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    Le Canada et les États-Unis se
dirigent vers une cinquième
guerre commerciale du bois
d’œuvre. La région en a eu pour
son argent lors de la dernière
manche 2006. Cette crise
forestière a fait baisser la popula-
tion de Hearst de 6 000 à 5 000
habitants. Nous sommes quand
même chanceux que les trois
principales usines de la commu-
nauté roulent à plein régime
depuis quelques années. 
    Il faut toutefois préciser que le
conflit entre les États-Unis et le
Canada n’est pas la seule cause de
la dernière crise forestière. À
l’époque, le dollar canadien était
bas, la crise immobilière aux

États-Unis faisait rage et les
Américains avaient imposé près
d’un milliard de dollars en droit
compensatoire.
    Présentement, le président
Trump planifie d’imposer un
droit compensatoire, rétroactif
au premier janvier dernier, à la
hauteur de 20 % en moyenne. Les
entreprises canadiennes qui ne
voudront pas se plier à cette nou-
velle manière de faire se verront
refuser l’accès au pays. Pourtant
l’histoire a prouvé que le Canada
a toujours gagné ses causes sur le
bois d'œuvre devant les tri-
bunaux, mais les Américains
n'ont jamais respecté les déci-
sions de la cour. 

    Selon certains analystes, les
grandes victimes de ce conflit
sont les travailleurs et les
familles à revenus moyens. Les
propriétaires des grandes entre-
prises forestières vont tout sim-
plement ajuster leur production
en conséquence. De l’autre côté
de la frontière, on mentionne
que les ménages américains
seront également pénalisés.
Ceux-ci devront reporter leurs in-
tentions d’achat ou ils devront
s’endetter davantage pour faire
l’acquisition d’une propriété ou
pour rénover, compte tenu de la
hausse du prix du bois d’oeuvre
que vont engendrer les droits im-
posés par les Américains. Le
Canada a une part de 30 % dans
le marché américain du bois
d’oeuvre. Des droits qu’on prévoit
en moyenne de 20 % auront un
effet réel sur les prix à la consom-
mation. Finalement, ce sont les
consommateurs qui payeront la
note.

Négocier ou lutter?
Depuis les années 80, le principal
argument des Américains
demeure la prétention que le
gouvernement canadien subven-
tionne l’industrie forestière. On
accuse le pays de donner aux en-
treprises un accès aux terres
publiques à un tarif privilégié.
Bien que les Américains aient
perdu leur cause lors des
dernières crises, il gagne du
temps et de l’argent à le refaire. 
    Le président des États-Unis

souhaite rouvrir l’entente de
libre-échange nord-américain
(ALENA) entre le Mexique, le
Canada et les États-Unis signé en
1994. Il serait peut-être à l’avan-
tage de l’équipe de Donald Trump
de régler la crise du bois d’œuvre
rapidement pour renégocier
l’ALENA. Pour l’instant, il est dif-
ficile de savoir si l’entente sera
négociée ou si on placera la cause
devant les tribunaux, ce qui pour-
rait allonger le conflit de
quelques années.

L'Ontario bouge 
Afin de soutenir son secteur
forestier, la province a nommé
Jim Peterson négociateur en chef
pour l'Ontario, représentant les
intérêts de la province dans le
litige en cours entre le Canada et
les États-Unis concernant le bois
d'œuvre résineux. 
    Le secteur forestier joue un
rôle important dans l'économie
de la province, soutenant environ
172 000 emplois dans des collec-
tivités de partout dans la
province. Il génère des revenus
annuels de plus de 15,5 milliards
de dollars. 
    En tant que négociateur en
chef, monsieur Peterson jouera
un rôle clé, selon la province,
dans les discussions en cours
avec les gouvernements des É.-U.
et le fédéral ainsi que d'autres
gouvernements provinciaux. De
plus, avec le Québec, l'Ontario de-
mande au gouvernement fédéral
de soutenir les personnes et les

collectivités qui seraient
touchées par les actions des É.-U.
dans le litige sur le bois d'œuvre
résineux. Ils demandent notam-
ment l'établissement d'un pro-
gramme de garantie de prêt pour
les entreprises canadiennes. Ce
programme défendrait les entre-
prises du secteur forestier et de
bons emplois partout en Ontario.
La province entend poursuivre sa
collaboration avec le gouverne-
ment fédéral pour soutenir cette
industrie d'importance vitale.  

Protéger les bons emplois
La première ministre Kathleen
Wynne se porte à la défense du
secteur forestier et des    collec-
tivités de l'Ontario qui comptent
sur ce secteur important. La pre-
mière ministre, en consultation
avec la ministre des Richesses
naturelles et des Forêts, Kathryn
McGarry, applique des mesures
pour soutenir les collectivités en
proie aux anxiétés qu'entraînent
les dernières manoeuvres in-
justes dans le différend sur le
bois d'oeuvre résineux entre les
États-Unis et le Canada.
    Pour soutenir les travailleurs
pendant cette période, l'Ontario
augmente de 20 millions de dol-
lars cette année le financement
affecté à la construction et à l'en-
tretien des routes d'accès en
forêt.
    L'Ontario demande au gou-
vernement fédéral qu'il mette sur
pied un programme de garanties
de prêts, de même que des pro-
grammes de soutien pour les col-
lectivités et les personnes qui
dépendent des entreprises cana-
diennes subissant les effets né-
gatifs du litige canado-américain
en matière de bois d'oeuvre
résineux. Au sens de la province,
il s'agit d'un problème national
qui requiert une solution na-
tionale.
    Le gouvernement provincial
continuera de travailler avec le
gouvernement fédéral et le
secteur forestier afin de protéger
ce volet important de l'économie
de l'Ontario et de réduire au min-
imum les répercussions de ces
droits douaniers sur ces exporta-
tions. La première ministre et la
ministre des Richesses naturelles
et des Forêts continueront de
rencontrer les travailleurs et les
entreprises afin de s'assurer que
leurs préoccupations sont
soumises à l'attention du gou-
vernement fédéral.
Le gouvernement ontarien re-
fuse qu'un nouvel accord sur le
bois d'oeuvre avec les États-Unis
comporte des quotas ou des tarifs
visant à encadrer les exporta-
tions canadiennes.

La province se prépare pour le confit du bois d’œuvre 
Par Steve Mc Innis
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Présenté dans le cadre de la semaine de sensibilisation à
la santé mentale au 

Théâtre de Hearst, le 10 mai 2017 à 19 h
Prix d’entrée : Denrée non périssable

Objectif 20 000 $

Avez-vous fait
votre don?

Vous pouvez le faire dès aujourd’hui, en
passant à la Banque CIBC, à la Banque

Scotia, à la Caisse Populaire ou aux 
Médias de l’épinette noire!



La région est présentement sur
le qui-vive avec la venue des
droits compensatoires de l’ad-
ministration Trump. Tous les
paliers de gouvernement sont à

préparer la réplique. Seulement à
Hearst, les trois principales en-
treprises forestières enverraient
la plus grande partie de leurs pro-
duits de l’autre côté de la fron-

tière.
En attendant de connaitre les

développements, à savoir si le
Canada négociera une entente
avec les États-Unis ou portera la
cause devant les tribunaux, les
entreprises devront faire face à la
musique. « Ça m’inquiète grande-
ment, premièrement, les actions
de la province sont très tard », dé-
plore Gilles Bisson, député de
Timmins-Baie-James. « Tu re-
gardes la Colombie-Britannique
et le Québec, eux autres, dès que
Trump est arrivé au pouvoir, ils
ont nommé leur négociateur et ils
ont développé une stratégie. Le
Québec vient d’annoncer un
fonds de 300 millions  pour les en-
treprises qui auront de la diffi-
culté avec le 20 % d’imposition.
En attendant que la cause se règle
en cour, les usines du Québec
pourront emprunter de l’argent
du gouvernement. C’est exacte-
ment ce que l’Ontario doit faire.

Du côté du syndicat des métal-
los local 1-2010, qui représente la
région, on sent une certaine pres-
sion s’installer et pas question de
rester les bras croisés en atten-
dant de connaitre les développe-
ments. « Nous avons un plan de
match », mentionne Guy Bour-
gouin, président du syndicat des

Métallos local 1-2010. « Première-
ment, nous allons chercher des
appuis, nous approcherons toutes
les   municipalités pour obtenir
des résolutions de leur part. Nous
souhaitons rencontrer nos
députés locaux et surtout tous les
ministres concernés de près ou
de loin ». 

Pour le syndicat, il faut régler
ce problème une fois pour toutes.
« Il faut que la prochaine entente
soit à long terme. Il faut bâtir un
partenariat et une alliance qui of-
frira de meilleurs emplois locaux.
On a l’intention de faire du lobby
et aller directement aux États-
Unis, à Washington, pour mani-
fester et leur mentionner qu’ils
n’ont aucune raison de nous im-
poser ces droits compensatoires.
Nous sommes en préparation,
mais nous devrions être là-bas
vers le 12 juin prochain », ajoute
M. Bourgouin.

Le syndicat des métallos va
plus loin que la crise entre l’On-
tario et les États-Unis. Le groupe
souhaite que toutes les taxes
reçues soient conservées pour le
rétablissement des communautés
mono-industrielles, par exemple
Opasatika et Iroquois Fall. 

Les petites usines auront du
mal à passer à travers cette crise.

« Il faut une solution ontarienne
», précise Gilles Bisson. « L’On-
tario ne subventionne en rien l’in-
dustrie forestière. Nos petites
usines comme White River vont
être en danger de fermer, ils vont
avoir de la misère. L’Ontario doit
protéger l’industrie d’ici parce
qu’elle est très différente et ce
n’est pas Justin Trudeau et les
libéraux qui nous aideront à ce
niveau; lui il va négocier pour la
Colombie-Britannique qui pos-
sède présentement environ 60 %
des droits à l’exportation améri-
caine », conclut M. Bisson.

Alternative 
De retour au pays après une

tournée de cinq jours en Chine en
compagnie de représentants de
l'industrie forestière, le      mi-
nistre du Commerce interna-
tional, François-Philippe Cham-
pagne, avance qu'il est temps
pour les exportateurs de réduire
leur dépendance envers les États-
Unis.

En entrevue à l'émission Les
coulisses du pouvoir de Radio-
Canada, le ministre indique que
les acheteurs chinois ne deman-
dent pas mieux que d'importer
davantage de bois canadien.
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expertchev.ca
705 362-8001

Equinox 2017
Rabais de 7 250 $

+  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)**

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

705 372-1400 

DU 5 MAI AU 11 MAI
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ -R

La région se prépare à l’offensive américaine sur le bois d’œuvre
Par Steve Mc Innis

Suite à l’exposition des Orphelines de Colombe en décembre dernier, la Fondation a recueilli 7 150 $
par l’entremise de ventes de poupées, de commanditaires et de dons. C’est à ce moment que les enfants
de Mme Girard, Gisèle et Fernand, ont décidé de choisir un projet, d’y diriger les fonds recueillis et de
fournir la différence pour compléter le montant. Ils ont permis l’acquisition de deux moniteurs, d’une
valeur de 10 000$, pour le Centre Arc-en-ciel Pauline-Girard Rainbow Centre. Sur la photo : Pascalle
Jacques, Fernand Girard, Ginette Dallaire-Longval et Josée Mitron. Photo de courtoisie
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Faire bouger ses 
enfants gratuitement

c’est possible!
Tous les jours, en tant que parents, nous sommes préoccupés

par le bien-être de nos enfants. L’inactivité et la vie sédentaire ont
des conséquences nombreuses et bien connues qui touchent pour
la première fois de l’histoire cette catégorie d’âge.

Certains parents pouvant financièrement se le permettre
inscrivent donc leurs enfants à des sports comme le hockey, la
natation ou le soccer… pour le plaisir, mais également pour les
obliger à bouger et lâcher un peu leurs appareils électroniques.
Mais quelles options reste-t-il pour ceux qui ont plusieurs enfants
ou qui n’ont pas les moyens financiers de les inscrire à des acti-
vités? 

Heureusement, il existe une activité entièrement gratuite, ou
tout ce dont vos enfants auront besoin sera fourni. Vous devez
vous dire que c’est impossible. Ils participeront à des fins de se-
maine de plein air, des compétitions de tir et de biathlon. Je peux
même vous dire que s’ils ont envie de participer à des camps d’été
variant de 2 à 8 semaines, ils pourront le faire gratuitement et en
plus, ils seront payés 10 dollars pour chaque jour de camp. Des
emplois d’été sont également disponibles, pour les plus vieux, et
ça, partout au Canada.

Cette activité extraordinaire, c'est les Cadets de l’Armée. Les
jeunes apprennent le travail d’équipe et le leadership, l’orientation
et la survie en forêt. Ils peuvent participer à des soirées sportives,
jouer d’un instrument de musique pour la fanfare et tellement
plus. 

Malheureusement, le corps des Cadets de Hearst est en sursis,
car il y a trop peu de jeunes inscrits. Au lieu de se préparer à fêter
les 50 ans d’existence l’année prochaine, les responsables tentent
de trouver des solutions pour empêcher la fermeture qui semble
pour l’instant inévitable, car la Ligue des cadets ne peut finan-
cièrement payer du personnel et de l’équipement puis organiser
des activités intéressantes pour seulement une dizaine de jeunes.

Après avoir discuté avec des jeunes de la communauté et des
parents, j’ai réalisé que l’organisation des Cadets de l’Armée est mal
connue et souffre même d’informations trompeuses. Non, votre
enfant n’est à aucun moment poussé ou encouragé à se joindre aux
Forces armées canadiennes, car ce sont deux organisations bien
distinctes. C’est vraiment une activité pour les jeunes et princi-
palement gérée par des jeunes, qui contribue à développer de
bons citoyens respectueux et qui encourage le développement des
qualités de chacun. 

Un demi-siècle s’achève donc pour le Corps des Cadets de Hearst
avec un avenir incertain. Parlez-en à tous les jeunes âgés de 12 à
18 ans, français ou anglais, car ils sont les bienvenus et eux seuls
peuvent éviter la fermeture. Ils peuvent s’inscrire en tout temps
et sans aucuns frais. J’encourage également tous ceux qui
désireraient s’impliquer auprès de l’organisation à aller faire une
visite, les mardis, à l’école Clayton Brown, de 18 h à 21 h. Les
responsables seront heureux de vous accueillir. Faites partie du
mouvement regroupant plus de 25 000 cadets de l'Armée partout
au pays.

Marie-Josée Fournier Pelletier

   L’Université Sainte-Anne,
seule université de langue
française en Nouvelle-Écosse,
proposera dès l’automne
prochain une nouvelle maîtrise
ès arts en cultures et espaces
francophones. Ce programme,
qui s’étale sur deux ans, permet-
tra à une dizaine d’étudiants de
se spécialiser dans divers do-
maines d’études francophones,
dont celui de l’Acadie et des fran-
cophonies canadiennes et inter-
nationales.
   « Nous sommes ravis de pou-
voir offrir ce nouveau pro-
gramme aux étudiants qui
souhaitent perfectionner leurs
connaissances de la francopho-
nie », se réjouit Kenneth Deveau,
vice-recteur à l’enseignement et
à la recherche à l’Université
Sainte-Anne. Ce programme,
mûrement réfléchi et préparé
depuis plus de deux ans par le
Département d’études françaises
de l’université, « s’insère vrai-
ment dans notre stratégie d’ex-
cellence en recherche et
développement », souligne le
vice-recteur.
Le sujet de la francophonie au

goût du jour
« Les études acadiennes sont au
cœur de notre vocation », avance
M. Deveau. Cela dit, même si le
programme va encourager les
étudiants à se focaliser sur les
études acadiennes, le cadre d’é-
tudes est large : « C’est un pro-
gramme qui se veut éclectique.
Nos étudiants vont recevoir une
formation pluridisciplinaire.
Ainsi, un étudiant pourra
étudier la vitalité de la commu-
nauté berbère, ou pourra la
comparer à celle du Nouveau-

Brunswick par exemple », in-
dique le vice-recteur.
La première année du pro-
gramme sera consacrée à l’en-
seignement et à la mise en
forme d’un projet de mémoire.
Quant à la seconde année, elle
sera dédiée à la rédaction du mé-
moire, portant soit sur le thème
de la littérature et de la linguis-
tique, soit sur celui des sciences
humaines. 
De nombreux débouchés pour

les diplômés
Dans une époque « marquée par
l’éclatement des informations »,
d’après les mots du vice-recteur,
« la culture scientifique, la pen-
sée critique et la prise de déci-
sions informées deviennent de
plus en plus importantes ».
Selon lui, un diplômé du nou-
veau programme acquerra ainsi
une culture générale qui lui per-
mettra d’exercer un leadership
au sein de sa communauté, que
ce soit auprès des institutions de
la francophonie ou des
organismes majoritaires.
Les diplômés pourront pour-
suivre une carrière dans de mul-
tiples domaines : déve-
loppement communautaire,
ressources humaines, fonction
publique, archéologie, muséolo-
gie, création littéraire, archivis-
tique, tourisme, patrimoine ou
bien dans la recherche.
Enfin, d’après Kenneth Deveau,
la nouvelle maîtrise en cultures
et espaces francophones de
l’Université Sainte-Anne cons-
titue « une belle opportunité
pour l’université de jouer son
rôle de chef de file dans la fran-
cophonie et l’Acadie ! »

Éditorial

À toutes les Filles d’Isabelle du 
Cercle St-Pierre de Hearst : venez en

grand nombre à votre réunion 
mensuelle qui aura lieu le jeudi 11

mai 2017, à 19 h 30, à la salle B de la
Place des Arts de Hearst.

Un nouveau programme de
maîtrise centré sur les 
espaces francophones 

Lucas Pilleri (Francopresse)

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.
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Après neuf années de déficit,
l'Ontario revient à l’équilibre
budgétaire ce qui permet des in-
vestissements de plusieurs mil-
liards de dollars en santé et en
éducation. Il s’agit d’un budget de
plus de 141 milliards de dollars.

Ce que plusieurs considère
comme la grande surprise du
budget est la création d’un pro-
gramme de gratuité des médica-
ments d'ordonnance pour les
jeunes. Tous les enfants et les
jeunes adultes seront couverts,
quel que soit leur revenu ou celui
de leurs parents. On évalue cette
initiative à près de  465 millions
par année. « Bravo pour les
libéraux qui ont utilisé l’idée du
NPD, je n’ai pas de problème avec
ça », avance, Gilles Bissons,
député de Timmins-Bais-James.
« Il n’y avait pas vraiment de dé-
tails dans le budget, donc c’est
clair qu’ils ont vu une menace
dans notre dernière sortie, le
NPD qui voulait offrir une assu-
rance médicament pour tout le
monde, ils ont voulu prendre du
terrain pour la prochaine élec-
tion dans un an ».

Budget 2017-2018 :
• 7 milliards de plus en santé

pour les trois prochaines années
• 6,4 milliards en éducation

pour les trois prochaines années 
• Hausse immédiate de la taxe

sur le tabac de 2 $/cartouche
En santé, le gouvernement on-

tarien réinvestit dans les hôpi-
taux à la hauteur de 518 million
de dollars et la réduction des
temps d’attente à 890 millions de
dollars pour les prochaines.
« Nos hôpitaux ont des pro-
blèmes financiers  sévères à
cause des coupures des 10
dernières années », explique, M.
Bisson. « C’est une augmentation
de 3 % pour nos hôpitaux l’an
prochain. Le problème c’est qu’il
y a de plus en plus de demande et
toujours moins d’argent. Ça ne
règlera pas les problèmes accu-
mulés des dernières années ».

La dette 
La dette de l’Ontario contin-

uera à augmenter cette année, at-
teignant 311 milliards. Les
intérêts sur la dette coûteront
plus de 11,5 milliards aux con-
tribuables en 2017-2018. Le rem-
boursement de l’intérêt de la
datte représente 8 % du budget
total. Mais, les Libéraux joue la
carte de l’équilibre budgétaire et

« Ils ont vendu des édifices de
LCBO et d’Ontario Power Gene-
ration en plus de vendre une
bonne partie d’Hydro One, c’est
de l’argent qui ne reviendra pas

d’année en année, donc ça va être
difficile de balancer le budget
dans les prochaines années ».  

Le chef du Parti conservateur
de l'Ontario, Patrick Brown

abonde dans le même sens.
Celui-ci accuse les libéraux
d’avoir doublé la dette depuis
qu’ils ont pris le pouvoir il y a 14
ans.

Un budget mitigé aux yeux de l’opposition  
Par Steve Mc Innis

Alain Morrissod et Sweet people ont fait salle comble lors de leur passage à la Place des Arts de Hearst
le samedi 29 avril dernier. Ils sy ont allés de leur plus grand succès de leurs 37 albums produits en
carrière. Le groupe a même offert des prestations de Queen et du groupe Europe. C’est 500 personnes
qui s’étaient déplacés pour les voir. La dernière fois que Sweet People s’était produit à Hearst, c’était
le 5 mars 1998. Alain Morrissod a animé la soirée comme un maitre expliquant même qu’il s’était
acheté un veston chez Ted Wilson lors de son dernier passage. Seul problème au spectacle, nous
avons un droit à presque 3h de « lipsing » et la plupart des guitares n’était même pas branché ! Il s’agit
d’une technique souvent utilisé en Europe et il est important de mentionne que le groupe provient
de la Suisse. Photo Le Nord / Steve Mc Innis



Les décès sur les routes liés au
non-port de la ceinture de sécu-
rité à leur plus faible en 20 ans.
La Police provinciale de l'Ontario
rapporte un creux en 20 ans ainsi
qu'une diminution régulière des
décès liés au non-port de la cein-
ture de sécurité. 

Au total, 45 décès liés au non-
port de la ceinture de sécurité
ont été recensés en 2016 sur les
routes où patrouille la Police
provinciale, soit le plus faible
nombre enregistré ces 20

dernières années. De plus, en
2015 et 2016, le nombre de décès
est passé sous la barre des 50
pour la première fois en ces 20
ans (voir les données ci-dessous).  

La Police provinciale attribue
cette tendance à la baisse en par-
tie à son Programme provincial
de sécurité de la circulation, une
approche progressiste et à haute
visibilité envers la sensibilisation
et l'application des règles de
sécurité routière soulignant le
fait que le non-port de la ceinture

de sécurité et d'autres comporte-
ments à haut risque sont en
cause dans la majorité des décès
sur la route, les voies navigables
et les sentiers sur lesquels la Po-
lice provinciale a enquêté. 

Tableau qui démontre le
nombre de décès par année

entre 1997 et 2016
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Gino Alary, survenu le 25 avril
2017 à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst, après un long combat contre le cancer. Né
le 20 juin 1962 à Hearst, il était contremaitre pour Cochrane Highway Maintenance
ainsi que cuisinier de son propre restaurant, « La Cantinière », et un membre des
Chevaliers de Colomb. Il aimait la chasse, accompagné de sa famille, ainsi que la
pêche. Monsieur Alary était également connu comme étant un homme généreux
qui appréciait les rassemblements, entouré des siens. Il laisse ses trois     petits-
enfants qu’il aimait plus que tout. Il fut prédécédé par son père Réal Alary, son
beau-frère René Morrissette, sa belle-mère Géraldine ainsi que trois beaux-frères,
Conrad Morrissette, Robert Morrissette et Steve Frost. Il laisse dans le deuil sa
conjointe, Suzanne Morrissette; sa mère, Annette Alary; deux enfants : Patrick
(Mélanie) Alary de Kapuskasing et Pier Luc Alary de Hearst; une sœur Ginette
Alary et son conjoint Francis Morin de Hearst; ainsi que trois petits-enfants
Samuel, Louik et Noah. Les funérailles de Monsieur Gino Alary ont eu lieu le 29
avril 2017 à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst avec comme
célébrant le père Jacques Fortin. La famille apprécierait des dons à la Fondation
de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Réjean Alary survenu le 25 avril
2017 à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Né le 25 septembre 1948 à Hearst, Monsieur
Alary, maintenant à la retraite, était membre des Chevaliers de Colomb. Il aimait
passer du temps entouré de ses petits-enfants, faire de la motoneige ainsi qu’aller
à la pêche. Il laisse dans le deuil son épouse, Muriel Leclerc; trois enfants : Patrick,
Joël et Serge, tous de Hearst; trois frères : Raymond (Huguette), Jean-Guy (Denise)
et Gaétan; deux sœurs : Lucille (Bruno) et Ghislaine (Gérard); ainsi que deux
petits-enfants : Zoé et Félix. Les funérailles de Monsieur Réjean Alary ont eu lieu
le 29 avril 2017 à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst avec comme
célébrant le père Jacques Fortin. La famille apprécierait des dons à la Fondation
de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de
Jean-Guy Picard survenu le mardi 25 avril 2017 à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Né le 2 décembre 1955
à Hearst, il avait eu comme dernier employeur Tem-
bec. Il était connu comme étant un homme généreux,
toujours prêt à aider les gens et qui avait une passion
pour le jardinage. Prédécédé par son épouse Nicole Pi-
card et deux enfants, Denis et Stéphanie, il laisse dans
le deuil son fils Rémi (Isabelle) Picard de Hearst; trois
sœurs : Ghilaine de Hearst, Nicole de Callander et Line

de Ambleteuse (France); deux frères : Daniel de Hearst et Michel de Hearst; ainsi
qu’un futur petit fils, Denis. Les funérailles de Monsieur Jean-Guy Picard ont eu
lieu le 29 avril 2017 à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst avec
comme célébrant le père Jacques Fortin. La famille apprécierait des dons à la Fon-
dation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Gino Alary -  1962 / 2017

Jean-Guy Picard -  1955 / 2017

Réjean Alary -  1948 / 2017

La population de l’Ontario porte de
plus en plus sa ceinture de sécurité

Par Steve Mc Innis
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Marc Trudel
Marc Trudel est magicien professionnel, professeur de magie, conférencier et auteur de nombreux livres sur Ie sujet. Premier récipiendaire du
grand prix Michel Cailloux et champion canadien de magie, il est reconnu au sein de la communauté magique, tant au Québec que dans Ie reste
de I’Amérique du Nord. Quand Marc n’a pas un paquet de cartes dans les mains — ce qui est rare — on peut Ie trouver en train de dévaliser les
rayons d’une bibliothèque ou de récolter des tomates dans son potager avec sa femme et ses deux filles.

Elsie Suréna
Elsie Suréna est originaire d’Haïti et y a passé la majeure partie de sa vie, bien qu’ayant séjourné en Équateur et aux États-Unis. Elle s’établit au Québec
en 2010 et réside maintenant en Ontario depuis 2013. Elle a le goût des voyages, aime découvrir une culture par ses arts et sa gastronomie, pratique dif-
férents sports. Elle parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol, à côté de sa langue maternelle, le créole haïtien. Également photographe et col-
lagiste, Elsie Suréna expose ses œuvres en Haïti, dans les Caraïbes, aux États-Unis, au Québec et en Ontario. Haïkiste reconnue, elle obtient le Prix
Belleville-Galaxie du 5e Grand Concours International Marco Polo de Haïku (France, 2009) et une Mention honorable à deux reprises au Concours
International de Haïku du Mainichi Daily News (Japon, 2009, 2014). Ses textes figurent dans diverses revues et anthologies, y compris en ligne, et
plusieurs d’entre eux sont traduits en anglais, portugais, espagnol et japonais. Elle est membre de la Société professionnelle des auteurs et compositeurs
du Québec (SPACQ), de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF) et du Bureau des regroupements des artistes visuels de
l’Ontario (BRAVO). Dossier d’auteure : http://ile-en-ile.org/surena/

Michèle Lambin
Sophie-Anne Vachon est née et vit près de Montréal. Enseignante et artiste de formation, elle se consacre maintenant à l’illustration et à la
peinture. Elle explore le monde pour créer de l’art hors du commun, sur ses toiles comme dans son quotidien. En plus de travailler pour des
clients privés, elle est l’illustratrice de la série documentaire jeunesse, Albert le Curieux, publiée aux Éditions les Z’Ailées et écrite par Marc
Trudel, avec qui elle partage sa passion pour les livres documentaires.  Son parcours éclaté l’amène aussi à agir comme designer et directrice
artistique, en plus d’être la maman de deux filles très curieuses. Elle adore la bruschetta, les marches en nature et, surtout, tout ce qui est beau.

Jean-Pierre Veillet
Enseignant en arts plastiques et en art dramatique depuis 2006, il écrit aussi des concepts scénarisés pour des films d’animation et des téléséries.
Il a neuf livres jeunesse à son actif.   Auteur, illustrateur et animateur littéraire.

111, , 12 etet 13 mai  mai 2017 7 à à l'Université de de HeHeararst
60, 9e Rue  |  Hearst  |  www.salondulivredehearst.com

Ne manquez pas à chaque semaine le portrait
des auteur-e-s qui seront au Salon du livre 2017



Selon les informations com-
muniquées par la Clinique médi-
cale du Nord de la Marche des dix
sous du Canada, un chirurgien

reconnu en orthopédie, Dr
Mehdi Sadoughi, verra le 8 juin
prochain à Cochrane des patients
référés par leur médecin de

famille et pouvant bénéficier
d’une opération chirurgicale
(épaule, coude, poignet).  Dr
Sadoughi est membre du person-
nel médical de l’Etobicoke
General Hospital depuis 2012 en
tant que traumatologue et
chirurgien spécialisé en or-
thopédie des membres
supérieurs. Un  spécialiste en
médecine sportive, Dr Jihad
Abouali, sera aussi présent à
Cochrane pour les problèmes
concernant épaules et genoux
(arthroscopie).

Ces cliniques médicales
ponctuelles sont régulièrement
organisées dans le cadre des ac-
tivités de la Marche des dix sous.
Selon son site web, celle-ci a
commencé ses activités au mo-
ment où la polio sévissait en lais-
sant bien des séquelles et
handicaps, en 1949, lorsque des
mères de partout au Canada se
sont jointes à l’effort de collecte
de fonds entrepris à l’échelle de
l’Amérique du Nord en vue de
trouver un remède contre le virus
de la polio. Ces bénévoles

dévouées, appelées « Mères
marchantes® », ont fait du porte-
à-porte pour recueillir des fonds,
« un dix sous à la fois », pour la
Fondation canadienne de la po-
liomyélite et financer la
recherche d’un traitement pour
la polio.

En 1951, la Fondation a été au-
torisée à utiliser le nom « La
Marche des dix sous de l’On-
tario. » Les fonds recueillis ont
servi à financer la recherche d’un
remède contre la polio. En 1955,
le vaccin antipolio créé par le Dr
Jonas Salk s’est avéré efficace
dans des essais cliniques limités.
La menace de la polio ayant con-
sidérablement diminué, la
Marche des dix sous de l’Ontario
a commencé à financer l’achat
d’appareils et d’accessoires fonc-
tionnels pour les personnes qui
avaient contracté le virus et la
prestation de programmes axés
principalement sur la réadapta-
tion et la formation profession-
nelle pour les survivants de la
polio. 

Vers le début des années

soixante, l’organisme a élargi son
mandat pour combler les besoins
plus vastes de tous les adultes qui
ont un handicap physique, que ce
dernier soit de nature congéni-
tale ou due au virus de la polio, à
un accident ou même au vieil-
lissement. 

En 2006, voulant étendre ses
services aux personnes handi-
capées à l’extérieur de la
province, la Marche des dix sous
de l’Ontario a fait enregistrer la
raison sociale « La Marche des
dix sous du Canada ». Le vaste
éventail de programmes et
services offerts sous l’égide de la
Marche des dix sous de l’Ontario
(en Ontario) depuis le début des
années 60 s’est graduellement
élargi et s’étend maintenant au
reste du pays par l’entremise de
la Marche des dix sous du
Canada. L’organisation a fêté  l’an
dernier son 65e anniversaire.
Pour plus d’information sur la
clinique du 8 juin, prière de con-
tacter Annie Janson, Super-
viseure du Northern Medical
Clinic au (705) 272-2499 ou, sans

Santé : Un spécialiste des membres supérieurs à Cochrane ce 8 juin
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS

CHAMPIGNONS ET OIGNONS
SAUTÉS :
1 oignon, émincé
8 oz de champignons blancs
tranchés
2 c. à table de beurre
2 c. à table de sauce 
Worcestershire
2 c. à table de sauce soya
Sel et poivre

SAUCE AU FROMAGE :
1 c. à thé de fécule de maïs
1 tasse de lait
2 c. à table de beurre
2 c. à table de farine
1 tasse de fromage cheddar fort
jaune râpé
1/2 tasse de fromage parmigiano
reggiano râpé finement

BURGERS :
3/4 lb de porc haché
3/4 lb de bœuf haché
4 pains à burger
4 tranches de bacon, cuites
4 petites feuilles de laitue Boston
8 tranches de cornichon

PRÉPARATION :
Champignons et oignons sautés :
1. Dans une grande poêle, dorer
l’oignon et les champignons dans le
beurre. Déglacer avec les sauces et
poursuivre la cuisson 1 minute. Saler
et poivrer. Réserver au chaud.

Sauce au fromage :
1. Dans un bol, délayer la fécule dans
le lait. Réserver.
2. Dans une petite casserole, à feu
moyen, fondre le beurre avec la
farine en remuant au fouet. Cuire 1
minute. Ajouter le mélange de lait et
porter à ébullition à feu moyen en re-
muant constamment. Y ajouter les
fromages et mélanger jusqu’à ce
qu’ils soient fondus. Couvrir et
réserver au chaud.

Burgers :
1. Préchauffer le barbecue à puis-
sance élevée. Huiler la grille
2. Dans un bol, mélanger les viandes.
Saler et poivrer. Façonner 8 grandes
galettes très minces. Un truc pour fa-
ciliter la tâche : mettre les galettes
entre deux pellicules de plastique et
aplatir en glissant une main sur la
pellicule ou encore utiliser un presse-
hamburger.
3. Griller les galettes de 2 à 3 minutes
de chaque côté ou jusqu’à ce qu’elles
soient bien cuites. Griller les pains.
4.Tartiner généreusement l’intérieur
des pains de sauce au fromage. Y dé-
poser une galette. Garnir de la moitié
des champignons. Ajouter une deux-
ième galette, puis répartir le reste des
champignons. Ajouter le bacon, la
laitue et les cornichons. Refermer
avec le pain.

Bon appétit !

BU RG E R  BU RG E R  
«  V R A I M E N T  «  V R A I M E N T  

C O C H O NC O C H O N

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

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE OU À LOUER

Viens nous voir!

Tammy Lemoine,
France Frenette

Lecours et 
(à l'extrême droite)

Renée Gagnon
reçoivent 10 000$
du Salon du livre

de Chantal Couture
Rancourt 

conseillère
représentante du

CSCDGR.
Photo de 

courtoisie
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SEMAINE DE L'ÉDUCATION
CATHOLIQUE 2017

30, 10e rue, Hearst • 705 362-4283 • www.eschearst.ca

La Semaine de l’éducation catholique 2017 se déroulera du dimanche 
30 avril au vendredi 5 mai dans toutes les écoles catholiques francophones et 

anglophones en Ontario. La Semaine aura pour thème : Aller de l’avant ensemble. 
Le thème nous invite à aller de l’avant ensemble, dans l’espérance, avec Dieu, avec

nos familles, avec les autres et dans le respect de la Création. 

Bonne Semaine de l’éducation catholique!

Quatre raisons pour lesquelles l'éducation est si importante
    (EN) Ce sont les jeunes d'aujour-
d'hui qui réaliseront les grands
changements de demain. Évoluant
dans un monde où l'information
est omniprésente, les jeunes
croient que tout est possible. Il faut
préciser que l'éducation joue un
rôle essentiel dans la poursuite de
cette voie et permet de meilleures
chances de succès. Une bonne
éducation permet non seulement
de développer un sentiment de
confiance et de découvrir son po-
tentiel, mais pour les collectivités
et les nations, les citoyens éduqués
sont à la base des progrès
économiques et sociaux durables.
Outil inégalé pour susciter des

changements positifs dans une so-
ciété et former une génération de
personnes responsables, l'éduca-
tion peut contribuer au succès de
plusieurs manières.

Apprendre à apprendre.
À l'école, on n'assimile pas seule-

ment la matière qui nous est don-
née, mais on apprend à apprendre.
Bien que les détails d'un rapport
sur un livre rédigé par un élève de
cinquième année puissent paraître
un peu nébuleux, l'école enseigne
à cet enfant comment recueillir de
l'information et appliquer les con-
naissances qu'il a acquises. Il s'agit
là d'une aptitude qui lui sera tou-
jours utile, quelle que soit la car-

rière qu'il choisira.
Développer des valeurs solides 

et acquérir des aptitudes à 
communiquer.

L'éducation ne se limite pas à l'ap-
prentissage dans des livres, c'est
aussi la possibilité d'acquérir des
habiletés fondamentales par des
interactions avec les autres,
lesquelles permettent d'améliorer
ses aptitudes à la collaboration, à la
résolution de conflits et à la com-
munication efficace. La capacité de
participer à des discussions
éclairées et à comprendre les
points de vue des autres permet
aussi de développer un sens moral
solide.

Transformer les rêves en 
réalités. 

C'est aussi grâce à l'éducation
qu'une personne peut définir ses
objectifs de carrière et décider de
ce qu'elle veut faire dans la vie. Le
fait d'être exposé à une vaste
gamme de disciplines permet d'ex-
plorer de nouveaux domaines et de
se fixer des objectifs.

Favoriser la croissance d'un
pays. 

L'éducation est essentielle à la
prospérité d'un pays. Tout citoyen
éduqué peut contribuer à sa collec-
tivité et participer aux change-
ments et aux développements en
cours dans la société.

www.leditionnouvelles.com



Soutien aux aidants naturel 
L'Ontario facilite la vie des gens
qui prennent soin d'un être cher
en offrant davantage de services
de répit qui leur permettent de
prendre une pause de leurs
tâches non rémunérées, et en
fournissant plus de possibilités
d'éducation et de formation aux
aidants ainsi qu'un nouveau
crédit d'impôt ontarien pour
aidant naturel rationalisé.
    Les aidants familiaux sont des
personnes qui offrent à domicile
des soins non rémunérés à un
membre de leur famille ou à un
ami, notamment des personnes
âgées, ou des personnes atteintes
de démence ou qui présentent
des besoins de santé complexes.
Les aidants familiaux doivent
souvent aussi s'acquitter d'autres
responsabilités, comme prendre
soin de jeunes enfants et tra-
vailler, ce qui peut entraîner un
stress physique, émotionnel et
financier.
    Les nouveaux mécanismes de

soutien fournis par la province
comprennent le financement
d'environ 1,2 million d'heures de
services de répit pour les aidants,
comme les services de soutien à
la personne ou les services infir-
miers afin qu'ils puissent prévoir
des pauses pour le repos, les en-
gagements familiaux et d'autres
priorités. Plus de programmes
d'éducation et de formation pour
les aidants non rémunérés afin
de les aider à apprendre com-
ment prodiguer les meilleurs
soins à leurs proches à domicile,
de la façon leur convenant le
mieux, par exemple, en ligne ou
en groupe, et dans diverses
langues. Un nouveau crédit d'im-
pôt ontarien pour aidant naturel,
qui remplacerait les crédits d'im-
pôt pour aidant et pour personne
à charge infirme. Ce nouveau
crédit d'impôt provincial non
remboursable uniformiserait et
accroîtrait les mesures de soutien
pour les personnes qui prennent
soin d'un proche infirme, et ce,

dès l'année d'imposition 2017. Et,
la mise sur pied d'un nouvel or-
ganisme qui coordonnera les
mesures de soutien et les
ressources pour les aidants na-
turels à l'échelle de la province,
comme la formation, des
ressources locales et le soutien
des pairs.

Prix des loyers 
L'Ontario a déposé un projet de
loi qui, s'il est adopté, con-
tribuera à maintenir la prévisibil-
ité et l'abordabilité des coûts de la
location à usage d'habitation tout
en renforçant les mesures de
protection des locataires de l'On-
tario.
    La Loi de 2017 sur l'équité en
location immobilière s'attaque-
rait à la hausse des coûts de la lo-
cation à usage d'habitation subie
par la population de l'Ontario en
appliquant le contrôle des loyers
à tous les logements locatifs
privés, y compris ceux dont l'oc-
cupation a commencé à compter
du 1er novembre 1991. L'expan-

sion du contrôle des loyers est un
élément clé du plan pour le loge-
ment équitable de l'Ontario
visant à aider davantage de per-
sonnes à trouver un logement
abordable où s'installer.
    Le projet de loi apporterait
également d'autres modifications
à la Loi de 2006 sur la location à
usage d'habitation, l’utilisation
d'un bail standard pour aider à la
fois le locataire et le locateur à
connaître leurs droits et leurs re-
sponsabilités tout en réduisant le
nombre de différends, la protec-
tion du locataire contre l'expul-
sion fondée sur l'abus de la
disposition relative à l'utilisation
du logement aux fins du locateur,
l'interdiction pour le locateur de
poursuivre l'ancien locataire re-
lativement à des frais non au-
torisés, l'interdiction d'appliquer
une augmentation supérieure au
taux légal dans un immeuble où
un ordre d'exécution de travaux
visant un ascenseur n'est pas re-
specté et l'élimination des au-
gmentations de loyer supérieures
au taux légal fondées sur les ser-
vices d'utilité publique, pour pro-
téger les locataires contre les
coûts liés au carbone et pour in-
citer les locateurs à rendre leurs
immeubles plus éconergétiques.
    L'Ontario renforce également

son système de logement de tran-
sition pour favoriser la réalisa-
tion de l'objectif d'élimination de
l'itinérance chronique d'ici 2025. 

Garderie abordable
    La province fournira l’accès à
des services de garde à 24 000 en-
fants de plus en 2017-2018. L'On-
tario favorise l'accès d'un plus
grand nombre d'enfants à des
services de garde agréés, abor-
dables et de qualité afin de leur
donner le meilleur départ qui
soit dans la vie et de soutenir les
familles partout dans la province.
    Le gouvernement se dit déter-
miné à s'attaquer à ces enjeux en
augmentant l'accès aux services
de garde d'enfants agréés et en
rendant ces services plus abor-
dables pour les familles. Les pa-
rents recevront une aide fi-
nancière accrue pour rendre les
services plus abordables, notam-
ment grâce à des subventions
pour environ 60 % des nouvelles
places en garderie.
En outre, la province travaillera
avec les familles et les spécia-
listes au cours des prochains
mois afin d'élaborer une stratégie
pour l'abordabilité des services
de garde d'enfants qui cernera de
plus amples mesures pour possi-
blement réduire les coûts et
soutenir les parents.
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ATTENTION VÉTÉRANS
L'agent du service de la Légion royale canadienne 

Sherry Culling
sera à Hearst pendant la semaine du 12 juin 2017 pour aider

toute personne souhaitant obtenir des informations ou des conseils concernant
Affaires des anciens combattants, Pensions d'invalidité du Canada

Traitement des anciens combattants autorisés
Demande de coquelicots / fonds de bienfaisance
Appel contre les décisions défavorables d'ACC

Le droit des veuves
Vous n’avez pas besoin d’être membre de la Légion pour demander un entretien.

Appelez Dan au 705 665-4611 pour faire un rendez-vous. 
Les rendez-vous doivent être faits avant le vendredi 2 juin 2017.

Un service gratuit offert par la Légion.

ATTENTION VETERANS
The Royal Canadian Legion’s Service Officer 

Sherry Culling
will be in Hearst the week of June 12, 2017

Anyone wishing information, advice or assistance regarding
Veterans Affair Canada Disability Pensions

Treatment for Entitled Veterans
Application for Poppy/Benevolent Funds

Appeals against unfavourable VAC Decisions
Widows Entitlement

You do not have to be a Legion Member to request an interview
call Dan 705 665-4611 to book an appointment. 

Appointments must be made by Friday June 2, 2017.
A free service offered by the Legion.

Ontario en bref
Par Steve Mc Innis
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N'importe qui en Ontario pou-
vait se présenter comme étant un
inspecteur d'habitations. De
nombreux consommateurs se
fient aux opinions de leur
inspecteur d'habitations pour
réaliser l'acquisition d’un loge-
ment. Pour renforcer la protec-
tion des consommateurs lors du
processus d'achat d'une maison,
le ministère des Services aux
consommateurs  a procédé à des
consultations à propos des con-
clusions et des 35 recommanda-
tions formulées par un comité
d'experts en ce qui concerne les
qualifications obligatoires des
inspecteurs d'habitations dans
cinq domaines :

-Réglementation des inspec-
teurs d'habitations
- Normes techniques pour les

inspecteurs d'habitations
- Qualifications des inspecteurs
d'habitations à titre profession-
nel
- Exigences relatives à la protec-
tion des consommateurs
- Gouvernance réglementaire
dans le secteur de l'inspection
d'habitations de l' Ontario.

L'Ontario a adopté le 10 avril
dernier une loi qui vient ren-
forcer la protection du consom-
mateur en introduisant de
nouvelles règles pour les inspec-
tions d'habitations, les ventes
porte-à-porte et les prêts sur
salaire. La Loi donnant la priorité
aux consommateurs :
permettra d'interdire les ventes
porte-à-porte non sollicitées de
certains appareils ménagers,
dont les chauffe-eau, les ap-

pareils de chauffage, les clima-
tiseurs et les filtres à eau;
renforcera les protections finan-
cières des consommateurs avec
de nouvelles règles pour les
services financiers parallèles tels
que les prêts sur salaire, y com-
pris des délais de rembourse-
ment plus longs et davantage de
temps entre les prêts, de même
que des règles étendues contre
les pratiques injustes de recou-
vrement de dettes;
réglementera l'industrie de
l'inspection d'habitation par le
biais de permis de pratique
obligatoires et de qualifications
appropriées pour les inspecteurs,
ainsi que des normes minimales
pour les contrats, les rapports
d'inspection de la résidence, les
divulgations et le rendement des
inspections d'habitation.

Les ventes porte-à-porte ont
été parmi les principales plaintes
reçues par le ministère des
Services gouvernementaux et des
Services aux consommateurs.
Récemment, le nombre de
plaintes au sujet des appareils de
chauffage et des climatiseurs a
surpassé celles reçues pour la lo-
cation de chauffe-eau, depuis
que les nouvelles règles pour la
vente porte-à-porte de chauffe-

eau sont entrées en vigueur le 1er
avril 2015.
    Par ailleurs, l’Ontario compte
plus de 800 prêteurs sur salaire et
courtiers en prêts. Le 1er janvier
2017, le coût maximum d’em-
prunt pour un prêt sur salaire est
passé de 21 $ par tranche de 100
$ empruntés à 18 $ par tranche de
100 $ empruntés. Il passera à 15 $
par tranche de 100 $ empruntés
le 1er janvier 2018. 
    Attention, qui dit prêt, dit
dette. Voici un petit rappel de
l’approche prudente à adopter
pour les régler :
Si une agence de recouvrement
entre en contact avec vous, es-
sayez de rembourser votre dette
le plus rapidement possible. Si
vous ne le faites pas, le problème
pourrait s’aggraver. Si vous ne
pouvez pas rembourser inté-
gralement votre dette, proposez
des paiements mensuels.
La personne ou l’entreprise à
laquelle vous devez de l’argent
pourrait :
- vous traduire en justice et
obtenir un jugement contre vous
qui lui permettrait de saisir vos
avoirs ou une partie de votre
salaire, vendre votre créance à un
tiers, auquel cas, les droits que
vous reconnaît la Loi sur les

services de recouvrement et de
règlement de dette pourraient ne
pas s’appliquer
- transmettre un rapport vous
concernant à l’agence d’évalua-
tion du crédit, ce qui fait en sorte
que vous pourriez avoir un
dossier de crédit peu reluisant
    Lorsque vous remboursez
votre dette :

- n’envoyez jamais d’argent
liquide et obtenez toujours un
reçu ou une preuve de
paiement;
ne faites pas de chèques sans
provision et ne ratez pas de
paiement;
-prenez contact par écrit avec
l’agence de recouvrement si
votre situation financière
change ou si vous ne pouvez
pas effectuer un paiement;
-prenez contact avec l’agence et
avec le créancier initial en cas
d’erreur sur votre compte;
-s’il n’y a aucune erreur, ne
faites affaire qu’avec l’agence
de recouvrement pour éviter
toute confusion.

Protection accrue des consommateurs
Par Elsie Suréna

Guylaine Couture

Une touche féminine à votre décor!

Plâtre & peinture
résidentiel et commercial

est de retour!

705 372-1701 ou 705 362-2794



Pas de livres, objets tangibles,
sans papier. “Une usine à papier,
un moulin à papier, une pa-
peterie ou une papetière, est une
unité de production servant à la
fabrication du papier. Théorique-
ment, n'importe quelle fibre
végétale longue, fine et solide
peut permettre de faire du pa-
pier, mais le bois reste la pre-
mière source de pâte à papier”,
nous dit Wikipédia. Comment se
fabrique le papier? Voilà ce que
nous apprend le ministère du
Développement durable, de l’En-
vironnement, de la Faune et des

Parcs sur le sujet:
“Procédés de fabrication
Le papier et le carton sont pro-
duits à partir d’une ressource na-
turelle renouvelable : la forêt. Un
coup d’œil sur les différents
procédés de fabrication en usage
au Québec permet de mieux
saisir la nature des interactions
entre l’industrie papetière et l’en-
vironnement.
1.1. Approvisionnement en fibres
De plus en plus, le papier et le
carton sont fabriqués à partir des
sous-produits des scieries (co-
peaux, sciures, etc.) et de fibres

recyclées (cartons ondulés, jour-
naux, magazines et papiers
récupérés). Le bois rond
provenant de la récolte en forêt
ne constitue plus qu’une source
secondaire d’approvisionnement.
Dans les exploitations où le bois
rond est encore utilisé, les billes
acheminées à la fabrique sont
écorcées à l’aide d’énormes tam-
bours à l’intérieur desquels elles
culbutent les unes contre les
autres. Cette opération s’effectue
à sec ou avec de l’eau (écorçage
humide). Les écorces sont
récupérées et utilisées princi-

palement à des fins énergétiques.
L’eau nécessaire à l’écorçage hu-
mide provient généralement
d’autres secteurs de la fabrique,
et les eaux usées générées lors de
cette opération sont réutilisées
ou dirigées vers les systèmes de
traitement des eaux de procédé.
1.2 Mise en pâte
Le bois est composé de fibres de
cellulose retenues ensemble par
la lignine. Pour transformer le
bois en pâte, il faut séparer les fi-
bres et, selon le procédé utilisé,
retirer ou non la lignine. Trois
techniques différentes sont em-
ployées en fonction de la matière
première utilisée et du type de
pâte à produire.
Procédé mécanique
La pâte mécanique est obtenue
en déchiquetant des billes de bois
écorcées sur des meules abra-
sives ou des copeaux de bois
entre deux plaques rainurées en
acier (tournantes ou dont l’une
est stationnaire). Ces types de
pâtes sont appelés respective-
ment « pâte mécanique sur
meule » (PMM) et « pâte mé-
canique de raffineur » (PMR).
Comme ce procédé endommage
les fibres et qu’il ne permet pas
d’extraire la lignine de la pâte, la
pâte mécanique est générale-
ment utilisée dans la fabrication
de produits qui nécessitent
moins de
résistance, tels que le papier jour-
nal, le papier pour cahiers
publicitaires et certains papiers
hygiéniques. Pour pallier cet in-
convénient, les copeaux sont
traités à la vapeur, avant et pen-
dant le raffinage, puis raffinés
sous pression; on obtient alors de
la pâte thermomécanique (PTM).
Ce procédé a pour effet
d’améliorer la qualité de la pâte et
permet de réduire la quantité de
pâte chimique ajoutée dans la
production du papier journal.
Pour améliorer davantage la
qualité de la pâte produite, en
plus de la vapeur, on ajoute des
produits chimiques aux copeaux;
on obtient alors une pâte
chimico-thermomécanique
(PCTM). Cette variante du
procédé mécanique permet de
réduire la quantité de pâte
chimique ajoutée dans la produc-
tion de papier de qualité. 
2
À l’origine, ce type de pâte était
beaucoup moins polluant que la
pâte chimique, puisqu’on utilisait
peu ou pas de produits
chimiques. Toutefois, l’augmen-
tation des quantités de produits

chimiques ajoutés pour
améliorer certaines caractéris-
tiques de la pâte a entraîné des
rejets de matières dissoutes plus
importants, qui nécessitent un
traitement des eaux de procédé
de plus en plus complexe.  
Procédé chimique
La pâte chimique est obtenue en
cuisant à haute pression, dans un
immense autoclave, un mélange
de copeaux et de réactifs
chimiques appelé « liqueur de
cuisson ». L’action de la chaleur
et des produits chimiques permet
de dissoudre la lignine et de
libérer les longues fibres du bois
sans les briser. Les principaux
procédés utilisés dans la prépara-
tion des pâtes chimiques sont le
procédé au sulfate (kraft) et les
procédés au sulfite et au bisulfite.
Les matières dissoutes dans la
liqueur de cuisson sont concen-
trées et brûlées dans une
chaudière à des fins énergé-
tiques. Dans le procédé kraft et,
quelquefois, dans les procédés au
sulfite et au bisulfite, les produits
chimiques sont récupérés à la
sortie de la chaudière et réutilisés
pour fabriquer la liqueur de cuis-
son. La vapeur produite lors de la
vidange des autoclaves est re-
cueillie, puis condensée. Le con-
densat est alors débarrassé d’une
partie importante de ses   con-
taminants avant d’être acheminé
au système de traitement des
eaux de procédé. Les pâtes
chimiques sont utilisées pour la
fabrication de produits qui de-
mandent une grande résistance,
tels que les papiers d’impression
et d’écriture, les papiers fins ainsi
que les papiers et les cartons
d’emballage. Elles servent aussi à
augmenter la résistance de cer-
tains produits, comme les pa-
piers spécialisés. Ces procédés
chimiques entraînent des rejets
importants de matières or-
ganiques dissoutes, qui nécessi-
tent un traitement biologique.
Ces matières entraînent, au mo-
ment de leur décomposition, une
consommation de l’oxygène con-
tenu dans l’eau.” (à suivre)     
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Autour du livre : le papier
Par Elsie Suréna

Baisse des prix de l’électricité à compter du 1er mai
La Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) a annoncé que les ménages et les petites entreprises qui achètent
leur électricité de leur service public local verront leurs tarifs d’électricité diminuer à compter du 1er mai. Plus de
90 % des consommateurs d’électricité de l’Ontario profiteront de cette baisse.
Voici une grille des tarifs actuels, et ceux entrant en vigueur le 1er mai.

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

Pour les consommateurs qui paient les prix par paliers :

Le ministre de l'Énergie, Glenn Thibeault, compte aussi présenter une législation qui, si votée, permettrait de baisser
les tarifs de nouveau cet été afin de répondre à leur promesse de réduire les factures d’électricité de 25% en moyenne
pour tous les abonnés résidentiels et de couper les taux de 40 à 50 % pour les familles dans les zones rurales ou
éloignées de la province. 

Le gouvernement Wynne a aussi promis qu’après cette réduction des coûts de l’électricité, les prix n’augmenteront
pas plus que l’inflation pour les quatre prochaines années.

Le POAFE profitera à un plus grand nombre de 
consommateurs et  les crédits accordés augmenteront de 50 %
Le soutien accordé aux consommateurs d’électricité à faible revenu qui fut introduit en janvier 2016  augmentera
de 50%, et davantage de consommateurs seront admissibles à une aide en vertu des modifications apportées au
Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité (POAFE) qui entreront en vigueur le 1er mai 2017.

Les consommateurs déjà inscrits au programme verront le crédit qui leur est accordé rajusté automatiquement. Les
autres consommateurs peuvent vérifier s’ils sont admissibles à une aide en visitant le site AideElectriciteOntario.ca
ou en communiquant avec l’entreprise locale CommunicAction, située au 810 rue George à Hearst.

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

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

Périodes des tarifs selon l’heure de la consommation Tarifs existants Tarifs au 1er mai
Période creuse 8,7 ¢/kWh 7,7 ¢/kWh

Période médiane 13,2 ¢/kWh 11,3 ¢/kWh
Période de pointe 18,0 ¢/kWh 15,7 ¢/kWh

Prix par paliers Tarifs existants Tarifs au 1er mai
1er palier 10,3 ¢/kWh 9,1 ¢/kWh
2e palier 12,1 ¢/kWh 10,6 ¢/kWh
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705 372-1600 • 336, Route 11 Est, Hearst

Le service de changement d’huile inclut :
• Remplacement de l’huile à moteur, jusqu’à 5 litres
• Remplacement du filtre à l’huile
• Inspection ‘True Service’ du véhicule

*Valide pour la valeur d’un changement d’huile standard.  Les mises à jour pour les huiles semi-synthétiques et synthétiques sont en surplus et seront facturées au cout régulier de la mise à jour.  Les frais de recyclage sont exclus de l’offre.  Valide au magasin de
Hearst seulement.  Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion et n’a aucune valeur monétaire, donc ne peut être utilisée pour réduire une dette.  Visiter notre emplacement pour une description complète du service et des détails complets de l’offre.

Ideal Tire Shop Ltd / Kal Tire Hearst, vous offre maintenant la possibilité
d’obtenir votre 6e changement d’huile à moteur gratuitement,

en devenant un client ‘VIP changement d’huile’.  
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MERCI à tous ceux qui participent, aident ou encouragent l’Association    
du  Hockey Mineur de Hearst, les joueurs, les familles, les équipes

d’entraîneurs  ainsi que tous nos précieux bénévoles!
ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE HEARST
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888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA
L’attention que nous portons à notre clientèle nous a permis de nous classer parmi les meilleurs concessionnaires canadiens au niveau 

du taux de la satisfaction de la clientèle.

"Ici pour satisfaire VOSbesoins"
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1568, Route 11 ouest, Hearst • Tél. : 705 362-5568 

Travailler en étroite collaboration avec nos clients en 
offrant une qualité de  travail 

inégalée afin de satisfaire 
leurs besoins.

Construction  •  Service après-sinistre  • Fern's Cabinet Shop
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1105, rue  George,
Hearst, 

705 362-4611

Pour tous vos projets, petits ou grands, nous avons ce qu’il vous faut!
Des matériaux de construction, des outils, du bois d'oeuvre, des accessoires et beaucoup plus!

Passez nous voir!
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- Ordinateurs 
- Téléviseurs
- Tablettes   
- Cellulaires

- Trophées et plaques
personnalisées
- Accessoires

904, rue Front, Hearst • 705 362-5779
Paul’s Music World

Trophies unlimited
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1-1500, Route 11 ouest, Hearst

705 362-5279

Nous offrons, entre autres, les services suivants : services de navette et de 
raccompagnement (par exemple lors des mariages et "party de bureau"),

services nolisés, location d'autocar, voyages organisés, location 
d'autobus scolaire, service de transport communautaire ainsi que les 

services complets d'agence de voyages.



20 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 4 MAI 2017



Andréane Cantin (AC) est la
nouvelle venue sur la scène lit-
téraire de Hearst avec un premier
roman : Ancrée à l’espoir.
Diététicienne de formation, An-
dréane suit aussi, ce faisant, la
lignée des Cantin-Germain qui a
marqué le circuit du livre à
Hearst. Le Nord s’est entretenu
avec elle.
LN: Qu’est-ce qui vous a porté à
écrire ce premier livre?
AC: Plusieurs personnes se di-
sent un jour «j’aimerais bien
écrire un livre». Pourquoi ne pas
le faire maintenant? J’ai quand
même une bonne imagination...
LN: C’est quelque chose à quoi

vous pensiez depuis longtemps?
AC: C’est sûr que quand on a
l’idée de faire un livre, ça nous
trotte toujours dans la tête, peu
importe où l’on est, même les
plus simples détails sont une
source d’inspiration et d’un coup
notre imagination se met à rouler
à cent miles à l’heure. On pense
à ça chaque jour et ça aide à
créer. Un livre, c’est un très bon
passe-temps aussi, donc c’est tout
ça qui m’a poussée à écrire un
livre.
LN: Est-ce qu’il y a quelque chose
de particulier qui a inspiré cette
histoire?
AC: Je devais choisir une théma-

tique, donc j’ai choisi un village
de pêcheurs. En voyage, on visite
des ports de mer et c’est quand
même impressionnant de voir
tous les bateaux accostés, donc
c’est l’une des choses qui m’a
inspirée. La thématique, juste-
ment, c’est un village de pêcheurs
et j’avais beaucoup en tête aussi
l’injustice  entre les classes so-
ciales dans les grandes villes,
donc c’est ça. 
LN: D’où vous vient cette  sensi-
bilité aux injustices?
AC: Chaque fois qu’il y a des dé-
bats, ou que la conversation
tourne autour de ça, c’est vrai-
ment quelque chose que je trouve

puissant. Ce serait bien d’avoir
une solution pour qu’il n’y ait pas
d’injustice et c’est quelque chose
qui me touche. Je ne trouve pas
ça juste qu’il y ait de l’inégalité.
LN: Quelque chose en particulier
vous a fait réfléchir à l’inégalité
sociale?
AC: Ici, particulièrement, il y a
une grande inégalité avec les Au-
tochtones et du racisme. J’aime
pas vraiment les préjugés. On vit
dans une communauté tout près
de la réserve et il y a beaucoup de
racisme à ce niveau-là et c’est
quelque chose qui me touche
vraiment. 
LN: En vous lisant, j’avais aussi
en tête ces deux communautés
proches. 
AC: Oui, je vois la différence, une
certaine injustice entre les deux
communautés et c’est quelque
chose qui me préoccupait. En
écrivant, c’est aussi à ça que je
pensais.
LN: Écrire ce roman a pris com-
bien de temps?
AC: Je l’avais commencé puis
laissé de côté. C’est ma soeur qui
l’a trouvé dans l’ordinateur un an
après et m’a dit que ça avait l’air
intéressant, mais qu’il fallait le
finir. Je m’y suis remise parce que
j’avais déjà un bon brouillon. J’ai
travaillé en tout pendant trois,
quatre années, entre les correc-
tions après les conseils de Doric
Germain, la révision après les in-
dications de la maison d’édition,
oui un bon trois, quatre ans.
LN: En général, les personnes qui
écrivent aiment lire. C’est votre
cas?
AC: Absolument, j’aime beau-
coup lire. Je dois admettre que je
ne l’ai pas beaucoup fait pendant
mes études. Mais quand je lis,
c’est vraiment dangereux et je
vais finir l’ouvrage dans un temps
record. Ça peut être gros comme
une bible, mais je vais me priver
d’abord de sommeil avant de me
priver du livre!
LN: Je vous comprends parfaite-
ment, car j’ai lu le vôtre en une
soirée. Quels étaient vos genres
préférés?
AC: J’aime quand même beau-
coup les trilogies et je lisais beau-
coup en anglais. J’aime les livres
qui présentent des problèmes so-
ciaux avec là encore beaucoup
d’injustice, aussi la romance, des
aventures. C’est le genre de livres
qui m’intéressent le plus. 
LN: Votre livre est aussi de ce
genre! Y a-t-il eu quelque chose
de particulier dans cette expéri-
ence?

AC: Une des choses que je me di-
sais, comme j’ai étudié en
sciences à l’Université d’Ottawa et
pas en français, je me disais
qu’au secondaire cette matière,
c’est un intérêt que j’avais sans
prétendre que j’y étais forte. En
sortant de l’école, je me disais
que mon français commençait à
prendre le bord, donc c’était
également une façon d’améliorer
mon français. Veut, veut pas, au-
tant parlé qu’écrit, donc ça a été
une super bonne expérience.
Surtout avec Doric Germain qui
m’a donné tellement de bons
conseils après la première lec-
ture qu’il a faite. J’ai vraiment ap-
précié qu’écrire le livre et
demander des conseils aux ex-
perts, ça m’a aidée avec mon
français, au lieu de prendre un
cours. Ça a été une bonne éduca-
tion.
LN: Quels sont vos projets après
ce livre?
AC: J’ai encore trois millions
d’idées pour le prochain (rires),
et c’est pas surprenant, pour ceux
qui me connaissent bien, que
j’adore voyager. Donc j’ai plein de
plans de voyages qui s’en vien-
nent et en voyageant, on apprend
beaucoup sur d’autres cultures,
on voit plus grand et c’est une
source d’inspiration aussi. Ce que
je vais faire pendant mes
voyages, c’est probablement ce
que mes personnages vont vivre
dans mes romans. 
LN: Eh bien, on a hâte au
prochain livre et on vous
souhaite une belle carrière
d’écrivaine!          

Autour du livre : Andréane Cantin, auteure
Par Elsie Suréna
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AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE:              DIMANCHE 14 MAI 2017 
DURÉE:          DE 6 H À 13 H 
                         
RÉGIONS:     * Résidents de St-Pie-X ouest, jusqu’au chemin 583 N, incluant les Industries Tembec 
                         * Résidents et commerces de la rue George (de la 3e à la 9e Rue)
                         * Résidents de la 6e Rue (de la rue Front à la rue Edward)
                         * Résidents de la rue Prince (de la 6e à la 7e Rue)
                         * Résidents de la 7e Rue (de la rue Front à la rue George)
RAISON:         CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE POUR REMPLACER UN POTEAU 
                         ÉLECTRIQUE SÉCURITAIREMENT

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

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

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

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

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

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

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

http://hearstpower.com/hpdc/?page_id=98&lang=en
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de la feˆte des Me`res!
Concours

de la feˆte des Me`res!

Bon de participation au concours
Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________

Apportez votre bon au bureau du journal Le Nord situé au 1004, rue Prince, à Hearst.

Pour la fête des Mères, gâtez votre maman en remportant
un repas pour deux d’une valeur de 75 $ au restaurant
PIZZA PLACE BAR & GRILL, situé au 1413, rue Front à
Hearst. Pour participer, il suffit de remplir le coupon ci-
dessous et de le déposer au journal Le Nord, au 1004, rue
Prince, d’ici le 11 mai 2017 à 16 h 30 .

1413, rue Front, 
Hearst ON

705 362-7005

Le nom du gagnant ou de 
la gagnante sera pigé 

au hasard le 
11 mai 2017 à 17 h.

   Ma jumelle m’a quitté dans la
dignité, est un livre remarquable.
L’auteur, Paul-François Sylvestre,
y décrit le cheminement de sa
jumelle, Paulette Marisi, qui à 68
ans, après de longues souf-
frances causées par la sclérose
en plaques, fait appel aux
services de Dignitas, un        or-
ganisme suisse, basé à Zurich,
qui offre l’aide médicale à
mourir. 
   C’est en toute franchise, avec

respect et délicatesse, que Paul-
François raconte l’histoire de sa
famille, une famille semblable à
toutes autres avec ses       com-
plexités, ses différends et ses
éloignements. Il trace le portrait
de sa jumelle comme « une tête
forte, capable de bien défendre
ses idées, de tenir son bout du
bâton et de ne pas céder d’un
pouce ». Le choix final, si
courageux, de Paulette finit par
rassembler ses proches et prouve
que les liens du sang sont plus
forts que tout. 
   L’amour est présent dans

chaque mot, chaque phrase de ce
livre. Les courriels entre l’auteur
et sa sœur confèrent une tendre
intimité à ce récit qui émeut sou-
vent jusqu’aux larmes. Paul-
François inclut même la dernière
lettre de sa jumelle. Les photos
de la maison paternelle, du
magnifique jardin de Paulette et

de précieux moments avec la
famille, les amis et les aides na-
turelles ajoutent à la narration. 
   Les renseignements concer-

nant Dignitas sont intéressants et
informatifs. Tout  y est : les docu-
ments requis pour se prévaloir de
ces services, la procédure à
suivre pour en arriver au décès,
l'empathie des médecins suisses,
même un tableau sommaire des
frais encourus. 
   Ma jumelle m’a quitté dans la

dignité démontre l’aspect hu-
main d’une loi, habituellement
une norme qui est générale et
impersonnelle. La législation
concernant l’aide médicale à
mourir prend une tout autre per-
spective quand on en voit l’appli-
cation dans le vécu d’un être
cher. 
   C’est la première fois au

Canada français ou anglais qu’un
livre raconte ainsi une mort dans
la dignité sous toutes ses facettes.
Une lecture incontournable pour
tous.
Paul-François Sylvestre est es-
sayiste et romancier franco-on-
tarien. Médaillé du Conseil de la
vie française en Amérique et
Membre de l’Ordre de l’Ontario,
l’auteur a publié plus de quar-
ante ouvrages, dont sept ro-
mans et une vingtaine d’essais
sur l’Ontario français. 

Éditions du Gref
Paul-François Sylvestre

Ma jumelle m’a quitté
dans la dignité

Par Hélène Koscielniak



“ L’Ontario s’engage à assurer la
réussite et le bien-être de chaque
élève et de chaque enfant.
Les apprenantes et apprenants
du système d’éducation de la
province acquerront les connais-
sances, les compétences et les
qualités qui leur permettront de
devenir des citoyennes et
citoyens épanouis dans leur vie
personnelle, productifs sur le
plan économique et engagés
dans leur communauté.
L’Ontario cultivera et dévelop-
pera continuellement une pro-

fession enseignante et un leader-
ship de grande qualité à tous les
niveaux. Notre système d’éduca-
tion se distinguera par les at-
tentes élevées et la réussite pour
tous. Il sera adapté aux besoins,
de grande qualité, accessible et
intégré, depuis l’apprentissage
des jeunes enfants et la garde
d’enfants jusqu’à l’éducation des
adultes.

Ensemble, munis d’objectifs
ambitieux, nous irons de l’avant
en tirant parti de nos réussites.”
Telle est la vision articulée dans

le document titré “Atteindre l’ex-
cellence” produit en 2014 par les
autorités responsables de l’Édu-
cation dans la province. Un nou-
veau pas vient d’être franchi en
ce sens avec les nouvelles con-
ventions collectives visant à as-
surer la stabilité au bénéfice des
élèves et de leurs familles. En
effet, selon un communiqué
émis par le bureau de la ministre
de l’Éducation, Mitzie Hunter, en
date du 14 avril dernier, “l'On-
tario accroît le soutien qu'il four-
nit aux élèves et à leurs familles

dans toute la province, notam-
ment en réduisant les effectifs
des salles de classe, en four-
nissant de nouveaux soutiens aux
élèves ayant des besoins     parti-
culiers en matière d'éducation et
en assurant la stabilité dans les
relations de travail pendant au
moins deux autres années.

Le gouvernement provincial a
conclu des ententes avec tous les
enseignants et enseignantes et
tous les travailleurs et tra-
vailleuses en éducation de l'On-
tario. Ces ententes ont
maintenant été ratifiées et, grâce
à elles, les élèves et leurs parents
bénéficieront d'une stabilité pen-
dant deux autres années.
De plus, l'Ontario investit dans la
réduction des effectifs des salles
de classe de la maternelle et du
jardin d'enfants à temps plein
ainsi que des années d'études de
la 4e à la 8e année. Les classes de
maternelle et de jardin d'enfants,
qui sont dirigées par une en-
seignante ou un enseignant et
une éducatrice ou un éducateur
de la petite enfance, ne
compteront pas plus de 30 élèves
à partir de la prochaine année
scolaire et en compteront 29 en
2018-2019, et pas plus de 26
élèves par classe en moyenne au
sein de chaque conseil scolaire.

Par ailleurs, les conseils scolaires
bénéficieront d'un soutien pour
qu'ils puissent maintenir une
moyenne de 24,5 élèves, ou
moins, par classe en ce qui con-
cerne les années d'études allant
de la 4e à la 8e année.

De plus, le gouvernement
provincial favorise l'embauche
de près de 875 enseignantes et
enseignants et de 1 600 tra-
vailleuses et travailleurs en édu-
cation en vue d'appuyer les élèves
ayant des besoins particuliers
ainsi que les élèves à risque.”
À noter:
Le financement par élève devrait
augmenter de 432 $ par rapport à
2016-2017.
Il y aura également une augmen-
tation du financement concer-
nant l’utilisation communautaire
des écoles, ce qui permettra aux
conseils scolaires de réduire le
coût de location des espaces
utilisés par la communauté après
les heures de classe.

Des mesures de responsabili-
sation additionnelles seront
mises en place pour faire en
sorte que la somme d’environ 25
millions de dollars soit consacrée
au financement de programmes
visant à améliorer le rendement
et le bien-être des élèves au-
tochtones.     

Un nouveau pas vers l’excellence scolaire
Par Elsie Suréna

À l’occasion du 150e anniver-
saire du Canada, un projet est or-
ganisé pour mettre en valeur
toutes les inventions provenant
du pays. Mme Marlène Rheault,
les élèves de son cours d’arts et
d’histoire, les élèves des cours de
technique de M. Pierre Veilleux
et de M. Mario Blouin. S’ajoutent
à eux M. Bruce Fournier ainsi
que M. Lionel Colin et Mme
Nakita Abernot, qui ont investi
beaucoup de temps et d’effort
pour ce projet. Celui-ci consiste
en cinq cadres géants qui ex-
poseront, en trois dimensions,
les inventions qui ont marqué le
Nord de l’Ontario. 

Le premier des cinq cadres dé-
montrera la raquette et la chasse.
Le deuxième cadre exposera la
motoneige Bombardier.  Dans le
troisième, on retrouvera le con-
cept des inventions qui touchent
la famille.  Le quatrième cadre
présentera l’un des sports les
plus populaires au Canada, le

hockey, et plusieurs autres    ac-
tivités sportives.  Le dernier
cadre affichera une partie d’arbre
sur laquelle les inventions seront
imprimées.  

De plus, mis à part l’aluminium
pour fabriquer les cadres,
presque tous les matériaux
utilisés pour le projet sont recy-
clés ou même usagés. L’équipe
est reconnaissante envers la
population qui a fait des dons de
matériaux pour réaliser ce pro-
jet. Plusieurs heures de travail
ont été consacrées dans cette
œuvre d’art, que ce soit pendant
les heures d’école ou pendant les
soirées et les fins de semaine. Le
but principal du projet est de ren-
dre hommage au Canada en af-
fichant ces cinq cadres au mur
extérieur de l’École secondaire
catholique de Hearst afin de
conscientiser la communauté
par rapport à notre héritage.  La
date finale du projet est pour l’in-
stant indéterminée.

Un projet spécial au secondaire :
150 ans d’inventions au Canada

Par Émily Thibodeau

LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 4 MAI 2017  23



   Trop souvent méconnue, la lit-
térature autochtone existe et se
développe de plus en plus.
Mélissa Vernier (MV), pro-
fesseure d’Histoire à  l’Université
de Hearst, s’est également in-
téressée aux Premières Nations
sur ce sujet. Le Nord s’est en-
tretenu avec elle.  
LN : À quand remontent les pre-
miers écrits autochtones ?
MV : De tradition orale, les peu-
ples autochtones ont pris du
temps à mettre à l’écrit leurs con-
tes, légendes, histoires et récits.
Les pictogrammes, les pétro-
glyphes et les wampums peuvent
être considérés comme des
formes écrites ou matérielles de
récits et d’histoires autochtones.
Cependant, les symboles de ces
formes d’art servaient surtout
comme aide-mémoire bien plus
que d’écriture à proprement par-
ler. Ainsi, leur interprétation né-
cessitait le savoir d’un gardien de
la mémoire. Malheureusement,
avec la colonisation et les tenta-
tives d’assimilation des peuples
autochtones – notamment les
pensionnats indiens et les inter-
dictions à l’égard des pratiques et
croyances spirituelles – plusieurs
de ces savoirs ont été perdus. De
plus, les Premières Nations ont

longtemps été tenues dans le si-
lence, la Loi sur les Indiens leur
interdisant les rassemblements
politiques et le droit de vote
jusqu’en 1960. Ce n’est donc que
tardivement, au XXe siècle, dans
un contexte plus favorable à la
prise de parole, qu’ils vont pren-
dre la plume. 
   Il y a des exceptions, bien
évidemment. Par exemple, la
poète d’origine mohawk, Pauline
Johnson (Tekahionwake) connaît
beaucoup de succès au tournant
du XXe siècle avec ses recueils de
poésie comme The White
Wampum (1895) et Legends of
Vancouver (1911). 
LN : Y a-t-il beaucoup d’auteurs
autochtones français ?
MV : Pour les lecteurs     fran-
cophones, trouver des œuvres
publiées en français de la littéra-
ture autochtone, c’est effective-
ment un défi. La plupart des
auteurs autochtones publient en
anglais, mais il y a de plus en plus
d’auteurs autochtones français,
surtout du Québec, mais aussi
des Métis de l’Ouest canadien. Je
pense à Bernard Assiniwi (Algo-
nquin-Cri), Naomi Fontaine
(Innue), Natasha Kanapé-
Fontaine (Innue), Yves Sioui Du-
rand (Huron-Wendat), Joséphine

Bacon (Innue), Virginia
Pésémapéo Bordeleau (Métisse
crie), Julian Mahikan
(Atikamekw) et David Bouchard
(Métis fransaskois), pour ne
nommer que ceux-là.  Il y a aussi
de plus en plus de traductions
françaises, entre autres, des œu-
vres de Tomson Highway (Cri),
Thomas King (Cherokee), Joseph
Boyden (Métis) et James Bartle-
man (Chippewa). 
LN : Y en a-t-il pour tous les goûts
et tous les genres littéraires ?  
MV : À ma connaissance, c’est en-
core le conte, la légende, le
roman, la nouvelle et      la non-
fiction qui dominent la plume
autochtone. 
   Les romans de Bernard
Assiniwi, Thomas King, Richard
Wagamese (Ojibwé) et Joseph
Boyden sont des            incon-
tournables. L’identité métisse de
Joseph Boyden est toutefois de
nos jours contestée par le milieu
autochtone qui critique le fait
que l’auteur, lauréat de plusieurs
prix littéraires autochtones, n’ap-
partienne à aucune Première Na-
tion ou communauté métisse
reconnue. Malgré ce fait, Boyden
a une très belle plume, une
bonne connaissance de l’histoire,
de la culture et de la spiritualité
autochtones et tout un talent de
conteur.  Ses lecteurs sont
rarement déçus de la qualité de
ses œuvres. 
   La bande dessinée et le roman
graphique sont aussi en plein
essor dans le milieu de la littéra-
ture autochtone. Les BD de David

Alexander Robertson (Cri) nous
offrent une série de portraits
biographiques autochtones
depuis Shawnadithit, la dernière
des Béothuks, en passant par la
poète Pauline Johnson, le soldat
Tommy Prince, le chef Mistahi-
maskwa jusqu’à la triste histoire
de Helen Betty Osborne, l’une des
premières associées au
phénomène des femmes au-
tochtones assassinées et dis-
parues.  Mais il y a aussi les
œuvres de Patti LaBoucane-Ben-
son (Métisse), Gord Hill (Kwk-
waka’wakw) et Richard Van
Camp (Tlicho) qui ne sont pas à
négliger. 
Côté théâtre, Tomson Highway
demeure, à mon avis, la ré-
férence dans le domaine avec ses
pièces à succès international à la
fois hilarantes et touchantes,
dont The Rez Sisters et Dry Lips
Oughta Move To Kapuskasing.
Highway est également un musi-
cien accompli, réalisateur d’un
opéra cri et auteur du roman
« best-seller » Kiss of the Fur
Queen. 
   Pour les amateurs de science-
fiction, je propose le recueil de
nouvelles Take us to your chief ou
encore le roman de vampires The
Night Wanderer (aussi disponible
en format BD) de l’auteur Drew
Hayden Taylor (Ojibwé).  
LN : Pouvez-vous nous proposer
des auteurs de la région ?
MV : Pour des auteurs de
Constance Lake, il faut plutôt se
tourner vers les récits bio-
graphiques. Je pense surtout à

deux œuvres qui présentent des
témoignages bouleversants des
pensionnats indiens. Il y a, entre
autres, l’ouvrage Behind Closed
Doors : A Survivor’s Story of the
Boarding School Syndrome de
Mary Fortier ainsi que le collectif
Wawateh sous la direction de
Robert P. Wells où l’on peut lire
les témoignages de Esther Love
(Faries) et de l’aîné Stanley
Stephens. 
LN : Avez-vous quelque chose à
ajouter ?
MV : Seulement que j’invite vos
lecteurs à venir découvrir la
poète, slameuse et activiste au-
tochtone Natasha Kanapé-
Fontaine au Salon du Livre de
Hearst. L’auteure participera,
entre autres, à une activité Thé-
texte le 11 mai et à une présenta-
tion grand public le 12 mai. 
LN : Un grand merci pour cette
mine d’informations dont on ne
se doutait pas!
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Tous les membres de 
L’ASSOCIATION 

DU CENTRE-VILLE HEARST
DOWNTOWN ASSOCIATION 

sont invités à

L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU CENTRE-VILLE
le jeudi 4 mai 2017 à 18 h

à la Scierie Patrimoniale
Quelques sujets seront discutés, dont les activités à  

venir. Il y aura la présentation de Jessy Richard
(projet WI FIBE) 

ainsi que les états financiers 2016 et le budget 2017. 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour nous
faire part de vos idées, de vos suggestions et pour

discuter de ce que vous aimeriez voir pour améliorer le
centre-ville.  

Souper Style BBQ (Fresh Off The Block) 
( petites bouchées, burgers, frites, salades et desserts,
breuvages) sera disponible au coût de 20 $ payable à

l’entrée. S’il vous plaît, confirmer votre présence le plus
tôt possible pour nous permettre de planifier le nombre

d’assiettes requises pour le buffet.
Pour obtenir plus d’informations ou pour confirmer
votre présence, veuillez composer le 705 372-1143. 

Venez en grand nombre nous faire part de 
vos idées et opinions !

Autour du livre : Coup d’œil sur la littérature autochtone
Par Elsie Suréna

L'espérance de vie des person-
nes qui vivent dans le Nord de
l'Ontario demeure inférieure
au reste de la province, selon
un nouveau rapport de Qua-
lité des services de santé On-
tario, le conseiller provincial
sur la qualité des soins de
santé en Ontario. Les suicides
et les maladies circulatoires
ou respiratoires sont les prin-
cipales causes de cette statis-
tique.
Les principales conclusions
du rapport expliquent que les
populations du Nord de l'On-
tario ont une espérance de vie
inférieure à celle de l'ensem-
ble de la province, soit 2,9 ans
de moins que l'Ontario dans la
région du RLISS du Nord-
Ouest et 2,5 ans de moins
dans la région du RLISS du
Nord-Est.
Bon nombre de ces inégalités
sont attribuables aux défis
systémiques auxquels sont
confrontés les professionnels
de la santé ainsi qu'aux nom-
breuses difficultés liées à une

population dispersée sur une
vaste zone peu peuplée, com-
posée de nombreuses com-
munautés très isolées.  
Le rapport décrit aussi les
défis particuliers auxquels
sont confrontées les popula-
tions autochtones et fran-
cophones du Nord. Près d'une
personne sur cinq (18,3 %) se
considère être autochtone
dans la région du RLISS du
Nord-Ouest et plus d'une sur
dix (11,0 %) dans la région du
RLISS du Nord-Est, par rap-
port à 2,4 % pour l'ensemble
de l'Ontario. Plus d'une per-
sonne sur cinq (21,6 %) vivant
dans la région du RLISS du
Nord-Est, ce qui comprend
Hearst et la région, déclare le
français comme première
langue officielle parlée, soit
plus de cinq fois le taux de
l'Ontario, qui est de 3,9 %. 
Malgré ces défis, on men-
tionne que des efforts sont dé-
ployés dans chaque région
pour améliorer l'accès aux
soins dans le Nord. Par exem-

ple, certains centres de santé
communautaire mettent l'ac-
cent sur les besoins, ou
hiérarchisent les besoins, des
populations autochtones et
francophones; la téléméde-
cine et les services de soins
critiques virtuels pour aider
les gens à gérer les maladies
et les maladies graves et offrir
des services mobiles sur place
aux patients; des services lin-
guistiques permettront aux
médecins, aux infirmières et
infirmiers praticiens, et à
d'autres fournisseurs de soins
de santé, de communiquer
avec les patients qui parlent
d'autres langues. 
La province a également mis
sur pied une École de
médecine du Nord de l'On-
tario pour le recrutement des
étudiants venant des commu-
nautés autochtones et fran-
cophones et des petites
localités du Nord. La plupart
des diplômés restent dans la
région pour y travailler. 

Nous vivons moins vieux dans le Nord de l’Ontario
Par Steve Mc Innis
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A
AIME
AMATEUR
AMI
ANGLE
APPROCHE
ARBRE

B
BALLE
BANC
BAR
BÂTON
BOIS
BOISSON
BORD
BUISSON
BUT

C
CALME
CANNE
CLUB
COIN
COUPE
COURSE

D
DÉBUT
DÉPENSE
DIRECTION
DISTANCE
DIX-HUIT
DRAPEAU
DRIVER

E
EAU
ÉLAN

ENVOI
EXERCICE

F
FER
FINALE
FORCE

G
GAGNANTS
GAZON
GOLF
GOLFEUR
GOLFEUSE
GREEN

H
HERBE
HORS LIMITE

J
JEU
JOUEUR

L
LIGUE
LONG

M
MONTÉE
MOUVEMENT

O
OBSTACLE
OBTUS
OUVERTE

P
PARCOURS
PARTIE

PELOUSE
PERD
PITCH
PLUIE
POINT
PONT
PRATIQUE
PRÉCIS
PROFESSIONNEL
PUTT
PUTTER

R
RAPPORT
REMBLAI
RÉUNI
ROND

S
SABLE

SCORE
SEMELLE
SIGNALE
SOL
SPORT
SWING

T
TEE
TENIR
TERRAIN
TRAJECTOIRE
TROU

V
VEINE
VENT
VERGE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : POINTAGE

THÈME : SUR UN TERRAIN 
DE GOLF  / 8 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 505

NO 505

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

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

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

moments ils peuvent faire un petit tour chez vous.

LES P’TITES ANNONCES

IMMEUBLES À REVENUS

[ASF] IMMEUBLE À REVENUS
de 6       logements (1 de 2
chambres et 5 de     3 cham-
bres) situé au 1405, rue
Alexandra.  705 362-8701

LOGEMENTS

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

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

(ASF) GRAND APPARTE-
MENT 3 CHAMBRES au 817,
rue Prince. Remise intérieure,
double stationnement, coût de
l’eau et des égouts inclus, pas
d’animaux. 630 $ par mois.
Disponible le 1er août.   705
372-1132

(2-2) APPARTMENT 1 CHAM-
BRE au 1414 rue Edward,
450 $ / mois. Disponible le 1er
mai. Communiquez avec
Pierre par courriel au
dr_dalcourt@hotmail.com  

(ASF) LOGEMENT  DE 3
CHAMBRES à louer, avec em-
placement pour laveuse et
sécheuse,  plancher principal ,
entrée de sécurité (camera et
interphone), remise extérieure,
545 $ / mois plus services
publics, disponible le 1er juin,
non-fumeur, 1437 rue Alexan-
dra.  705 362-5530

705 362-5681

Samedi 11 h  sur
les ondes de
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Pâté de saumon frais et
sauce aux

oeufs

et desserts
faits 

maison
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Offre 
d’emploi
Pour la concession à Hearst

ASSITANT (HELPER) GÉNÉRAL
Poste permanent à temps plein

Compétences requises :
• Permis de conduire (G2)
• Avoir la capacité à manoeuvrer des objets lourds
Les tâches comprennent :
• Montage et équilibrage de pneus
• Aide générale pour le département des pièces 
• Aide générale pour le département de service
• Le nettoyage du garage
• Commissions générales

Possibilité d’avancement sur le côté mécanique, pièce et
service
Faire parvenir votre C.V. à Sylvain Couture au :   

Lecours Motor Sales
1304 rue Front

Hearst, Ont.

OFFRE D’EMPLOI
Le Restaurant Le Companion Hôtel/Motel

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

Temps partiel - Soirées et fins de semaine

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

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

Le Restaurant Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

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

Le bonheur ne se 
trouve pas au 
supermarché, 

c’est un produit 
fait maison.

Anonyme

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE MATTICE-VAL CÔTÉ, CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST
et CONSEIL D’AMÉNAGEMENT DE HEARST

AVIS DE RENCONTRES PUBLIQUES
Conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990 telle que modifiée et aux Règlements de l’ Ontario No.

543/06 

CONCERNANT LE PLAN OFFICIEL PROPOSÉ POUR LA RÉGION D’AMÉNAGEMENT DE HEARST et 
LE PLAN SECONDAIRE DE MATTICE PROPOSÉ

TOUS les citoyens sont invités à assister aux rencontres publiques mentionnées ci-dessous et à soumettre leurs commentaires écrits et/ou faire des
présentations verbales concernant le nouveau plan officiel proposé pour la région d’aménagement de Hearst et/ou le plan secondaire de Mattice proposé.
La zone d’aménagement de Hearst comprend la ville de Hearst, la municipalité de Mattice-Val Côté et les cantons non constitués de Casgrain, Hanlan, Kendall,
Lowther et Way. Le nouveau plan officiel proposé pour la zone d’aménagement de Hearst couvre tous les terrains de cette zone d’aménagement, établissant
des buts, des objectifs et des politiques pour gérer et diriger les changements physiques dans la zone d’aménagement et pour contrôler l’impact de ces
changements sur les aspects social, économique et naturel. Le plan secondaire de Mattice fait partie du plan officiel et place ses buts, objectifs et politiques
sur le village de Mattice. Le nouveau plan officiel et le plan secondaire de Mattice visent à :
• Promouvoir le développement durable et la croissance économique tout en réduisant l’empreinte carbone des zones de planification et en s’adaptant et en
  se préparant au changement climatique
• Fournir un cadre pour la protection, la conservation et la réhabilitation des ressources naturelles de la zone d’aménagement
• Promouvoir des normes de développement rentables et des modes d’utilisation des terres afin de minimiser la consommation des terres et les coûts d’entretien,
  d’assurer une prospérité économique à long terme et de conserver la biodiversité
• Pour préserver la santé, la sécurité, la commodité et le bien-être économique des résidents et des visiteurs
• Réduire l’incertitude dans les secteurs public et privé concernant le développement futur des terres
• Préserver et conserver l’environnement naturel pour la jouissance et le bien-être économique des générations présentes et futures grâce à l’utilisation 
  prudente des ressources naturelles
• Protéger et conserver les ressources patrimoniales et culturelles à cette zone d’aménagement et à sa population
• Protéger les terres agricoles viables et les terres avec un potentiel de ressources agrégées provenant d’un développement incompatible
• Pour éviter tout développement susceptible d’engendrer des problèmes d’environnement, de santé et/ou de sécurité, et
• Faciliter la consultation en matière de planification auprès des résidents de la zone de planification, de la Première nation de Constance Lake et d’autres 
  communautés autochtones afin que des décisions judicieuses et éclairées puissent être prises au bénéfice de tous.
LES RÉUNIONS PUBLIQUES SONT PRÉVUES COMME SUIT:
LUNDI 29 MAI 2017 À 19 H. DANS LA SALLE DU CONSEIL À L’HÔTEL DE VILLE DE MATTICE, 500 ROUTE 11 À MATTICE, ORGANISÉE PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL DE MATTICE-VAL CÔTÉ
MARDI 30 MAI 2017 À 19 H. DANS LA SALLE DU CONSEIL À L’HÔTEL DE VILLE DE HEARST, 925 RUE ALEXANDRA, ORGANISÉE PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL DE HEARST
MERCREDI 31 MAI 2017 À 19 H DANS LA SALLE DU CONSEIL À L’HÔTEL DE VILLE DE HEARST, 925 RUE ALEXANDRA, ORGANISÉE PAR LE
CONSEIL D’AMÉNAGEMENT DE HEARST
  
TOUTE PERSONNE peut assister à la rencontre publique et/ou faire représentation écrite ou verbale soit en appui de ou en opposition au Plan officiel proposé
et au Plan secondaire proposé de Mattice. Les commentaires écrits devraient être envoyés au Conseil d’aménagement de Hearst, S.P. 5000, Hearst, Ontario
(P0L 1N0), à l’attention de la secrétaire-trésorière du Conseil de l’aménagement de Hearst.  
SI VOUS désirez être avisé de la décision prise par le Conseil d’aménagement de Hearst de l’adoption du Plan officiel et du Plan secondaire proposé de
Mattice, vous devez en faire la demande écrite au Conseil d’aménagement de Hearst à l’adresse ci-dessous.
SI UNE PERSONNE ou corps public ne fait pas de soumission orale à une rencontre publique ou ne fait pas de soumissions écrites à la Municipalité de
Mattice-Val Côté, la Corporation de la Ville de Hearst ou le Conseil d’aménagement de Hearst avant l’adoption du Plan officiel et du Plan secondaire proposés,
la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut rejeter toute ou partie de l’appel.
SI UNE PERSONNE ou corps public ne fait pas de soumission orale à une rencontre publique ou ne fait pas de soumissions écrites à la Municipalité de
Mattice-Val Côté, la Corporation de la Ville de Hearst ou le Conseil d’aménagement de Hearst avant l’adoption du Plan officiel et du Plan secondaire proposés,
la personne ou corps public ne peut être ajouté en tant que partie à l’audition d’un appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario, à moins
que, de l’avis de la Commission, il y ait des motifs raisonnables d’ajouter la personne ou l’organisme public en tant que partie. 
DE L’INFORMATION ADDITIONNELLE, incluant les sommaires du contenu du Plan officiel et du Plan secondaire de Mattice proposé, est disponible à l’Hôtel
de ville de Hearst, 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario et à l’Hôtel de ville de Mattice-Val Côté, 500, Route 11, Mattice, Ontario.  L’ensemble des documents
proposés est également disponible pour inspection publique aux deux endroits pendant les heures régulières de bureau. 
Daté à la Ville de Hearst, ce 4e jour de mai 2017. Janice Newsome

Secrétaire-trésorière
Corporation de la Ville de Hearst,

S.P. 5000,
Hearst, Ontario

P0L 1N0
Tél. :  (705) 372-2818
Fax :  (705) 362-5902

Courriel :  jnewsome@hearst.ca

BÉLIER — Beaucoup de gens se
rassembleront chez vous. Si vous avez de
jeunes enfants, ne vous étonnez pas qu’ils
invitent aussi tous leurs petits amis aux
acti-vités que vous organiserez.
TAUREAU — Vous en aurez beaucoup
à raconter. De plus, vous croiserez des
amis que vous n’aviez pas vus depuis
longtemps et vous entretiendrez la con-
versation avec eux pendant des heures.
GÉMEAUX — Vous passerez une partie
de la semaine dans les belles boutiques,
ne serait-ce que pour refaire votre garde-
robe estivale. Vous vous laisserez influ-
encer par vos amis dans cette aventure.
CANCER — Vous serez d’un grand dy-
namisme et vous mettrez de l’avant de
nombreuses initiatives. Vous réussirez à
rassembler un groupe d’amis rapidement
pour un projet de grande envergure.
LION — Ne refusez pas les invitations
pour aller passer du temps dans un centre
de soins ou un spa, notamment pour y re-
cevoir un massage de détente. Vous aurez
grandement besoin de vous ressourcer.
VIERGE — Il y aura constamment du
monde autour de vous. Bien qu’il y ait un
peu de stress dans l’air, vous apprécierez
le contact avec les gens. Évidemment,
vous savourerez tout autant le silence à la
maison.
BALANCE — Vous devrez gérer votre
temps de façon plutôt serrée. De plus,
vous vous retrouverez avec pas mal de re-
sponsabilités sur les épaules. Vous serez
frappé par une illumination concernant
votre avenir.
SCORPION — Vos amis pourraient très
bien vous inviter à participer à un beau
voyage prochainement. Peut-être entre-
prendrez-vous des démarches de nature
plus spirituelle, comme un pèlerinage.
SAGITTAIRE — Vous ressentirez un
puissant besoin de changer les choses au-
tour de vous. Le quotidien et la routine
vous ennuieront et vous aurez besoin de
vivre votre vie de manière beaucoup plus
passionnante.
CAPRICORNE — Ce n’est pas toujours
facile de plaire à tout le monde, mais ce
sera le genre de miracle que vous réus-
sirez. Au travail, vous parviendrez à con-
clure une entente que l’on croyait
impossible.
VERSEAU — Il y aura beaucoup de
stress au bureau cette semaine. Vous êtes
une personne forte et vous parviendrez à
mettre de l’ordre dans toute cette pagaille
avec tact et délicatesse.
POISSONS — Vous serez acclamé par
un groupe important aussi bien au travail
que parmi votre communauté. Vous vous
démarquerez significativement et vous
serez élevé sur un piédestal.

L’HOROSCOPE
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Offre 
d’emploi
Pour la concession à Hearst

CONSEILLER-ÈRE AU SERVICE
COMMERCIAL

Ce poste requiert une personne responsable, mature,
autonome et capable de travailler en équipe.
De l’expérience comme conseiller au service et en mécanique
est nécessaire, mais les critères suivants seront considérés :
• Veiller au bon fonctionnement du garage ( division fleet )
• Essentiel d’avoir une connaissance générale en mécanique 
  automobile
• Expérience au service à la clientèle et à la vente au détail
•  Bonne connaissance des systèmes électriques et hydrauliques
•  Bilingue
•  Connaissance générale des ordinateurs
•  Entregent, sens de l’organisation, leadership
•  Souci du détail et rigueur dans le travail
Faire parvenir votre c.v. à Sylvain Couture, au :

Lecours Motor Sales
1304, rue Front

Hearst, Ont.
Tél. : 705 362-4011

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

Poste : Réceptionniste
• Temps plein (32 à 40 heures par semaine)
• Temps partiel (18 à 20 heures par semaine) 
• En soirée (14h30 à 22h30), de nuit (22h30 à 6h30) – selon l’horaire
• Salaire compétitif et avantages sociaux

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

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

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



Le Tournoi des Deux glaces a
accueilli 39 équipes pour cette
40e année. Depuis quelques an-
nées, les organisateurs de

l’événement pigent aux hasards
les équipes qui feront parties des
finales le dimanche après-midi à
l’exception de la catégorie « A ». À

la page 31, vous pouvez voir les
équipes gagnantes. Voici les
équipes gagnantes : Dans la caté-
gorie « A », les Ducks ont eu le
meilleur contre les 90’s par le
compte de 4 à 2. Dans le « B »
Villa Motel ont battu les Chiefs 6
à 2, catégorie « C », les Rancourt
ont eu droit des Vachon 4 à 3.
Pour ce qui est de la division « D
», les Lumberjacks l’ont eu facile
contre les Tournades 5 à 0. La
catégorie « E », l’équipe du Lac St-
Thérèse a enfilé 5 buts contre la
Dépression qui en a marqué
seulement 3. Et finalement, dans
la catégorie « F », pour ce qui est
des filles, les Energizers Bunnies
ont battu les No Regretzkies 6 à 3.

Le Prix de bénévole de l’année
a été remis à Serge Pomminville
qui fait partie de l’organisation de
bénévole depuis de nombreuse
années. L’organisation a pris le
temps d’immortaliser sur photos
les cinq joueurs qui ont participé
à toutes les éditions du Tournoi
des Deux glaces au cours des 40
dernières années soient Ray-
mond Lachance, Dominique
Proulx, Guy Catellier, Herman
Morin et André Catellier.

40e Tournois des Deux glaces
Par Steve Mc Innis
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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 mature, responsable et honnête.

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

OFFRE D’EMPLOI
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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

Soccer
Les jeunes amateurs de soccer pourront pratiquer leur sport encore
une fois ce printemps. La Ville de Hearst reprend les rênes encore
une fois cette année. La saison devrait commencer la semaine du
15 mai.
Des équipes mixtes seront formées dans cinq catégories, soit U5,
U7, U9, U11 et U14. Les inscriptions auront lieu les 9 et 10 mai
prochains à la salle du Tournoi des Deux glaces. Le coût est de 50$
par enfant.
Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour encadrer
les jeunes sportifs. Plusieurs postes sont à combler, notamment en-
traîneur, aide-entraîneur, responsable de l’équipement, etc. Les per-
sonnes intéressées pourront manifester leur intérêt lors de
l’inscription.

Hockey
Plusieurs jeunes hockeyeurs ont dit vouloir faire partie de la
prochaine équipe midget HLK. Cette équipe remplacera les défunts
Élans. Guy Losier travaille d’arrache-pied depuis quelques mois
pour remettre en place une équipe de hockey compétitive midget.
Le principal intéressé attend l’autorisation de Hockey Abitibi-Témis-
camingue et de l’Association du hockey du Nord de l’Ontario.
L’équipe de Hearst ferait partie du calibre « AA » en Ontario et
jouerait dans la ligue midget BB de l’Abitibi-Témiscamingue.
Lors du récent camp d’entrainement pour la prochaine saison, 28
joueurs se sont présentés pour faire partie de l’équipe. De ce nom-
bre, on comptait une vingtaine de joueurs locaux et les autres prove-
naient de Longlac, Géraldton et Hornpayne. L’organisateur estime
qu’il y a même des joueurs de la catégorie bantam qui n’ont pas été
en mesure de se présenter. Et, c’est sans compter les meilleurs
joueurs bantam qui pourraient se tailler un poste avec l’équipe.
Hearst aura donc une équipe compétitive dès l’an prochain. Le
prochain camp débutera la première fin de semaine de septembre.     

Basketball
Bien que le basketball semble un sport un peu moins populaire dans
notre région, nous nous devons de souligner la belle performance
des Raptors de Toronto dans la NBA. La troupe de Dwane Casey a
éliminé en six matchs les Bucks de Milwaukee. La dernière acquisi-
tion de l’équipe torontoise avant la date limite des échanges, Serge
Ibaka, a été le meilleur dans cette série avec une moyenne de 8,3
rebonds par rencontre. Le joueur étoile DeMar De Rozan obtient
une moyenne de 23,5 points par rencontre. 
En deuxième ronde, les Raptors affrontent les puissants Cavaliers
de Cincinnati et la super vedette Lebron James. L’attaquant de 6’8’’
a une moyenne de  32,8 points par partie en première ronde. Les
deux premiers matchs ont été joués à Cincinnati plus tôt cette se-
maine; les deux prochaines rencontres se déroulent à Toronto de-
main et dimanche. 
Les Raptors ont terminé troisièmes au classement général de la sai-
son régulière, tandis que les Cavaliers se sont classés deuxièmes de
l’Association Est. 

Si vous connaissez des événements à venir, des résultats à commu-
niquer 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.

A - Ducks
Martin Grenier(G), Michel Ouellette, Nikesh Filion,

Marc-Alain Bégin, Yannick Roy, Maxime 
Dechamplain, Joël Vienneau, Vincent Fontaine,

Joël Roy, Joël Dechamplain, Jean-Francois Sylvestre

B - Villa
Denis Robichaud(G), Gilles Polnicky, Paul Tessier,

Marc Dupuis, Claude Lodin, Reynald Payeur, Gérald
Beaulieu,Denis Samson, Sylvain Lizotte, Gilles

Boulley, Yvan Breton, Sylvain Lacroix, Mike Boutin,
Pierre Boulley, Jacques Gagnon, Yvan Lacroix

C - Les Rancourt
Paul Breton(G), Richard Aubertin, Jérémy Lacroix,

Alexandre Boisvert, Samuel Lachance, Kory
Hautcoeur, Claude Rancourt, Ghislain Rancourt,

Martin Rancourt, Dany Rancourt, Frédéric
Rancourt, Éric Thomas, Steve Coulombe

D - Lumberjacks
Miguel Lachance (G), Conrad Lacroix, Steve

Lacroix, Richard Hardy, Joël Levesque, André
Lacelle, Mario Morrissette, Francis Boissonnault,
Jessy Richard, Joël Dubé, Patrick Néron, François

Fortier, Patrick Cloutier

E- Lac Ste-Thérèse
Yves Morrissette(G), Jocelyn Brunet, Roger Jolin,

Noël Cantin, Phillippe Cantin, Gilles Guindon,
Derek Chirta, Gaétan Lamontagne, Pierre Dalcourt,

Roger Boisvert, Guy Chouinard

F - No Regretzkies
Dominick Roy(G), Alessa Dalcourt, Amélie Samson,

Danika Boisvert, Emanuelle Dupuis, Emily Léger,
Jessica Gaudreault, Jessica Tardif, Josiane Roy,

Karéanne Lanoix, Mélodie Pominville

Les finalistes du Tournoi des Deux glaces
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