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Je ne sais pour vous, mais voici
ce qu’en a dit le premier ministre
Justin Trudeau sur la question le
1er mai dernier : « Cette se-
maine, j’encourage tous les Cana-
diens à #Parlerhautetfort pour
accroître la sensibilisation au
sujet de la santé mentale, un as-
pect important, mais parfois in-
visible de notre santé générale.
« Dans le cadre de la campagne
de cette année, dirigée par l’Asso-
ciation canadienne pour la santé
mentale, on nous demande
d’élever la voix pour que les Cana-
diens obtiennent les soins de
santé mentale dont ils ont be-
soin, quand ils en ont besoin. La
santé mentale fait partie inté-
grante de notre bien-être, mais

trop souvent, les délais trop longs
ou les services limités em-
pêchent les Canadiens d’obtenir
les soins de santé dont ils ont be-
soin. « C’est pourquoi le gou-
vernement du Canada versera
aux provinces et territoires cinq
milliards de dollars au cours des
dix prochaines années pour
soutenir des initiatives en
matière de santé mentale. Ces in-
vestissements permettront
d’améliorer l’accès à des interven-
tions, à des services et à des soins
de santé mentale qui ont fait
leurs preuves, pour des gens de
partout au Canada. En mettant
l’accent plus particulièrement
sur les adolescents et les jeunes
adultes, nous aiderons ainsi

jusqu’à 500 000 jeunes Canadiens.
« Nous savons qu’un plus grand
accès aux soins et à du soutien ne
représente que la moitié de
l’équation. Le fait d’avoir accès à
un logement sûr, adéquat et
abordable, et de pouvoir trouver
et garder un emploi bien ré-
munéré fait aussi une différence
au niveau de la santé des gens.»
C’est pourquoi le gouvernement
du Canada fait des investisse-
ments importants dans des initia-
tives liées au logement et à
l’emploi. Grâce au nouveau fonds
national pour le logement de
cinq milliards de dollars, les per-
sonnes qui ont des problèmes de
santé mentale ou de toxicomanie
seront mieux soutenues.
« Le gouvernement du Canada
donne suite à son engagement
d’aider les communautés à sur-
monter leurs difficultés      parti-
culières en matière de santé
mentale. S’appuyant sur des ini-
tiatives dirigées par les Au-
tochtones comme le Cadre du
continuum du mieux-être mental
des Premières Nations et la
Stratégie nationale de prévention
du suicide chez les Inuits, le
budget de 2017 prévoit plus de
200 millions de dollars sur les
cinq prochaines années pour
soutenir davantage les services
de santé mentale destinés aux
Premières Nations et aux Inuits.
Cela inclut notamment, pour la
première fois, les services des
guérisseurs traditionnels dans le
cadre du Programme des

services de santé non assurés,
administré par Santé Canada.                                 

Ici à Hearst, l’Équipe de Santé
familiale n’est pas en reste. En
effet, trois activités bilingues ont
été envisagées pour aider à se
donner les conditions favorisant
une bonne santé mentale.
Mireille Brochu nous a expliqué
que la première s’adressait au
public en général et s’intitulait
Maintenir un bon équilibre de
vie. Il s’agit de considérer les dif-
férentes sphères de la vie d’une
personne au plan professionnel,
familial ou autre et de l’outiller
sur la façon d’y maintenir un bon
équilibre. La tendance courante
étant de se concentrer sur cer-
tains aspects seulement, créant
dès lors une source de déséquili-
bre et de stress dommageables.
La deuxième concerne l’impor-
tance de bien manger, car tout
étant lié dans le corps, ce que
nous consommons a un effet sur
ce que nous ressentons, d’où un
risque pour la santé mentale en
fin de compte, si l’harmonie n’est
pas trouvée entre les deux. La
troisième proposition est l’activ-
ité, pour son mieux-être. Les per-
sonnes intéressées devaient
rejoindre les animatrices sur la
piste de randonnée au début de
la 15e rue afin de se rendre à un
parc pour une séance de pleine
conscience, si Dame Nature le
voulait bien. Les activités de
formation de l’Équipe de Santé
familiale sont en général offertes
aux 16 ans et plus. Il y eut une ex-

ception cette année : une initia-
tion à la pleine conscience avec
des exercices de respiration pour
des enfants de la maternelle à la
4e année à l’École Pavillon Notre-
Dame. Le matériel utilisé fut
adapté à la jeune clientèle qui
semble avoir apprécié.          

Si vous avez raté cette pro-
grammation, il vous reste une
chance : un atelier sur le som-
meil est prévu pour le 30 mai, en
français, suivi de la version en
anglais au mois de juin.                                   

Par ailleurs, la Fédération
canadienne des étudiantes et étu-
diants-Ontario  a annoncé, de son
côté, le 3 mai passé, un  in-
vestissement du gouvernement
provincial de six millions de dol-
lars en fonds annuels addition-
nels sur une période de trois ans
pour le soutien de nouveaux pro-
jets en santé mentale dans le
secteur de l'éducation        post-
secondaire. Ces projets incluent
la création d'un nouveau pro-
gramme de psychothérapie à
l'échelle de la province, subven-
tionné par l'État et destiné aux
personnes qui vivent avec l'an-
goisse et la dépression. Il élargit
l'accès aux programmes existants
de psychothérapie et appuie les
centres de services intégrés dans
le but de fournir des services de
santé mentale complets sans ren-
dez-vous pour les jeunes, les étu-
diantes et les étudiants.  

2 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 11 MAI 2017

Nous voici rendus en mai et c’est le temps de faire notre ménage du
printemps.  La paroisse St-François-Xavier tiendra sa vente de garage
annuelle:

QUAND :        vendredi 26 mai 2017                10 h à 20 h
              samedi 27 mai 2017                   9 h à 16 h
              dimanche 28 mai 2017               13 h à 16 h

OÙ:   sous-sol de l’église (salle Gérard Lemieux)  Mattice

Tu as des articles à donner à la paroisse? Communique avec Marielle
Lagrange 705 364-4561, Richard Lemay 705 364-2591, Yvon Nolet
705 373-2823 ou Rosanne au bureau 705 364-2393. Il nous fera
plaisir de faire des arrangements pour la collecte des effets.

Merci de votre soutien. 

Santé mentale : y pensez-vous assez ?
Par Elsie Suréna



À Hearst, un comité a été
formé pour venir en aide aux
agents de la Police provinciale de
l'Ontario afin de diriger les per-

sonnes ayant un problème de
santé mentale. Au niveau provin-
cial, depuis décembre 2015, on
s’est donné comme mission de

mieux encadrer les policiers
pour faire face non seulement
aux personnes avec des
problèmes de santé mentale,
mais pour  soutenir les policiers
eux-mêmes. 

La stratégie est une approche
globale et intégrée servant à
mieux répondre aux besoins en
santé mentale du personnel de la
Police provinciale et des habi-
tants des localités qu'il sert. Elle
est constituée de deux volets. Pre-
mièrement, aider le personnel à
avoir les effectifs nécessaires
pour avoir une santé mentale et
aider les collectivités dans l’inter-
action des services policiers avec
les personnes ayant des
problèmes de santé mentale.
« C’est un gros problème, parce
que les policiers ne sont pas for-
més pour travailler avec les per-
sonnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale », in-
dique Gilles Bisson, député de
Timmins-Baie James. « Quand un
policier intervient dans une
situation concernant une per-
sonne avec un problème de santé
mentale, parfois de la manière
qu’il intervient, il va empirer la
situation. »    

L’état-major de la Police
provinciale de l’Ontario a profité
de la Semaine nationale de la
santé mentale de l'Association
canadienne pour la santé men-

tale pour faire un bilan de la nou-
velle manière de faire. « La
stratégie vise à atténuer les
risques, à réduire les préjudices
et la victimisation et à améliorer
la situation des personnes ayant
des problèmes de santé mentale,
qu'elles fassent partie de la Police
provinciale de l'Ontario ou des
habitants des localités servies »,
explique le commissaire J.V.N.
Vince Hawkes.

À Hearst, les policiers sont
maintenant au courant des
ressources disponibles pour
chaque situation qui pourrait ar-
river. « Il ne faut pas mettre en
prison les personnes avec un
problème de santé mentale », in-
dique Roger Sigouin, maire de
Hearst. « Au contraire, il faut
trouver la bonne agence pour
chaque cas. Bien souvent,
lorsque ces personnes sont bien
médicamentées, ce sont de très
bonnes personnes, comme tout
le monde. Il faut seulement leur
donner de l’aide », conclut-il. 

Cette nouvelle manière de
faire semble bien fonctionner à
Hearst et dans d’autres commu-
nautés, comme Cochrane, mais il
reste beaucoup de travail à faire
selon le député de Timmins-Baie
James, Gilles Bisson. Entre
autres, le comité local comprend
les agences des services sociaux,
l’Hôpital Notre-Dame, la Maison

Renaissance, la Ville et bien sûr
les policiers des services sociaux. 

Cette nouvelle manière de
faire permet une hausse du nom-
bre d'aiguillages pour une inter-
vention précoce vers des services
de soutien communautaires pour
personnes ayant des problèmes
de santé mentale, la mise en
place d'un outil aidant les agents
à communiquer de manière plus
efficace et uniforme avec les pro-
fessionnels de la santé, et la par-
ticipation de plus de 6 000
membres de première ligne à
une formation de désamorçage
axée sur la santé mentale.

Itinérants 
Depuis quelques années, nous

avons un nouveau phénomène
dans les rues de la ville. Des per-
sonnes itinérantes se promènent
au gré du vent. « On a déjà tra-
vaillé avec eux. Bien souvent, ce
sont des gens qui ont des
problèmes de santé mentale. Il y
a des gens qui ont le choix de
vivre en appartement ou dans la
rue. Il y en a qui ne veulent pas
suivre les règlements des loyers.
Ces personnes aiment mieux être
libres comme l’air et veulent
qu’on les laisse tranquilles. Ce
n’est pas du mauvais monde, c’est
un choix personnel », explique le
maire de Hearst.     
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705 372-1400 

DU 12 MAI AU 18 MAI
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ -R

• 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

expertchev.ca
705 362-8001

Chevrolet Silverado WT 2017
Achat 104,18 $ + TVH / semaine pour 84 mois

+  2 ans/48 000 km  Changement d'huile gratuit

GARANTIE
***3 ans/60 000 km (pare-chocs à pare-chocs)***

** 5 ans/160 000 km (groupe motopropulseur + assistance routière)**

Lavage à la main de base 
intérieur/extérieur  

50 $+TVH

Santé mentale : la PPO est mieux formée 
Par Steve Mc Innis

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 372-1321 
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   On le sait bien, nos déplace-
ments quotidiens en auto rejet-
tent dans l’atmosphère des
tonnes de gaz à effet de serre
(GES) qui sont en partie  respon-
sables des changements clima-
tiques. En fait, le transport est
responsable de plus de 40 % de
nos émissions de GES. Et c’est
sans parler de l’effet sur notre
portefeuille avec les prix du
pétrole qui sont de plus en plus
élevés.
   Aimeriez-vous connaître l’im-
pact que pourraient avoir de pe-
tits changements d’habitudes
concernant vos déplacements,
tant sur l’environnement, votre
santé que vos économies? 
   Le retour du temps doux est le
meilleur moment pour dévelop-
per de nouvelles habitudes con-
cernant nos déplacements.  Peu
importe votre style de vie ou
votre âge, il y a des options qui
s’adressent à vous! La solution
idéale est bien sûr de laisser la
voiture à la maison et d’utiliser
un transport alternatif. Par ex-
emple, avec la marche, le vélo ou
la planche à roulettes, vous pour-
riez réduire vos émissions de
CO2 et économiser plusieurs cen-
taines de dollars par année, sans
parler des effets bénéfiques sur
votre forme physique! 
   Choisir le covoiturage
représente également une
économie importante pour votre
portefeuille, en plus de diminuer
le nombre de voitures en circula-
tion et votre niveau de stress. Il
vous permet aussi de passer un
moment en bonne compagnie. 

(Zen Eco Drive, 10 juin 2015,
par Niall) 

   Pour ceux qui ne peuvent se
passer de leur voiture, il est pos-
sible de se procurer un véhicule

à faible consommation ou
d’adopter l’écoconduite, une tech-
nique qui invite à réduire sa
vitesse, maintenir une vitesse
régulière, vérifier régulièrement
la pression des pneus et couper
le moteur pour éviter de le laisser
tourner au ralenti. Simplement
avec ces bonnes habitudes et un
entretien régulier de votre
voiture, vous économisez et
diminuez votre production de
CO2. 
   Outre la réduction de l'émis-
sion de gaz nocif pour l'environ-
nement et l'économie de
carburant réalisée, les autres
avantages à pratiquer l'écocon-
duite sont:

- 1° La réduction des coûts  
   d'entretien du véhicule : Le 
   système de  freinage, le mo-
   teur, l’embrayage, la transmis-
   sion, la suspension sont moins
   sollicités et par conséquent 
   subissent moins d'usure.

-2° La diminution des risques 
   d'accident : La pratique de 

l'écoconduite entraîne le 
respect du Code de la route et 

   une diminution de la vitesse 
   des véhicules. Tout ceci con-
   duit à améliorer la sécurité 

de nos routes et à une baisse 
   des dommages physiques et 

matériels en cas d'accident.

   Je vous lance le défi printanier
de repenser vos déplacements
quotidiens en auto, en visant cha-
cun des objectifs réalistes et
réalisables. Commencez par de
petits changements qui seront
faciles pour vous à respecter,
comme ne plus prendre votre
auto pour une commission qui
ne vous prendrait que quelques
minutes de marche, covoiturer
pour aller au travail une journée
par semaine ou ressortir votre bi-
cyclette. Si vous habitez en de-
hors des limites de la ville,
pensez à dresser une liste avant
d’aller faire vos commissions, ce
qui vous évitera d’effectuer
plusieurs aller-retour inutiles.
Tout le monde peut apporter de
petits changements qui, addi-
tionnés, font une différence im-
portante.  

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT, SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Repenser mes déplacements
Marie-Josée Fournier,  Spécialiste en environnement : 

certifiée par le Canadian Environmental Certification Approvals Board (CECAB) d'ECO, Canada

Bois d’œuvre 
Nos supposés amis américains imposent,

depuis le 1 mai dernier, des droits compen-
satoires pour une cinquième fois en 35 ans. De
mon côté, c’est la deuxième fois que je couvre un
tel événement en tant que journaliste. La ques-

tion que je me pose est fort simple : est-ce que
c’est les États-Uniens qui ne comprennent rien

ou si ce sont les Canadiens qui n’assimi-
lent pas la leçon ? 

Au cours des quatre derniers con-
flits, non seulement les États-Unis ont
perdu leur cause devant les tri-
bunaux, mais ils ont été dans
l’obligation de rembourser les droits

compensatoires imposés aux en-
treprises canadiennes. Pour une
cinquième fois, les élus améri-
cains offrent les mêmes argu-
ments. Selon eux, le Canada

subventionne l’industrie forestière!
Le problème est probablement que

certains présidents se font élire avec
cette promesse de régler ce supposé problème. C’est pour cette
raison que cette fois-ci, il faut régler le conflit une fois pour toutes.

Les élus américains ne sont pas fous. Non seulement ils réus-
sissent à obtenir du capital politique avec ce dossier, mais égale-
ment, lors du dernier conflit, entre 2002 et 2006, les entreprises
forestières de notre pays ont payé cinq milliards de dollars en
droits compensatoires et à la fin du conflit, nos voisins du sud nous
ont remboursé seulement 4 milliards de dollars. Un beau milliard
de dollars sont demeurés directement dans leur coffre. Ça devient
payant!

Je ne suis pas un grand économiste et il y a probablement plein
de choses que je ne connais pas sur le bois d’œuvre et les ventes
internationales, mais je ne comprends toujours pas pourquoi avec
quatre conflits, des millions de dollars dépensés en frais juridiques
et des milliards de dollars liquidés aux mains des Américains, les
entreprises et le gouvernement canadien n’ont pas trouvé d’alter-
native à la vente aux États-Unis. À ce que je sache, la planète, ce
n’est pas que l’Amérique! Partout dans le monde, on fait de la con-
struction et on a besoin de bois d’œuvre. La Chine est en pleine
expansion depuis des décennies, mais personne n’a pensé à com-
muniquer avec eux? Je pense surtout pour les entreprises de la
Colombie-Britannique.   

Ce qui est le plus sarcastique dans ce dossier, c’est que la plupart
des entreprises forestières du Canada appartiennent à des Améri-
cains. Si nous cessions de vendre certaines essences de bois, il y
aurait un méchant problème dans leur construction, parce que le
bois dur est assez rare au pays de Donald Trump. 

Certaines manufactures américaines qui dépendent du bois
d’œuvre du Canada ne la trouvent pas drôle cette imposition de
droits compensatoires. C’est que le bois canadien se vend en
moyenne 20 % de plus présentement. Au cours de la dernière se-
maine, une entreprise de fabrication de bases de lit a indiqué que
son seuil de rentabilité était largement affecté par l’imposition des
droits compensatoires. Celle-ci demandait à l’administration
Trump une exemption de la taxe, sinon elle sera dans l’obligation
de mettre à pied plusieurs travailleurs ou tout simplement
procéder à une fermeture temporaire. 

À la quantité de marchandises qui transige des États-Unis vers
le Canada, pourquoi nos gouvernements ne sont-ils pas assez al-
lumés pour faire la même chose ? À cause de l’ALENA, vous allez
me dire. Bien d’accord, mais si nos voisins du sud le font, pourquoi
pas nous? Non seulement le bois d’œuvre est contesté, on veut
même imposer de nouvelles charges sur le lait. Ce sera quoi la
prochaine cause, l’eau?

Il nous reste une seule chose à nous souhaiter, c’est que la région
ne soit pas trop affectée et que le dossier se règle rapidement. La
Ville de Hearst ne peut pas se permettre de perdre 1 000 autres
personnes comme lors de la dernière crise forestière.

Steve Mc Innis

Éditorial



Puisque les bénévoles sont le
cœur d’une communauté en
santé, la municipalité de Mattice
organise un brunch, le dimanche
11 juin prochain, pour honorer
les personnes qui ont offert de
leur temps à la municipalité, un
organisme ou encore des entre-

prises. On soulignera le travail
bénévole des personnes qui ont
accompli 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45 ou même 50 années de
service. L’activité est organisée
par les Amis de la bibliothèque.
On profitera de cette occasion
pour désigner la personne âgée

de l’année. L’année dernière Jean-
Louis Brunet avait été le
récipiendaire. 

Budget 
La municipalité n’a toujours

pas déposé le budget 2017. Lors
de la prochaine rencontre du
conseil municipal, qui se
déroulera le lundi 29 mai
prochain, les états financiers de
l’année 2016 seront présentés. Le
budget pourrait être présenté au
début juin.

Chemin Faucher
Il est possible qu’une entre-

prise s’installe sur le chemin
Faucher à Mattice. Ce tronçon est
considéré comme saisonnier.
L’entretien de cette route se fait
seulement l’été, soit de mai à oc-
tobre. Advenant qu’une entre-
prise s’y installe, la Municipalité
pourrait en faire l’entretien à l’an-
née.

Route 11
La communauté est    enthou-

siaste à l’idée de voir la route 11
entre Mattice et Opasatika être
refaite à neuf. Rappelons que le
gouvernement a annoncé la ré-
fection de la route 11. Les auto-
mobilistes demandent depuis
longtemps la reconstruction de
ce secteur.  

Mattice en bref
Par Steve Mc Innis
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Journée portes ouvertes
le mardi 16 mai de 13 h à 15 h

Au 538, Michael Power Dr, Geraldton.
Venez visiter ce bâtiment de 12 900

pieds carrés, âgé de 3 ans et situé sur

un  terrain de 3,72 acres.

Bob Pfaff, représentant des ventes  
Cellulaire : 807 473-7644

Ouvert du lundi au samedi  
Ouvert sur l’heure du midi

*Nouveaux produits!
* Nouveau propriétaire!

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

Une journée de la forêt
La Ville de Hearst aimerait

mettre sur pied une journée con-
sacrée à la forêt. Une journée
pourrait être organisée avec des
activités pour les enfants, un
dîner communautaire et de la
sensibilisation à la forêt.  « Lors
de cette journée, j’aimerais faire
venir les ministres chez nous à
Hearst, mais surtout la ministre
des Richesses naturelles, pour
qu’ils puissent constater eux-
mêmes comment nous vivons,
que nous sommes capables de
vivre de la forêt et de la renou-
veler, puis qu’ils voient qu’on a
une joie de vivre dans le Nord de
l’Ontario », avance Roger Sigouin,
maire de Hearst. « J’en ai parlé
avec le Syndicat des Métallos et
ils sont prêts à se lancer dans
cette aventure avec nous au-
tres. »
Stationnement Centre récréatif 

Le stationnement à l’ouest du
Centre récréatif Claude Larose
aura droit à un réaménagement.
«Nous avons eu des plaintes au
niveau de la Garderie et des gens
qui l’utilisent, disant que ce n’é-
tait pas sécuritaire. Donc, le Con-
seil a décidé de placer des blocs

de béton. Il va y avoir une entrée
et une sortie; les véhicules n’au-
ront plus de choix que de
respecter les voies de circulation.
» Le but sera également de mieux
aligner les voitures pour que ce
soit moins dangereux pour les
piétons, mais également pour les
accrochages.    

Suivi DSSAB
Dans le dossier de la nouvelle

formule de financement du Con-
seil d’administration des services
sociaux du district de Cochrane,
qui prévoit une augmentation de
la facture de la Ville de Hearst de
440 000 $, des actions sont tou-
jours à venir. La Ville travaille
avec Cochrane et Kapuskasing
pour que le gouvernement s’im-
plique dans ce dossier. Le député
de Timmins-Baie James, Gilles
Bisson, a indiqué au journal Le
Nord qu’il avait une rencontre à
ce sujet cette semaine à Queen’s
Park. Il nous donnera plus de dé-
tails au cours de l’émission l’Info
sous la loupe à CINN FM 91,1 ce
vendredi, à midi. 

NOMA
La maire de Hearst, Roger

Sigouin, a assisté à la rencontre
annuelle de l’Association des

municipalités du Nord de l’On-
tario, qui regroupe les  munici-
palités de l’Ouest. Le but était de
convaincre les membres de cette
association de devenir membre
de l’Alliance de la Forêt Boréale.
Cette Alliance regroupe des mu-
nicipalités du Québec et du Nord
de l’Ontario pour la défense des
municipalités qui vivent de la
forêt. « On veut avoir une voix
plus forte encore lorsque vient le
temps de parler avec les ex-
trémistes et les regroupements
environnementaux, qui ont
comme seul but de fermer les en-
treprises forestières, et avec les
gouvernements », explique, M.
Sigouin.    

Hearst Wi-Fibe 
La nouvelle Corporation

Hearst Wi-Fibe aura un pied à
terre aux bureaux du Centre d’ac-
cueil Gilles Gagnon, au Centre
Inovo. Elle prendra les locaux
présentement utilisés par Serco
Canada inc., qui offre le service
d’examen de permis de conduire.
Ainsi, la Ville de Hearst donnera
un avis de résiliation de l’entente
entre la Ville et Serco Canada
inc., effectif le 11 juin prochain. 

Hearst en bref 
Par Steve Mc Innis

Le Grand McDon à Hearst a amassé 1 110 $ au cours de la
journée du jeudi 4 mai dernier. Tous les fonds se dirigent vers la
Fondation des Manoirs Ronald McDonald. Chaque année, les
manoirs Ronald McDonald aident 30 000 familles au Canada. Sur
la photo, on aperçoit Pierre Bégin de chez Ford Lecours Motor
Sales, qui est passé porter un chèque de 100$. Photo/journal Le
Nord



6 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 11 MAI 2017 

Le samedi 13 mai 2017

7 h          Grands Lacs café - ICI Radio Canada 
à 11 h     Première
               Déjeuner continental au Salon, gracieuseté de Radio-
               Canada
               Gymnase, Université de Hearst

10 h         Visite à la Maison Verte en compagnie
           d’Ethné et Philippe de Vienne
               La Maison Verte

9 h 30      Conférence de Guylaine Guay
               « Viv(r)e la différence! »
               Découvrez la mission de Guylaine Guay. Depuis 2014,
               elle parcourt villes et villages pour offrir son message
               d’amour et d’espoir en parlant de la différence. 
               Toutes les différences
               Université de Hearst

9 h 30      Raconte-moi une histoire
               Valérie Fontaine propose un rendez-vous matinal 
               pour vous présenter sa nouveauté Delfouine et la 
               barbe à papa!
               Bibliothèque, Université de Hearst
               
11 h 15     Confidences d’auteur avec Gabriel
           Osson
               J’ai marché sur les étoiles
               Amélie Boivin Handfield discute avec Gabriel Osson 
               des sept leçons apprises sur le chemin de 
               Compostelle.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

13 h 15     Entretien avec Dominique Millette et
          Michèle Vinet
               Éric Robitaille s’entretient avec deux auteures franco-
               ontariennes sur leur dernière parution : Dominique 
               Millette, Car les dieux sont avec nous, et Michèle 
               Vinet, L’enfant-feu.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

16 h         Clôture de la 9e édition du Salon du
          livre de Hearst

Programmation

111, , 12 etet 13 mai  mai 2017 7 à à l'Université de de HeHeararst
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Le mercredi 10 mai 2017

7 h 30      Déjeuner-causerie avec Michèle Lambin
               Frères et sœurs pour la vie : complicités et rivalités
               Pub Notre Place, Université de Hearst

Le jeudi 11 mai 2017

9 h 15      Causerie de Sébastien Chartrand 
               Le cas de la sorcellerie au Canada français. Sébastien
               discute du traitement de la sorcellerie au Canada 
               français dans la littérature et le folklore du XVIIe 
               siècle à aujourd’hui.
               Salle 1, Université de Hearst

10 h 30    Entretien avec France Lorrain
               La promesse des Gélinas 
               Amélie Boivin Handfield s’entretient avec l’auteure 
               sur l’enlevante saga de la famille Gélinas se 
               déroulant dans les Hautes-Laurentides durant les
               années 1930.
               Bibliothèque municipale de Hearst

13 h         Rencontre de la jeune poète innue 
          Natasha Kanapé Fontaine 
               Mamawmatawa Holistic Education Centre

14 h         Causerie de Marcel Poulin
               À la découverte des religions asiatiques
               En Orient, religions et spiritualités prennent un tout
               autre sens, et ce, depuis toujours : pourquoi en est-il
               ainsi? Le regard unique de Marcel Poulin, spécialiste
               des religions, guide et photographe, qui a fait de 
               l’Inde son pays d’adoption, vous fascinera.
               Salle 1, Université de Hearst 

16 h         Ça parle au Nord — ICI Radio Canada 
à 18 h     Première
               Gymnase, Université de Hearst

16 h         Cérémonie d’ouverture
               Amphithéâtre, Université de Hearst

16 h 30    L’heure du thé
               Kuei Natasha : conversation sur la littérature autour
               d'une tasse de thé!
               Johanne Melançon discute littérature avec l’auteure
               innue Natasha Kanapé Fontaine. 
               Bibliothèque, Université de Hearst

18 h 15     Lancement de livres
               Reflets d'automne dans la Mattawishkwia
              Recueil de haïkus, d’haibuns et autres textes d’Elsie 
               Suréna.
               Ancrée à l’espoir
               Roman d’Andréane Cantin
               Au kiosque des Éditions Cantinales

19 h         Le Salon s’anime
               Laissez-vous surprendre par le mystère et l'humour 
               de la magie de Marc Trudel et de sa complice Sophie-
               Anne Vachon. 
               Aire de repos, gymnase de l’Université de Hearst

19 h 30    Conférence  de Guylaine Guay
               « Vous êtes "HOT″!!! »
               Une heure divertissante en compagnie de Guylaine 
               Guay sur l’estime de soi.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

Le vendredi 12 mai 2017

9 h 15      Causerie de Camille Bouchard
               Le voyage… source d’inspiration.
               Globe-trotteur infatigable, Camille Bouchard puise 
               dans ses expériences afin de nous sensibiliser aux 
               vertus du voyage.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

9 h 15      Entretien avec Gabriel Osson
               Hubert, le restavèk
               Gabriel Osson aborde la problématique des enfants,
               placés comme domestiques, victimes d’abus de toutes
               sortes en Haïti.
               Salle 1, Université de Hearst

10 h 30    Table ronde avec Sébastien Chartrand,
           Michèle Vinet, Dominique Millette et 
           Jean Mohsen Fahmy
               Lire, parce que…
               Avec ses invités, Amélie Boivin Handfield traite de 
               leurs motivations personnelles vis-à-vis la lecture.
               Salle 1, Université de Hearst

13 h         Causerie de Natasha Kanapé Fontaine
               La résurgence autochtone et vision d'avenir
               Natasha Kanapé Fontaine, jeune poète innue, nous 
               entretient sur son identité de femme autochtone, sa
               lutte contre le racisme et la discrimination, et sa 
               relation au territoire qui étouffe sous l'exploitation 
               des ressources naturelles.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

13 h         Les chasseurs d’épices en conférence : 
           Ethné et Philippe de Vienne
               Les règles d’or des épices ; La Cuisine d’Ethné et 
               Philippe
               Les chasseurs d’épices, Ethné et Philippe de Vienne,
               présentent l’ABC de l’utilisation des épices en cuisine 
              en se référant à leur dernier livre de recettes.

               Club Action

13 h         Table ronde avec Gabriel Osson, Hélène
           Koscielniak et Elsie Suréna 
               Sensibilisation aux problématiques des « restavèks »
               et des « batey » en Haïti et en République 

               dominicaine. Impliqués dans un projet humanitaire,
               des élèves s’initient au vécu des habitants d’Haïti et
               de la République dominicaine.
               Centre de ressources, École secondaire catholique de
               Hearst

13 h         Visite de Valérie Fontaine à la Garderie
           Bouts de chou
               Remplacer la sieste par un conte, pourquoi pas ?
               
14 h 15     Entretien avec Michèle Vinet
               L’enfant-feu
               Michèle Vinet explique comment, au contact des mots,
               elle en est venue à prendre la plume à son tour.
               Club Action

14 h 15     Table ronde avec Jean Mohsen Fahmy,
           France Lorrain et Sébastien Chartrand
               Les défis liés à l’écriture d’un roman historique
               Jean Mohsen Fahmy s’entretient avec France Lorrain
               et Sébastien Chartrand sur les défis du roman 
               historique.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

16 h         Ça parle au Nord — ICI Radio Canada 
à 18 h     Première
               Gymnase, Université de Hearst

16 h         L’heure du thé… servi par Ethné et 
          Philippe de Vienne
               Lâcher prise, comment y parvenir?
               Conversation féminine à l’heure du thé : Nadine De
               scheneaux et Guylaine Guay nous proposent 
               différentes façons d’y parvenir. Animée par Amélie 
               Boivin Handfield.
               Bibiothèque, Université de Hearst

19 h         Spectacle de magie
               Marc Trudel et ses apprentis magiciens
               Marc Trudel présente un spectacle de magie 
               interactif.
               Amphithéâtre, Université de Hearst

19 h         Conférence de Marcel Poulin
               L’Inde et le récit d’un voyageur canadien
               Marcel est un passionné qui a élu domicile en Inde. 
               Par loi du karma, il aura plusieurs vies pour explorer
               toute la richesse de ce monde fascinant qu’il nous 
               invite à connaître.
               Salle 1, Université

21 h         Conversation entre Camille Bouchard
          et Marcel Poulin
               Bourlinguer… un choix de vie!
               Dégustation de bières en écoutant Marcel Poulin et 
               Camille Bouchard se raconter à travers leurs 
               nombreux voyages.
               Pub Notre Place, Université de Hearst
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Michèle Vinet
Originaire d’Ottawa où elle vit toujours, Michèle Vinet a longtemps œuvré dans le domaine de l’éducation. Parallèlement, elle a poursuivi une
carrière dans les arts de la scène, de la télévision et du cinéma. Elle anime une variété d’ateliers de création littéraire dans les écoles, les universités
ainsi qu’en milieu carcéral et en santé mentale. En 2012, elle a remporté les prix Trillium et Émile-Ollivier pour son roman Jeudi Novembre. L’en-
fant-feu est son troisième ouvrage publié.

Dominique Villeneuve
Dominique Villeneuve est un de ces ‘Villeneuve’, qui a comme ancêtre, Philippe Amyot, arrivé au Canada au courant de l’été 1635. Son fils Mathieu serait
devenu ‘Villeneuve’ suite à un cadeau de l’Intendant Talon. Arrivé du Lac St-Jean à Moonbeam à l’âge de huit ans, il se considère comme un gars du
nord de l’Ontario après avoir fréquenté l’école St-Jules de Moonbeam, puis le Collège de Hearst, le Collège Sacré-Cœur de Sudbury, l’Université de
Sudbury et l’Université d’Ottawa. Il a fait carrière dans l’enseignement à l’élémentaire, directeur pendant quatre ans, puis enseignant de français au sec-
ondaire, tout en occupant pendant dix ans le poste de chef de section à la Cité des Jeunes de Kapuskasing. Membre du club de généalogie La Boréale
depuis sa fondation, il s’intéresse à l’histoire de Kapuskasing des années de la Première Guerre mondiale avec son camp d’internement de plus de 1000
prisonniers. Il publie en 2014 son livre Héritage par défaut 1914 – 1920,  roman historique qui raconte la dure épreuve d’un couple, comme bien d’autres
au Canada, séparé par les évènements de la guerre. C’est après avoir lu son livre qu’on lui a donné une magnifique sculpture faite par un prisonnier du
camp de la rivière Kapuskasing.  Il continue toujours à chercher des évènements de ces hommes faits prisonniers à cause de leur nationalité.

111, , 12 etet 13 
mai mai 2017 7 à à 
l'Université
dede HeHeararst

11, 12 et 13 
mai 2017 à 
l'Université
de Hearst

60, 9e Rue  |  Hearst  |  www.salondulivredehearst.com
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Auteur-e-s                    Séances de dédicaces
Bouchard Camille         Voir ADP                                       Alire                                     
Chartrand Sébastien    Jeudi 11 mai : 16 h - 17 h             Soulières
                                     Jeudi 11 mai : 18 h - 20 h             Alire
                                     Vendredi 12 mai : 16 h -17 h        Soulières
                                     Vendredi 12 mai : 18 h -20 h        Alire
                                     Samedi 13 mai : 9 h - 10 h           Soulières
                                     Samedi 13 mai : 11 h - 12 h         Alire
                                     Samedi 13 mai : 13 h -14 h          Alire
Cantin Andréane          Vendredi 12 mai : 15 - 17 h          Éditions Cantinales
(Chez Cantinales)        Vendredi 12 mai : 19 h - 21 h       Éditions Cantinales
                                     Samedi 13 mai :12 h -14 h           Éditions Cantinales
                                                                                          
Descheneaux Nadine  Vendredi 12 mai : 17 h -18 h 30   Druide
(Chez Druide)                                                                    
Fontaine Valérie           Voir stand ADP
                                     Éditions Boomerang 
                                     FonFon 
Guay Guylaine             Jeudi 11 mai :15 h - 16 h 30         ADP
                                     Jeudi 11 mai : 20 h 30 - 21 h        ADP
                                     Vendredi 12 mai : 12 h - 14 h       ADP
                                     Vendredi 12 mai : 19 h - 21 h       ADP
                                     Samedi 13 mai : 10 h 30 - 12 h    ADP
Kanapé Fontaine          Jeudi 11 mai : 14 h - 15 h
Natasha                        Jeudi 11 mai : 17 h - 18 h 30
                                     Vendredi 12 mai : 10 h - 12 h
                                     Vendredi 12 mai : 16 h - 17 h
                                     Samedi 13 mai :  12 h - 14 h
Koscielniak Hélène       Voir stand du RECF
Labrie Pierre                 Voir Soulières éditions et Zailées
Lambin Michèle            Voir stand CHU Sainte-Justine
Lorrain France              Jeudi 11 mai : 16 h - 17 h 
                                     Vendredi 12 mai : 16 h - 17 h 
                                     Vendredi 12 mai : 18 h 30 - 19 h 30
                                     Samedi 13 mai : 11 h -12 h
Ethné de Vienne          Vendredi le 12 : 14 h - 16 h          ADP
                                     Vendredi le 12 : 17 h – 19 h          ADP
Millette Dominique        Voir stand du RECF
Mohsen-Fahmy Jean   Jeudi 11 mai : 10 h 30 - 12 h
                                     Jeudi 11 mai : 15 h 30 - 17 h
                                     Vendredi 12 mai : 16 h - 17 h
                                     Samedi 13 mai : 10 h - 11 h
Philippe de Vienne       Vendredi 12 mai : 14 h - 16 h       ADP
                                     Vendredi 12 mai : 17 h - 19 h       ADP
Osson Gabriel              Voir stand du RECF
Poulin Marcel               Voir site web Indyamylove
Suréna Elsie                 Voir stand des Éditions Cantinales
Trudel Marc                 Jeudi 11 mai : 19 h 30 - 20 h 30
(Albert le Curieux         Vendredi 12 mai : 15 h 30 - 17 h
chez Zailées)               Samedi 13 12 h 30 - 14 h

Vachon Sophie-Anne   Jeudi 11 mai : 19 h 30 - 20 h 30
(Albert le Curieux         Vendredi 12 mai : 15 h 30 - 17 h
chez Zailées)               Samedi 13 12 h 30 - 14 h

Veillet Jean-Pierre        Voir stand des Éditions Mine d’Arts
Villeneuve Dominique  Voir stand à Compte d’auteur-e-s
Vinet Michèle                Voir stand du RECF

Consultez le site web du Salon pour les autres séances 
à venir et les précisions.

Séances de dédicaces Au cours de la dernière se-
maine, des membres du Fonds
des enseignants, enseignantes et
collègues retraité-e-s de Hearst
ont organisé un marathon avec
les étudiants des écoles ca-
tholiques de Hearst afin    d’a-
masser des sous pour les élèves
qui iront à Québec pour par-
ticiper au Grand Défi Pierre
Lavoie. Les membres du Fonds
ont toujours pour        objectif d’a-
masser 200 000 $ pour venir en
aide aux activités étudiantes.

Le Fonds compte près d’une
quarantaine de membres et
existe depuis bientôt cinq ans.
L’objectif des initiateurs du projet
était d’amasser 200 000 $ afin
d’utiliser les intérêts comme

appui financier à des activités
scolaires. « Le but est d’appuyer
les beaux projets », explique
madame Suzanne Dallaire Côté.
«On souhaite éviter que les
jeunes et leurs parents soient
obligés de faire des cueillettes de
fonds pour des activités sco-
laires.»

Les retraités de l’enseignement
sont invités à offrir 1 000 $ au
Fonds. « Nos membres nous of-
frent cette somme, ça peut être
25$ par mois pour une période
déterminé. Nous avons des re-
traités qui ne sont même plus
dans la région et qui continuent
de contribuer à notre Fonds.
Nous tentons également   d’or-
ganiser une activité par année.

On ne veut pas en faire trop non
plus, parce qu’il en a déjà
beaucoup en ville », ajoute Mme
Suzanne Dallaire Côté.

Malgré la température maus-
sade, les membres du Fonds ont
organisé un marathon le jeudi 4
mai dernier pour venir en aide
aux 40 étudiants de la 7e et 8e
année de l’École catholique St-
Louis et de l’École secondaire
catholique de Hearst qui se
dirigeront vers la ville de Québec
pour participer au Grand Défi
Pierre Lavoie. Il s’agissait d’une
activité communautaire obliga-
toire pour participer à cet événe-
ment qui aura lieu les 13 et 14
mai prochains.

Au cours des premières années
de la création du Fonds, les mem-
bres avaient organisé un Vélo-
Marchethon afin d’amasser de
l’argent pour atteindre l’objectif.
Après deux années de pause, on
s’attend à revenir en force cet au-
tomne.   

Cet organisme viendra en aide
autant aux activités des écoles
catholiques que publiques.
Chaque année, les membres
reçoivent un bilan des activités
réalisées. En attendant les futurs
retraités des écoles, les membres
du Fonds se tiennent en forme en
soutenant passionnément les
étudiants d’ici.  

Fonds des enseignants : on vise 200 000 $
Par Steve Mc Innis

(De gauche à droite) Jean-Pierre Boutin, président du Salon du livre, reçoit 5 000 $ de Pierre
Richard, directeur de la Caisse populaire, pour la 9e édition qui aura lieu les 11, 12 et 13 mai 2017.
Photo de courtoisie



La Police provinciale de l'On-
tario a consolidé ses données
liées à la circulation pour l’année
2016, qui ont révélé une hausse
des accidents mortels dans
plusieurs catégories, notamment
les accidents de motoneige. Il
s'agit de la saison de motoneige la
plus tragique en 14 ans. La Police
provinciale communique les
données publiquement afin de
sensibiliser la population à l'inci-
dence des comportements
inadéquats continus sur le nom-
bre de décès constatés sur les
routes, les voies navigables et les
sentiers de l'Ontario. 

En 2016, 307 personnes sont
décédées dans des collisions im-
pliquant des véhicules à moteur,
ce qui représente le nombre le
plus élevé en quatre ans.
* Tableau 1

Chaque année, la plupart des
accidents mortels sur les routes
sont attribués aux quatre princi-
paux comportements à risque.
Trois comportements à risque
sont associés aux conducteurs : la
conduite agressive, la conduite
inattentive et la conduite avec
facultés affaiblies. Le quatrième
comportement, la non-utilisation
de la ceinture de sécurité, s'ap-
plique tant aux conducteurs
qu'aux passagers. 

Ces comportements sont
responsables de 165 des 307
décès rapportés l'an dernier et
peu de changements ont été
constatés par rapport à l'année
précédente. * Tableau 2

Gros camions de transport
commercial 

L'an dernier, peu de change-
ments ont été constatés en ce qui
touche les collisions impliquant
de gros camions de transport
commercial. Les données sont
un rappel brutal du risque con-
sidérablement plus élevé que ces
collisions représentent compara-
tivement aux collisions impli-
quant des véhicules de
dimensions courantes. 

Les collisions impliquant des
camions de transport ont causé
au-delà de trois fois plus d'acci-
dents mortels que les collisions
impliquant des véhicules de di-
mensions courantes, statistique
qui demeure la même année
après année. Comme ce fût le cas
en 2015, la majorité des décès de
l'an dernier associés à des colli-
sions impliquant des camions
étaient attribués aux passagers
des autres véhicules impliqués.
Bon nombre de ces décès sont

attribués aux quatre principaux
comportements à risque.
* Tableau 3

Usagers de véhicules hors
route 

L'année 2016 a été particulière-
ment tragique pour les amateurs
de véhicules hors route (VHR),
marquée par 22 décès. Cela
représente le nombre le plus
élevé de décès de ce type en 10
ans. Plus de la moitié des acci-
dents (13) ont été causés par l'al-
cool ou la drogue, et neuf des
victimes ne portaient pas de
casque. Ces deux comportements
ont été des causes courantes en
2015, ainsi que dans les années
précédentes. * Tableau 4  

Motoneigistes 
La Police provinciale, qui vient

tout juste de recevoir les données
pour la saison 2016-2017, rap-
porte 26 décès associés à la mo-
toneige, ce qui représente le plus
haut nombre de décès depuis la
saison 2003-2004. On a recensé 12
décès uniquement pour le mois
de février. La vitesse, l'inatten-
tion du conducteur et la perte de
maîtrise sont les principales
causes pour la moitié de ces
décès. Plus particulièrement, 17
des 26 victimes étaient âgées de
45 à 64 ans. 

« Nos données liées au trafic
démontrent de manière ir-
réfutable que le comportement
imprudent et inadéquat est la
cause principale de la majorité
des collisions et des accidents
mortels que nous enquêtons sur
les routes, les voies navigables et
les sentiers. Malgré les faits indé-
niables, certaines personnes ne
saisissent pas toute l'importance
de leur rôle dans la prévention de
ces décès insensés. La Police
provinciale maintient son en-
gagement à faire changer ces
comportements coûteux au
moyen d'une surveillance stricte
et de campagnes d'information.
Pour le reste, c'est entre les
mains des Ontariens. » – Brad
Blair, sous-commissaire et com-
mandant provincial responsable
de la sécurité routière et du sou-
tien opérationnel, Police provin-
ciale de l'Ontario. 
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Hausse des décès sur les routes et hors route en Ontario en 2016
Par Steve Mc Innis 

* Tableau 1

* Tableau 2

* Tableau 3

* Tableau 4

144, Promenade Fontaine • Hearst ON

705-372-9000
www.straightlineplumbingandmechanical.com

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS !

NOUS AVONS TOUT POUR
L’OUVERTURE ET 

L’ENTRETIEN DE VOTRE
PISCINE
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0 % - 60 mois 
0.99 % - 72 mois

26 389 $+TVHà partir de seulement

*Location de 48 mois, 16 000 KM par an, paiement hebdomadaire à 1,99% •  Stock 17-219

Rabais total jusqu’à 8 000 $
Financement à 0 % 

* Seulement 169 $ +TVH

pas de dépôt / pas de surprise
+ rabais supplémentaire de 750 $

35 en inventaire

34 989 $ +TVH

4X4 EDGE à partir de seulement

*Location de 48 mois, 16 000 KM par an, paiement hebdomadaire à 0 % •  Stock 17-337

* Seulement 189 $ +TVH

pas de dépôt / pas de surprise
+ rabais supplémentaire de 750 $

5 en inventaire

25 en inventaire

5 en inventaire

+ rabais supplémentaire de
750 $

Tous les Expedition laissés au prix coûtant

+ rabais 
supplémentaire

de 750 $



Vous la connaissez, cette Elsie
qui relate les faits et qui met en
valeur les mots et les expres-
sions, cette journaliste arrivée
dont on ne sait où, qui a su em-
brasser la vie du Nord et décou-
vrir les richesses que bien des
gens de la place ne voient plus.

Qu’est-ce qui a bien pu l’attirer
ici? Et, que fait-elle d’autre que de
couvrir l’actualité de la région?
Certes, elle excelle dans le jour-
nalisme, mais sa plume ne s’ar-
rête pas là! Elsie est une écrivaine
qui a publié plusieurs ouvrages et
qui ne cesse de s’inspirer de son

vécu, presque nomade. Elle fait
également de la photographie en
noir et blanc depuis de nom-
breuses années. Bien qu’elle
utilise ce médium dans son
métier de journaliste, son cœur
reste accroché à la photo en noir
et blanc et dit qu’elle n’arrive pas

à s’habituer à la couleur. Le reste
du temps, Elsie le partage entre
la lecture, l’écriture et la
musique.

Née et ayant grandi en Haïti,
Elsie Suréna a étudié le droit et le
journalisme, mais sa curiosité l’a
amenée à explorer plusieurs do-
maines, dont les arts et la pho-
tographie. Elle a écrit divers
recueils de poésie ainsi que des
livres pour la jeunesse. Cette cu-
riosité de la vie l’a aussi poussée
à se déplacer partout, pour fi-
nalement faire une halte à Hearst
où elle vous divertit dans le jour-
nal toutes les semaines depuis
avril 2016. C’est en faisant des
recherches à propos de Hearst
qu’elle est tombée sur une photo
de la rivière Mattawishkwia. Elle
a tout de suite su qu’elle venait de
trouver sa nouvelle terre d’ac-
cueil. Elle explique, avec un
sourire, que la proximité avec la
nature l’a aussi conquise et con-
vaincue de venir à Hearst. « Pour
moi, à Hearst, chaque jour est
une célébration. Je me sens telle-
ment bien ici que je n’arrive pas à
y croire. C’est vraiment spécial
dans ma vie. » Elle se sent parfois
en plein rêve et dit savourer tous
les moments.

Justement, Elsie a profité de
son passage ici pour écrire un
nouveau recueil de textes.  Son
dernier bijou, intitulé « Reflets
d’automne dans la Mattawishk-
wia », vient tout juste d’être
publié par Les Éditions Canti-
nales. C’est une collection de
haïkus, de haïbuns et d’autres
textes qui mettent souvent en
valeur les richesses de la région.
L’écrivaine sera d’ailleurs
présente au prochain Salon du
livre de Hearst pour en faire le
lancement officiel.

Pour cet ouvrage, Elsie s’est
inspirée de sa vie, mais surtout
de ce qu’elle a vécu depuis son ar-
rivée dans la région. On y trouve
de nombreuses références aux

attraits de la région ou à divers
villages. Elle parle aussi de la na-
ture et du climat. Elle rend le
lecteur heureux et fier des
beautés naturelles qui l’en-
tourent. Le recueil s’accompagne
également de plusieurs photos,
les unes plus belles que les
autres. C’est avec un brin d’hu-
mour qu’on peut voir la commu-
nauté et la vie dans le Nord sous
l’angle d’une passante. 

« Des mitaines? Pour quoi
faire? Elles sont souvent af-
freuses et de couleur sombre,
comme si l’hiver se devait d’être
triste et laid. De laine épaisse, qui
pique même, des fois. Humides,
elles dégagent une odeur de poil
de chat mouillé qui me soulève le
cœur. Utiles? Je veux bien, mais
on les perd aussi. (…) 

Mitaines, ça doit attirer les
mites et termites dans une mai-
son. Mitaines. Non, ce truc-là, je
n’en veux pas. Hiver ou pas.» (Ex-
trait de Reflets d’automne dans la
Mattawishkwia)

Une « passante », parce que les
projets d’Elsie se poursuivront,
mais ailleurs. Elle a de plus l’in-
tention d’étudier la traduction
dans les prochains mois et de
poursuivre son aventure dans
une autre communauté d’accueil,
puisque le programme qui était
offert à l’Université de Hearst a
dû être fermé. Bien qu’elle aurait
voulu rester, Elsie croit que les
études sont importantes, surtout
parce qu’elle est immigrante, si
elle veut assurer sa retraite.

Rien n’arrête cette femme qui
voit la vie comme une aventure
dans laquelle il ne faut pas se
mettre de limites. « La vie c’est
ça. C’est pourquoi je vis chaque
jour pleinement. » Elsie a cette
philosophie de la vie qui ferait
l’envie de bien des gens. Il faut
vivre et laisser vivre… La vie est
bien trop courte pour s’imposer
des limites!

Elsie et sa poésie
Par Julie Roy
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MAI

En mai, le doux printemps est bien installé et les
risques de gel au sol sont pour ainsi dire choses
du passé. Votre « pouce vert » vous démange et
l’odeur caractéristique de la terre humide titille
agréablement vos narines? Pour obtenir des
plantes en pleine santé, des fines herbes par-
fumées, des fleurs colorées et des légumes beaux
à croquer, suivez sans tarder ces quelques con-
seils futés!

APPRÊTEZ LE TERRAIN
Comme un peintre a besoin d’une toile vierge
pour amorcer son oeuvre, le jardinier a besoin
d’un terrain adéquatement préparé pour entr-
prendre la création d’une platebande fleurie ou
d’un potager prospère. Commencez donc par net-
toyer le terrain avec soin : traquez les déchets, les
feuilles mortes, les petites pierres… et les excré-
ments d’animaux! Pour préparer la terre de votre
potager ou de vos platebandes, labourez-la, puis
nourrissez-la avec un engrais naturel (ex. : du
compost). La touche finale?Tondez la pelouse
avec enthousiasme pour la première fois de l’an-
née!

RÉPAREZ LES ZONES ABÎMÉES
Certaines sections de votre jardin ont été endom-
magées pendant l’hiver (par les pneus d’une
lourde déneigeuse ayant momentanément dévié
de sa trajectoire habituelle, par exemple)?
Procédez immédiatement aux réparations qui
s’imposent en bouchant les ornières et en nive-
lant le sol avec de la nouvelle terre. Votre pelouse
a tristement « gelé à mort » à certains endroits?
Faites fi de votre émotion et retroussez vos
manches : arrachez le gazon jauni, ajoutez une
couche de terreau et ensemencez copieusement.

ACCLIMATEZ LES SEMIS
Il y a quelque temps, vous aviez commencé à
faire pousser des légumes ou des fines herbes
dans votre salon ou dans votre sous-sol? Avant de
les planter dans votre jardin, sortez les quelques
heures par jour pendant au moins une semaine
— cette phase importante (mais trop souvent nég-
ligée) est appelée « acclimatation ». Avec cette
technique, vos semis vivront un moins grand
choc lors de la transplantation définitive en plein
air.

PLANTEZ LES BULBES DE FLEURS
Vous adorez les fleurs comme les glaïeuls, les bé-
gonias, les cannas, les lis ou les dahlias? Attendez
que les risques de gel soient passés avant de
planter des bulbes dans un sol riche et humide,
mais non détrempé. Après quelques semaines
d’ensoleillement, vos magnifiques fleurs s’é-
panouiront dans toute leur splendeur!

PLANTEZ LES GRAINES
Si vous êtes impatient de concocter vos premières
salades « 100 % du jardin », vous pouvez planter
certaines semences peu capricieuses dans votre

potager dès la mi-mai. De bons choix? Les radis,
les épinards, la laitue, la bette à carde, les
carottes, les échalotes et le persil. Dans quelques
semaines, vous les combinerez afin de créer l’ac-
compagnement parfait pour vos hamburgers ou
vos steaks juteux... cuits sur le BBQ, évidemment!

MAI EST ARRIVÉ :
préparez votre jardin sans tarder!

SÉPARER POUR MULTIPLIER
Si vous avez des plantes vivaces comme
des hémérocalles ou des campanules,
saviez-vous que vous pouviez les diviser au
printemps? L’intérêt est élémentaire : une
fois replantées et fertilisées, celles-ci
seront plus vigoureuses et plus nom-
breuses, et ce, sans que cela ne vous coûte
un seul dollar! Pour savoir quelles espèces
de vivaces réagissent le mieux aux sépara-
tions printanières, renseignez-vous auprès
d’un spécialiste de l’horticulture de votre
région!

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 :



Le bénévolat
L'Ontario encourage les élèves

du secondaire à changer le
monde en faisant du bénévolat
dans le cadre de la 10e édition de
la campagne ChangeLeMonde -
Défi des jeunes bénévoles de
l'Ontario. Le défi d'une durée de
six semaines se déroule, cette
année, du 23 avril au 3 juin et
coïncide avec la Semaine de l'ac-
tion bénévole, qui a lieu du 23 au
29 avril. L'objectif de cette année
consiste à recruter 39 000 élèves
âgés de 14 à 18 ans qui feront cha-
cun au moins trois heures de
bénévolat au cours de la cam-

pagne.
La campagne ChangeLeMonde

- Défi des jeunes bénévoles de
l'Ontario est menée en collabora-
tion avec le Réseau des centres
d'action bénévole de l'Ontario et
23 de ses centres établis d'un
bout à l'autre de la province. La
campagne vise à encourager les
jeunes à donner et à s'investir, et
les aide à acquérir d'importantes
compétences polyvalentes,
comme le leadership et le travail
d'équipe.

Soutien à la démence
L’Ontario s’est engagé à investir

plus de 100 millions de dollars

pour accroître les soins aux per-
sonnes atteintes de démence. La
province veut améliorer l'accès à
des soins de grande qualité pour
les personnes atteintes de dé-
mence et leurs partenaires de
soins.

On souhaite appliquer, entre
autres, les mesures suivantes : 

• le renforcement des
services de relève des aidants, à
domicile ou de nuit, afin que
ceux-ci puissent prévoir des
périodes de répit pour se reposer
ou honorer leurs engagements
familiaux ou répondre à d'autres
priorités;

• l'élargissement des me-
sures de soutien en cas de trou-
bles du comportement, c'est-à-
dire des outils et des techniques
pour gérer les manifestations
comportementales de la dé-
mence, dans tous les foyers de
soins de longue durée, et l'offre
de soutiens semblables à domi-
cile et dans la collectivité;

• l'amélioration de la co-
ordination des soins, notamment
par l'établissement des solides
partenariats entre les four-
nisseurs de soins primaires, spé-
cialisés et communautaires si
essentiels au mieux-être des per-
sonnes atteintes de démence;

• la poursuite des in-
vestissements dans l'éducation
des fournisseurs de soins de
santé par la voie de ressources
éducatives en personne et  d'ac-
tivités de sensibilisation sur les
signes et les symptômes de la dé-
mence afin de soutenir les soins
gériatriques.

CSPAAT 
La Commission de la sécurité

professionnelle et de l'assurance
contre les accidents du travail
(CSPAAT) veut l'avis des On-
tariens concernant le soutien

qu'elle désire offrir aux person-
nes atteintes de stress chronique
relié au travail. 

À partir d'aujourd'hui, la
CSPAAT accepte les commen-
taires du public concernant son
programme de stress chronique
proposé, qui peut être consulté à
wsib.on.ca. « Une bonne santé
mentale est la clé pour bâtir des
lieux de travail sains et productifs
en Ontario », a déclaré Tom
Teahen, président-directeur
général de la CSPAAT. 

Le programme de stress
chronique a été proposé après le
dépôt de dispositions législatives
par le gouvernement de l'Ontario
dans le cadre de son budget 2017.
Si elles sont adoptées, ces dispo-
sitions élargiront l'admissibilité
des travailleuses et travailleurs
blessés en autorisant l'indemni-
sation pour le stress chronique
relié au travail. 

Toutes les personnes qui veu-
lent faire part de leurs commen-
taires devraient visiter Con-
sultation concernant la politique
sur le stress chronique relié au
travail. Les commentaires seront
acceptés jusqu'au 7 juillet 2017. 
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AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE:              DIMANCHE 14 MAI 2017 
DURÉE:          DE 6 H À 13 H 
                         
RÉGIONS:     * Résidents de St-Pie-X ouest, jusqu’au chemin 583 N, incluant les Industries Tembec 
                         * Résidents et commerces de la rue George (de la 3e à la 9e Rue)
                         * Résidents de la 6e Rue (de la rue Front à la rue Edward)
                         * Résidents de la rue Prince (de la 6e à la 7e Rue)
                         * Résidents de la 7e Rue (de la rue Front à la rue George)
RAISON:         CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE POUR REMPLACER UN POTEAU 
                         ÉLECTRIQUE SÉCURITAIREMENT

Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette interruption pourrait causer.

NOUVEAU SERVICE :  Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir des notifications et des
mises à jour sur les pannes de courant 

http://hearstpower.com/hpdc/?page_id=98&lang=fr

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

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

NOTICE OF POWER INTERRUPTION
DATE :             SUNDAY MAY 14, 2017 
DURATION :   FROM 6:00 A.M. TO 1:00 P.M.
AREAS :         * Residents of St-Pie-X West, up to Hwy 583 N. Road, including    
                         Tembec Industries
                         * Residents and businesses on George Street (from 3rd to 9th St.)
                         * Residents on 6th Street (from Front to Edward St.)
                         * Residents on Prince Street (from 6th to 7th St.)
                         * Residents on 7th Street (from Front to George St.)
REASON :      THE POWER INTERRUPTION IS REQUIRED TO SAFELY REPLACE ONE 
                         HYDRO POLE 

We appologize for any inconvenience this power outage may cause
NEW SERVICE :  Sign up now to receive notifications and updates on power outages

http://hearstpower.com/hpdc/?page_id=98&lang=en

La directrice de l’École catholique St-Louis, Nancy Lacroix, a
annoncé à son personnel, aux enfants et aux parents qu’elle
dirigera l’École secondaire catholique de Hearst suite à une
mutation administrative. Elle est à St-Louis depuis les sept
dernières années. Mme Lacroix aura la chance de côtoyer
d’anciens étudiants et il y a de fortes chances que les élèves
actuels de l’École St-Louis passeront au secondaire dans les
prochaines années. Photo de courtoisie  

Ontario en bref
Par Steve Mc Innis
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SIGN # 158556

ATTENTION JEUNES ENTREPRENEURS!

Louer avec option d’achat
Vous voulez vous lancer en affaires avec des dépenses 

minimales?  Si oui, venez visiter l’emplacement au 907 rue
George (1 400 pieds carrés).  Visite disponible à partir du

11 mai, sur rendez-vous. Vous payerez seulement 1 $ 
du pied carré, toutes dépenses incluses. 

705 362-8763, demandez Ernest
Photos disponibles au https://propertyguys.com/property/index/id/97971

Le 8 mai dernier ramenait la
Journée mondiale de la Croix-
Rouge, l’un des mouvements hu-
manitaires les plus connus sur la
planète. À son emblème de croix
rouge sur fond blanc se sont
d’abord ajoutés le croissant rouge
(surtout dans les pays musul-
mans) et, depuis le 14 janvier
dernier, le cristal rouge. Symbole
de protection et de neutralité en
temps de guerre, la Croix-Rouge
est très active en temps de paix
par le biais de différents pro-
grammes. Le Nord s’est en-
tretenu avec Mona Dubé (MD),
coordonnatrice des services
communautaires du district de
Hearst.
LN: Comment la Croix-Rouge a-t-
elle commencé ses activités à
Hearst?
MD: Ça a commencé avec les
services à domicile : popote
roulante (repas chauds et con-
gelés) et soins personnels (PSW),
parce que la demande était là,
comme on avait une société de
plus en plus vieillissante. En-
suite, on a ajouté des pro-
grammes au fil des années et là,
on a le centre de jour le mardi qui
donne un répit aux aidants en of-
frant des activités récréatives aux
personnes âgées au Club Action,
le programme de mitaines des
tricoteuses, le transport pour

raison médicale à Kapuskasing et
à l’épicerie, les visites amicales et
appels téléphoniques, le service
aux sinistrés et le service d’aide à
la vie autonome pour personnes
âgées. Il y a aussi une nouveauté
depuis un mois, le programme
d’accompagnement à la maison
après la sortie à l’hôpital. Tout
cela grâce à l’aide de nos
bénévoles.
LN: On ne s’attendrait pas à tout
ça, car la Croix-Rouge est surtout
liée aux désastres dans l’esprit
des gens. C’est quoi pour les
tricoteuses?
MD: On tricote des mitaines et on
les donne aux écoles. Comme ça,
si pendant l’hiver des enfants
n’ont pas de mitaines pendant les
-30, ils vont au bureau de  l’ad-
ministration et reçoivent une
paire de mitaines faites par les
tricoteuses.
LN: Comment ça se passe pour
les visites amicales?
MD: Ça, c’est encore les
bénévoles. La cliente ou sa
famille nous dit qu’elle s’ennuie
et qu’elle aurait besoin de
quelqu’un à qui parler. On lui as-
signe donc une bénévole qui va
lui faire des visites amicales et
jouer aux cartes avec elle, par
exemple.
LN: N’importe qui peut appeler
pour obtenir ce service?

MD: Oui, mais il faut aussi   cor-
respondre aux critères d’admissi-
bilité, comme l’âge, parce que
tous nos programmes visent les
personnes âgées, donc à partir de
65 ans, mais si une personne a
des problèmes de mobilité ré-
duite ou une déficience, alors on
peut reconsidérer. Chaque pro-
gramme a ses conditions d’ad-
missibilité, mais pour celui-ci
c’est 65 ans.
LN: On peut avoir ce service pen-
dant combien de temps?
MD: Autant que les clients
veulent; si on assigne un
bénévole à un client, eh bien
aussi longtemps que l’interaction
dure entre eux. Si l’interaction ne
se fait pas ou si le client dit
«j’aimerais avoir un autre
bénévole», à ce moment-là, une
autre personne peut lui être
désignée. C’est une entente entre
client et bénévole. Ils font leur
horaire et ça peut être un jour par
semaine ou deux, dépendant de
ce que le client demande. Pour le
moment, on a deux bénévoles
qui en font pas mal sur ce plan. 
LN: Vos services dépendent
beaucoup de la quantité de
bénévoles que vous avez, il me
semble?
MD: Oui, c’est sûr, s’il y a aussi
une demande de la part d’un
client.

LN: Vos services sont très     sol-
licités?
MD: Oui, ils sont très utilisés.
Comme je disais, la population
est vieillissante donc la demande
pour le transport et la popote
roulante est assez grande et ce
sont les plus utilisés.
LN: Vous servez combien de gens
par mois en moyenne?
MD: Pour la popote roulante, 250
à 300 par mois et pour le trans-
port, environ 200 personnes par
mois. 
LN: Comment peut-on bénéficier
du transport?
MD: La personne doit être   en-
registrée, elle doit remplir les
conditions d’admissibilité et je la
rencontre ensuite. Le “dis-
patcher” est à Timmins et quand
les gens ont besoin d’un tour de
voiture, ils l’appellent.
LN: Pour aller n’importe où?
MD: Seulement pour des sorties
médicales, ce n’est pas un taxi!
Par exemple, les lundi, mercredi
et vendredi, la fourgonnette va à
Kapuskasing pour la dialyse, par-
tant de Hearst vers 11 h am pour
revenir vers les 7 h pm. Mais si
d’autres personnes ont un
rendez-vous médical quelconque
dans l’après-midi à Kap ces jours-
là et qu’il y a de la place, on peut
les emmener. Sinon, la dialyse a
la priorité. Le mardi, c’est le jour
de l’épicerie, de 9h à 4h et c’est un
partenariat avec Vieillir chez soi.
Donc eux autres, ils aident avec
les achats et nous on fait l’accom-
pagnement en fournissant le
bénévole qui conduit la four-
gonnette. Le jeudi, on est à Mat-
tice toute la journée pour
l’épicerie aussi et pour emmener
des gens à la clinique médicale. 
LN: Est-ce que la Croix-Rouge

offre des cours de secourisme
ici?
MD: Non, plus maintenant et
bientôt ça ne se fera plus à Tim-
mins non plus. Pour ça, il faut
s’adresser au Collège Boréal si on
veut un cours de premiers soins.   
LN: Et pour les dons de sang?
MD: Non, ça fait des années
qu’on ne le fait plus. Pour ça, il
faut aller à Timmins.
LN: Y a-t-il quelque chose que
vous voudriez ajouter?
MD: Tout se fait chez nous avec
des bénévoles. S’il y a des person-
nes de 18 ans et plus qui veulent
se joindre à nous, on en cherche
toujours pour la popote roulante
et le transport. Ça  peut se faire à
raison de 3 h chaque mois et
demi, par exemple. La demande
est là et on aimerait avoir plus de
bénévoles, c’est sûr. On peut
m’appeler au 363-5676 pour les
informations nécessaires. 
LN: J’espère que votre appel sera
entendu pour le mieux-être de la
communauté!                                                     

La Croix-Rouge : 32 ans de services communautaires!
Par Elsie Suréna



JEUDI 11 MAI 2017    |    LEJOURNALLENORD.COM   1716 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 11 MAI 2017

NO
RD

AS
KI

Expert Chevrolet Ltd.

Arc-
En-

Ciel

Équ
ipe

 de
 sa

nté
fam

ilia
lle

 No
rd-

As
ki

Lebel Chain Saw

Centre de
Rénovation 

( Hearst Lumber)

EN
TR

ÉE
 - L

OB
BY

Glace ouest / West Rink

EX
TÉ

RI
EU

R
/ O

UT
SI

DE

EN
TR

ÉE
 - L

OB
BY

Glace e st / East Rink

Services  de
Counseling Hearst

Kapuskasing
Contact

Nord PEPCO
Drouin
Martial 

Art
All North

EX
TÉR

IEU
R /

OU
TSI

DE
(ST

ATI
ON

EM
EN

T)

Sam
’s Car Sales

Tupper-
ware

Venus 
Esthétique

ZA
M

BO
NI

New 
Body 

Center
Caisse

populaire
Vieillir

chez soi

P & L 

Lecours Motor Sales

Club Action
Hearst 

Pompiers
volontaires

de
Hallébourg

CINN FM
Keep 

Collective
Maryanne

Dénommée
Legion Candy

Jean
Mercier

Electrical

CPM 
RENTAL

Alternate 
Generators

Villeneuve 
Construction

Morin 
ConstructionFerme Pure et Simple

NORTH TRAX

Eastview

B &
 B

Sp
or

ts
 &

Ma
rin

e
Ke

rm
es

se

Savonnerie
Pomponette CIBC

Zija 
international
second wave

Proulx Argo
Sales

Club 
de
tir

Université
de Hearst

École secondaire
catholique de

Hearst

Kunuwanimano
child services Scentsy Naja 

Harvesting
TransCanada

Pipeline

Eastview
Extérieur

Ph
arm

ac
ie 

No
ven

a NOEFACS

Corporation de la
Ville de Hearst

Kal Tire

Thechno
Metal Post

ZA
MB

ON
I

Epicure
Selection

Collège
BoréalLégion

GAIA
Within Valentus Bijouterie

Classique

Passez nous voir
au Springfest!

644 rue Jolin, Hearst • 705 362-7033

Venez discuter avec nous de vos projets!

New Body

Ne manquez pas le kiosque de Kermesse
au Springfest

Nous aurons plein d'accessoires pour vos partys 
d'été et des chandails de la LNH. 
Vous pourrez réserver votre jeu

gonflable, chapiteau, DJ, système
de son, mascotte, machine à

popcorn, etc.
Passez nous dire bonjour !

• fete@kermesse.ca • 705 373-0897

ALL NORTH
PLUMBING & HEATING

1405, rue Front• Hearst • 705 362-5699

Tirage d’un cadeau!
Venez visiter notre kiosque!

Plusieurs produits à vous faire découvrir
Sweet Leilani, Maiga, Lug, DIAT et La Belle Excuse

Démonstrations de techniques d’application de  
maquillage offert par Mélanie le jeudi  à 19 h, 

le vendredi à 19 h et le samedi à 13 h

Dégustation La Belle Excuse 
Plusieurs tirages sur place

Pharmacie Novena
4, 9e Rue, Hearst ON
Tél. : 705.372.1212

Proulx Argo Sales
1742, route 11 Ouest, Hearst 

705 362-8304
www.proulxargosales.ca

Modèle XTI - Rabais de 2 000 $
Avenger - Rabais de 1 500 $ 

Venez découvrir nos 
différents rabais!

Avant Après1019, rue Front, Hearst • 705 372-3828

Venez nous visiter pour vous 
renseigner sur la boîte bleue et la

boîte rouge et pour avoir la chance
de participer aux tirages!

Nadia
Club Chasse
et pêche de

Hearst

Town 
RecyclingXyngular
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Branch 173Branch 173
de Hearstde Hearst

Plan des glaces
commandité par la

Fern’s Cabinet
Shop



Je viens de Timmins, mais on
a déménagé de Iroquois Falls,
mon mari et moi, pour venir ici,
car on aime bien ça, le Nord. Je
travaillais avec la CIBC qui m’a
approchée pour remplacer la di-
rectrice générale précédente que
j’avais bien connue et j’ai décidé
de prendre l’opportunité qu’on
m’offrait. Hearst était déjà fami-
lier, car mon mari était souvent
venu ici pour son travail avec les
ordinateurs. Moi j’avais visité un
peu, assez pour savoir qu’il y
avait du beau monde à Hearst.
On est arrivé depuis le 2 décem-
bre dernier, donc bientôt six
mois. J’ai eu beaucoup de plaisir
à m’installer, mais les affaires
vont pas mal vite ici, par exem-
ple.
    Au début, j’ai été pas mal sur-
prise parce que je ne pensais pas
avoir de misère à trouver un ap-
partement ou une maison. Et là,

ça m’a pris un mois pour trouver
un appartement et en plus de ça,
j’ai pas trouvé ma maison encore,
donc je suis toujours à la
recherche. Par contre, les gens
sont très très gentils et je me sens
la bienvenue. Ils n’ont pas peur
de nous parler, et même d’autres
gens que j’ai rencontrés, qui sont
nouveaux à Hearst, disent la
même chose. Les gens sont très
invitants et ils sont prêts à t’aider.
J’ai des gens qui m’appellent pour
me dire qu’il y a une maison ici
ou une maison là, ou un apparte-
ment ici, un appartement là, à
part des clients aussi. Ça fait que
la ville est très bien, on m’a bien
reçue, c’est le fun. Et puis les
chemins sont pas mal vite net-
toyés à Hearst! Au début, j’étais
un peu surprise de voir ça. Mais
par exemple, c’est très bon pour
les gens qui vivent et travaillent
en ville. Il fait froid et on a

beaucoup de neige, mais ça ne
me surprend pas.
    Je ne pensais pas avoir de
problème sur le marché pour
acheter une maison, que ce soit
autant un challenge pour faire
mes recherches. Mais les gens
sont très fins et puis si jamais j’ai
des questions, je fais rire de moi
des fois, là. La bouffe est très très
bonne ici, mais je ne fais pas
grand-chose. Je travaille beau-
coup, mais après le boulot, je
rentre à la maison. Je vais com-
mencer à faire des sorties et à
m’impliquer un peu plus dans la
communauté. Il faut chercher les
affaires comme c’est là, mais c’est
très bien.
    Si quelqu’un me demande con-
seil pour venir à Hearst, je dirais
viens, c’est une très bonne ville,
la température n’est pas dif-
férente, car on a toujours de l’air
frais ici. On a beaucoup de bois,
beaucoup de lacs et les gens sont
très fins. Donc, venez-vous-en,
on a beaucoup de place! Je n’ai
aucun regret d’être venue, c’est
certain. Ça va bien et je suis bien
contente d’être à Hearst. 
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Ici c’est aussi ailleurs pour Suzanne Par Elsie Suréna

INGRÉDIENTS :

3 tasses  de gruau
1 tasse  de beurre

d'arachide
1/2 tasse de miel

PRÉPARATION :

1.  Tapissez un plat Pyrex de 9
x 9 d'une feuille de papier d'a-
luminium. Bien huiler.
2.  Dans un petit chaudron,
faites fondre le beurre

d'arachide et le miel ensemble.
Bien mélanger. Vous pouvez
aussi le faire au micro-ondes.
3. Ajouter le gruau et bien
mélanger. Commencer par
ajouter deux tasses, puis enfin
la dernière.
4. Étendre dans le plat Pyrex.
5. Faites réfrigérer quelques
heures.

Bon appétit !

Carrés à
l’avoine et
au beurre
d’arachide

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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

toujours partie de qui nous
sommes.

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

nous voulons  remercier toutes les personnes, qui nous ont
témoigné, de près ou de loin, leurs sympathies lors du décès
de Jean-Guy Picard. Que ce soit par des visites, des fleurs,
de la nourriture, des cartes, des dons, des prières, des pensées,
du soutien moral continuel, nous vous en sommes extrême-
ment  reconnaissants. Merci pour le service funèbre, les
chants et les prières. Merci pour votre soutien, vos paroles
et vos pensées apaisantes. Merci aux médecins ainsi qu’à
l’excellent personnel de l’Hôpital Notre-Dame. Merci aux
bénévoles qui nous ont aidés durant la nuit. Merci à nos
familles et nos ami-e-s pour toutes les attentions que vous
nous avez prodiguées; elles nous ont beaucoup touchés. C’est
dans la peine et la  douleur que nous reconnaissons les

grandes âmes.

Merci du plus profond 
de nos coeurs,

Rémi, Isabelle 
et famille

Sincères remerciements

est née le 7 avril 2017 à 
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Elle pesait 8 livres et 3 onces.  
Fille de Sandy et François Fortier.
Petite soeur de Xavier. Petite-fille
de Lina et Ghislain Allard et de

Normand et Jacqueline 
Fortier.

est née le 2 mai 2017 à 
l’Hôpital Notre-Dame de 

Hearst. Elle pesait 8 livres. Fille 
de Julie Roy et Martin Hébert.
Petite soeur d’Alexis, Anne-

Sophie, Marie-Soleil et Charlie-
Rose. Petite-fille de Ronald et

Solange Roy ainsi que de 
Marc Hébert.

Lili-Mai
Hébert

Miralie Fortier

Suzanne Delorme-Gauthier, directrice générale de la succursale de la
CIBC à Hearst.  

Le Nord vous tient au
courant de ce qui se

passe dans votre 
communauté!
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(Cet article fait suite à celui du
même titre paru précédemment
au Vol. 43, No 07, du jeudi 4 mai
dernier, p. 12.)

Recyclage
La fabrication de la pâte recy-

clée s’effectue à l’aide d’un tritu-
rateur. Il s’agit d’une grande cuve
dans laquelle on ajoute les pa-
piers ou les cartons à recycler, de
l’eau, de la vapeur et, parfois, des
produits chimiques. On enlève
d’abord les contaminants tels que
les trombones, le métal, les
boudins de plastique et les ban-
des élastiques. Puis, on tamise et
on épure la pâte afin d’en élim-
iner les particules indésirables.
Lorsque la qualité du produit
l’exige, la pâte peut aussi être
désencrée. Les particules d’encre

sont alors délogées des fibres de
papier à l’aide de produits
chimiques. L’encre est par la
suite retirée de la pâte par lavage
ou par flottation. Les fibres
récupérées entrent principale-
ment dans la fabrication des car-
tons ondulés ou plats, du papier
hygiénique, du papier essuie-
tout, des mouchoirs de papier, de
napperons et de certains papiers
d’impression (notamment le
papier journal). Ces procédés,
qui requièrent surtout l'utilisa-
tion de surfactants, se comparent
généralement au moins polluant
des procédés de mise en pâte
mécanique. 

1.3 Blanchiment
Le blanchiment de la pâte

constitue une étape nécessaire
dans la fabrication de certains
types de papier et de carton. Le
blanchiment des pâtes chimi-
ques consiste essentiellement à
poursuivre la mise en pâte par
l’extraction de la lignine, cette
colle naturelle qui relie les fibres
de bois. Le produit obtenu est
non seulement plus blanc, mais
aussi plus résistant et plus ab-
sorbant. Le blanchiment s’ef-
fectue en plusieurs étapes.
Chaque étape consiste à faire
réagir, dans une tour, la pâte avec
un ou plusieurs agents
chimiques, et à éliminer les
substances résiduelles ou
indésirables par lavage. Depuis
quelques années, les filtrats du
lavage de chaque étape sont de

plus en plus réutilisés dans les
autres étapes du blanchiment.
Les principaux agents de
blanchiment utilisés sont l’oxy-
gène, l’hypochlorite de sodium,
le dioxyde de chlore et le pero-
xyde d’hydrogène. Soulignons
que le chlore élémentaire est de
moins en moins     utilisé comme
agent de blanchiment en raison
de son effet sur l’environnement.
Pour réduire les rejets de com-
posés       organiques   chlorés,   le
chlore élémentaire a été rem-
placé par d’autres agents de
blanchiment, notamment le
dioxyde de chlore et le peroxyde
d’hydrogène. De plus, certaines
nouvelles séquences de
blanchiment n’utilisent plus du
tout de produits chlorés comme
agents de blanchiment. Le
blanchiment des pâtes mé-
caniques consiste à éclaircir la
pâte en agissant principalement
sur les groupements chro-
mophores de la lignine sans la
solubiliser. Les principaux agents
chimiques utilisés sont l’hydro-
sulfite de sodium et le peroxyde
d’hydrogène.

1.4 Mise en feuille, séchage et
finition

La pâte est distribuée sur d’im-
menses toiles en mouvement. À
cette étape, elle contient
généralement plus de 97 % d’eau.
L’action filtrante des toiles, com-
binée à celle du système de suc-
cion, permet d’extraire la
majeure partie de l’eau et de
former une feuille. Cette feuille
est pressée entre des rouleaux
afin qu’une quantité supplémen-

taire d’eau en soit retirée. Elle
passe ensuite au séchage où, au
contact d’immenses cylindres
généralement chauffés à la
vapeur, une grande partie de
l’eau résiduelle est évaporée. De
nos jours, le séchage à l’in-
frarouge, le séchage sur coussins
d’air et le séchage aux micro-
ondes constituent des technolo-
gies de pointe utilisées pour
uniformiser le contenu en eau de
la feuille.

Selon la finition désirée, des
glaises spéciales ou d’autres addi-
tifs peuvent être ajoutés pour
améliorer les propriétés de la
feuille (fini de surface, qualité
d’impression, etc.). La surface de
la feuille est lissée et comprimée
à l’aide de rouleaux chauffés ap-
pelés « calandres ».”  

Même si le processus est rela-
tivement long et que le produit
final revient nettement plus cher
qu’utiliser l’impression numé-
rique dans la publication des
livres, le bon vieux papier a ses
fidèles. Grâce à eux, il a défié les
prédictions de sa disparition im-
minente, résiste et connait même
un petit regain de faveur. De plus,
il n’y a aucun substitut au plaisir
de flâner dans une        librairie ou
une bibliothèque, en ramenant
de temps en temps vers soi un
ouvrage pour en lire la quatrième
de couverture,     tenant tout un
monde à découvrir entre les
mains et respirant cette incom-
parable odeur de fine poussière
et de papier mélangée. Le livre
traditionnel a encore de bien
beaux jours devant lui, parole de
lectrice.       

Autour du livre: le papier
Par Elsie Suréna

La Cantinière S&G
3, Route 583 Nord, Hearst

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE OU À LOUER

Viens nous voir!

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

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

.

.

.

.

.
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Chevaliers de Colomb Conseil 3056
75, 9e rue, Hearst ON

Rien n’est plus précieux, rien n’est plus
charmant, rien n’est plus émouvant,

que le sourire d’une maman ! 
Bonne fête des MèRes !

PAT DALLAIRE
MACHINE SHOP ATELIER D’USINAGE

FABRICATION & RÉPARATION GÉNÉRALE

404, route 11 est,
Hearst ON

705 372-1388

Pour tous les moments
tendres et nos 

souvenirs d!enfances, 
merci a` vous che`res me`res
pour votre amour since`re.

Certaines histoires d’amour 
sont éternelles, comme celle d’une

mère pour son enfant !
Bonne fête à toutes les mamans !

420, route 11 Est, 
Hearst ON

705 362-4301

EXPERT GARAGE LTÉE

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.807, rue Front, Hearst ON

Salle d'exposition :705 362-8900 
Magasin de pièces :  705 362-4400

Être maman : c’est le plus beau métier du monde !
Bonne fête à toutes les mères de la terre !

Vous comptez le nombre de bonbons sur chaque petit 
gâteau afin de vous assurer qu’ils soient tous égaux.

Vous vous cachez dans la salle de bain 
pour être seule, ne serait-ce qu’un moment.

Vous vous surprenez à couper le sandwich 
de votre conjoint en formes amusantes.

Votre sac à main contient toujours des mouchoirs propres... 
et aussi des moins propres!

Vous avez lu que les enfants de cinq ans 
posent en moyenne 437 questions par jour 
et que vous éprouvez un grand sentiment 

de fierté parce que votre enfant est 
«au-dessus de la moyenne».

Votre enfant insiste pour que vous lisiez «Il était une fois 
sur le petit pot» à haute voix dans la salle d’attente du bureau 

du médecin et vous le faites.

Vous faites garder les enfants pour enfin passer un moment 
en amoureux... mais vous passez la moitié de la soirée 

à appeler pour prendre de leurs nouvelles.

Votre enfant est malade 
et vous attrapez le tout au vol.

Vous considérez le ketchup comme un légume 
(c’est le seul que votre enfant accepte de manger).

1109, rue Front, 
Hearst, Ont.

705 362-5533
Bonne  

 fête 

des Mères ! 
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631, rue Front - M.D.D.T. Plaza • Hearst
705 362-7222

Une mère tient notre main et 
notre cœur bien au chaud 

dans son amour.
Bonne Fête des mères !

Club Action
Hearst

54, 13e Rue, Hearst
705 362-8722

Merci pour vos conseils, votre sagesse et 
votre présence. Merci

d’être là, chères 
mamans !

Hearst Auto Parts
900, rue Front · Tél. : 705-362-7744

Bonne fête des Mères ! 
Happy Mother’s Day!

930, rue Front, Hearst
705 364-3131

Un héritage de contes et de berceuses;
la poésie de notre enfance signée

maman.

Bonne fête
des Mères !

Vous utilisez le mode «avance rapide» pour
sauter la scène au cours de laquelle le chasseur tire

sur la maman de Bambi.

Vous ne pouvez supporter l’idée de vous départir
des vêtements de bébé de vos enfants

— cela a passé trop vite!

Vous arborez un pansement à l’effigie de Winnie l’ourson, Bob l’éponge ou
Dora l’exploratrice lorsque vous vous coupez.

Vous arrêtez soudainement de critiquer la manière
dont votre mère vous a élevée.

Vous considérez la gouache comme une «substance réglementée».

C’est la voix de votre mère que vous entendez résonner lorsque
vous dites à vos enfants : «Pas dans tes beaux vêtements».

Vous avez le cœur brisé parce que votre enfant se cramponne
à vous lors de son premier jour d’école, puis vous avez le cœur

brisé quand, la semaine suivante, il monte dans l’autobus
scolaire sans même se retourner.

Vous n’avez le temps de vous raser qu’une
seule jambe à la fois le matin.

Vous acceptez en souriant d’amener les enfants à la piscine municipale,
même si vous détestez les piscines municipales.

Mais vous ne changeriez votre vie de maman
pour rien au monde!

Bonne fêtedes Mères• 14 MAI 2017 •

1105, rue George
Hearst ON

705-362-4611

Des petits moments aux grandes joies,
merci maman d’être toujours là !

BONNE FÊTE À TOUTES LES MÈRES DE LA TERRE !

Ne manquez pas l’émission
spéciale fête des Mères, 
ce dimanche 14 mai, de

midi à 16 h sur les ondes de

705 362-5168 • 705 372-1011 • 705 372-1014 • 705 372-1018

Plusieurs beaux prix 

à gagner!

Bonne fête des Mères!
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    Ah, les mères! En cette fête qui
leur est destinée, les raisons ne
manquent pas de les célébrer!
D’accord, enfant, on détestait se
faire sermonner pour une cham-
bre désordonnée. Et, oui, l’infail-
lible détecteur de mensonges
maternel nous a donné quelques

sueurs froides… Mais, aujour-
d’hui, on se félicite que nos
chères mamans nous aient mis
« du plomb dans la tête »! 
    Et peu importe que certaines
aient tendance à préparer de la
« bouffe » pour une armée —
même pour un souper à trois!

Que d’autres oublient systéma-
tiquement le titre du film qu’elles
recommandent. Qu’elles aient un
patois ridicule qu’elles utilisent à
outrance. Ou des manies
étranges — qui font parfois
rigoler, parfois lever les yeux au
ciel! Ou le don de « sortir » des
phrases toutes faites du type
« quand on veut, on peut » — qui
nous horripilaient avant, mais
qu’on se surprend à employer
maintenant! Car, qu’on se le dise
: c’est ce qui fait leur charme!
Pour toutes ces raisons — et
parce qu’on les aime incondition-
nellement — levons nos verres à
la santé de nos mères!

maison
GREENHOUSE

OUVERTURE PRINTANIÈRE
LES 13 ET 14 MAI PROCHAINS

OUVERT 7 JOURS SUR 7
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30

Samedi de 9 h à 16 h
Dimanche de 11 h à 15 h

Table à rabais •  Dégustation • Tirage 

* Les arbres et arbustes arriveront la semaine du 22 mai 2017

√ Arrangements de fleurs annuelles
√ Arrangements de paniers
√ Paniers suspendus
√ Chèques-cadeaux

POUR EMBELLIR LE JARDIN : 
√ Fleurs vivaces et annuelles
√ Arbres et arbustes
√ Engrais, terre et paillis
√ Accessoires de jardin

POUR GÂTER VOTRE MAMAN :

7, Chemin Girard, Hearst 
705 362-7040

Mercredi,  jeudi, vendredi et samedi les 10, 11, 12 et 13 mai 2017

Venez 
nous 

voir au
Springfest 
de Hearst !

Pharmacie Novena
4, 9e Rue, Hearst Ont. • Tél. :705.372.1212

de rabais sur tous les
produits de beauté, 

parfums, cosmétiques
et  articles cadeaux 

(à prix régulier)
20%

Tirages en magasin  

• Service 
d’emballage gratuit
•Confection de panier

à votre choix
•Chèques-cadeaux 

disponibles

Levons notre verre à toutes les mères!

814, rue George • Hearst ON
705 362-6969

Dimanche 14 mai de 9 h à 15 h

Bonne fête des Mères 
à toutes les mamans !

Pour une maman si précieuse, nous vous offrons un
choix d’arrangements de fleurs naturelles 

ou plantes, et plus encore !
Réservez vos arrangements   

dès maintenant !
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Revenu à Hearst après une
absence de 22 ans vécue comme
un exil, celui dont toute la ville
connait déjà la voix à CINNFM
s’amène aujourd’hui avec sa
plume. Les histoires de Roland,
son tout premier recueil hu-
moristique, surprend tant par la
langue utilisée, le profil du per-
sonnage que par les différentes
façons dont le fermier de  Ste-
Creton se “met dans le trouble”.
Je n’en dirai pas plus, car vous
ferez sous peu sa connaissance
au Salon du Livre. Le Nord s’est

entretenu avec Marcel Marcotte
(MM) autour de sa nouvelle aven-
ture.    
LN: Vous êtes sur le point de
publier votre premier livre.
Qu’est-ce qui vous a amené à
écrire?
MM: Ben, la passion des mots,
puis j’aime créer des histoires
dans ma tête. Je suis aussi artiste,
je joue de la guitare, je chante et
j’écris des chansons. Quelque
part en moi, une petite voix disait
«mais pourquoi tu ne pourrais
pas écrire une histoire aussi?» Je

pense que c’est l’un des facteurs
qui m’a amené à écrire et aussi,
une personne à un moment
donné m’a suggéré de rédiger un
petit article une fois par semaine.
C’est ce qui m’a forcé à sortir de
ma zone de confort, d’arrêter de
croire que je ne pouvais pas faire
ça, de me dépasser. Je me suis dit
OK, je vais essayer de pondre une
histoire une fois par semaine et
je l’ai fait pendant une vingtaine
de semaines avant d’arriver avec
l’histoire de Roland Beauregard.
LN: Justement, d’où nous vient ce
personnage?
MM: Le nom n’est pas arrivé en
premier. Le personnage est ar-
rivé... j’ai toujours eu une sorte
d’affection, ça m’a tout le temps
fait rire de voir un peu le person-
nage. Ce n’est pas péjoratif, là,
mais c’est ce qu’on appelle le
“hillbilly”, le fermier un petit peu
tout croche. Il lui manque des
dents et il fait des choses croches
à travers. Ça m’a tout le temps un
peu fait rire, m’a souvent amusé.
Je vois le fermier, je peux quasi-
ment l’imiter : il roule ses “r”
comme ça, il va se gratter les cu-
lottes et puis il peut être
maladroit. Dans son esprit, il est
un ingénieur et il va créer des
choses loufoques des fois aux
yeux du monde “normal” de la
société. 
LN: Tout un personnage le
Roland! En avez-vous rencontré
de ce genre dans la vraie vie?

MM: Une personne, non, mais
j’ai trouvé des ressemblances.
Souvent on va faire allusion à des
gens qui vivent loin de la société,
éloignés dans les campagnes et le
mot “péquenot”, qui est le
français pour “hillbilly”, vient à
l’esprit. Ce sont des personnes
qui vivent un peu à l’écart de la
société et ont tendance à avoir
leurs propres lois, leurs propres
traditions et sans vraiment re-
garder le voisin, ils vont évoluer.
Mais tout à coup, on se met à re-
garder le voisin et on le sort de là
en se disant “Il est pas mal à côté
de ce qu’on a l’habitude de voir.”
C’est pourquoi c’est ça le person-
nage de Roland.   
LN: Et on se prend à y croire. Ce
fut facile pour vous de rédiger ces
histoires?
MM: Je le faisais une semaine à
la fois, donc c’est pas comme si
j’étais assis pour tout écrire au
complet. J’ai quand même eu un
an pour ces histoires à une par
semaine et je me suis inspiré un
peu des événements du calen-
drier cette année-là. On était en
2012 avec les Olympiques à Van-
couver, alors j’ai écrit sur les
Olympiques à Ste-Creton pour
présenter ça à travers les yeux et
la vie de Roland. En suivant le
calendrier, c’est sûr qu’on va par-
ler de l’Halloween, mais à sa
façon, la St-Valentin et plein de
choses comme ça. Aussi, des fois,
j’ai vécu des situations et je me

suis dit, je vais les faire vivre à
Roland parce que je voyais une
occasion d’humour là-dedans.
Alors, je me pense comique, je
me pense drôle, mais au lieu de
dire Marcel est drôle, je me suis
dit «je vais le faire vivre à Roland,
cet humour-là». 
LN: Avec raison, puisque l’hu-
mour est très présent dans vos
textes. En même temps, avez-
vous trouvé une difficulté  parti-
culière à l’écriture?
MM: La difficulté qui est       sur-
venue, c’est peut-être mon
manque de connaissance de la
grammaire et de l’orthographe.
Mais j’ai essayé de monter à un
niveau meilleur que ce que je
ferais normalement dans la vie
pour que ce soit lisible et
respectable. J’essayais aussi
d’amener le joual, cette espèce de
patois ontarois qu’on a, plus la
couche de Roland qui n’est pas
vraiment éduqué et qui va parler
dans son petit monde à lui
comme il parle avec ses tour-
nures de phrases. Je ne me suis
pas inspiré de Fred Pellerin, car
ce n’est pas après l’avoir entendu
que j’ai décidé de faire ça, c’est
plutôt parallèle. J’adore ce que
monsieur Pellerin fait et il y en a
eu d’autres raconteurs, mais je
me disais ça me prend mon petit
village, ça me prend mon Roland.
Faire une histoire comme ça
chaque semaine, ça devient un
plaisir. Ce n’est pas un stress, ce
n’est pas négatif. 
LN: Prévoyez-vous une suite? Ver-
rons-nous Roland dans d’autres
situations?
MM: Je vais vous dire, j’ai pensé à
faire une suite, mais je pensais le
faire avec sa vache Isidore. Elle
est dans toutes ses histoires, il
l’adore et elle est partout. Et dans
certains textes qu’on lit, elle est
plus intelligente des fois que
Roland. Donc je me suis dit
pourquoi ne pas faire des his-
toires d’Isidore en mettant
Roland au second plan, toujours
en me basant sur des faits de la
vie. Déjà, je connais des situa-
tions cocasses, car vous savez, on
vit entre humains et on a tous nos
tics, nos forces et nos faiblesses.
Souvent on se dit qu’il vaut mieux
en rire. Alors je me dis que je
peux raconter maintenant par le
biais de Isidore, la vache de
Roland. C’est une idée que je n’ai
pas encore développée, mais elle
est là.
LN: Eh bien, c’est noté. On vous
souhaite une belle continuation
et on attend Isidore!
MM: Merci d’avoir pris le temps
de lire et d’apprécier. Je dis sou-
vent que ce sont de courtes his-
toires de salle de bain d’environ
300 à 500 mots, qu’on ne prend
pas beaucoup de temps à lire et
qui peuvent amener un petit rire.

Autour du livre : Marcel Marcotte, nouvel auteur
Par Elsie Suréna

Objectif 20 000 $

Avez-vous fait
votre don?

Vous pouvez le faire dès aujourd’hui.
Passez à la Banque CIBC, la Banque 
Scotia, à la Caisse Populaire ou à la 

radio CINN FM!
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Le maire de Hearst, Roger Sigouin, présente un chèque de
5 000 $ au nom de la Ville. Le montant est remis à la vice-
présidente du Salon du livre, Suzanne Dallaire Côté . Photo de
courtoisie

Bilan positif pour le festival de musique HOREM
Par Steve Mc Innis

Le Festival de musique
HOREM s’est terminé avec la
remise des trophées, plaques et
bourses. L’artiste professionnel
Micheal Faulkner était présent
pour noter les jeunes talents et

présenter un récital de musique
classique en piano et en chant.
Celui-ci en était à sa deuxième
visite au Festival. Voici la liste des
gagnants et quelques photos de
l’événement.  

Trophée
Piano solo 1 : Maëlle Lemieux 
Piano solo 2 : Laurence Renaud-Morrissette
Piano solo 3 : Dominik Gagnon Pelletier 
Piano solo 4 : Jade Gaudreau 
Piano solo 5 : Davida Malenfant-Martin
Piano solo & duo Dustin Mathieu et Raymond Piette
Variété 1 : Sophie, Claudie et Léanne Alary 
Adultes & autres instruments 1 : Ninon Fontaine et André Lachance 
Coupe Marie-Josée Fraser : Nataniel Baril
Raymond & Ruby Brunet : Anika Robitaille 
Viljo’s Home Furniture : Claudie Alary 
Voyages Lacroix Tours : Davida Malenfant-Martin
D.A.R.E : Zachary Bolduc
Caisse populaire de Hearst : Amélie Papineau
Conseil des Arts de Hearst : Karéanne Bolduc – Ellie Mc Innis
Lori Jo-Ann Siska : Davida Malenfant-Martin – Alexe Plamondon 
Louis Lafrance : Dominik et Frédérik Grondin

Plaque
Viljo’s Home Furniture : Élodie Néron
Caisse populaire de Hearst : Émily Thibodeau
Conseil des Arts de Hears t : Nicola Lachance – Rosalie Villeneuve 

Bourse
Jeff A Ladhe : Laurence Renaud-Morrissette
Geneviève Brisson : Gabrielle Corriveau 
Sœurs de l’Assomption : Amélie Papineau 
Thierry Guindon  : Zachary Bolduc 
Rotary : Whitney Otis 
CSPNE : Sophie Laflamme et Passeport Jeunesse
CSCDGR  : 8e Julie Brunet-Broomwacker École St-Louis
DSBONE : Heather Fex Clayton Brown Public School 
Friends Of The Festival  : Anita Robitaille
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BÉLIER — Vous vivrez une période de
réflexion au sujet de ce qui vous plaît ou
non. Vous pèserez longuement les pour et
les contre. Ensuite, vous pourriez prendre
des décisions en toute spontanéité. 
TAUREAU — Au travail, vous pourriez
devoir vous interposer pour régler un con-
flit. Votre présence et votre personnalité
permettront de trouver des solutions con-
crètes minutieusement fignolées.
GÉMEAUX — Vous aurez beaucoup de
boulot et de petits détails à régler! Avant
d’entreprendre la belle saison, vous vous
lancerez dans une diète qui montrera des
résultats rapidement et vous serez fier de
vous-même.
CANCER — La saison des allergies bat
son plein et vous pourriez ressentir
quelques désagréments. Grâce à une saine
alimentation, les symptômes diminueront
ainsi que tout autre malaise.
LION —On vous annoncera une nais-
sance ou un déménagement important
dans la famille. Vous considérerez
sérieusement l’option de vendre votre
maison si vos enfants sont partis depuis
longtemps.
VIERGE — Vous ne garderez pas la
langue dans votre poche si vous êtes té-
moin d’une forme d’injustice. Vous ne
vous gênerez pas pour le crier sur  les toits
et vous tenterez de corriger la situation.
BALANCE — Vous vous laisserez assez
facilement influencer par vos amis pour
faire du magasinage. Vous vous gâterez
aussi avec de bons soins qui amélioreront
considérablement votre santé.
SCORPION — Vous vous investirez
dans un projet de longue haleine. Vous
réussirez également à réunir une bonne
équipe pour vous appuyer dans une aven-
ture personnelle ou professionnelle pas-
sionnante.
SAGITTAIRE —Votre santé exigera un
peu de repos! Lâcher prise et détente
s’imposent avant d’entreprendre quoi que
ce soit. Il faudrait aussi améliorer votre
gestion du temps.
CAPRICORNE — Vous parviendrez à
élargir votre réseau de contacts et votre
cercle social. Que ce soit dans un cadre
professionnel ou amical, vous serez en
charge d’un évènement qui rassemblera
bien du monde.
VERSEAU — Vous réussirez à mettre en
branle un important projet aussi bien au
travail que pour l’ensemble de votre
famille. Vous trouverez facilement les
fonds pour acheter une propriété.
POISSONS — Vous pourriez planifier
un grand voyage pour vos prochaines va-
cances. Peut-être profiterez-vous aussi de
l’été pour suivre un cours qui fera
sérieusement progresser votre carrière.

L’HOROSCOPE



A
ADMIRE
ADORE
AFFINITÉ
ÂGE
AIMÉE
ÂME
AMENER
AMIE
AMOUR
ANNÉE
ANNUEL
ANS
APTE
ARRIVÉE
AVANT
AVENANTE

B
BAISER

BALADE
BELLE
BONHEUR
BONTÉ

C
CARACTÈRE
CARTE
CHARMANTE
CHÈRE
CŒUR
COMBLE
CONNU

D
DÉSIR
DIGNE
DIMANCHE
DON

E
ÉMOI
ÉMOTIVE
ENDURÉE
ENFANTS
ÉPOUSE
EXEMPLE

F
FAMILLE
FEMME
FÊTER
FIÈRE
FILLE
FILS
FLEUR
FOYER

G
GAIETÉ

GÊNER
GÉNÉREUSE
GESTE
GRAND-MÈRE

H
HEUREUSE
HOMMAGE
HONNEUR

I
IMAGE
IMITE
INDISPENSA-
BLE

J
JOIES
JOLIE
JOURNÉE

L
LARME
LIER

M
MAI
MAMAN
MARI
MOIS

O
OFFRIR

P
PARTAGE
PEINE
PENSÉE
PRÉFÉRÉE
PRÉSENT
PRUDENT

R
REINE
REPAS
RÉUNI
RÉUSSIR
RIRE
RÔLE

S
SAGE
SENSIBLE
SENTIMENTS
SÉRIEUSE
SINCÈRE
SOINS
SOUCI
SOUHAIT
SOURIRE

T
TENDRE
TENDRESSE
TRAVAIL

U
UNI
UNIQUE
UNIR

V
VIE
VIN
VIVRE
VŒUX

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ANNIVERSAIRE

THÈME : EN L’HONNEUR
DES MÈRES / 12 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 506

NO 506

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

1101, rue Front, Hearst
705 362-5739

• Photo-épilation 
• Photo-rajeunissement 

• Traitements pour la cellulite, 
cicatrice et raffermissement

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

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

moments ils peuvent faire un petit tour chez vous.

LES P’TITES ANNONCES

CHALET À VENDRE

LOGEMENTS

(ASF) GRAND APPARTE-
MENT 3 CHAMBRES au 2e
plancher, 700 $ + services
publics, situé au 715 rue
Edward. Disponible le 1er mai.
705 362-2454

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES  dans un semi-
sous-sol, emplacement pour
laveuse et sécheuse, remise
extérieure, endroit tranquille,
pas d’animaux, non-fumeur,
stationnement privé. 565 $ /
mois + utilités. 705 372-7646

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

(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. 630 $ par mois.
Disponible le 1er août.   705
372-1132

(1-3) CAMP À OBA, 3 cham-
bres, 2 salles de bains, propane
et électricité. Sous réserve de
bail foncier, prêt à enménager.
Prix    24 995 $. 613 652-2319
ou 613 341-1024 (anglais
seulement)
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(ASF) CHALET À VENDRE sur
le lac Stoddart, voie d’accès
par le chemin du Fushimi.   705
372-1589 ou 705 372-5300

DIVERS À VENDRE

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 9 fois par jour durant
9 jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible.
N'oubliez pas de remercier le Sacré-
Coeur avec promesse de publication
quand la faveur sera obtenue. A. L.

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Saucisse à la dinde

Parfaits
aux fruits 

faits 
maison
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OFFRE D’EMPLOI
Le Restaurant Le Companion Hôtel/Motel

est à la recherche d’un(e) :
• RÉCEPTIONNISTE
2 soirées de 15 h à 23 h ainsi que
2 nuits de 23 h à 7 h par semaine

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

• SERVEUSE - RESTAURANT
Temps plein - 40 h semaine / de 6 h à 14 h 

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

Le Restaurant Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

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

Pensée de la 
semaine

Le moment présent est
le chemin qui nous

mène de « Ce que je
pense que je suis »

jusqu’à « Ce que je suis
vraiment ».

Régis Carlo

ANNONCES CLASSÉES

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES
DE LA RÉGION. ABONNEZ-VOUS AU 

JOURNAL LE NORD. 705 372-1011
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
CONTRAT DE CONCIERGERIE – CENTRE

DE GARDE D’ENFANTS DE HEARST
Les propositions pour effectuer les tâches de conciergerie au
Centre de garde d’enfants de Hearst, 1100 rue Edward, seront
acceptées jusqu’à 15 h 30, le vendredi 2 juin 2017, à la réception
de l’Hôtel de Ville, 925 rue Alexandra.

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

Le travail doit se faire après les heures d’ouverture du Centre,
habituellement le soir et les fins de semaine.  Pour évaluer les
responsabilités impliquées, les personnes intéressées à soumettre
une proposition doivent inspecter les lieux.  Pour ce faire et pour
obtenir les documents de soumission incluant une liste complète
des tâches, veuillez communiquer avec Mme Pascale Tanguay,
Directrice des programmes sociaux, au 705 372-2811.

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

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

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

ANNONCES CLASSÉES
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Si l’hôtellerie t’intéresse, joins-toi à notre équipe aujourd’hui. Nous avons
des postes à temps plein et à temps partiel à notre nouvelle place. Emploi
sécuritaire, temps flexible et rotation de quart de travail font partie de
notre culture.

Position :    Réceptionniste
• Temps plein (32 à 40 heures par semaine)
• Temps partiel (18 à 20 heures par semaine) 
• En soirée (14 h30 à 22 h 30), de nuit (22 h 30 à 06 h 30) – selon l’ho-
raire
• Salaire compétitif avec avantages sociaux

Description de l’emploi
• Accueillir, enregistrer et assigner la chambre au client 
• Bien écouter le client et déterminer son besoin
• Présenter la note au client et percevoir la somme due
• Prendre les appels téléphoniques et répondre aux courriels 
• Accomplir d’autres tâches journalières

Exigences
• Aimer accueillir les visiteurs 
• Faire preuve de professionnalisme
• Être bilingue, autonome, responsable et honnête
• Exercer discrétion, débrouillardise et vigilance 
• Avoir le sens de l’organisation
• Détenir des connaissances en informatique 

S.v.p. faire parvenir votre curriculum vitae à Sylvie Corbin, par courriel
: scorbin@hearstvilla.ca ou en personne au 1605 route 11 Ouest à Hearst.

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

pour travailler dans la cuisine 
et s’occuper de l’entretien extérieur

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être mature, responsable et honnête.

Pour plus d’infos concernant ces postes, demandez
Suzanne au 705 362-7862 ou 705 362-7250

OFFRE D’EMPLOI

Offre d’emploi
Recherche une personne pour travailler les samedis et

les dimanches, 8 heures par fin de semaine
(possibilité de plus d’heures)

• Personne autonome et responsable 
• Formation offerte sur place

• Salaire à discuter

705 362-2435

NÉCROLOGIE
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Martin Lacombe survenu le 28 avril au Foyer
des Pionniers de Hearst. Né le 2 février 1928 à Edmundston, Madawaska, au Nouveau-Brunswick.
Monsieur Lacombe était arrivé dans la région en 1950 où il occupa le métier de bucheron. Il était
un homme de foi, qui aimait ses petits-enfants et sa famille. C’était un passionné de la nature et
maintenant, après 30 ans de retraite, il repose en paix. M. Martin fut prédécédé par son épouse,
Thérèse Bordeleau, sa sœur, Olia Lacombe et son frère, Réal Lacombe. Monsieur Lacombe laisse
dans le deuil ses enfants : Normand (Nicole) de Hearst, Gaétan de Montréal, Gilles (Louise-André)
de Timmins, Ronald (Linda) de Hearst, René (Josée) de Timmins, Michel (Pauline) de Hearst et
Diane (Nelson) d’Hallébourg. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Germaine, Rita,
Gaétane, Thérèse, Jean-Guy, Marina, Raoul, Lumina et Roland, tous de l’extérieur, ainsi que treize

petits-enfants et quatorze arrière-petits-enfants. Les funérailles de monsieur Martin Lacombe ont eu lieu le mardi 2 mai 2017
à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst avec comme célébrant le père Jacques Fortin. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers de Hearst.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Laurette Cyr, survenu le 1er mai à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Née le
12 décembre 1927 à Jogues, elle avait travaillé dans les maisons privées et comme « cookie » dans les camps pour ensuite
devenir mère au foyer. Elle aimait la musique, le tricot, les mots croisés, le bingo, le bowling et jouer aux cartes. Mme Cyr
était une femme sage, gênée et très travaillante. Elle aimait être au service des autres, sans jamais prendre trop de place,
toujours en affichant un grand sourire pour accueillir. Prédécédée par son époux Raoul (2005), son fils Gaëtan(2006); trois
frères : Raymond (1953), Roland (1988), Fernand (1990) et trois sœurs : Jeannette (1986), Marianne (1998) et Claire (2008).
Mme Cyr laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Gatineau), Gérard (Hearst), Mario (Gatineau), Gino (Gatineau), Manon (Jean
Guérin) de Hearst; deux sœurs : Thérèse (feu Sylvio) de North Bay, Rose-Aimée de Toronto; cinq frères : Paul (Eva) de Hearst,
Bruno (Emilia) de Hearst, Clément (Hélène) de Sault-Ste-Marie, Doric (Johanne) de Hearst et Isidore (Shirley) de Toronto;
quatre petits-enfants : Nico, Luki, Yani et Valérie ainsi que sept arrière-petits-enfants : Lorie, Antoine, Zack, Noémie, Yoan,
Félix et Lyam. Les funérailles de Madame Laurette Cyr ont eu lieu le samedi 6 mai 2017 à la cathédrale Notre-Dame de
l’Assomption de Hearst avec comme célébrant le père Jacques Fortin. La famille apprécierait des dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst ainsi qu’au Foyer des Pionniers de Hearst.

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST

Laurette Cyr

Martin Lacombe
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Bingo 
Spécial  

Fête des Mères

3 000 $
en prix 

ce samedi sur les ondes de 

1004, rue Prince
Hearst 

705 362-5168

Assemblée 
générale
annuelle 
de l’Association du 
hockey mineur de Hearst
C.P. 516, Hearst (ON) P0L 1N0
705 362-7065 • Téléc. : 705 362-7083

mardi 23 mai 
à 19 h

à la salle du
Tournoi des Deux Glaces

Bienvenue à tous !

ANNUAL
General
MEETING 

Hearst Minor Hockey 
Association

P.O. Box 516, Hearst (ON) P0L 1N0
705-362-7065 • Fax :  705-362-7083 

Tuesday, May 23rd 

at 7 : 00 p.m.
at the 

«Two Rinks Tournament»
meeting room

Welcome to all ! 
nous sommes à la recherche de 

membres pour combler les postes 
de notre conseil d'administration

We are looking for members to
fill positions on our Board of

Directors

L’Association du hockey mineur de Hearst tenait son banquet la
semaine dernière, au gymnase de l’Université de Hearst. De la pizza
a été offerte gratuitement aux joueurs,  joueuses et entraîneurs. Des
médailles ont été remises aux joueurs ou joueuses qui se sont
distingués durant la saison. Des bénévoles du hockey mineur ont
aussi été honorés. Le récipiendaire de la plaque Albert Turgeon est
Marcel  Longval. Photo Le Nord /Julie Pelletier

Les athlètes du Club Karaté Hearst étaient en action au cours de la fin de semaine dernière, lors d’un
tournoi à Thunder Bay. 

Zachary Pelletier 1er kata, 1er combat, 2e kata en équipe
Noémie Villeneuve  2e kata, 1re combat
Carolanne Villeneuve 2e kata, 1re combat
Mélodie Tourigny 2e kata, 3e combat, 1re kata en équipe
Jean Sébastien Lacelle 2e combat, 1er kata en équipe
Mikaël Gosselin 2e kata, 1er combat, 1er kata en équipe
Maya Martin 3e kata, 3e combat 2e kata en équipe

Il faut souligner la graduation de Carolanne Villeneuve pour la ceinture noire et de Gilbert Foisy pour
son 2e dan au niveau des ceintures noires. On peut les apercevoir sur la photo en compagnie des
instructeurs du club, Lucie Paquin et André Rhéaume.
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst Seulement

Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Par Steve Mc Innis

Hockey

   Le conseil d’administration des Lumberjacks de Hearst ont an-
noncé l’embauche de Marc Lafleur comme entraîneur-chef et di-
recteur général de l’équipe junior « A ». Originaire de Hearst, le
nouvel entraîneur aura la chance de choisir ses adjoints dernière le
banc. 
  Marc Lafleur a beaucoup d’expérience dernière la cravate. Il a été

entraîneur adjoint des Huskies de Rouyn-Noranda dans la ligue
junior majeure du Québec de 2010 à 2012. Depuis les dernières cinq
années, Marc a été entraîneur et directeur général des Goldminers
de Kirkland Lake. Au cours de son mandat, les Goldminers ont rem-
porté le titre de la ligue en 2014 et le titre de la saison régulière de
la division de l'Est en 2015. En 2016, les Goldminers ont été  cham-
pions de la conférence de l'Est en plus d’être l’équipe hôtesse de la
Coupe Dudley-Hewitt. Ils ont baissé pavillon en demi-finaliste. 
  Marc a aussi été entraîneur adjoint pour l’équipe Canada-Est au

défi du monde Junior A  lors de quatre années consécutives. Il a été
entraîneur-chef de l'équipe NOJHL lors du défi 2013 de la coupe cen-
trale du Canada. On ajoute à sa feuille de route, le camp d'orienta-
tion estivale de l'U17 de Hockey Canada en 2016 -2017 ou il était
entraîneur invité. Il a été sélectionné pour participer au programme
d'excellence de Hockey Canada. Avant cela, de 2010 à 2012, Marc a
été entraîneur adjoint des Huskies de Rouyn-Noranda de la ligue de
hockey junior majeure du Québec.
Marc a aussi été nommé entraîneur de l’année dans la ligue NOJHL
pour la saison 2012-2013. Il est certifié au niveau avancé du pro-
gramme de certification de coaching de Hockey Canada. Marc a
obtenu son diplôme de maitrise au Bemidji State Alumnus et a été
enseignant pendant une période de huit ans avant de devenir en-
traîneur à temps plein.

Claude Giroux 

Les responsables d'Équipe Canada ont nommé le joueur de centre
originaire de Hearst, Claude Giroux des Flyers de Philadelphie, au
poste de capitaine de la formation qui visera un troisième titre d'af-
filé au Championnat du monde de hockey sur glace qui se tiendra
jusqu'au 21 mai.
Ses adjoints seront Matt Duchene de l'Avalanche du Colorado, Ryan
O'Reilly des Sabres de Buffalo, ainsi que le défenseur Marc-Édouard
Vlasic des Sharks de San Jose.
Claude a remporté l'or avec le Canada au Championnat mondial jun-
ior 2008 et au Championnat mondial 2015 de l'IIHF. Le numéro 28 a
été capitaine des Flyers de Philadelphie au cours des cinq dernières
saisons après avoir été leur capitaine adjoint pendant une saison.
La ronde préliminaire se déroulera jusqu'au mardi 16 mai. Les
matchs pour les médailles de bronze et d'or auront lieu le dimanche
21 mai.

Si vous connaissez des événements à venir, des résultats à com-
muniquer et des invités(es) à nous suggérer, svp nous en informer
via la messagerie Facebook, ou par courriel au :
claudelavoie@cinnfm.com. Au plaisir de parler des sujets et des
gens qui vous intéressent.

La Fondation de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst travaille
depuis plusieurs années à la mise
en place d’un département de
physiothérapie plus adéquat et
plus fonctionnel. Il y a environ
six ans, la présidente de la Fonda-
tion, M. Ginette        Dallaire-
Longval, a convaincu le capitaine
des Flyers de Philadelphie de
supporter le projet de 1,2 million
de dollars.

La star de la Ligue
nationale de hockey a
accepté d’offrir un
coup de main à la
communauté. Claude
aide la Fondation de
l’Hôpital à amasser
une somme de 1,2
million pour la créa-
tion d’une nouvelle
salle de physio-
thérapie. « Avec l’a-
grandissement du
département, nous al-
lons pouvoir offrir à
nos patients des serv-
ices externes via satellite, de
l’hôpital de Sudbury », explique,
Nancy Gauthier-Girard, coordon-
natrice du département de
physiothérapie de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst. 

La semaine dernière, Claude
Giroux a confirmé un don de 40

000 $ US à la Fondation de l’Hôpi-
tal Notre-Dame de Hearst. En ar-
gent canadien, cela représente
une somme de 53 000 $. Présen-
tement, c’est 165 000 $ qui ont été
amassés pour le projet.

Les nouveaux locaux
aideraient, entre autres, les pa-
tients ayant subi une opération
cardiaque. « Le département de
Sudbury exige 600 pieds carrés

supplémentaires et présente-
ment, nous avons seulement 1
050 pieds carrés. Donc nous
n’avons pas de place. Cela dit, on
aurait un plus grand gym pour
nos patients et nos athlètes.
Plusieurs conditions, soit or-
thopédique, cardiaque et neu-

rologique, pourraient en béné-
ficier. On espère aussi obtenir du
meilleur équipement. Plusieurs
de nos équipements sont désuets
», avance Mme   Gauthier-Girard. 

Actuellement, les patients aux
prises avec des problèmes car-
diaques doivent se rendre à Sud-
bury pour se faire opérer et
reviennent sans l’obtention de
réadaptation cardiaque. Ils sont

obligés de suivre des
programmes à domi-
cile, guidés par Sud-
bury. Selon la
coordonnatrice du
département de la
physiothérapie, au
lendemain d’une
chirurgie cardiaque,
la réhabilitation peut
prendre entre six et
12 semaines. « Sud-
bury nous men-
tionne qu’il y aurait
une demande à
Hearst; il suffirait
que les patients aient

leur stimulateur cardiaque »,
ajoute-t-elle.

La Fondation a rencontré
Claude Giroux l’année dernière et
l’équipe bénévole espère qu’ils
seront en mesure de signer un
partenariat pour l’organisation
d’activités de collecte de fonds
dans de plus gros marché. Il est à
noter que la Fondation Claude
Giroux est maintenant reconnue
au Canada. Ce sera plus facile
pour lui d’organiser des activités
de financement. « Si Claude signe
une promesse de dons, nous
serons en mesure de commencer
le projet. Nous allons le rencon-
trer à nouveau cet été à ce sujet ».

Il n’y a pas d’activité de prévue
cette année à Hearst pour la
cueillette de dons. Au cours des
dernières années, des tournois
de balle molle avaient connu
beaucoup de succès. Cet été, la
Fondation espère organiser une
activité à Ottawa avec l’aide de la
Fondation de Claude. Plusieurs
personnes de Hearst demeurent
maintenant à Ottawa. 

Giroux remet 40 000 $ US à la Fondation de l’hôpital 
Par Steve Mc Innis
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