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C’est sans surprise que les
membres du conseil municipal
de Hearst ont voté contre la
proposition de Timmins dans le
dossier du CDSSAB. Toutefois, la
municipalité de Mattice-Val Côté
a fait pencher son vote vers la
nouvelle méthode de calcul. De
cette manière, Mattice-Val Côté
sauverait près de 153 000 $ sur
son budget.  

La Ville de Timmins a proposé
un nouveau calcul de finance-
ment qui fait bondir la facture de

la Ville de Hearst de 442 438 $,
pour donner un total de
1 331 512 $. L’augmentation la
plus salée serait celle de Ka-
puskasing, soit de 1 176 834 $.
Hearst demande au ministère
des Services sociaux et commu-
nautaires de s’impliquer dans le
dossier et d’imposer le finance-
ment par évaluation pondérée,
tel qu’il en est le cas partout en
Ontario. 

Des contacts seront également
faits pour avoir l’appui de cer-

taines communautés de la région
pour qu’ils défendent la position
de Hearst-Kapuskasing et
Cochrane. Pour renverser cette
décision, sept communautés
doivent voter contre.

Conseiller Proulx sur le CA de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst 

La présidente du conseil d’ad-
ministration de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst a demandé à la
Ville de Hearst de changer le
représentant de la ville qui siège
au conseil d’administration de
l’hôpital . Suite à un différend
entre le conseil d’administration
et le représentant de la ville sor-
tant, soit André Rhéaume, la
présidente du CA de l’hôpital,
Suzanne Rheault, a demandé la
démission du conseiller. 

Lors d’une réunion extraordi-
naire du conseil municipal, la
Ville a nommé le conseiller
Gérard Proulx comme nouveau
directeur du conseil d’adminis-
tration de l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst à titre de représentant
de la Corporation de la Ville de
Hearst. Il terminera ainsi le man-
dat se terminant le 30 novembre
2018. 

Aide aux personnes 
vulnérables

Un avis de motion a été déposé
la semaine dernière lors de la
rencontre du conseil municipal
de Hearst. On souhaite venir en
aide aux gens en instance d’une
demande d’aide sociale ou de
pension d’invalidité de l’Ontario
sans médecin. C’est que ceux-ci
ont besoin de rapports médicaux.
Sans médecin de famille, ces per-
sonnes doivent passer à l’urgence
pour en obtenir une copie.

Selon l’avis de motion, l’Hôpi-
tal Notre-Dame de Hearst ne peut

organiser des cliniques de
médecins suppléants. On de-
mande d’organiser des cliniques
de médecins suppléants afin de
répondre au besoin de ce groupe
de personnes en concertation
avec les représentants locaux du
Conseil régional des services so-
ciaux. 

Réduire la pauvreté 
Afin d’appuyer les gens sous le

seuil de la pauvreté dans la com-
munauté de Hearst, la Ville veut
adopter une politique combinant
tous ses programmes d’aide tels
que les logements abordables, le
transport public, les pro-
grammes de sports et loisirs ainsi
que le service de bibliothèque.
On demande aussi que tous les
autres services déjà existants
soient inclus dans cette politique
et que ces départements contin-
uent de développer des pro-
grammes pour appuyer ces gens. 

On veut que cette politique soit
connue des agences qui font af-
faire avec les personnes à faible
revenu et qu’elle soit utilisée pour
les demandes de subvention
et/ou de fonds auprès d’instances
provinciales, fédérales ou de tout
autre organisme.

Hearst WI-FIBE
Une consultation publique s’est

tenue le 21 février dernier  à pro-
pos de la nouvelle corporation
que la Ville de Hearst souhaite
mettre sur pied afin d’offrir un
accès Internet de meilleure qua-
lité. Après une présentation du
directeur général de la Corpora-
tion de distribution électrique de
Hearst, Jessy Richard, quelques
personnes ont posé des ques-
tions.

Au total, sept personnes
avaient des interrogations à pro-

pos du projet. Certaines sem-
blaient septiques relativement à
l’accès Internet à haute vitesse
pour les secteurs à l’extérieur de
Hearst. D’autres ont demandé
des précisions sur la viabilité
avec la compétition.

Global Greeters Network
Le projet Global Greeters Net-

work à Hearst a attiré sept per-
sonnes. Cette initiative de la
Corporation de développement
économique de Hearst pour le
département de tourisme a pour
but d’attirer des touristes en leur
offrant une visite personnalisée
avec un Greeter. La personne lo-
cale fait découvrir les quatre
coins de la ville, que ce soit avec
des visites d’entreprise, dans la
nature ou institutionnelle.

Un minimum de Greeters était
nécessaire afin de faire officielle-
ment partie de ce regroupement
international. Il s’agit d’une
stratégie ayant pour but de diver-
sifier l’offre touristique locale.   

Nomination au CSPNE
Le Conseil scolaire public du

Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) an-
nonce la nomination de Madame
Tracy Dottori à titre de surinten-
dante des affaires. Mme Dottori
était à la surintendance adjointe
des affaires du conseil scolaire
public depuis le 3 novembre
2014. 

Elle possède plus de 15 ans
d’expérience dans le secteur des
ressources humaines chez Tem-
bec Inc., ce qui lui a permis d’ac-
quérir les connaissances et
l’expertise recherchées par le
CSPNE. Mme Dottori est à la
barre de son nouveau poste
depuis le 1er mars dernier. 

Que se passe-t-il à Hearst ?
Par Steve Mc Innis
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by Julie Roy
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Il semblerait que le gouverne-
ment n’apprécie guère la
stratégie de la Ville de Timmins
de remanier le calcul de finance-
ment du Conseil d’administration
des services sociaux du district
de Cochrane. La ministre des

Services soci-
aux et com-
munautaires,
H e l e n a
Jaczek, a dé-
cidé de s’im-
pliquer dans

le dossier. On

craindrait que ce processus fasse
des petits un peu partout en
province.

Rappelons que le maire de
Timmins, Steve Black, est à sa
deuxième offensive pour réduire
sa contribution au CDSSAB de
plus d’un million de dollars par
année. Mais pour réduire la fac-
ture de Timmins, il faut trouver
l’argent ailleurs. C’est Hearst, Ka-
puskasing et Cochrane qui en as-
sumeraient les frais. « Il a offert
un cadeau aux petites commu-
nautés pour qu’elles votent de
son côté avec des diminutions,
par exemple, Mattice-Val Côté qui
épargnerait plus de 153 000 $ »,
déplore le maire de Hearst, Roger
Sigouin, qui ne mange pas ses
mots pour parler du maire de
Timmins, Steve Black. « Avec cet
individu-là à Timmins, ce n’est
qu’un commencement, il a
d’autres choses en tête. Lorsqu’il
aura gagné cette partie-là, il va
frapper les autres petites com-

munautés ».
Le discours du député de Tim-

mins-Baie James, Gilles Bisson,
se veut plus rassurant. Après
avoir conversé avec la ministre
des Services sociaux et commu-
nautaires, Helena Jaczek, on ap-
prend qu’une lettre viendrait de
partir de son bureau ayant
comme direction le bureau du
maire de Timmins. « On a profité
du passage des maires de la ré-
gion, soit M. Siguoin de Hearst et
ceux de Kapuskasing et de
Cochrane, qui étaient ici pour un
autre sujet, et on a rencontré la
ministre », explique Gilles Bis-
son. « Je dois dire que la ministre
n’est pas contente de ce qui se
passe, c’est pas mal clair. Elle
veut qu’il y ait une solution qui
soit trouvée pour que ce soit plus
équitable, mais elle a envoyé une
lettre directement à la Ville de
Timmins disant : je vous de-
mande en tant que ministre des
Services sociaux et communau-
taires de ne pas aller de l’avant
avec ces changements. Le gou-
vernement souhaite faire une
revue de la législation qui gère les
organisations comme le CDSSAB
et la ministre ne veut pas qu’il y

ait de changement avant que la
province ait le temps de regarder
le dossier. Je crois que c’est un
pas dans la bonne direction ».

À la suite de la demande de la
ministre, la Ville de Timmins
pourrait aller de l’avant quand
même. Toutefois, Gilles Bisson
mentionne que la ministre pour-
rait légiférer encore plus rapide-
ment pour stopper le processus.
« Un ministre a le droit, selon la
législation, de changer les règle-
ments. Je soupçonne, mais je ne
suis pas sûr, mais possiblement,
ce qu’elle ferait, c’est changer le
règlement qui gère cette partie-là
de l’acte qui ne donnerait pas
l’habilité à la Ville de Timmins
d’aller de l’avant », expose M. Bis-
son.

Selon le maire de Hearst,
Roger Sigouin, la ministre aurait
démontré une crainte pour le
reste de la province. « J’étais à la
période de question à Queen’s
Park et la ministre, Mme Jaczek,
est venue elle-même me dire
qu’elle surveille le dossier de très
près. C’est certain que si ça passe
à Timmins, il va y avoir d’autres
villes de l’Ontario qui vont suivre
la parade et la province ne veut

pas aller là », explique M.
Sigouin. « Nous à Hearst, si ça va
de l’avant, ça peut aller jusqu’à 8
% d’augmentation de taxe ». 

Roger Sigouin n’a pas peur de
mentionner publiquement qu’il
n’aime pas l’attitude du maire de
Timmins, Steve Black. Le maire
de Hearst prétend qu’il n’est pas
honnête. « Le maire Black dit
juste ce qu’il veut dire. Il ne men-
tionne pas les retombées que
Timmins retire du CDSSAB. Il y a
un de mes amis qui m’a men-
tionné que c’est 46 % du monde
de la route 11 qui fait vivre le cen-
tre d’achats à Timmins. Mais ça,
le maire Black, il n’en parle pas.
Il va falloir qu’il commence à dire
la vérité s’il veut le respect de la
population du Nord », mentionne
sévèrement Roger Sigouin.

Il ne reste qu’à attendre les ré-
sultats du vote des municipalités,
à savoir si elles votent pour ou
contre le nouveau calcul, et
surtout connaitre la réaction de
la Ville de Timmins suite à la ré-
ception de la lettre de la ministre
des Services sociaux et commu-
nautaires de l’Ontario. « À la fin
de la journée, il faut revenir avec
le calcul basé sur l’évaluation fon-
cière de chaque communauté
comme on le faisait. C’est clair
que Timmins bénéficie des re-
tombées économiques parce que
50 % du monde qui vient au Tim-
mins Square provient de la route
11. On s’entend qu’une personne
qui se déplace pour un rendez-
vous dépense à Timmins et il en
profite pour magasiner par ex-
emple », conclut M. Bisson. 
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CDSSAB : la ministre s’en mêle 
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Des personnes qui demandent de l’aide sociale ou une pension
d’invalidité de l’Ontario n’ont pas de médecin et ont besoin de rap-
ports médicaux afin de finaliser leur demande. J'ai tenté de trouver
une solution à ce problème. Il est dommage que, suite à une di-
vergence d’opinions sur la façon d’aborder ce dossier, la présidente
du Conseil d’administration de l’Hôpital de Hearst demande au
maire de la Ville de Hearst de me remplacer au CA de l’Hôpital. 

Étant donné que la présidente du CA, Suzanne Rheault, de-
mande de ne pas entraver le temps précieux des membres du CA
avec la question de ce dossier et qu’elle juge que ce n'est pas perti-
nent au mandat de l'Hôpital, je devrai chercher d’autres solutions.
Je trouve décevant que les hautes instances de l’Hôpital Notre-
Dame ne veulent pas s’occuper de ces personnes sans voix et je
continuerai à me préoccuper de ce dossier.

Lettre à l’éditeur

Notre amie la 
technologie! 

La technologie a changé nos vies au cours des
20 dernières années. Les enfants viennent

pratiquement au monde avec un ordina-
teur entre les mains. Il reste encore
d’irréductibles Gaulois sans Facebook,
sans Instagram, sans cellulaire, etc.

Il y a une vingtaine d’années, je
suivais de près ce qui se passait sur

le web. À l’époque, on communi-
quait avec nos amis via ICQ et par
la suite MSN Messenger. J’ai résisté
à Facebook jusqu’en 2007. À un cer-
tain moment, j’avais pratiquement

3 000 amis. Il reste que « ami » était
un bien grand mot. Plein de monde

que je ne connaissais même pas commentaient mes statuts. Un
jour, je me suis tanné et ma liste d’amis a baissé jusqu’à 200. Rien
de moins que 2 800 amis effacés d’un seul coup. 

Ce que je déplore de Facebook, c’est l’interprétation. Il n’y a pas
deux personnes qui interprètent le contenu de la même manière.
D’autres se font une joie de tout simplement contredire tout ce
que tu écris pour quelques raisons que ce soit. Certains lavent leur
linge sale publiquement avec un bon « bashing » en règle. J’ai
comme philosophie que si tu t’abstenais de dire quelque chose en
public, bien fait donc la même chose sur les médias sociaux. Il
est beaucoup trop facile de se cacher derrière son clavier pour
dire n’importe quoi. Ça prend, également, beaucoup de courage
pour envoyer quelque chose sans le signer. De très courageuses
personnes créent une page Facebook ou tout simplement une
adresse courriel pour critiquer ou « planter », en bon français,
des personnes. 

Nous sommes complètement dépendants de l’informatique.
Lorsque notre ordinateur ne fonctionne pas, lors d’une panne
électrique ou d’Internet, on n’est tout simplement plus capable de
travailler. Au cours des dernières semaines, il fallait que j’écrive
une lettre avec un crayon… wow, ça n’a pas été facile! J’en avais
mal à la main après seulement 15 minutes. 

Les tablettes et les cellulaires ont également changé les partys
de famille. Il n’est pas rare de voir un groupe de jeunes, mais
également des moins jeunes, assis au salon, cellulaire à la main.
Je soupçonne la technologie d’être la cause des fermetures de bars
et la baisse d’achalandage des activités communautaires. Il y a
une dizaine d’années, si tu voulais faire du social, tu étais obligé
de sortir. Maintenant, tu ouvres ton ordinateur ou ton cellulaire
et tu prends une bière avec le reste de la planète. Plus besoin de
sortir! Ton groupe d’amis te suit via ton cellulaire dans tes poches.

Lorsque mes parents souhaitaient me punir, on me privait de
sortie. J’ai passé ma jeunesse à l’aréna ou je jouais tout simple-
ment au hockey dans la rue, beau temps mauvais temps. Cela a
bien changé, beaucoup d’enfants ont comme punition d’aller de-
hors. On doit enlever les iPod parce que nos jeunes passeraient
la journée dessus. S’il faut que je confisque le iPod de ma fille, elle
devient complètement hystérique. C’est fou! Il demeure qu’il y a
des adultes qui ne sont pas mieux!

Le WIFI est maintenant considéré comme un élément essen-
tiel, au même titre que l’électricité et une maison. Avec le web, on
n’a jamais été aussi proche, mais quant à moi, on n’a jamais été
aussi loin non plus. Bien assis dans notre salon, on peut écrire à
une personne en Chine, mais lorsqu’on sort de la maison, on ne
parle même pas à notre voisin. Reste qu’on ne pourrait plus se
passer du bon vieux Internet.

Steve Mc Innis

Éditorial

Ces photos ont été prises le jeudi 9 mars dernier à Hallébourg,
par Paul Gagnon. Il est difficile d’identifier avec exactitude la
sorte d’oiseau. Il semble que le petit groupe ait décidé de faire
une pose dans notre coin de pays, étant assez tôt en saison pour
rencontrer ce genre d’espèce. Selon certains quotidiens du sud
de l’Ontario et du Québec, plusieurs oiseaux, dont des
bernaches, se dirigeaient déjà vers le Nord. Est-ce les change-
ments climatiques qui déboussolent les oiseaux, ou ils ont tout
simplement reçu l’appel de Dame Nature comme quoi les tem-
pératures du printemps et de l’été sont à nos portes? Les hôtes
des oiseaux sur les photos nous ont mentionné qu’ils les ont ac-
cueillis en leur offrant quelque chose à manger.
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Le Comité d’accessibilité de
Hearst s’est donné comme man-
dat de s’assurer que tous les
services, programmes, infra-
structures et bâtiments de la Ville
de Hearst soient accessibles à
tous et à toutes. En ce sens, les
membres font souvent des évalu-
ations afin de déterminer si des
changements doivent être ap-

portés pour rendre un endroit ou
un service accessible. 

Les évaluations sont générale-
ment faites envers des services
ou endroits qui relèvent de la mu-
nicipalité, toutefois, le comité est
également disponible du côté du
secteur privé. Ces évaluations
sont gratuites et permettent
d’avoir un rapport d’observations

et de recommandations afin
d’améliorer un service, une infra-
structure, un bâtiment, etc.

Mme Anne-Marie Portelance,
présidente du comité, se dit
réjouie de voir que la Ville de
Hearst va de l’avant avec
plusieurs des recommandations
du comité ainsi que de la collab-
oration qui existe entre les deux
groupes depuis maintenant
presque 10 ans. D’ailleurs, le
comité est présentement en
réflexion pour déterminer com-
ment les membres souligneront
les 10 années d’existence du
comité en décembre prochain.

Récemment, M. Marcel Dillon
a pris sa retraite et c’est M. Marc
Dufresne qui le remplace en tant
que représentant de la munici-
palité. Le comité se rencontre
quatre fois par année et organise
aussi deux rencontres publiques.
La prochaine aura d’ailleurs lieu
le 19 avril prochain, à 19 h, à la
Place du Marché de la Scierie
patrimoniale. À cette occa-
sion, Mme Christiane
Groleau du Centre d’édu-
cation sur le diabète
Nord-Aski fera une

présentation. Elle expliquera,
entre autres, le lien entre le dia-
bète et diverses maladies; elle
pourra aussi répondre aux ques-
tions des participants.

Pour ce qui est des prochaines
activités, le comité prévoit pour-
suivre l’évaluation de   l’accessi-
bilité des parcs de la Ville dès cet
été. Un autre projet prévu est
celui de l’évaluation des locaux de
l’Équipe de santé familiale Nord-
Aski.

Les gens peuvent interagir
avec le Comité d’accessibilité de
Hearst via sa page Facebook qui
est souvent mise à jour et qui re-
gorge d’informations et de vidéos
relevant de leur mandat.

Nouvelles du comité d’accessibilité de Hearst
Par Julie Roy

• Impôts personnels
• 5 ans d’expérience en tenue de livres pour entreprise



Lors de la Fête d’hiver, un spec-
tacle d’humour “Juste pour rire”
fut offert au public le samedi 4
mars dernier. L’événement fut
mis dans le contexte des Rendez-
vous de la Francophonie, allant
du 2 au 22 mars courant. Cinq
artistes se sont partagé la scène

pour divertir l’assistance,
utilisant divers gags et même des
tours de magie. Le public qui fut
présent en nombre significatif a
semblé apprécier puisqu’il a
répondu au cours des échanges,
a ri et applaudi. La surprise de la
soirée fut, cependant, le jeune Al-

fonso D. Ferguson qui a reçu son
baptême de feu comme hu-
moriste en herbe. Venu vivre
dans notre communauté il y aura
bientôt six mois, le jeune Alfonso
semble sur la bonne voie pour
faire partie de la relève à Hearst,
dans le domaine du spectacle. Le

Nord s’est entretenu avec lui.
LN: Comment cela se passe pour
toi ici?
ADF: J’aime bien, à l’école ça va
aussi. Ils sont vraiment gentils.
LN: Là il semble que tu as suivi
un cours avec quelqu’un de
l’École Nationale de l’Humour?
ADF: Oui.
LN: Pourquoi as-tu choisi cette
activité?
ADF: J’aime quand les gens rient
quand je fais des blagues. J’ado-
rais puis j’ai voulu essayer.
LN: À la maison, tu aimes faire ça
aussi?
ADF: Oui, j’aime faire rire les
gens, mais je ne faisais pas ça
souvent souvent à la maison. Je
fais ça beaucoup à l’école.
LN: Ahah! Et qu’est-ce que tu as
appris à ce cours sur l’humour?
ADF: On m’a aidé à former des
blagues, aidé à bien parler, à
prendre des pauses après les
phrases, à ne pas parler vite,
mais j’ai quand même parlé vite
aujourd’hui. 
LN: C’est ta première expérience,
tu as tout le temps qu’il faut pour
apprendre. C’est ta première fois
sur la scène?
ADF: Oui, c’est ma première fois.
LN: Donc c’est normal que tu sois
nerveux, car il y a plein de choses
à contrôler. Qu’est-ce que tu as le
plus aimé ce soir?
ADF: La chose que j’ai plus
aimée, c’est que quand j’avais fini,
malgré ce que j’ai bien fait ou pas
bien fait, tout le monde a ap-
plaudi et j’étais content.
LN: Où as-tu suivi les cours?
ADF: J’ai suivi les cours à l’école
et lui qui m’apprenait, il était ou-
vert et gentil. Et chaque fois que
je l’appelais, il me répondait et j’é-
tais content. Mais il n’est pas à
Hearst. Il vient    puis il va, on a
fait trois journées complètes de
cours avec lui.

LN: Au moment où tu suivais le
cours, qu’est-ce qui t’avait le plus
intéressé?
ADF: Ce qui m’avait le plus in-
téressé, c’est quand on m’avait dit
que j’allais aller à Ottawa pour
faire la finale en mai. J’avais un
peu peur, mais j’étais content
aussi.
LN: Tu avais peur de quoi?
ADF: De faire ce que j’ai fait ici
aujourd’hui! 
LN: Tu vas continuer à suivre des
cours?
ADF: Non, je vais réviser ma
blague et mieux gérer mon
stress.
LN: C’est quelque chose que tu
aimerais continuer à faire?
ADF: Pratiquement... non. C’est
quelque chose que je fais juste
pour le fun, je ne pense pas que
je pourrai aller loin là-dedans.
LN: Pourquoi?
ADF: Parce que je ne suis pas bon
là-dedans, je n’arrive pas à gérer
mon stress.
LN: Tu oublies que c’est un ap-
prentissage? La première fois
qu’on fait quelque chose, per-
sonne n’est bon. Je crois que c’est
trop tôt pour toi pour savoir si
vraiment tu ne peux pas le faire.
ADF: Hum...
LN: Ce n’est pas quelque chose
que tu aimes, que tu voudrais
continuer?
ADF: J’aime, mais..
LN: Donne-toi le temps d’appren-
dre, sois patient avec toi-même,
donne-toi une chance. Demande
aux autres comment c’était à leur
début! Sinon, le froid ici, ça va?
ADF: Je commence à m’habituer.
LN: Tu as des amis?
ADF: Oui, j’ai pas mal d’amis!
LN: Tant mieux! Eh bien, merci
Alfonso. Bonne continuation et
bonne chance!

Soirée humour : Alfonso-la-relève?
Par Elsie Suréna

GRANDE VENTE 
du 20 mars au 13 avril 

25 %
35 %

50 %
75 %
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1105, rue George, Hearst, ON 

705 362-4611CO-OP HEARST

CETTE VENTE SE DÉROULE
du 20 mars au 29 avril 2017

de portes et fenêtres



Soutien à l’innovation et à la
croissance

Le gouvernement de l'Ontario
invite les petites et moyennes en-
treprises à créer, et à éprouver
par des démonstrations, des solu-
tions innovatrices à des défis afin
d'améliorer les programmes et
services publics partout dans la
province. 

Dans le cadre du Défi des pe-
tites entreprises innovatrices, le
gouvernement de l'Ontario
cherche des moyens tech-
nologiques innovateurs de ré-
soudre les deux difficultés
suivantes :

• Permettre aux gens de prou-
ver leur identité, au moyen d'une
façon courante, sûre et con-
viviale, quand ils font affaire avec
le gouvernement (p. ex., pour les
demandes d'aide sociale ou de
prêts du RAFEO), pour qu'ils puis-
sent se relier à un large éventail
de programmes et de services
publics facilement, n'importe
quand et au moyen de n'importe
quel appareil électronique, en
sachant que leurs renseigne-
ments personnels seront pro-
tégés.

• Mettre au point une façon au-
tomatisée de déterminer le nom-
bre de personnes qui sont à bord
des véhicules qui circulent sur les
voies réservées aux véhicules

multioccupants (VMO), pour que
les propriétaires des véhicules
ayant à leur bord plus d'une per-
sonne ne reçoivent pas, par er-
reur, une facture de péage ou une
amende. 

Les entreprises admissibles
peuvent présenter une demande
en s'adressant à l'organisme Cen-
tres d'excellence de l'Ontario. 
Soutien aux petites cidreries et

distilleries 
L'Ontario facilite l'expansion

des petites cidreries et distille-
ries, ce qui contribuera à créer
des emplois et à stimuler la crois-
sance économique aux quatre
coins de la province. 

Aujourd'hui, Charles Sousa,
ministre des Finances, et Jeff
Leal, ministre de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires ru-
rales, ont annoncé les détails du
Programme ontarien pour les pe-
tites cidreries et distilleries. Ce
programme offrira du soutien
aux entreprises admissibles pour
qu'elles puissent accroître leurs
activités et prendre de l'expan-
sion, entre autres en embauchant
plus de personnel et en achetant
du nouveau matériel.

Ce programme se greffe aux
initiatives déjà annoncées en vue
de soutenir les petits producteurs
de cidre et de spiritueux, notam-
ment en permettant aux distiller-

ies d'avoir un bar ou un restau-
rant à chacun de leur lieu de pro-
duction pourvu d'un permis et en
autorisant la vente de cidre dans
les épiceries. De plus, les petits
producteurs de spiritueux pour-
ront sous peu faire des livraisons
directement aux bars et aux
restaurants, ce qui accroîtra la
visibilité de leurs produits.

Plan stratégique triennal con-
tre le racisme

L'Ontario s'attaque au racisme
systémique en publiant un nou-
veau plan stratégique triennal en
vue de lever les obstacles qui con-
frontent les personnes racialisées
dans la province, entre autres les
membres de la communauté
noire et des communautés au-
tochtones.

Malgré les efforts pour pro-
mouvoir l'inclusion et la diversité,
les histoires d'esclavage, la coloni-
sation et les institutions de notre
passé continuent de façonner le
présent et de creuser le fossé qui
sépare les personnes racialisées
du reste de la population.

Ce plan prévoit des mesures
pour repérer et éliminer le
racisme systémique. Il constitue
aussi une admission de l'exis-
tence du racisme systémique - y
compris le racisme envers les
Noirs et envers les Autochtones,
l'islamophobie et les attitudes
racistes auxquelles d'autres com-
munautés sont confrontées, y
compris la communauté juive - et
du fait que celui-ci peut limiter

les possibilités des personnes
qu'il vise.

Sports vs Femmes
L'Ontario accroît les possibilités

pour les femmes et les filles dans
le sport, grâce à plusieurs nou-
velles initiatives qui fournissent
un accès égal aux programmes, à
l'entraînement et à la fonction
d'entraîneuse.

On souhaite ainsi favoriser les
chances égales et équitables pour
les femmes et les filles dans le
sport et les loisirs, notamment :

• Exiger des organismes de
sport amateur qu'ils se dotent de
politiques et de programmes qui
soutiennent l'inclusion des
femmes et des filles, grâce à une
Politique sur la reconnaissance
des sports actualisée.

• Exiger que les bénéficiaires de
financement du Plan de promo-
tion du sport de l'Ontario, qui
offre du financement aux orga-
nismes provinciaux de sport et
les organismes multisports, éta-
blissent maintenant l'égalité
d'accès à la programmation, l'en-
traînement, la fonction d'en-
traîneuse et la gouvernance pour
les femmes et les filles.

• Fournir du financement à la
Coaches Association of Ontario,
pour recruter et former 250 en-
traîneuses et 90 mentors
féminins d'ici la fin de 2017, à l'oc-
casion du 150e anniversaire de
l'Ontario.

• Élaborer un Plan d'action
provincial pour l'égalité des

chances dans le sport, avec des
conseils du Comité consultatif
ministériel de promotion du
sport, qui sera présenté comme
un modèle pour d'autres terri-
toires lors d'une réunion des mi-
nistres responsables du sport des
gouvernements fédéral, provin-
ciaux et territoriaux à Winnipeg
cet été.

Améliorer la participation des
femmes et des filles dans le sport
a des avantages bien au-delà du
secteur des sports et des loisirs.
Cela peut conduire à une
meilleure confiance en soi, de
meilleures notes à l'école et de
meilleures possibilités de car-
rière. 

Mettre fin à l’itinérance d’ici
2025

L'Ontario accroît ses investisse-
ments dans l'aide au logement et
les services de soutien partout
dans la province afin d'aider
jusqu'à 6 000 familles dans le be-
soin à se loger de façon perma-
nente, un pas important vers
l'atteinte de son objectif : éli-
miner l'itinérance chronique d'ici
2025. 

Grâce aux nouveaux services
de soutien, comme des services
de counseling et de traitement de
la toxicomanie et des formations
sur les aptitudes essentielles, les
itinérants et les personnes aux
prises avec des problèmes de to-
xicomanie, de santé mentale ou
un handicap pourront obtenir un
logement et le conserver.
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Les états financiers de l’année 2015-2016 seront présentés et
expliqués au début de la réunion. Élection du nouveau conseil
d’administration. Pour terminer la soirée, des tirages parmi les

membres présents seront effectués et un goûter sera servi.

CO-OP HEARST

1105, rue George, Hearst On
705-362-4611

Le mardi 28 mars, à 19 h 30
à la cafétéria de l’École secondaire de Hearst

Vous êtes cordialement invités à notre
ASSEMBLÉE ANNUELLE 2017

Venez rencontrer le personnel de votre Coopérative !

L’Ontario en bref
Par Steve Mc Innis
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1004, rue Prince, Hearst, Ontario

705 372-1011

C’est depuis 1990 que les francophones de tous les continents célèbrent, chaque 20 mars,
la Journée internationale de la Francophonie. Cette journée permet de célébrer la di-
versité de la culture francophone partout dans le monde et de développer la fierté de
parler français dans un milieu parfois minoritaire. Le 20 mars a été choisi afin de com-
mémorer la signature du traité qui a mené à la création de l’Agence de coopération cul-
turelle et technique, qu’on appelle aujourd’hui l’Organisation internationale de la
francophonie. Son drapeau présente un cercle coloré, évoquant l’idée du rassemble-
ment, alors que les cinq bandes de couleurs rappellent les cinq continents. Si autrefois
la francophonie signifiait les pays sous le contrôle de la France, elle désigne aujourd’hui
les communautés du monde qui s’expriment en français. Langue internationale, langue

officielle, langue de travail, langue étrangère, langue de notre mère et langue de nos en-
fants, elle représente un réseau de plus 200 millions de locuteurs partout dans le monde,
où chaque nation s’exprime avec sa propre diversité de langage. Les variations régionales
sont nombreuses non seulement au Canada, mais aussi en France, en Afrique et ailleurs
dans le monde. Elles représentent l’évolution et la richesse de la francophonie. Soyons
fiers de nos expressions et de nos accents, exprimons-nous librement et nourrissons-
nous de nos spécificités. En ce 20 mars, prenons un moment pour apprécier notre
français, langue vivante et évolutive. Au-delà d’un mode d’expression, c’est notre unicité,
notre personnalité.

(Sur le drapeau de la francophonie, le cercle évoque le rassemblement, et les couleurs rappellent les cinq continents.)

20
mars
2017

Journée
internationale 
de la Francophonie

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

20 mars 2017
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Journée internationale de la Francophonie

Maison 
Renaissance

924, rue Hallé ▪ Hearst On
705-362-4289

www.maisonrenaissance.ca
info@maisonrenaissance.ca

Sans frais : 1-800-766-0657

Maison Renaissance est fière d’être un centre 
entièrement dédié aux francophones de la province

ayant des problèmes reliés à la consommation de
drogues, d’alcool ou de médicaments.

À tous les francophones, nous souhaitons 
une belle Journée de la Francophonie. Une francophonie unie

afin d’avancer vers un
avenir qui nous

ressemble.

Les Chevaliers de 
Colomb Conseil 3056

73, 9e rue • Hearst On • 
705 362-8297

Bonne Journée de la 
Francophonie à tous!

511, rue  Edward, Hearst • 705 362-2614 

20 mars 2017
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Journée internationale de la Francophonie

Nos rêves, nos expériences 
et nos vies sont imprégnés

de cette langue belle et
douce.

Bonne Journée de la
Francophonie à tous
ceux qui se laissent 

bercer par leur 
franco-mélodie.

Luc A Dupuis, CFP, CLU, CH.F.C. 705 362-4214

Bonne Journée de la 
Francophonie à tous!

Bonne Journée de la 

Francophonie! Fêtons

notre langue, fière,

douce et vivante!

Calstock Power Plant
705 463-2513

Soyons des bâtisseurs de notre avenir
en gardant près de nous cette langue

qui nous a vus grandir. 

Bonne Journée de la Francophonie !

705 362-4368
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En cette Journée
internationale de la

Francophonie, 
rendons un fier 

hommage à 
notre langue 

et à notre 
culture!

1509, rue 11 ouest Front Hearst, On ▪ 705-362-1168

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Riche de notre héritage, notre langue 
nous ressemble et nous rassemble. 
BONNE JOURNÉE DE LA

FRANCOPHONIE À TOUS !

812, rue George • Hearst On
705 372-1601 ou le 

1 800 449-7621

631, rue Front, Hearst • 705 362-7222

André Rhéaume
Conseiller municipal 

Soyons fiers de 
notre francophonie

locale!

Journée internationale de la Francophonie



Installée au centre-ville depuis
14 ans au présent local, nom-
breuses doivent être les person-
nes de Hearst qui ont utilisé les
services de Guylaine Matte (GM),
propriétaire au rire facile du Cen-
tre du Coupon. Le Nord l’a ren-
contrée pour une entrevue.
LN: Depuis combien d’années of-
frez-vous vos services de cou-
ture?
GM: J’ai eu mon diplôme en 1987,
là ça fait 30 ans.
LN: Apparemment ça se passe
bien?
GM: Oui, il y a de l’ouvrage.
LN: Il y a d’autres gens qui font la
même chose en ville?
GM: Oui, je ne suis pas la seule.
Il y a d’autres petites madames; je
ne suis pas la plus jeune, mais la
relève n’est pas là.
LN: Qu’est-ce qui vous a poussé à
choisir ce métier?
GM: Moi, je regardais ma grand-
mère faire quand j’étais jeune et
j’aimais ça. Elle cousait pour les
autres aussi, mais ma mère le fai-
sait pour nous seulement. Elle
était trop nerveuse avec les
autres! J’ai été à l’Académie des
Couturiers canadiens à Ottawa et

là, on fait du dessin et de la créa-
tion. Mais, à un moment donné
c’est la réparation qui a embar-
qué. C’est      devenu la plus grosse
demande.
LN: Trouvez-vous que l’augmen-
tation du nombre de magasins de
vêtements a nui au Centre du
Coupon?
GM: C’est plus facile, ça coûte
beaucoup moins cher main-
tenant. Aussi, avec Internet, bin
c’est plus facile d’acheter en
ligne. Pour moi, c’est bon, mais
en même temps c’est pas bon.  Ce
qui est bon, c’est que ça fait de la
réparation, car bien souvent, les
vêtements achetés en ligne ne
sont pas de très bonne qualité.
LN: Oh, ça on n’y aurait pas
pensé.
GM: Oui, j’en reçois beaucoup
parce que la qualité n’est pas là.
Souvent c’est du reprisage parce
que c’est du prêt-à-porter, ce n’est
pas fait sur mesure et on doit
ajuster.
LN: À part les réparations, quels
sont les autres besoins de la
clientèle?
GM: Pour moi, c’est vraiment ça.
Des fois, on peut me demander

de faire un vêtement, mais ça
prend beaucoup plus de temps et
ça coûte cher. La dernière fois,
c’était ma robe de mariée et
c’était vraiment la dernière.
LN: Est-ce que les demandes sont
pareilles pour chaque saison?
GM: Oui, c’est pas mal la même
chose : changer la fermeture
éclair, raccourcir, rapetisser.
LN: Quels que soient les matéri-
aux, vous arrivez à faire tout ce
qu’on vous demande?
GM: Oui, la seule chose que je ne
suis pas organisée pour, c’est le
cuir épais. Mais il y a une cordon-
nerie proche où je réfère les gens
et ils sont bien servis.
LN: Il y a un matériau que vous
aimez travailler plus, que vous
aimez toucher ou réparer?
GM: J’ai pas vraiment de
préférence, ça va bien avec tout.
Mais avant, j’avais vraiment des
misères avec le spandex et tout le
monde s’habille avec ça. J’avais
pas encore de bonnes machines
pour ce travail. Là, j’en ai une qui
est merveilleuse, donc tout va
bien.
LN: On peut vous amener toutes
sortes de leggins, pas de pro-

blèmes?
GM: Aucun problème main-
tenant! 
LN: Parlons de l’équipement.
Vous l’achetez et le faites réparer
ici en ville? 
GM: Il y a quelqu’un qui répare
les machines sur place, mais je
les ai achetées...en ligne. Pour la
marque Singer, il faut aller
jusqu’à Timmins, c’était plus cher
et on livrait ici, donc... C’est ma
marque et mes machines, je suis
capable le plus souvent de les ré-
parer moi-même, avec l’habi-
tude. Mais je ne le ferais pas pour
quelqu’un d’autre, par peur de les
briser. J’avais utilisé aussi une
machine électronique dans le
temps. C’était meilleur et je l’uti-
lisais presque 24 sur 24 et
presque 7 sur 7, mais c’était plus
fragile aussi. 
LN: Vous faites des travaux à la
main aussi en réparant?
GM: Oui, il y a des choses qu’il
faut faire à la main, absolument.
Par exemple, j’aime plutôt faire
les bords des pantalons propres à
la main et ça ne parait pas. Le
perlage aussi, pour les robes de

graduation ou de mariée. C’est
facile, mais c’est très long à faire.
LN: Qu’est-ce qui est le plus diffi-
cile à réparer?
GM: Avec l’expérience, il n’y a
plus rien de difficile maintenant.
C’est seulement le temps que ça
peut prendre. 
LN: Vous pensez continuer en-
core quelques années?
GM: Tant que la santé va me le
permettre, oui. Les gens me dis-
ent souvent “Lâche pas, on a be-
soin de toi”, et je sais qu’on n’est
pas beaucoup à le faire. La seule
chose, des fois, on a fini le travail
et le client met du temps à venir
le chercher et payer. Ça m’a causé
des moments difficiles, les gens
oublient que c’est une business.
LN: Avez-vous le regret d’avoir
choisi ce métier?
GM: Non, non, il faut pas. J’aime
mon métier.
LN: Eh bien, on vous souhaite
plein de boulot grâce à Internet,
et bonne continuation!
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Imaginez gagner 5 000 $
en ameublement!

Avantages d’être membre des Médias de l’épinette noire Inc. : 
      - Grand tirage de 5 000 $ en ameublement chez Viljo’s Home Furniture
      - Un petit popcorn gratuit au Théâtre de Hearst
      - Tirage mensuel 

Le grand tirage aura lieu le 7 avril 2017, à 15 h 30, sur les ondes de CINN FM.

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst • 705 362-5168

Les expertes mains de Guylaine
Par Elsie Suréna



Sarah Vandette est une jeune
fille de 17 ans pleine de vie, qui
aime les gens et qui est toujours
heureuse. Depuis sa naissance,
elle vit avec une déficience men-
tale, mais ça ne l’a jamais em-
pêchée de semer le bonheur
autour d’elle.

Originaire de Hearst, elle
habite maintenant Sault Ste.
Marie avec sa mère, son beau-
père et son petit frère. Elle a
toutefois fréquenté les écoles de
la région jusqu’à son déménage-
ment en 2013, et touché la vie de
bien des gens par sa personnalité
et sa force de caractère.

Le 14 février dernier, un inci-
dent tragique est survenu : son

cœur a arrêté de battre. Elle a été
envoyée d’urgence à Toronto Sick
Kids Hospital où son cœur a
cessé de battre pour une 2e fois
le 15 février. Les médecins ont dit
qu’elle s’était empoisonnée avec
son sang et ils n’avaient pas beau-
coup d’espoir quant à ses chances
de survie. Pendant quelques se-
maines, elle a survécu grâce aux
médicaments et à l’équipement
médical.  Elle a été branchée sur
une machine à dialyse qui filtrait
son sang. Pourtant, l’adolescente
a surpris tout le monde en re-
montant tranquillement la pente. 

Bien qu’elle soit toujours hospi-
talisée à Toronto, Sarah est main-
tenant consciente et n’a plus

besoin d’équipement médical
pour la garder en vie. Cependant,
elle est très loin d’être remise sur
pied. Elle a besoin d’oxygène et
doit faire trois heures de dialyse
par jour. Elle n’arrive pas à
manger et doit être nourrie par
un tube. Elle est extrêmement
faible et a de la difficulté à tenir
sa tête droite. De plus, Sarah a un
peu sa propre façon de penser à
cause de son handicap et elle ne
collabore pas toujours bien avec
l’équipe médicale. Elle ne com-
prend pas que tous ne veulent
que son bien.  

Sa mère, Linda, est très in-
quiète. Elle est auprès d’elle tous
les jours depuis son hospitalisa-
tion à Toronto. Bien qu’elle soit
contente que Sarah ait réussi à
contrer le pronostic des
médecins, elle est consciente que
Sarah devra demeurer à l’hôpital
pendant plusieurs mois encore.
Un compte Go Fund Me a
d’ailleurs été ouvert pour aider fi-
nancièrement la famille à ab-
sorber les coûts reliés au séjour
de Sarah à Toronto. 

Il va sans dire que Sarah a en-
core beaucoup de chemin à faire

avant que tout revienne à la nor-
male. Bien qu’elle ait défié les
prédictions des médecins, les

prochaines semaines seront
déterminantes dans son réta-
blissement. 
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Sarah, une combattante
Par Julie Roy

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

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

Prop. : Clifford Hébert



(Suite et fin de l’entretien avec D.
Coulombe, “Autour du Mouvement
des femmes à Hearst”, paru le 9
décembre dernier, p. 8.)
LN: Le mouvement féministe ne
devrait-il pas avoir dès lors une
sorte de politique de renouvelle-
ment?
DC: Absolument, absolument, et
c’est toujours la difficulté. Je vois
bien que plusieurs autres mouve-
ments sociaux s’effritent aussi. On
ne réussit pas à aller chercher la
relève dont on aurait besoin; je n’ai
pas de véritables explications à ça.
La société a changé, peut-être que
les priorités ont changé et ça fait
que plusieurs mouvements sont à
la recherche d’une relève. C’était
intéressant de constater dans le
dernier numéro du journal qu’au
niveau du Club chasse et pêche, ils
ont réussi à aller chercher une
relève jeune. Il y a bien des mouve-
ments intéressants de ce côté-là,
mais il y a des petites menaces à
faire aussi du genre le Club de
chasse et pêche va disparaitre si on

ne fait pas quelque chose.
LN: Parlant de menace, pensez-
vous que l’avènement de Donald
Trump en est une qui pourrait
réveiller les femmes en faveur du
féminisme?
DC: Je crois que c’est déjà fait à un
certain point. Je pense à toutes ces
manifestations qu’on a vues lors
des cérémonies entourant son
inauguration et ces femmes qui ont
pris l’autobus à partir du Canada.
Tout ce qui se passe aux États-Unis
peut avoir des conséquences au
pays en ce qui concerne le mouve-
ment féministe, mais aussi tous les
mouvements sociaux. On se sent
interpellé à réagir à ce qui se passe
aux États-Unis, car ça fait mal
quand on pense aux énormités que
cet homme a dit au sujet des
femmes pendant sa campagne
électorale. Les femmes ne peuvent
pas ne pas réagir, même si je suis
bien consciente qu’il y en a qui ont
voté pour lui!
LN: Cette situation pourrait-elle
amener un nouveau “backlash”

pour le féminisme au pays voisin? 
DC: C’est difficile à dire. Je pense
que oui et non. Oui, dans la mesure
où beaucoup de femmes ont voté
pour lui malgré sa façon de traiter
les femmes; non, parce que si per-
sonne ne réagissait ce serait un
backlash, mais il y a tellement de
femmes qui ont dit «ça suffit»,
qu’on ne sait pas ce que ça va don-
ner parce qu’il est encore tôt.
Donc, il y a de l’espoir. C’est sûr que
le mouvement féministe des an-
nées 70 a fait d’énormes gains,
mais il y a aussi eu des erreurs à
certains égards. Les victoires ont
aussi eu des effets pervers et ces
derniers sont encore présents dans
certains cas. 
LN: Peut-être qu’il faudrait      en-
visager ce nouveau féminisme ca-
pable d’attirer et de retenir des
jeunes?
DC: Je pense que oui et c’est déjà
fait dans de plus grands centres où
des groupes ont réussi à aller
chercher une relève plus jeune et à
concientiser.
LN: Pourriez-vous donner
quelques pistes sur lesquelles il
faudrait travailler ici, dans notre
milieu?
DC: Je m’inquiète beaucoup de l’hy-
persexualisation des enfants, ces
petites filles qu’on habille comme
des femmes adultes, ce qui fait
qu’elles ne vivent pas leur vie d’en-
fant. De nos jours, c’est très ef-
frayant du fait qu’avec
l’hypersexualisation, on a banalisé
tout ce qui est pornographie et
celle-ci est très dommageable pour
les femmes. On peut parler aussi
des plafonds de verre, car ici il
reste plusieurs plafonds à briser,
comme ailleurs. Parmi les choses
intéressantes, on a des femmes qui
occupent des postes de com-
mande, et beaucoup de choses se
sont faites dans ce domaine, dans
notre région, mais il reste encore
beaucoup de travail pour créer l’é-
galité à tous les niveaux. Cela dit, il
y a aussi beaucoup à faire pour
aider nos garçons. On sait, par ex-
emple, que le taux de scolarisation
des garçons est moins élevé que
celui des filles aujourd’hui. C’est

l’inverse qui se produit main-
tenant, mais ce n’est pas mieux à
cause des problèmes créés dans
leurs rapports avec les femmes,
dans leur rapport avec leur travail,
dans leur rapport avec la société. Il
faut donc trouver de nouvelles
formes d’égalité.
LN: Dans notre communauté, n’y
aurait-il pas un travail à faire aussi
au niveau de la violence contre les
femmes?
DC: Absolument. Très souvent, il y
a un lien entre la violence et la
pornographie. Nous n’avons pas
parlé non plus des maisons de
refuge pour femmes qui existent
encore, ce qui montre encore une
fois qu’il y a beaucoup de violence
contre les femmes. Et c’est le plus
possible caché, non seulement
caché, mais tabou aussi. 
LN: Ce seraient des pistes d’orien-
tation pour continuer à avoir un
féminisme actif, ici à Hearst?
DC: J’avoue ne pas savoir quoi
répondre, car il faut toujours faire
attention aux victimes. Il faut donc
trouver un juste milieu quand on
considère ces choses-là et je crois
que l’une des choses les plus im-
portantes est la solidarité entre
femmes. 
LN: Mais est-ce que les femmes
n’ont pas un conditionnement em-
pêchant cette nécessaire solida-
rité?
DC: Absolument, et je pense que
ça, c’est plus difficile pour les
jeunes femmes. C’est à mesure
qu’on vieillit qu’on comprend l’im-
portance de la solidarité, et même
de la solidarité sociale. Ça fait par-
tie de la socialisation des petites
filles qui se sentent en compétition
les unes avec les autres, et l’hyper-
sexualisation dont je parlais fait
partie de ça aussi, de même que
l’image du corps de la femme. 
LN: Il faudrait peut-être leur rap-
peler qu’elles n’ont pas à être belles
suivant la définition d’un autre et
pour un autre.
DC: Exactement. Et qu’il y a aussi
beaucoup de façons d’être belle. On
peut penser à tous ces complexes
qu’elles se font quand elles ne ca-
drent pas avec les critères des

faiseurs de modes qui sont le plus
souvent des hommes.
LN: Autrement dit, il y a toujours
beaucoup de pain sur la planche!
DC: Oui, mais moi, maintenant, je
suis plus observatrice que mili-
tante. Et l’une des choses que
j’aime beaucoup de notre société
actuelle, c’est la présence des
pères. On les voit beaucoup plus
dans la vie de leurs enfants que
pendant la génération de mon pro-
pre père. Ils s’éloignaient souvent
pour aller travailler, mais il y avait
aussi un conditionnement social.
Là, c’est vraiment une très belle
amélioration. Un enfant a besoin
d’un village, mais aussi de la
présence, du modèle des deux
parents. Je trouve cet aspect-là ex-
trêmement positif.
LN: Comment voyez-vous l’avenir
pour les femmes?
DC: Avec optimisme. Les batailles
n’ont pas toutes été gagnées, c’est
très clair, et la montée du
populisme et de la droite un peu
partout dans le monde m’inquiète,
car ça joue contre l’amélioration du
sort des femmes. Par contre, des
pas importants ont été faits et ce
sera plus difficile de faire reculer
certains acquis. Au Canada, il y a
quand même des structures assez
solides. Ça ne veut pas dire qu’elles
ne peuvent pas être menacées, car
l’histoire démontre que rien n’est
totalement acquis et qu’il faut
rester vigilant. Et si nous le
sommes, les acquis peuvent être
préservés et on pourra même en
ajouter d’autres. Il faut donc con-
tinuer à espérer et à croire que,
malgré tout, on va continuer à
avancer.
LN: Auriez-vous un dernier mot
pour les jeunes femmes de Hearst?
DC: À certains égards, nous avons
fait beaucoup de progrès et elles
accumulent beaucoup de  respon-
sabilités. Ce sont des femmes très,
très occupées et je les admire beau-
coup. J’espère qu’elles vont conti-
nuer. Celles que je côtoie
m’inspirent beaucoup, car elles
réussissent à donner à leurs filles
une vision du monde qui les inclut
à part égale. 
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Autour du Mouvement des Femmes à Hearst
Par Elsie Suréna

INGRÉDIENTS :

2 c. à thé d' huile
4 filets de saumon
3/4 tasse de lait écrémé
1/2 tasse  de fromage à la
crème Philadelphia léger
Herbes et ail
1/2 tasse de concombre,
haché
2 c. à soupe d' aneth frais,
haché

PRÉPARATION :

1. Chauffer l'huile dans une
grande poêle à feu mi-vif.
Ajouter le saumon; le cuire 5
minutes de chaque côté ou
jusqu'à ce qu'il se défasse

facilement à la fourchette. Le
retirer de la poêle et le couvrir
pour le garder au chaud.
2.  Mettre le lait et le fromage à
la crème dans la poêle; faire
cuire jusqu'à ce qu’il ait fondu
et que le mélange soit ho-
mogène, en remuant. Incor-
porer le concombre haché et
l'aneth. 
3. Remettre le saumon dans la
poêle. Cuire 2 minutes ou
jusqu'à ce qu'il soit bien chaud.
Napper le saumon de sauce et
servir. Ne servir que très froid.

Bon appétit !

Saumon
poêlé  

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

APPARTEMENTS À LOUER
Deux appartements d’une chambre refaits à neuf

situés au 524, rue Boulley (près de la rivière). Pour
gens de 50 ans et plus, tranquilles, non-fumeurs et
sans animaux. 650 $ par mois + services publics ( au mois de

décembre, les services publics étaient de 120 $)
• Appareils ménagers neufs 

( cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse)
• Entrée privée

• Stationnement en avant
• Petite cour privée, clôturée avec patio

• Tout sur le même étage
705 372-1430
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GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepot

705 362-4675
705 372-5960

La Fédération canadienne des
étudiantes et étudiants-Ontario
dénonce le projet de loi omnibus
70, intitulé « mesures budgétaires
» et proposé par le gouvernement
Wynne. C’est que les étudiants
qui tentent de devenir des ap-
prentis des métiers spécialisés ne
veulent pas être exploités en tant
que main-d'œuvre bon marché.

Ce projet de loi supprime les
pouvoirs réglementaires dont est
actuellement investi l'Ordre des
métiers de l'Ontario. Cet ordre
établit et supervise les normes
quant aux emplois qui requièrent
des travailleurs spécialisés obli-
gatoires. En vertu du projet de loi
70, le ministre du Travail sera ha-
bilité à interpréter ces règle-
ments et les experts craignent
que cette modification compro-
mette le nombre de compagnons
d'apprentissage qualifiés au tra-
vail. 

Si le nombre de compagnons
d'apprentissage qualifiés
diminue, les apprentis des

métiers spécialisés croient qu’ils
pourraient être exploités en tant
que main-d'œuvre bon marché.
Les étudiants veulent un appren-
tissage des métiers spécialisés
qui aboutit à des emplois bien ré-
munérés, et se tournent vers l'Or-
dre des métiers pour s'assurer
que ces options existent.   

Les étudiants sont outragés
que ce projet de loi omnibus soit
présenté pour son adoption en
vitesse par Queen's Park, compte
tenu des répercussions pour les
métiers spécialisés, et pour les
inspections en matière de santé
et sécurité au travail. 

Le projet de loi 70 modifie la
Loi sur la santé et la sécurité au
travail et exempterait certains
employeurs des inspections non
sollicitées en milieu de travail
par les enquêteurs du ministère
du Travail. Si le projet de loi est
adopté, les enquêteurs ne
seraient envoyés que dans l'éven-
tualité où une plainte serait dé-
posée, créant un dangereux

précédent, particulièrement
pour les jeunes travailleurs.

Selon la recherche sur les
blessures et les décès en milieu
de travail au Canada, deux tra-
vailleurs meurent chaque jour au
travail, souvent à la suite de situ-
ations qui auraient pu être pré-
venues si on avait porté plus
d'attention à la santé et à la sécu-
rité. Nous avons besoin d'un plus
grand nombre d'enquêteurs du
ministère du Travail en milieu de
travail, pas moins. « Je crains que
le public ne sache pas ce qui est
en jeu, spécialement pour les
jeunes travailleuses et tra-
vailleurs des métiers spécialisés,
a déclaré Rajean Hoilett, prési-
dent de la Fédération canadienne
des  étudiantes et étudiants–On-
tario. Les jeunes travailleuses et
travailleurs veulent de bons em-
plois après avoir consacré près
de 10 000 heures à un pro-
gramme d'apprentissage, et ils
veulent être protégés au travail.
Le projet de loi 70 est une initia-

tive déplorable. » 
Les étudiantes et étudiants ap-

puient la Progressive Certified
Trades Coalition (PCTC), une al-
liance de groupements syndicaux
et de groupes d'employeurs, qui
exige que les annexes 16 et 17
soient immédiatement biffées du
projet de loi 70. « Nous deman-
dons au gouvernement Wynne de
suivre ce conseil et de ne pas
prendre de décision hâtive qui

aurait des répercussions sur l'em-
ploi futur des travailleuses et tra-
vailleurs des métiers spécialisés
», a déclaré Gayle McFadden,
représentante à l'Exécutif na-
tional de la Fédération canadi-
enne des étudiantes et
étudiants–Ontario.   

Les étudiants de l’Ontario en furie contre le projet de loi 70 
Par Steve Mc Innis

Le cancer du côlon est une des
principales causes de mortalité
par cancer chez les Ontariens.
C’est pour cette raison que le
mois de mars est consacré à la
sensibilisation au cancer du
côlon. L’Action Cancer Ontario
encourage les Ontariens à se
faire examiner au moyen d'un
test sûr et sans douleur à faire à
domicile. 

Lorsque le cancer du côlon est
détecté à un stade précoce, les
statistiques indiquent que neuf
personnes sur dix peuvent être
guéries. Le cancer du côlon,
connu sous le nom de « cancer
colorectal » ou « cancer de l'in-
testin », est le deuxième cancer le
plus souvent diagnostiqué en On-
tario. Il représente la deuxième
cause de mortalité par cancer. En
2016, on estime qu'environ 9 900
Ontariens ont reçu un diagnostic
de cancer du côlon et qu'environ
3 200 Ontariens en sont morts. «
Beaucoup de personnes ne
réalisent pas que le cancer du
côlon peut être présent dans l'or-
ganisme pendant une longue
période avant de causer des
symptômes physiques. Le rôle du
dépistage consiste à détecter le
cancer à un stade précoce parce
que les chances de traitement
sont très bonnes à ce stade »,
mentionne Dre Catherine Dubé,
directrice clinicienne, Contrôle
cancer côlon. « Pour les person-

nes de plus de 50 ans, un examen
régulier peut améliorer leurs
chances de vaincre le cancer du
côlon. Les hommes âgés de 55 à
65 ans auraient particulièrement
avantage à se faire examiner. » 

On recommande que les
hommes et les femmes âgés de
50 à 74 ans qui présentent un
risque moyen subissent un exa-
men de dépistage du cancer du
côlon tous les deux ans au moyen
du test de recherche de sang oc-
culte dans les selles (RSOS). La
RSOS est un test de dépistage du
cancer sûr et sans douleur qui
permet de vérifier les selles d'une
personne pour détecter de mi-
nuscules gouttes de sang pouvant
être causées par un cancer du
côlon. Un résultat anormal à la
RSOS ne veut pas nécessairement
dire qu'une personne a un cancer
du côlon. D'autres examens, no-
tamment une coloscopie, seront
nécessaires pour déterminer les
causes de la présence de sang
dans leurs selles. 

Si ce cancer est détecté après
qu'il se soit propagé dans d'autres
parties du corps, son traitement
est plus difficile et a moins de
chances d'être efficace. Pour les
personnes dont le cancer du
côlon s'est propagé, aussi peu
qu'une personne sur huit sera
guérie. 

Mois du cancer du côlon, un
cancer facilement détectable

Par Steve Mc Innis



L’Assemblée de la francopho-
nie de l’Ontario (AFO) recom-
mande que les gouvernements
de l’Ontario et du Canada, ap-
puyés par la communauté
franco-ontarienne, procèdent à
la promotion des collectivités
francophones de l’Ontario et le
recrutement d’immigrants fran-
cophones à l’international via
Destination Ontario français.

Il est également suggéré que
des stratégies de recrutement
ciblées soient déployées par le
MACI, en collaboration avec Im-

migration, Réfugiés et Citoyen-
neté Canada et les collectivités
francophones dans des pays où il
y a des bassins de population
francophone, comme en Afrique
de l’Ouest et en Afrique centrale.

« La récente adhésion de l’On-
tario à l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie est
une occasion pour promouvoir
notre province à l’extérieur de
nos frontières. Il faut donc
profiter de cet élan pour s’im-
poser à l’international avec des
stratégies telles que Destination

Ontario français qui démontrent
qu’il est possible de vivre, de tra-
vailler et de prospérer en
français en Ontario », a déclaré la
vice-présidente de l’AFO, Julie M.
Lutete.

Le Livre blanc sur l’immigra-
tion francophone en Ontario sera
dévoilé dans son intégralité par
l’AFO, le 23 mars prochain, dans
le cadre de son déjeuner French-
ment bon.
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Aimez notre page Facebook avant le 31 mars 2017 et courez
la chance de gagner un rapport d'impôt personnel standard gratuit! @JFR.CPA

Nouveau 

service

ÉNERGIE +
LOUIS L. CANTIN

Énergie reconnective / Reconnective healing

705 221-5402
cantinlouis@gmail.com

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

Attirer des Francophones en Ontario
Par Steve Mc Innis
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BÉLIER - Vous serez confronté à
quelques grands parleurs, petits
faiseurs. Suivez votre première idée —
qui est la bonne — plutôt que de vous
laisser embobiner par des gens qui ne
savent rien.  
TAUREAU - Vous aimez bien la stabi-
lité et l’indépendance financière que
vous procure votre emploi. Celui-ci
pourrait maintenant vous offrir l’oppor-
tunité de voyager et de partir à l’aven-
ture avec le même salaire.
GÉMEAUX - Vous déborderez d’idées
et d’initiatives. D’ailleurs, il est possi-
ble que vous changiez constamment vos
plans en fonction de vos humeurs, ce
qui irritera peut-être des personnes.
CANCER - Un peu de confusion est
possible en début de semaine; il vous
suffira de trouver un regain d’énergie et
vous récupèrerez le dynamisme néces-
saire pour accomplir de petits miracles.
LION -Après une période de stress
plutôt difficile, il est important de pren-
dre un peu de recul afin de se reposer
adéquatement. Vous aurez besoin de
vous ressourcer et de vivre un certain
renouveau.
VIERGE-Vous ferez de nombreuses
heures supplémentaires au travail.
Heureusement, vous parviendrez à vous
évader avec vos proches qui vous in-
viteront à participer à des  activités.
BALANCE - Qu’il s’agisse d’un voy-
age ou d’une simple escapade roman-
tique, vous aurez la tête dans les nuages
pendant un moment. Vous envisagerez
même d’aller vivre à l’étranger ou d’y
organiser une forme d’expédition. 
SCORPION -Quelques changements
s’imposeront d’eux-mêmes. Un petit
ménage au sein de votre cercle d’amis
vous permettra d’atténuer votre stress et
de vivre avec de nouvelles aspirations
plus conformes à vos besoins.
SAGITTAIRE -Voici une semaine où
les émotions se manifesteront
vigoureusement. Évitez de vous placer
dans des situations où vous devrez pren-
dre toutes les décisions!: vous risqueriez
d’essuyer quelques critiques.
CAPRICORNE - Il vous faudra in-
évitablement jouer des coudes pour
vous faire une place de choix. De plus,
on vous offrira sûrement la possibilité
de voyager et de découvrir de nouvelles
cultures.
VERSEAU - Vous prendrez une place
très importante au sein de votre cercle
d’amis et même auprès de vos col-
lègues. Tous ces gens devraient vous
donner un coup de main dans les trans-
formations que vous initierez.
POISSONS -Vous ouvrirez les portes
de votre maison à vos proches. Vous
aurez bien du plaisir, mais n’oubliez pas
que vos invités ne sont pas obligés de
vous aider pour le ramassage par la
suite.

L’HOROSCOPE
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LES P’TITES ANNONCES
A
ANNÉE
ANNONCE
APPARAT
APPROCHE
ARRIVÉE
AUBE
AURORE

B
BEAU
BOURGEON
BRUINE
BUT

C
CALME
CHALEUR
CLIMAT
COULEUR

CRÉPUSCULE
CRUE

D
DÉBÂCLE
DÉGEL
DOUX
DURÉE

E
ÉCLAT
ÉCLOSION
EMBÂCLE
EMBELLIE
ENTRÉE
ESPOIR

F
FEUILLE
FIÈVRE

FLEUR
FLORE
FONTE

G
GLACE
GRIPPE

H
HARMONIE
HÂTIF
HERBE

L
LIEU
LUEUR
LUNE

M
MARS

MATINÉE
MÉNAGE

N
NAIS
NAISSANCE
NATURE
NÉBULEUX
NEIGE
NETTOYAGE
NOUVEAU
NUAGEUX

O
ONDÉE
ORNER

P
PÉRIODE
PLAISANT

PLUIE
PRÉCOCE

R
RAMAGE
RAYON
REGAIN
RENOUVEAU
RÉVEIL
REVERDI
RHUME
ROSÉE

S
SAISON
SEMAILLES
SEMENCE
SÈVE
SOL
SOLEIL

T
TEMPÉRÉ
TEMPS
TERRE
TIÈDE
TIGE

V
VENUE
VERDURE
VIE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : RÉCHAUFFEMENT

THÈME : LE PRINTEMPS
13 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 498

NO 498

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

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

Fait chez-nous pour chez-vous!

1101, rue Front, Hearst
705 362-5739

• Photo-épilation 
• Photo-rajeunissement 

• Traitement pour la cellulite, 
cicatrice et raffermissement

(1) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE 540 $ / mois tout
inclus, au 810 rue George 705
362-7558

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE semi-meublé,
chauffage et électricité inclus,
situé au centre-ville 705 372-
5998

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES  au 2e plancher.
600 $ + services publics, situé
au 130, chemin 583 Sud. 705
373-0032

MAISON À VENDRE

[2] MAISON PRÉFABRIQUÉ
en 2000 au 14 chemin petite
gaspésie, terrai de 4.3 acres au
bord de la rivière. eau de la ville,
fosse septique, gaz naturel,
grarage de 40’ x 85’.  705 362-
2171.
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Déneiger sa toiture
préviendra les 
dommages qui

pourraient survenir
lors des variations de

température.

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Aliments frais 
et repas faits maison!
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‣ Commis au centre jardin
‣ Caissier ou caissière
‣ Commis de Joe Fresh
‣ Commis d’épicerie ( Poste de jour ou de nuit)

‣ Commis de pharmacie ( Poste de jour ou de nuit)

‣ Commis aux fruits et légumes ( Poste de jour ou de nuit)

‣ Commis de marchandise générale ( Poste de jour ou de nuit)

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de 

personnes pour combler les postes suivants :

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir
leur CV en personne  à l’attention de 

Gilles Rocheleau au 
1521 Hwy 11 west • 705-362-1168

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche  d’un
SOUDEUR avec licence

Poste permanent à temps plein
Salaire selon l’expérience

Les personnes intéressées doivent se présenter en
personne ou faire parvenir leur C.V. par télécopieur 

à l’adresse ou au numéro mentionnés ci-dessus.

214, Route 11 est, Hearst
Tél. : 705 362-5633

Téléc. : 705 362-7960

ANNONCES CLASSÉES
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Adjoint administratif - Adjointe administrative / 
Coordonateur-Coordonatrice des Soins - Novo Peak Health Inc. 

Précision : poste à temps plein, salaire en fonction de l’expérience et 
                 des qualifications
Description de tâches :
•  compléter des tâches administratives journalières;
•  coordonner et superviser les opérations dans des locations 
  assignées;

•  gérer une équipe de travail;
•  implémenter des stratégies de promotion et de markéting;
•  participer à divers projets.

Compétences exigées :
•  être bilingue (maitrise des deux langues, à l’oral comme à l’écrit ; 
•  connaissances informatiques : Excel, Word, PowerPoint, Adobe;
•  aptitude à communiquer effectivemen ;
•  avoir une attitude positive, capable de travailler sous pression et de 
   mener plusieurs dossiers à la fois ainsi que travailler sans 
   supervision.

SVP communiquez avec Melanie Veley au 705 362-7558 ou par
courriel à mveley@novopeakhealth.com

Novo Peak Health Inc.
Administrative assistant / Care Coordinator for Novo Peak

Health Inc.
Details : This is a full time position with a salary based on 
   experience and qualifications. 
Job Description
• Perform general administrative tasks;
• Coordinate and supervise operations at assigned locations;
• Manage a team;
• Implement promotion and marketing strategies;
• Participate in any other special project;

Necessary Skills
• Fluent in English and French;
• Good knowledge of technology, Excel, Power Point, Word, and 
   Adobe an asset;
• Good communication skills;
• Positive attitude, with the ability to work under pressure and 
   manage tasks efficiently and without supervision is a must.

Please contact Melanie Veley at 705 362-7558 or
mveley@novopeakhealth.com 

Novo Peak Health Inc.

ANNONCES CLASSÉES
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 
ADMINISTRATIVE CLERK

CONSTANCE LAKE
• Collecting and summarizing employee timesheets;
• Preparing billings to clients;
• Data entry;
• Providing administrative support to Management;
• Working closely with Accounting Group in head office.

Required:  
• Min. 2 years previous experience as an Administrator or 

Accounting Clerk;  
• Excellent communication skills and computer skills (MS office) 

Schedule: Monday to Fridays 40 hours/week.  Overtime and
weekends when required. Please forward resumes to

hr@amiknuna.com or fax 705-463-2222___________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

COMMIS ADMINISTRATIF
CONSTANCE LAKE

• Collecte et synthèse des feuilles de temps des employés;
• Préparation de la facturation aux clients;
• Saisie des données;
• Fournir un soutien administratif à la direction;
• Travailler en étroite collaboration avec le Groupe de la       

comptabilité dans le siège .
Obligatoire :
• Min  2 ans d'expérience en tant que commis administratif ou  

commis comptable;
• Excellente aptitude à communiquer et compétences en 

informatique ( MS Office ).

Horaire : du lundi au vendredi, 40 heures / semaine. 
Heures supplémentaires et week-end au besoin . S'il vous plaît,

faire parvenir votre C.V. à hr@amiknuna.com ou par 
télécopieur au 705-463-2222 

ANNONCES CLASSÉES

www.lejournallenord.com
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Statut d’emploi : temps plein permanent
Compagnie : Larabie Votre épicier Indépendant
Adresse : 55, chemin Brunetville, Kapuskasing, Ontario  P5N 2E8
Date d’affichage : 6 mars 2017
Date de fermeture : 20 mars 2017
RESPONSABILITÉS : 
• Couper la viande en conformité avec les normes de coupe du magasin;
• Recevoir la viande et vérifier les factures en s'assurant que la quantité est 
    exacte et la qualité du produit répond aux standards du magasin;
• Placer la viande sur des plateaux de manière ordonnée en vue de 
   l'emballage;
• Envelopper et étiqueter la viande sur les plateaux selon les besoins;
• Nettoyer la zone de travail et s’assurer que l'assainissement répond aux 
    normes du magasin;
• Suivre les procédures de sécurité du magasin en tout temps;
• Répondre aux demandes des clients et maintenir des relations courtoises 
    avec la clientèle en tout temps;
• Adhérer à un programme strict de nettoyage assurant un haut niveau de 
    propreté et d'hygiène;
• D'autres tâches et responsabilités qui vous seront assignées.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Minimum 3 ans d'expérience en coupe de viande;
•  Capacité de travailler debout tout au long du quart (jusqu'à 8 heures); 
• Être capable de soulever jusqu'à 50 livres;
•  Démontrer de l'engagement envers la relation client-employé;
•  Être capable de travailler en tant que membre d'une équipe et de soutenir 
    l'exécution des objectifs de l'équipe.

Merci pour votre intérêt, cependant en raison du volume de CV, seuls les 
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. L'affichage

sera supprimé à la date de fermeture noté ci-dessus :

POUR PLUS D’INFORMATION :
Émmanuelle Larabie, propriétaire du magasin

Larabie Votre épicier Indépendant
Téléphone : 705 337-4909
Télécopieur : 705 337-4990

Remarque: L'employeur cité dans cette annonce est une société indépendante
(« un franchisé ») autorisé à utiliser la marque de commerce Votre épicier
Indépendant de Loblaw Inc. Si un candidat est embauché par le franchisé, son
employeur est le franchisé. Aucun emploi ou relation similaire ne sera créé entre
la personne qui postule ou obtient le poste et Loblaw Inc. ou ses affiliés.

OFFRE D’EMPLOI
COUPEUR DE VIANDE/

MEAT CUTTER

COMITÉ LOCAL DE 
CITOYENS ET

CITOYENNES FORÊT DE
HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE LE 
MERCREDI 29 MARS 2017
à la Place du marché de la scierie patrimoniale 

à compter de 19 h 
Tous sont les bienvenus

Le comité de citoyens de Hearst est à la recherche d’un ou
une secrétaire qui rédigera les procès-verbaux, en français
et en anglais, des assemblées du comité et s’acquittera des
tâches suivantes :
- Préparer la réunion de l’exécutif et l’assemblée publique  

du comité chaque mois
- Rédiger l’ordre du jour et le faire parvenir aux membres
- Préparer une annonce pour le journal et la radio 
- S’occuper des photocopies requises
- Réserver un local pour l’assemblée
- Faire parvenir le procès-verbal de l’assemblée aux 
membres 

- Autres tâches connexes
Doit posséder un ordinateur 

Rémunération : 210 $ par assemblée. Environ sept à neuf
assemblées par année.

Communiquez avec Conrad Morin au 705-372-5769
Courriel : conrad@ntl.sympatico.ca

Commis / Pompiste 
Poste à temps plein

• Responsable, honnête, courtois et respectueux, 
  bilingue et autonome
• Capacité de travailler à la caisse enregistreuse
et responsable de préparer des commandes, faire
l’inventaire, etc.    
Salaire à discuter 

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur
candidature auprès de

Yves au 1112, rue Front 
ou par courriel à :

hearstesso@hotmail.com

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la semaine
Le bonheur, ce n'est pas d'avoir une 

grosse maison, mais bien
que la maison soit 

remplie de bonheur!    
Liam Payne

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

LE NORD. 705 372-1011.
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HEAVY EQUIPMENT /TRUCK MECHANIC 
CONSTANCE LAKE

•    Heavy Duty Equipment and/or Truck Mechanic Trade 
    Certification (red seal preferred) and valid class “A” 
    license required. 
•    Two years experience with trucks and heavy equipment    

in transportation and / or forestry industries preferred.     
Schedule:  Monday to Friday, 44+ hours/week. Overtime
and weekends when required.

Please forward resume to hr@amiknuna.com 
or fax 705 463-2222

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

MÉCANICIEN DE MACHINERIE 
LOURDE /REMORQUE TRACTEUR 

CONSTANCE LAKE
•    Certificat de compétence (sceau rouge de préférence) et 
    permis de conduire Classe A sont requis.
•    Détenir, de préférence, deux années d’expérience 
    pertinente en foresterie et/ou en transport. 
Heures de travail de 44 heures et +, du lundi au vendredi;
surtemps et fin de semaine si nécessaire.
Faites parvenir votre curriculum vitae à hr@amiknuna.com
ou par télécopieur au 705 463-2222. 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HARVESTING OPERATORS 
CONSTANCE LAKE

• Feller Buncher Operator(s)
• Skidder Operator(s)
• Delimber Operator(s)

Candidates require a minimum of 2 years experience on
mechanical harvesting equipment.  A valid Driver’s license is
required

Please forward applications to hr@amiknuna.com or fax
705 463-2222

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

OPÉRATEURS DE MACHINERIE FORESTIÈRE
CONSTANCE LAKE

• Opérateur(s) d’abatteuse
• Opérateur(s) de débusqueur 
• Opérateur(s) d’ébrancheuse

Les candidats ont besoin d'un minimum d'expérience de 2
ans en tant qu’opérateur de machinerie forestière . Un permis
de conduire valide est nécessaire.
Faites parvenir votre curriculum vitae à hr@amiknuna.com
ou par fax au 705 463-2222.

NÉCROLOGIE
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Fernand Ouellette, de Mattice, survenu le 1er mars 2017, à Mattice. Monsieur Ouellette, né le 28 mai 1934 à Strickland, Ontario, était connu
comme étant un homme très généreux, taquineux ainsi qu’un très bon travaillant. Également connu comme bon vivant, il avait été bénévole pour l’Église St-François-Xavier pendant plusieurs
années. Précédé dans la mort par son précieux frère jumeau Germain, ainsi que plusieurs frères et sœurs, il laisse dans le deuil quatre enfants: Luc (Carla Collins) de Red Lake, Liette de
Rosslyn, Louise (Chris Collins) de Calgary et Réal (Jenn Hennessy) de Calgary; cinq petits enfants: Jesse, Danny, Chantel, Réanne et Timmy; son amie de cœur, Marielle Lagrange, de Mattice;
un frère: Marcel (Madeleine) de Thunder Bay; une belle sœur: Rita Huar de Kapuskasing, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Les funérailles de Monsieur Fernand
Ouellette ont eu lieu le 11 mars 2017 à l’Église de St-François-Xavier, avec comme célébrant Père Roger Pronovost. La famille apprécierait des dons à la Fondation des maladies du cœur de
l’Ontario.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Ronald Laurin, survenu le 2 mars 2017 à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Monsieur Laurin, né le 7 juillet 1955 à Hearst, était un membre
des Chevaliers de Colomb et était à la retraite après des années passées à l’entretien général du Club de Golf. C’était un homme souriant, qui aimait être entouré de sa famille et qui aimait
les activités de plein air. Précédé dans la mort par son père Hervé, sa sœur Solange Girard et sa nièce Laurie Girard, il laisse dans le deuil sa conjointe Lucie Morin, sa mère Pauline Laurin,
deux enfants: David (Ashley) Laurin de Rockland et Nathalie (Nathan) de Hanover; quatre frères et sœurs: Denny (Barbara) de Kingsville, Rejean (Huguette) de Hearst, Viviane (Noël) de
Evain QC, Rosanne (Yvon) de Mattice ainsi que quatre petits enfants: Alexia, Dawson, Aaden et Alivia. Les funérailles de Monsieur Ronald Laurin ont eu lieu le 6 mars 2017 à 10 h 30, à la
Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Hearst avec comme célébrant Père Jacques Fortin. La famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

ANNONCES CLASSÉES

Jouez au Radio
Bingo tous les
samedis à 11 h. 

705 362-5681
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INVITATION D’ASSISTER À UNE
SESSION PORTES-OUVERTES

de la Ville de Hearst
de la Municipalité de Mattice-Val Côté

et du Conseil d’aménagement de Hearst

Le public est invité à assister aux sessions d’information portes
ouvertes organisées pour fournir de l’information ou pour

répondre aux questions au sujet du nouveau plan officiel
proposé de la région d’aménagement de Hearst  et du plan

secondaire de Mattice.

Les sessions portes ouvertes auront lieu aux endroits suivants : 
Le 5 avril 2017,  de 16 h à 20 h, au Centre Inovo, 

au 523, Route 11 est, à Hearst
-  Ainsi que -

Le 6 avril 2017, de 16 h à 20 h, dans la Salle du conseil de
Mattice-Val Côté, au 500, Route 11 à Mattice.

Découvrez les nouvelles politiques qui pourraient vous 
affecter.

Joignez-vous à nous !

L’INFORMATION au sujet du nouveau plan officiel proposé est
disponible pour consultation au Département d’aménagement et
des services de bâtiment, à l’Hôtel de Ville de Hearst, 925 rue

Alexandra, Hearst, Ontario, pendant les heures régulières de bu-
reau, de 9 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi.

Daté à la Ville de Hearst, le 15 mars 2017.
Janice Newsome

Secrétaire-Trésorière
Conseil d’aménagement de Hearst

Temps Plein
Pour le transport de copeaux et biomasse

‣ Expérience nécessaire 
‣ Salaire compétitif

Communiquez avec nous par courriel à :
guybouchardtrucking@outlook.com ou par téléphone au :

705 373-2566

G.B. Trucking 
CONDUCTEURS DE 
CAMION-LOURD

CERTIFIÉS A-Z

Nous recherchons des

AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE 
conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire, S.R.O. 1990

telle que modifié et aux Reg. de l’Ont. No. 545/06

CONCERNANT UNE MODIFICATION PROPOSÉE AU ‘‘RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 65-04’’

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que le Conseil de la Corporation de la Ville de Hearst tiendra une réunion
publique le mercredi 19 avril 2017, à 19 h, dans la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, situé au 925, rue Alexan-
dra, Hearst (Ontario), pour entendre des commentaires sur la modification suivante proposée à l’arrêté munic-
ipal No. 65-04 de la Corporation de la Ville de Hearst, étant le Règlement de zonage de Hearst.

Si approuvée, cette modification changera les dispositions résidentielles du Règlement de zonage   no.
65-04 de Hearst afin de permettre la construction d’une seconde unité d’habitation dans les unités d’habi-
tation unifamiliales, les logements jumelés, les unités en rangée et unités résidentielles accessoires situées
sur des propriétés résidentielles, en plus des dispositions qui s’appliquent à l’établissement de foyers de
groupe. Cette modification des dispositions générales du Règlement de zonage no. 65-04 de Hearst s'ap-
plique à toutes les zones résidentielles de la municipalité.

TOUTE PERSONNE peut assister à la réunion publique et/ou manifester verbalement ou par écrit son appui
ou son opposition à ladite proposition de modification au règlement de zonage.  Les soumissions écrites rela-
tives à la modification proposée devraient être envoyées à la Corporation de la Ville de Hearst, S.P. 5000,
Hearst, Ontario POL 1NO.  Veuillez svp adresser vos soumissions écrites à l’attention de la Directrice de l’amé-
nagement.
SI UNE PERSONNE ou corps public ne fait pas de soumissions orales ou écrites à une rencontre publique ou
ne fait pas de soumission écrite à la Corporation de la Ville de Hearst avant que le règlement ne soit adopté,
cette personne ou corps public n’est pas autorisé à faire appel de la décision du conseil de la Corporation de
la Ville de Hearst à la Commission des affaires municipales de l’Ontario.
SI UNE PERSONNE ou corps public ne fait pas de soumissions orales ou écrites à une rencontre publique ou
ne fait pas de soumission écrite à la Corporation de la Ville de Hearst avant que le règlement ne soit adopté,
cette personne ou corps public ne peut pas être ajoutée comme une partie à l’audience d’un appel devant la
Commission des affaires municipales de l’Ontario à moins que, dans l’opinion de la Commission, il y ait motif
raisonnable de le faire. 
DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS sur ladite proposition de modification au règlement de zonage, in-
cluant l’ébauche de l’arrêté municipal, sont disponibles pour inspection publique aux bureaux du d'aménage-
ment et construction à l'Hôtel de Ville de Hearst, 925, rue Alexandra, Hearst, Ontario, pendant les heures
régulières d'ouverture, soit de 9 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi.  Ce terrain ne fait pas l’objet d’autres de-
mandes en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Daté à la Ville de Hearst en ce 15e jour de mars 2017
Janine Lecours

Greffier
Téléphone: 705 372-2813

Télécopieur: 705 362-5902
jlecours@hearst.ca 

ANNONCES CLASSÉES

L’heure de tombée pour placer une annonce dans le journal Le Nord est le
JEUDI À 17 H avant publication.  705 372-1011



Plusieurs filles se sont illus-
trées dans leur sport au cours des
dernières semaines. Trois
patineuses se sont rendues à la

compétition Festival of Stars au
Sault Ste-Marie, du 3 au 5 février.
Mila Fournier a terminé en pre-
mière place de la catégorie Pre-

Jevenile U13 et s’est qualifiée
pour le championnat provincial
qui se déroulera à Port Colburne,
dans le sud de l’Ontario, du 17 au
19 mars prochain. Mila par-
ticipera à ce championnat pour la
2e fois.

Alyssa Levasseur a remporté
une médaille de bronze dans la
catégorie Women Bronze Inter-
pretive avec un score record. Elle
a aussi terminé en 4e place dans
la catégorie Pre-Jevenile U11,
ratant de 1.3 point la chance de
se qualifier pour le championnat.

Sept patineuses se sont aussi
rendues à la compétition Thun-
der Bay Open du 3 au 5 mars
dernier. Elles sont revenues avec
plusieurs médailles, mais aussi
de beaux souvenirs.

Joelle Lecours s’est mérité la
médaille de bronze pour Team
Star 7-8 avec Alyssa Levasseur.
Cette dernière a aussi rapporté
cinq autres médailles dans dif-
férentes catégories, dont une
d’argent et quatre de bronze.

Megane Allard est revenue
avec une médaille d’argent et une
médaille de bronze.

Amélie Thibault a remporté
trois médailles : une d’or, une
d’argent et une de bronze.

D’autres patineuses ont aussi
bien représenté la région lors de
cette compétition : Danelle
Leduc, Janie Blais et Alexane
Gosselin.

Par ailleurs, Alexane Gosselin
et Alyssa Levasseur ont aussi par-
ticipé à un séminaire à la suite de

la compétition avec Elvis Stojko,
triple champion mondial.

Le Club de Hearst a offert deux
séminaires à ses patineurs et
patineuses cette année et ils ont
pu se perfectionner avec des pro-
fessionnels. Quelques filles ont
d’ailleurs eu la chance de patiner
avec la championne française
Surya Bonalli à Kapuskasing, le
18 février dernier. Il reste une
compétition, Let’s Skate, pour le
Club de Hearst qui se déroulera à
Sudbury au mois d’avril.

Finalement, les patineurs et
patineuses se préparent présen-
tement pour le spectacle annuel
du Club, qui sera présenté le 25
mars prochain. Le spectacle s’in-
titule Time to Shine.
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De l’action au Club de patinage artistique de Hearst
Par Julie Roy

Danelle Leduc évaluation ar-
gent dans la catégorie Creative
2. Photo de courtoisie

Amélie Thibault avec ses nom-
breuses médailles. Photo de
courtoisie

Joelle Lecours et Alyssa Lev-
asseur, médaille de bronze dans
la catégorie Team Star 7/8.
Photo de courtoisie

Mila Fournier, 1re place, Pre-Ju-
venile U13, se qualifie pour le
Skate Ontario Championship
pour la 2e année consécutive.
Photo de courtoisie 

Alyssa Levasseur, médaille de
bronze, Women Bronze Inter-
pretive. Photo de courtoisie



Noémie Ringuette, une athlète
de chez nous avec de grandes as-
pirations. Noémie est une jeune
nageuse de 14 ans, membre du
Club de natation Phoenix de
Hearst depuis maintenant quatre
ans. Elle a connu une progres-

sion fulgurante au cours de cette
période.

Pendant que la majorité des
jeunes de son âge dorment en-
core, la jeune adolescente et ses
coéquipières de l’équipe de nata-
tion se rendent à la piscine quo-

tidiennement, dès 6 h le matin,
pour s’entrainer jusqu'à 7 h 30.
Elles profitent de l’occasion pour
y effectuer une centaine de
longueurs de piscine. De quoi
bien commencer leur journée!
Noémie est une très bonne élève.
Présentement en 9e année, elle
maintient une excellente
moyenne générale. En plus de
tous ses entrainements et de ses
études, l’athlète va régulièrement
chez Rick’s Muscle World, à rai-
son de trois fois par semaine.
Son but est d’améliorer les temps
et ses performances. Pour y ar-
river, la persévérance, la déter-
mination et la discipline sont les
mots les plus importants dans sa
vie. Elle est constamment en

compétition avec elle-même. 
Performances personnelles

Noémie a aussi pratiqué le
hockey de l’âge de 4 à 10 ans.
Mais, elle s’est surtout démar-
quée en natation. Lors du
dernier nage-o-thon, en mars
dernier, elle a complété 200
longueurs de piscine en une
heure 13 minutes. Le but était
d’amasser des fonds pour les fu-
tures compétitions.

Auparavant, en janvier
dernier, c’est la première marche
du podium qu’elle s’offre à quatre
reprises en plus de monter sur la
deuxième marche du podium à
deux reprises lors d’une compéti-
tion, ici-même à Hearst.
En février dernier, elle participe

à une compétition de style « Iron
man » à North Bay. Elle est repar-
tie avec cinq médailles d’or dans
la catégorie Filles 13-14 ans. Pour
vous donner une idée de l’ordre
de grandeur d’une telle compéti-
tion, elle a dû faire cinq courses
entre 200 à 1 500 mètres. Tou-
jours en février, elle a participé
aux championnats « A » à Sault
Ste-Marie. L’adolescente a par-
ticipé à six disciplines et a ter-
miné son parcours avec
d’excellents résultats. En six
nages, elle s’est retrouvée dans
les finales les six fois. Afin de
participer à la finale, les
nageuses doivent terminer
parmi les huit nageuses les plus
rapides. 

Noémie est une habituée des
honneurs individuels. En 2016,
elle remporte l’honneur de la
meilleure nageuse chez les 13-14
ans avec, entres autres, quatre
médailles d’or. Noémie poursuit
donc la conquête de son rêve :
participer aux Jeux olympiques.
Elle compte bien y parvenir en
améliorant constamment ses
propres chronos et en y mettant
continuellement les efforts
physiques nécessaires.

Vraiment, Noémie Ringuette,
une autre athlète dont Hearst a
de quoi être fier.

Club local
Le Club de nation Phoenix de

Hearst compte 23 nageuses. Une
saison s’échelonne de septembre
à juin avec cinq pratiques par se-
maine, sept compétitions par
année. On entraine les athlètes
dans quatre spécialités : la
brasse, les styles papillon, le
style libre et le dos. Noémie n’af-
fectionne pas une discipline plus
qu’une autre. Bref, elle nage dans
le bonheur dans tous ces styles!

Si vous avez des suggestions à
nous faire pour un profil d’ath-
lète amateur de Hearst ou de la
région, peu importe la discipline,
veuillez communiquer avec
notre personne attitrée
aux sports,
claudelavoie@cinn-fm.com
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

www.kaltire.com

Lors du Carnaval de Mattice, un tournoi de hockey était présenté dans la catégorie novice. C’est l'équipe Hince Transport de Hearst
qui a remporté la médaille d'or. Rangée arrière : Joël Morin (entraîneur), Marie-Claude Gagnon (gérante), Sophie Laflamme
(soigneuse), Élisabeth Labrie (entraîneuse adjointe), Sylvie Geoffroy (soigneuse adjointe). Rangée du milieu : Jacob Deladurantaye,
Justice Holden, Alexandre Sévigny, Dominik Gagnon Pelletier, Gérémy Longtin, Maxime Labrie-Neegan, Hugues Lacroix, Mathieu
Baril, Jérémy Couture. Rangée avant : Précilia Morin, Mikaël Pominville, Justin Fortier, Sébastien Vachon, Ethan Bobolia. Absents :
Noah Dubé, Rémi Sigouin, Hugo Picard, Éric Sigouin (entraineur adjoint), Luc Vachon (entraineur adjoint).

Profil d’athlète : Noémie Ringuette
Par Claude J. Lavoie
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