
JOURNAL
LE NORDLE NORD

Vol. 42    Nº 09    Hearst, Ont. -  Le jeudi 18 mai  2017     

1,
60

 $
• 

PP
 N

º 4
00

05
38

6

LECOURSMOTORSALES.CA

Page 
20 à 23

Cette fameuse maison laissée à l’abandon depuis des décennies entre Hearst et Kapuskasing sur la route 11 a 
finalement rendu l'âme dans un incendie considéré comme criminel selon la Police provinciale de l'Ontario.
Plusieurs histoires ont été créées au fil des années à son sujet. On aimait croire qu'elle était hantée. La Police

provinciale de l'Ontario et le bureau du Commissaire aux incendies ont déterminé qu'il s'agit d'un incendie criminel et
demandent l'aide du public dans ce dossier.



Le premier ministre Justin
Trudeau s’apprête à nommer l’ex-
ministre ontarienne Madeleine
Meilleur au poste de Commis-
saire aux langues officielles, a ap-
pris La Presse canadienne.

Madeleine Meilleur a annoncé
son retrait de la vie politique en
juin dernier après 13 ans passés
à siéger comme députée d’Ot-
tawa-Vanier pour le gouverne-
ment ontarien.

La libérale a occupé plusieurs
postes au sein du gouvernement

de Kathleen Wynne, dont celui de
ministre déléguée aux Affaires
francophones, de ministre de la
Sécurité communautaire et des
Services correctionnels de même
que celui de procureure
générale. Elle est également con-
nue pour avoir participé à la lutte
pour sauver l’hôpital Montfort à
Ottawa à la fin des années 1990.

La nomination Madeleine
Meilleur ne fait pas l’unanimité
parmi les partis de l’opposition.
Le chef du Nouveau Parti   dé-

mocratique (NPD), Thomas Mul-
cair, a dénoncé cette nomination
qu’il juge partisane. « Ça mine
l’autorité et la crédibilité de
l’institution », a-t-il affirmé lors
de la période des questions. « Est-
ce que le premier ministre va re-
tirer cette nomination qui n’a
aucun bon sens ? »

Thomas Mulcair soutient que
Madeleine Meilleur ne pourrait
pas faire enquête de façon in-
dépendante sur le gouvernement
Trudeau puisqu’elle provient de

la même famille politique.
La porte-parole conservatrice

en matière de langues officielles,
Sylvie Boucher, abonde dans son
sens. « La personne qui doit être
nommée à ce titre-là ne doit pas
transpirer une couleur politique
», a-t-elle affirmé.

Sans confirmer l’information,
le premier ministre Justin
Trudeau a indiqué que le gou-
vernement consultait présente-
ment les partis de l’opposition
avant de nommer le prochain
commissaire aux langues offi-
cielles, précisant qu’il ferait une
annonce au cours des prochaines
semaines. « Nous croyons fonda-
mentalement dans l’importance
de la protection de nos langues
officielles. Nous allons choisir
quelqu’un du plus haut calibre »,
a-t-il répondu aux critiques du
NPD lors de la période des ques-
tions.

Le mandat du commissaire
aux langues officielles   précé-
dent, Graham Fraser, s’est ter-
miné le 16 décembre. La
commissaire adjointe Ghislaine
Saikaley assure l’intérim jusqu’en
juin. Il reste donc peu de temps
au gouvernement pour faire ap-
prouver cette nomination avant
la fin des travaux parlementaires.
Le premier ministre doit d’abord
consulter les chefs des partis de
l’opposition avant que le Sénat et
la Chambre des communes ap-
prouvent la nomination.

La tradition veut que le poste
de commissaire aux langues offi-
cielles soit occupé en alternance
par un candidat francophone et
anglophone. Le mandat du com-
missaire aux langues officielles
dure sept ans. Son rôle est de
veiller à l’application de la loi en
cette matière et d’enquêter sur

les plaintes lorsque les droits lin-
guistiques ne sont pas respectés.

Réactions mitigées
La Fédération des commu-

nautés francophones et acadi-
enne (FCFA) a accueilli la
nouvelle favorablement. « C’est
quelqu’un qui a mis sur pied un
commissariat semblable en On-
tario, c’est quelqu’un qui est une
passionnée du fait français et des
langues officielles et c’est une
fonceuse », a affirmé la prési-
dente de la FCFA, Sylviane Lan-
thier.

La FCFA avait demandé que le
prochain commissaire aux
langues officielles provienne
d’une des communautés fran-
cophones hors Québec, qu’il con-
naisse bien ces communautés,
mais aussi la Loi sur les langues
officielles. L’organisme espère
que Mme Meilleur pourra vérita-
blement faire en sorte que le
français soit sur le même pied
d’égalité que l’anglais dans les
services sous juridiction
fédérale.

Le président du mouvement
Impératif français, Jean-Paul
Perreault, espère que la nouvelle
commissaire réussira là où elle a
échoué lorsqu’elle était ministre
à la législature ontarienne.

« Elle n’a pas réussi à convain-
cre le gouvernement de l’Ontario
d’intervenir pour faire d’Ottawa,
la capitale de la fédération cana-
dienne, une ville où on reconnaît
au français et aux francophones
un statut égal, un statut officiel »,
a-t-il remarqué. Il demande à la
nouvelle commissaire d’inter-
venir pour ralentir l’anglicisation
du Québec, tout en s’assurant que
la francophonie soit respectée
ailleurs au pays.

Madeleine Meilleur sera la prochaine commissaire aux langues officielles
Mylène Crête (LA PRESSE CANADIENNE)
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La Société de gestion du Fonds
du patrimoine du Nord de l’On-
tario (SGFPNO) a refusé le mois
dernier de verser des fonds pour

le projet de fournisseur d’accès à
Internet de la ville, la Corpora-
tion Hearst Wi-Fibe.

Dans une lettre datée du 24

avril 2017, la SGFPNO dit que
celle-ci a déjà financé un projet à
Internet haute vitesse dans la ré-
gion en 2016, celui de la firme
Xplornet qui prévoit d’offrir un
réseau LTE dans la région de
Hearst à Cochrane.

D’autre part, le Conseil   mu-
nicipal a approuvé lors de sa réu-
nion du mardi 9 mai un prêt de
500 000 $ à la Corporation Hearst
Wi-Fibe pour faire l’acquisition et
l’installation d’équipement.

Le prêt est sujet à un taux d’in-
térêt annuel de 4,5 % sous un
terme de dix ans. Le Conseil a
aussi accepté que la Corporation
Hearst Wi-Fibe ouvre une ligne
de crédit d’une garantie de 3,5
millions de dollars à la Banque
Nouvelle-Écosse pour la
construction du projet. 

« (Je suis) très déçu, a dit Jessy
Richard, le DG intérimaire de la
Corporation Hearst Wi-Fibe. Ils
refusent pour les mauvaises
raisons. Mais on ne laisse pas ça
là. On va aller voir plus loin. On
va questionner les personnes. »

M. Richard explique que le
fond de la SGFPNO a été créé
pour les municipalités du Nord,
mais que celle-ci l’avait donné à
une firme néo-brunswickoise
privée, Xplornet.

M. Richard dit cependant que
le projet a déjà débuté et que
celui-ci ira de l’avant même s’ils

n’ont pas les fonds de la SGFPNO,
mais que le service sera plus dis-
pendieux pour les clients.

En réponse à la SGFPNO, M.
Richard écrit que le service LTE
n’est bon que pour les régions
peu peuplées et non pour les ré-
gions plus peuplées comme
Hearst.

Celui-ci dit que Xplornet
planifie installer deux tours LTE
à Hearst, ce qui offrirait du
service à 200-800 clients, un mon-
tant insuffisant puisque 1 675
propriétés dans la région - 43 % -
n’ont pas accès à Internet. De
plus, un réseau LTE requiert que
les gens installent une antenne
sur leur propriété.

« On veut faire sûr qu’ils com-
prennent la différence entre les
deux projets, parce qu’il y en a
une grosse, a dit M. Richard. On
n’est pas là pour (annuler) le pro-
jet de Xplornet, mais on est là
pour faire valoir le nôtre. »

Il mentionne aussi que le
réseau de Xplornet offrira des
vitesses entre 5 et 25 Mb/s et
donc ne répondra pas aux exi-
gences du Conseil de la radiodif-
fusion et des
télécommunications canadi-
ennes (CRTC), qui demande une
vitesse de 50 Mb/s.

Pour une connexion Internet
de cette vitesse, l’Université de
Hearst débourse présentement

1 500 $ par mois pour son campus
de Hearst. On peut avoir une con-
nexion Internet de même vitesse
pour 67,90 $ par mois à Ka-
puskasing avec le fournisseur
Eastlink.

De plus, M. Richard dit que les
réseaux LTE ont un rapport de
fiabilité de 97 et 98 % compara-
tivement à 99,9 % pour les
réseaux à fibre optique, comme
celui que la Corporation Hearst
Wi-Fibe va installer.

Il ajoute que la ville risque de
perdre des compagnies et des
emplois si un service à Internet
haute vitesse ne peut être offert.

« Un homme d’affaires qui s’as-
sit ici, qui n’est pas capable de
“downloader”, pas capable de
contacter sa famille, à un mo-
ment donné, il va considérer
coucher à Kap», avait dit le pro-
priétaire du Villa Motel, Ghislain
Jacques, en entrevue avec le jour-
nal Le Nord en 2015; « le service
n’est carrément pas adéquat. »

Dans sa réponse à la SGFPNO,
M. Richard dit que la Corporation
Hearst Wi-Fibe a l’intention d’of-
frir un service LTE comme celui
de Xplornet pour desservir les ré-
gions qui n’auront pas accès à In-
ternet par fibre optique.

« (Le fond de SGFPNO), c’est
pas le seul fond », dit-il. « On a
d’autres options… C’est pas fini. »
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expertchev.ca
705 362-8001

Chevrolet Sonic LT 2017
• Siège avant chauffant • Démarreur à distance

Achat 58,96 $ + TVH / semaine pour 84 mois
Location 55,16 $ + TVH / semaine pour 60 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

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

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Secourisme d’urgence
18 et 19 mai 2017

- Ré attestation RCR
6 juin 2017

- Camionneur  AZ
- Camionneur  DZ
- Opérateur de machinerie lourde

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

705 372-1400 

DU 19 AU 25 MAI
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ -PG13

Une ligne de crédit de 3,5 millions de $ pour Hearst Wi-Fibe
par Francis Siebert
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Lire, parce que…
Je me souviendrai toujours de la première journée de mon cours

de philosophie de 12e année. L’enseignant avait remis à chaque
élève une copie de L’Étranger, écrit par Albert Camus, philosophe
français algérien, nous demandant de le lire pour la semaine
suivante.

À la fin du cours, je m’étais rendu à son bureau pour lui re-
donner le livre.

« Si j’avais voulu lire un livre », lui avais-je dit, j’aurais suivi un
cours de littérature ».

Je comprenais pourquoi les gens aimaient lire, mais je n’avais
jamais vu mes parents ou mes amis le faire et ça ne m’intéressait
point. 

De plus, ce n’était pas un livre comme To Kill a Mockingbird, qui
traite du racisme dans le Sud profond et qu’on avait dû lire pour
un cours d’anglais de 9e année, qui allait faire de moi un passionné
de littérature. Comment étais-je censé m’associer à ce texte quand
je n’avais même jamais vu une personne noire ailleurs qu’à la télé?

Plus tard, lorsque j’étais à l’université, j’ai dû lire un essai intitulé
« Getting Away from Already Being Pretty Much Away from It All
» par l’auteur américain David Foster Wallace. Dans ce texte, l’au-
teur parle de son séjour à la foire de l’état d’Illinois en 1993. Malgré
le fait d’avoir grandi en Illinois, M. Wallace se sent aliéné dans son
État. Il méprise tout : les gens, la nourriture, la température, les
jeux, et cetera.

En quelque sorte, M. Wallace a mis sur papier les émotions que
je ressens quand je reviens à Hearst. Même si j’ai passé les 18 pre-
mières années de ma vie ici, je ne suis pas un « gars de Hearst »,
comme on dit. Je n’ai jamais été intéressé par les métiers, les mo-
toneiges, le hockey, les machines qu’on retrouve au Springfest,
entre autres. Je n’éprouve pas le désir d’abattre un orignal à coup
de fusil. De plus, les gens ont souvent tendance à m’adresser la pa-
role en anglais, parfois même quand je leur réponds en français.

Depuis que j’ai lu cet essai, il y a déjà trois ou quatre ans de cela,
j’essaye de lire un livre par semaine.

Pour en revenir à la question posée dans le cadre de la 9e édition
du Salon du livre : je lis parce que ça me permet de comprendre
ce qui m’entoure et du coup d’avoir de l’empathie pour tout être
humain. 

Naked Lunch m’a fait comprendre la dépendance. Prochain
épisode m’a fait comprendre la dépression et Lolita, la pédophilie.
Nineteen Eighty-Four, Brave New World et Fahrenheit 451 m’ont
averti des dangers à venir et Slaughterhouse-Five de la futilité de
la guerre.

Pour ce qui est de L’Étranger, ça reste à voir... je m’en suis
procuré une copie il y a quelques semaines.

Éditorial

La majorité des personnes peuvent main-
tenant dire : « Parlons de la santé mentale!
C’est important! »   Nous voyons ceci au
travers de différents programmes de sen-
sibilisation, par exemple Bell Cause pour
la cause et des annonces que nous pou-
vons entendre à la télévision.  Des
célébrités telles que Leonardo Di-

caprio, Demi Lovato, Clara Hughes
et plusieurs autres se sont ouverts
publiquement à propos de leur
maladie mentale afin de briser le
stigma et amorcer la conversation
sur le sujet.  

L’objectif de partager son his-
toire est de démontrer que non
seulement il est possible de vivre
une vie pleine de succès avec
une maladie mentale, mais aussi
qu’on ne peut pas juger

quelqu’un en se basant sur son apparence.  Nous avons tous nos
propres défis, qu’ils soient reliés à la santé mentale ou non, et nous
ne pouvons jamais présumer savoir ce qui se produit dans la vie
de quelqu’un.  

Malgré toutes les initiatives lancées en santé mentale et le fait
qu’on en parle maintenant plus ouvertement, je remarque qu’il est
très difficile de parler de la santé mentale au « je ».  On parle de la
santé mentale comme on parlerait des changements climatiques,
quelque chose qui est important et qui se produit dans le monde,
toutefois on l’éloigne de notre propre réalité.  Combien de fois ai-
je entendu : « c’est bien que ces services existent pour ceux qui en
ont  besoin, mais ce n’est pas quelque chose dont moi j’aurais be-
soin », ou bien « je suis capable de gérer mes choses moi-même ».  

Lorsqu’on mentionne les gros mots « SANTÉ MENTALE », la ma-
jorité des personnes pensent à une maladie mentale : quelque
chose de négatif qu’on veut garder le plus loin de nous possible.
Toutefois, la réalité est que nous avons tous une santé mentale!
Non, vous ne pouvez pas vous en sauver ou le nier.  J’en ai une,
vous en avez une, votre mère aussi en a une!  Comme nous avons
tous une santé physique, nous avons tous une santé mentale.  Le
secret est que les deux sont interreliés.  Le fait de prendre soin de
ma santé physique est directement lié à ma santé mentale et vice-
versa.  

Est-ce que ça fait peur de parler de la santé mentale et ses défis?
Absolument!  Ça nous rend inconfortables et vulnérables, on a
peur des jugements que les autres pourraient avoir à notre égard.
Toutefois, comment est-il possible de réaliser que nous avons
TOUS une santé mentale et de trouver des solutions qui fonction-
nent si personne n’en parle?  Partager notre histoire peut perme-
ttre aux autres de mieux comprendre nos comportements et
réactions.  Ceci peut aussi être une source d’espoir pour d’autres
qui vivent de situations similaires et se sentent seules.

L’objectif de cette chronique est d’ouvrir la porte sur ce sujet qui
nous fait parfois peur, qui nous rend mal à l’aise, mais qui nous
touche tous. Que nous le voulions ou non!  Je souhaite ouvrir des
conversations qui vont plus loin que la surface et discuter des
stratégies pour que chacun d’entre nous se sente plus à l’aise et
outillé de non seulement parler de santé mentale, mais surtout de
s’occuper de sa propre santé mentale, celle de sa famille et de son
entourage.  Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que cer-
tains sujets particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer
à isabelle@cinnfm.com.

La santé mentale, 
est-ce important d’en parler?

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

Bienvenue à
Francis Sibert!
Francis se joint

à l’équipe du
journal

Le Nord en
tant que 

journaliste!
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Cours de conduite
La salle d’examen et de tests de

conduite changera de local à par-
tir du mercredi 14 juin 2017.
Serco Canada Inc., qui offre ces
services à Hearst, est venu à une
entente avec la Ville pour la loca-
tion de la salle Tournoi des deux
glaces étant donné que Hearst
Wi-Fibe occupera les locaux au
sous-sol du Centre d’accueil
Gilles Gagnon.

CPE
Le Centre de garde d’enfants de

Hearst changera son nom à Cen-
tre Éducatôt Hub. Des proposi-
tions d’augmentation de taux
pour l’Agence Familigarde et la
Garderie Bouts de chou, de
changements aux nombres
d’heures d’utilisation et de l’ajout
d’un taux pour les bambins, soit
les enfants de moins de 18 mois,
ont aussi été faits.

La moyenne de nombre d’en-
fants par jours à la Garderie
Bouts de chou en décembre 2016
et en février 2017 était dans les
normes, soit 64,40 et 73,18, re-
spectivement, tandis que celle de
janvier 2017 était en hausse avec
75,69 comparativement à 66,77
en 2016 et 57,18 en 2015. 

La moyenne de nombre d’en-
fants par jours qui utilisent les
services de l’Agence Familigarde
est à la baisse depuis juillet 2016
étant donné que le nombre de
familles a baissé de cinq à trois.
La moyenne était de 48,22 en jan-
vier 2017 comparativement à
62,68 en janvier 2016 et 67,66 en
janvier 2015.

Le Centre de la petite en-
fance/Rendez-vous familial a an-
nulé ses groupes de jeu à la
première nation Constance Lake
parce que le taux de participation

était faible. Les groupes de jeu à
Mattice sont toujours aussi popu-
laires.

Taux d’électricité
La Corporation de la Ville de

Hearst ne pourra pas profiter des
rabais sur les taux d’électricité
qu’a annoncés le mois dernier la
Commission de l’énergie de l’On-
tario parce que celle-ci fait af-
faire avec un « revendeur » au
lieu d’avec la Corporation de dis-
tribution électrique. La Corpora-
tion de la Ville a présentement
une entente avec le « revendeur »
Local Authority Services. Cette
entente se termine le 31 décem-
bre 2017.

Invitation
Ontario Forest Industries Asso-

ciation a invité le maire Roger
Sigouin, celui-ci participera à
l’événement « Farming Feeds
Cities : Forestry Builds Commu-

nities » qui aura lieu le jeudi 18
mai 2017 à Toronto. Là-bas, le
maire portera main forte pen-
dant une journée dans la
construction d’unités d’habita-
tion pour les personnes défa-
vorisées. Le coût du voyage est
estimé à plus de 1 850 $. Dans la
lettre expédiée au conseil  mu-
nicipal, la greffière, Janine
Lecours, dit que « la participation
du maire pourrait être une façon
de démontrer que les politiciens
ne font pas que des pressions
politiques se rapportant à l’indus-
trie, mais qu’ils s’impliquent ac-
tivement aussi ». 

Taxe d’égouts
La Ville a apporté un change-

ment à la politique pour les
rabais de factures d’égouts lors
du remplissage de piscine disant
que le rabais est sujet à un
volume d’eau minimum de 3 500
gallons ou un minimum de 5 $.
Trois mille cinq cents gallons
représente l’unité de volume de
la plus petite piscine gonflable
que l’on peut trouver en magasin,
selon l’administrateur en chef de
Hearst, Yves Morrissette. Le con-
seiller Gérard Proulx a fait voir
que puisque le rabais n’était pas
sujet à un volume d’eau mini-
mum, des citoyens demandaient
un rabais de factures d’égouts
lors du remplissage de jacuzzi qui
se chiffrait à moins de 5 $, notant
que c’était une perte de temps
pour l’administration.

Aéroport
L’Aéroport municipal de

Hearst René Fontaine a instauré
des frais aux usagers pour les ap-
pels pendant les journées fériées
: 173,24 $ pour les heures supplé-
mentaires, 241,32 $ pour les con-
ditions de la piste d’atterrissage et
397,98 $ pour le déneigement.

Les frais d’atterrissage pour
évacuation médicale ont aussi
doublé, soit de 153,15 $ à 300 $.

Exemption
Le Conseil municipal a accepté

une demande d’exemption à l’ar-
rêté municipal no. 87-16 pour ef-
fectuer le service de collecte des
déchets à l’Université de Hearst.
L’arrêté municipal no. 87-16 dit
que la municipalité ne fait plus la
collecte de déchets pour les pro-
priétés exemptes de taxes,
comme les écoles et les institu-
tions religieuses. Selon l’Univer-
sité, celle-ci contribue entre 5 000
et 8 000 $ par année en frais de
« Heads and Beds », soit des
paiements tenant lieu d’impôts
prescrits par personne par lit.
Dans sa lettre à la Ville, l’Univer-
sité mentionne aussi que
plusieurs de ses employés et étu-
diants habitent Hearst, ce qui oc-
casionne des retombées
économiques à plusieurs niveaux
pour la municipalité.

Agence des eaux
Le Conseil de ville a approuvé

les rapports annuels de l’Agence
ontarienne des eaux pour
l’inspection des lagunes de la
ville de Hearst et celui du Parc à
maisons mobiles Cécile. Le con-
seiller Gérard Proulx a fait men-
tion que l’état des lagunes était
dans les normes du ministère,
mais qu’il y avait toujours possi-
bilité d’amélioration. L’AOE a tout
de même fait mention de trois
défis quant à la lagune du Parc à
maisons mobiles Cécile : la ville
doit installer un panneau supplé-
mentaire, les manuels d’opéra-
tion et de maintenance doivent
être mis à jour et la Ville n’a pas
fait parvenir un échantillon de la
lagune en automne 2016.

Soirée des bénévoles
La Soirée des bénévoles 2017

aura lieu le mardi 27 juin au lieu
du jeudi 29 juin comme prévu,
puisque le congé municipal pour
la fête du Canada tombe le ven-
dredi 30 juin, voulant dire que les
employés dédiés au nettoyage du
lendemain ne seront pas
disponibles.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

1330, rue Front,
Hearst  On

705 362-5822 4375 $

Pneu Goodyear Wrangler Duratrac
LT285/70/R17

*PROGRAMME 24 PAIEMENTS MENSUELS ÉGAUX SUR ACHAT DE 200 $ OU PLUS. DÉTAILS EN MAGASIN.
/ MOIS * Article ##7-8586

Centre Automobile autorisé par le ministère des Transports de
l’Ontario pour émettre des certificats de sécurité. Les inspections
de sécurité sont obligatoires pour :
• L’immatriculation d'un véhicule automobile remis à neuf, 
• Le transfert des droits de propriété d'un véhicule d'occasion, 
• L'immatriculation d'un véhicule qui était immatriculé dans 

une autre province.

Offre une maniabilité hors route supérieure sur la terre, le gravier et
dans la boue en plus d’une tenue de route fluide sur les chaussées 

sèches et humides ainsi que l'hiver.

104996 $
ENSEMBLE 4 PNEUS :

OU

PNEU À SEULEMENT 

26249 $

OBTENEZ LE PLUS BAS PRIX DE LA SAISON :

INSPECTION DE SÉCURITÉ
POUR SEULEMENT

8499 $

DEMANDE DE PROPOSITION (DP)
FOURNITURE D’ORDINATEURS LENOVO

CONCOURS No 05122017
Adressez toutes questions et envoyez tous documents relatifs à la 

proposition à :
Danny Bordignon, Superviseur des technologies d’information

Tél. : 705 360-7100, poste 5026
danny.bordignon@neofacs.org

http://www.neofacs.org/fr/nouvelles/dp/
Date limite pour les propositions : le 24 mai 2017, à 16 h 30 HAE
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L’École secondaire catholique
de Hearst était bien représentée
à la compétition des métiers qui
avait lieu à Toronto du 1er au 3
mai dernier. Ça fait maintenant
26 ans que les étudiants de Hearst
se démarquent lors de cette com-
pétition.

L’équipe composée de David
Leduc, Pierre Leduc, Nicolas
Roeters et Nicholas Laflamme a
fabriqué les robots qui lui a per-
mis d’obtenir une médaille d’or.
Nicolas Tremblay a pour sa part
remporté une médaille d’argent
en soudure. Jason Leroux-
Lacroix a terminé en deuxième
position dans la compétition de
gravure d’enseigne de bois à
l’aide d’une toupie numérique,
tandis que Samuel D’Astous en
mécanique automobile et Maxim
Bilodeau en mécanique d’équi-
pement léger ne se sont pas posi-
tionnés parmi les trois premiers
malgré une excellente perform-
ance. 

Cette année, l’équipe du robot
avait quatre robots. « L’objectif

était de ramasser 28 petits bal-
lons de football pour ensuite les
déposer dans la zone des buts »,
explique Mario Blouin, pro-
fesseur. « Les robots téléguidés
avaient le choix de lancer les bal-
lons dans un trou de sept pouces,
ce qui leur donnait trois points,
ou de les déposer dans la zone
des buts pour un point. Le trou
était à une hauteur de 48 pouces,
ce qui s’avérait un défi pour le
robot, car au départ, les trois ro-
bots ne doivent pas mesurer plus
que 24 pouces cubes ». 

L’équipe d’étudiants a trouvé
une solution, soit d’avoir deux
mini-robots et un robot qui se dé-
plie de façon autonome pour en-
suite aller se placer à un endroit
précis pour lui permettre de
lancer le ballon dans le trou de
façon très régulière. « Si le ballon
ne rentrait pas dans le trou, il
pouvait toujours tomber dans un
bac qui agissait comme un panier
de ballon-panier et était
comptabilisé pour deux points »,
ajoute M. Blouin. 

Après dix parties lors de la
ronde préliminaire, les robots
téléguidés de l’équipe de Hearst
avaient 533 points alors que les
plus proches rivaux en obte-
naient 244 et 194 respectivement.
« Les élèves de la classe de  robo-
tique ont travaillé très fort afin
d’arriver à ces solutions qui leur
ont permis de complètement
dominer la compétition du début
à la fin », ajoute avec fierté Mario
Blouin. 

Vingt-quatre équipes étaient
présentes lors de cette épreuve.
Le robot individuel autonome a
lui aussi remporté le plus de
points après sept parties, soit 82
contre 72 et 64 pour ses plus
proches rivaux. 

La compétition nationale est
quelque peu différente, puisque
l’équipe du robot n’aura que deux
compétiteurs. David et Pierre
Leduc se rendront à Winnipeg du
29 mai au 3 juin prochain afin de
participer à la 23e compétition
nationale de robotique. Pendant
la journée, les élèves doivent
construire un robot sur place à
partir d’un ensemble préétabli.
« Les élèves sont vraiment prêts
pour affronter le défi qui les at-
tend au national », dit le pro-
fesseur.

Des étudiants de Hearst se démarquent à
la compétition des métiers

Par Steve Mc Innis

Objectif 20 000 $

Avez-vous fait
votre don?

Vous pouvez le faire dès aujourd’hui!
Passez à la Banque CIBC, à la Banque 

Scotia, à la Caisse Populaire ou à la 
radio CINN FM!
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Découpage électoral
L'Ontario agit en vue d'améliorer

la représentation pour la popula-
tion des communautés les plus au
nord de la province. La Commis-
sion de délimitation des circon-
scriptions électorales du Grand
Nord étudiera les frontières des
deux circonscriptions électorales
les plus au nord de l'Ontario, soit
Kenora-Rainy River et Timmins-
Baie James, dans le but de faire des
recommandations au sujet de la
création d'au moins une et d'au
plus deux circonscriptions élec-
torales supplémentaires dans ces
régions. 

Les membres de la Commission
sont :

• L'honorable juge Joyce Pel-
letier, qui agira à titre de prési-
dente de la Commission;

• Greg Essensa, directeur
général des élections de l'Ontario; 

• Michael Pal, professeur adjoint
spécialisé en droit électoral et
droit constitutionnel, Université
d'Ottawa;

• Theresa Hall, représentante de
la communauté autochtone; 

• Eric Fisher, représentant de la
communauté autochtone.

La Commission tiendra des au-
diences publiques et présentera
son rapport final au procureur
général le 1er août 2017 au plus

tard.
Éducation

Les investissements de l’Ontario
dans l’éducation ont fait grimper le
taux à un niveau d’inscription de
86,5 %.

Les investissements sans précé-
dent de l'Ontario dans l'éducation
ont permis de faire grimper le taux
d'obtention du diplôme d'études
secondaires à un niveau his-
torique. Les élèves du palier
secondaire sont plus nombreux
que jamais à obtenir leur diplôme
et à acquérir les compétences et
l'expérience nécessaires pour oc-
cuper les emplois de demain.

En 2016, le taux d'obtention du
diplôme en cinq ans a atteint 86,5
pour cent, soit une hausse de plus
de 18 points de pourcentage par
rapport au taux de 2004, qui était
de 68 pour cent. Le taux d'obten-
tion du diplôme en quatre ans a lui
aussi continué d'augmenter et il
est maintenant de 79,6 pour cent,
soit une hausse de plus de 23
points de pourcentage depuis
2004.

Des programmes novateurs,
comme le programme de Majeure
Haute Spécialisation, les pro-
grammes à double reconnaissance
de crédits et le Programme élargi
d'éducation coopérative, mis en
place dans le cadre de la Stratégie

visant la réussite des élèves, ont
contribué à améliorer le taux d'ob-
tention de diplômes. Les élèves du
secondaire peuvent adapter leur
programme en fonction de leurs
forces, de leurs intérêts et de leurs
objectifs de carrière, plutôt que de
suivre une approche uniformisée
et unique. Cela permet de créer un
milieu d'apprentissage plus stimu-
lant, et les élèves sont mieux pré-
parés à explorer des débouchés
possibles après l'école. Par
ailleurs, la nouvelle Stratégie de
démarrage de carrière aidera les
élèves à acquérir une expérience
de travail tout en poursuivant leurs
études, à enrichir leur C.V. et à
développer des compétences qu'ils
pourront utiliser dans un milieu
professionnel.

Le budget de 2017 inclut un in-
vestissement additionnel de 6,4
milliards de dollars sur trois ans
dans le système d'éducation de
l'Ontario, ce qui reflète l'engage-
ment du gouvernement envers les
apprenants en vue de les aider à
atteindre leur plein potentiel, de la
maternelle au palier             post-
secondaire, et plus tard dans la vie.

Favoriser la réussite des élèves à
l'école et dans la vie fait partie du
plan de l'Ontario visant à créer des
emplois, à stimuler notre
économie et à améliorer la vie

quotidienne de notre population.
La province soutient 15 projets

innovateurs pour améliorer les
soins aux patients à domicile et
en milieu communautaire

L'Ontario améliore les soins aux
patients grâce à des technologies
de la santé à la fine pointe en s'en-
gageant à accorder des subven-
tions à 15 nouveaux projets qui
amélioreront les soins que les gens
reçoivent chez eux et dans leur col-
lectivité. 

Le Dr Hoskins, ministre de la
Santé et des Soins de longue durée,
était au sommet Impact Health au-
jourd'hui afin d'annoncer les nou-
velles technologies qui recevront
une aide financière de la province.

Ces projets comprennent no-
tamment ce qui suit :

• un nouveau dispositif mobile
pour aider les patients qui ont subi
une chirurgie cardiaque et vascu-
laire à recevoir une surveillance
continue de leurs signes vitaux à
l'hôpital et à la maison, afin de
prévenir des complications
postopératoires sérieuses et les
réadmissions à l'hôpital;

• un nouveau logiciel pour
fournir aux patientes atteintes
d'un cancer du sein des renseigne-
ments facilement accessibles sur
les examens à venir, les rendez-
vous et les recommandations en

matière de traitement, tout en
mettant en rapport les médecins
de famille avec des spécialistes
pour les traitements de suivi;

• un nouveau logiciel pour offrir
des outils d'autogestion de la santé
aux jeunes ayant des problèmes de
santé mentale, notamment une
plateforme pour appuyer l'éduca-
tion, la collaboration, la mobilisa-
tion, l'intervention et l'en-
cadrement axé sur un but;

Ces subventions font partie du
Fonds pour les technologies de la
santé (FTS) de l'Ontario, qui appuie
le développement de technologies
de la santé en Ontario afin
d’améliorer les soins pour la popu-
lation, valoriser le système de
santé et créer des emplois.

Investir dans les technologies de
la santé innovatrices s'inscrit dans
le plan du gouvernement visant à
bâtir un meilleur Ontario grâce à
Priorité aux Patients : Plan d'action
en matière de soins de santé, qui
offre aux patients un accès plus
rapide aux bons soins, à de
meilleurs soins à domicile et en
milieu communautaire, aux ren-
seignements dont ils ont besoin
pour rester en santé, ainsi qu'un
système de santé viable pour les
générations à venir.

Ontario en bref 
Par Steve Mc Innis 



    Dans le cadre du Mois de l’in-
tégration communautaire, Le
Nord s’est entretenu avec Marie-
Claude Therrien (MCT), gérante
responsable du Tim Hortons de
Hearst. Parmi les employés de
cette succursale, on compte deux
clients de l’organisme Intégration
communautaire. Ils ont des dif-
férences qui amènent des défis
au quotidien, mais travaillent au
Tim Hortons depuis des années.
LN : Comment se passe la   col-
laboration avec Intégration com-
munautaire?
MCT : Ça va super bien, on adore
travailler avec eux autres et les
employés sont super. C’est bon
d’aider les gens comme Linda et
Mika-ël, les deux qui travaillent
pour moi. Quand ils sont con-
tents d’avoir fait leur travail, ils
me demandent «Marie-Claude,
j’ai fait une bonne job ?» «Ben
oui», je dis, et tu vois dans leurs
yeux que ça leur donne un petit
boost d’estime de soi. Nous autres
à Tim Hortons on est pour ça,
aider les gens qui ont plus de
misère que les autres, parce que
tout le monde a droit à une
chance de travailler et de prouver
qu’ils sont capables. C’est ça.    
LN : Est-ce qu’il y a eu des
problèmes particuliers avec eux?

MCT : C’est déjà arrivé, oui, mais
on a discuté avec la personne qui
s’occupait de ces gens-là et on a
réglé le problème assez vite. Mais
ça se passe pour tout le monde,
parce que Tim Hortons c’est une
place qui bouge. Il y a beaucoup
de monde et puis on parle
français, anglais, espagnol,
italien… Ici au Tim Hortons on
est pour ça et quand il y en a un
qui part, j’appelle Manon et de-
mande si elle quelqu’un d’autre
pour moi. Des fois c’est elle qui
m’appelle : «as-tu besoin de
quelqu’un?» Linda, elle, ça fait
plus de neuf ans qu’elle est ici.
LN : Ça dit beaucoup!
MCT : Oui, ça veut dire que c’est
du monde qui aime travailler, des
gens qui veulent faire leur job et
ces deux-là, Linda et Mika-ël,
sont super bons. Ici, tout le
monde les adore. T’as pas besoin
de les suivre : tu leur donnes des
explications et ça va super bien
après ça. Je ne peux pas me
plaindre de leur service.
LN : Au début, comment a été la
perception des collègues face à
eux? 
MCT : Quand j’ai commencé, il y
avait déjà deux personnes inté-
grées ici. Le staff que j’ai là, ils
adorent Linda et Mika-ël et font

des jokes ensemble. C’est un bon
staff et ils sont pour ça aussi.
LN : Est-ce qu’ils ont eu des
problèmes d’adaptation?
MCT : Non, il n’y a pas eu de
problèmes, mais de petits ac-
crochages des fois, des incom-
préhensions, je dirais. S’ils sont
bien dirigés pour ce qu’ils ont à
faire, là peut-être tu dois le mon-
trer deux, trois fois, mais après il
n’y a pas de problème, non. Lui,
Mika-ël, trois jours de training et
c’était bon, il n’arrête pas là. Il
faut souvent lui dire «prends un
break, va t’asseoir deux
minutes». Ah, ok, et il va.       
LN : Est-ce qu’ils sont traités dif-
féremment des autres?
MCT : Non, ils ne sont pas traités
différemment parce qu’ils com-
prennent quand je leur parle
comme je vous parle. Non, pas
du tout.  
LN : Est-ce que la clientèle a déjà
eu des problèmes face à eux?
MCT : Ben, le seul problème que
je peux penser, c’est quand on a
du monde qui vient d’en dehors,
comme Linda parle pas beau-
coup anglais, mais a le même
uniforme que nous, des fois elle
ne comprend pas et vient me
chercher. C’est à peu près les
seules affaires parce que les

clients qu’on a en ville leur disent
«comment ça va», «tu travailles
bien». Ils sont assez bien évolués
pour savoir que tout le monde
doit être accepté, tout le monde
est capable et on doit leur donner
une chance. LN : Seriez-vous
prête à    encourager d’autres en-
treprises à embaucher des per-
sonnes différentes, comme Linda
et    Mika-ël?  
MCT : Oui, oui, oui ! Je veux dire,
si ça va avec les capacités de la
personne, il n’y aurait pas de
problème. Je suis d’accord avec
ça que les entreprises de la com-

munauté aident ce monde-là.
C’est des gens comme vous et
moi. Eux aussi ont besoin de
vivre et, c’est pas pareil de re-
cevoir un chèque du gouverne-
ment tous les mois, et un chèque
quand c’est toi qui a travaillé. Et
quand le monde entre ici et les
voit travailler, les voit interagir,
ça change la mentalité des gens
aussi. Y’a pas personne qui est
mieux qu’un autre.
LN : Merci d’avoir pris le temps
de nous rencontrer!                                          

Tim Hortons et l’intégration 
Par Elsie Suréna
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144, Promenade Fontaine • Hearst ON

705 372-9000
www.straightlineplumbingandmechanical.com

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS !

NOUS AVONS TOUT POUR
L’OUVERTURE ET 

L’ENTRETIEN DE VOTRE
PISCINE

Marie-Claude Therrien, gérante du Tim Hortons de Hearst.
Photo Elsie Suréna/Journal Le Nord     



Projet de loi sur l'aide médicale
à mourir adoptée en Ontario

La province a adopté le 9 mai
dernier son propre projet de loi
après que la législation fédérale,
entrée en vigueur en juin 2016,
ait établi les paramètres de la
façon dont l'aide médicale à
mourir peut être prodiguée.
Selon  Dr Eric Hoskins, ministre
de la Santé et des Soins de longue
durée, «il est essentiel que les
soins en fin de vie, notamment
l’aide médicale à mourir, soient
prodigués en toute sécurité et
avec compassion. Ce projet de loi
aidera à garantir que les patients,
les professionnels de la santé et
les établissements de soins de

santé sont mieux informés et
bénéficient d’une protection ju-
ridique efficace lorsqu’un acte
d’aide médicale à mourir est ac-
compli». La Loi de 2017      modi-
fiant des lois en ce qui concerne
l'aide médicale à mourir de l'On-
tario s'harmonise à la loi fédérale
et abordera les domaines rele-
vant de la compétence provin-
ciale avec les effets suivants :

• les avantages sociaux, comme
les indemnités payées par  l'as-
surance et les prestations de
sécurité et d'assurance en milieu
de travail, ne seront pas refusés
uniquement en raison d'une
mort médicalement assistée;

• les médecins et le personnel

infirmier praticien, les person-
nes qui les appuient, ainsi que les
établissements offrant des soins,
sont protégés de toute     respon-
sabilité civile lorsqu'ils pro-
diguent légalement l'aide
médicale à mourir, sauf dans les
cas de négligence;

• les renseignements person-
nels sur les personnes et les
établissements qui offrent l'aide
médicale à mourir sont protégés
et ne pourront pas être dévoilés
aux termes de demandes d'accès
à l'information;

• l’établissement de rapports et
surveillance efficaces et de façon
soutenue par le coroner en chef
de l'Ontario concernant les cas
d'aide médicale à mourir.

Le ministre de la Santé et des
Soins de longue durée est tenu de
créer un service de coordination
des soins afin d'aider les patients
et les aidants naturels à accéder

à des renseignements et à des
services supplémentaires con-
cernant l'aide médicale à mourir
et d'autres options de soins en fin
de vie. 

L'Ontario a aussi travaillé avec
plusieurs partenaires de la santé
afin d'élaborer des renseigne-
ments, des outils et de la forma-
tion pour soutenir les patients et
les professionnels de la santé sur
les questions reliées à l'aide
médicale à mourir. 

À souligner :
• Les ordres des professions de

la santé réglementées des
médecins, du personnel infir-
mier et des pharmaciens de l’On-
tario donnent une orientation
supplémentaire afin d’aider leurs
membres à prodiguer une aide
médicale à mourir appropriée. 

• L’Ontario a créé un service
d’aiguillage pour les cliniciens
afin d’aider les médecins et le

personnel infirmier praticien à
aiguiller efficacement les pa-
tients qui souhaitent obtenir
l’aide médicale à mourir.

• L’approche ontarienne en
matière d’aide médicale à mourir
a aussi été orientée par des con-
sultations publiques auprès de
milliers d’Ontariennes et d’On-
tariens, de professionnels de la
santé et d’intervenants qui ont
partagé leurs opinions lors de
consultations en personne et en
ligne.

• L’Ontario investit 75 millions
de dollars sur trois ans pour
améliorer les soins palliatifs et en
fin de vie prodigués dans la col-
lectivité. L’Ontario prépare une
stratégie globale sur les soins de
fin de vie qui visera à assurer l’ac-
cès à des soins palliatifs coordon-
nés et à soutenir les familles et
les aidants naturels.
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Fraîches et odorantes, les fines herbes
ajoutent saveur et couleur aux meilleurs
plats estivaux. De la salade de tomates
et de basilic, du poisson grillé à la co-
riandre, de la limonade à la menthe…
d’innombrables recettes les mettent en
vedette!

Si vous n’avez jamais planté ou semé
de fines herbes, limitez-vous à des
valeurs sûres… dont le goût vous plaît,
évidemment! Et ne voyez pas trop
grand  : trois ou quatre espèces
constituent une base intéressante.

Pour les choisir et les cultiver dans les
meilleures conditions, faites d’abord vos
recherches, car certaines herbes
poussent en abondance — la menthe,
par exemple, est particulièrement
envahissante —, ce qui peut nuire à la
croissance d’herbes plus délicates. Pour
éviter les erreurs de débutant, deman-
dez conseil à un spécialiste! 

Vous trouverez tout le nécessaire pour
faire pousser du persil, du thym, du ro-
marin, de l’aneth et bien d’autres fines
herbes dans un centre de jardin ou une
pépinière de votre région.

Comment choisir
mes fines herbes?

7, Chemin Girard, Hearst • 705 362-7040

Projet de loi sur l'aide médicale à mourir adoptée en Ontario
Par Elsie Suréna

« Il est essentiel que les soins en
fin de vie, notamment l’aide
médicale à mourir, soient
prodigués en toute sécurité et
avec compassion. Ce projet de
loi aidera à garantir que les pa-
tients, les professionnels de la
santé et les établissements de
soins de santé soient mieux in-
formés et qu’ils bénéficient
d’une protection juridique effi-
cace lorsqu’un acte d’aide médi-
cale à mourir est accompli. »
Dr Eric Hoskins
ministre de la Santé et des Soins
de longue durée
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Dans le contexte de la Récon- ciliation et du Renouveau que vit le Canada avec les populations
autochtones, un accord a été
signé le 13 avril dernier entre le
gouvernement du Canada et la
Nation des Métis. Ceci fait suite
au sommet du 15 décembre 2016
où le premier ministre Justin
Trudeau avait fait la Déclaration
suivante :

« L’an dernier, je me suis en-
gagé à renouveler les liens avec
les peuples autochtones en ce qui
concerne la reconnaissance des
droits, du  respect, de la collabo-
ration et du partenariat. Au-
jourd’hui, nous faisons d’autres
pas en avant vers la réconcilia-
tion. »

« Premièrement, nous
établirons des mécanismes bi-
latéraux permanents avec
l’Assemblée des Premières Na-
tions (APN) et les Premières Na-
tions, avec l’Inuit Tapiriit
Kanatami et les quatre régions de
l’Inuit Nunangat ainsi qu’avec le
Ralliement national des Métis et
ses organisations membres.
Suivant ce processus, qui  s’ap-
parente à celui de Kelowna, nous
nous rencontrerons tous les ans
pour élaborer des politiques
relatives à des priorités com-
munes et faire état des progrès
réalisés. Des rencontres sem-
blables avec des ministres clés du
Cabinet auront lieu au moins
deux fois par an.

Deuxièmement, nous met-
trons sur pied un conseil d’ad-
ministration provisoire qui sera

chargé de faire des recommanda-
tions sur la création d’un conseil
national pour la réconciliation.
Le conseil provisoire amorcera
un processus participatif en vue
d’élaborer des recommandations
quant à la portée et au mandat du
Conseil national.

Troisièmement, nous ac-
corderons une subvention de 10
millions de dollars afin d’appuyer
les travaux importants du Centre
national pour la vérité et  récon-
ciliation, situé à l’Université du
Manitoba, comme le recom-
mande l’appel à l’action 78. Cette
contribution aidera à veiller à ce
qu’on se souvienne de l’histoire et
des conséquences du système
canadien des pensionnats.

Ces annonces s’ajoutent aux
progrès que nous avons réalisés
ensemble depuis un an. Des
travaux sont en cours en lien avec
41 des  appels à l’action énoncés
dans le rapport final de la Com-
mission de vérité et réconcilia-
tion et relevant d’une
compétence fédérale ou
partagée.

Bien qu’il reste encore beau-
coup à accomplir, je suis per-
suadé que nous faisons des
progrès réels en vue de renou-
veler notre relation avec les peu-
ples autochtones. »

Le premier ministre, Justin
Trudeau, et le président du Ral-
liement national des Métis,
Clément Chartier, ont salué au-
jourd’hui la signature de l’Accord

entre le Canada et la Nation des
Métis dans le cadre du premier
sommet réunissant la Nation des
Métis et la Couronne à Ottawa.

Selon le bureau du premier
ministre, cet accord constitue un
pas important vers une relation
de gouvernement à gouverne-
ment renouvelée qui sera fondée
sur la reconnaissance des droits,
le respect, la collaboration et le
partenariat. Il présente les
façons dont le gouvernement du
Canada ainsi que le Ralliement
national des Métis et ses organi-
sations membres travailleront
ensemble pour fixer des priorités
et élaborer des politiques dans
des domaines d’intérêt commun.
L’accord permettra entre autres
de mieux coordonner le travail
effectué au sein du gouverne-
ment fédéral pour établir les
priorités, adopter des mesures
concrètes et obtenir des résultats
tangibles. 

« Nous sommes fort        en-
couragés par le début de ce
processus de gouvernement à
gouvernement et de nation à na-
tion avec le gouvernement du
Canada, dirigé par le premier
ministre Trudeau. C’est l’occasion
de promouvoir les intérêts et les
droits des citoyens de la Nation
des Métis », a souligné Clément
Chartier, président du Ral-
liement national des Métis. 

Pour un avenir commun prospère : 
Accord Canada-Nation Métis

Par Elsie Suréna
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Au risque de se répéter, tant
que perdurent certains pro-
blèmes sociaux, on aura à y
revenir et à en reparler plus sou-
vent qu’autrement. Un nouveau
rapport de la Commission ontari-
enne des droits de la personne
(CODP) confirme le fait que le
profilage racial est une réalité
quotidienne qui nuit aux commu-
nautés et mine la confiance en-
vers les institutions publiques.
Le profilage racial est un type de
discrimination raciale insidieux
et particulièrement néfaste qui
est associé à des notions de
sureté et de sécurité. Il est défini
comme  toute action prise pour
des raisons de sûreté, de sécurité
ou de protection du public qui re-
pose sur des stéréotypes fondés
sur la race, la couleur, l’origine
ethnique, l'ascendance, la reli-
gion ou le lieu d’origine, plutôt
que sur un soupçon raisonnable,

dans le but d’isoler une personne
à des fins d’examen ou de traite-
ment particulier. Le profilage
racial contrevient aux droits de la
personne aux termes du Code
des droits de la personne de l’On-
tario (Code). Le profilage racial
touche des membres d’une
grande variété de communautés.
Cependant, ce sont les membres
des Premières Nations, commu-
nautés métisses et inuites et
autres peuples autochtones, ainsi
que les membres de commu-
nautés racialisées qui sont les
plus visés. Le profilage racial re-
pose souvent sur les stéréotypes
négatifs particuliers auxquels se
heurtent ces groupes. Dans Pris à
partie : Rapport de recherche et
de consultation sur le profilage
racial en Ontario, la CODP a com-
biné la recherche en sciences so-
ciales à des récits d’expérience
recueillis dans le cadre d’une

consultation menée auprès de
1 600 personnes et organisations. 

Les récits d’expérience présen-
tés dans le rapport illustrent les
effets néfastes du profilage racial
sur les personnes autochtones,
noires, musulmanes et
autrement racialisées, sur leurs
familles, sur leurs communautés
et sur la société. Les renseigne-
ments fournis proviennent d’un
sondage en ligne, de requêtes
soumises au Tribunal des droits
de la personne de l’Ontario et
d’un important travail de     col-
laboration avec des commu-
nautés touchées, des experts des
milieux juridiques et universi-
taires, des éducateurs, des inter-
venants en droits de la personne,
des services de police et d’autres
parties prenantes de l’ensemble
de la province. 

Pris à partie souligne le fait
que le profilage racial est souvent

le résultat de pratiques de prise
de décisions, de politiques et de
procédures organisationnelles
d’apparence neutre et de cultures
institutionnelles bien enraci-
nées. Les participants ont in-
diqué à la CODP que la
discrimination raciale, dont le
profilage racial, peut avoir un
effet néfaste sur la santé mentale
et physique. Le profilage racial
peut être englobant et toucher
presque toutes les facettes de la
vie publique d’une personne
racialisée, de ses achats à ses dé-
placements en voiture ou à pied,
en passant par ses études.

Selon la commissaire en chef
de la CODP, Renu Mandhane, « ce
rapport confirme ce que les com-
munautés racialisées savent
depuis des générations, soit que
le profilage racial est bien réel.
Pour restaurer la confiance, il est
nécessaire de prendre des

mesures concrètes permettant
de combattre le profilage racial
sous toutes ses formes ».

Dans Pris à partie, la CODP
s’engage à créer des orientations
politiques spécifiques pour aider
les membres de la collectivité, les
groupes communautaires et les
organisations des secteurs du
maintien de l’ordre, du bien-être
de l’enfance, des tribunaux et des
services correctionnels à
prévenir et à combattre le profi-
lage racial. La CODP collaborera
avec les communautés métisses,
inuites et des Premières Nations
afin d’élaborer des ressources et
des outils pour composer avec les
effets de la discrimination raciale
sur les peuples autochtones. La
CODP continuera d’utiliser
l’ensemble des pouvoirs que lui
confère la loi pour combattre ac-
tivement le profilage racial. 

Profilage racial
Par Elsie Suréna

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).  Visites 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

Mandala s’est d’abord fait re-
marquer à l’intérieur du circuit
des concours en Ontario en 2015,
à titre de lauréat du concours La
Brunante, et en raflant la moitié
des prix du festival Quand ça
nous chante. Le groupe lançait
l’an dernier un premier EP
homonyme, qui à défaut de se dé-
marquer, témoigne plutôt du po-
tentiel du quatuor originaire de
Sudbury.

À vrai dire, à l’écoute des cinq
pièces, on a plutôt l’impression
d’entendre le chantier que le pro-
duit final. Les chansons tendent
à traîner en longueur ou à
tourner en rond sans aboutir.
Pire, l’unique titre instrumental

du disque, Rentrez, mérite plutôt
la porte de sortie.

Mandala démontre toutefois
une chimie musicale intéres-
sante entre ses quatre membres.
Cette qualité est nécessaire pour
le créneau rock planant à ten-
dance funk à l’intérieur duquel la
formation opère. Le résultat
manque toutefois de nuances,
pour permettre aux grooves de
s’installer pleinement dans les
couplets et aux refrains d’éclater
au grand jour. 

Le sens de la mélodie est mis
en évidence à travers l’offre du
quatuor en début de compact.
Cet élément est crucial afin de
permettre au reste la proposition

de Mandala de reposer sur une
fondation solide, particulière-
ment afin de pallier les lacunes
du groupe.

À ce sujet, même si le travail ne
fait que commencer pour les
Franco-Ontariens, ils possèdent
assez d’habiletés pour justifier de
peaufiner leurs bons coups et
développer de nouvelles tech-
niques pour perfectionner leur
art.

J’viens d’te voir sert d’exemple
à cette dualité. Dans l’exécution
technique, le groupe ne présente
que peu de failles. Pour permet-
tre aux bons moments de cette
chanson de ressortir du lot, Man-
dala n’a qu’à couper dans ses

longueurs, gagner en muscle
lorsqu’il veut soulever son refrain
et mettre sa livraison à l’avant-
plan afin d’éviter à la
chanson de reposer
uniquement sur ses
mélodies. 

La présence de nou-
velles propositions fran-
cophones hors Québec
est toujours la bienvenue,
particulièrement lorsqu’il
s’agit de matériel origi-
nal. C’est le cas avec Man-
dala aussi. Les lacunes de
ce premier EP servent de
base sur laquelle écrire
de nouvelles chansons et
roder ce matériel en

spectacle. En gagnant du métier,
le groupe arrivera à soutirer le
meilleur de son offre.

Mandala - Mandala
Jean-Étienne Sheehy (APCM-Francopresse)



L’École secondaire catholique
de Hearst participe aussi aux ac-
tivités qui marquent le 150e an-
niversaire du Canada. En effet,
une oeuvre d’art a été créée par
les élèves de Marlène Rheault
(MR), enseignante de longue date
en éducation artistique, pour
mettre en valeur de nombreuses
inventions faites au Canada, et en
particulier dans notre province.
Le Nord l’a rencontrée à ce sujet. 
LN: D’où est venue l’idée de cette
réalisation?
MR: On a reçu une invitation de
l’AFÉAO, l’Association     fran-
cophone pour l’éducation artis-
tique en Ontario, pour célébrer le
150e anniversaire du Canada. On
a accueilli trois artistes invités la
semaine du 1er mai, un en
musique, un en poésie slam et
une en arts visuels. Ces person-
nes-là ont d’abord fait une forma-
tion de deux jours pour les
enseignantes en vidéo-montage.
L’idée, c’était de faire vivre aux
élèves des expériences dif-
férentes. Donc on s’est amusé à
trouver certaines inventions du
nord de l’Ontario tout en mon-
trant son patrimoine : des objets
comme les cadres, Bombardier,
la vieille chaise, des fers à cheval
et la hache des bûcherons qui
représentent un peu notre ré-
gion. Comme invention, on a la

boite pour les oeufs, les am-
poules...
LN: Les ampoules sont une in-
vention d’ici?
MR: Oui, l’ampoule (Edison) est
une invention canadienne. En-
suite on a le beurre d’arachides,
apparemment d’ici aussi, et les
tablettes de chocolat, donc c’est
un peu ça. On a été influencé par
une artiste américaine, une
sculpteure nommée Louise
Nevelson, d’où l’idée des
tablettes. On en a trouvé au cen-
tre de ressources en bas et on les
a utilisées comme support pour
les objets recyclés constituant la
pièce. On a demandé à trois
élèves d’écrire une espèce de
slam en quinze minutes, elles
l’ont fait et ont agencé certaines
parties qui ont donné le poème
inscrit au milieu de l’oeuvre. La
fenêtre, elle, symbolise notre ou-
verture sur le monde. 
LN: Tout ceci se place dans le
cadre du 150e?
MR: Oui, dans le cadre de la
célébration de la Confédération.
LN: Comment les élèves ont-ils
vécu cette expérience?
MR: Avec enthousiasme, et je
pense qu’ils ont vraiment aimé
ça. Ils ont été heureux et fiers de
voir l’installation par la suite, ce
qu’ils avaient pu produire en cinq
heures environ. Ils étaient aussi

fiers de voir comment ils avaient
pu travailler ensemble, coopérer
pendant que chacun plaçait ses
choses. Et même si quelqu’un
d’autre les déplaçait, ce n’était pas
grave, car c’était dans l’esprit de
créer une installation intéres-
sante et tout le monde a accepté
ça. Ce fut aussi un exercice réussi
de communication malgré un
peu de tension quelquefois.
LN: Qu’est-ce qui explique le
choix de la couleur noire?
MR: C’est l’influence de l’artiste
Louise Nevelson. L’installation
elle-même fut faite avec l’artiste
invitée Genviève Thauvette venue
de Toronto et, ensemble,  on a
choisi de travailler avec les
tablettes, on a regardé aussi les
installations un peu loufoques de
quelques artistes du Québec.

Geneviève a suggéré le dispositif
lumineux situé à l’arrière et j’ai
fait une présentation pour les
élèves sur un aspect de l’histoire
de l’art, tout en les guidant. Au
final, ça a donné ce que ça a
donné là. 
LN: Que va-t-on faire de l’oeuvre
maintenant?
MR: J’aimerais absolument la
placer au centre de ressources de
l’école puisque les tablettes vien-
nent de là. On est en train de
faire disparaitre les livres et je
trouve intéressant que les objets
parlent autant que les livres.  Ce
serait donc la place idéale et
j’espère qu’elle pourra y être as-
signée.
LN: Le public aura la chance de
voir cette oeuvre?
MR: Si les gens viennent visiter

l’École secondaire, absolument,
on va les accueillir.
LN: Quelque chose d’autre à
ajouter?
MR: Oui, MERCI, MERCI, MERCI
à l’AFÉAO d’abord, puis à Mme
Linda Dillon-Dupuis, au di-
recteur M. Jonathan Blier et à la
CSCDGR, à M. Mario Blouin et à
toutes les personnes qui nous ont
aidés! Merci aussi aux artistes en
herbe : Mélody Bélanger, Ételina
Mitron, Mélissa Côté, Jeremy
Matte, Gabrielle Gosselin,
Philippe Claveau, Jasmine
Groleau, Amy Trudel, Sandrine
Vachon, Nakita Abernot, Bianca
Labbé, Caroline Rheault, Audrey
Pelletier, Sophie Bérubé et Anne
Fontaine. 

Installation célébrant le 150e par les élèves de Marlène Rheault
Photo Elsie Suréna/Journal Le Nord             
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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

Vien nous voir!

Nous voici rendus au printemps et le temps de faire notre ménage du
printemps.  La paroisse St-François-Xavier aura 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 faire don à la paroisse, communique avec Marielle
Lagrange au 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. 

150 ans d’inventions comme oeuvre d’art
Par Elsie Suréna
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BÉLIER — Vous vous retrouverez avecde nouvelles responsabilités sur lesépaules. Vous pourriez les trouver arduespar moment, sauf qu’elles vous offrirontde belles perspectives d’avenir.
TAUREAU — Vous commencerez à or-ganiser vos vacances estivales avec vosproches et vos amis. Il y aura définitive-ment de belles aventures à vivre et vousn’aurez pas l’intention de passer à côté cetété..
GÉMEAUX — Que ce soit à cause devotre relation amoureuse ou du travail,vous pourriez partir sans crier gare. Vousserez animé par une certaine impulsivité,car une forme de confusion règnera dansvotre esprit.
CANCER — Ce n’est pas toujours faciled’essayer d’harmoniser les gens ou lesgroupes qui ont des intérêts opposés lesuns des autres. Vous trouverez les argu-ments pertinents pour accomplir des mi-racles.
LION —Un petit ménage s’imposera ausein de votre cercle d’amis pour vousdébarrasser de ceux qui ne sont que desparasites et qui drainent vos forces. Es-sayez de prévoir au moins une journée dedétente ou de soin thérapeutique.
VIERGE — L’estime de soi est à la basede la réussite. Il vous suffit de vous direque vous êtes capable pour accomplir unbrillant exploit. Et vous vous sentirez trèsfier de vous-même.
BALANCE — Vous consacrerez pass-ablement de temps et d’énergie à lafamille et à la maison. Vous serez très in-spiré pour adopter une nouvelle vision deschoses et ainsi mieux apprécier le mo-ment présent.
SCORPION — Vous n’aurez pas lalangue dans votre poche… mais attentionaux indiscrétions et aux commentaires dé-placés. Vous serez possiblement confrontéà quelqu’un qui ne parle pas très bien lefrançais.
SAGITTAIRE —Vous trouverez le fi-nancement nécessaire à un important pro-jet. Qu’il s’agisse d’une propriété ou devotre propre affaire, ce sera très profitable.Vos discours réuniront des foules impor-tantes.
CAPRICORNE — Il serait grand tempsde renouveler votre passeport avant lapériode estivale. Vous serez de plus enplus tenté par de nouvelles aventures quise dérouleront à l’étranger. Ne négligezpas les préparatifs.
VERSEAU — La fatigue s’accumule.Prenez au sérieux les signaux de votrecorps qui vous conseille de ralentir la ca-dence. Évitez également de négliger vosheures de sommeil et vous retrouverezvotre dynamisme.
POISSONS — Célibataire, le partenaireidéal se présentera sous la forme d’uncoup de foudre. Vous mettrez l’accent surune vie plus sociale, mais vous con-staterez rapidement que vous avez aussibesoin de votre bulle par moment.

L’HOROSCOPE
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    Le jeudi 11 mai, les Éditions Cantinales ont fait le lancement de deux livres écrits par des auteurs de
la région. Elsie Suréna, originaire d’Haïti et qui est venue s’installer en Ontario en 2013, a lancé Reflets
d’automne dans la Mattawishkwia, un recueil de haïkus, d’haibuns et autres textes. Mme Suréna a
obtenu le Prix Belleville-Galaxie du 5e Grand Concours International Marco Polo de Haïku en 2009 et
une Mention honorable à deux reprises au Concours International de Haïku du Mainichi Daily News
en 2009 et 2014. Originaire de Hearst, Andréane Cantin a lancé son premier roman, Ancrée à l’espoir.
Inspiré des ports de mer, le roman raconte l’histoire de Victoria, une femme troublée par le passé de
ses parents qui refuse de se laisser abattre malgré les mauvais  traitements infligés par les dirigeants
de la poissonnerie où elle travaille. Photo Le Nord / Francis Sibert

L’auteure France Lorrain, à gauche, s’est entretenue avec Amélie Boivin Handfield, à droite, à la Bib-
liothèque publique de Hearst pour parler de son roman historique La promesse des Gélinas, qui
raconte l’histoire de la famille Gélinas dans les Hautes-Laurentides pendant les années 1930. Mme Lor-
rain habite à Mascouche, au Québec, et est enseignante au primaire. Elle est l’auteure de 16 romans
jeunesse. Au chant des marées, le premier tome de sa nouvelle série, sera disponible en juin. 
Photo Le Nord / Francis Sibert

Guy Rheault, membre de comité du Salon du livre, a raconté
l’histoire des débuts du Salon du livre lors de la cérémonie d’ouver-
ture. Selon lui, Luc Bussières, un mordu de la littérature, qui est au-
jourd’hui recteur de l’Université de Hearst, avait été voir Johanne
Morin-Corbeil, qui est aujourd’hui bibliothécaire à l’Université,
pour lui dire : « Je suis plus capable, il faut faire un salon ici. »
Comme les anglophones disent, « the rest is history ». 
Photo Le Nord / Francis Sibert

Gabriel Osson était de la partie lors du Salon pour parler de son
roman Hubert, le restavèk, ainsi que de la problématique des
« restavèks » en Haïti. « Restavèks », une combinaison des mots
« rest » et « avec » en créole haïtien, est un mot qui désigne des en-
fants placés comme domestiques. Selon M. Osson, plus d’un million
d’enfants en Haïti seraient « restavèks ». Ces enfants sont souvent
victimes d’abus.  Photo Le Nord / Francis Sibert



   Natasha Kanapé Fontaine,
originaire de la communauté
innue Pessamit, au Québec, a
animé une conférence sur la
poésie au Mamawmatawa Holis-
tic Education Centre à Constance
Lake dans le cadre de la 9e édi-
tion du Salon du livre.
   Poète-interprète, comédienne,
artiste en arts visuels et militante
pour les droits environnemen-
taux et autochtones, Mme
Kanapé Fontaine a parlé de son
expérience avec la poésie devant
une vingtaine d’élèves. Elle est
l’auteure de trois recueils de
poésie : N’entre pas dans mon
âme avec tes chaussures, à pro-
pos de ses premiers question-
nements identitaires et qui a reçu
le Prix d’excellence de la Société
des Écrivains francophones
d’Amérique en 2013;  Manifeste
Assi, relatant l'exploitation des
ressources naturelles et qui a été
finaliste au Prix Émile-Nelligan
en 2015; Bleuets et abricots, qui
porte « le discours de la femme
indigène qui revient à la vie pour
renverser l’histoire ».
   À Constance Lake, elle a
raconté qu’en grandissant, elle

avait rarement appris sur sa cul-
ture et qu’elle avait presque
perdu sa langue, l’innu-aimun,
lorsqu’elle était adolescente
puisqu’elle parlait principale-
ment le français à l’école comme
à la maison.
   Elle a mentionné qu’elle avait
été victime d’agressions verbales,
mais que pour longtemps elle
n’avait pas fait le lien entre ces
agressions et le fait qu’elle était
Innue.
   « J’aurais pu penser que j’étais
Canadienne et que j’étais
blanche, dit-elle ».
   C’est en se lançant dans les arts
visuels que Mme Kanapé
Fontaine, née en 1991, s’est mise
à explorer sa culture. Après le
secondaire, elle a suivi des cours
collégiaux en arts visuels, mais
ceux-ci ont été interrompus par
la grève étudiante québécoise de
2012.
   C’est lors de cette grève qu’elle
a commencé à écrire de la
poésie, premièrement en faisant
du « slam » et après avoir lu un
recueil de poésie de Joséphine
Bacon, qui est originaire de la
même communauté que Mme

Kanapé Fontaine.
   « J’ai compris le pouvoir de la
poésie à travers elle. »
   Elle a expliqué lors de l’évène-
ment Kuei Natasha : conversa-
tion sur la littérature autour
d’une tasse de thé avec Johanne
Melançon, professeure de littéra-
ture, qu’elle avait été inspirée de
Mme Bacon parce que celle-ci
transmettait les philosophies in-
digènes par le biais de ses
poèmes.
   Comme exemple, Mme
Kanapé Fontaine a parlé d’un
poème dans lequel Mme Bacon
explique la tradition de mettre
des champignons dans le feu
pour garder les esprits à
proximité.
   « Beaucoup de choses sont per-
dues », dit-elle. « La poésie, pour
moi, c’était la meilleure façon de
comprendre. »
   Elle dit qu’écrire de la poésie
est sa manière de retourner sur
son territoire et de recréer sa re-
lation avec celui-ci. Son but est
de partager sa culture et son
univers avec les gens.
   « Si on ne revient pas à notre
essence même, à quoi ça nous

sert de dire qu’on est Autochtone
» ?
   L’année 2012 correspond aussi
aux débuts des protestations pan-
canadiennes Idle No More, mou-
vement pour les droits
autochtones et environnemen-
taux ainsi que pour le respect des
traités.
   Mme Kanapé Fontaine avait re-
marqué que les femmes au-
tochtones éprouvaient de la
difficulté à transmettre leur mes-
sage, en partie parce que’elles ne
parlaient pas bien le français,
mais aussi à cause des dif-
férences culturelles.
   Elle s’est donné comme but de
transmettre le message des
femmes autochtones.
   À Constance Lake, Mme
Kanapé Fontaine, qui a com-
mencé sa présentation en Innu,
a dit qu’elle était honorée de
visiter la communauté, qui lui
rappelait son enfance et ses amis
dans sa propre communauté.
Situé à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Baie-
Comeau, sur la rive nord du
fleuve Saint-Laurent, Pessamit
compte près de 3 000 habitants.

   « La poésie est un canot dans
lequel vous pouvez mettre tout ce
que vous voulez et après vous
pouvez aller n’importe où avec ce
canot ».
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Céleste Gosselin, une étudiante de Hearst, a lu un poème intitulé
« Lire » lors de la cérémonie d’ouverture du Salon du livre qui a eu
lieu le jeudi 11 mai à l'amphithéâtre de l’Université de Hearst.
Photo Le Nord / Francis Sibert

Passionné de voyage, Camille Bouchard a parlé de ses expériences devant une salle comble afin de
sensibiliser les gens aux vertus du voyage. Photo Le Nord / Francis Sibert

Natasha Kanapé Fontaine
Photo Le Nord / Francis Sibert

Découvrir sa culture à travers la poésie
Par Francis Siebert
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Des représentants de la nouvelle équipe de hockey junior A « Hearst Lumberjacks » étaient présents
au Spring Fest pour vendre des billets de saison. En fin d’après-midi vendredi, il y avait environ 300
billets de partis. Photo Le Nord / Francis Sibert

La Banque CIBC organisait une vente à un sou lors du Spring Fest. Les dons iront au Camp Source de
Vie. « Les gens sont très gentils », dit Mme Dufresne, « ça va super bien ». Photo Le Nord / Francis
Sibert
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Des organismes sans but lucratif, les Services de Counselling,
l’Équipe de Santé familiale, les Services à la famille et à l’enfance
ainsi que La Maison Arc-en-Ciel étaient au Spring Fest pour pro-
mouvoir leurs services. Photo Le Nord / Francis Sibert



En ce mois de l’intégration
communautaire, il est bon de
rappeler qu’avoir un emploi peut
faire toute une différence pour
une personne vivant avec cer-
taines limitations, physiques ou
autres. Le 25 avril dernier, le gou-

vernement du Canada a annoncé
par la voix du député Rob
Oliphant à l'Institut national
canadien pour les aveugles, à
Toronto, que le Conseil canadien
de la réadaptation et du travail re-
cevra un montant de 4,7 millions

de dollars du programme Con-
nexion compétences du gou-
vernement du Canada. Ce
financement aidera l'organisme à
fournir à plus de 330 jeunes
handicapés l'expérience de tra-
vail et la formation qui les
aideront à surmonter les obsta-
cles à l'emploi et à acquérir les
compétences et les connais-
sances nécessaires pour intégrer
le marché du travail ou retourner
aux études. À compter  de cette
année et pour une période de
trois ans, les jeunes handica-pés
auront l'occasion de suivre un
programme de perfection-
nement de 20 semaines. Les par-
ticipants bénéficieront de six
semaines de formation profes-
sionnelle et de 14 semaines de
stage rémunéré au sein d'organ-
ismes des secteurs privé, public
et sans but lucratif. Lors
de l'événement, le député
Oliphant a également annoncé
que le gouvernement du Canada
versera plus de 524 000 $ du
Fonds d'intégration pour les per-
sonnes handicapées au Conseil
canadien de la réadaptation et du
travail pour financer son Pro-
gramme ontarien d'intégration
en milieu de travail. Ce projet de
12 mois, débutant en avril, aidera
100 personnes handicapées à ac-
quérir les compétences qui les
aideront à obtenir un emploi, à
devenir travailleurs autonomes

ou à retourner aux études. Citons
L'honorable Carla Qualtrough,
ministre des Sports et des Per-
sonnes handicapées : « Le gou-
vernement s'efforce d'éliminer
les obstacles pour tous les Cana-
diens en fournissant un soutien
financier à des organismes
comme le Conseil canadien de la
réadaptation et du travail, qui
s'efforce d'aider les personnes
handicapées à acquérir les com-
pétences et la formation dont
elles ont besoin pour participer
pleinement à leur collectivité et
leur milieu de travail. Ensemble,
nous pouvons faire du Canada un
pays plus accessible et plus in-
clusif.»  Maureen Haan,
présidente-directrice générale,
Conseil canadien de la réadapta-
tion et du travail, ajouta ceci :
« Grâce au financement du gou-
vernement du Canada et par l'in-
termédiaire d'initiatives comme
Connexion compétences et le
Fonds d'intégration, le Conseil
canadien de la réadaptation et du
travail peut se concentrer sur son
seul objectif, qui consiste à
améliorer l'emploi pour les per-
sonnes handicapées, y compris
celles qui font aussi partie
d'autres groupes     sous-repré-
sentés comme les femmes, les
jeunes et les Autochtones. Nous
sommes emballés à l'idée d'ou-
vrir des bureaux à Montréal, à
Halifax et à Scarborough, tout en

maintenant nos excellents ser-
vices à Moncton et à Oshawa. En
investissant aujourd'hui pour
soutenir les employeurs et les
chercheurs d'emploi handicapés,
nous nous préparons une main
d'œuvre solide, diversifiée et
novatrice pour l'avenir. » 

Soulignons aussi que chaque
année, Emploi et Développement
social Canada investit environ 40
millions de dollars dans le Fonds
d'intégration pour les personnes
handicapées. Ce programme
offre une vaste gamme d'outils, y
compris des services de prépara-
tion à l'emploi et de placement,
de l'expérience de travail, ainsi
qu'un accès à des dispositifs d'as-
sistance et des services de sou-
tien qui aident les personnes
handicapées à se préparer à tra-
vailler, à trouver un emploi et à le
conserver, ce qui permet d'ac-
croître leur participation au
marché du travail et leur in-
dépendance. Le Fonds d'intégra-
tion est géré à l'échelle nationale
et régionale par les centres
Service Canada, en partenariat
avec des organismes locaux. En
2015-2016, 4 509 Canadiens
handicapés ont fait appel au
Fonds, qui a aidé 1 950 d'entre
eux à trouver du travail, 289 à
retourner aux études et 3 133 à
améliorer leur employabilité. 

Intégration au milieu du travail
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS :

1 tasse et demie de pâtes
rotini trois couleurs
3/4 de tasse de vinaigre
balsamique
1 poivron vert coupé en dés
1 poivron rouge coupé en dés
1/4 de tasse d’oignon rouge
coupé finement
1 tasse d’olives noires
coupées
3/4 de tasse de 
Parmesan râpé
Sel et poivre au goût

PRÉPARATION :

1. Faire cuire les pâtes selon

les instructions du paquet.
Égoutter, rincer à l’eau froide et
mettre dans un bol.

2. Ajouter les poivrons, les
olives, les oignons et le Parme-
san. Bien mélanger.

3. Ajouter le vinaigre bal-
samique. Assaisonner de sel et
de poivre. 

4. Bien mélanger.

5. Réfrigérer pendant au moins
deux heures avant de manger.

Bon appétit !

Salade de
pâtes trois
couleurs

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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

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

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

Une trentaine de personnes se sont présentées le vendredi 12 mai à la Galerie 815 pour le
vernissage de l’exposition « À la croisée des chemins », un projet collectif de 22 artistes itinérants
en Ontario français. L’invité d’honneur, Jacques Poirier, professeur à l’Université de Hearst et au-
teur, ainsi que les artistes participants, Lise Goulet et Claude Regimbal, étaient présents pour le
vernissage de l’exposition présentée par le Bureau des regroupements des artistes visuels de l’On-
tario (BRAVO). À la croisée des chemins a comme but de faire la promotion du produit artistique
et culturel de l’Ontario français, avec des œuvres fusionnant des modes d’expression tradition-
nellement reliés aux beaux-arts et aux métiers d’art. « C’est une exposition qui porte sur le risque
créatif, et quelqu’un qui relève un risque créatif se donne en modèle pour oser changer quelque
chose ou se transformer », a dit Mme Goulet, qui est aussi commissaire du projet. Le processus
de création qui en résulte exige, de la part de la personne qui le pratique, confiance en soi et au-
tonomie de sorte à embrasser, c’est-à-dire reconnaître, l’occasion ou la croisée des chemins qui
se présente à elle afin de penser, faire et voir autrement », a dit Lise Goulet dans un communiqué
de presse. L’exposition se poursuit à la Galerie 815 jusqu’au vendredi 9 juin. Pour de plus amples
informations, veuillez visiter le site web www.conseildesartsdehearst.ca. Photo Le Nord / Francis
Siebert
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C’est le temps des réno va tions?
Évi tez le stress et les erreurs coû -
teu ses en fai sant appel à des pro -
fes sion nels. Ainsi, vous n’aurez
qu’à pren dre les dé ci sions
impor tan tes… pour en sui te
admi rer les résul tats! Prêt? C’est
par ti!

Une salle de bain moder ni sée
Donnez un tout nou veau look à
votre salle de bain en con fiant à
un car re leur le soin de rem pla cer
la céra mi que défraî chie ou abî -
mée. Vous vous êtes of fert une
toi let te plus éco lo gi que ou enco re
une bai gnoi re plus spa cieu se

pour pou voir re laxer à votre aise?
Un plom  bier vous ins tal le ra le
tout en un tour ne main! À quand
le bain mous sant?

Une cui si ne fonc tion nel le
Vous man quez d’espa ce de ran ge -
ment? Fai tes con fian ce à des ex-
perts en armoi res de cui si ne
pour con ce voir et ins tal ler au-
tant de tiroirs et d’armoi res qu’il
vous en faut! Si les dimen sions
de la pièce vous le per met tent, la
cons truc tion d’un îlot de cui si ne
pour rait aussi vous offrir da van -
tage de ran ge ment… et d’es  pa ce
de tra vail!

POUR TOUS VOS
BESOINS EN

ÉLECTRICITÉ! 
• Estimation gratuite
• Résidentiel et commercial
• Petits et gros travaux

Jean Mercier Electric
705-362-7576

Besoin d’un coup de
main pour vos 

réno va tions inté rieu res?

Suite page suivante
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Un salon récon for tant
Bientôt mur de pier res et
foyer con fé re ront à votre sa lon
une ambian ce des plus cha leu -
reu ses? Un ma çon et un expert
en ins tal la tion de foyers sau ront
com bler ces besoins. Le sa lon de 
vos rêves com prend aussi un plan -
cher de bois franc? Un     spé cia -
lis te en ins tal la tion de
revê te ments de sol vous assu re ra
un tra vail impec ca ble.

Un sous-sol con vi vial
Le temps est venu de finir le sous-
sol? En gagez une équi pe de char -
pen tiers-menui siers pour divi ser
les piè ces ou pour cons trui re un
esca lier sécu ri tai re… et esthé ti -
que! Assurez-vous que le sous-sol

est bien isolé et fai tes appel à un
élec tri cien pour pou voir béné fi -
cier en toute sécu ri té de com mo di -
tés tel les que l’éclai ra ge, la
télé vi sion ou le réfri gé ra teur.

Une déco au goût du jour
Suivez les der niè res ten dan ces et
osez les cou leurs vives pour
revam per vos piè ces!
Si vous n’êtes pas cer tain de
l’agen ce ment des cou leurs,
n’hési tez pas à pro fi ter de
l’exper ti se d’un déco ra teur.
Vous n’êtes pas doué pour répa -
rer les fis su res et re pein dre les
murs? Un tireur de joints et 
un pein tre en bâti ment vous
per met tront d’appré cier le
résul tat… sans avoir à lever le

petit doigt! 
Un air plus sain

Vous n’en pou vez plus d’avoir
chaud en été et vous pro fi tez des
tra vaux pour ins tal ler un cli ma -
ti seur? Que vous optiez pour un
sys tè me de cli ma ti sa tion cen tral
ou pour une ther mo pom pe, un
expert en cli ma ti sa tion se char -
ge ra de l’ins tal la tion… Adieu,
cha leur acca blan te!
Vous réa li sez des tra vaux d’enver gu -
re? Confiez-les à un entre pre -
neur qui se char ge ra de trou ver
tous les pro fes sion nels de la
réno va tion qu’exi ge la réa li sa tion
de vos pro jets : vous n’aurez qu’à
sui vre l’évo lu tion des tra vaux!

Besoin d’un coup de main pour vos 
réno va tions inté rieu res?

Suite de la page précédente

• Air conditionné
• Réfrigération
• Chauffage
• Échangeur d’air
• Plomberie
• Gicleur
• Piscine
• Appareils-

ménagers

40 ans
d’expérience

avec des 
techniciens 
licenciés en
plomberie, 

réfrigération,
tôlier, gicleur,
gaz naturel,

propane, 
huile 

et à bois

Vente ⁕ Service ⁕ Installation

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

Raymond Groleau
705-362-7935

705-362-2162 (Cell)
136, 9e Rue / 136, 9th Street

Hearst, Ontario
Pour tous vos besoins en rénovation

For all your renovation needs

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

Estimation
gratuite
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    Vos réno va tions vous cau sent
des maux de tête? Pour tous vos
pro jets à l’exté rieur, les petits
comme les gros tra vaux, n’hési -
tez pas à sol li ci ter l’exper ti se des
pro fes sion nels. Après tout, vous
vou lez que votre mai son ait belle
allu re… et qu’elle vous pro tè ge
des intem pé ries! 

Une mai son qui a du style
    On n’a qu’une chan ce de faire
une bonne pre miè re impres -
sion… et l’appa ren ce exté rieu re
de la mai son est la pre miè re
chose qui s’offre à la vue des visi -
teurs! Voilà pour quoi les réno va -
tions exté rieu res sont aussi
impor tan tes que les pro jets
d’amé lio ra tion à l’inté rieur. Pour
ren dre votre mai son plus
accueillan te, plu sieurs options
s’offrent à vous. Par exem ple,
pein dre la porte d’entrée est une
façon sim ple et effi ca ce de don -
ner un tout nou veau look à votre
demeu re. Pour choi sir la bonne

tein te, vous devez évi dem ment
tenir comp te de la cou leur du
toit, de la bri que et du pare ment.
Or, ce n’est pas tout : les cou leurs
de votre amé na ge ment pay sa ger
et cel les des mai sons voi si nes
doi vent aussi être con si dé rées.
Vous pré fé rez enjo li ver le revê te -
ment exté rieur? Selon vos pré fé -
ren ces, bri que teur ou pein tre en
bâti ment sau ront don ner un nou -
veau souf fle à votre faça de. 
    La porte d’entrée n’est pas la
seule qui puis se être amé lio rée…
Si vous sou hai tez rem pla cer votre
porte de gara ge, fai tes appel à un
expert en ins tal la tion de por tes
de gara ge pour vous assu rer de
son bon fonc tion ne ment.
Enfin, pour que la mai son ait
fière allu re, il impor te de ne pas
né gli  ger l’en trée : un entre pre neur
en asphal tage saura répon dre à
vos besoins!

Une mai son à toute épreu ve
Infiltration d’eau, cou rants d’air,
moi sis su re, rampe pré cai re…
Pour que votre demeu re soit
aussi sécu ri tai re que jolie, une

foule de tra vaux s’avè rent par fois
né ces  sai res. Votre toi ture doit
être refai te? Confiez à un cou -
vreur le soin de vous assu rer un
toit en bon état. De même, fai tes
appel à un spé cia lis te des fon da -
tions pour réa li ser tous vos tra vaux
d’exca va tion ou d’imper méa bi li sa -
tion, ou enco re pour la réfec tion
des fis su res dans vos fon da -
tions. Gravir les esca liers du
per ron est de ve nu un sport dan -
ge reux? Avec un expert en cons -
truc tion de bal cons ou de
gale ries, esca liers, ram pes, bal -
cons, per rons et gale ries seront
assu ré ment en tre bon nes mains.
Une mai son plus éco lo gi que
    Votre fac ture d’élec tri ci té est
exor bi tan te? Que vous rem pla ciez
vos fenê tres par un modè le plus
écoé ner gé ti que ou que vous cher -
chiez sim ple ment à amé lio rer
l’iso la tion de vos por tes et de vos
fenê tres, un expert en por tes et
fenê tres pour ra vous aider à attein -
dre vos objec tifs.

Alors, où en sont vos réno va -
tions?

Faites bonne impres sion
grâce aux réno va tions exté rieu res!

Nous sommes fiers de
vous offrir des services
et des conseils solides!
• Matériaux de construction

• Matériel, outils et fournitures
• Plomberie et électricité

• Portes et fenêtres
• Revêtement extérieur et de planchers

• Salles de bain
• Cuisine

1105, rue George, Hearst, ON  

705 362-4611
* *

* Détails en magasin

ESTIMATION GRATUITE

Michel Haché
Peinture et plâtrage

705 362-5015 · Cell. : 705 960-0341

Installation de cloison sèche
(gyproc)

Travail de qualité 
Commercial ou résidentiel

Plus de 30 ans d’expérience!

644, rue Jolin · Hearst, Ontario · 705-362-7033

•  Pieux thermiques Postech
•  Aggrégats
•  Terre noire
•  Béton (ciment)
•  Aménagement paysager
•  Construction résidentielle, 
   commerciale et industrielle
•  Démolition commerciale ou
  résidentielle 
•  Installation de système 
  septique
•  Location d’équipement
ET BEAUCOUP PLUS!

ESTIMATION  GRATUITE!

Des services à la mesure de vos projets !
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• Plomberie
• Chauffage
• Gicleurs à eau
• Dispositif de    

prévention de 
refoulement

• Estimation 
gratuite

Vendeur autorisé deCentral Boiler
Boiler extérieur àbois ou aux granules

144, Promenade Fontaine • Hearst ON

705-372-9000

RÉSIDENTIEL ▪ COMMERCIAL ▪ INDUSTRIEL
30 ANS 

D’EXPÉRIENCE

POUR TOUS VOS BESOINS

www.straightlineplumbingandmechanical.com

TOUJOURS COPIÉ...
JAMAIS ÉGALÉ

Guylaine Couture

Une touche féminine à votre décor!

Plâtre & peinture
résidentiel et commercial

est de retour!

705 372-1701 ou 705 362-2794

André-Michel Dubé

PROPRIÉTAIRE

12, rue Koivisto
Hearst, ON
C.P. 3071
P0L 1N0

Cél. : 705 372-5057
Téléc. : 705 362-8819
Courriel : amdubeconstruction@gmail.com

Mario Pitre
• Construction 
• Menuiserie

705 372-8939
C.P. 1541, Hearst, Ontario, P0L 1N0
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   Alain Dupuis, bien connu dans
le milieu associatif franco-on-
tarien, assumera la direction
générale de la Fédération des
communautés francophones et
acadienne du Canada (FCFA) dès
le 22 mai. 
   Le dirigeant issu d’une nouvelle
génération de leaders a bien l’in-
tention de donner une plus
grande visibilité à la francopho-
nie canadienne, notamment par
le lobbying, tout en avançant les
chantiers déjà en marche.
   De ce nombre, le Nord-On-
tarien d’origine nomme d’emblée
l’immigration et la diversité cul-
turelle et rappelle que les mi-
nistres des provinces et du
fédéral se sont engagés, fin mars,
à relever l’immigration de fran-
cophones dans les collectivités
de langue française en situation
minoritaire. « On va s’assurer
qu’il y a des stratégies en place et
que les différents paliers travail-
lent sur un même plan avec les
communautés pour qu’on at-
teigne nos cibles, accueillir plus
de gens et mieux les accueillir
pour qu’ils puissent se trouver de
l’emploi, établir leur famille et
poursuivre des études ici », dit-il,
reprenant ainsi le discours am-
biant.
Un plus grand rayonnement de

la francophonie 
   La visibilité des francophones
dans l’appareil politique
représente aussi un enjeu cher à
celui qui porte depuis 2009 le
dossier de l’accès aux études
postsecondaires pour les Franco-
Ontariens. Au sein du Regroupe-
ment des étudiants francophones
de l’Ontario (RÉFO), Alain Dupuis
a réussi à faire passer quelques
messages clés, notamment sur la
nécessité de créer une nouvelle
université franco-ontarienne.
   Dans son travail de lobbying au
RÉFO, il a constaté que certains
politiciens ignorent l’existence du
bassin de 611 000 Franco-On-
tariens. Au Canada, il souhaite
renverser une telle tendance par
un lobbying soutenu de la part de
la FCFA. Il tient à ce que l’ensem-
ble des Canadiens connait l’exis-
tence des 2,6 millions de
francophones hors Québec. « Si
nos décideurs ne sont pas au
courant de nos besoins ou même
qu’on existe, c’est à nous de leur
proposer des politiques
publiques qui répondent à nos
besoins. » 
   Le futur directeur mise donc
sur l’offensive. « Il faut aller au-
delà des droits constitutionnels
pour s’assurer du développement

de nos communautés », croit-il,
reconnaissant tout le travail qui a
été mis de l’avant pour créer
écoles et conseils scolaires. « Le
scolaire est de plus en plus acquis
», remarque-t-il.

Sudbury comme modèle
   Alain Dupuis, qui a grandi à
Hanmer et fréquenté le Collège
Notre-Dame de Sudbury, s’estime
chanceux d’avoir grandi dans un
milieu fortement francophone.
« À Sudbury, on a quand même
une capacité de vivre en français
à l’extérieur du réseau scolaire. » 
   Il a d’ailleurs abondamment
profité de ces institutions et de
ces événements — il dit avoir pu
vivre pleinement son enfance et
son adolescence en français.
« Quand je vois, aujourd’hui, que
ce n’est pas possible partout ou
que plusieurs communautés
n’ont même pas accès à une école
de qualité égale », dit-il, il a envie
d’engager la FCFA de façon à ce
que les autres francophones du
pays puissent connaitre une ex-
périence semblable à la sienne.
   Parce qu’il aimerait que le
français déborde du milieu sco-
laire et qu’on l’entende dans l’e-
space public, il souhaite amener
la FCFA sur le terrain, autant que
faire se peut, comme il l’a fait au
RÉFO. « Les initiatives de rap-
prochement avec les commu-
nautés et les consultations
directes, de temps à autre, pour
garder un lien de confiance, c’est
important, croit-il. Il ne faut pas
oublier pour qui on travaille. »

Un vent de renouveau
   Faut-il le souligner, Alain
Dupuis n’est pas encore trente-
naire. À l’annonce de sa nomina-
tion à la direction générale de la
FCFA comme au moment où il a
été élu vice-président de l’Associ-
ation des communautés fran-
cophones d’Ottawa (ACFO),
l’automne dernier, il préfère rap-
peler son expérience en leader-
ship aux plans local et provincial
et parler de dossiers que de son
âge. 
   « Le message qu’il faut com-
prendre, c’est qu’il y a des jeunes
qui sont impliqués, qui ont des
connaissances, et il faut avoir
l’audace de leur faire de la place.
Je suis extrêmement fier [que la
FCFA] a adhéré à cette vision »
lance-t-il. Dans le communiqué
d’annonce, la présidente de l’or-
ganisme parle d’une nouvelle
page et d’une nouvelle approche.
« Le leadership de la jeunesse,
nous y croyons », écrivait Syl-
vianne Lanthier. 

La FCFA prend une 
nouvelle direction

Andréanne Joly (Francopresse)
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OTTAWA _ Le gouvernement
fédéral échoue à son devoir con-
stitutionnel d’aider les parents
canadiens à exercer leur droit
d’envoyer leurs enfants dans les
écoles de la minorité linguis-
tique, tranche un comité des
Communes.

Le comité permanent des
langues officielles a recom-
mandé mardi à Ottawa de pren-
dre des mesures pour éviter de se
retrouver en contravention avec
la Charte canadienne des droits
et libertés en ce qui a trait au res-
pect des prérogatives des ayants
droit.

L’une des pistes de solution est

de modifier le questionnaire du
recensement, l’outil de Statis-
tique Canada qui permet de re-
cueillir les données nécessaires
justifiant la demande de services
éducatifs dans la langue de la mi-
norité.

« Le comité est d’avis que le
gouvernement du Canada doit
corriger cette lacune en vue du
recensement de 2021 », a déclaré
par communiqué le président du
comité, le député libéral Denis
Paradis.

« Il s’agit d’un problème qui
dure depuis trop longtemps et
qui pose un important préjudice
aux communautés de langue of-

ficielle en situation minoritaire,
car il touche au cœur même de la
vitalité des communautés, c’est-
à-dire les écoles », a-t-il poursuivi
dans la même déclaration.

Selon des témoins qui ont com-
paru devant le comité, la respon-
sabilité de dénombrer les ayants
droit revient au fédéral. Et depuis
des décennies, leur nombre est
largement sous-estimé, a plaidé
mardi la Fédération nationale
des conseils scolaires francopho-
nes (FNCSF).

« Le potentiel d’ayants droit
n’est pas dénombré. Ça veut dire
qu’on a moins d’élèves dans les
écoles (minoritaires linguis-

tiques). Et si on a moins d’élèves
dans nos écoles, ça a un effet sur
la vitalité et la pérennité dans nos
milieux », a dit son directeur
général, Roger Paul.

« C’est démotivant, et donc
quand c’est démotivant, les en-
fants, les parents, décident de
joindre les rangs de la majorité.
Et c’est ce qui crée de l’assimila-
tion », a-t-il enchaîné en point de
presse au parlement.

Le problème de sous-dénom-
brement des ayants droit n’est
cependant pas exclusif aux 28
conseils et commissions sco-
laires francophones et acadiens
en contexte minoritaire que

représente la FNCSF.
Au Québec, la minorité anglo-

phone doit composer avec le fait
que le recensement de la popula-
tion canadienne « ne recueille
aucune donnée permettant de
dénombrer les enfants admissi-
bles aux écoles de la minorité an-
glophone », note le comité dans
son rapport.

Le comité permanent des
langues officielles formule dans
ce document un total de six
recommandations, dont des sug-
gestions de questions à modifier
ou encore à ajouter dans les fu-
turs formulaires du recense-
ment.

Écoles des minorités linguistiques : 
Ottawa doit faire mieux, selon un comité

Mélanie Marquis (LA PRESSE CANADIENNE)

D’après un communiqué du
gouvernement provincial, même
si la main-d'oeuvre de l'Ontario
est parmi les plus instruites et
qualifiées du monde, les nou-
veaux diplômés peuvent éprou-
ver de la difficulté à décrocher un
premier emploi s'ils n'ont pas d'-
expérience de travail.
Pour aider les jeunes ontariens à

se préparer à entreprendre une
carrière fructueuse, l'Ontario
créera 40 000 nouvelles occasions
d'apprentissage intégrées au tra-
vail au cours des trois prochaines
années pour les élèves de l'élé-
mentaire et du secondaire, les
étudiantes et étudiants du post-
secondaire, ainsi que les nou-
veaux diplômés.

Le ministre des Finances, M.
Charles Sousa, et la ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Formation professionnelle, Mme
Deb Matthews, ont annoncé la
nouvelle Stratégie de démarrage
de carrière de la province lors
d'une visite du bureau torontois
de Salesforce Canada, une entre-
prise de technologie.                     La

Stratégie de démarrage de car-
rière créera plus d'occasions d'ap-
prentissage pratique pour les
élèves du secondaire, les étudi-
antes et étudiants du postsec-
ondaire, et les nouveaux
diplômés. Cela leur permettra
d'étoffer leur curriculum vitae et
d'acquérir des compétences per-
tinentes pour le monde du tra-
vail. La Stratégie prévoit
notamment les mesures suiv-
antes :

• Élargir l'accès au programme
de la Majeure Haute Spécialisa-
tion, qui connaît un grand suc-
cès, afin de permettre, au cours
des trois prochaines années, à
plus de 17 000 élèves de 11e et 12e
année d'explorer différents choix
de carrière, tout en obtenant leur
diplôme d'études secondaires. 

• Établir le fonds Prêt à l'emploi
pour aider les universités, les col-
lèges et les employeurs à créer
des expériences d'apprentissage
professionnel et à mettre en
place des mécanismes de soutien
pour les étudiantes et étudiants,
et les nouveaux diplômés.

• Soutenir plus de 3 000 stages
de recherche à impact élevé dans
les secteurs industriels par l'en-
tremise du programme Acceler-
ate de Mitacs, ainsi que 140
stages et bourses d'études addi-
tionnels chaque année, dans le
cadre du programme TalentEdge.

• Offrir aux étudiants et étudi-
antes dans les universités et les
collèges l'accès gratuit aux for-
mations en ligne de qualité axées
sur les compétences proposées
sur le site Web Lynda.com. 

Les employeurs, les établisse-

ments d'enseignement et les étu-
diantes et étudiants s'accordent
pour dire que la participation à
des occasions d'apprentissage
pratique est une condition essen-
tielle pour bien démarrer une
carrière. En plus d'accroître le
nombre d'occasions d'apprentis-
sage professionnel et de stages en
milieu de travail, le gouverne-
ment de l'Ontario investit dans
les services d'orientation profes-
sionnelle pour sensibiliser les
élèves à une gamme élargie de
choix de carrière.

À noter :
• L’Ontario investira près de 190

millions de dollars sur trois ans
pour soutenir la Stratégie de dé-
marrage de carrière.

• En 2016, 68 % des adultes on-
tariens étaient titulaires d’un
diplôme d’études postsec-
ondaires, comparativement à 56
% en 2002. C’est là une propor-
tion plus élevée que celle de n’im-
porte quel pays membre de
l’Organisation de coopération et
de développement économiques. 

• Chaque année, les 44 univer-
sités et collèges de la province
forment plus de 39 600 diplômés
spécialisés en sciences, en tech-
nologie, en ingénierie et en
mathématiques.

Grâce au nouveau Régime
d’aide financière aux étudiantes
et étudiants de l’Ontario (RAFEO),
l’Ontario exemptera des frais de
scolarité plus de 210 000 étudi-
antes et étudiants universitaires
et collégiaux dès cet automne. On
peut d’ores et déjà soumettre une
demande.

Nouvelle Stratégie de démarrage de carrière de la province
Par Elsie Suréna
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BROUT
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D
DÉVELOPPÉ
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E
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ÉCLATER
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FORÊT
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NATURE
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PARAÎT
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PLANTE
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PRINTEMPS
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V
VÉGÉTAL
VERDURE
VERT
VIE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : FEUILLAGE

THÈME : LES BOURGEONS
/ 9 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 507

NO 507

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 

• Traitement pour la cellulite, 
cicatrice et raffermissement

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

avec votre courtier 
d’assurances.

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. 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. 705 362-7646

(ASF) Deux APPARTEMENTS
refaits à neuf, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situés au pre-
mier plancher,       station-
nement inclus. 650 $ / mois
plus utilités. 705 362-7128

(ASF) LOGEMENT 2 CHAM-
BRES au 2e plancher à St-Pie-
X. 550$ / mois + électricité.
Satellite, internet, cuisinière,
réfrigérateur, laveuse et
sécheuse inclus. Pas d’ani-
maux, non-fumeur, personne
tranquille. Disponible le 1er
juin. 705 372-5248

(2-3) CAMP À OBA, 3 cham-
bres, 2 salles de bain, propane
et électricité. Sous réserve de
bail foncier, prêt à emménager.
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

PLUSIEURS 

ASSAISONNEMENTS

ET  SAUCES 

DISPONIBLES EN 

MAGASIN !

DIVERS

(1-1) BILLET V.I.P.  Festival &
Compétition international des
feux d’artifice « Stars & Thun-
der » à Timmins du 24 juin au
8 juillet - 400 $ 705 372-3669 

SERVICE

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

L’heure de tombée 
pour placer une P’TITE

ANNONCE
dans le journal Le

Nord est le JEUDI À 
17 H avant publication.

822, rue Front, Hearst
705 362-4517
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Si l’hôtellerie t’intéresse, joins-toi à notre équipe aujourd’hui. Nous
avons un poste à temps plein à notre nouvelle place.  Emploi sécure,
temps flexible et rotation de quarts de travail font partie de notre
culture.

Position :    Réceptionniste
• Temps plein (40 heures par semaine) 
• Heures 5 h à 15 h 30 et 15 h 30 à 2 h – selon l’horaire
• 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 
• Compléter d’autres tâches journalières

Exigences
• Aimer accueillir les visiteurs 
• Être professionnel
• Être bilingue, autonome et débrouillard
• Être responsable, honnête et discret
• Avoir le sens de l’organisation et être vigilant
• Détenir des connaissances en informatique 

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

Cochrane Highway Maintenance Ltd. nécessite un

CONTREMAÎTRE
pour ses opérations à Hearst

Le candidat retenu sera responsable de la surveillance des activités de maintenance routière et
des mesures d'urgence pendant la saison hivernale sous la direction du superviseur de la
patrouille. Il doit faire preuve de leadership à l'équipe tout en assurant la livraison des services
de travail et de la documentation contractuelle. Il doit avoir la capacité de travailler de façon
autonome. Les bonnes compétences en communication et une approche positive et coopérative
de la résolution de problèmes sont un aspect important et nécessaire pour ce poste.

Les autres tâches comprennent : vérifier et remplir les formalités administratives afin d'assurer
la documentation appropriée ainsi que la conduite de discussions sur la sécurité et la liaison
avec les représentants des sous-traitants au besoin. Il est nécessaire de disposer d'une licence
DZ valide, d'expérience en supervision et d'une connaissance pratique de l'entretien routier
hivernal / été, de la construction de routes et de l'utilisation de l'équipement.

La connaissance de OTM Book 7 et d'être mécaniquement incliné sera un atout pour réussir
dans ce poste. Un travail peut être nécessaire en dehors des heures normales pendant la saison
hivernale.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur CV à Sara Fawcett
à sara.fawcett@millergroup.ca ou par télécopieur au (705) 647-3954 au plus tard  le 19 mai
2017 à 17 h.

Nous tenons à remercier tous les candidats,
mais seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Hébergement disponible sur demande.
Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires a 

FOREMAN 
for its Hearst operations  

The successful applicant will be responsible ensuring oversight of road maintenance
activities and emergency measures during the winter season under the direction of
the Patrol Supervisor. They must provide strong leadership to the crew while ensuring
the delivery of work services and contractual documentation. They must have the
ability to work independently. Good communication skills and a positive, cooperative
approach to problem solving are an important and necessary aspect to this position.

Other duties include reviewing and completing paperwork to ensure appropriate doc-
umentation, conducting ‘tail gate’ safety talks and liaising with subcontractor repre-
sentatives as required.  It is required to have a valid DZ license, experience in the
supervision of staff and possess practical knowledge of winter/summer highway main-
tenance, road construction and equipment utilization.  

Knowledge of OTM Book 7 and being mechanically inclined will be an asset to be
successful in this position. Work may be required outside of normal hours during the
winter season.

Interested applicants are invited to submit their resume to Sara Fawcett at
sara.fawcett@millergroup.ca or by facsimile at (705) 647-3954 no later than May 19,
2017 at 5 p.m.

We would like to thank all the applicants; 
however only those selected for an interview will be contacted.

Accommodation available upon request.

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  DES

EMPLOYÉ(E)S
pour travailler dans la cuisine et pour travailler à
l’entretien extérieur ainsi que d’un préposé pour
les travaux du restaurant et éplucher les patates.

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être matures, responsables et honnêtes.

Pour plus d’info concernant ces postes, demandez
Suzanne au 

705 362-7862 ou 705 362-7250

OFFRE D’EMPLOI

ANNONCES CLASSÉES
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Nous sommes à la recherche d’un :
• Plombier

• Apprenti ferblantier
• Apprenti en réfrigération et

en air conditionné
Qualifications :
• Bonne connaissance du français et de l’anglais oral et écrit
• Personne motivée
• Permis de conduire

Bénéfices :
• Plan de santé et assurance vie
• Salaire selon les qualifications
• Emploi permanent
Faites parvenir votre demande d’emploi accompagnée de votre
curriculum vitae d’ici le 26 mai 2017, à l’adresse ci-dessous :

All North Plumbing and Heating
1405, rue Front, C.P. 790
Hearst, Ontario  P0L 1N0

Tél. : 705 362-5699
Télécopieur : 705 372-1258
Courriel : info@allnorth.biz

ALL NORTH PLUMBING,
HEATING & ELECTRICAL
1405, rue Front • Hearst (On) P0L 1N0

Tél. : 705 362-5699 • Téléc. : 705 372-1258

OFFRE D’EMPLOI
Le Restaurant Le Companion Hôtel/Motel

est à la recherche d’un(e) :
• FEMME DE CHAMBRE

Temps plein 30 à 35 heures semaine

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

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

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

Le Restaurant Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

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

ANNONCES CLASSÉES
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PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Il faut d’abord savoir
ce que l’on veut, il faut

ensuite avoir le 
courage de le dire,
il faut enfin l’énergie 

de le faire.
Georges Clémenceau

Martin Lacombe
1928 ˜ 2017

Nous voulons remercier toutes
les personnes qui nous ont
témoigné de près ou de loin leurs
sympathies lors du décès de notre
père, le 28 avril 2017.

Merci au Père Fortin pour la belle célébration.
Merci à la chorale pour les beaux chants, à Cathy
et Josée du  Salon funéraire Lafrance ainsi qu’à
Crémation Fournier pour leur professionnalisme.

Un merci spécial au personnel du Foyer des
Pionniers pour les soins prodigués ainsi qu’au
Docteur Laflèche. Merci à toutes les personnes qui
ont fait des dons de nourriture, de fleurs, de cartes,
de messes et de prières. Un gros merci à la Légion
et son personnel. Merci aussi à ceux et celles que
nous aurions pu oublier.
Les gestes de sympathie que nous avons reçus nous
ont énormément touchés et ne seront jamais ou-
bliés.

Merci de la famille

APPEL DE PROPOSITIONS
Contrat pour la fourniture de conteneurs de

déchets pour la collecte automatisée
Des propositions scellées sur des formulaires clairement identifiés
au nom du soussigné fournis par la Municipalité seront reçues à
la réception de l’Hôtel de Ville jusqu’au jeudi 1er juin 2017 à
15 h 30 pour fournir des conteneurs à ordures.

L’entrepreneur sélectionné aura la responsabilité de fournir et
livrer au garage municipal deux mille deux cents (2 200)
conteneurs de 65 gallons et mille (1 000) conteneurs de 95 gallons,
tel que décrit dans les documents de proposition.

Les formulaires d’appel de propositions et les dispositions
détaillées du contrat peuvent être obtenus à la réception de l’Hôtel
de Ville de Hearst au 925, rue Alexandra. Pour de plus amples
informations ou explications, veuillez communiquer avec M. Luc
Léonard, directeur des travaux publics et des services d’ingénierie
au 705 372-2807.

La Municipalité se réserve le droit exclusif de n’accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions reçues ainsi que de les rejeter et
d’accepter ou de rejeter toutes pièces d’équipement dont un
entrepreneur aurait l’intention de se servir. 

Luc Léonard
Directeur des travaux publics et des services d’ingénierie
Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, S.P. 5000
Hearst, Ontario P0L 1N0
lleonard@hearst.ca

Sincères remerciements
La famille Plourde est profondément

touchée par les marques de sympathie
que vous lui avez témoignées et vous adresse de
sincères remerciements.

We wish to express our appreciation for the many acts
of kindness and expressions of sympathy and
condolences extended by our friends.

La famille Plourde / From the Plourde Family

Réunion annuelle du Fonds de Bourse
Boréal de Hearst Inc.

lundi 29 mai 2017
de midi à 13h

à la petite salle du restaurant Le Companion

Cette réunion est ouverte à tous !
(Le repas sera à vos frais.)

ANNONCES CLASSÉES

est né le 5 mai 2017 à l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst.

Il pesait 8 livres et 4 onces.  
Fils de Tammy Coulombe et de

Paulo Morin. Petit frère 
de Hugo.

Kobi 
Coulombe Morin



L’entraineur-chef et directeur
général de la nouvelle équipe de
la Ligue de hockey junior du
Nord de l’Ontario, Marc Lafleur, a

profité de son premier bain de
foule pendant le Springfest en fin
de semaine dernière. Il est tout
fébrile de revenir là où tout a

commencé pour lui. 
« Vous savez quoi? Les gens me

parlent de rentrer à la maison et
j’en suis fier », a déclaré Lafleur

sur les ondes de CINN 91,1 lors
de son passage à l’émission
Sports Hebdo mercredi dernier
en compagnie de Guy Morin et de
l’auteur de ces lignes. « Cepen-
dant, ce fut une décision très dif-
ficile à prendre ». 

Lafleur a commencé sa car-
rière d'entraineur avec les Élans
de Hearst au niveau midget AA
où il a mené l'équipe à quatre
titres consécutifs avant de rejoin-
dre le personnel d’entraineurs
des Huskies de Rouyn-Noranda
de la LHJMQ en tant qu'adjoint à
André Tourigny de 2010 à 2012.
« J'espère avoir le même type de
succès qu’avec les Élans », a-t-il
déclaré en riant. « Mais, je veux
dire, nous devons être réalistes à
ce sujet. Nous allons prendre le
temps qu’il faut pour mettre la
meilleure équipe sur la glace en
passant par le  recrutement. »

Marc Lafleur a pu constater
l’engouement des partisans au
moment de son passage au
Springfest de Hearst du 11 au 13
mai, le kiosque des Lumberjacks
étant l’un des plus fréquentés. « Il
va y avoir des critères de jeu
élevés avec notre équipe ainsi
qu’une éthique de travail pour
tous. Au final, mon but et celui de
l'organisation est de gagner, et ce,
dès cette année, pas dans trois ou

quatre ans »,  a déclaré Lafleur. 
Le nouveau maitre de jeu a

mentionné qu'il entrera en con-
tact avec les joueurs de l’ancienne
formation des Eskis d’Iroquois
Falls au cours des prochaines se-
maines afin de se présenter et de
palper leur intérêt de se joindre à
la récente formation.

En faisant une récapitulation
de ses cinq années dans la ligue
junior A, Lafleur se rappelle avec
beaucoup de nostalgie sa victoire
de la Copeland Cup avec les Gold
Minors en 2014. « Gagner le
championnat était important.
Mais, un de mes seuls regrets a
été de ne jamais avoir apporté un
championnat à Kirkland Lake.
Nous sommes arrivés quelques
fois en finale, une demi-finale à
la Coupe Dudley-Hewitt, mais ne
pas avoir d'autres championnats
restera un regret. »

Pour le recrutement des
joueurs, Lafleur mentionne le
fait que l’apport et la présence
« spirituelle » de Claude Giroux à
l’équipe motiveront certains à se
joindre à l’équipe. L’ambiance
dans l’aréna et les partisans de
Hearst seront d’autres éléments
qui joueront en faveur des Lum-
berjacks. « Ce n’est qu’une ques-
tion de temps avant que la
réputation des partisans de
Hearst ne se répande dans le cir-
cuit », ajoute le principal in-
téressé. 

Quant il a appris la nouvelle
que Hearst allait avoir un club au
sein de la NOJHL, Lafleur m’a
révélé au Springfest que son pre-
mier réflexe n'était pas de re-
tourner dans sa ville natale à titre
d'entraineur, en raison de sa situ-
ation contractuelle avec les Gold
Minors. Plutôt, c'était un senti-
ment de joie pour la commu-
nauté dans son ensemble.
« L'atmosphère ici sera "malade",
et comme je peux le voir au
kiosque présentement, les gens
sont déjà fous de leur Lumber-
jacks », a-t-il dit avec un sourire.

Marc Lafleur est de retour à Hearst, là où tout a commencé…
Par Claude J. Lavoie
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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
à notre conseil d'administration.

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

Directors.
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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 
  Selon mon ancien collègue Marc DeFoy, Marc Bergevin a fait une

offre à Sylvain Lefebvre pour diriger le club-école du Canadien à
Laval. L’ex-défenseur n’a pas obtenu beaucoup de succès à Hamilton
et à Terre-Neuve, mais tu ne fais pas de la salade de poulet avec de
la merde poulet!
  Chapeau à Guy Boucher pour avoir réussi à transformer Erik Karl-

son en joueur de défense complet et responsable. Ce Boucher sem-
ble être un fin psychologue. De là à comparer Karlsson à Bobby Orr!
Il y a un pas que je ne suis pas prêt à franchir, gardons-nous une
petite gêne!
Édito

TSUNAMI JAUNE POUR LA FINALE DE LA LNH !
Nostradamus Lavoie n'aura pas attendu 48 heures, une seule nuit
avec le vent doux de Hearst m’aura suffi pour que je vous livre le ver-
dict de ma boule de cristal. En espérant que je ne la perde pas la
boule. Je vois donc venir un tsunami jaune à l'horizon. Ce sera donc
une finale de la Coupe Stanley opposant les Penguins de Pittsburgh
de Sid et de Flower Fleury versus les Predators de Nashville de Pekka
et de PK.
PENGUINS EN 7: La série sera longue. Les Sénateurs ont le meilleur
défenseur de la ligue en Erik Karlsson, et Craig Anderson peut tenir
tête à Marc-André Fleury devant le filet. Mais en attaque, on avan-
tage Penguins bien qu'on ne sait toujours pas si Sidney Crosby a
récupéré complètement. Le doute s'installe dans la tête d'un joueur,
peu importe qu'il soit le meilleur de sa profession sur la planète
hockey. Le doute d'une récidive de commotion cérébrale signifie
une fraction de seconde en moins. Une hésitation à aller dans le
trafic. Mais peu importe, avec de belles histoires à raconter dans
cette série, dont Anderson qui joue pour le combat de la maladie de
son épouse et Fleury qui joue des séries émotives avant de mettre
le cap possiblement vers Las Vegas. 
Donc les Penguins en 7.
LES PREDATORS EN 5 : Juste pour que les antis et les pros P.K. du
Canadien suivent avec intérêt les séries de 2017 jusqu'à la mi-juin.
Parce que P.K. a cette magie de faire parler. Pour ou contre, le 76 ne
laisse personne indifférent. Les Predators sont supérieurs devant le
filet avec Pekka Rinne qui a une coche sur John Gibson. Défensive-
ment avantage, Predators avec leur Big Three qui peut tonner en
tout temps aussi en attaque et surtout durant les jeux de puissance.
Offensivement, léger avantage aux Ducks avec les expérimentés et
costauds Getzlav, Kesler et Perry bien que Johansen et Forsberg peu-
vent aussi sortir le gros but en tout temps pour le club de
Laviolette...
Nostradamus Lavoie est 8 en 12 depuis le début des séries. Quoi
Nostradamus a-t-il tout bien prédit dans le temps? Depuis le temps.
Non!

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.

Les jeunes des écoles secondaires catholiques de Hearst et Kapuskasing se sont donné rendez-
vous la semaine dernière sur le terrain local. Ils ont rendez-vous à nouveau, mais la prochaine
fois sur le terrain de Kapuskasing. Autant les équipes des filles que les garçons ont profité du ter-
rain qui était quand même potable malgré les températures maussades des dernières semaines.
Ce match a donné le ton au Club de soccer mineur qui a lancé ses opérations cette semaine. Photo
Le Nord/ Elsie Suréna

La patineuse de Hearst Alyssa Levasseur s’est mérité le prix de patineuse compétitive de la
dernière année pour la région James Bay. La jeune patineuse fait partie du Club de patinage artis-
tique de Hearst depuis plusieurs années. Alyssa recevra son prix lors de la prochaine rencontre
générale annuelle de la région qui se déroule à Timmins au début juin. Photo de courtoisie
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