. Le nombre
de circonscriptions provinciales
pour l’élection qui devrait avoir
lieu pas plus tard que le 7 juin
2018 passera donc de 107 à 123 ou
124.

La province voudrait diviser la circonscription de Timmins-Baie James
Par Francis Siebert



8 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 8 JUIN 2017

   L’artisan autochtone bien
connu de Hearst, Richard Wesley
(RW), confectionne depuis plu-
sieurs années des mitaines de
cuir dont la réputation dépasse
les limites de notre communauté.
Il a bien voulu parler de sa
production avec Le Nord (LN). 
LN : Comment travaillez-vous
vos mitaines ? 
RW : De manière traditionnelle,
car j’essaie de maintenir vivante
cette façon de les confectionner.
J’utilise le cuir d’orignal récolté à
l’automne. Il est nettement plus
facile de travailler le cuir de
jeunes animaux d’environ deux
ans parce que plus l’orignal est
vieux, plus son cuir est épais et

ardu à tanner. Les gens ne
réalisent pas la quantité de travail
que cela implique et quand je
demande 200 $ pour une paire de
mitaines, ils trouvent que c’est
plutôt exagéré. Ils se disent
qu’à Walmart cela ne coûte pas
cent dollars pour une paire de
mitaines, sans se rendre compte
que mon travail d’artisan revient
à 4 $ l’heure seulement. Donc
les personnes qui achètent mes
produits sont celles qui appré-
cient la fabrication artisanale.
Je n’ai jamais connu la situation
où quelqu’un revient en disant je
n’aime pas vos mitaines, le travail
a été mal fait. 
LN : Comment avez-vous appris? 

RW : J’ai appris avec Linda
Cheechoo, la grand-mère de ma
conjointe Greta. J’ai passé deux
mois avec elle pendant ma
jeunesse. Elle était déjà une
femme âgée et je me suis dit
“je vais essayer ça aussi”. Mais
lorsqu’on est jeune, on veut
toujours tout faire vite et ma
première paire de mitaines
ne valait rien. Elle m’a donc
enseigné comment m’y prendre
de la bonne façon, à les coudre
avec une double rangée de fil afin
qu’elles gardent bien les mains
au chaud. À cause de l’usure
normale, je garantis le produit
pour une année en offrant de le
recoudre si nécessaire. Je fais de

mon mieux pour respecter la
tradition transmise. 
LN : Confectionnez-vous autre
chose à part les mitaines?   

RW : J’ai fait aussi parfois des
articles utilisés lors des danses
des Pow Wow avec des motifs
traditionnels comme différents
oiseaux, des régalias aussi,
des pendentifs, des colliers et
différentes autres choses, y com-
pris des capteurs de rêves.   Je ne
fabrique pas de pantoufles de
chambre, cependant. Il y a une
demande à ce niveau, mais je
n’ai vraiment pas le temps de
m’y mettre étant trop occupé
avec les mitaines, d’autant plus
que j’ai un emploi à temps plein.
C’est d’ailleurs pourquoi je n’ac-
cepte en commande qu’environ
dix paires de mitaines par année,
et même ainsi, j’ai parfois des
retards de livraison. Les gens
ne comprennent pas toujours
que la fabrication traditionnelle
me prend pas mal de temps. 
LN : Parlant de tradition, ensei-
gnez-vous le métier aux jeunes? 
RW : J’ai essayé de le faire, mais
à part quelques-uns, la plupart ne
sont pas intéressés  à l’apprendre,
leur attention étant trop fixée sur
la société de consommation. 
LN : Peut-être qu’ils trouvent que
c’est trop de boulot? 
RW : Il n’y a pas à dire, c’est
beaucoup de travail. Des fois,
on me demande pourquoi ça
prend tout ce temps. Justement,
ça demande tout ce temps avec le
processus traditionnel. Donc, ils
trouvent que c’est trop de travail
et ne veulent pas le faire. Entre le
rasage des poils et le lavage de la
peau, cela prend déjà trois jours.
Je dois récurer les peaux pour
avoir l’épaisseur voulue et ça
va chercher facilement dans
les 50 heures de travail au final
pour  arriver à casser les fibres
et tanner afin d’obtenir un cuir
souple. Je ne compte même plus
les heures à la fin. Cela demande
aussi de la force physique et
ces jeunes se fatiguent après
une minute d’effort! Mon frère

m’aidait autrefois, mais il a
développé de l’arthrite et ne peut
plus. Sûr, j’aimerais enseigner
ça à davantage de jeunes, mais
j’ai aussi un problème de temps
du fait que je travaille et quand
il y a un jour de congé, les jeunes
veulent s’amuser et ne savent
plus prendre le temps d’écouter;
ils s’ennuient rapidement sans
leurs gadgets multimédias. Moi,
il m’arrivait d’écouter parler
Lilian toute une demi-journée
pendant mon apprentissage. 
LN : Que se passera-t-il selon
vous avec cette tradition? 
RW : Cela dépendra des choix
personnels, si davantage de gens
n’apprennent pas. J’aimerais ini-
tier beaucoup plus de jeunes,
mais s’ils n’ont pas de temps pour
écouter, je n’en aurai pas non
plus pour leur parler. Je veux
croire cependant que la tradition
continuera parce que nous
sommes quand même quelques-
uns qui voulons contribuer à
sa survivance et parce que la
créativité est une manifestation
du grand Esprit. Comme pour
tout, dans ce domaine aussi il y
a eu des changements, comme
de nouvelles méthodes ou de
nouveaux outils qui font gagner
du temps et rendent le travail
moins difficile. On peut aussi
acheter du cuir déjà tanné, mais
cela augmente les coûts de
revient alors que les gens veulent
avoir des mitaines de 20 $- 40 $
de chez Walmart. Je pense que
la chose qui aiderait vraiment,
c’est d’enseigner en utilisant
des moyens audiovisuels, les
multimédias, mais on ne peut
pas forcer les gens à apprendre. 
LN : Où vendez-vous vos pro-
duits? 
RW : Cela se fait surtout de
bouche à oreille, mais je les
annonce sur ma page Facebook.
À l’automne, je participe aussi à
la Foire artisanale organisée en
ville. 
LN : Il ne nous reste qu’à vous
remercier et à souhaiter longue
vie à vos traditions! 

Dans la bonne tradition
Par Elsie Suréna



    Hearst et les environs ont
connu plusieurs vagues d’immi-
grants, dont les Slovaques fuyant
l’Europe et la grande dépression
dans les années 20 et 30, après
la Première Guerre mondiale.
Rudy Bies (RB) a vu le jour dans
notre communauté, mais ses
parents furent des pionniers de
Bradlo, mot slovaque signifiant
« petite colline ». Il y est resté

profondément attaché et y
retourne chaque été depuis 20
ans, accompagné de sa femme
Gloria et d’autres descendants
slovaques. Il termine un ouvrage
sur les travaux et les jours de
sa communauté d’origine et Le
Nord l’a rencontré.
LN : Comment se passe votre
visite? 
RB : Je suis là pour mon pèleri-

nage à Hearst et surtout à Bradlo,
le lieu où j’ai grandi qui reste
mon préféré. C’était une colonie
d’environ 200 membres, ainsi
nommée en l’honneur de l’un
des héros de la Slovaquie.
Implantée au milieu de nulle part
dans le nord-est de l’Ontario,
cette cinquantaine de familles
a survécu à la dure, sans aucune
commodité ni aucune aide finan-
cière. Les gens sont venus du
Québec, pour la plupart suite à la
nouvelle que le gouvernement
donnait des terres dans la zone.
Les hommes d’abord, les femmes
et les enfants l’année d’après. Mes

parents furent parmi les derniers
à quitter Bradlo en 1957.
LN : Pourquoi les gens laissaient-
ils le village? 
RB : Les choses devenaient de
plus en plus difficiles, l’agricul-
ture ne rapportait pas vraiment
et de nombreux emplois exis-
taient dans le sud de la province.
Mais Bradlo est un endroit
unique et plusieurs d’entre nous,
les descendants, avons continué
à y retourner religieusement
depuis 20 ans. La première
année, ce fut en 1997, à l’occasion
de la plaque installée ici à l’entrée
de la ville, près des orignaux,

après que nous ayons réussi à
persuader la Fondation Héritage
Ontario de l’y apposer. Il s’agissait
d’honorer l’expérience immi-
grante de cette poignée de Slo-
vaques dans le nord de l’Ontario.
En 2012, grâce à l’historienne
Marie Lebel et à Laurent Vaillan-
court, un coin « Bradlo » fut créé
à l’Écomusée et les visiteurs
peuvent maintenant avoir une
idée de ce que fut notre petite
communauté. 
LN : Justement, j’ai appris que
vous avez écrit un ouvrage au
sujet de votre village? 
RB: Oui, il est presque terminé et
je reviendrai ici pour en faire  le
lancement à l’Écomusée le 4 août
prochain. Je parle aussi de l’église
catholique que nous avions
là-bas, la Mission slovaque de
Bradlo, église qui fut plus tard
acheminée au Lac Ste-Thérèse,
à l’abandon du village. Et à cha-
cune de nos visites, une messe
est toujours dite dans cette église. 
LN : Aviez-vous un projet parti
culier cette fois-ci?  
RB : Pour chaque année, nous en
avons souvent plusieurs. Cette
fois-ci nous voulions faire ériger
une pierre tombale pour des
gens du village morts sans vraie
sépulture dans les années 30-40.
Ce furent des temps extrême-
ment durs, mais c’est aussi ce qui
a nourri la passion des descen-
dants que nous sommes. Bien
sûr, nous avons demandé et reçu
toutes les permissions néces-
saires pour mettre des pancartes
ainsi que la pierre tombale.
Le livre servira à célébrer aussi
ce 20e anniversaire. J’aimerais
en profiter également pour
remercier ma femme de son
appui constant et aussi rappeler
quelques mots écrits par ma
mère, Anna Hucko Biesova, dans
ses mémoires : « J’ai touché le sol
canadien à la ville de Québec le
22 juillet 1933. L’Immigration
canadienne m’a enregistrée sur
le bateau CP Steamer Montrose
qui m’avait amenée rejoindre
mon mari, Jan Bies, établi à
Bradlo dans les environs de
Hearst en Ontario. Nous avons
durement travaillé de nos mains.
Aujourd’hui, la vie est bonne
dans cette nouvelle terre d’adop-
tion. Dieu nous donna la force et
la santé et Il ne nous a pas aban-
donnés. »   
LN : Merci d’avoir partagé vos
souvenirs avec nous. Au plaisir
de vous revoir en août prochain
pour le lancement du livre!   
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En ville comme en banlieue, planter une haie de c è d r e s
pour délimiter son terrain et profiter d’un peu d’intimité est une solution fort
populaire. Ce projet vous intéresse? Voici comment procéder en trois étapes.
1. PRÉPAREZ LE TERRAIN
Creusez une tranchée d’une largeur de 60 cm et d’une profondeur de
40 cm. Ajoutez ensuite une bonne épaisseur de terre à jardin (environ
20 cm).
2. ACHETEZ LES PLANTS
Dans les établissements spécialisés, vous trouverez de jeunes cèdres
vigoureux ayant des racines abondantes. Ne lésinez pas sur leur
qualité, car vous profiterez de votre haie pendant de nombreuses
années — et celle-ci fera augmenter la valeur de votre propriété!
3. PLANTEZ LA HAIE
Placez les cèdres dans la tranchée — la distance entre les plants
devrait être de 60 cm — en vous assurant que le dessus de leur
motte (mélange de racines et de terre) arrive à égalité avec le ter-
rain. Arrosez abondamment chaque plant, puis remblayez. Et voilà!
Pour d’autres conseils, dont les meilleures façons d’entretenir, de
fertiliser et de tailler votre haie de cèdres, visitez un 
centre de jardin ou une pépinière.

Comment planter
une haie de cèdres

correctement?

maison
GREENHOUSE

7, Chemin Girard, Hearst • 705 362-7040

Bradlo la bien-aimée
Par Elsie Suréna

Rudy Bies, fier canado-slovaque de Bradlo.
Photo Elsie Suréna/Le Nord                                                                   
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Je suis arrivé au Canada en
2007 et me suis installé à Ottawa
où j’ai fait mes études en
psychologie et counselling, final-
isées avec une maitrise en
service social. J’ai d’abord tra-
vaillé à Barrie où j’ai été coordon-
nateur d’un programme en santé
mentale et j’ai eu aussi l’opportu-
nité d’intervenir au niveau de
différents conseils scolaires du
sud de Toronto. Cherchant un
poste  à la fin de mon dernier
contrat, j’ai remarqué une offre
du Conseil scolaire catholique  de
district des Grandes Rivières
pour un remplacement comme
travailleur social dans le Nord-
est de l’Ontario. Après mon
embauche, on m’a dit que mon
bureau sera à l’École secondaire
de Hearst. Je n’avais aucune idée
où ça se trouvait, donc j’ai entré
l’adresse dans le GPS et j’ai suivi
les indications. J’ai dû passer une
nuit à l’hôtel en cours de route à
cause de la fatigue : Hearst c’est
loin, 12 heures de voyage!

Ici c’est différent au sens où les
gens sont plus accueillants, plus
chaleureux que là où je travaillais

avant. Dans les rues, quelqu’un
va te saluer sans te connaitre et
te sourire, mais les deux endroits
sont tout aussi beaux. En milieu
de travail ça se passe super bien
et j’ai trouvé une très bonne
collaboration avec les secré-
taires, les collègues, les direc-
tions d’écoles, les enseignants
et enseignantes, les élèves et
même les parents que je vois à
mon bureau. Je ne peux me
plaindre de rien et je n’ai eu non
plus aucun problème pour
mon installation. J’ai trouvé un
logement chez une personne
formidable  qui m’a accueilli
comme si je faisais partie déjà de
la famille. La seule chose, je
trouve que l’épicerie coûte cher,
souvent on ne trouve pas des
produits frais et les choix sont
limités. La vie est plus chère qu’à
Ottawa parce qu’ici c’est souvent
des situations de monopole et ça
nous pénalise. 

Je ne ressens pas de nostalgie,
surtout que Hearst me rappelle
ma ville natale, Cap-Haïtien, qui
est côtière et touristique. Les rues
sont tracées de la même façon et

ont des numéros comme ici,
mais les maisons sont différentes
parce que chez moi c’est le style
colonial. Je dois dire qu’ici il y a
de très beaux lacs et quand je les
vois, c’est comme si je me
promenais sur le boulevard
du Cap-Haïtien près de la mer.
Et puis il y a de beaux arbres, la
nature est belle. Je suis asthma-
tique, mais j’utilise très peu ma
pompe depuis que je suis là parce
que l’air est sec, contrairement
à Ottawa où c’est lourd, plus
humide. Tout ça pour dire que je
m’adapte tant au point de vue
mental que physique, tout va
super bien. 

Si quelqu’un me demande
conseil pour venir ici, je peux
dire que Hearst est un endroit à
découvrir et pas seulement
Hearst : la région du Nord est à
découvrir. Pour les gens qui
veulent se connecter à la nature
et voir des choses différentes,
Hearst a pas mal à offrir et je les
invite à venir. Pour l’hiver, je
ne pense pas que cela va me
déranger. J’ai envoyé des photos
de la neige ici en mai à des amis
et ils m’ont conseillé de retourner
à Ottawa. J’ai répondu non, ici
il ne fait pas aussi chaud qu’à
Ottawa où l’air est plus difficile à
respirer. Et du moment que tu
t’habilles comme il faut, il n’y a
aucune difficulté pour faire face
à l’hiver, donc ça ira bien.

Cela ne dépend pas de moi

pour savoir si je vais être ici
longtemps ou pas, puisque je fais
un remplacement, mais si on me

donnait la possibilité de rester à
Hearst, je  dirais oui sans hésiter!

Ici c’est aussi ailleurs pour Evans, l’Haïtien Par Elsie Suréna

631, rue Front, Hearst
www.najaharvesting.com

705 362-7678

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

* Nouveau propriétaire!

705 372-1400 

DU 9 AU 15 JUIN 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG 13 

Evans Alexis est travailleur
social auprès des écoles
catholiques de la région Nord.
Photo Elsie Suréna/Le Nord
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Le Bureau de santé Porcupine
offre maintenant des cours
prénataux en ligne gratuitement
aux femmes enceintes ainsi qu’à
leur personne de soutien.

Le but du cours est d’instituer
les compétences et connais-
sances pour vivre une grossesse
en santé, l’importance d’une
prise de décision éclairée et la
communication de couple en ce
qui a trait à la grossesse et à la
parentalité.

« Un cours en ligne donne
l’occasion aux femmes et à leur
personne de soutien qui ne
seraient pas en mesure d’assister
à un cours face à face, en groupe,
de recevoir une éducation
prénatale », dit Melissa Steward,
infirmière de la santé publique
au Bureau de santé Porcupine.

« L’absence de cours prénataux
dans leur communauté en raison
du faible taux d’inscription,
les conflits d’horaire, le manque
de temps et de transport  peuvent
être des raisons qui obligent
les femmes à suivre un cours en
ligne. Certaines femmes pré-
fèrent tout simplement  l’appren-
tissage en ligne et nous sommes
heureux de pouvoir leur offrir
cette option. »

Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire par téléphone
au 1 800 461-1818 ou par Internet
au phu.fyi/prenatals-en-ligne.
Les cours sont offerts dans les
deux langues.

Des cours 
prénataux

en ligne 
Par Francis Siebert

ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL DÈS MAINTENANT : 705 372-1011



Alphonso Ferguson s’est vu
remettre le Prix Coup de cœur
lors du Concours LOL-Mort de
rire qui en était à sa première fi-
nale provinciale le 26 mai
dernier. Arrivé de la Côté d’Ivoire
depuis à peine un an, ce jeune
homme vivra une expérience
unique grâce à la chaine de
télévision provinciale TFO.

Chapeautés par la radio CINN
FM, les jeunes de l’école
secondaire catholique de Hearst
étaient invités à participer à une
formation et à l’écriture d’un
numéro d’humour. Ce concours
est destiné aux jeunes
francophones de 14 à 18 ans issus
de tout l’Ontario. Une douzaine
d’étudiants ont commencé
l’aventure en janvier dernier dans
les salles de cours de l’École
secondaire. Toutefois, plusieurs
d’entre eux se sont découragés
puisqu’ils étaient obligés de
mettre des efforts au niveau de
l’écriture. Seul Alphonso a offert

la détermination nécessaire pour
passer à travers les formations et
l’écriture des textes. Celui-ci a
été encadré par l’humoriste
professionnel Jérémy Larouche.

La récompense rattachée au
prix Coup de cœur est un
enregistrement de son numéro
qui sera diffusé sur les antennes
de TFO au cours de la prochaine
année. Alphonso faisait partie
des dix finalistes de cinq conseils
scolaires francophones du Nord,
du Centre-Sud et de l’Est de notre
province. Chaque élève
participant au concours avait
reçu une formation de l’École
nationale de l’humour et tous ont
profité des conseils ainsi que des
encouragements d’humoristes de
renom. 

Lors de la finale, l’humoriste
franco-ontarien Alexandre Bisail-
lon, également porte-parole
officiel du Concours LOL-Mort de
rire! depuis deux ans, a été le
maître de cérémonie du gala qui

accueillait les dix jeunes
finalistes provinciaux, sélection-
nés à l’issue des finales
régionales du mois dernier,
venus interpréter sur scène, pour
que chacun d’entre eux présente

un numéro comique. 
Selon le communiqué de

presse, Gabriel Burelle, jeune
humoriste, a démontré avec brio
qu’il existe une véritable relève
de l’humour en Ontario, ayant

lui-même remporté la finale du
Concours LOL-Mort de rire! pour
la région de l’Est lors des deux
éditions précédentes.

Les gens sont invités à se
rendre à la Place du marché de la

scierie patrimoniale de 14 à 20 h
le mercredi 14 juin prochain

pour une session d’information
sur le projet de plan prévisionnel
de gestion de la forêt de Hearst
2017-2019.

Le ministère des Richesses
naturelles et des Forêts (MRNF)
et le Hearst Forest Management
(HFM) ont dû faire un plan
prévisionnel de deux ans à cause
d’un retard dans la préparation
du plan de 2017 à 2027. 

Lors de la session d’infor-
mation, les gens auront la chance
de poser des questions et de
partager leurs commentaires et
critiques au sujet du plan
prévisionnel.

Un brouillon sera par la suite
disponible au public pour une
période de 30 jours, soit du 14
juin au 14 juillet. Il pourra être
consulté aux bureaux du
ministère et du Hearst Forest
Management durant les heures
d’ouverture ainsi que sur le site
Web du MRNF, ontario.ca/forest-
plans.

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

Sessions d’information sur le plan prévisionnel de
gestion de la forêt de Hearst

Par Francis Siebert

Alphonso Ferguson se mérite le prix Coup de cœur du Concours LOL
Par Steve Mc Innis
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Inspirant des possibilités

INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
Hearst

 

Gagnants du tirage 50/50
Le tirage a eu lieu en direct à la radio CINN-FM 91,1 le 26 mai 2017

1er prix : Le 50/50 d’une valeur de 8,140 $ : Ghislain Lacroix
2e prix - Chèque cadeau de 250 $ don de la Pharmacie Novena : 

Jocelyn Michaud 
3e prix - Carte d’essence de 200 $ don de Nothern Maintenance 

Services and Overhead Doors : Luc Lacroix et 
Joëlle Lacroix

4e prix - Trousse cadeau (manteau, tuque, casquette, calendrier) 
d’une valeur de 115 $ don de Pepco : Francine MacRae

Merci à tous les commanditaires et à ceux et celles qui
nous ont encouragés.

Un merci spécial à M. Ghislain Lacroix qui a remis un don
de 4 000 $ à l’Intégration Communautaire.

ÉNERGIE +
LOUIS L. CANTIN

Énergie reconnective / Reconnective healing

705 221-5402
cantinlouis@gmail.com

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

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

801, rue George, Hearst, Ontario • Tél. : 705 372-6200.• Téléc. : 705 372-6106
danika.boisvert@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Danika Boisvert
Insurance Broker

Courtière d’assurance

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Photo de courtoisie : Gilbert Gosselin



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 8 JUIN 2017   13

Participation, le 4 juin dernier, au Timmins Mul-
ticultural Festival au Mcintyre Arena, du couple de
Hearst Lorena et Paul Payeur en tenue tradition-
nelle mexicaine. La Piñata mexicaine, représentant
le Mal à travers les sept pointes correspondant aux
sept péchés capitaux, mais vaincu par la Foi. Celle-
ci est récompensée par les fruits et sucreries qui
tombent lorsqu’on la perce à l’aide d’un bâton! Le
couple Ema et Stéphane Lapointe (Guatemala)
représentait aussi le pays d’origine de l’un des con-
joints. Photo de courtoisie

Pour la première fois eut lieu aussi l’événement 24 h de création
qui donna lieu au spectacle L’Objet de nos désirs sous la direction
de Marc LeMyre. Il s’agissait pour cinq équipes de comédiens pro-
fessionnels de « jouer » cinq objets en utilisant un langage de  per-
formance de leur choix dans une présentation d’environ dix
minutes. Résultat : cinq moments de belle qualité offrant chacun
une réflexion pertinente sur un aspect de notre vécu collectif con-
temporain. Photo Le Nord / Elsie Suréna

Théâtre Action a choisi Hearst pour célébrer son 45e anniver-
saire au service de la scène en milieu franco-ontarien du 2 au 4 juin
dernier. Le Happening Théâtral Communautaire présenta Fron-
tières libres, issue des ateliers d’improvisation animés par Marie-
Thé Morin et mise en scène par Dillon Orr, dans une mise en
lecture en mouvement par différents artistes amateurs du milieu
communautaire, dont Hearst. Photo Le Nord / Elsie Suréna
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Hearst Wi-Fibe : aucun cap de données, frais d’installation ou contrats à terme

Par Francis Siebert

Réjean  Alary

    Le 25 avril dernier, tu nous quittais, trop vite, sans un au revoir, sans nous laisser la chance de te dire une
dernière fois l'importance que tu avais pour nous, te redire que nous t'aimions. Ces paroles maintenant suspendues
à nos lèvres, à notre âme, devront se cicatriser avec l'apprentissage du deuil. 
    Lors de cette période de notre vie, nous avons goûté, à notre tour, à la grande générosité de la petite communauté
de Hearst, gens au grand coeur.
    Les familles Leclerc et Alary viennent souligner leur gratitude à vous qui nous avez soutenus par votre sympathie,
donations, nourriture, paroles réconfortantes, vos silences qui parlaient fort par vos regards. Il est important de dire
que même le choix d'une carte avec son message particulier vient toucher au plus profond de soi ce dont nous avons
besoin de vivre. Merci au corps médical, un merci bien particulier à toi Dr Gauvin, pour tes soins, oui, mais surtout
pour ta compassion, l'assurance que tu dégages pour ton patient et ses proches qui vivent inquiétude et tristesse. Tu es
pour nous une personne unique.
    À vous, Cathy et Fournier Crématorium, nous soulignons votre professionnalisme. Reconnaissance à toi Cynthia pour
ta grande générosité. Notre gratitude s'adresse aussi à Pierrette M. et sa chorale. La musique et le choix des chants
rejoignent toujours nos émotions.
    Père Fortin, nous avons aimé votre homélie, riche dans son message et livrée dans la simplicité. Merci pour votre présence
à nos familles, c'est grandement apprécié.
    Prenons un nouveau regard sur la vie qui continue son parcours. Dans nos coeurs, Réjean restera toujours vivant, mais non
sans difficulté, nous te laissons prendre ton envol pour rejoindre ceux et celles qui ont marqué ta vie et t'ont précédé dans la
résurrection.

Tendresse et reconnaissance,         
Muriel, Patrick, Joel et Serge,  ainsi que les familles Leclerc et Alary

1948-2017

Sincères remerciements

    Contrairement à plusieurs
autres fournisseurs de services
Internet canadiens, le service de
Hearst Wi-Fibe n’aura aucun cap
de données, frais d’installation
ou contrats à terme. L’entreprise
offrira aussi des services de
télévision numérique.
    C’est ce qui a été dévoilé dans

une deuxième lettre destinée
à la Société de gestion du Fonds
du patrimoine du nord de
l’Ontario (SGFPNO) demandant
de nouveau à celle-ci de recon-
sidérer sa décision de ne pas
verser de fonds pour le projet.
    En avril dernier, la SGFPNO

avait refusé une demande de
fonds de la part de Hearst
Wi-Fibe puisque la Société avait
déjà investi dans un projet qu’elle
dit similaire, celui de Xplornet.
Xplornet prévoit offrir un service

LTE dans la région de Hearst à
Cochrane.
    Hearst Wi-Fibe continue de

mettre l’accent sur les différen-
ces entre son projet et celui de
Xplornet dans cette deuxième
lettre, signée par Jessy Richard,
DG par intérim de Hearst Wi-
Fibe; Robert Proulx, président de
Hearst Wi-Fibe; le maire Roger
Sigrouin  et l’administrateur de
la Ville, Yves Morrissette.
    Pour appuyer leur point, les

auteurs signalent le Plan de
croissance du nord de l’Ontario
du ministère des Affaires munic-
ipales, plan qui a comme but de
guider la prise de décisions et la
planification des investissements
du nord de la province.
    Dans ce plan, la province

fait mention que l’économie
numérique est un secteur écono-

mique clef pour la région du
Nord et que le gouvernement,
les industries et les autres
partenaires devraient concentrer
leur effort à :
–     améliorer l’accès aux infra-
structures de technologie de
l’information et des communica-
tions pour répondre aux besoins
actuels et futurs des entreprises,
des organisations et des citoyens
privés;
–  appuyer les programmes
d’éducation et de formation  post-
secondaires dans les médias
numériques; et
–  encourager l’adoption des
technologies actuelles de l’infor-

mation et de la communication.
Hearst Wi-Fibe répondra à tous
ces points, précise-t-on dans la
lettre.
    Dans une lettre d’appui, Lynda

Morin, DG de l’Hôpital Notre-
Dame, dit qu’avec une vitesse
Internet plus rapide et des prix
plus abordables il serait possible
pour le personnel de l’hôpital de
participer à des conférences
vidéo et des séminaires.
    Avec de tels services, les

patients pourraient aussi navi-
guer sur le Web et communiquer
avec leur famille.
« Présentement, aucune compag-
nie ne peut fournir des services

abordables et adéquats », dit-elle.
    Dans une autre lettre d’appui,

Sylvie Fontaine, DG de la Corpo-
ration de développement écono-
mique de Hearst, dit que les
vitesses de 3 à 5 Mb/s ne sont pas
adéquates pour les entreprises
locales. Elle déclare aussi que la
Ville devrait avoir des investisse-
ments miniers et qu’elle espère
que le service de Hearst Wi-Fibe.
    « Nous sommes très excités du

fait que finalement Hearst aura
une vitesse Internet comparable
à celle de nos communautés
avoisinantes », dit-elle.

Nous désirons remercier parents et amis qui
nous ont témoigné leurs sympathies lors du
décès de notre père, Jean-Guy Morin, survenu
le 4 avril 2017, soit par une visite au salon, une

carte, des dons, des fleurs ou de la nourriture.
Merci à celles qui ont veillé sur lui pendant une

nuit à l’hôpital. Un gros merci au Père Roger
Pronovost, à la chorale ainsi qu’à Nancy et Sylvie pour les lectures. Merci
à l’UCFO et aux Chevaliers de Colomb pour les prières au salon. Merci
à Josée du Salon Funéraire Lafrance, à Cynthia de chez Expressions
Florales et à Caroline des Ateliers Nord-Est. Merci aux  Auxiliaires pour
le bon souper. Merci à Louise et Denis pour leur déplacement. Les gestes
de sympathie que nous avons reçus nous ont énormément touchés et ne
seront jamais oubliés.

Ce n’est pas un adieu, mais un au revoir.
Ses enfants Joanne, Joël et Stéphane.

Sincères Remerciements
    Dans le contexte de la guérison
et de la réconciliation avec les
peuples autochtones, la Première
Nation de Constance Lake, affil-
iée au Matawa Tribal Council et
membre de la Nation Nishnawbe-
Aski (Traité 9), a signé avec
l’Ontario une entente historique
sur l'électricité qui apportera
désormais des avantages écono-
miques à la Première Nation.
    Selon un communiqué du
gouvernement provincial, l'en-
tente entre la province et la
Première Nation de Constance
Lake, partenaire dans la produc-
tion hydroélectrique Shekak-
Nagagami, apportera à long
terme des revenus stables fondés
sur l'électricité générée par la
centrale. Cette centrale de 19
mégawatts (MW) est située sur la
rivière Shekak, à environ 80 km à
l'ouest de Hearst. La Première
Nation participe à l'initiative
depuis plus de 20 ans, mais n'en
a encore  jamais profité.
Toujours d’après le communiqué,

cette entente de collaboration an-
nonce un avenir plus prospère
pour la population de la Première
Nation de Constance Lake et
est le fruit de discussions entre
la Première Nation, le ministère
de l'Énergie et le ministère des
Relations avec les Autochtones et
de la Réconciliation. Elle illustre
la réalisation des objectifs de
l'accord politique de 2015 qui
sont de travailler ensemble pour
arriver à la réconciliation. À
noter :   
• L’entente a été négociée à la
table de résolution des griefs du
ministère de l’Énergie, un forum
où les Premières Nations et le
ministère de l’Énergie travaillent
pour résoudre des griefs précis
touchant l’infrastructure énergé-
tique.
• L’entente rapportera entre un
million et 1,2 million de dollars
environ cette année à la Première
Nation de Constance Lake et
augmentera à 70 pour cent
de l’indice des prix à la consom-

mation par an à l’avenir.
    La Première Nation de
Constance Lake se trouve à 34
kilomètres à l’ouest de Hearst.
Environ 800 personnes vivent
dans la réserve et 800 autres
vivent à l’extérieur. Selon le Chef
de Bande Rick Allen, « l’entente
entre la Première Nation de
Constance Lake et l’Ontario
établit un précédent. En travail-
lant en collaboration, processus
enraciné dans la confiance et
le respect mutuels, nous avons
renforcé nos relations avec
l’Ontario. Les revenus promis aux
termes de l’entente aideront à
développer la capacité, renforcer
notre culture et améliorer le
bien-être pendant des décennies.
Nous continuerons de suivre
le chemin de la réconciliation
avec l’Ontario, en songeant au
passé, avec une vision claire d’un
avenir meilleur pour la popula-
tion de la Première Nation de
Constance Lake ».

Entente entre l’Ontario et la Première Nation de Constance Lake
Par Elsie Suréna



63 patients sur la liste d’attente
du Foyer des Pionniers

  Il y a maintenant 63 patients
sur la liste d’attente du Foyer
des Pionniers, selon un rapport
datant du 20 avril 2017. Il y aussi
trois places de libre à la place
Georgienne pour les sans-abris.

Encore la même histoire au
sujet du Plan de protection du

caribou
  La Ville fera une demande pour
une rencontre avec Kathryn
MGarry, ministre des Richesses

naturelles et des Forêts, lors de sa
visite à Hearst en juin ou juillet. 
  Cette demande fait suite à
une réponse du ministère adres-
sée au maire Roger Sigouin,
datant du 26 avril, au sujet d’une
rencontre entre ce dernier et la
ministre.
  Selon la lettre, le maire aurait
fait connaitre ses inquiétudes au
sujet du Plan de protection du
caribou à la ministre. Celle-ci a
répondu que le plan délimite
non seulement là où le caribou

est présent, mais aussi là où il
devrait retourner une fois que
l’habitat devient adéquat.

Plan de zonage
  Le Conseil a adopté le nouveau
Plan de zonage de Hearst, docu-
ment sur lequel la Ville travaille
depuis plusieurs années. Celui-ci
devrait être bon pour dix ans.
Nouvelles lumières décoratives

LED 
  La Ville remplacera les 58
lumières décoratives au centre-
ville pour des lumières LED. En
2015-16, la Municipalité avait
changé près de 1 000 lumières
d’éclairage public pour des
lumières LED, mais n’avait pu
changer les lumières décoratives
à cause de leur forme unique.    
  La Ville a trouvé un commerce
américain qui peut faire des
lumières décoratives au coût de
plus de 31 250 $, excluant la taxe
et les coûts de transport. 
  Avec ces lumières, la Ville va
économiser près de 8 700 $ par
année.

Un malentendu qui pourrait
coûter cher

  Selon des discussions au Con-
seil, il y aurait eu un malentendu
entre la Ville et l’Association
des municipalités francophones
de l’Ontario en rapport avec la
location de la salle de la Place des
Arts lors de la conférence qui
a eu lieu à Hearst l’an dernier.
  L’AMFO aurait tenu pour acquis
que la Place des Arts appartenait
à la Ville et donc qu’elle
n’avait pas à payer pour sa
location,     qui s’était élevée dans
les environs de 3 000 $. Le Con-
seil dit vouloir refuser de payer la
facture.

Kory Hautcoeur remplacera
Janice Newsome

  Le Conseil a approuvé la nomi-
nation de Kory Hautcoeur pour
remplacer Janice Newsome com-
me directeur de zonage et chef
du service de bâtiment. Mme
Newsome prendra sa retraite à la
fin juin.

Coupures à la bibliothèque
  La Bibliothèque a dû se retirer
d’un programme de subvention

annuelle de 255 $ du ministère de
la Culture, du Tourisme et du
Sport puisqu’elle n’a pu démon-
trer que cette subvention a été
utilisée pour « maintenir l’équité
salariale ». Francine D’aigle, DG
de la Bibliothèque, dit que 255 $
n’était pas beaucoup, mais que la
Bibliothèque recevait cet octroi
depuis plusieurs années déjà.
  D’autre part, la Bibliothèque
a soumis une demande de sub-
vention auprès de Poste Canada
pour une station de tablettes
numériques pour enfants.
  La moyenne de circulation de
documents était de 139 par jour
au mois de mars.
Vente d’une allocation routière

à Villeneuve Construction
  Le Conseil a approuvé la vente
d’une allocation routière située
au nord de la rue Labelle, près du
chemin de fer à l’ouest de la ville,
à Villeneuve Construction pour
des développements industriels,
au coût de près de 13 300 $.

Hearst à la rencontre du
Réseau des villes francophones

et francophiles d’Amérique
  Le Conseil a autorisé la partici-
pation du maire ou, si celui-ci
n’est pas disponible, de Sylvie
Fontaine, DG de la Corporation
de développement économique
de Hearst, à la rencontre du
Réseau des villes francophones
et francophiles d’Amérique qui
aura lieu à Québec les 17, 18 et 19
juillet prochains.

Le coût de la participation
s’élève à plus de 3 000 $.

  Le maire participera à des
conférences et des ateliers sur
les thématiques du tourisme
culturel, du développement
économique, de la culture, de
l’histoire, de la généalogie et de la
jeunesse. 
Hearst à la conférence de l’AMO
  Le Conseil a autorisé la partici-
pation du maire Roger Sigouin,
du conseiller Claude Gagnon
et de l’administrateur en chef
Yves Morrissette à la conférence
annuelle de l’Association des
municipalités de l’Ontario.
  La conférence aura comme

thème « La rue principale ren-
contre la globalisation ».
  Le coût de participation s’élève
à plus de 2 000 $ pour les trois
participants.
  Les participants participeront à
des présentations et des séances
éducatives et ils auront la chance
de rencontrer des gens des
ministères et des secteurs indus-
triels.

Hearst Wi-Fibe pourra offrir
des rabais

  Le Conseil a approuvé la
demande d’abolition d’un point
dans le document de déclaration
de l’actionnaire qui empêcherait
Hearst Wi-Fibe d’offrir des
rabais.
  Jessy Richard, DG par intérim
de Hearst Wi-Fibe, donne com-
me exemples, dans une note de
service, des offres promotion-
nelles comme un rabais pour les
premiers mois et l’installation
gratuite lors d’abonnement à un
forfait incluant plus d’un service.

Changements au service de
collecte pour bâtiments à loge-

ments multiples et ICI
  Le Conseil a approuvé, lors de
sa réunion du mardi 30 mai, de
changer le service de collecte
pour bâtiments résidentiels à
logements multiples et établisse-
ments industriels, commerciaux
et institutionnels pour établir la
collecte deux fois par semaine.
  « Ceci permet d’offrir un service
qui rencontrera leurs besoins
ainsi que de permettre une quan-
tité raisonnable de conteneurs
à leurs emplacements », dit Luc
Léonard, directeur des travaux
publics et services d’ingénierie,
dans une note de service.

Rapport des appels 911 pour
mars

  CommunicAction a reçu un
total de 116 appels pour Hearst et
les environs et 11 appels pour
Mattice-Val Côté au mois de
mars, dont 88 appels d’urgence.
  Il y a eu 57 appels pour la
police, dont 34 provenant de
Hearst, 4 de Mattice-Val Côté,
0 de Jogues et 19 de la Première
Nation Constance Lake.
  Il y a eu 28 appels pour
le service d’ambulance, dont
20 provenant de Hearst, 2 de
Mattice-Val Côté, 0 de Jogues
et 6 de la Première Nation Con-
stance Lake.
  Il y a eu 3 appels pour le service
de pompiers, dont 2 provenant
de Hearst, 1 de Mattice-Val Côté
et aucun de Jogues et de la Pre-
mière Nation Constance Lake.
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Hearst en bref
Par Francis Siebert

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

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

Prop. : Clifford Hébert

INGRÉDIENTS :
2 c. à soupe d’huile
1 rôti de longe de porc, coupe
du centre 
1 boite (14 oz) de sauce aux 
canneberges entières
1/2 tasse de vinaigrette
Catalina
1 c. à soupe de sauce soya à
teneur réduite en sodium
2 c. à soupe de fécule de maïs
1 c. à thé du zeste et 1/4 de
tasse du jus de 1 orange

PRÉPARATION :
1. Faire chauffer l’huile dans
une grande poêle à feu mi-vif.
Y faire revenir la viande de 4
à 5 min ou jusqu’à ce qu’elle
soit dorée des deux côtés. La
mettre dans la mijoteuse.
2. Mélanger la sauce aux
canneberges, la vinaigrette et

la sauce soya; verser le mélange
sur la viande. Couvrir.
3. Cuire à FAIBLE intensité de
4 à 5 heures. Retirer la viande
de la mijoteuse, en réservant le
li-quide de cuisson. Couvrir la
viande pour la garder au chaud.
Dans un petit bol, fouetter le
reste des ingrédients jusqu’à
homogénéité; incorporer ce
mélange au liquide dans la
mijoteuse. Cuire, à couvert, à
intensité élevée 10  min ou
jusqu’à ce que le liquide ait
épaissi.
4. Trancher la viande; la mettre
sur une assiette de service.
Arroser légèrement de sauce.
Accompagner du reste de la
sauce.

Bon appétit !

Rôti de porc
aux 

canneberges
et à l'orange

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT



Salaire minimum de 15 $ l’heure et 3 semaines de congé pour tous les employés ontariens
Par Francis Siebert

Le gouvernement provincial a
dévoilé le mardi 30 mai dernier
des changements concernant les
lois du travail, notamment un
salaire minimum de 14 $ l’heure
le 1er janvier 2018 et de 15 $
le 1er janvier 2019 ainsi que  trois
semaines de vacances après
cinq ans d’emploi avec le même
employeur.
    La première ministre ontari-

enne Kathleen Wynne a aussi
annoncé un minimum d’au
moins deux jours de congé
d’urgence rémunérés par an pour
tous les travailleurs.
    Elle a également annoncé

que son gouvernement rendra
obligatoire la parité salariale
des employés à temps partiel,
temporaires, occasionnels et
saisonniers qui font le même
travail que les employés à temps
plein et plus équitable la planifi-
cation des horaires de travail.
    Mme Wynne dit que la pro-

vince proposera des mesures
pour rendre plus équitable
la planification des horaires du
personnel et pour augmenter les
congés familiaux.
    « L’économie et le marché du

travail ont évolué », souligne
Mme Wynne par voie de commu-
niqué. « Il est temps d’adapter

aussi nos lois et les mécanismes
de protection de notre main-
d’oeuvre. Trop de familles ont
du mal à joindre les deux bouts
avec du travail à temps partiel,
contractuel ou instable. Aucun
travailleur à temps plein en
Ontario ne devrait vivre dans
la pauvreté. Grâce à ces change
ments, les travailleuses et
travailleurs de l’Ontario seront
traités avec équité, toucheront un
revenu décent et auront les
possibilités qu’ils méritent. »
    Les changements font suite

à un rapport sur les lois du
travail en Ontario remis au
gouvernement le mois dernier
qui comptait près de 200 recom-
mandations.  
    « L’Examen portant sur

l’évolution des milieux de travail
» est une étude portant sur les
réformes de la Loi sur les normes
d’emploi et de la Loi sur les
relations de travail. 
Cette étude avait été mandatée
par le gouvernement provincial,
qui avait appointé, en février
2016, l’ancien juge de la Cour
supérieure de justice de l'Ontario
John C. Murray et un ancien
partenaire au cabinet d’avocats
Sack Goldblatt Mitchell, reconnu
pour son travail en droit du

travail, C. Michael Mitchell.
    « Nos recommandations vis-

ent à créer de meilleurs milieux
de travail en Ontario, là où
les conditions de travail sont
convenables et où la conformité
à la loi est généralisée », indique
le rapport.
    La première recommandation

que font M. Murray et
M. Mitchell est de regrouper
la Loi sur les normes d’emploi,
la Loi sur les relations de travail
et la Loi sur les droits au travail
en une seule loi intitulée la
Loi sur les droits au travail.
Ils recommandent que le gou-
vernement lance un programme
de formation des employés et
employeurs au sujet de cette loi,
et qu’il évalue la possibilité
d’offrir un cours dans les écoles
secondaires.
    « Ce qui est surprenant dans

ce processus, pour nous, est le
consensus entre les employeurs,
les employés et les syndicats,
qui s’accordent pour affirmer
qu’il existe dans la plupart de nos
milieux de travail un profond
manque de connaissances et de
compréhension au sujet des
droits fondamentaux en vertu de
la Loi de 2000 sur les normes
d’emploi et de la Loi de 1995 sur

les relations de travail », conclut
le rapport.
    « Il est ironique de constater

dans les milieux de travail, où
la plupart des gens passent la
majorité de leur vie et où les
conditions de leur emploi sont
cruciales pour leur bien-être,
qu’il existe un tel manque de
compréhension des droits et
responsabilités des employés et
employeurs. »

Réaction du Syndicat des 
Métallos

Pour sa part, le Syndicat des
Métallos se dit déçu du rapport.
En ce qui concerne les grèves et
les lockouts, le rapport suggère
que l’employeur devrait avoir le
droit d’engager des travailleurs
de remplacement en cas de
grèves ou lockouts prolongés et
qu’il ne devrait pas avoir à faire
face à un arbitrage extérieur.
    Dans un communiqué, le

Syndicat fait savoir que cette
recommandation va contre des
décennies d’étude concluant
« qu'un processus de certification
fondé sur les adhésions est
nécessaire pour se défaire
suffisamment des effets in-
hérents et nocifs de l'implication
de l'employeur dans les choix de
syndicalisation des employés ».
    Le Syndicat se dit aussi déçu

que l’étude ne recommande pas
au gouvernement d’accorder
des congés payés pour violence
familiale.
« Le Syndicat des Métallos attend
de la première ministre et de
son cabinet qu'ils montrent
que l'Ontario peut être un chef
de file du renouvellement et
de l'élargissement des droits
des employés », a déclaré Marty
Warren, directeur du district de
l'Ontario du Syndicat.  
« L'objectif doit être de relever
les normes de conditions de
travail pour tous les Ontariens.
Ce gouvernement peut choisir de
viser beaucoup plus haut. Nous
connaîtrons son choix au cours
des prochaines semaines. » 

Autres recommandations
incluses 

- Le ministère du Travail devrait
publier sur son site Web une liste
des avocats qui sont prêts à offrir
de l’aide de manière bénévole
aux employés et employeurs
ainsi qu’une liste des groupes
de défense des travailleurs,
des syndicats, des cliniques ju-
ridiques et des autres ressources
dans la province qui sont prêts à
fournir de l’aide aux employés;

- Une protection contre la divul-
gation à l’employeur de l’identité
d’un dénonciateur;
- Augmenter les pénalités pour
les avis de contravention, qui
sont de 250 $, 500 $ et 1 000 $,
à 350 $, 700$ et 1 000 $ respective-
ment, et donner le pouvoir à
la Commission des relations de
travail de l’Ontario d’imposer
des sanctions administratives
pécuniaires pouvant aller jusqu’à
100 000 $;
- Étudier la planification des
horaires dévoilés à l’avance,
surtout dans les secteurs de la
restauration rapide et de la vente
au détail;
- L’abolition des salaires mini-
mum pour les étudiants de
moins de 18 ans et pour les
serveurs de boissons alcoolisées
pour avoir un seul salaire mini-
mum uniforme;
- Qu’aucun employé à temps
plein ne soit payé un salaire
inférieur à un autre employé qui
occupe un poste comparable;
- D’entreprendre une étude sur la
façon de fournir des services de
santé assurés répondant au
moins à des normes minimales
dans tous les lieux de travail;
- Le droit à l’employé, après un
an de service, de demander que
l’employeur réduise ou augmente
ses heures de travail, propose un
horaire plus flexible ou change
son lieu de travail;
- Qu’un employé qui travaille
régulièrement plus de trois
heures par jour et qui est tenu
de se rendre au travail, mais
travaille moins de trois heures,
doit être rémunéré pour trois
heures à son salaire habituel;
- Que les dispositions en matière
de congés d’urgence personnelle
s’appliquent à tous les employés
de l’Ontario et que ceux-ci aillent
droit à sept jours de congé
personnel par an ;
- Que les congés de deuil soient
retirés des dispositions relatives
aux congés d’urgence person-
nelle et qu’ils deviennent un droit
indépendant;
- Qu’un employé puisse utiliser
ses jours de congé d’urgence
personnelle s’il est ou si ses
enfants sont victimes de violence
familiale;
- L’employeur devrait être tenu
de payer pour un billet du
médecin s’il en exige un;
- Et que les congés familiaux
pour raisons médicales puissent
atteindre 26 semaines sur une
période d’un an.
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AVIS AUX INTÉRESSÉ(E)S 
COURS SUR LA SÉCURITÉ 

DES ARMES À FEU 
offert à Hearst 

les 23, 24 et 25 juin 2017
Cours canadien de sécurité dans le
maniement des armes à feu 
(CFSC ou Canadian Firearms Safety
Course)

Cours canadien de sécurité dans le
maniement des armes à feu à autorisation
restreinte
(CRFSC ou Canadian Restricted
Firearms Safety Course)

POUR PLUS D’INFORMATION CONCERNANT CES
COURS, VOUS ÊTES PRIÉS DE COMMUNIQUER AVEC

Conrad Morin au 705 362-8569.



A
ABRIS
ACCOMPAGNER
AGI
AIDE
ALLER
ANNÉES
ASSEZ
AVEC

B
BASÉ
BESOIN
BIEN
BLESSÉES

C
CAS
CATASTROPHE
CHARGER
COLLECTE
CONFLITS
CRÉE

CRISE

D
DÉMUNI
DÉTRESSE
DON
DONNÉ
DOTÉ
DRAME

E
ÉCART
EFFORT
ENGAGEMENT
ÉTAPE
ÉTATS
ÉTEND

F
FAIM
FAIT
FONDS
FOUILLES

FOURNIR

G
GAGNER
GESTE
GRAVES
GROUPES

H
HUMANISTE

I
INONDÉ
ISSU

L
LÉSÉES
LOCAL

M
MAL
MÉDIAS
MILLIER

MISÈRE
MISSION
MONDE

N
NOMBRE

O
OBJECTIFS
ORGANISE
ÔTÉS
OUTILS

P
PAUVRES
PAYS
PLAN
POPULATION
PORTER

R
RAVIR

RECONSTRUIRE
RÉEL
RÔLE

S
SANS-ABRI
SECOURS
SEIN
SENS
SENSÉ
SERVICE
SEUL
SOCIAL
SOUFFRE
SOUTENIR
SPONTANÉITÉ
SUPPORT

T
TERRAIN
TIERS
TOUCHÉ

U
URGENCE

V
VALEURS
VENIR
VISENT
VIVRES
VOLONTAIRES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : SECOURIR

THÈME : L’AIDE 
HUMANITAIRE / 8 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 510

NO 510

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

LES P’TITES ANNONCES

CHALET À VENDRE

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

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situé au
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 mo-

ments ils peuvent faire un petit tour chez vous.

PLUSIEURS 

ASSAISONNEMENTS

ET  SAUCES 

DISPONIBLES EN 

MAGASIN !

LOGEMENTS

Espace 
publicitaire
disponible!

Communiquez avec
Ghilaine au 705 372-1011 

ou par courriel : 
distribution@cinnfm.com

(ASF) GRAND APPARTE-
MENT 3 CHAMBRES au 817,
rue Prince. Remise intérieure,
double stationnement, coût de
l’eau et des égouts inclus, pas
d’animaux, 625 $ par mois.
Disponible le 31 juillet. 705
372-1132
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(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES  au 2e plancher,
600 $ + utilités. Petite remise
et stationnement. Pas
d’animaux, non fumeur. Situé
au 531, rue George. Disponible
le 1er      juillet.  705 362-8738

SERVICE

(ASF) DISPONIBLE POUR
GARDER 1 ENFANT d’âge sco-
laire durant les vacances d’été.
705 372-2435 ou 705 372-
1833, laissez un message.

822, rue Front, Hearst
705 362-4517
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CLUB ACTION HEARST
est à la recherche d’un 

étudiant(e) pour l’été 2017
Sous l’autorité de la coordonnatrice et des membres du  conseil d’administration,
la personne choisie agira à titre de réceptionniste, effectuera le triage de courriel
ainsi que d’autres tâches diverses.
Qualifications :
• Autonome et responsable
• Connaissances en informatique
Étudiant(e) admissible :
- Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi
- Être inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein au cours de l’année scolaire 
   précédente et avoir l’intention de poursuivre ses études à temps plein au cours 
   de la prochaine année scolaire
- Être citoyen(ne) canadien(ne), résident(e) permanent(e) ou désigné(e) comme 
   réfugié(e) en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- Être légalement autorisé(e) à travailler au Canada conformément aux
   dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le
   territoire visé
Le projet est d’une durée de 7 semaines de 6 heures par jour. Le taux horaire est
11,40 $. 
Les personnes intéressées sont priées d’apporter leur curriculum vitae au Club
Action Hearst au 54, 13e Rue ou de l’envoyer par la poste à la boite postale 1030.

Titre de l’emploi : guide-interprète
Salaire horaire : 13,50 $
Date de début : 26 juin 2017
Date de fin : 18 août 2017
Durée du contrat : 8 semaines
Nombre d’heures par semaine : 30 heures
Lieu de travail : Écomusée de Hearst (Maison Blais), 53, 9e Rue, Hearst
                            ON, P0L 1N0
Fonctions : 
• assurer l’ouverture et la fermeture du musée;
• accueillir les visiteurs dans les deux langues officielles;
• assurer les visites guidées des collections du musée;
• veiller à la sécurité et à l’entretien des lieux;
• contribuer au montage des nouvelles expositions, à la datation et à la 
  description des artefacts ainsi qu’à l’organisation d’activités liées à la 
  programmation estivale. 
Profil recherché :
• être bilingue (maîtrise des deux langues officielles);
• avoir de bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Power
  Point, Facebook et applications web);
• avoir de l’entregent;
• avoir de bonnes qualités de rédaction en français et en anglais;
• répondre aux critères d’admissibilité du programme Emploi Été Canada
  (être légalement autorisé à travailler au Canada, être âgé entre 16 et 30 
  ans, avoir été inscrit comme étudiant à temps plein au cours de la 
  dernière année scolaire, avoir l’intention de poursuivre ses études à 
  temps plein au cours de l’année scolaire suivante).
Clôture du concours : 12 juin 2017
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre d’intention et
un curriculum vitae à Melissa Vernier, à l’adresse suivante :
melissa_vernier@uhearst.ca 

est à la recherche d’un(e)
conseiller(e) d’assurances agréé(e)

Qualifications :
• Être capable de travailler en équipe
• S’adapter aux changements
• Travailler sans supervision et avec minutie
• Posséder de bonnes relations interpersonnelles
• Avoir des aptitudes en informatique
• Détenir d’excellentes compétences de communications

orales et écrites en anglais et en français

Responsabilités du poste :
• Recueillir les informations auprès des clients
• Préparer des cotations et contrats d’assurance
• Répondre aux requêtes des clients
• Effectuer des recherches sur les politiques d’assurances
• Communiquer avec les assureurs
• Suivre les changements dans le marché des assurances
• Détails supplémentaires lors de l’entrevue

Atouts : Licence de conseiller(e) en assurances générales
OU être prêt à suivre une formation de deux semaines à l’extérieur
pour être soumis aux examens nécessaires afin de devenir con-
seiller(e) d’assurances agréé(e). Toutes dépenses reliées à celle-
ci sont payées par Assurance Aubin, incluant le salaire.

Emploi à temps plein avec avantages sociaux
Salaire à discuter

Les candidat(e)s doivent faire parvenir leur c.v. avant le
19 juin 2017 à l’attention de :

Louiselle Maheux, Gérante
Assurance Aubin Insurance Brokers Ltd.

1020, rue Front, C.P. 820
Hearst ON P0L 1N0

Tél. : 705-362-4396 Téléc. : 705-362-7073
Courriel : lmaheux@aubininsurance.com

ANNONCES CLASSÉES



Pensée de la semaine
Rien n'est impossible. Ne vous endormez pas en

pensant qu'une chose est impossible. Vous 
risqueriez d'être éveillé par le

bruit qu'un autre ferait
en l'accomplissant.

Anonyme
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CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE MATTICE-VAL CÔTÉ, CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST 
ET CONSEIL D’AMÉNAGEMENT DE HEARST

AVIS D’ADOPTION DU PLAN OFFICIEL PROPOSÉ POUR LA RÉGION D’AMÉNAGEMENT DE HEARST incluant
LE PLAN SECONDAIRE PROPOSÉ DE MATTICE 

Conformément à la loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990 telle que modifiée et au Règlement de l’Ontario No. 543/06

VEUILLEZ PRENDRE NOTE le plan officiel proposé pour la région d’aménagement de Hearst incluant le plan secondaire proposé de Mattice a été adopté
conformément au paragraphe 17(22) de la loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990 et modifié par : 
  
  le Conseil municipal de Mattice-Val Côté par l’arrêté No.777, le 29 mai 2017, et
  le Conseil municipal de la Corporation de la Ville de Hearst par l’arrêté No. 35-17, le 30 mai 2017, et   
  le Conseil d’aménagement de Hearst par l’arrêté No. 36, le 31 mai 2017 
Le Plan officiel proposé pour la région d’aménagement de Hearst s’applique à la ville de Hearst, la municipalité de Mattice-Val Côté et les cantons non constitués
de Casgrain, Hanlan, Kendall, Lowther et Way.  Le nouveau plan officiel proposé pour la zone d’aménagement de Hearst couvre tous les terrains de cette
zone d’aménagement, établissant des buts, des objectifs et des politiques pour gérer et diriger les changements physiques dans la zone d’aménagement et
pour contrôler l’impact de ces changements sur les aspects social, économique et naturel. Le plan secondaire de Mattice fait partie du plan officiel et place
ses buts, objectifs et politiques sur le village de Mattice. Conformément à l'article 18 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le Conseil d’aménagement de
Hearst a recommandé que le nouveau plan officiel proposé et le plan secondaire proposé de Mattice soient adoptés par les municipalités pour remplacer le
plan officiel et le plan secondaire de Mattice approuvés par le ministère des Affaires municipales et le ministère de Logement en 2006.
Le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst a reçu un commentaire écrit précédant la réunion publique pour recevoir des commentaires sur le Plan
officiel proposé. Le commentaire demande que le nouveau Plan officiel soit modifié pour permettre aux propriétaires de biens commerciaux dans le Centre-
Ville-Hearst Downtown de remplacer leurs superficies commerciales de rez-de-chaussée au niveau de la rue par des unités résidentielles après une période
d’inoccupation d’un (1) an. Le Conseil municipal a refusé la demande invoquant le fait que la demande serait contreproductive dans les efforts du Conseil de
maintenir et améliorer la viabilité du Centre-ville en tant que cœur commercial de cette communauté et plus précisément les subventions accordées et les
investissements du secteur privé dans les améliorations physiques générées dans le cadre du Plan d’amélioration communautaire pour le Centre-Ville-Hearst
Downtown et le couloir de la rue Front/route 11.
Les informations et les règlements complets au sujet du nouveau plan officiel proposé et du plan secondaire de Mattice sont disponibles pour consultation à
l’Hôtel de Ville de Mattice, 500, route 11, Mattice, Ontario pendant les heures régulières de bureau de 8 h 30 à 16 h 30; et à l’Hôtel de Ville de Hearst, 925 rue
Alexandra, Hearst, Ontario, pendant les heures régulières de bureau, de 9 h à 16 h 30, du lundi au vendredi. Les documents du Plan proposés peuvent
également être consultés au lien suivant http://www.hearst.ca/en/town-hall/departments/planning/.
ET PRENEZ AVIS que le plan officiel proposé de la région d’aménagement de Hearst, y compris le plan secondaire de Mattice, sera soumis au Directeur
régional du ministère des Affaires municipales, Bureau des services municipaux du nord-est, pour approbation conformément au paragraphe 17 (22) de la loi
sur l’aménagement du territoire. Toute personne ou corps public aura le droit de recevoir un avis de la décision du ministère des Affaires municipales si une
demande écrite d'être informé de la décision (y compris l'adresse de la personne ou de l'organisme public) est adressée au Ministère en envoyant cette
demande à :
                  Directeur régional,
                  Ministère des Affaires municipales
                  Bureau des services municipaux du nord-est 
                  Bureau 401
                  159, rue Cedar
                  Sudbury ON  P3E 6A5
Daté à la Ville de Hearst en ce 8e jour de juin 2017                                                                           
Janice Newsome,
Secrétaire-Trésorière,
Conseil d’aménagement,
S.P. 5000,
Hearst, Ontario
P0L 1N0
téléphone :  (705) 372-2818
facsimilé :  (705) 362-5902
Courriel:  jnewsome@hearst.ca

ANNONCES CLASSÉES

Henry Gaston Lanoix 
est né le 23 mai 2017 à l’Hôpital

Queen Elizabeth (Charlottetown,
HIP). Il pesait  9,2 lb. Fils de

Stéphanie & Jonathan Lanoix.
Petit-fils de Sandra et Robert

Lanoix (Hearst) ainsi que d'Elaine
et Tom Mugford (Charlottetown,

IPÉ). Arrière-petit-fils de Vic
et Odette Lanoix (Hearst) ainsi
que d'Elsie et de feu Joe Wills

(Thunder Bay). Neveu de
Katelynn Lanoix (Kevin

Morneau) et de Sam Mugford

Henry Gaston Lanoix 
Was born on May 23, 2017 at the

Queen Elizabeth Hospital
(Charlottetown, PEI). He weighed

9.2 lbs. Son of Stéphanie &
Jonathan Lanoix. Grandson of

Sandra and Robert Lanoix
(Hearst) as well as of Elaine and
Tom Mugford (Charlottetown,

PEI). Great-grandson of Vic and
Odette Lanoix (Hearst) as well as

of Elsie and the late Joe Wills
(Thunderbay). Nephew of

Katelynn Lanoix (Kevin
Morneau) and Sam Mugford

Naissance
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BÉLIER — Si vous avez de jeunes
enfants, les grandes vacances arrivent
à grands pas et vous pourriez vous sentir
inquiet au sujet de leurs activités estivales.
Prenez le temps de bien choisir leur camp
de jour.
TAUREAU — Au travail ou ailleurs,
vous connaîtrez passablement de succès
en prenant le temps de négocier, de poser
des questions et de conclure une entente.
Les choses s’amélioreront une fois l’ordre
rétabli.
GÉMEAUX — Peu importe le projet,
vous devrez impérativement prendre le
temps de régler tous les petits détails et de
faire les préparatifs qui s’imposeront pour
réussir un exploit remarquable.
CANCER — Vous réussirez à vous illus-
trer et peut-être  à vous faire admirer
d’une manière ou d’une autre. Avec un
nouveau look pour l’été, vous vous ferez
remarquer comme jamais auparavant.
LION — Si vous emménagez dans une
nouvelle maison prochainement, vous
aurez besoin de refaire la décoration pour
la mettre à votre image. On pourrait vous
annoncer une naissance dans la famille.
VIERGE — Vous pourriez recevoir de
grandes confidences simplement parce
que vous êtes une personne de confiance
et surtout très discrète. Vous aurez droit à
des révélations assez particulières.
BALANCE — Les déplacements seront
plus longs que prévu. Vous devrez jouer
au taxi à quelques reprises. Tâchez de
vous munir d’une carte ou d’un GPS ainsi
que de bonnes indications.
SCORPION — Si vous devez faire des
achats importants, prenez le temps de
réfléchir pendant plus d’une journée avant
de procéder à la transaction. Cette attente
vous permettra de négocier un meilleur
prix.
SAGITTAIRE — Un peu de repos s’im-
posera. Au bureau, un regain d’énergie
sera nécessaire pour vous éclaircir
l’esprit. Vous serez assez créatif et vos
intuitions seront d’une grande précision.
CAPRICORNE — Les plans risquent de
changer à la dernière minute. Vos amis
se décommanderont d’une activité que
vous aviez organisée. Heureusement,
vous apprécierez le calme et la détente qui
la remplaceront.
VERSEAU — Les plans risquent de
changer à la dernière minute. Vos amis se
décommanderont d’une activité que vous
aviez organisée. Heureusement, vous ap-
précierez le calme et la détente qui la rem-
placeront.
POISSONS — Vous tomberez sur des
renseignements assez pertinents concer-
nant un cours ou une formation qui vous
occasionneraient des développements
spectaculaires sur le plan professionnel.

L’HOROSCOPE
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Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche d’un-e

SUPERVISEUR DE SCIERIE ET
DE RABOTEUSE 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :
- Expérience minimale de trois (3) ans dans une usine de scierie / 

raboteuse dans un rôle de supervision requise
- L'expérience culturelle et le bilinguisme sont des atouts
- Un diplôme de douzième année est un atout important
- Posséder de bonnes compétences en matière d'organisation, de 
communication et de leadership
- Bonne connaissance de la législation sur la santé et la sécurité
- Posséder un permis de conduire de l’Ontario valide
- Connaisance des logiciels informatiques applicables tels que 

Microsoft Office, etc.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705-463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 

705 362-4368 poste 231
SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec

les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

Lecours Lumber Co. Limited has a job opening for an
SAWMILL / PLANER SUPERVISOR
SKILL AND QUALIFICATION REQUIREMENTS:
- Minimum three (3) years experience in a sawmill / planer mill in a 

supervisory role is required
- Cross cultural experience and bilingualism are assets
- A grade twelve diploma is an important asset
- Possess good organizational, communication and leadership skills
- Possess knowledge of the health and safety legislation
- Possess a valid Ontario drivers license
- Proficient with applicable computer software such as Microsoft Office, etc.
Interested applicants have to forward their resume to

Attention: Pat Gagnon 
C.P 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Fax: 705-463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information, please call                     
705-362-4368 extension  231

Please note that only applicants selected for an interview will
be contacted.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

PERMANENT
JOB OFFER

(E

Lecours Lumber Co. Limited est à la recherche d’un-e

SUPERVISEUR / 
COORDONNATEUR D'ENTRETIEN 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :
- Trois(3) ans d’expérience dans le domaine manufacturier en tant

que coordonnateur de l'entretien dans un rôle de supervision est
nécessaire

- Un minimum d'une (1) expérience technique dans une usine de
scierie / raboteuse est nécessaire

- L'expérience culturelle et le bilinguisme sont des atouts
- Un diplôme postsecondaire est requis
- Posséder de bonnes compétences en matière d'organisation, de 

communication et de leadership
- Bonne connaissance de la législation sur la santé et la sécurité
- Posséder un permis de conduire de l’Ontario valide
- Connaisance des logiciels applicables tels que Microsoft Office, etc.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur

curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705-463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au 705 362-4368 poste 231
SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec

les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

Lecours Lumber Co. Limited has a job opening for an
MAINTENANCE SUPERVISOR/

COORDINATOR
SKILL AND QUALIFICATION REQUIREMENTS:
- Minimum three (3) years manufacturing experience as a maintenance 

coordinator in a supervisory role is required
- Minimum of one (1) of technical experience within the sawmilling and 

planer mill industry is required
- Cross cultural experience and bilingualism are assets
- Post secondary diploma is required
- Possess good organizational, communication and leadership skills
- Possess knowledge of the health and safety legislation
- Possess a valid Ontario drivers license
- Proficient with applicable computer software such as Microsoft Office, etc.
Interested applicants have to forward their resume to

Attention: Pat Gagnon 
C.P 730, Hearst, Ontario P0L 1N0

Fax: 705-463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information, please call 705-362-4368 extension  231
Please note that only applicants selected for an interview will

be contacted.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

PERMANENT
JOB OFFER



Les Lumberjacks de Hearst ont
annoncé vendredi dernier avoir
mis la main sur le défenseur
local Maxim Lacroix. Maxim
Lacroix, devient donc le 1er
choix de l’histoire de la
concession. Le joueur natif de
Hearst est âgé de 17 ans. Il
mesure 5'10 '' et pèse 170 livres.
Au cours des deux dernières
saisons, il a joué pour les Flyers
de Kapuskasing au niveau midget
AAA.

Le jeune attaquant a été con-
sidéré comme l'un des meilleurs
joueurs de la Great North Midget
League et devrait aider immédi-
atement les Lumberjacks à être
de sérieux candidats au titre dans
la Ligue junior du nord de
l’Ontario, dès leur entrée dans la
ligue.

Lacroix a compilé des statis-
tiques très intéressantes la saison
dernière en maintenant une
moyenne de presque un point
par match comme en témoigne
sa fiche de 6 buts et 27 mentions
d’aide pour un total de 33 points
en 38 matchs, en plus de passer
110 minutes au cachot. Maxim
est un joueur intense et devrait

être un favori de la foule locale,
déjà bien rangée derrière
l’équipe. « Je suis fier d’avoir été
le premier 1er choix de l’histoire
de la concession et je vais
m’efforcer d’être un modèle
pour les jeunes hockeyeurs de
Hearst », affirme-t-il.

De passage à l’émission « L’info
sous la loupe » de vendredi
dernier, Lacroix a déclaré être
très reconnaissant envers  l’or-
ganisation des Lumberjacks de
lui avoir témoigné cette
confiance en le choisissant
parmi beaucoup d’autres, et ainsi
se tailler une place dans l’histoire
de l’équipe. Le maire de la Ville
de Hearst, Roger Sigouin, qui
était aussi invité à l’émission
pour parler de sujets munici-
paux, s’est joint à la conversation.
« J’aimerais féliciter Maxim au
nom des citoyens de Hearst, car
c’est important d’avoir un p’tit
gars de chez nous au sein de
l’équipe. Ça va démontrer aux
gens de Hearst que l’équipe veut
être proche de ses partisans »,
précisa le maire. « Les gens de
Hearst ont toujours été de fiers
guerriers et ont toujours débattu

avec fierté les couleurs de la ville
au fil des âges. »

Maxim a commencé à jouer au
hockey à l’âge de quatre ans. Il en
a profité pour remercier ses
parents de l’avoir constamment
soutenu et encouragé à pratiquer
notre sport national.

Le patineur local a toujours
joué pour des équipes dites
« voyageuses » de Hearst, donc a
toujours fait partie de l’élite
locale. À l’âge bantam, il a rejoint
les Élans de Hearst midget AA. Il
est ensuite allé jouer à Sudbury
pour l’équipe NOHA pendant
deux saisons, ce qui a grande-
ment aidé à son évolution. Il a dû
s’expatrier encore, cette fois-ci à
Kapuskasing, pour se joindre aux
Flyers.

Le jeune Lacroix est donc prêt
à s’imposer les sacrifices requis
pour bien performer. Il pourra
demeurer avec sa famille en plus
d’étudier dans les institutions lo-
cales, ce qui lui permettra de se
concentrer sur sa passion. « Ne
pas vouloir trop en faire et ne pas
m’imposer de pression addition-
nelle sont des choses que je veux
accomplir, tout en étant un
modèle pour les jeunes afin de
démontrer que tout est possible
à Hearst », ajoute le passionné du
hockey. 

Le maire de Hearst, Roger
Sigouin, a souligné la chance
exceptionnelle que les jeunes de
l’équipe vont avoir en jouant sous
les ordres de Marc Lafleur et son
équipe d’instructeurs. « Ce sont
des hommes passionnés, aguer-
ris et expérimentés qui vont
savoir guider les jeunes vers les
honneurs de la ligue et pour leur
carrière », a ajouté Roger
Sigouin.

Le fait d’avoir un Claude
Giroux dans l’entourage de
l’équipe est un avantage non
négligeable pour Maxim, qui est
conscient de ce privilège. En
attendant le début du camp
d’entrainement, Maxim termine
son année scolaire et garde la
forme en s’entrainant hors glace
et en travaillant à temps partiel
pour une entreprise locale.
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

www.kaltire.com

RECHERCHÉ
• Secétaire administrative
• Entraineur pour l’équipe

Bantam HLK
Les candidatures pour les postes mentionnés
ci-dessus seront acceptées jusqu’au 15 juin 2017.

Toute demande doit inclure un résumé de votre
expérience et de vos qualifications. Faites
parvenir le tout à :

    ASSOCIATION DU HOCKEY
MINEUR DE HEARST
1008, rue Edward, Hearst

C.P. 516, HEARST (ON)  POL 1N0
Tél. : 705 362-7065 • Téléc. : 705 362-7083

Courriel : minor@ntl.sympatico.ca

Les Lumberjacks de Hearst font de Maxim
Lacroix le tout premier choix de leur histoire

Par Claude J. Lavoie

Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Par Claude J. Lavoie

Sports 
  La saison de soccer bat son plein depuis quelques semaines.

Bonne saison de soccer à tous les joueurs et joueuses de l’Associa-
tion du soccer de Hearst, ainsi qu’à toute l’équipe d’entraineurs.
Pour les adultes, Jimmy Côté organise des cliniques de soccer
destinées la population. Veuillez communiquer avec Jimmy via
Facebook pour plus d’information.
  Tous ceux qui aimeraient se joindre à la ligue de hockey-balle de

Hearst peuvent joindre Steve Richard par le biais de sa page
Facebook. Ils ont un grand besoin de gardiens de but.

Voici les résultats du 1er Men’s night du Club de golf de Hearst du
mercredi 17 mai 2017 :
Closest to pin #1  - Jean-Marc Brunet
Longest drive #4 - René Lanoix
Closest to rope # 6 - Adrien Veilleux
Closest to hoop # 7 - Réal Vachon
Longest putt # 8 René Lanoix
Low Gross A - Daniel Vachon avec 39
Low Net A - Jean-Marc Brunet 37
Low Gross B - Denis Vienneau 40
Low Net B - Roméo Laflamme 34
Low Gross C - Zack Fontaine 49
Low Net C - Eric Boulanger 36

Les Yankees de New York ont immortalisé Derek Jeter dernière-
ment. Les bombardiers du Bronx ont retiré officiellement le
numéro 2. Celui-ci aura maintenant sa place dans le Monument
Park avec Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Mickey Mantle,
Yogi Berra et quelques autres.
  En plus d’exceller à l’arrêt-court, Jeter a frappé 3 465 coups sûrs et

mené son équipe à cinq conquêtes de la Série mondiale. Il a réussi
un autre tour de force : être un joueur étoile dans le Big Apple sans
susciter la controverse. On l’a vu se balader avec les plus belles
starlettes, mais les journalistes ont toujours respecté sa vie privée.
Jeter a grandi au Michigan, mais il était le gars parfait pour un
marché comme celui de New York. Félicitations pour cette belle
carrière.

Édito
  Croyez-moi si je vous dis que je n’ai rien contre Dave Morissette,

Dave Morissette qui accumule les trophées Artis depuis plusieurs
années est l’orgueil de Baie-Comeau après Dany Dubé et Brian
Mulroney. Même que je le trouve plutôt sympa et que j’ai voyagé à
plusieurs reprises en sa compagnie avec les Anciens Canadiens. On
lui a offert de devenir « joueurnaliste » et il fait son boulot avec
beaucoup d’enthousiasme. Les gens l’aiment et c’est tant mieux.
Au-delà à lui décerner le prix Artis année après année, si j’étais dans
les souliers de certains commentateurs sportifs, il y a longtemps
que j’aurais boycotté cette soirée.

Si vous avez des événements à venir, des résultats à communi-
quer et des invités(e)s à me suggérer, svp nous les faire parvenir
via notre messagerie Facebook ou bien par courriel à :
claudelavoie@cinnfm.com.
Au plaisir de parler des sujets et des gens qui vous intéressent.
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