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Le Collège Boréal offrait les 14
et 15 mars dernier, en son local,
une formation de base gratuite

en Premiers soins en Santé men-
tale. Ce programme conçu par la
Commission de la Santé mentale
du Canada a été proposé en
partenariat avec le Réseau du
mieux-être francophone du Nord
de l’Ontario (Réseau), et l’activité
de deux jours fut animée par
Angèle Labelle (AL) que nous
avons rencontrée.   
LN: Qu’est-ce qui a motivé cette
activité de formation?
AL: Le but est de donner de l’in-
formation de base sur les
problèmes de santé mentale les
plus courants qu’on a au Canada.
On veut que la population en
général, pas juste les
thérapeutes, psychologues et
médecins, soit capable de savoir
quoi faire en face d’une personne
qui a des troubles de santé men-
tale, on veut que ce soit mieux
compris. Donc, c’est pour enlever
le stigma, la peur, et donner des
idées, montrer des gestes, des
techniques pour mieux réagir et
donner les premiers soins aux
gens qui sont atteints ou possi-
blement atteints de troubles de

santé mentale.  
LN: De qui est composée l’assis-
tance?
AL: C’est un mélange: j’ai des pro-
fesseurs et des étudiants du Col-
lège Boréal, des membres de la
communauté, deux conseillères
aussi et des employés d’agences
communautaires. La formation
elle-même est de douze heures.
La première journée porte sur les
troubles de santé mentale, ce que
c’est d’abord, ensuite on voit les
troubles liés à l’utilisation de sub-
stance ainsi que les troubles de
l’humeur. Pour la deuxième
journée, on voit les troubles an-
xieux et les troubles psycho-
tiques.
LN: Comment fut accueillie cette
présentation?
AL: La réception fut vraiment
bonne avec de très bons
échanges. On voit que tout le
monde connait quelqu’un qui
souffre de problèmes de santé
mentale, ou bien eux-mêmes.
Donc, ils  avaient tous une expéri-
ence à apporter à la table; ça a
montré aussi aux autres qu’ils ne

sont pas seuls. Ce qui est bien,
c’est que c’est plus accepté au-
jourd’hui que les années passées.
Le but de la formation c’est vrai-
ment de montrer aux gens que
les troubles de santé mentale
c’est comme les troubles de santé
physique. Ce n’est pas quelque
chose qui est choisi, ça ne prouve
pas qu’une personne est faible
non plus. Que ce soit la dépres-
sion ou un trouble d’anxiété
généralisée, c’est quelque chose
qu’ils ne peuvent pas contrôler et
en donnant cette formation, on
permet aux gens d’aider des per-
sonnes qui ne savent pas trop
bien ce qui se passe avec eux. On
leur montre qu’il y a des
ressources, qu’il y a de l’aide, et
que ce n’est pas de leur faute.
LN: Vu l’ampleur et la fréquence
du phénomène dans nos so-
ciétés, est-ce que d’autres ateliers
sont prévus à part celui-ci?
AL: Je donne cet atelier trois,
quatre fois par année. J’aimerais
le donner plus souvent, mais à
cause de mon emploi... Mais on
le donne partout, donc si on va
sur le site «premiers  soins en

santé mentale», on trouvera une
liste de formateurs partout au
Canada, et on peut savoir quelles
sont les personnes formées dans
la ville qui nous intéresse, ou
dans les environs, et faire une de-
mande. Ça devient populaire et
c’est comme les premiers soins et
le CPR, sauf que c’est unique-
ment pour les problèmes men-
taux, pas les problèmes
physiques.
LN: Y aura-t-il aussi une forma-
tion de formateurs?
AL: Je ne sais pas s’il y en aura ici,
mais on peut les trouver aussi en
ligne. N’importe qui peut faire
une demande pour devenir for-
mateur, mais il y a un coût. La
Commission  de la Santé mentale
révisera la demande et donnera
son OK. La formation de forma-
teurs dure une semaine.  
LN: Serez-vous bientôt de retour
à Hearst?
AL: Pour le travail, j’y viens une
fois par mois, mais pour cet ate-
lier on en planifie un autre pour
l’année prochaine.
LN: Merci beaucoup!

Angèle Labelle, lors de l’atelier.
Photo Elsie Suréna/Le Nord   
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de portes et fenêtres

Secourisme en santé mentale
Par Elsie Suréna

Les élèves des classes de la maternelle à la 4e année de l'École
catholique Pavillon Notre-Dame présenteront demain le vernissage
de leur exposition 2017 « Médias mixtes; du plaisir à explorer! ». Les
artistes en herbe présentent le fruit de leurs explorations avec dif-
férents matériaux pour créer de la texture et des effets variés. L'ex-
position est composée d'œuvres en 2 et 3 dimensions. Avec l'aide de
Mme Marie-Claude, enseignante en éducation artistique, les élèves
ont exploré des médiums, notamment l’aquarelle, la gouache, l'en-
cre, la craie pastel sèche et la craie pastel à l'huile, la craie de cire,
le fil de fer et le plâtre de paris dans leurs créations artistiques.  Les
élèves de 4e année ont même exploré l'univers de la bande dessinée
pour créer une de leurs œuvres. Photo de courtoisie



Les membres du Conseil d'ad-
ministration de services sociaux
du district de Cochrane (CDSSAB)
ont entériné le nouveau calcul de

contribution financière des mu-
nicipalités proposé par Timmins.
Sur 12 municipalités, sept ont
voté en faveur et cinq l’ont rejeté. 

   Puisqu'en plus du conseil d'ad-
ministration, une majorité de
municipalités sont favorables à la
proposition, la nouvelle formule
est adoptée. « C’est vraiment in-
sultant et frustrant », déplore,
Roger Sigouin, maire de Hearst.
« La maire de Timmins, Steve
Black, vient de mettre la discorde
sur la route 11. Il va y avoir des
répercussions assez fortes ».
    La Ville de Hearst se retrouve
avec une facture augmentée à
près de 443 000 $ par année. L’ad-
ministration de la Ville devra re-
manier le budget qui devrait être
présenté d’ici la semaine
prochaine ou au début avril. « Le
montant que nous, on va payer
de plus à chaque année, ça
l’équivaut à la réparation de
routes qu’on ne pourra pas faire.
Ou bien, on y a va avec une aug-
mentation de taxes qui
représente 8 %. Il faut ajouter à
ça l’inflation de 2,5 % », ajoute le
maire. 
    Dans l’édition du journal Le                               

Nord de la semaine dernière, on
mentionnait que la ministre des
Services sociaux et communau-
taires allait intervenir. Helena
Jaczek a envoyé une lettre au
Conseil municipal de Timmins
leur demandant de cesser le
processus. Maintenant que Tim-
mins est allé de l’avant quand
même, la ministre pourrait être
plus radicale. «  La ministre va
probablement intervenir », nous
a indiqué, Gilles Bisson en entre-
vue à l’émission l’Info sous la
loupe à CINN FM. « Si la ministre
décide de passer un règlement,
elle a le droit et l’autorité de ren-
verser la décision. Il faut qu’elle
le fasse et qu’on revienne avec
une structure plus équitable pour
tout le monde. On a des munici-
palités comme Mattice et Tim-
mins qui trouvent qui en
payaient trop avant et là, nous
avons Kapuskasing, Hearst et
Cochrane qui en paient beau-
coup trop. On ne peut pas ter-
miner le processus en pénalisant
des communautés pour donner
de l’équité à l’autre d’une manière
non favorable. La revue doit être
faite par la province et à la fin de
la journée être équitable pour
tout le monde ». 

Le député de Timmins-Baie-
James devait rencontrer la mi-
nistre Helena Jaczek en début de
semaine. Nous n’avions pas plus
de détails au moment d’envoyer
le journal à l’imprimerie. « La
manière que la ministre m’a ex-
pliqué ça, elle va s’impliquer
parce qu’elle souhaite faire une
révision provinciale. Si Timmins
a réussi son coup, imaginez les
autres grandes villes de l’On-
tario qui pourraient faire la
même chose ».  

Restructuration impor-
tante à Kapuskasing
Devant une facture aug-

mentée à près de 1,2 mil-
lion de dollars, le Conseil
municipal de Kapuskas-
ing se penche sur une
réorganisation du per-
sonnel. La semaine
dernière, l'agent de

développement économique de
Kapuskasing, André Robichaud,
a envoyé un courriel à ses con-
tacts indiquant que son poste
était éliminé en raison des prob-
lèmes budgétaires de la munici-
palité. « C’est vraiment
déplorable, tout ça cause la perte
de jeunes familles et ça c’est
grâce à Monsieur Black de Tim-
mins», mentionne avec compas-
sion le maire de Hearst. 

Non seulement la Ville de Ka-
puskasing est affectée par l’aug-
mentation de la facture du
CDSSAB, mais la Ville a vu son
budget être amputé par l’évalua-
tion foncière des installations de
l’usine de Tembec. Suite à une
contestation, Tembec a eu gain
de cause et a vu son compte de
taxes baisser à plus de 500 000 $.

Suite des choses
Les membres du conseil d’ad-

ministration du CDSSAB ont dé-
cidé d'attendre leur prochaine
réunion, le 20 avril, pour déter-
miner le moment où elle com-
mencera à appliquer la nouvelle
formule. Cela leur donnera aussi
le temps de voir si la province va
se prononcer sur cette nouvelle
répartition des coûts entre les
municipalités.

Le Conseil d'administration de
services sociaux gère notamment
des programmes de logements
sociaux tels que les logements de
la Corporation de logements à
but non lucratif de Hearst, des
garderies, des services ambu-
lanciers et de l’aide à l'emploi.
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DU 24  AU 30 MARS
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.
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Plâtre & peinture
résidentiel et commercial

est de retour!

705 372-1701 ou 705 362-2794

Hearst : trou au Budget de 443 000 $
Par Steve Mc Innis
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Le printemps

Le printemps est enfin arrivé. C’est ma période
de l’année préférée, après l’été bien sûr. Je ne

sais pas pourquoi, mais plus je vieillis, plus je
déteste l’hiver. Pourtant, ce n’est pas que l’hiver

qui vient de se terminer a été difficile.
Nous n’avons pas eu droit à de trop
grosses bordées de neige et les
périodes de température vraiment
froide ne se sont pas démarquées.

En partant, disons que je ne suis
pas un amateur des sports d’hiver.
C’est assez sarcastique : je de-
meure dans le paradis des mo-
toneigistes et je n’ai jamais même
emprunté un bolide pour faire une

petite randonnée. J’ai tenté le ski de
fond en début de saison et ce n’est

pas venu me chercher. J’aime l’hiver
pour le temps des Fêtes. Ça prend de la neige pour Noël, mais
après ça, je m’en passerais royalement. Même si on parle de
changements climatiques, je ne vivrai pas assez vieux pour voir
des palmiers sur mon terrain.

Bien que le froid me fasse grincer des dents, je ne suis pas non
plus un amateur des 30 ou 40 degrés. Je vais toujours dans le Sud
au moins une fois par année afin de couper l’hiver en deux, c’est
une prescription que mon médecin de l’époque m’avait conseillée
pour passer l’hiver sans virer fou. C’est quand même triste que
l’assurance médicament refuse de me rembourser mon voyage,
même si c’est une prescription de mon médecin… J’imagine que
tout le monde souhaiterait avoir le même traitement. Blague à
part, une fois dans le Sud, pratiquement tous les après-midis, j’en
profite pour faire un roupillon parce que la température est beau-
coup trop élevée. Vous allez me dire que je ne sais pas ce que je
veux, mais ce que je préfère du nord de l’Ontario, c’est vraiment
le printemps et l’été. C’est la température parfaite. Il n’y a pas cette
humidité du Sud qui tranche les jambes en deux.

Évidemment, il y a les maringouins et les mouches noires! C’est
certain qu’il y a une période de l’année où ces petites pestes sont
carrément affamées et déchainées, mais le pire est en soirée et
cette période est moins longue que l’hiver! Oui, c’est pire en forêt,
au chalet ou en camping, je vous le concède. 

Avec notre ami le soleil qui nous offre sa chaleur et surtout sa
lumière tôt le matin et tard en soirée, tout le monde est plus de
bonne humeur. Un surplus de vitamine D n’est pas un luxe après
avoir passé l’hiver encabané. J’ai hâte que le chant des petits
oiseaux me réveille le matin, c’est mille fois plus agréable que le
son du cadran. J’aime laisser les fenêtres ouvertes pour que le
vent fasse aérer la maison. Les marches sont plus agréables, les
randonnées à vélo, les ballades en auto, les petits feux sous les
étoiles, les vêtements plus légers, tout est mieux lorsque la neige
disparait et que Dame Nature se réveille. J’ai hâte de revoir la pe-
tite famille de suisses se promener dans ma cour à la recherche
de provisions.

J’imagine qu’il faut passer à travers l’hiver pour apprécier da-
vantage l’été, sinon on ne le verrait peut-être plus. Si pour
plusieurs personnes l’été est signe de vacances, pour moi c’est le
contraire, j’aime travailler l’été. J’aime me lever tôt et me coucher
tard pour en profiter au maximum. C’est pour cette raison que je
suis propriétaire d’une petite entreprise qui fait 85 % de son
chiffre d’affaires en été. Je nous souhaite un bon printemps et un
bel été. En attendant, demeurons patients. Disons-nous qu’il y a
certainement des fans finis de l’hiver qui n’aiment tout simple-
ment pas la saison estivale.

Steve Mc Innis

Éditorial

Les communautés de langue
française en milieu minoritaire
ont su, à travers les années, sur-
monter les défis. Aujourd’hui,
grâce aux efforts de quelques
groupes, ils affichent leurs
couleurs par l’entremise de vête-
ments « francophiles », une ten-
dance en croissance, qui
permettent du coup d’être plus
visibles. 

Déjà bien ancrée en Acadie,
dont le drapeau est reconnu,
cette tendance a fait des petits,
s’étendant vers l’ouest dans les
dernières années. Les derniers
nés sont tout frais, avec deux
lignes lancées en mars. 

Un premier tremplin a été
observé en 2014 alors Renée
O’Neill fondait l’entreprise EnTK,
qu’elle considère la première
ligne de vêtements culturels au
pays. Sur l’un des premiers
chandails au vert franco-on-
tarien, elle inscrivait « Restez
calme, oui il y a des francopho-
nes hors Québec ». 

De fil en aiguille, la fierté de
cette Franco-Ontarienne est de
venue sa marque de commerce
et a permis de faire grandir cette
mode au pays. « Mon but pre-
mier c’était de voir les commu-
nautés de langue française se
transformer et gagner en assu
rance », explique-t-elle. Renée
O’Neill avait d’abord créé des
produits à la suite de demandes
de la part de certains citoyens de
l’Alberta et du Manitoba. C’est
cependant cette année que le
tout s’est réellement concrétisé et
que des associations de langue
française ont décidé de produire
leur propre mouvement. 

À la fin février, l’Association
canadienne-française de l’Al-
berta (ACFA) a lancé sa propre

collection de vêtements franco-
albertains. « Les vêtements sont
un moyen courant, simple et in-
clusif qui permet non seulement
de nous afficher, mais aussi de
commencer une conversation »,
indique l’ACFA.

Plus tôt, en décembre, l’Assem-
blée communautaire fransa-
skoise (ACF) avait fait appel aux
citoyens francophones de la
Saskatchewan, afin de créer à
son tour une nouvelle ligne de
vêtements. Les gilets, qui sont of-
ficiellement en vente depuis le
début mars, ont été conçus en
s’inspirant des idées soumises
par les citoyens de la
Saskatchewan. Le directeur du
renforcement communautaire
de l’ACF, Frédéric Dupré, men-
tionne fièrement que malgré la
courte période de vente, l’assem-
blée a déjà reçu quelques
dizaines de commandes. « La
communauté fransaskoise est
parfois invisible, indique M. Du-
pré, l’objectif c’est de la rendre
visible et plus attrayante. »

Est-ce une fausse perception ?
Par les nombres dilués, il est plus
laborieux d’afficher sa fierté lin-
guistique dans l’Ouest qu’en At-
lantique. 

C’est pour cette raison que les
fondateurs des vêtements griffés
« franco » ont décidé d’innover
en instaurant cette mode qui,
selon l’ACFA, a « suscité un grand
engouement » auprès des fran-
cophones. Selon la fondatrice
d’EnTK, Renée O’Neill, les fran-
cophones hors Québec ont
changé d’état d’esprit. Selon elle,
ce n’est plus une aire de débat,
mais plutôt le moment de « se
faire reconnaitre auprès des an-
glophones. » 

La nouvelle image 
« franco » crée de

l’engouement 
Karine Charlebois (Francopresse)

Crédit photo : Entk.ca



Toxines du poisson
L'Ontario publie un nouveau
guide de consommation du pois-
son pour aider les citoyens à
mieux connaître les poissons
qu'ils pêchent dans les lacs et les
rivières de l'Ontario.
Le but est de réduire l'exposition
aux toxines. Sous forme de carte
interactive, ce guide permet
d’obtenir des informations sur les
espèces présentes dans quelque
2 400 emplacements de pêche de
la province. Il contient des con-
seils relatifs à la consommation
des poissons selon leur degré de

contamination, leur taille et leur
provenance.
Il indique notamment la quantité
maximale de repas par mois
recommandée pour chaque es-
pèce. Il s'agit de la 29e édition de
ce guide qui est mis à jour tous
les deux ans par le ministère de
l’Environnement de l’Ontario.

Cesser de fumer
L'Institut de cardiologie d'Ottawa
et le programme «  Moving On to
Being Free » de l'Université Lake-
head se sont vu accorder 3,5 mil-
lions $ pour mettre en œuvre un
projet pilote innovateur, dans le

cadre duquel des cartes de
paiement appelées « cartes d'a-
bandon » seront distribuées à
plus de 7 500 fumeurs en Ontario.
Ces cartes permettront aux
fumeurs à risque élevé de se pro-
curer des produits de substitu-
tion de la nicotine. 
Piloté par le Modèle d'Ottawa
pour l'abandon du tabac (MOAT)
de l'Institut de cardiologie d'Ot-
tawa, le projet vise à améliorer
l'accès aux médicaments an-
titabagiques pour les fumeurs
hospitalisés, grâce à la distribu-
tion de cartes de paiement per-

mettant l'achat de produits de
substitution de la nicotine (tim-
bres, gommes, inhalateurs,
pastilles, vaporisateurs) jusqu'à
concurrence de 450 $. Les cartes
d'abandon seront distribuées aux
patients jusqu'au 31 mars 2017 et
pourront être utilisées jusqu'au
30 avril 2017. Ce projet est fi-
nancé par le ministère de la
Santé et des Soins de longue
durée de l'Ontario. 

Nouvelles mesures
À l'occasion de la Journée mondi-
ale des droits des consomma-
teurs qui avait le lieu le 15 mars

dernier, la province réitère son
engagement de protéger les con-
sommateurs et de veiller à ce que
chaque Ontarien soit au courant
de ses droits. 
Dans le but de mieux protéger les
consommateurs, l'Ontario a
récemment :
• interdit l'expiration des
points de récompense en raison
uniquement du temps passé;
• mis en place de nou-
velles règles qui assurent que les
fournisseurs de remorquage et
d'entreposage divulguent leurs
tarifs, avisent les conducteurs de
l'emplacement d'entreposage de
leur véhicule et fournissent une
facture détaillée;
• permis aux consommateurs de
comprendre plus facilement les
coûts et modalités de leur contrat
de services sans fil et a éliminé
les coûts-surprises;
• mis en place de nouvelles règles
qui assurent que les publicités de
prix de voyage incluent toutes les
taxes et tous les droits;
• amélioré la façon dont les con-
dos sont gérés et mis en place de
nouvelles règles pour s'assurer
que les gestionnaires de condos
sont titulaires d'un permis et
régis de façon professionnelle.
Une loi a été adoptée pour inter-
dire les ventes non sollicitées à
domicile de certains appareils
ménagers, réglementant l'indus-
trie des inspections d'habitations
et met en place de nouvelles rè-
gles visant les services financiers
de rechange comme les prêts sur
salaire. 

Wynn au Michigan
La première ministre de l'On-
tario, Kathleen Wynne, et le gou-
verneur du Michigan, Rick
Snyder, ont publié une déclara-
tion conjointe au sujet de leur
dernière réunion à Detroit :
« L'Ontario et le Michigan sont de
solides partenaires qui ont des
économies profondément inté-
grées. Nous avons discuté de la
manière dont nous continuerons
à travailler ensemble pour faire
progresser notre priorité
partagée, qui consiste à stimuler
la création d'emplois et notre
croissance économique ».
L'Ontario est le plus grand client
du Michigan au monde et, en
2016, les exportations du Michi-
gan à destination de la province
se sont élevées à près de 21 mil-
liards de dollars américains.
Quelque 259 000 emplois au
Michigan sont soutenus par les
investissements et les échanges
commerciaux avec le Canada, at-
tribuables à l'Ontario dans une
proportion de plus de 91 %.

L’Ontario en bref
Par Steve Mc Innis
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Un atelier sur les enjeux des
Premières Nations (Constance
Lake en fait partie) sera présenté
aux travailleurs du secteur public
les 30 et 31 mars prochains dans
les locaux de l’Université de
Hearst. L’activité résulte d’une
collaboration entre l’Équipe de
Santé familiale Nord-Aski, l’Uni-
versité de Hearst, le Jane Matti-
nas Health Centre de Constance
Lake et la Ville de Hearst. L’ani-
mateur des deux journées
prévues sera George Couchie de
la Première Nation de Nipissing,
formateur reconnu oeuvrant à
travers Redtail Hawk Training
and Consulting, l’agence de con-
sultation qu’il a mise sur pied.
Nous avons rencontré Bobby
Rosevear (BR) pour en savoir da-
vantage. 
LN: Dans quel contexte se place
cet atelier?
BR: Ici, au Canada, les gens ne
sont pas vraiment éduqués sur la
vie et la culture des Autochtones,
car ils n’apprennent pas grand-
chose à ce sujet à l’école. À la
suite des recommandations de la
Commission de vérité et récon-
ciliation publiées par le gou-
vernement, plus précisément les
appels à l’action, nous avons
pensé que ce serait une bonne
idée, afin de sensibiliser les gens
de Hearst là-dessus.
LN: Il y a des Autochtones, en
effet, dans notre voisinage.

BR: À 42 km, avec environ 1500
personnes dans et hors réserve,
mais nous avons constaté qu’ici
beaucoup de gens ne savaient
rien du tout de la culture des Au-
tochtones. Nous avons donc con-
tacté George Couchie, un
Autochtone de North Bay, un an-
cien de l’OPP, qui offrait des for-
mations aux policiers, aux gens
de l’Aide à l’enfance et autres. 
LN: Mais qu’est-ce qui explique
cette profonde ignorance des
gens de Hearst face à leurs
voisins des Premières Nations?
BR: Ça n’a pas fait partie de leur
éducation. Ils savent certaines
choses, mais les traditions des
Autochtones, les écoles résiden-
tielles, le “Sixties Scoop”, ce
genre d’événements, on n’a ja-
mais su ça. C’est seulement ces
dernières années que ça a com-
mencé à sortir et avec la Com-
mission de vérité et
réconciliation, ça sort encore
plus. Maintenant, ces faits com-
mencent à être enseignés à l’é-
cole primaire et au secondaire.
LN: Il y a une semaine de sensi-
bilisation sur l’expérience au-
tochtone dans les écoles au cours
du mois d’octobre, il me semble?
BR: Oui, dans les écoles ces
thèmes sont discutés, mais que
se passe-t-il avec les gens de 60
ans et plus qui ne vont pas re-
tourner à l’école? Ce genre d’ate-
liers va leur donner la chance de

s’éduquer aussi sur le sujet. Ce
premier atelier, c’est pour les
gens qui travaillent avec les
agences du gouvernement,
surtout les gens qui sont en pre-
mière ligne. Si la Ville le veut, elle
peut offrir plus tard des ateliers
pour le grand public, mais cette
fois c’est pour les travailleurs
mentionnés.
LN: Qu’est-ce qui est attendu
comme résultats?
BR: Ce sont les participants qui
vont décider ce qu’ils veulent en
prendre. Certainement, il y aura
des gens qui diront «je veux rien
savoir», «ça ne m’a rien appris»
ou «je le savais déjà». J’espère
qu’il y en a aussi qui diront «Wow,
c’est beau! J’aurais jamais pensé».
La manière dont ils vont alors re-
garder la culture autochtone sera
différente; il y aura moins de
stéréotypes, moins d’ignorance,
car c’est par l’éducation que l’on
combat l’ignorance. Donc il faut
éduquer, éduquer, éduquer.
LN: Est-ce qu’il y a un plan pour
continuer dans cette voie et
maintenir ce qui va commencer?
BR: Oui, on aura un atelier de
deux jours avec George, mais
moi, par exemple, j’offrais déjà
des présentations sur la culture
autochtone avec l’aide de
quelques personnes de
Constance Lake. 
LN: À quel niveau?
BR: Au niveau des écoles, des

agences. C’est certain qu’on ne
pourra pas tout faire, mais on
continuera nos activités en ce
sens.  Ce qu’on souhaite pour le
futur, c’est que des gens de
Constance Lake eux-mêmes ani-
ment des ateliers de ce genre, car
moi j’enseigne seulement ce
qu’on m’a appris. Il y a donc beau-
coup de choses que je ne sais pas
et ne peux enseigner, car je ne
suis pas Autochtone, je n’ai ja-
mais vécu dans une réserve. C’est
pourquoi j’invite d’autres à faire
les ateliers avec moi pour com-
mencer, mais j’aimerais qu’eux
autres continuent.
LN: Parallèlement à ceci, est-ce
que des activités sont prévues
pour favoriser des échanges
entre les gens de Hearst et ceux
de Constance Lake?
BR: Ça, c’est à la Ville de Hearst et
aux gens de Constance Lake de
décider s’ils vont faire des     ac-
tivités ensemble. Nous, on en-
courage les gens d’ici à participer
à certains événements comme
les Pow Wow. Dans le futur, on
aimerait aussi partager la culture
franco-ontarienne avec les gens
de cette Première Nation. Oui, on
veut connaitre la culture au-
tochtone, mais à Hearst beau-
coup de cultures sont présentes :
ontarienne, franco-ontarienne et
autres et eux aussi devraient, je
pense, s’y intéresser. Si je regarde
les autres villes du Nord, il y a un

Friedship Center, un Centre
d’amitié autochtone à Kap, à
Cochrane, à Timmins. C’est un
lieu en ville où ils peuvent aller et
se sentir chez eux. À Hearst, il n’y
en a pas et je crois que c’est
quelque chose qui manque. On
va commencer à en parler avec
George pour voir ce qui peut se
faire.
LN: Au cours d’une entrevue, Mgr
Bourgon, l’Évêque de Hearst,
opinait aussi dans le même sens,
disant qu’il voulait entreprendre
des activités qui permettraient
un début d’appréciation de la cul-
ture de l’autre, parlant des deux
communautés.
BR: À Mattice, il y a une plaque
qui dit que la Missinaïbi est l’au-
toroute des Autochtones. Ici à
Hearst, je pense qu’on pourrait
aussi avoir quelque chose qui
mentionne qu’il y a des Ojicree
dans la communauté, pour re-
connaitre leur présence, montrer
qu’on les apprécie aussi, ou
quelque chose sur la           Mat-
tawishkwia et eux. C’est vrai
qu’on aimerait voir changer la
mentalité des gens, mais en at-
tendant il y a des petites choses
qu’on peut faire. Et si on peut
commencer avec une présenta-
tion de deux jours, que les gens
peuvent assimiler, on va le faire. 
LN: Il faut bien commencer
quelque part. Bonne      continua-
tion!

Wacheeyeh, voisins!
Par Elsie Suréna
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Quand vient le printemps,
plusieurs oiseaux migrateurs re-
viennent dans la région afin de
s’installer pour l’été. Parfois, cer-
taines espèces reviennent en
grandes quantités ou bien ne re-
viennent tout simplement pas.
C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle Marc Johnson fait un
dénombrement d’oiseaux durant
cette période. Ça consiste à iden-

tifier les différents types
d’oiseaux et à calculer une
moyenne de ceux-ci dans une ré-
gion délimitée. 

Pour être un meilleur ornitho-
logue, on peut utiliser divers ou-
tils tels que des jumelles, une
caméra, un guide de terrain et un
cahier de notes en papier imper-
méable. Cependant, ce n’est pas
nécessaire d’avoir ces outils pour

observer les oiseaux. N’importe
qui peut miroiser, et ce, à n’im-
porte quel temps; c’est même l’un
des passe-temps les plus popu-
laires en Amérique du Nord. C’est
souvent près des rivières qu’il y a
le plus de diversité, car il y a dif-
férents types d’environnement.
Pour identifier les oiseaux, l’im-
portant, c’est d’être un bon obser-
vateur, et reconnaître leurs
caractéristiques uniques, les nids
et les œufs, pour les identifier.
«Roger Tory Peterson a été le pre-
mier à écrire un livre pour recon-
naître et identifier les oiseaux
avec des images et c’est main-
tenant comme une bible pour les
observateurs d’oiseaux.», affirme
M. Johnson.

Pendant sa période d’observa-
tion, Marc doit se lever en même
temps que le soleil pour sur-
veiller les oiseaux jusqu’à environ
10h, car c’est à ce moment qu’ils
chantent le plus. Chaque type
d’oiseau a son propre chant.
Celui-ci est utilisé pour charmer
les autres oiseaux autant que les
humains. Par contre, il est très
important pour eux, car c’est leur
moyen de marquer ou de déli-
miter leur territoire et parfois,
pour certains, de communiquer
entre eux. Avec son expertise
concernant la nature, Marc John-
son peut dire : « Quand tu con-
nais les chants des différents
oiseaux, c’est un niveau
supérieur d’observation. C’est
comme écouter un orchestre,
chaque instrument représente
différents oiseaux». 

Selon les saisons, les oiseaux

peuvent varier. Par exemple, en
été nous avons des hirondelles,
des chardonnerets jaunes et des
grands hérons, tandis que pen-
dant l’hiver, nous avons plutôt
des pics poilus, des mésanges à
tête noire et des mésanges du
Canada. Certains, comme le
hibou et le corbeau, restent tout
au long de l’année. Puisqu’il y a
différentes espèces à divers
temps, il y a non seulement un
dénombrement au printemps,
mais aussi en hiver, pendant le
temps de Noël.

Les oiseaux peuvent être très
intelligents. Mis à part la tem-
pérature, ils se déplacent pour la
nourriture. Certains oiseaux
suivent les infestations, par ex-
emple de chenilles ou de souris.
S’il n’y en a plus, ils devront partir
pour en trouver. Il y a environ
trente ans, il n’y avait presque pas
de grues, de goélands et d’autres
grands oiseaux, tandis que main-
tenant, il y en a de plus en plus

tout comme les hiboux. D’autres
oiseaux mangent dans dif-
férentes mangeoires qui contien-
nent des graines ou du suif, un
mélange de graisse d’animaux et
de graines. S’il n’y a plus de nour-
riture pour eux à cet endroit, ils
survivront en allant à une autre
mangeoire ou encore dans les ar-
bres, surtout pour les cocottes.  

En les observant de près, on
peut trouver toutes sortes
d’espèces d’oiseaux dont on
n’avait jamais entendu parler au-
paravant. La preuve, il y a envi-
ron deux ans, c’est qu’on a trouvé
: des cygnes dans la région de
Hearst. La leçon à tirer de tout
ça, c’est de garder les oreilles et
les yeux ouverts et d’être attentif
aux mouvements ainsi qu’aux dé-
tails. Finalement, il ne faut
surtout pas déranger un nid
d’oiseaux, car certains oiseaux
peuvent être très agressifs,
surtout durant la période la plus
stressante, le printemps.   

L’inattention, 1er facteur de
décès sur les routes 

Par Steve Mc Innis

Pour une quatrième année con-
sécutive, les statistiques de la Po-
lice provinciale de l'Ontario
démontrent que la conduite inat-
tentive a provoqué le plus grand
nombre de décès en 2016.  L’inat-
tention devance les autres fac-
teurs principaux d'accidents
mortels, appelés communément
les « quatre grands comporte-
ments à risque ». 

Au total, 65 personnes ont

perdu la vie dans des collisions
sur lesquelles la Police provin-
ciale a enquêté l'année dernière et
pour lesquelles la conduite inat-
tentive était un facteur aggravant
ou la cause principale du décès. À
titre comparatif avec les quatre
grands comportements à risques,
2016 s'est terminée avec 55 décès
liés à la vitesse, 53 décès liés à la
ceinture de sécurité et 45 décès
liés à l'alcool. « Les décès sur la
route liés à la conduite inattentive
ne diminueront pas à moins que
chaque usager de la route ne dise
"C'est assez!" et affiche une
tolérance zéro envers ce qui con-
tinue d'être le comportement le
plus dangereux pour la vie sur nos
routes. Avec cette campagne,
nous voulons voir tous les On-
tariens, plus particulièrement les
passagers de tous âges, prendre
fermement position contre les
personnes qui mettent leur vie en
danger en utilisant leur téléphone
cellulaire ou en ayant d'autres
sources de distraction alors qu'ils
sont au volant. » – J.V.N. (Vince)
Hawkes, commissaire de la Police
provinciale. 

Alors que les agents ont com-
plété leur campagne annuelle
contre la conduite inattentive à
l'échelle de la province au cours
de la dernière semaine, la Police
provinciale demande aux On-
tariens de les aider avec la partie
éducative de la campagne tout au
long de l’année. 
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RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) 

Hearst • Mattice • Kapuskasing • Smooth Rock Fall
Pour plus d'information,

communiquez avec nous :

1 855 672-3341
jobs@stocktransportation.com

Nous offrons la formation gratuitement. 

Vous devez avoir votre permis de conduire de classe B

Sylvie Lachance : sylviel@stocktransportation.com. 

L’ornithologue Marc Johnson partage sa passion
Par Émily Thibodeau

Marc Johnson a présenté le mercredi 15 mars dernier la version
française de  «The Joy of Bird Watching» au Club Action.  Cette photo
montre M. Johnson avec le livre « Atlas des oiseaux nicheurs de
l’Ontario»; il l’a utilisé pour partager ses connaissances sur la nature
et les chouettes lapones. Photo Le Nord/ Émily  Thibodeau



Avec 65 % des cas signalés à la
police à l’échelle nationale, l’On-
tario se distingue pour les mau-
vaises raisons en matière de traite
des personnes. Celle-ci se définit
comme « le recrutement, le trans-
port, le transfert, l’hébergement
ou l’accueil de personnes par des
moyens illicites (force, rapt,
fraude, contrainte, supercherie,
fourniture répétée de médica-
ments contrôlés) à des fins il-
licites, y compris l’exploitation
sexuelle ou le travail forcé ». La
province, cependant, investira
jusqu'à 72 millions de dollars dans
une stratégie de lutte contre ce
crime pour accroître la sensibili-
sation et la coordination, les ini-
tiatives du secteur de la justice et
améliorer l'accès aux services

pour les personnes survivantes.
Les Autochtones, les jeunes

femmes, les jeunes à risque, les
jeunes pris en charge, les tra-
vailleuses et travailleurs migrants,
ainsi que les personnes qui ont
des problèmes de santé mentale
et de toxicomanie sont les plus
vulnérables en tant que cibles de
la traite des personnes.

Dans bien des cas de traite des
personnes aux fins d’exploitation
sexuelle, les victimes peuvent
tisser des « liens traumatiques »
avec les trafiquants qui les
agressent, et ne pas se considérer
comme des victimes d’un crime.
La traite des personnes est donc
réputée être un crime largement
passé sous silence.

Le 30 juin dernier, une stratégie

était lancée par le gouvernement
provincial pour combattre ce
fléau en se concentrant sur quatre
champs d’action : 

- Prévention et soutien commu-
nautaire qui accroîtront la sensi-
bilisation aux causes de la traite
des personnes et les feront mieux
comprendre, qui amélioreront les
services communautaires comme
le logement, les services de santé
mentale, la consultation à la suite
de traumatismes vécus, et la for-
mation professionnelle pour
répondre aux besoins immédiats
et à long terme des personnes
survivantes.

- Amélioration du secteur de la
justice par des initiatives qui ap-
puieront des processus efficaces
de collecte de renseignements et

d'identification, d'enquête et de
judiciarisation de la traite des per-
sonnes.  

- Approches autochtones qui
appuieront des services et des in-
terventions adaptés aux particu-
larités culturelles, dont la
conception, l'élaboration et la
prestation, conjointement avec
des partenaires autochtones.

- Coordination et leadership
provinciaux qui comprennent la
mise sur pied d'un bureau provin-
cial de coordination de la lutte
contre la traite des personnes
pour contribuer à améliorer la
collaboration entre les secteurs
suivants : application de la loi, jus-
tice, services sociaux, santé, édu-
cation, et bien-être de l'enfance. 

Cette année, plus précisément

le 22 février dernier, le gouverne-
ment de Kathleen Wynne a
présenté un projet de loi visant à
augmenter la protection des per-
sonnes survivantes de la traite
ainsi que celles à risque. En fait,
cette loi de 2017 contre la traite de
personnes permettrait de créer
deux lois, la Loi de 2017 sur la
prévention de la traite des person-
nes et les recours en la matière et
la Loi de 2017 sur la Journée de
sensibilisation à la traite de per-
sonnes. Si elles sont adoptées, ces
lois :

- permettraient aux personnes
survivantes de demander des or-
donnances restrictives pour se
protéger des auteurs de ces
crimes;

- donneraient aux personnes
survivantes la possibilité de pour-
suivre les trafiquants afin
d’obtenir une compensation;

- permettrait de proclamer le 22
février comme Journée de sensi-
bilisation à la traite des personnes
en Ontario.

En plus de ces deux nouvelles
lois, la province a apporté deux
modifications réglementaires qui
viendraient en aide aux person-
nes survivantes de la traite en leur
donnant la possibilité de pour-
suivre en justice pour troubles
émotionnels les auteurs de traite
de personnes, et en permettant
aux organismes communautaires
qui soutiennent les personnes
survivantes de faire des deman-
des de financement en vertu de la
Loi de 2001 sur les recours civils.

Parmi les cas signalés au niveau
de la province, près de 70 pour
cent sont aux fins d’exploitation
sexuelle, et la majorité des per-
sonnes survivantes de la traite des
personnes sont de citoyenneté
canadienne ou ayant la résidence
permanente.

Selon Yasir Naqvi, le Procureur
général, « L’Ontario agit sur
plusieurs fronts dans le cadre du
système de justice pour s’attaquer
au problème complexe et crois-
sant de la traite des personnes.
Non seulement nous apportons
un soutien aux personnes sur-
vivantes pour affronter les réper-
cussions de ce crime au moyen de
services spécialisés d’aide aux vic-
times, mais nous travaillons
également à mettre un terme à
l’exploitation des victimes par des
poursuites judiciaires plus effi-
caces contre les auteurs de traite
de personnes. Ces nouvelles
mesures législatives s’appuieront
sur les efforts que nous déployons
pour protéger les personnes sur-
vivantes et assurer la sécurité de
nos collectivités. »

Rappelons, pour terminer, que
le 4 mars dernier on solennisait la
Journée mondiale contre l’ex-
ploitation sexuelle.

L’Ontario et la traite des personnes
Par Elsie Suréna
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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



As-tu rempli un seau aujour-
d’hui? Ça peut paraître bizarre,
mais c’est une question très com-
mune pour l’École catholique
Pavillon Notre-Dame. Cette école
est la seule école catholique de
Hearst à avoir adopté le pro-

gramme de Soutien au Com-
portement Positif (SCP) depuis
plus de quatre ans. Chaque
année, ce programme continue
de s’enrichir afin de renforcer le
comportement positif des
jeunes, pour les encourager à

faire de bons choix et les va-
loriser. 

L’expression « remplir un
seau », c’est de complimenter et
dire des qualités aux autres au-
tour d’eux. Le but est que les je-
unes, en plus du personnel de
l’école, soient capables de recon-
naître le positif pour eux-mêmes
et chez les autres. Plus une per-
sonne se sent appréciée, plus elle
va  valoriser les autres. 

Pour chaque bonne action, les
jeunes sont récompensés indi-
viduellement avec de l’argent
fictif. Par la suite, les jeunes peu-
vent aller dans différents « ma-
gasins fictifs » pour choisir leurs
récompenses.  Avec les petits de
maternelle-jardin, ils accumu-
lent des bâtonnets au lieu de l’ar-

gent, ce qui les aide à compter.
Avec des petits montants, en bas
de cent dollars, les enfants ont la
chance d’échanger leur argent
contre des petites surprises ou
des privilèges individuels. En
haut de cent dollars, les jeunes
concernés rendent une visite au
bureau de la directrice où il y a
des plus grosses surprises,
comme des diners avec elle, la lo-
cation d’un Nintendo DS pour la
fin de semaine, un chocolat
chaud et un beigne…

Afin de montrer aux jeunes à
partager, il y a aussi des récom-
penses collectives. Chaque
groupe classe doit amasser un
montant de cent dollars pour
avoir la chance de piger dans un
des cocons décoratifs installés

dans l’arbre près du bureau cen-
tral. Ceux-ci contiennent des ac-
tivités telles qu’un temps
supplémentaire à l’ordinateur,
une chasse au trésor, un congé de
devoirs, une journée chapeau et
« bubble gum » ou même une
visite dans la communauté,
comme le poste de police, Sue’s
Pet and Shop, la radio CINN FM.
Après un cumulatif de cent   ac-
tivités groupe-classe, il y a une
activité groupe-école. Jusqu’à
présent, les élèves ont eu un film
à l’amphithéâtre avec du maïs
soufflé et de la tire sur la neige.

Partout dans l’école, des af-
fiches sont accrochées pour rap-
peler aux élèves les trois
principales valeurs, soit être re-
sponsable, respectueux et pru-
dent en lien avec les règlements.
On ne ferme pas les yeux aux
comportements non désirables.
Ceux-ci sont notés et certaines
conséquences peuvent être as-
signées. L’argent accumulé n’est
jamais repris de l’enfant. Avant
que les petites chicanes soient
rapportées à une enseignante, on
encourage et enseigne aux élèves
d’utiliser la technique « Arrête,
Éloigne et Parle » (AEP).  Le but
est d’outiller les jeunes à régler
leurs conflits par eux-mêmes.

« On est fier de mentionner
que ce système fonctionne. C’est
un grand succès parce que le
comité du programme travaille
fort », indique Mireille Morin, di-
rectrice de l’école. « Nous avons
remarqué une grande différence
de comportement chez les élèves
et tous sont motivés à faire beau-
coup d’effort pour vivre une ex-
périence inoubliable »,
conclut-elle.  

Soutien au Comportement Positif : une façon d’être
Par Émily Thibodeau
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INGRÉDIENTS

1/4 tasse de farine
2 œufs
1/4 tasse de fromage
Parmesan 
1/4 tasse de chapelure
4  poitrines de poulet 
désossées et sans peau,
aplaties jusqu’à 1/2 po 
d’épaisseur
1/2 tasse de sauce pour
pâtes Marinara
1/2 tasse de fromage Moz-
zarella râpé 
1/4 tasse de persil frais
haché

PRÉPARATION

1. Chauffer le four à 400 °F.
2. Déposer dans une plaque
à pâtisserie à rebords, vapor-
isé d’un enduit à cuisson.
Mettre la farine dans un con-
tenant ou un plat peu pro-

fond. Battre les œufs dans
un contenant. Mélanger le
Parmesan et la chapelure
dans un troisième plat.
3. Tremper les poitrines de
poulet, une à la fois, dans la
farine, puis dans les œufs et
ensuite dans le mélange de
Parmesan, en les retour-
nant pour bien les enrober
de chaque ingrédient. Met-
tre sur la plaque préparée.
Presser légèrement le
mélange de chapelure sur
les poitrines de poulet pour
le faire adhérer.
4.Cuire de 15 à 20 min ou
jusqu’à ce que le poulet soit
bien cuit. Garnir de la sauce
pour pâtes et du Moz-
zarella; cuire 5  min ou
jusqu’à ce que la sauce soit
chaude et que le Mozzarella
fonde. Parsemer de persil.

Bon appétit !

Poulet
parmesan
en sauce 

marinara

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE

La classe de troisième année de Mme Jennifer Thibodeau devant
le logo SCP. Photo Le Nord / Émily Thibodeau
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Moins de fraudes au Canada, mais demeurez attentifs
Mars est le Mois de la prévention de la fraude. Toutefois, les
fraudeurs ne prennent jamais de vacances; ces personnes tra-
vaillent sans relâche. La fraude n’arrêtera pas par des arresta-
tions uniquement, mais on peut y mettre fin par la
sensibilisation et en offrant les bons outils à la population.
   La GRC aimerait rappeler à la population qu'il convient d'être
attentif aux tentatives de fraude liées à l'Agence du revenu du
Canada (ARC). Même si la GRC a constaté une diminution im-
portante du montant des pertes à la suite d'un grand nombre
d'arrestations menées par les autorités en Inde, la fraude con-
tinue. 
   Outre les menaces d'arrestation, de déportation, d'agression,
d'agression sexuelle, d'enlèvement, d'attentat et de meurtre, les
fraudeurs semblent maintenant communiquer avec leurs  an-
ciennes victimes en leur promettant de leur « rembourser » les

montants initialement perdus. Ils font ensuite
un suivi auprès de leur victime par courriel ou
au téléphone en lui expliquant que si elle ac-
cepte de faire un « paiement administratif »
de 5 % de la perte initiale, elle sera rem-
boursée. 
   Si vous ou un membre de votre famille avez été victime de
cette fraude, veuillez rapporter ce fait à votre service de police
local ainsi qu'au Centre antifraude du Canada (CAFC). Vous
pouvez signaler une fraude au CAFC de deux façons, soit par
téléphone en composant le 1 888 495-8501 (de 9 h à 17 h, HE),
soit en utilisant le système de signalement des fraudes du
CAFC, accessible en ligne à l'adresse suivante : http://www.an-
tifraudcentre-centreantifraude.ca/reportincident-signalerin-
cident/index-fra.htm. 

www.robichaudinsurance.com

801, rue George • Hearst
705 372-6200

***********37, Riverside Drive • Kapuskasing
705 335-2371

Assurance vol 
d’identité

Votre identité est précieuse.
Mettez-la à l’abri des
fraudeurs.

Le vol de sa carte
bancaire ou son 

utilisation 
frauduleuse alors

qu’elle se trouve dans
votre portefeuille peut

coûter cher!

1500, rue Front, Hearst ▪ Tél./téléc.: 705 362-5651

Les virus, les vers et
les chevaux de Troie
sont des programmes
créés par des pirates

informatiques qui utilisent
Internet pour 

infecter des ordinateurs 
vulnérables.

PROTÉGEZ VOTRE 
ORDINATEUR ET

VOTRE INFORMATION
AVEC UN ANTIVIRUS!

3, 15e, rue Hearst, ON
705 362-4143

Si vous pensez
être victime

d'une fraude,
communiquez 

immédiatement 
avec votre 
institution 
financière.

Attention aux
vendeurs de
l’extérieur

La Corporation de la Ville de Hearst
925, rue Alexandra, Hearst ▪ 705 362-4341

La Municipalité met en garde ses citoyen(ne)s et demande de
toujours rester vigilants suite à la réception d’appels de com-
pagnies de l’extérieur qui veulent vendre des produits/ser-

vices.  Souvenez-vous que dans le monde des
affaires, il n’y a rien de gratuit, et une tactique 
alléchante peut avoir des motifs douteux.
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« Une municipalité autonome au niveau des services de santé » - Roger Sigouin
Par Claude J. Lavoie

C’est plus de 80 personnes qui
se sont déplacées la semaine
dernière au Club Action Hearst
pour obtenir des réponses à leur
inquiétude relativement aux
services de santé à Hearst et la ré-
gion. Plusieurs intervenants des
principaux fournisseurs des ser-
vices de la santé de la province
étaient sur place pour tenter de

répondre aux questions.
Plusieurs citoyens ont pris le

temps de faire part de leur mé-
contentement face aux situations
qu’ils vivent. Les citoyens ont no-
tamment mentionné que plu-
sieurs ainés avaient de la
difficulté à recevoir leurs soins à
domicile. « Nous devons trouver
une solution pour mieux diriger

les personnes dans le besoin vers
les bonnes ressources », indique
Gilles Bisson, député de Tim-
mins-Baie-James qui a pris de
bonnes notes pendant cette ren-
contre.  

Madame Colette Morin, qui
travaille pour  un organisme de
soins de longue durée dans la
municipalité, a livré un vibrant

témoignage par rapport aux diffi-
cultés auxquelles elle doit faire
face au quotidien. Selon ce que
nous avons pu entendre, les
familles et les patients doivent
constamment se battre afin de
recevoir des soins et services, car
trop souvent, les gens des
services concernés les refusent
pour toutes sortes de raisons.

À la table des invités, des
représentants de la Croix-Rouge,
du Service ambulancier du dis-
trict de Cochrane, du Réseau
local d’intégration de services de
santé ont, entre autres, entendu
les doléances des citoyens. « Je
pense que les personnes
présentes ont réalisé la détresse
de la population de Hearst. Que
nous ne jouons pas une
« game » , avance M. Bisson.
« Quand quelqu’un est malade, il
ne peut pas commencer à
chercher et téléphoner partout
pour obtenir des services ». 

Les représentants de l’Hôpital
Notre-Dame et du Foyer des Pio-
nniers se sont rangés derrière le
maire de la Ville de Hearst, Roger
Sigouin. Celui-ci aimerait être au-
tonome en ce qui a trait aux ser-
vices dans la communauté.
« Faute de ressources, les
familles sont obligées d’offrir de

l’aide à domicile pour leurs
proches parents », déplore
M.Sigouin. « Ce serait tellement
plus facile d’avoir une personne
ressource chez nous qui connait
tous les services et pourrait
diriger les patients au bon en-
droit ». 

Certaines personnes se sont
également indignées face aux at-
tentes interminables dans les ur-
gences et même chose au
terminal de l’aéroport de Tim-
mins. Des patients peuvent atten-
dre des heures avant l’arrivée
d’un transport ambulancier.
Selon le représentant du service
ambulancier, une solution serait
à l’étude actuellement afin de pal-
lier ce problème, car ces trans-
ports ne sont pas considérés
comme urgents. Les détails de-
vraient être connus prochaine-
ment. 

Les organisateurs de l’événe-
ment sont satisfaits du taux de
participation. La rencontre au-
rait pu s’allonger d’une bonne
heure. La grande question main-
tenant, est-ce que cette rencontre
changera quelque chose? « Je suis
de nature positive, mais je de-
meure septique », indique,
France Ayotte de Vieillir chez soi!
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  Un p’tit gars de Hearst résidant à
Ottawa, Alexandre Gagnon (AG),
est en train de se frayer un beau
chemin en Ontario français,
prenant tranquillement sa place
au cœur des arts de la scène. De
passage récemment dans sa ville
natale avec la production #les Pi-
geonsAffamés, rôle qui lui a valu
le Prix d’interprétation de l’année
au Gala des Prix Rideau Awards
2015-2016, plus d’un se sont rendu
compte de son évolution. Le Nord
s’est entretenu avec lui.
LN : À quand remonte votre in-
térêt pour le théâtre? 
AG : Très jeune, j’aimais beaucoup
faire des performances. Ma sœur
me demandait d’interpréter cer-
taines émotions et c’était un
plaisir de le faire pour elle. J’ai
voulu faire ça. Je me souviens que
vers 11 ans, je suis allé à Toronto
avec mes parents voir Le Fantôme
de l’Opéra et je m’étais dit que
j’aimerais bien faire du théâtre.
J’ai pris mes cours de sciences et
de maths dans le but de devenir
optométriste, mais à la fin du se-
condaire je me suis dit c’est pas ce
que je veux faire et j’ai tourné le
cap.
LN : Comment se sont passés les

débuts? 
AG : J’ai fait un bac en théâtre à

l’Université d’Ottawa et c’est là que
j’ai joué dans une première pièce
qui s’appelait Les Entrailles de
Claude Gaudreau. Elle était du
genre fantastique et m’a tout de
suite fait voir une autre facette du
théâtre qui n’était pas très conven-
tionnelle. Le fait de continuer
après une pièce comme ça m’a
prouvé que c’était bien ce que je
voulais faire. Les études en
théâtre ont porté sur tous les as-
pects : régie, production, jeu, his-
toire… donc c’est à nous de
choisir.
LN : Vos études se sont terminées
en quelle année? 
AG : J’ai suivi des cours pour
pousser mon bac un peu plus loin
et j’ai arrêté en 2012 afin de me
consacrer au théâtre. Depuis
2016, je ne fais que ça et je vis de
mon travail au théâtre.
LN : Quel a été votre parcours
depuis 2012? 
AG : J’ai toujours fait plusieurs
pièces par année. La plus mar-
quante fut celle présentée à
Hearst, #PigeonsAffamés, qu’on a
commencé à créer en 2012. C’est
parti de rien, en fait. La metteure
en scène a fait des auditions
générales et a choisi les comédi-
ens, disant c’est avec vous que je
veux travailler, mais il n’y avait

rien, pas de texte, rien que les
comédiens. On a commencé l’ex-
ploration corporelle avec une
chorégraphe, ensuite est né un
langage corporel et quelques an-
nées plus tard est arrivé le texte de
la metteure en scène et la pre-
mière eut lieu en 2015. 
LN : C’est assez inhabituel comme
processus, non? 
AG : Oui, c’est plutôt déconstruit.
C’est vrai, c’est inhabituel. 
LN : Et c’est ce que vous avez
aimé? 
AG : Le fait d’avoir pu travailler
aussi longtemps sur une produc-
tion est un privilège. D’avoir pu
travailler avec une chorégraphe
pendant trois ans et à raison de
deux à trois blocs de semaines par
année, c’est l’équivalent d’un cours
universitaire; c’est 600 heures de
pratique.
LN : Donc veut, veut pas, on a ap-
pris et avancé? 
AG : Absolument. Cela restera une
expérience marquante, la pierre
angulaire de mon travail de comé-
dien. Ça m’a permis de devenir le
comédien que je suis aujourd’hui,
plus discipliné, avec la possibilité
d’utiliser mon corps comme ja-
mais auparavant, ma voix aussi. 
LN : Ce fut également une décou-
verte de vous-même et de vos

possibilités? 
AG : Absolument. Je n’avais vrai-
ment jamais chanté, disons pas
comme je l’ai fait dans la pièce en
question. J’en ressors grandi et me
considère chanceux de pouvoir
continuer à exercer ce métier.
Après #PigeonsAffamés, j’ai eu la
chance de jouer dans un cabaret
entièrement chanté au Théâtre de
l’Ile, en 2017, une cinquantaine de
chansons.
LN : On peut donc dire que #Pi-
geonsAffamés vous y avait pré-
paré?  
AG : Oui, absolument. Cette pièce
va d’ailleurs se terminer bientôt,
mais j’ai un autre cabaret dans le
futur, donc je suis très chanceux
de pouvoir continuer à faire ce
que je fais là. 
LN : Qu’est-ce qui vous a le plus
impressionné chez vos pairs? 
AG : J’ai beaucoup de respect pour
les gens qui sont capables de tout
faire, qui sont multidisciplinaires,
capables de chanter, de danser, de
jouer. Ce n’est pas évident et ça ne
se limite pas nécessairement au
théâtre musical. 
LN : Ce serait en quelque sorte
l’idéal de l’artiste total? 
AG : L’artiste total, oui en fait, ab-
solument. Ce que j’aime, c’est tra-
vailler avec des gens nouveaux et

m’en inspirer. J’ai énormément de
respect pour les gens qui continu-
ent, car ce n’est pas un métier où
on va devenir riche, mais les gens
qui continuent à l’exercer dans la
quarantaine, la soixantaine et qui
continuent à pousser leurs limites
malgré le fait que ce n’est pas très
payant, qui continuent pour
l’amour de l’art, j’ai un énorme re-
spect. C’est un métier où on ne
cesse jamais de grandir, donc ça
ne peut être que stimulant, car les
projets ne sont jamais pareils.
Ce qui est important pour moi en
ce moment dans ma carrière, c’est
de travailler en Ontario, en
français. Je fais plusieurs pièces
par an, donc je ne vois pas
pourquoi j’irais à Montréal ou
ailleurs. 
LN : On vous reverra au Festival
Hearst sur les planches de l’été?  
AG : Pas cette année, mais c’est
sûr que j’y retournerai pour un
autre spectacle, car ça me fait tou-
jours beaucoup plaisir. Le public
de Hearst a plein, plein d’amour à
donner. Même si on dit que beau-
coup de gens ne vont pas au
théâtre, ceux qui y vont sont
fidèles aux rendez-vous.       
LN : Alors, à bientôt. On a hâte de
vous revoir ici et bonne chance
dans votre carrière!       

Quand Alexandre fait son théâtre
Par Elsie Suréna



À bientôt 80 années allègre-
ment portés, Lisette Camiré (LC)
est la très active doyenne du club
des femmes peintres de la ville
de Hearst et des environs. Sa mai-
son regorge de tableaux de toutes
dimensions et sur son chevalet
attend une toile commencée il y
a peu. En ce mois des femmes,
elle mérite aussi un hommage
pour sa longue carrière, tout
comme Suzette H. Downey et Léa
England, toutes les trois      d’an-
ciennes élèves d’Hélène De-
lorme. Le Nord s’est entretenu
avec elle.
LN: Pouvez-vous nous parler de
vos débuts?
LC: J’avais à peu près 30 ans
lorsque j’ai commencé en 1976. À
part ma famille, on avait un com-

merce, des camions et je m’occu-
pais de ça aussi, c’est pourquoi je
ne l’avais pas fait plus tôt.
LN: Qu’est-ce qui vous a donné
l’envie de vous y mettre?
LC: J’ai une amie qui y allait et
elle voulait arrêter. Elle m’a dit
“Tu devrais venir voir”, j’ai été
voir et depuis ce jour j’ai eu la
piqûre, depuis ce jour je n’ai ja-
mais arrêté.
LN: Elle vous avait invitée à une
exposition ou à un cours?
LC: C’était un cours du soir avec
Madame Delorme, Hélène De-
lorme. C’était tout un person-
nage, cette dame-là!
LN: Où se dispensaient les cours?
LC: Ça se faisait aussi ici à Hearst,
mais moi j’ai suivi les cours de
Mattice et de Hallébourg. Je sui-

vais toujours les cours du soir, car
pendant la journée, je n’étais pas
trop libre.
LN: Et comment ça se passait
dans les premiers temps?
LC: Oh, c’était toute une histoire.
Je ne connaissais pas beaucoup
la professeure et elle nous a fait
dessiner une pomme. J’ai dit
Mme Delorme, une pomme! On
n’est pas des enfants! Elle a
répondu : “Toi, je ne sais pas
comment tu t’appelles, mais tu
vas la faire seule, ta pomme”. J’ai
trouvé ça ben drôle, je savais que
je n’étais pas capable, mais je la

mettais au défi. Et quand j’ai eu
fini ma pomme, elle l’a montrée
à tout le monde et ça ressemblait
à une pizza! (rires). 
LN: Vous avez commencé par le
dessin, mais à quel moment êtes-
vous passée à la peinture?
LC: Oh non, après le dessin on
mettait tout de suite la peinture.
LN: J’imagine qu’après la “pizza”
il y a eu autre chose?
LC: Oui, oui. J’aimais ça faire des
arbres, la nature surtout.
LN: En utilisant quel médium?
LC: J’ai essayé l’acrylique, mais je
trouve que ça sèche trop vite, ça

ne me laisse pas le temps de par-
ler (rires). Je fais de la peinture à
l’huile. J’ai aussi essayé la pein-
ture à l’eau, mais s’il y a une er-
reur, tu ne peux pas la réparer,
mais avec l’huile c’est facile.
LN: Quels autres sujets vous in-
téressent?
LC: J’ai peint beaucoup de fleurs,
des camions et toutes sortes d’af-
faires, des machines en rapport
avec le bois, des animaux, beau-
coup d’oiseaux. C’est un défi les
animaux, et j’adore ça. Mais je ne
suis pas capable de peindre des
êtres humains. Madame Delorme
m’a forcée à la peindre, mais
après, en voyant ce que j’avais
fait, on aurait pleuré.
LN: Vous avez exposé ici en ville
et ailleurs?
LC: Oui, à plusieurs places. Ici à
Hearst, à Kapuskasing, à Tim-
mins, au Québec où j’ai été in-
vitée pour le 60e anniversaire du
Québec et où j’ai revu plusieurs
anciennes amies en Abitibi, des
personnes avec qui j’ai été à l’é-
cole. C’est de là que je suis venue
à Hearst à douze ans, avec ma pe-
tite soeur, rejoindre mon père
qui travaillait ici.
LN: Et vous n’avez pas cherché à
exposer ailleurs, à Toronto par
exemple?
LC: Non, je n’avais pas le goût
d’aller ailleurs; j’aime ça rester
ici.
LN: Quels sont vos projets main-
tenant?
LC: J’aime bien encore faire de la
peinture. Ma fille était en visite la
semaine passée avec son fils et
tous les trois, on a fait de la pein-
ture. Mais on dirait que je de-
viens paresseuse, je préfère la
pêche!
LN: Je vois plein de tableaux chez
vous, avez-vous par hasard un
projet d’exposition?
LC: Je n’ai presque plus de place
chez moi, mais je trouve qu’une
exposition c’est bin du travail.
Mais je vais peut-être m’y mettre!
LN: Lequel est votre tableau
préféré?
LC: «Les fleurs», celui que j’ai
dans ma chambre à coucher
parce que j’ai toujours adoré les
fleurs; j’en sème et j’en récolte.
J’aime aussi «Le loup» parce que
j’adore aussi les animaux. 
LN: Trente ans de carrière artis-
tique, ce n’est pas rien. J’espère
que les gens de la communauté
auront l’occasion de revoir d’an-
ciens tableaux et de connaitre les
nouveaux?
LC: Je vais m’y mettre!
LN: Bonne besogne alors!      

L’artiste à son chevalet.Photo Elsie Suréna/Le Nord 
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812, rue George • Hearst ON

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

La maladie parodontale s’attaque aux tissus mous (gencives) et à l’os
qui soutient les dents. Non comme la carie qui s’attaque directement
à la dent, la maladie parodontale ronge en dessous. Elle peut détruire
la structure de la dent rendant les dents tellement branlantes qu’elles
tombent ou doivent être arrachées. Bien que la perte de dent due à
la maladie parodontale ne se présente qu’après 35 ans, la maladie
commence à l’adolescence. Elle commence habituellement par
affecter les gencives pour ensuite les os.

Les symptômes précurseurs incluent :
- le saignement des gencives au brossage ou au passage de la soie 

dentaire ;
- une mauvaise haleine constante ;
- des gencives molles, enflées ou sensibles ;
- des dents branlantes ;
- le rétrécissement des gencives ;
- les dents sensibles à la surface radiculaire.
Lorsque la plaque et le tartre s’accumulent, les gencives
s’enflamment et se détachent tranquillement des dents laissant des
poches qui se remplissent de bactéries et de pus. À sa phase plus
avancée, les tissus parodontaux qui fixent les dents à l’os sont
détruits et la cavité de l’os se désintègre graduellement.
Si vous avez des symptômes de la maladie parodontale, consultez
votre dentiste.

Qu’est-ce que la maladie parodontale ?

• LICENCÉS  • VENTES, INSTALLATION ET SERVICE
• CLIMATISATION • CHAUFFAGE • RÉFRIGÉRATION

• CONTRATS D'ENTRETIEN • SERVICE BILINGUE

705 372-3310
info@thermotech.co

CHAUFFAGE, AIR CONDITIONNÉ ET RÉFRIGÉRATION 
Patrick Cloutier
Propriétaire  
Technicien licencé

Dave Lemieux
Apprenti

Lisette, doyenne des femmes peintres
Par Elsie Suréna
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BÉLIER - Au travail, vous devrez
négocier avec des groupes afin d’établir
une entente à la suite d’un important
conflit. Vous serez très actif dans le
domaine syndical ou même auprès de
votre communauté. 
TAUREAU - Professionnellement,
vous connaîtrez un immense succès
avec un groupe ou auprès des
gouvernements. Côté santé, vous serez
très surpris des soins reçus pour mettre
fin à un vieux problème.
GÉMEAUX - Vous n’aimerez pas être
sous les projecteurs trop longtemps.
Sauf qu’en accomplissant un grand
exploit, il est normal d’être
chaleureusement applaudi pendant un
bon moment.
CANCER - Vous commencerez
sérieusement vos recherches pour
trouver un nouveau logement ou même
pour acheter une nouvelle maison. Vos
enfants vous feront vivre un grand
moment de bonheur.
LION -Vous aurez beaucoup de choses
à raconter et vous aurez aussi toujours
le mot pour rire en toute circonstance.
Une bonne blague désamorcera une
si-tuation tendue au travail ou à la
maison.
VIERGE-Vous vous lancerez dans le
magasinage de manière compulsive.
Vous aurez aussi un grand besoin
de bouger et de vivre de belles
expériences. Inutile de vider votre
compte de banque.
BALANCE - Il serait bon de prendre le
temps de vous reposer adéquatement
afin d’amorcer la semaine du bon pied.
Vous aurez besoin de toutes vos heures
de sommeil pour être efficace. 
SCORPION -Vous serez très créatif.
Vous vous inspirerez de différentes
cultures et des autres sociétés. Vous
planifierez sûrement des vacances à
l’étranger prochainement.
SAGITTAIRE -Vous serez très
heureux de découvrir qu’une immense
clientèle recherche vos produits et vos
services. L’abondance de travail vous
procurera la possibilité de développer
de nouveaux projets.
CAPRICORNE - Un voyage se
dessinera à l’horizon. Vous pourriez
même envisager d’aller travailler à
l’étranger afin d’y vivre de nouvelles
expériences plus enrichissantes. Une
formation sera des plus profitables.
VERSEAU - Devant un grand besoin
de changement, vous vous laisserez
guider par une petite voix qui vous
invitera à vivre davantage de passion et
d’aventure. Vous élargirez vos horizons
considérablement.
POISSONS -Vous trouverez çà et là les
bons renseignements pour développer
votre nouveau chemin de vie. Vous
aurez besoin de déployer toute votre
passion et votre joie de vivre pour les
années à venir.

L’HOROSCOPE



Le samedi 18 mars dernier, la
deuxième partie de l’atelier pré-
paratoire au Happening Théâtral
Communautaire (HTC) eut lieu

au Conseil des Arts de la ville,
suivi d’une lecture de différents
extraits de la pièce « Frontières
Libres ». En effet, au début de

l’automne, l’écrivaine Marie-Thé
Morin avait animé un atelier
d’écriture ayant produit une par-
tie du matériau de base pour la
pièce qui sera jouée en juin
prochain. L’artiste Dillon Orr
(DO) est venu travailler la mise
en scène avec la troupe commu-
nautaire et Benjamin Gaillard
(BG), coordonnateur de Théâtre
Action, l’accompagnait. Le Nord
s’est entretenu avec eux. 
LN : Pouvez-vous nous parler de
Théâtre Action organisatrice du
prochain HTC ?
BG : C’est un organisme à but non
lucratif, qui offre un service à la
communauté théâtrale au niveau
professionnel, communautaire
et amateur. Pour le scolaire, on
organise des festivals, offrant
aussi aux jeunes des ateliers pro-
fessionnels sur les différents
métiers du théâtre. Pour le com-
munautaire, ce qu’on fait ici est
un évènement spécial avec l’aide
d’une auteure, Marie-Thé Morin,
qui a écrit une pièce, « Frontières
Libres », en s’inspirant des gens
des troupes amateurs de toute la
région de l’Ontario. Là, on a le 2e
volet avec Dillon Orr, qui rencon-
trera six ou sept troupes afin de
trouver des idées pour finaliser la
mise en scène. Le spectacle aura
lieu du 2 au 4 juin prochain, pen-
dant l’AGA de Théâtre Action qui
se tiendra cette année ici, à

Hearst. On offre aussi des con-
seils dramaturgiques aux auteurs
professionnels pour les encadrer,
des appuis au milieu scolaire
pour travailler sur les textes, des
coups de pouce qui sont des for-
mations clés en main pour les
différents problèmes qu’une
troupe pourrait avoir, selon leurs
demandes. 
LN : Qui sont les membres de
Théâtre Action ? 
BG : On a des membres individu-
els, communautaires, scolaires,
professionnels, et des organ-
ismes. Toutes les compagnies
francophones de l’Ontario sont
membres de Théâtre Action qui
est une entité provinciale, les
émergentes comme celles déjà
établies. Les membres paient
une cotisation annuelle,
reçoivent nos informations et
peuvent participer à toutes les ac-
tivités.
LN : Qu’est-ce qui explique le
choix de Hearst pour l’AGA ?
BG : Les hôtels coutent trop cher
à Ottawa pour le 150e ! Non, on
voulait rendre la chose plus spé-
ciale cette année en allant dans
un lieu unique, où on n’avait en-
core jamais été. Ici, on avait déjà
un partenariat avec le Conseil
des Arts, donc c’est l’occasion
d’une belle rencontre et d’amener
les gens de Windsor et de Toronto
à Hearst pour cette année spé-

ciale des 45 ans de Théâtre Ac-
tion.
LN : Comment se passe jusqu’ici
l’expérience pour ce projet parti-
culier ? 
DO : Je viens de commencer ma
tournée par Hearst. Je viens d’ex-
plorer une première version des
textes, on a des super de belles
choses avec plein de questions
pour Marie-Thé. Ça se passe très
bien, j’adore faire ce travail-là,
aller à la rencontre des gens,
surtout dans des communautés
comme celles-ci où les gens n’ont
pas la chance d’aller voir ce qui se
fait à Ottawa ou à Sudbury. C’est
le fun de voir ces gens-là par-
ticiper à ces sortes d’ateliers
parce qu’ils ont une soif de créa-
tion partout en Ontario qui est
extraordinaire à voir.
LN : On n’est pas loin de la
Journée mondiale du Théâtre.
Comment voyez-vous l’avenir du
théâtre franco-ontarien ?  
DO : Moi, je trouve que ça va très,
très bien parce qu’on est dans
une phase de transition en ce
moment. Nous, de la jeune
génération, on ne fait plus de
théâtre identitaire. Avant nous,
on faisait du théâtre franco-on-
tarien et c’était important de dire
qu’on parlait français, qu’on était
Franco-ontarien. Pour nous c’est
aussi important, mais on est
ailleurs, on s’ouvre au monde, au
Québec, au reste du Canada et on
commence à briser des fron-
tières. C’est tellement beau à voir,
des auteurs de l’Ontario français
qui sont publiés partout, qui sont
traduits partout. Écoute, c’est un
cadeau et ça nous met vraiment
sur la map. C’est grâce aux gens
qui ont commencé ce travail dans
les années 70-80-90 que nous, ma
génération, on peut continuer ce
travail-là, mais on est dans une
période de transition. 
LN : Cela voudrait-il dire que l’on
ne se sent plus menacé, que l’i-
dentité est bien assise ?
DO : En tout cas, théâtralement
parlant, oui. Il y a d’autres
sphères de l’Ontario qui ont cette
difficulté-là. Je pense à l’art vi-
suel, l’art médiatique et tous les
défis de la TFO, mais je pense que
le théâtre est assez solide. Il y a
beaucoup de compagnies ontari-
ennes qui tournent partout au
Canada, qui font fureur au
Québec, en Acadie, dans l’Ouest.
C’est touchant. Justement, la 2e
étape de ce projet se fait dans le
cadre de la Journée mondiale du
Théâtre à Ottawa, à la Nouvelle
scène, avec plein de gens et j’ai
hâte de faire ça.
LN : Eh bien bonne continuation
!   
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Merci à tous nos nombreux commanditaires,
ainsi qu'à tous les bénévoles! Le carnaval a été

un très grand succès!

All North Plumbing & Heating
Ameublement Veilleux
André Communication
Angolly's Ranch
Assurance & stratégies financières Wilson
Ateliers du Nord-Est
B&B Auto Sports & Marine
Bel Trim
Bouts Transport
Caisse Populaire de Hearst
Cathy Hébert Levesque
Central Garage
CIBC
Claude Laflamme Trucking
Collège Boréal
Companion
CPM Rental Signs & Decals
D&H Girard Trucking
Denis Topaloff
Dépanneur Bourdages
Distillerie Rheault
Expert Chev Buick GMC
Fleurs Phoenix
Fresh Off the Block
H&E Roberge Trucking
Hearst Auto Parts
Hearst Coop
Hearst Home Building Centre
Hearst Theatre
Hince Transport
Jacqueline Brunet
Jean Mercier Electric

Jean-Guy Brunet
Jean's Diesel
Joker's Chrome Shop
Kal Tire
La source
Lebel Chainsaw
Lecours Motor Sales
Les Medias de l'épinette noire
Limitless
Maison Verte 
Marie C Dillon Photographie
Marybelle
Maurice Welding
Nicole’s Stitch On
Nortrax
P&L Sales and Service
Payeur Outfitter
Pepco
Pharmacie Novena
Pizza Place
Rise to a New You
Sam's Car Sales
Scotiabank
Shell
Straight Line Plumbing & Mechanical
Strategik Builders
Ted Wilson
Typer's Live Bait
Université de Hearst
Véronique Brunet
Villeneuve Construction

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

Hearst en action pour le théâtre
Par Elsie Suréna
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RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
Ce concours s’adresse aux jeunes de 18 ans et moins. Les entrées appartien-

nent au journal et peuvent être publiées par le journal Le Nord. Les dessins
doivent être acheminés à notre bureau au plus tard le vendredi 7 avril  2017,

à 17 h. Les participants peuvent apporter plus d’une entrée. Ce
concours fera trois heureux gagnants qui seront pigés au

hasard.

NOM : ____________________________________________

ÂGE : ________   TÉLÉPHONE : ______________________________

Apportez vos dessins au bureau des 
Médias de l’épinette noire, situé au 1004 rue Prince, à Hearst.

MERCI Et joyEusEs
PâquEs à tous lEs

PaRtICIPants
aInsI qu’aux

CoMMandItaIREs du
ConCouRs !

BON DE PARTICIPATION

816, rue George,
Hearst, ON

705 372-1400

UN PANIER DE JOUETS UNISEXES POUR
ENFANT ET UNE PASSE DE CINÉMA

GRATUITE.

4, 9e Rue, Hearst  • 705 372-1212
Pharmacie NovenaPharmacie Novena

UN PANIER DE CHOCOLATS
ASSORTIS + ARTICLES

UNISEXES POUR ENFANTS

CHIEN EN PELUCHE

1417 rue Front, Hearst • 705 362-4334

Les Médias de l ’épinette noire Inc.



Les habitants de la terre vivent
les yeux tournés vers le ciel, pour
toutes sortes de raison. Ceci
depuis les débuts de l’humanité
où leur survie en dépendait aussi
de façon plus immédiate par rap-
port aux intempéries que de nos
jours. Il n’en reste pas moins que
nous sommes encore et toujours
fascinés par les astres du firma-
ment et par la lune en particulier.
Nombre d’expressions du langage
courant y font allusion.  Nous dis-
ons d’une personne boudeuse qui
s’est levée du pied gauche, qu’elle

est mal lunée. Voyant un enfant
distrait en classe, l’enseignante
dira qu’il est dans la lune (Jean-
de-la-Lune). Si nous trouvons
qu’une personne est d’humeur
trop changeante, nous la quali-
fierons de lunatique. Et pour con-
quérir une femme, c’est viser la
lune des fois, certains hommes
n’hésitent pas à promettre la
lune, espérant sans doute vivre
une lune de miel sans pareille! Ils
peuvent, bien sûr, décrocher la
lune de cette façon (le gros lot!),
mais gare à ne pas tomber de la

lune après quelque temps de vie
commune, à force de mauvaises
surprises qui peuvent faire
hurler à la lune (vos cris peuvent
déranger le monde). Raconter
ensuite que madame demandait
la lune ne sera pas une excuse
valable, messieurs! Cela ne
servira non plus à rien de dire
après coup qu’elle avait une face
de lune (oui, stupide), car c’est
vous qui aviez voulu prendre la
lune avec les dents! De son côté,
peut-être confie-t-elle à qui veut
l’entendre que vous êtes con

comme la lune ou, pire, que vous
avez un quartier de lune dans la
tête (bon pour l’asile!)…
Il y a aussi, dans probablement
toutes les cultures, des histoires
et des légendes qui se rapportent
à la lune, très souvent pour expli-
quer son apparition au-dessus de
nos têtes. Encore plus lorsque cet
astre vu comme mystérieux et
féminin est considéré comme
une divinité. De là à tomber dans
les superstitions, il n’y a qu’un
pas puisqu’on attribue une influ-
ence à la lune dans maintes situ-
ations non avérées, par manque
de connaissance scientifique ou
tout simplement par ignorance
du sujet considéré. Faut-il pour
autant écarter toutes ces
croyances d’un revers de main?
Pas nécessairement, puisque l’on
sait maintenant, par exemple,
que la lune provoque un effet réel
sur la marée. L’observation
courante et répétée de nombreux
agriculteurs du monde entier
leur a enseigné bien souvent
quand planter ou récolter avec
plus de profit certaines espèces,

ou à quel moment éviter de
couper des arbres. De même, les
observations du personnel psy-
chiatrique ont porté à croire que
les nuits de pleine lune, il y a da-
vantage de crises à gérer et les
policiers trouvent qu’il y a davan-
tage d’agressions et d’homicides
ces soirs-là. D’aucuns pensent
que notre corps étant constitué
d’environ 70% d’eau, il n’est pas
déraisonnable de penser que la
lune exerce aussi une influence
sur lui comme sur les mouve-
ments de la mer. En  attendant le
consensus autour des effets de la
lune, sachez que vous n’avez rien
à craindre lorsqu’elle est rousse,
car elle vient juste de se lever et
filtre encore les rayons du soleil,
ni lorsqu’elle est bleue, car il
s’agit tout simplement d’une
deuxième pleine lune au cours
du même mois, ni non plus
lorsqu’elle est noire puisque c’est
le nom attribué à la deuxième
nouvelle lune du même mois. Ce
dernier phénomène se repro-
duira en juillet 2019.  

Au clair de la lune…
Par Elsie Suréna
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L’épicerie locale Rocheleau In-
dependent se refera une beauté
avant l’été. On procédera à une
certaine réfection du magasin ex-
istant. On parle d’une restruc-
turation du bâtiment afin d’y
accueillir de nouveaux produits.

Le propriétaire de l’épicerie,
Gilles Rocheleau, en a fait l’an-
nonce à ses employés la semaine
dernière. Par téléphone, celui-ci
nous a confirmé que des rénova-
tions sont dans les plans, sans
toutefois nous donner plus de dé-
tails. Il nous a également précisé
qu’aucune interruption de ser-
vice n’est prévue dans les procé-
dures. Le propriétaire nous a
mentionné que plus de détails

seront annoncés prochainement. 
De ce que nous avons appris, il

s’agirait d’un projet de plusieurs
millions de dollars. Des change-
ments seraient proposés aux al-
lées afin d’accueillir une ligne de
vêtements pour adultes et en-
fants.

On souhaiterait améliorer le
stationnement et l’entrée du bâti-
ment. Les rénovations devraient
débuter à la fin avril.   

L’épicerie de grande surface
continue ainsi à multiplier son
offre. Depuis cet automne, les
boissons alcoolisées sont
disponibles. Cette fois-ci, les
vêtements pour adultes y seront
ajoutés.

Rénos à l’Indépendent
Par Julie Roy
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Merci à nos commanditaires :

Catégorie Glacée

Catégorie Gelée

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Catégorie Frisson

Catégorie Glaçon

Les Panneaux 
solaires Mattawishkia

Merci à tous les participants de la Fête d’hiver 2017
Merci à toute l’organisation du Concours LOL mort de rire! 

Mention spéciale à Alphonso Ferguson pour sa prestation lors 
de la soirée d’humour.

Un grand merci à Ford Lecours Motor Sales de nous avoir prêté
une vannette à la dernière minute pour le déplacement des artistes. 

Merci aux bénévoles, à toute l’équipe de la radio et du journal
Le Nord et à madame Gaétane Bouffard pour son coup de main à

la vente de billet à 100 $. Félicitations à tous les gagnants. 
La Fête d’hiver vous était présentée en remplacement du 
Carnaval de Hearst qui prenait relâche cette année. Bon

succès à l’équipe du Club de ski et raquette de Hearst et au 
Club de curling de Hearst pour le Carnaval 2018!

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst  • 705 372-1011



LES P’TITES ANNONCES
AIDE
ATTEINT

B
BIENS
BRIS

C
CAUSER
CAVE
CENTRE
CESSE
CHALOUPE
CONSTATATION
COURS
CRUE

D
DANGER
DANS

DÉBIT
DÉGÂTS
DOMMAGES

E
EFFET
ÉLECTRICITÉ
ÉLEVÉ
EMBÂCLE
ENGLOUTIE
ÉTAT
ÉVACUER

F
FAIT
FAMILLE
FLEUVE
FONDRE
FONTE

G
GENS
GLACE
GRAVE

H
HABITES
HAUSSE

I
INHABITABLE

L
LÈVE
LIEU
LIT
LOCALITÉ

M
MAISON

MARS
MILLIER
MISÈRE
MONTÉ
MOUILLER
MUNICIPALITÉ

N
NATURE
NEIGE
NIVEAU

O
OBJETS

P
PARTIE
PÉRIODIQUES
PERTE
PEUR

PIRE
PLACES
PLUIE
PRINTEMPS
PRIVÉ

R
RAVAGE
RÉGION
RÉSIDANT
RIVIÈRE
ROUTE
RUES

S
SECOURIR
SINISTRÉS
SITE
SITUATION
SITUÉ

SUBIR
SUBMERGÉ
SYSTÈME

T
TRISTE

U
URGENCE
USAGE

V
VITE

Z
ZONES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : INONDATION

THÈME : LE DÉBORDEMENT
DES EAUX / 6 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 499

NO 499

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 céllulite, 
cicatrice et raffermissement

(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

[1] MAISON PRÉFABRIQUÉE
en 2000 au 14 chemin Petite
Gaspésie, terrain de 4,3 acres
au bord de la rivière. Eau de la
ville, fosse septique, gaz na-
turel, garage de 40’ x 85’.  705
362-2171.
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(2) APPARTEMENT SPA-
CIEUX DE 1 CHAMBRE
chauffé et éclairé, près des
écoles, disponible le 1er avril.
705 362-5001

Jouez au
Radio

bingo tous
les samedis

à 11 h 

705 362-5681

Prévenez les accidents
de motoneige en 

utilisant le plus possible
les sentiers balisés et en
portant de l’équipement

de protection.

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Aliments frais 
et repas faits maison!
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Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant: 
                                                                                    

Travailleuse ou travailleur des services d’enquête et 
d’évaluation et des services continus - Poste contractuel à

temps plein de six (6) mois à Hearst

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité
d’emploi à l’adresse www.neofacs.org
Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux
instructions données dans l’avis d’emploi vacant.
Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la
famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois, nous
communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées
aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, 
des adolescents et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

NEOFACS is currently recruiting the following position:
                                                                                    
Investigation, Assessment and Ongoing Worker – Six Month

Full-time Contract Position in Hearst

A complete description of this employment opportunity may
be viewed at www.neofacs.org

Please submit your resume in accordance with the instructions
included in the job posting.

We thank everyone for their interest in North Eastern Ontario
Family and Children’s Services; however, only those selected
for an interview will be contacted.

Pensée de la semaine
Dans la vie, tu as deux choix le matin.

Soit tu te recouches pour 
continuer à rêver, 

soit tu te lèves pour 
réaliser tes rêves.

Anonyme

C’est avec grande tristesse que la
famille Gauthier et la famille Matte
vous font part du décès d’Amélie
Gauthier-Matte, décédée le 24
février 2017 à l’âge de 20 ans à
Gatineau (QC). Elle laisse pour
pleurer sa perte sa mère Karen
Gauthier et son frère Marc-Olivier

de Timmins, ses grands-parents
Diane Gauthier et Marcel  Marchand

ainsi que son papi Marcel Cantin de
Hearst, ses grands-parents M. et Mme René Matte de
Longlac, son père Joël Matte de Hearst ainsi que
plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et un grand
nombre d’ami-e-s. 
Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se
traduire par un don à la famille Gauthier ou aux Services
à la famille et à l’enfance du nord-est de l’Ontario, en
mémoire d’Amélie.
Les funérailles ont eu lieu à la Cathédrale de Hearst, le

samedi 18 mars, à 16 h 15, afin de dire au revoir à
Amélie qui a entrepris son grand voyage.

Amélie Audrey Gauthier-Matte 1996-2017Amélie Audrey Gauthier-Matte 1996-2017Amélie Audrey Gauthier-Matte 1996-2017

ANNONCES CLASSÉES

PENSEZ VERT! Abonnez-vous à notre journal
électronique ! 705 372-1011

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

Pompiste /
Caissier(ère)

• Temps plein
• Salaire négociable 

• Expérience est un atout

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 
candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868
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JOURNAL
LE NORDLE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911911

,911

,911

Soutien à
l’administration

Nous sommes à la recherche de la personne idéale au
sein de l’équipe des Médias de l’épinette noire inc. afin
de remplir le poste de soutien à l’administration.
L’entreprise ne cesse de prendre de l’expansion. Vous
êtes passionné par les chiffres et les communications,
vous aimez travailler en équipe et avez un esprit
d’initiative? Joignez notre équipe.

Principales responsabilités :
• Procéder à la facturation
• Procéder à la tenue de livres
• Répondre aux clients sur la facturation   
• Collaborer à la planification et l'organisation de 
  différentes rencontres
• Toutes autres tâches connexes

Profil recherché : 
• Formation en administration
• Excellente connaissance de l’informatique
• Maitrise de la suite Office et de Simple comptable
• Maitrise du français (oral et écrit)
• Anglais de niveau avancé (oral et écrit)
• Souci du détail et sens de l'organisation

Conditions de travail :
• Salaire : 15 $ à 18 $ l’heure selon l’expérience 
  (avantages sociaux disponibles)
• Heures : 35 h/semaine 
• Date prévue de début : le 1er mai 2017
• Conditions d'emploi : permanent, temps plein

Faire parvenir votre C.V. avant le vendredi 14 avril
2017, à l’attention de 

Steve Mc Innis – Directeur général 
LES MÉDIAS DE  L’ÉPINETTE NOIRE INC.

1004 rue Prince, Hearst, ON, P0L 1N0, C.P. 2648
Tél. : 705 372-1011

direction@cinnfm.com

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

Fiable, honnête, permis de
conduire DZ, prêt à travailler en

équipe ou seul 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
curriculum vitae à l’adresse suivante :

Hearst Castle Co-op
Attention : Julie Lapointe

1105, rue George, Hearst (Ontario) 
Téléc. : 705 362-5094

Courriel : co-op@ntl.sympatico.ca

PRÉPOSÉ AUX
ENTREPÔTS

Temps plein  (43 h 1/2)

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

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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CLUB DE GOLF HEARST GOLF CLUB
Boite postale • 634 • P.O. Box

Hearst, Ontario P0L 1N0
705 362-5529

www.hearstgolfclub.ca

O F F R E S  D ’ E M P LO I
Nous avons des postes à combler débutant en mai 2017,

emplois saisonniers.

• 3 postes aux services à la clientèle
• 1 poste de cuisinier(ère)

• 1 poste d’aide-cuisinier (ère)
• 1 poste d’aide à l’entretien du terrain
Pour plus de renseignements concernant ces postes, 

communiquez avec Sophie en composant le 705 362-2727
ou par courriel à cgh@hearstgolfclub.ca

Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

‣ 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 apporter leur
CV en personne  à  

Gilles Rocheleau au 
1521 Hwy 11 ouest • 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

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



L’équipe de hockey Novice HLK a complété sa saison avec le tournoi de la NEOHA qui se tenait à Ka-
puskasing pendant la fin de semaine dernière. Les joueurs sont repartis avec une médaille d'argent au
cou. Les parents avaient mis le paquet pour encourager l’équipe locale en embauchant une mascotte
à l’image du logo de leur équipe, un orignal. Plusieurs joueurs ont immortalisé le moment avec la mas-
cotte et leur médaille!  Photo de courtoisie
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NÉCROLOGIE
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Ross Holler, de Hearst, le 13 mars 2017 à Hearst.
Monsieur Holler, né le 26 mars 1950, était un électricien retraité, avec une passion pour la pêche,
la chasse, le camping et la trappe, ‘He was a true Outdoors Man’. Prédécédé par son père Douglas,
il laisse dans le deuil sa conjointe Fernande Marchildon-Holler de Hearst, sa mère Eleanor (née
Secord); deux enfants, Shannon (Dave) de Sudbury, Daniel (Brendalee) de Grande-Prairie (AB);
trois petits-enfants, Hope, Liam et Hunter; belle sœur, Aline Marchildon-Brunet (Robert Brunet)
de Hearst et un beau-frère, Denis (Lynn) Marchildon de Grande-Prairie (AB), ainsi que trois neveux,
Shawn (Agathe) Brunet, Joey Marchildon et Joël Marchildon. Une célébration de la vie de monsieur
Ross Holler a eu lieu à l’Assemblé Nouvelle-Vie le samedi 18 mars 2017. La famille apprécierait des
dons au Canadian National Institute of the Blind (Glaucome).

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Benoit Bergeron de Manitouwadge, le 15 mars
2017, à Manitouwadge. Monsieur Bergeon, né le 22 avril 1937 à St-Bruno (QC), est prédécédé par
ses parents Omer & Bella Bergeon. Il laisse dans le deuil sa conjointe Rachel de Manitouwadge;
trois enfants, Joël (Rose) d’Ottawa, Éric (Carole) de Timmins, Stéphane (Jennie) de Thompson,
Manitoba ainsi que six petits enfants, Marika, Kassandra, Mathieu, Dominique, Kayla, Rylan et
quatre frères ainsi que quatre sœurs.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Luc (Sasquatch) Rancourt de Val Côté, décédé
le 12 mars 2017 à Hearst, après une courte bataille contre le cancer. Monsieur Rancourt, né le 5
mai 1959 à Val D’or (QC), avait occupé le métier de camionneur, aimait se promener en Harley
ainsi que voyager. Il aimait passer du temps avec ses chums, ‘’La gang de malades’’, était un farceur
renommé et était connu comme étant un homme qui aurait donné sa chemise pour aider
quelqu’un. Prédécédé par ses parents Charles et Lucette ainsi que son frère Donald, monsieur
Rancourt laisse dans le deuil sa conjointe, Jocelyne Gilbert de Val Côté, ainsi que Patrick Roy
(Vanessa Lagrange) de Hearst, sa petite-fille Sophia; trois sœurs, Muguette (Réjean Lupien), Miche-
line (Jean-Paul Lebel) et Shirley-Anne (Roland Bouchard); trois frères, Bobby (Guylaine Ouimet)
et Charles Jr., ainsi que plusieurs neveux et nièces. Une célébration de la vie de monsieur Luc

(Sasquatch) Rancourt aura lieu à une date ultérieure. La famille apprécierait des dons à la Société canadienne du Cancer.

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 
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rnoi
des deux glaces40e

Édition

LA PREMIÈRE RENCONTRE
des représentants d’équipes 

pour participer au 40e

Tournoi des deux glaces aura lieu
LE MERCREDI 29 MARS À 19 H 30
à la « Limite » du Centre récréatif Claude

Larose de Hearst
Veuillez apporter votre liste de joueurs !

DATES DU TOURNOI :
27, 28, 29  et 30 avril 2017

Pour information s.v.p. communiquez avec
Guy Catellier au 705 362-5710 ou

avec Serge Pominville au 705 372-3251

Le 2e tournoi de pêche sur la
glace « Pit Hébert », organisé par
le Club de chasse et pêche de
Hearst s’est déroulé samedi
dernier avec une participation
record. Dame Nature a offert une
température idéale pour les a-
mateurs de plein air. Les jeunes
et moins jeunes s’en sont donnés
à cœur joie en taquinant le pois-
son sous les rayons chauds du
soleil. 

Il s’agissait de la première ac-
tivité du nouveau comité du Club.
C’était une excellente journée
pour initier les nouvelles recrues
de l’organisation. « La réponse

des pêcheurs et des familles a été
spectaculaire, et la température
inespérée », s’est exclamé, Marie-
Louis Pitre, président du Club
chasse et pêche de Hearst.
«Dire, qu’il n’y a pas si
longtemps, le Club allait fermer
les livres faute de relève». 

Cette relève a fait en sorte que
non seulement le tournoi s’est
déroulé rondement, mais ce fut
une participation record. Le
tournoi a attiré plus de 300 per-
sonnes cette année, c’est le dou-
ble des années précédentes. 

Conditions idéales
En après-midi, le thermomètre

a atteint six degrés Celsius; un
beau soleil voilé de même que
l’absence de vent ont contribué à
rendre cette journée mémorable
et surtout agréable. Les agents de
conservation de la faune, qui
étaient présents, discrets, et tout
sourire, interagissaient avec les
participants, donnaient des con-
seils sur la sécurité aux petits et
aux grands. 

Les gens sont arrivés organ-
isés. Plusieurs avaient des tentes
à faire rougir certains campeurs,
d’autres avaient des abris et ca-
banes dignes de condos! Que ce
soit en quad, en patin, en mo-

toneige, même en carrosse, tous
les moyens étaient bons pour
participer. Bouffe, bonne
humeur et musique, voilà l’am-
biance qui régnait lors de cette
expérience sur la glace, sans
doute, une des dernières de la
saison de pêche sur la glace. La
famille était à l’honneur cette
année comme en témoignent

plusieurs photos. 
Voici les gagnants des dif-

férentes catégories qui ont tous
reçu un beau prix en argent :

Le plus long brochet : Cedrik
Seguin – 83 cm

Le plus long doré : Geneviève
Campeau – 41 cm

La plus longue perchaude : M.
Jean-Luc Pelletier – 34 cm

Plus de 300 pêcheurs au tournoi de pêche annuel « Pit Hébert » 
Par Claude J. Lavoie
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

www.kaltire.com

Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Chroniqueur : Claude J. Lavoie

Résultats de la ligue de dards
Merci à Julie Macameau pour les résultats finals de la saison 2016-
2017
- Hearst Husky – 32
- Bowling Billiards bar & grill – 29
-  Macameau towing – 24
- Vince auto repairs – 11

Honneurs individuels de fin de saison
Plus haut pointage  de la saison avec 3 lancers : 

Rollande Duchesneau – 144
Plus haut pointage pour finir un match avec 3 lancers  : 

Julie Macameau – 86
Plus de victoires dans la saison de 26 matchs : 

Linda Bernier et Margaret Plamondon – 19
Plus de centres (bullseye) : Margaret Plamondon – 12

Honneurs joueuses de remplacement
Plus haut pointage  de la saison avec 3 lancers : 

Hélène Lachance – 115
Plus haut pointage pour finir un match avec 3 lancers  : 

Bianca Plamondon – 54

Maintenant place aux demi-finales le jeudi 23 mars à 19 h
au Bowling billiards bar & grill :
Hearst Husky (1) VS Vince auto repairs (4)
Bowling Billiards bar & grill (2) VS Macameau towing (3)
Bon tournoi de fin de saison mesdames!

Hockey Hearst
Le Centre récréatif Claude Larose sera l’hôte du tournoi de Hockey
NEOHA « North Eastern Ontario Hockey Association » au niveau
bantam. Allez encourager l’équipe locale.

Club de ski de fond et de raquette de Hearst
Ce dimanche se tiendra la course « Loppet ». Tout le monde est in-
vité, allez-y en famille! Ça débute à 9 h 30. Il y aura un dîner hot-dog
en plus des activités au « Refuge », entre autres la glissade.

Tournoi de pêche 
Merci aux agents du MNR qui étaient présents au tournoi de pêche
« Pit Hébert » du Club chasse et pêche de Hearst, discrets, et tout
sourire. Votre chroniqueur a même perdu ses lunettes lors d’une
balade en motoneige et les agents me les ont ramenés avant même
que je m’en aperçoive! Merci les gars!

Quelques réflexions recueillies au cours de la semaine sur le
web et en ville.

- Guy Morin a fait tout un travail à l’émission ‘’Hebdo sports
mercredi soir sur les ondes de CINN FM diffusée le mercredi de 19
h à 21 h. Écoutez-le la semaine prochaine à la même heure.
- Un joueur d’échecs, c’est comme la peinture. S’il n’est pas
brillant, il est mat. 
Si vous avez des événements sportifs à venir, des résultats ou des
faits cocasses au sein de votre équipe, svp les faire parvenir via la
page Facebook de CINN FM ou du journal Le Nord, ou bien via cour-
riel au : claudelavoie@cinnfm.com. Au plaisir de parler des sujets
et des gens de chez nous!
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