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   Lorsque la Corporation de dis-
tribution électrique de Hearst
était à la recherche d’un monteur
de lignes l’année dernière, Jessy
Richard, DG de la Corporation, a
reçu une demande d’emploi par
courriel qui, au premier coup
d’œil, était comme les autres.
   Mais quand celui-ci a ouvert le
curriculum vitæ, la page était
vide. Un message demandant
d’accepter des « macros » est ap-
paru. Il a accepté, mais rien ne
s’est produit. M. Richard a donc
continué son travail.
   Plus tard, une employée lui a
mentionné que toutes les icônes
sur son ordinateur étaient      de-
venues blanches et qu’elle n’avait
plus accès à ses dossiers.
   « Je me suis dit : “bon, elle a at-
trapé un virus,” » a déclaré M.
Richard.
   Mais lorsqu’il a fermé ses cour-
riels, lui aussi ne pouvait plus ou-
vrir ses dossiers et ses icônes
étaient blanches. Le logiciel
malveillant s’était propagé sur le
réseau informatique de la Corpo-
ration.

   Une vidéo est apparue expli-
quant que la compagnie devait
débourser l’équivalent de 500 $ en
Bitcoins, une monnaie cryp-
tographique, pour avoir accès à
ses données.
   La Corporation avait été at-
taquée par un logiciel malfaisant
qu’on appelle un « ransomware ».
Ce type de logiciel crypte les don-
nées d’un ordinateur, demandant
un montant d’argent afin de pou-
voir y accéder de nouveau.

***
   Le Conseil municipal a ap-
prouvé lors de sa réunion du
mardi 9 mai dernier l’ajout d’une
couche de sécurité supplémen-
taire à son réseau informatique,
au coût de 150 $ / mois, soit 1 800
$ par an.
   Le but de cette couche de sécu-
rité supplémentaire est de pro-
téger le réseau de la Ville contre
les virus et les « ransomwares »,
écrit Manon Higgins, trésorière,
dans une note de service au
Groupe de travail responsable
des finances.

   Le travail sera fait à l’interne
avec l’aide des techniciens à dis-
tance de la compagnie Rock Solid
Computer Services, de Sudbury,
qui s’occupe du réseau informa-
tique de la Ville.
   « Des conséquences désas-
treuses pourraient survenir si
nous étions victimes d’une at-
taque », dit-elle dans la note. « Les
données que la Ville possède sont
précieuses et confidentielles et
nous devons nous assurer de
prendre des mesures efficaces
pour éviter que celles-ci se
retrouvent entre les mains de
personnes malveillantes. »
   D’autre part, des pirates infor-
matiques ont lancé 45 000 at-
taques de rançon le vendredi 12
mai qui ont affecté 200 000 ordi-
nateurs dans plus de 150 pays.
   Les victimes de cette attaque
comptent le gouvernement de la
Saskatchewan; des institutions
académiques, des gares, des sta-
tions d’essence en Chine; la com-
pagnie de transport international
de fret FedEx; et le ministère de
l’Intérieur de la Russie, entre

autres. 
   Le réseau informatique du sys-
tème de santé publique du
Royaume-Uni, le National Health
Service, a aussi été attaqué. Au
moins 45 hôpitaux ont été affec-
tés, ce qui a empêché les
médecins d’accéder aux dossiers
des patients.
   Un hôpital à Oshawa, dans le
sud de l’Ontario, a été attaqué,
mais le système de sécurité a
réussi à défaire l’attaque.
   Le réseau du Collège Cambrian
à Sudbury avait aussi été affecté
par un « ransomware » le mois
dernier. Les pirates informa-
tiques demandaient une rançon
de 54 000 $, selon Radio-Canada.

***
   Après deux jours de consulta-
tion avec des experts de l’infor-
matique - deux jours sans avoir
accès à ses données - la Corpora-
tion de distribution électrique de
Hearst a payé les 500 $ demandés
par les pirates informatique.
Vingt-quatre heures plus tard, la
Corporation avait accès à ses
documents.
   Les experts de l’informatique
ont vérifié les données et
constaté qu’il n’y avait aucune
trace du « ransomware. » Aucune
donnée n’était sortie du réseau.
   M. Richard explique que la Cor-
poration avait des copies de sec-
ours de ses données, mais qu’un
document sur son ordinateur
n’avait pas de copie de secours. Il
précise que ce document valait le
500 $ puisque plusieurs mois
avaient été consacrés à le
construire.
   « Je voulais m’arracher les
cheveux de la tête. »

Comment faire pour se
protéger?

   Les principales victimes de ce

genre d’attaque sont les         or-
ganismes qui nécessitent l’accès
à des données importantes et ne
peuvent se permettre de les per-
dre, dont les hôpitaux, les institu-
tions académiques et les
organismes gouvernementaux,
selon la revue Wired. Les indi-
vidus sont aussi à risque.
1. Avoir une copie de secours
   La façon la plus efficace de se
protéger contre les attaques de
rançon est de faire une copie de
secours de vos données impor-
tantes. La copie peut être sur une
clé USB ou un disque dur portatif.
Cependant, ceux-ci ne devraient
pas rester connectés à votre ordi-
nateur puisque le virus pourrait
se propager lors de l’attaque.
2. Ne pas cliquer sur des liens
suspicieux ni télécharger des
documents inconnus
   Toujours selon la revue Wired,
les « ransomwares » se propagent
principalement par hameçon-
nage : le pirate fait croire à la vic-
time qu’elle s’adresse à un tiers de
confiance, telle qu’une banque,
afin de lui soutirer des renseigne-
ments personnels. Wired suggère
d’être alerté lorsqu’on clique sur
des liens ou que l’on télécharge
des documents provenant de
courriels.
3. Faire la mise à jour de vos
applications
   Une autre façon de se protéger
contre les « ransomwares » est de
faire la mise à jour de vos appli-
cations et de votre système
d’opération, ainsi que d’installer
un antivirus. Selon Wired, les
« ransomwares » exploitent prin-
cipalement des bogues qui af-
fectent les applications et les
systèmes d’opération qui ne sont
pas à jour.
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« Ransomware » : un logiciel malveillant qui coûte cher
Par Francis Siebert

Vente de chandails

30 $ chacun / à l’achat de 3 ou plus,
obtenez un rabais de 5$ par chandail.

Alexandre Drouin s’est qualifié pour participer au

Championnat du monde WKC 
( World Karate Kickboxing Commission) 

afin de représenter le Canada. Ce concours 
annuel d'arts martiaux aura lieu à Orlando,

Floride, du 4 au 11 novembre 2017. 

Procurez-vous votre chandail de
«TEAM DROUIN» afin d’encourager Alexandre!

Vous pouvez aussi faire un don monétaire!

Merci!

705 362-7502
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   Le pays est depuis quelques an-
nées déjà au milieu d’une
épidémie d’abus d’opioïdes,
drogue dérivée d’opium et qui
soulage la douleur.
   Selon la revue Maclean’s, les
Canadiens seraient les
deuxièmes plus grands consom-
mateurs d'opioïdes par habitant
au monde après les Américains.
   « Les opioïdes sont en grande
demande dans la rue », dit
Marielle Cousineau, DG des
Services de toxicomanie
Cochrane Nord, qui couvre la ré-
gion du district de Cochrane, y
compris Hearst, Constance Lake,
Timmins, les communautés de la
baie James et autres. « Une
grosse majorité de nos clients en
prennent. On voit au centre de
désintoxication des gens qui
prennent des opioïdes régulière-
ment… C’est sûr qu’on a des gens
dans nos ‘caseloads’ qui sont
décédés dans la dernière an-
née. »
   Dans la région de Hearst, les
ambulanciers ont été appelés
d’urgence à cinq reprises depuis
janvier concernant les surdoses
de drogue et d’alcool, selon Jean
Carrière, directeur des services
médicaux d’urgence du Conseil

d'administration des services
sociaux du district de Cochrane
(CASSDC). En 2016, ceux-ci ont
été appelés d’urgence à huit
reprises. 
   Les ambulanciers ne spécifient
pas le type de surdose.
   La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) dit ne pas avoir reçu
d’appel concernant des surdoses
d’opioïdes, mais qu’il y a eu dans
le passé des saisies d’opioïdes à
Hearst.
   Plus tôt cette année, la police de
Hearst a arrêté deux hommes
provenant de Kelowna en Colom-
bie-Britannique sur la Route 11 à
l’ouest de Hearst pour une infrac-
tion routière. L’arrêt a mené à
une accusation de possession de
fentanyl et de possession dans le
but d’en faire le trafic.
   Le fentanyl est un opioïde 100
fois plus puissant que la mor-
phine et 50 fois plus fort que
l'héroïne. Il a été responsable à
lui seul de la mort de plus de 550
personnes en Colombie-Britan-
nique en 2016 et de la mort de 343
personnes en Alberta, selon
Maclean’s. En Ontario, l’abus
d’opioïdes a été responsable de la
mort de 734 personnes en 2015.
La plupart d’entre eux étaient dus

au fentanyl.
   En moyenne, un Canadien est
décédé de surdose de fentanyl
tous les trois jours entre 2009 et
2014, selon l’Association canadi-
enne de santé publique.
   « C’est sûr que (le fentanyl) est
dans la région », dit Mme
Cousineau. « Il y en a même qui
disent que ça fait longtemps que
c’est là. »
   Le Service de police de Tim-
mins a saisi 40 timbres de fen-
tanyl l’année dernière et 143 en
2015, selon le Timmins Daily
Press. La police a aussi saisi 647
tablettes d’oxycodone et percocet
et 9,8 grammes d’héroïne en
2016.
   Ce mois-ci, un homme de
North Bay a fait une surdose
après avoir injecté ce qu’il croyait
être de la cocaïne. L’homme a eu
du mal à respirer et est tombé in-
conscient peu de temps après
s’être injecté. Une dose de
naloxone, drogue qui renverse
l’effet d’opioïdes, lui a été admi-
nistrée à l’hôpital.
   Selon Radio-Canada, le
médecin Jim Chirico dit que la
drogue que cet individu s’était in-
jectée agissait comme du carfen-
tanil. Le carfentanil est un
opioïde 100 fois plus toxique que
le fentanyl et 10 000 fois plus fort
que la morphine. Ni le carfen-
tanil ni le fentanyl ne peuvent
être détectés par l'odorat, la vue
ou le goût et une dose de moins
de 20 microgrammes de carfen-
tanil peut être fatale, selon M.
Chirico.
   À la suite de cet incident, le
Service de santé publique de la
région de Sudbury et du district a

publié un communiqué avertis-
sant la communauté de drogues
illicites contaminées dans le nord
de l’Ontario.
   Selon celui-ci, il y aurait de la
drogue contaminée avec des
opioïdes et du lévamisole dans la
région. Le lévamisole est une
drogue principalement utilisée
pour traiter les démangeaisons
chez le bovin. Le lévamisole est
parfois retrouvé dans la cocaïne.
   Le gouvernement du Canada a
aussi récemment fait adopter le
projet  « Loi sur les bons samari-
tains secourant les victimes de
surdose ». Cette loi fait en sorte
que toute personne appelant le
911 pour signaler une personne
en surdose, y compris elle-
même, sera disculpée des accu-
sations de possession simple
d’une substance contrôlée et des
accusations concernant la viola-
tion des conditions d’une mise en
liberté conditionnelle. La per-
sonne sera aussi exonérée d’une
ordonnance de probation, d’une
peine conditionnelle ou d’une
libération conditionnelle qui sont
liées à une possession simple.
Toute personne se trouvant sur
les lieux à l’arrivée des services
d’urgence sera également
exonérée.
   Le Service de santé avise les
gens à risque de surdose et les
proches de ceux à risque de sur-
dose de se procurer une trousse
de naloxone. À Hearst, ces
trousses sont disponibles     gra-
tuitement à la Pharmacie Novena
et au Ontario Addiction Treat-
ment Centre.
   Le Service de santé avise aussi
de consommer de la drogue en

compagnie d’autres personnes et
de commencer par de plus pe-
tites quantités que d’habitude et
d'augmenter graduellement.
   « Il y a des services pour les
gens qui veulent de l’aide et c’est
important de mentionner que les
membres de la famille peuvent
aussi avoir de l’aide », dit Mme
Cousineau.
   D’autre part, dans la communi-
cation remise aux conseillers
municipaux lors de la rencontre
du 9 mai dernier, on retrouvait
une lettre du comté de Lanark,
près d’Ottawa, adressée à la pre-
mière ministre ontarienne Kath-
leen Wynne au sujet du « risque
croissant de surdose et de mort
reliée à l’opioïde dans la province
».
   Il s’agit d’une demande à la
province de fournir à tous les
premiers intervenants, dont les
ambulanciers, la police et les
pompiers, de la naloxone. On de-
mande aussi des fonds pour faire
une campagne d'éducation en
rapport à l’opioïde.
   Aucun des conseillers présents
lors de la rencontre n’a fait men-
tion de cette lettre. Le maire
Roger Sigouin et le conseiller
Raymond Vermette étaient ab-
sents.
   À Hearst, les ambulanciers sont
en possession de naloxone, mais
la police et les pompiers ne le
sont pas. Mme Bélec, de la PPO,
n’a pu se prononcer lorsque ques-
tionnée à savoir pourquoi la po-
lice n’en avait pas en sa
possession. Le chef des Services
d’incendie de Hearst, Marc
Dufresne, dit qu’il n’avait pas été
mandaté, mais qu’il gardait un
œil sur la situation.
   «(Le fentanyl) est arrivé en
ville», dit Mme Cousineau. « Ça
devient de plus en plus sérieux. »

L’opioïde : une drogue qui tue
Par Francis Siebert

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

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

votre choix parmi des
centaines de modèles de

couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes  disponibles 
pour une consultation 

gratuite,  à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452
• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

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

expertchev.ca
705 362-8001

GMC ACADIA 2017 FWD SLE 1
Achat 101,99 $+ TVH / semaine pour 84 mois
Location 97,73 $+ TVH /semaine pour 48 mois
+  2 ans/48 000 km  Changement d'huile gratuit

Lavage à la main de base 
intérieur/extérieur  

50 $+TVH

7 place, camera de recul, jeune conducteur et bien plus encore

GARANTIE : ***3 ANS/60 000 KM (PARE-CHOCS À PARE-CHOCS)*** / ** 5 ANS/160 000 KM (GROUPE MOTOPROPULSEUR + ASSISTANCE ROUTIÈRE)**
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Le civisme
commence par de

petits gestes
L’arrivée du printemps rime avec la corvée annuelle du    net-

toyage de notre maison, de notre terrain et de notre voiture. Oui,
vous avez bien lu. J’ai bien utilisé dans la même phrase trois fois
les mêmes mots (notre), car on se soucie souvent de nos choses
personnelles, mais rarement de ce que l’on considère appartenir
aux autres. Toutefois, je ne généraliserai pas, car il y a toujours des
exceptions. Je crois que parfois, nous devrions comme société
nous questionner :  à qui appartient réellement le trottoir devant
la maison, le parc au coin de la rue, le stationnement du com-
merce que nous préférons? En réalité, ils sont considérés comme
des lieux publics, c’est-à-dire qu’ils sont à tout le monde ou mis à
la disposition des utilisateurs. Vous comprenez surement ou je
veux en venir?

Élargissons notre vision de ce qui est à nous, car en fait, bien
que légalement nous n’en sommes pas propriétaires, c’est une
question de civisme de tenter de garder notre environnement pro-
pre. Il ne faut pas hésiter à ramasser un déchet au sol, mal-
heureusement personne ne vous félicitera ou n’accordera de
l’importance à ce que vous venez de faire, mais ce seul petit geste
multiplié par une communauté soucieuse et fière de sa ville fait
une grosse différence. 

Avec l’arrivée du printemps et la neige qui se retire, c’est vrai-
ment le moment de l’année où les déchets laissés un peu partout
deviennent le plus problématiques. Oui, la Ville contribuera large-
ment au nettoyage, mais ceci a un prix. Vous êtes-vous déjà ques-
tionné sur ce qui advient des déchets laissés au sol? Une certaine
quantité est heureusement biodégradable comme les restants de
nourriture, mais leurs contenants, eux, ne le sont pas. Pensons à
la tasse de café que nous achetons au service à l’auto. 

Les déchets laissés au sol se retrouvent principalement trans-
portés par les eaux de pluie dans les puisards de rue et le réseau
de collecte des eaux pluviales. Le problème, c’est que ceux-ci
doivent servir à évacuer les excédents d’eau aussi rapidement que
possible pour prévenir les inondations. S’ils sont obstrués par des
déchets, ils ne peuvent fonctionner correctement.

Par conséquent, ne jetez pas les déchets, les excréments d’ani-
maux et les débris au sol, dans les caniveaux, les puisards de rue
et les fossés pour éviter qu’ils se retrouvent dans les cours d’eau,
les rivières et les lacs où qu’ils empêchent l’écoulement des eaux
pluviales. C'est à ce moment que vous devriez intervenir, en
prenant quelques minutes pour aider et faire le petit geste qui fait
la différence. Simplement, vous pouvez ramasser sans vous
soucier si c’est à vous ou non. C’est également le moment idéal
pour montrer l’exemple et instaurer de bonnes habitudes pour les
générations futures.

Tout le monde a son rôle à jouer pour empêcher les polluants
de contaminer le réseau d’égouts pluviaux et les écosystèmes, mais
aussi pour que nous partagions un environnement agréable et pro-
pre. Faites partie de la solution et non du problème.

Marie-Josée Fournier-Pelletier

Éditorial
Je tiens à féliciter  Mme Mona Dubé pour son article du jeudi 11

mai, dans le journal Le Nord, sur les services de la Croix-Rouge.
C’est le point principal  que réclamaient, à travers leur évaluation,
les participants à la session portes ouvertes du 14 mars dernier in-
titulée «Qui fait quoi ? (Quels sont nos fournisseurs de services,
leurs mandats détaillés et comment les rejoindre?)». Bravo, Mona,
je crois que tu as très bien répondu à ces attentes… Le seul point
d’ombre est l’erreur de frappe pour le numéro de téléphone pour
te joindre, qui aurait dû se lire «362-5676».

J’invite, par la présente, les autres fournisseurs de soins de la ré-
gion de Hearst et ceux de la région du Nord-Est,  à suivre ton
exemple, soit d'informer et de renseigner les gens sur les person-
nes ressources de leur agence, les services détaillés qu’ils offrent
à la population et comment obtenir ces services. Pour en citer que
quelques-uns, CCAC, CDSSAB, Care Partners, Vieillir chez soi,
Équipe de santé familiale, Bureau de santé Porcupine et les autres
fournisseurs de soins.

Nous avons besoin de gens transparents comme toi pour
répondre aux besoins… 

Merci
Colette Morin, citoyenne

Soins de longue durée, Hearst

Lettre à l’éditeur

Vous avez une opinion à partager ou un sujet à faire 
découvrir? Vous avez tout simplement à nous envoyer
un courriel à direction@cinnfm.com ou vous pouvez

passer en discuter avec 
Steve Mc Innis!

* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.

Journal heureux

Les élèves de la 7e année de la classe de madame Tania
Coulombe de l’École catholique St-Louis ont construit des robots
de course dans l’un de leurs cours!

Donald Poliquin a fait toute une surprise aux élèves de l’École
Passeport Jeunesse en leur chantant «Le beau casse» dans le
cadre d’une activité folklorique.



    Le Parti du nord de l'Ontario a
dévoilé il y a quelques semaines
sa plateforme électorale pour la
prochaine élection provinciale
qui devra avoir lieu le 7 juin 2018
au plus tard.
    Le Parti a comme but premier
la création d’une nouvelle
province du nord de l’Ontario qui
serait « forte, indépendante et
prospère pour tous les Nord-
Ontariens. »

Hydro
En ce qui concerne l’électricité, le
Parti veut regrouper toutes les
entreprises de service d’Hydro
sous le même toit et annuler le
marché d’électricité dans la
province, dans le but de promou-
voir des prix « justes et égaux ». Il
annulerait les tarifs en fonction
de l’heure de consommation. Il
veut aussi éliminer la taxe et les
frais de livraison sur l’électricité
pour les clients résidentiels.
    Il veut encourager et promou-
voir un mode de vie « off the
grid » pour les gens qui résident
dans des communautés éloi-
gnées.  
    La nouvelle province
utiliserait seulement de  l’élec-
tricité produite localement et
éliminerait l’usage de l’énergie
nucléaire produite dans le sud.
Le Parti veut interdire l’entre-
posage de déchets nucléaires

dans la région.
L’industrie forestière et les

mines
Le Parti du nord de l’Ontario
mentionne que son premier
membre élu introduira un projet
de loi qui obligerait qu’au moins
50 % des ressources naturelles de
l’industrie forestière et des mines
soient manufacturées dans le
nord de l’Ontario.
    Le Parti veut aussi établir un
ministère des richesses na-
turelles du nord de l’Ontario qui
aurait son siège dans le nord de
la province, serait dirigé par des
gens locaux et aurait comme but
de promouvoir les intérêts de la
région.
    Les tarifs municipaux seraient
éliminés pour une période de dix
ans pour toutes les usines de fab-
rication qui complètent leur pro-
duit à plus de 80 % dans la région.
    Tout développement ayant
rapport au Cercle de feu et sub-
ventionné par le gouvernement
proviendrait d’entreprises du
nord de l’Ontario.

Santé
Dans le domaine de la santé, le
Parti du nord de l’Ontario élargi-
rait les deux hôpitaux universi-
taires, soit celui de l’Université
Lakehead à Thunder Bay et celui
de l’Université Laurentienne à
Sudbury, dans le but d’attirer plus

de spécialistes dans la région.
Il veut créer des logements pour
les familles des patients à
proximité des hôpitaux      spé-
cialisés, soit ceux qui doivent
faire plus de 250 km pour des
traitements ou qui doivent rester
à l’hôpital pendant plusieurs
jours.
    Le Parti veut aussi promouvoir
les résidences à long terme et
pour personnes âgées dans
lesquelles il y aurait des mé-
decins. Ces résidences et les
«nursing homes» n’auraient pas
le droit d’avoir de lits vacants
pour une période de plus de 31
jours.
Éducation, transport, politique

et autres
    Le Parti veut cesser la ferme-
ture d’écoles dans la région et
donner plus de pouvoir aux con-
seils scolaires. Lors de la
construction de nouvelles écoles,

le gouvernement étudierait la
possibilité de les combiner à
d’autres édifices gouvernemen-
taux tels que les bibliothèques.
    Le Parti veut consolider les
édifices provinciaux et munici-
paux afin de réduire les dépenses
excessives. 
    Le salaire annuel des fonction-
naires serait plafonné à 350 000 $.
Le tarif de « Cap and Trade »
serait remplacé par une « initia-
tive verte qui réinvestirait les
revenus dans la région » et une
taxe sur le carbone de 10 % serait
placée sur les importations de
pays qui « produisent du carbone
en excessivité ». 
    Le Parti dit vouloir créer et
maximiser le transport en com-
mun dans la région.

Historique
    Ed Deibel, de North Bay, a
fondé le parti sous le nom de
« Parti du patrimoine du nord de

l'Ontario » en 1977. Celui-ci aban-
donne plus tard l’idée de la créa-
tion d’une nouvelle province
dans le but de prioriser les droits
des Nord-Ontariens dans
l’ensemble de la province.
    Il se dissout en 1985, sans ja-
mais avoir élu un membre à
l’Assemblée législative de l'On-
tario.
    Il est rétabli en 2010, mais ne
réussit toujours pas à élire des
membres lors des élections de
2010 et de 2014.
    Le Parti restaure l’idée de la
création d’une nouvelle province
du nord de l’Ontario en 2016. Le
siège du Parti est à Thunder Bay.
Il n’y a présentement pas de
représentant pour la circonscrip-
tion de Timmins-Baie James où le
néo-démocrate Gilles Bisson est
membre du Parlement provincial
depuis l’élection de septembre
1990.

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 25 MAI 2017   5

Nouveau propriétaire!!!
Toujours les mêmes bons

produits Shell... Toujours 
le même bon service!

Venez rencontrer Julie 
et Danny St-Pierre!

St-Pierre’s Gas & Car Wash

**Nouveau**
LAVE- AUTO 
OUVERTURE :

juillet 20171200, rue Front • Hearst, ON

705 362-4879

Vive le… nord de l’Ontario libre ?!
Par Francis Siebert
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les animaux de compagnie les plus populaires en Amérique du Nord! 

VOUS AIMEZ LES CHATS UN PEU, BEAUCOUP OU PASSIONNÉMENT? 
 

grâce à cet infographie!

Les chats peuvent dormir jusqu’à 16 heures par jour.

Les félins ne détectent pas le goût du sucre.

Les chats adultes ne miaulent pas entre eux; ils le font pour 
communiquer avec les humains. 

 

Les chats peuvent produire plus de 100 sons  

Les chats ronronnent lorsqu’ils sont heureux,  
mais également lorsqu’ils sont blessés ou anxieux.

LES OREILLES

  

du chat ont 32 muscles 

 
 

jusqu’à 180 degrés dans tous les 

 

oreilles en révèle énormément 

 
 

par le chat (joie, curiosité, 

 

peur, etc.). 

LES VIBRISSES

,  

communément appelées 
«

 
moustaches

 

», jouent un rôle 

 
 

pour sonder son environnement 
immédiat et pour détecter 

 
 

— ce qui est idéal 

 

pour chasser!

LE CHAT EST 

 

NYCTALOPE, c’est-à-dire 

 

qu’il peut voir parfaitement 

 

dans la pénombre. 

 

 

de la lumière et lui confèrent 

 

une excellente 

 

vision nocturne. 
 

 
 

 

LA QUEUE  
agit comme un balancier  

et est fondamentale  
pour l’équilibre du chat. Elle est 

également un excellent indicateur de 
son humeur : lorsqu’elle est haute, 
le chat est heureux et accueillant; 
lorsqu’elle est très basse, celui-ci 

s’agite de gauche à droite,  
c’est qu’il est tendu  

ou irrité.

Faites une beauté à votre animal de compagnie!
Passez nous voir afin de prendre rendez-vous pour un toilettage!

Sue’s Pet ‘N Stuff
13, 12e Rue, Hearst, ON • 705 372-1252

Nous avons tout ce qu’il vous faut en matière d’animaux!



La première ministre de l’On-
tario, Kathleen Wynne, se dit en
faveur de l’ouverture de l'Accord

de libre-échange nord-améri-
cain. Elle ajoute même que la
renégociation de l’ALÉNA est l'oc-

casion d'améliorer les     parte-
nariats commerciaux de l'On-
tario.

La semaine dernière,    l’ad-
ministration Trump a formelle-
ment informé le Congrès qu'elle
entend entreprendre la renégoci-
ation de l'ALÉNA en déclenchant
une période de consultation de
90 jours. Les gouvernements du
Canada et du Mexique devront se
préparer pour la fin de l'été.

Kathleen Wynne note que l’On-
tario « arrive au premier rang des
plus importants clients de 20
États américains et au deuxième
rang des clients importants de
huit autres États ». La première
ministre indique que son gou-
vernement « travaille à Washing-
ton et dans les capitales de tous
les États concernés » pour s'as-
surer que les intérêts de la
province sont bien représentés.
Même que la province a retenu
les services d’experts juridiques
et de conseillers commerciaux
pour soutenir les efforts en cours
qui visent à améliorer les
échanges avec les États-Unis.

Selon madame Wynne, près de
9 millions d'emplois américains
dépendent du commerce et des
investissements avec le Canada.

Gilles Bisson 
Le député de Timmins-Baie

James, Gilles Bisson, répète aux
Libéraux qu’ils doivent s’imposer
dans la renégociation de l’ALÉNA
avec le fédéral. « L’Ontario doit
s’assurer que l’industrie
forestière obtienne sa part du
gâteau. L’Ontario n’a que 3 % des
droits d’exportation aux États-
Unis, il ne faudrait pas que ça
diminue. Nous savons que le gou-
vernement mettra beaucoup
d’énergie pour l’industrie auto-
mobile, mais nos usines doivent
obtenir des garanties, sinon les
plus petits ne s’en sortiront pas »,
déplore M. Bisson.

ALENA : l’Ontario en faveur d’une renégociation
Par Steve Mc Innis et La Presse Canadienne

NorOnt Resources, entreprise
minière qui opèrera dans le Cer-
cle de feu, a dévoilé la semaine
dernière au moins quatre com-
munautés dans lesquelles elle
considère construire une
fonderie de ferrochrome.

Ces communautés sont Tim-
mins, Sudbury, Thunder Bay et
Sault-Sainte-Marie.

Le choix final devrait se faire
d’ici la fin de l’été.

La création de 350 emplois di-
rects et 150 emplois indirects est
prévue pour la fonderie, qui sera
le premier du genre en Amérique

du Nord. 
La compréhension des rôles

que les Premières Nations veu-
lent jouer, l’acceptation de la
communauté et la disponibilité
de main-d’œuvre qualifiée sont
des critères importants quant au
choix à faire, a dit le DG de
NorOnt Resources, Alan Coutts,
en entrevue à Radio-Canada.

Cela étant dit, la décision
définitive ne peut être prise avant
que le gouvernement provincial
détermine où construire les
routes allant au Cercle de feu. Le
Sudbury Star rapporte que si une

décision concernant les routes
est prise cette année, la construc-
tion d’une fonderie de fer-
rochrome débutera en 2020 et
prendra de cinq à sept ans à ter-
miner.

La première ministre de l’On-
tario, Kathleen Wynne, a réaf-
firmé lors d’une rencontre à
Sault-Sainte-Marie la semaine
dernière que le gouvernement
était prêt à investir 1 milliard de
$ dans les opérations du Cercle
de feu.

Elle a cependant fait mention
de ses frustrations avec les Pre-
mières Nations concernant le

projet. D’ailleurs, elle a averti les
neuf communautés des Pre-
mières Nations Matawa qu’elle
était prête à abandonner les dis-
cussions s’ils n’arrivaient pas à
une entente prochainement. 

Mme Wynne a aussi dit qu’elle
ne se laissera pas pousser pour
prendre une décision trop vite,
en faisant allusion à l’histoire
canadienne, qui est « criblée
d’histoires où les entreprises ou
les gouvernements prennent des
décisions qui ignorent les per-
sonnes qui vivent sur ces terres,
dans ces communautés et qu’il y
a des dégâts qui se font et que les

personnes les plus connectées à
ces terres ne bénéficient en au-
cune façon ».

Une fonderie de ferrochrome
prépare et transforme les dépôts
de minerai de chromite en fer-
rochrome, qui est utilisé pour
faire des produits d’acier    in-
oxydable. 

Le ferrochrome préparé dans
la région serait envoyé dans des
centres industriels du nord-est
des États-Unis, rapporte le Sud-
bury Star. Présentement, ces cen-
tres importent le ferrochrome du
Pakistan et de l’Afrique du Sud.
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812, rue George • Hearst ON

www.drgilleslecours.com
705 372-1601 ou le 1 800 449-7621

Les dentistes voient régulièrement des patients fumeurs atteints de
problèmes buccodentaires avancés, spécialement de maladie parodontale.

Les fumeurs sont jusqu’à 20 fois plus exposés au risque d’être atteints du
cancer de la bouche, de la gorge ou de la langue que les non-fumeurs. Ce
risque augmente chez les fumeurs qui consomment régulièrement de
l’alcool. Le tabagisme est un des facteurs majeurs qui contribuent aux
maladies des gencives, dont certaines peuvent entraîner la perte des dents.
La parodontite, ou inflammation des tissus de support d’une ou de
plusieurs dents, est la cause principale de la perte de dents chez 80 % des
personnes âgées de 40 ans et plus.

Par ailleurs, l’usage du tabac est, de loin, le plus important facteur d’échec
de certains traitements: il réduit les chances de succès des traitements
parodontaux et de la mise en place d’implants dentaire.

Le tabagisme favorise également :
• la progression des maladies des gencives,
• la coloration des dents, des obturations et des prothèses dentaires,
• l’accumulation de tartre et de plaques sur les dents,
• le retard de guérison des plaies de chirurgies buccales,
• la mauvaise haleine,
• la modification du goût et de l’odorat.

Bénéfices de l’abandon du  tabagisme pour la santé buccodentaire :
• Après seulement 48 heures, le goût, l’odorat et l’haleine s’améliorent.
• Après trois mois, l’état de la muqueuse buccale s’améliore.
• Après 12 mois, la santé des gencives redevient normale.
• Après de 5 à  10 ans, le risque de cancer buccal chez un ex-fumeur est 
comparable à celui auquel est exposé un non-fumeur.

Le tabagisme 
et votre santé 
buccodentaire

Romantiques à souhait, les jardins
fleuris ravissent autant les yeux que les
narines... Et lorsque de jolis papillons
multicolores y butinent en toute can-
deur, ces lieux de détente deviennent
encore plus propices à la contemplation
des merveilles de la nature. Vous
aimeriez attirer ces magnifiques créa-
tures pollinisatrices dans votre jardin?
Voici quelques trucs.

Choisissez un endroit calme et en-
soleillé, à l’abri du vent. Si vous voulez
que vos insectes préférés « investissent
» votre jardin le plus longtemps possi-
ble, installez un élément en pierre
(muret, statue ou rocaille, par exemple)
où ils pourront faire le plein de chaleur
et se reposer entre deux séances de
butinage. 

L’élément le plus important pour attirer
des amateurs de pollen? Des fleurs,
bien sûr! Les papillons sont particulière-
ment attirés par les espèces odorantes
et nectarifères suivantes :
• achillée                 • cosmos,
     millefeuille,           • hibiscus,
• aubépine,              • lilas,
• buddleia,               • verge d’or.

Une foule d’autres plantes, fleurs et
fines herbes attirent les papillons
comme des aimants; renseignez-vous et
faites le plein d’espèces irrésistibles
dans un centre de jardin ou une
pépinière près de chez vous!

Quels végétaux 
devrais-je planter pour
attirer des papillons?

maison
GREENHOUSE

7, Chemin Girard, Hearst • 705 362-7040

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

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

Chantal Beaulieu C.A.I.B.
Insurance Broker /  Branch Supervisor

Courtière d’assurance / Superviseur de succursale

La ruée vers la chromite
Par Francis Siebert
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Deux pourvoiries de Timmins
ont été condamnées à des
amendes totalisant 4 750 $ pour
avoir inclus de la viande de gibier
sauvage dans leur menu.

Jose Santos de WildExodus et
Tony Silva du Wawaitin Holiday
Park ont plaidé coupable à l’accu-

sation d’avoir violé la « Loi de
protection du poisson et de la
faune » et la « Loi sur la conven-
tion concernant les oiseaux mi-
grateurs ».

M. Santos a reçu une amende
de 1 750 $ parce que du poisson et
du gibier figuraient à son menu,

1 000 $ pour la vente d’un animal
comme gibier et 1 000 $ pour la
vente de viande de Bernache du
Canada. Quant à M. Silva, il a
reçu une amende de 1 000 $ pour
la vente de viande de Bernache
du Canada.

Des officiers du ministère des

Richesses naturelles et des Forêts
ont déterminé qu’en 2015 M. San-
tos avait inscrit de la viande
d’orignal et de castor à son menu.
L’année suivante, M. Santos et M.
Silva avaient mis de l’orignal, du
caribou, du castor, de la perdrix,
du brochet et de l’omble chevalier
(« Arctic char» ) au menu.

En juillet 2016, les deux
hommes ont servi de la viande
d’orignal et de castor à des of-
ficiers en civil. Une analyse
médico-légale a déterminé qu’il y
avait aussi de la viande de
bernache du Canada dans leurs
plats. 

4 750 $ d’amende pour avoir proposé de la viande sauvage au menu
Par Francis Siebert

144, Promenade Fontaine • Hearst ON

705 372-9000
www.straightlineplumbingandmechanical.com

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS !

NOUS AVONS TOUT POUR
L’OUVERTURE ET 

L’ENTRETIEN DE VOTRE
PISCINE

705 372-1400 

DU 26 MAI AU 1ER JUIN
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG 13 

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

ÉNERGIE +
LOUIS L. CANTIN

Énergie reconnective / Reconnective healing

705 221-5402
cantinlouis@gmail.com

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

Lors du Spring Fest, l’équipe de Kal Tire invitait les festivaliers à participer à un jeu en échange
d’une somme d’argent. Au cours des trois jours de présentation, les visites au kiosque ont permis
d’amasser une somme de 350 $. La maison-mère de Kal Tire avait promis avant l’événement de
remettre un don équivalent au montant recueilli. C’est donc une somme de 700 $ qui a été remise
à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Sur la photo, nous apercevons toute l’équipe de
Kal Tire qui a contribué de près ou de loin au succès de cette collecte de fonds. Photo de courtoisie



Une dizaine d’entrepreneurs et
personnes d’affaires locaux se
sont rendus au Centre Inovo le
jeudi 19 mars dernier pour assis-
ter à une présentation concer-
nant le programme de mentorat
pour entrepreneurs, « Réseau
M ».

Le Réseau M est un pro-
gramme qui jumelle des entre-
preneurs déjà établis en affaires
avec des experts ou entrepre-
neurs d’expérience.

Contrairement à d’autres pro-
grammes du genre qui jumelle

des entrepreneurs avec des en-
traîneurs dans le but de partager
du « savoir-faire », l’objectif de ce
programme est de partager le
« savoir-être » ou « soft skills ».

Au lieu d’aider un entrepre-
neur qui a une décision à pren-
dre, par exemple, un mentor du
Réseau M raconterait son expéri-
ence par rapport à une situation

similaire qu’il a vécue dans le
passé.

Selon le dépliant du pro-
gramme, celui-ci aide les entre-
preneurs à « briser l’isolement,
trouver un soutien, une écoute, la
motivation et les encourage-
ments nécessaires; (et) diminuer
le stress et atteindre un meilleur
équilibre entre vies personnelle
et professionnelle ».

« Avant, c’était vu comme une
faiblesse d’avoir un mentor, mais
ce n’est plus le cas », d’après
Francine Lecours, agente de
développement économique
pour le Réseau de développe-
ment économique et d’employa-
bilité.

Les avantages d’être mentor,
toujours selon le dépliant, sont
de « participer concrètement à la
prospérité et au développement
économique; contribuer à la
réussite des entrepreneurs et les
faire bénéficier de son expéri-
ence; contribuer à assurer la
relève des entreprises existantes
», entre autres.

Suite à la présentation, Luc
Pepin, codirigeant de Pepco, a
mentionné qu’il avait cherché
longtemps  pour un mentor de ce
genre.

Le Réseau M est un pro-
gramme qui a débuté au Québec
et est présentement en expan-
sion au Canada et à l’interna-
tional. Il compte près de 2 000
mentors.

« C’est redonner à la commu-
nauté, partager son expertise. »

Pour plus d’information,
veuillez communiquer avec Mme
Lecours au 1 (844) 668-7333 poste
306 ou flecours@rdee-ont.ca.
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INGRÉDIENTS :

2 à 4 carottes râpées
2 c. à soupe de raisins secs
2 c. à soupe de canneberges
1 c. à soupe de graines de cit-
rouille
1 c. à thé de pacanes
1 c. à thé de noix de 
Grenoble
2 c. à soupe de persil
1 c. à soupe de vinaigre de
vin blanc
1 c. à thé de miel
1/2 c. à thé de moutarde de
Dijon

Sel et poivre

PRÉPARATION :

1. Dans un bol, ajouter tous les
ingrédients jusqu’au vinaigre
de vin blanc et mettre de côté.

2. Dans un petit bol, combinez
le vinaigre, le miel, le sel, le
poivre et la moutarde de Dijon.
Bien mélanger.

3. Verser sur la salade. Garnir
de plus de graines de citrouilles
et de persil si vous le désirez.

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

Bon appétit !

La meilleure
salade

de carottes

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Cliff’s painting, plastering
and drywall construction
Peinture, plâtrage et construction de «drywall»

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

Prop. : Clifford Hébert

Réseau M : le partage du « savoir-être »
Par Francis Siebert

Jouez au Radio
Bingo tous les
samedis à 11 h 

705 362-5681
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L’Institut des politiques du
Nord, institut qui effectue des
travaux de politique indépen-
dants, a publié le mois dernier un
rapport soutenant qu’il y a dix
zones économiques dans le nord
de l’Ontario.

C’est ce que conclut Charles
Conteh, professeur associatif du
Département des sciences poli-
tiques à l’Université Brock dans
« Développement économique
dans le Nord ontarien :    Villes-
régions et Corridors-industriels ».
Depuis près de dix ans, M.
Conteh concentre sa recherche
sur les réponses des politiques
publiques aux défis économiques
dans les différentes régions. Il a
aussi été professeur associatif du
Département des sciences poli-
tiques à l’Université Lakehead, à
Thunder Bay.

Selon M. Conteh, il y a deux
types de zones économiques
dans le nord de l’Ontario : les
« villes-régions » et les « corri-
dors-industriels. »

Les villes-régions sont les
zones économiques qui ont un
épicentre : une ville qui a une
population élevée; une main-
d’œuvre forte, importante et
hautement qualifiée; et un
réseau de transport de routes,
chemins de fer et aérien qui les
relie au reste du monde. Il s’agit
de secteurs industriels distincts
rattachés aux communautés
avoisinantes puisque beaucoup
de travailleurs techniques font la
navette entre ces collectivités et
l’épicentre.

Les villes-régions sont Sud-
bury, Thunder Bay, North Bay,
Timmins, Sault-Sainte-Marie et
Kenora. 

Hearst fait partie de la   ville-
région de Timmins, avec les com-
munautés de Mattice-Val Côté,
Cochrane, Kapuskasing, Smooth
Rock Falls, Black River-Mathe-
son, Fauquier-Strickland, Moon-
beam, Opasatika, Chapleau,
Foleyet, Iroquois Falls et Val Rita-
Harty.

Les atouts économiques prin-
cipaux de la zone sont les mines,
les fournitures et services
miniers et l’extraction minière,
de pétrole et de gaz. Du coup, le
centre est vulnérable aux flux
cyniques des prix mondiaux des
produits de base, comme nous
avons pu le voir ces derniers
temps. L’exploitation forestière
est aussi un atout économique de
la zone économique, mais elle
n’est pas l’un des principaux,
selon M. Conteh.

Celui-ci ajoute que le manque
de diversité dans la zone
économique de la ville-région de
Timmins fait en sorte qu’elle est
vulnérable aux forces écono-
miques externes. Il donne
comme exemple le secteur
forestier, qui a été décimé par les
tarifs américains élevés, la réces-
sion du marché de logements
américain et l’accès limité aux
terres de la Couronne.

Les points forts de la zone sont
la géologie et les géosciences. Le
Northern College à Timmins et le
Collège Boréal sont des acteurs

vitaux dans l’entrainement de tra-
vail technique qui soutient ces
secteurs, dit-il. Il souligne que les
deux collèges ont réussi à
s’aligner avec le secteur privé
pour prendre en considération
les besoins de la zone.

Dans le rapport, M. Conteh ne
fait aucune mention de l’Univer-
sité de Hearst, qui a des campus
à Hearst, Kapuskasing et Tim-
mins. En entrevue, il explique
que son étude porte sur le rôle
que jouent les institutions post-
secondaires sur le marché : « Je
parle de l’investissement de
capital humain qui considère les
besoins en ressources humaines
de la zone et ce que j’ai appris…
c’est que ces deux collèges sont
un peu plus pertinents quand
cela vient à adresser la structure
économique de la zone de Tim-
mins que l’Université de Hearst »,
dit-il. M. Conteh dit ne vouloir
aucun manque de respect envers
l’université.

Le deuxième type de zone
économique est le        corridor-
industriel : des petites ag-
glomérations de communautés
qui ont des défis et besoins simi-
laires. Contrairement aux zones
économiques des villes-régions,
qui sont reliées par un épicentre
avec des économies plus diversi-
fiées, les zones économiques des
corridors-industriels sont princi-
palement reliées par leur
proximité l’une de l’autre.

M. Conteh définit quatre
corridors-industriels : Temiska-
ming Shores, Terrace Bay, Fort

Frances et Manitoulin.
Il est à noter que le rapport ne

comprend pas les Premières Na-
tions. M. Conteh explique que
celles-ci diffèrent grandement
des autres communautés quand
il est question de leur économie,
de leurs politiques et d’autres
atouts, et donc ça ne serait pas
juste de les inclure.

Dans le rapport, M. Conteh fait
mention des autres concepts de
grappes économiques du Nord
ontarien qu’il qualifie de trop
simplifiés.

Un premier concept qui est
toujours populaire aujourd’hui et
qui date du début du 20e siècle
est celui des deux pôles de crois-
sance qui regroupe les commu-
nautés autour de Sudbury dans le
nord-est et de Thunder Bay dans
le nord-ouest. M. Conteh critique
ce concept en disant que « les
grandes différences de grappes
économiques dans chacun des
deux pôles ne permettent pas
une telle généralisation ». 

Un deuxième concept, qui
serait le plus populaire aujour-
d’hui, regroupe les commu-
nautés autour des villes avec plus
de 40 000 habitants, soit Sudbury,
Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie,
Timmins et North Bay.      Le pro-
blème avec celui-ci, M. Conteh
explique, est qu’il ignore la ville
de Kenora, qui est un épicentre
de sa propre zone économique
dû à sa puissante industrie du
tourisme malgré ses 15 000 habi-
tants. De plus, ce concept unit
Kenora avec Thunder Bay alors
que l’économie de Kenora est en
fait plus liée à celle de Winnipeg.
M. Conteh continue en disant
que même avec cinq pôles, les
différences de grappes écono-
miques ne permettent pas une
telle généralisation.

Un troisième concept divise les
zones économiques entre la
route 11 et la route 17, voulant
que les gens et les produits
suivent naturellement les

réseaux routiers. La documenta-
tion confirme cela, mais M. Con-
teh souligne que les liens entre
les communautés du Nord on-
tarien sont trop complexes pour
être basés sur les routes 11 et 17.

Un quatrième et dernier con-
cept est celui de diviser les zones
économiques par districts, soit
ceux de Rainy River, Kenora,
Thunder Bay, Cochrane, Timis-
kaming, Algoma, Sudbury, Nip-
pissing, Parry Sound et
Manitoulin. M. Conteh précise
que ces divisions ont été faites
pour des raisons administratives
et ne sont donc pas utiles pour
déterminer les zones écono-
miques de la région.

Il soutient que chaque zone
économique identifiée dans son
rapport devrait créer une plate-
forme qui permettrait de mo-
biliser les idées et ressources afin
d’assurer un futur durable pour
eux-mêmes et un partenariat
avec les gouvernements provin-
cial et fédéral pour obtenir de
l’aide et les investissements
nécessaires pour réaliser ces
idées. M. Conteh dit être per-
suadé qu’une stratégie du genre
permettrait plus de contrôle local
sur l’économie et un meilleur
partenariat entre les commu-
nautés liées par la géographie,
des atouts partagés et des défis
communs.

« Le développement écono-
mique n’exige pas de structure
rigide de gouvernance, mais il
faut plutôt des plateformes sou-
ples permettant de penser
stratégiquement et d’agir régio-
nalement lorsqu’il s’agit de
chaînes d’approvisionnement
sectorielles, d’agglomérations,
d’opportunité partagée et de be-
soins », dit-il. « Actuellement, le
Nord ontarien n’a pas de telles
plateformes. »

Le rapport complet peut être lu
sur le site Web de l’Institut des
politiques du nord au            north-
ernpolicy.ca/fr.

Les zones économiques du nord de l’Ontario : plus complexe qu’on le pense
Par Francis Siebert

Le 25 mai 1957... Ils se disaient OUI ! 
Ou plutôt « Ouin »... d’après notre père :)

60 ans plus tard, ils se disent
encore oui, des fois non…Ils
se parlent, rient, discutent et
s’obstinent encore. Malgré

leurs personnalités très 
opposées, ils ont su 

trouver un chemin commun 
et faire la route ensemble 

pendant 60 ans! 
À nos parents qui ont du 

« tork » , toutes nos
félicitations et nos meilleurs

souhaits de santé et de
longévité.

Vos enfants qui vous aiment, 
Donald, Lynn et Joel Camiré

et petits-enfants Émilie et
Félix xoxo

Vos enfants qui vous aiment, 
Donald, Lynn et Joel Camiré

et petits-enfants Émilie et
Félix xoxo
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Ce n’est pas des farces, ça fait déjà un an que nous
opérons le journal Le Nord. Toute l’équipe des Médias de
l’épinette noire peut être fière du travail accompli. Au
cours de cette première année, nous avons pris le temps
d’écouter les commentaires et les suggestions de nos
lecteurs afin de peaufiner un hebdomadaire à l’image de
la région.

Prendre la relève d’un journal qui avait 40 ans d’exis-
tence était beaucoup plus facile que de lancer une nou-
velle édition. La crédibilité du Nord n’était pas à refaire.
Nous avons tout simplement poursuivi sur la lancée en y
ajoutant nos couleurs. 

La transition a été d’une facilité surprenante, entre
autres grâce à notre graphiste Karine Hébert, qui avait
déjà un bagage d’expérience incroyable, et à Ghilaine
Picard, qui connaissait pratiquement tous les rudiments
du métier. Nous avons la chance d’avoir des employés
d’une qualité exceptionnelle. Il est facile de diriger une
équipe qui travaille comme si l’entreprise leur apparte-
nait, autant à la radio qu’au journal. 

Puisque nous sommes des médias communautaires,
des personnes acceptent de travailler bénévolement afin
d’offrir un contenu de qualité. Nous avons Claire Forcier
qui passe des heures et des heures devant l’écran de l’or-
dinateur pour trouver toutes les coquilles que nous lais-
sons dans nos écrits. Lise Camiré Laflamme, qui est
également membre du conseil d’administration, accepte

toujours de prendre la relève lorsque madame Forcier ne
peut se présenter.

Je ne prends jamais assez le temps de souligner le tra-
vail et surtout le soutien du conseil d’administration des
Médias de l’épinette noire. Merci à notre présidente,  Ca-
role Lambert, vice-présidente, Debbie Paquin, trésorière
Gaétane Morrissette ainsi que Lise C. Laflamme et Gérard
Payeur qui nous offrent un appui indispensable pour tous
les projets de la radio, du journal et de nos plates-formes
web. Il faut des administrateurs allumés et proactifs pour
suivre un directeur général comme moi. Bien souvent, ils
se doivent de me ramener les pieds sur terre. 

Actuellement, nous pouvons compter sur Elsie Suréna
et Francis Siebert comme journalistes, bien que Elsie
nous quittera au début du mois d’août. Nous sommes en
processus d’embauche; deux personnes souhaitent venir
travailler avec nous en tant que journalistes, dossier à
suivre… 

Au cours de la dernière année, nous avons opéré avec
un personnel réduit. Nous avions au budget trois postes
de journaliste et vous aurez probablement remarqué que
nous avons eu beaucoup de difficulté en matière d’em-
bauche. Nous avons pratiquement travaillé à un     jour-
naliste et demi tout au long de  l’année. 

Il demeure que ce manque de personnel a engendré des
économies, ce qui nous a permis de faire quelques
changements dans nos bureaux. Nous sommes actuelle-

ment dix employés sur les treize postes disponibles. Un
agrandissement s’impose. Puisque les finances le   per-
mettent, le conseil d’administration a accepté de
procéder à l’acquisition de l’immeuble. Cet achat nous
permet d’agrandir. Les travaux débuteront en juin et de-
vraient être terminés à la fin août. Vous serez invités à
venir voir nos nouvelles installations au cours du
prochain Radiothon, en septembre prochain. 

Les Médias de l’épinette noire a actuellement le vent
dans les voiles, mais nous demeurons prudents,
économiquement parlant, car avec le conflit du bois
d’œuvre, il ne faut pas jouer avec le feu. 

Merci énormément de soutenir vos médias locaux.
Nous nous engageons à toujours vous offrir un contenu
et un service de qualité. Nous poursuivons notre mission
de vous informer, de sensibiliser, d’unir, de divertir et d’of-
frir la parole aux organismes communautaires de la
région.  

Par Steve Mc Innis

Première édition publiée par la nouvelle équipe!
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BÉLIER — Un peu d’activité physique
chasserait toutes vos préoccupations.
Vous aurez besoin d’un échange affectif
ainsi que d’un engagement plus clair,
même si la relation est encore toute jeune.
TAUREAU — L’action sera votre mar-
que de commerce et personne ne pourra
vous qualifier de grand parleur, petit
faiseur. Vous commencerez à faire vos
boîtes si le déménagement approche.
GÉMEAUX — La fatigue s’accumule et
votre santé est plus fragile, mais vous ne
vous laissez pas abattre aussi facilement.
Vous prendrez des mesures radicales pour
retrouver votre vitalité.
CANCER — Il ne serait pas impossible
que le lien de confiance avec un bon ami
se brise. Vous devriez réussir à mieux
cerner qui sont les profiteurs et les para-
sites au sein de votre cercle d’amis.
LION —Vous êtes une personne très en-
treprenante de nature et vous serez mis au
défi pour amorcer de nouveaux projets.
Vous démontrerez ainsi vos talents et vos
compétences devant bien des gens.
VIERGE — L’envie de voyager vous
prendra subitement et vous communi-
querez avec votre agent de voyages pour
vous assurer de vivre des vacances par-
faites au cours de l’été. Vous serez aussi
très curieux.
BALANCE — Vous ressentirez beau-
coup d’émotions pour une raison ou une
autre. Vous serez envahi par un besoin de
changement. De nouveaux vêtements ou
une nouvelle coiffure feront l’affaire.
SCORPION — Le moral ne sera pas
toujours à son meilleur, mais il n’en tien-
dra qu’à vous de réunir les gens que vous
aimez et de vous investir ensemble dans
des activités  plus passionnantes.
SAGITTAIRE —Vous découvrirez une
montagne de boulot dès le lundi matin. Il
s’agit d’une semaine de quatre jours et
vous aurez du travail pour dix. Avec une
bonne organisation, vous y parviendrez.
CAPRICORNE — Un évènement assez
particulier vous sortira de votre zone de
confort. Vous accomplirez un brillant ex-
ploit et vous vous surpasserez par le fait
même. Vous serez fier de vous-même.
VERSEAU — Inutile d’aller bien loin
pour trouver le parfait bonheur. La maison
et la famille seront votre raison de vivre.
Alors, n’hésitez pas à réunir vos proches
autour d’une bonne table en toute simpli-
cité.
POISSONS — Lorsque la situation ne
vous conviendra plus, vous apporterez les
changements qui s’imposeront. De plus,
vous obtiendrez les moyens financiers
pour entreprendre un nouveau départ.

L’HOROSCOPE



Hydro One 
L'Ontario a terminé son initia-

tive visant à élargir l'actionnariat
d'Hydro One.

Le 8 mai 2017, la province a an-
noncé la vente de 120 millions
d’actions ordinaires à 23,25 $ l’u-
nité. À la fermeture de la transac-
tion, la province avait recueilli
environ 2,8 milliards provenant
de cette émission. Ce montant
combiné à ceux recueillis
précédemment dans le cadre de
l’élargissement de l’actionnariat
d’Hydro One fait que la province
a maintenant dépassé son objec-
tif de mobiliser 9 milliards de
dollars en produit brut et d’autres
recettes.

Finalement, l’Ontario détient
49,9 pour cent des actions ordi-
naires d’Hydro One. En outre, tel

qu’annoncé en juillet 2016, la
province a convenu de vendre
aux Premières Nations, pour leur
bienfait collectif, jusqu’à environ
15 millions d’actions, ce qui
représente 2,5 pour cent des ac-
tions ordinaires de la compagnie
restant actuellement, selon le
degré de participation des Pre-
mières Nations. En présumant la
pleine participation des Pre-
mières Nations, la province pos-
sèderait 47,4 pour cent des
actions d’Hydro One.

Afin que toute la population
ontarienne continue de béné-
ficier des intérêts dans la com-
pagnie, une loi stipule que
l’Ontario demeurera le plus
grand actionnaire d’Hydro One et
qu’aucun autre actionnaire ou
groupe d’actionnaires n’a le droit

de posséder plus de 10 pour cent
de la compagnie.

Violence au travail
L'Ontario souhaite améliorer la

sécurité des professionnels de la
santé au travail en mettant en
oeuvre les recommandations
présentées dans le Rapport sur la
prévention de la violence en mi-
lieu de travail dans le secteur des
soins de santé. 

En raison de la nature de leur
travail, les travailleuses et tra-
vailleurs de la santé, dont le per-
sonnel infirmier et les médecins,
doivent composer avec des dan-
gers au travail comme l'exposi-
tion à des maladies infectieuses,
des dangers ergonomiques, des
trébuchements, des glissades,
des chutes et de la violence. 

Le Comité de leadership pour
la prévention de la violence en
milieu de travail dans le secteur
des soins de santé de l'Ontario a
entériné 23 recommandations et

présenté des mesures pratiques
supplémentaires qui sont néces-
saires pour rendre les hôpitaux
plus sécuritaires, réduire les inci-
dents de violence au travail dans
les hôpitaux et le secteur des
soins de santé, ainsi que changer
les attitudes relatives à la sécurité
des travailleuses et travailleurs
de la santé. 

Récupération
À ce jour, trois milliards de con-
tenants d'alcool ont été détournés
des sites d'enfouissement de la
province et ont été recyclés grâce
au « Programme de consignation
de l'Ontario ».

Dans le cadre de ce pro-
gramme, les contenants de bois-
son alcoolisée comme les
bouteilles de plastique et de
verre, les canettes d'aluminium
et d'acier, les boîtes à vin et les
contenants Tetra Pak peuvent
être rapportés aux différents ma-
gasins Beer Store de l'Ontario

pour un remboursement complet
de la consigne. Les contenants
rapportés sont recyclés en nou-
veaux produits, notamment en
de nouvelles bouteilles et
canettes, tapis, isolant et bois
synthétique, créant ainsi des cen-
taines d'emplois chaque année.

Le recyclage des contenants
permet de contribuer aux efforts
de la province dans sa lutte con-
tre les changements climatiques.
Dans les faits, le détournement
des matières des sites d'en-
fouissement permet de réduire
les émissions de gaz à effet de
serre.

Alimentation 
En ce qui concerne son indus-

trie et ses systèmes alimentaires,
l'Ontario se situe en milieu de
classement pour le premier bilan
comparatif de l'alimentation
pour les provinces publié par le
« Conference Board du Canada ».
Le document « Bilan comparatif
de l'alimentation au Canada 2016
: Rendement des provinces »
présente des données et des
analyses pour cinq catégories : la
prospérité de l'industrie, la saine
alimentation, la salubrité alimen-
taire, la sécurité alimentaire des
ménages et la durabilité environ-
nementale. 

« Certes, la province est aux
avant-postes dans deux caté-
gories, mais elle se situe
généralement autour de la
moyenne nationale, ou juste en
dessous, pour de nombreux indi-
cateurs du rendement en matière
d'alimentation », affirme Jean
Charles Le Vallée, directeur asso-
cié du Centre pour l'alimentation
au Conference Board du Canada.
« L'Ontario doit progresser sur le
plan de la durabilité environ-
nementale, car elle est la
province la plus mal classée dans
cette catégorie. » 

Faits saillants 
• L'Ontario obtient des

notes mitigées pour son rende-
ment en matière d'alimentation.
C’est la province la moins bien
classée en ce qui concerne la
durabilité environnementale. 

• L’Ontario s'en sort bien
pour le rappel d'aliments et le
réacheminement des déchets,
mais se situe dans le bas du
classement pour l'insécurité ali-
mentaire des enfants et la vul-
nérabilité aux crises alimen-
taires. 

• La Saskatchewan est la
province la plus performante,
décrochant un « A » dans quatre
des cinq catégories.

Ontario en bref 
Par Steve Mc Innis
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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!

Nous voici rendus au printemps et au moment 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 donner 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. 

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

*Nouveaux produits
* Nouveau propriétaire!

Guylaine Couture

Une touche féminine à votre décor!

Plâtre & peinture
résidentiel et commercial

est de retour!

705 372-1701 ou 705 362-2794
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PLUME D’OR
Caisse populaire de Hearst

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Canada 150e  -  Nouveau Chapitre

Le Conseil des arts du Canada 
Le Conseil des Arts de Hearst

Le Conseil des arts de l’Ontario
Patrimoine canadien/Fonds du livre du Canada

Université de Hearst
Ville de Hearst

PLUME D’ARGENT
Les Médias de l’Épinette noire Inc.

Fonds des enseignants, enseignantes et collègues retraité-e-s de
Hearst

Les Ami-e-s de l'Université de Hearst
Ontario 150

PLUME DE BRONZE
Association des professeur-e-s de l’Université de Hearst

Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario
Dr Martin Papineau

Le Club Rotary de Hearst

PLUME D’ÉTAIN
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens

Caisse populaire de Kapuskasing
Collège Boréal de Hearst

Club Action de Hearst
Laflèche & Smith Prof. Corporation

Pharmacie Novena
Regroupement des éditeurs canadiens-français

Villeneuve Construction

AUTRES
Association des Auteur-e-s de l’Ontario français

BC Automation
Bibliothèque publique de Hearst

Bibliothèque publique de Kapuskasing
Bibliothèque publique de Mattice

Dr Denis Lacroix
Fern Girard General Construction

Lacroix Bus Service

L’ÉQUIPE DU SALON DU LIVRE DE HEARST 
remercie les participant-e-s, les partenaires et les commanditaires

Un gros merci aux bénévoles!
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Plus d’une centaine de person-
nes se sont déplacées pour voir le
Spectacle de talent annuel de l’É-
cole Clayton Brown / Hearst High
School le mercredi 17 mai
dernier, qui était dédié à Jasmine
Dixon, élève atteinte du lym-

phome de Hodgkin. Le lym-
phome de Hodgkin est un type de
cancer du système lymphatique.

Jasmine aurait voulu jouer un
morceau de piano lors du specta-
cle, mais elle était à Ottawa pour
recevoir des traitements.

Toute personne voulant faire
un don pour aider Jasmine et sa
famille peuvent le faire à l’École
Clayton Brown / Hearst High
School. 

Succès pour le spectacle de talent annuel de l’École
Clayton Brown / Hearst High School

Par Francis Siebert

LOUÉ
À compter du 1er
juin, le local sera

loué à 
Drouin Martial

Arts

Leia Gendreau et Sandy Couture ont dansé sur  la chanson
« Proud Mary ». Photo Le Nord / Francis Siebert

Lors de l’émission spéciale de la fête des Mères sur les ondes
de CINN 91,1, le dimanche 14 mai dernier, plusieurs prix ont été
remis aux mamans de la région. Ameublement Veilleux a offert
un diffuseur; le Companion, un chèque cadeau de 25 $; Ford
Lecours Motor Sales, un manteau et une casquette; la Bijouterie
Classique a donné une boite de chocolats. Le grand prix a été
remporté par Mélissa Pouliot, l’heureuse gagnante d’une
batterie de cuisine Kitchen Aid 10 morceaux, gracieuseté du
Canadian Tire! Photo de courtoisieLe « rythm band » de JK-4 a interprété « Me and Julio Down by the School Yard. » Photo Le Nord /

Francis Siebert

Cameron Diamond a chanté «
Travelling Soldier » au micro.
Photo Le Nord / Francis Siebert
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A
ACTIVITÉ
AÉRER
AIR
AMOUR
ANNÉE
ANNIVERSAIRE
ARTIFICES

B
BEAU
BELLE
BOURGEONS
BUT

C
CAMPAGNE
CAMPING
CAS
CHALET

CHALEUR
CINQUIÈME
COMMUNION
CONGÉ
COUPE STANLEY

D
DATE
DÉBUT
DÉESSE
DEHORS
DOLLARD

E 
ÉCLORE
EMBAUME
ÉMERAUDE

F
FEUX

G
GAIE
GÉMEAUX

I
INSECTES

J
JARDIN
JEUX
JOUR

L
LA RONDE
LIEU
LILAS
LUPIN

M
MAI

MAÏA
MARIAGE
MARIE
MÉNAGE
MOIS
MONDE
MUGUET

N
NATURE

O
OISEAUX
OUVERTURE

P
PARC
PÊCHE
PELOUSE
PIERRE

POMMIER
PRÊT
PRINTEMPS
PROMENADE
R
RAVI
REINE
RETOUR
REVIVRE
RIVIÈRE
ROCAILLE

S
SAISON
SEMENCE
SITE
SOIN
SOL
SOLEIL
SPORT

T
TAUREAU
TERRAIN
TRAVAILLEURS

V
VERDIR

Z
ZODIAQUE
ZOO

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : FÊTE DES MÈRES

THÈME : LE MOIS DE MAI / 
12 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 508

NO 508

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

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

avec votre courtier 
d’assurances.

LES P’TITES ANNONCES

CHALET À VENDRE

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

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

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

(3-3) CAMP À OBA 3 cham-
bres, 2 salles de bains, propane
et électricité. Sous réserve de
bail foncier, prêt à emménager.
Prix    24 995 $. 613 652-2319
ou 613 341-1024 (anglais
seulement)

(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 !

LOGEMENTS
(ASF) MAISON/APPARTE-
MENT 4 chambres à coucher
au 36, 8e rue. Deux salons,
deux salles de bain, patio.
Chauffage et électricité inclus.
Garage et entrepôt compris.
Pas d’animaux. 1 100$ par
mois. Disponible le 1er août.
705 372-1132

L’heure de tombée 
pour placer une

P’TITE ANNONCE
dans le journal Le

Nord est le 
JEUDI À 17 H avant 

publication.
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517



PENSÉE DE LA 
SEMAINE
Derrière chaque 

sourire, chaque réussite
éclatante, se cachent
parfois des larmes

et des épreuves que 
l’on ignore. 

Catherine Rambert
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NOUS SOMMES PRÉSENTEMENT À LA RECHERCHE D’UN(E) :

canadianmalartic.com
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Pour postuler et pour plus de détails sur le(s) poste(s), visite notre section carrière :

Veuillez noter que le masculin a été utilisé pour alléger le texte. Ce poste est ouvert autant aux hommes qu’aux femmes.
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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.)

Offre 
d’emploi
Pour la concession à Hearst

ASSISTANT (TE) À L’ADMINISTRATION
Ce poste requiert une personne bilingue, responsable, mature,
autonome, ayant de l’entregent et des aptitudes au travail
d’équipe. L’expérience et des connaissances en comptabilité
seront considérées comme un atout.

S.V.P. faire parvenir votre C.V. à :
Lecours Motor Sales

1304, rue Front
Hearst, ON

P0L 1N0
Attention : Solange Morrissette

sm@lmsford.com
705 362-4011

ANNONCES CLASSÉES



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 25 MAI 2017  21

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 envers 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 la vérification et les formalités administratives afin d'assurer la
documentation appropriée, 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 31 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 31,
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.

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. : 705372-1258

OFFRE D’EMPLOI
Le Restaurant Le Companion Hôtel/Motel

est à la recherche d’un(e) :
• PLONGEUR / PLONGEUSE 

Temps partiel, soirée et fin de semaine / 25 h 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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Inspirant des possibilités

INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
Hearst

 

À l’occasion du mois de l’Intégration, nous en profitons pour remercier
tous les employeurs et les organismes qui offrent des opportunités
d’emploi et de placement en milieu de travail : 

Foyer des Pionniers
La Ville de Hearst
Longval Transport

Hôpital Notre-Dame
All North Plumbing & Heating

La Coop de Hearst
Dr. Richard Claveau
Dr. Martin Papineau 

Dr. Marjolaine Talbot-Lemaire
Dr. Lianne Gauvin

Rocheleau Indépendant
Tim Hortons

Sam’s Car Sales
La Maison Verte
Vieillir chez soi

La Bibliothèque Municipale

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

pour travailler dans la cuisine 
et pour travailler à l’entretien extérieur

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates.

Les personnes choisies doivent posséder une belle
personnalité, être 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

Le Nord vous tient au courant de ce qui se passe dans votre communauté!



Le Club de golf de Hearst a of-
ficiellement ouvert ses portes le
lundi 15 mai dernier et selon la

direction le parcours est en très
bon état pour ce début de saison
2017. Il demeure que la neige tar-

dive du printemps a eu raison de
la soirée des femmes du 18 mai
dernier. 

Selon la gérante du Club, So-
phie Hébert, tout est fin prêt afin
d’accueillir les amateurs les plus
passionnés. « Les employés ont
travaillé fort afin de pouvoir of-
frir les meilleures conditions de
golf aussi tôt dans la saison. »  

De par sa renommée et la
beauté de ses parcours, le Club
de golf sera l’hôte de tournois
corporatifs et compétitifs encore
une fois cette année. Depuis des
années, les hommes se donnent
rendez-vous tous les mercredis.
« Les Men’s Night sont accessi-
bles au grand public non mem-
bre du Club de golf à raison de
trois événements durant la saison
», mentionne Sophie Hébert.
Pour les femmes, c’est différent.
Les dames étant moins nom-
breuses à fréquenter les allées,
elles ont droit, en plus des trois
Lady’s Night, à cinq Fun Night. 

Le Club de golf organise des
événements durant la saison en
commençant par le tournoi des
femmes qui va se tenir, cette
année, le samedi 10 juin. À noter
que cette journée est exclusive-
ment réservée aux femmes. Le
tournoi n’est pas destiné qu’aux
membres, il est ouvert à toute la

population.
Selon la gérante du Club, il y a

de plus en plus de jeunes qui pra-
tiquent ce sport et non seulement
des retraités. Cette année, plus de
20 jeunes joueurs âgés de 17 à 25
ans vont fouler les allées du Club
afin de pratiquer ce sport où le
physique et le mental sont mis à
l’épreuve. 

Actuellement, le Club compte
73 membres, mais il est encore
tôt et les gens ont jusqu'à la fin
juin pour s’inscrire. Le prix de
l’abonnement saisonnier a été
légèrement majoré de 2,5 % cette
année. 

Pour ce qui est du projet de ré-
fection du terrain et l’aménage-
ment d’un terrain de pratique, la
gérante nous a mentionné qu’il
n’y avait pas de développement
concret à ce sujet.

Le conseil d’administration de
cette année est présidé par Mar-
tin Hébert et son vice-président
est Paulo Morin. Le poste de se-
crétaire est occupé par Therri
Letourneau et la trésorerie est at-
tribuée à Adrien Veilleux. Ils
seront secondés par les di-
recteurs Roger Vienneau, Merick
Letourneau et Alison Gratton. 
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

Le Club de golf de Hearst est officiellement ouvert
Par Claude J. Lavoie



24 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 25 MAI 2017


