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Au début du mois, le gouverne-
ment fédéral réitérait son inten-
tion de mettre un terme aux avis
d’ébullition de l’eau d’ici 2020
pour les réserves des Premières
Nations. Un rapport de la Fonda-
tion David Suzuki indiquait toute-
fois qu’il serait difficile pour le
gouvernement de tenir sa
promesse, puisque plusieurs
communautés n’ont toujours pas
reçu assez de financement. 

Ce rapport semble être une
bonne nouvelle, du moins pour la
communauté de Constance Lake
puisque depuis 2016 l’eau y est

potable, avec seulement un haut
taux de sodium. Depuis l’an
dernier, la communauté est pro-
priétaire de son plan d’eau et est
responsable de livrer de l’eau
potable à ses résidents. La nou-
velle usine de traitement de l’eau
a été construite selon un plan de
20 ans, selon la croissance de la
population. Pour arriver à fi-
nancer un tel projet, il a fallu que
la communauté de Constance
Lake contracte un prêt d’environ
1 million de dollars. Le tout sem-
ble être réglé : les résidents ont fi-
nalement de l’eau potable ainsi

que leur propre système de filtra-
tion d’eau qui est à la fine pointe
de la technologie.

Dans la réalité, rien n’est aussi
beau. Selon Michael Gillis, gérant
des travaux publics de Constance
Lake, tout cela n’est que de belles
apparences. Il confirme que le
gouvernement s’est impliqué fi-
nancièrement pour la construc-
tion du plan d’eau actuel, que la
communauté a maintenant de
l’eau potable, mais dans les faits,
ça s’arrête là. Bien que le gou-
vernement ait donné de l’argent

pour appuyer les initiatives en ce
qui a trait aux plans d’eau des di-
verses communautés des Pre-
mières Nations, il a aussi coupé
les fonds d’opération et de répa-
ration de ceux-ci. Ainsi, la com-
munauté a un beau plan
fonctionnel, qui ne pourra pas
être opéré bien longtemps! Cette
année seulement, M. Gillis
prévoit un déficit approximatif de
200 000 $ et rien ne s’améliorera
dans les prochaines années.

« Ça marche pas. Le gouverne-
ment Trudeau veut donner des

plans d’eau, mais pour faire ça il
faut qu’il bâtisse des plans d’eau
ou des fois il y a des Premières
Nations qui ont besoin des up-
grades. (…) Le gouvernement a
besoin d’argent (…) et ça me fait
l’impression qu’il prend cet ar-
gent (des opérations) pour aller
faire les plans d’eau ». (Michael
Gillis, gérant des travaux publics
de Constance Lake).

Étant donné que l’argent prévu
dans le budget de 2016-2017
n’avait toujours pas été versé par
le gouvernement, M. Gillis s’est
informé auprès des représen-
tants à savoir quand le finance-
ment serait disponible.  Il a alors
appris que l’argent ne serait pas
remis et que les fonds prévus
pour les coûts d’opération et de
réparation ont été grandement
réduits.  Selon lui, le montant qui
sera disponible réussira à couvrir
les coûts d’électricité seulement.
Ainsi, il n’y aura plus d’argent
pour payer les salaires, les répa-
rations, les produits chimiques,
etc. La prochaine étape consiste
à rencontrer les dirigeants à
Toronto et si rien ne change, il
faudra apporter la cause au
fédéral.

Il semblerait que les autres
opérateurs des plans d’eau des
Premières Nations ont été surpris
d’apprendre cette nouvelle lors
de la conférence annuelle de la
Aboriginal Water and Wastewater
Association of Ontario’s
(AWWAO).  Le représentant des
Affaires indiennes et du Nord
Canada a confirmé verbalement
que le financement avait été pra-
tiquement éliminé et qu’il ne
serait pas disponible pour les
prochaines années. Bien que le
gouvernement n’ait pas encore
formellement avisé les chefs des
Premières Nations, M. Gillis in-
dique que ceux-ci recevront une
lettre sous peu les informant de
la situation : il n’y aura pas d’ar-
gent pour les opérations et les ré-
parations.

M. Gillis n’a pas l’intention de
baisser les bras.  Il espère que le
dossier se rendra au fédéral afin
de remédier à la situation et d’as-
surer la continuité du plan d’eau
de Constance Lake, mais aussi
ceux des autres communautés
des Premières Nations.  

Pendant que le gouvernement se tape dans le dos, Constance
Lake essaie de joindre les deux bouts

Par Julie Roy
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La direction du centre hospi-
talier de Hearst tente par tous les
moyens de trouver les fonds
nécessaires pour acheter une
pièce d’équipement essentielle
qu’on nomme un CT SCAN. Par
ailleurs, les efforts de recrute-
ment demeurent toujours au
cœur des priorités. 

L’équipe de l’Hôpital Notre-
Dame de Hearst travaille à trou-
ver les fonds nécessaires pour
acheter un CT SCAN. Cette pièce
d’équipement est actuellement la
plus recherchée dans tous les
réseaux de la médecine. Le CT
SCAN est une technique d'im-

agerie médicale qui consiste à
mesurer l'absorption des

rayons X par les tissus
puis, par traitement

informatique, à
numériser et
enfin recon-
struire des im-

ages 2D ou 3D
des structures

anatomiques. Pour ac-
quérir les données, on emploie la
technique d'analyse tomo-
graphique ou « par coupes », en
soumettant le patient au balayage
d'un faisceau de rayons X.

Un octroi a été demandé au
ministère de la Santé et des Serv-
ices sociaux de l’Ontario afin de
se porter acquéreur de cette
fameuse pièce d’équipement.
Toutefois, il n’y a pas seulement
l’hôpital de Hearst qui aimerait
l’avoir. Le centre hospitalier de
Kapuskasing en a également fait
la demande. 

Comme toute bonne pièce
d’équipement, le prix d’un CT
SCAN passe dans les sept
chiffres. Selon le site Internet «
Diagnostic And Interventional
Cardiology », il y a quatre
tranches de qualité, un peu
comme un ordinateur. Un 6-slice
se vend entre 55 000 $ et 90 000 $
US. Pour un plus performant, on
parle d’un 16-slice, c’est de 75 000
$ à 155 000 $ US. Pour une
meilleure qualité de l’image, il y
a le  64-slice qui vaut entre 120
000 $ et 250 000 $ US. Finalement,
pour se procurer ce qu’il y a de
plus performant, 256 ou 320-
slice, c’est il faut prévoir entre
250 000 $ et 800 000 $ US.

Tous les chirurgiens sortant
des écoles de médecine ont
étudié avec cette pièce
d’équipement. Actuellement,

l’équipe de recrutement travaille
justement à trouver un
chirurgien. Marylène Tremblay
Comeau est la personne qui par-
court les quatre coins du pays
pour trouver la perle rare qui ac-
ceptera de venir s’installer à
Hearst. En février, elle était de
passage devant le Conseil de Ville
pour présenter le travail qu’elle a
réalisé en 2016. « Tous les
chirurgiens potentiellement
disponibles pour venir travailler
chez nous m’ont demandé si on
avait un CT SCAN. Pour l’instant,
je suis obligée de dire non, donc
on part toujours avec deux prises
», déplore Mme Tremblay
Comeau. « Je suis persuadée que
d’ici cinq ans, tous les hôpitaux
de la province auront un CT
SCAN; il n’y a pratiquement plus
de chirurgiens qui travaillent
sans cet instrument ».

Recrutement   
Le centre hospitalier de Hearst

a reçu 13 étudiants en stage au
cours de la dernière année. Ils
ont également présenté à deux
reprises le Camp des profession-
nels de la santé en collaboration
avec l’École secondaire de
Hearst. En tout, 19 jeunes ont eu
la chance de survoler les dif-
férents métiers disponibles à
l’hôpital. Le but est d’offrir une
expérience qui permet à l’étudi-
ant de concrétiser ou modifier
son choix de carrière. Il y a
même trois délégués qui ont par-
ticipé et présenté les défis et les
succès à la conférence ICEMAN
2016 à Sault Ste. Marie, ce qui a
permis de favoriser le réseautage
et de faire connaître le centre
hospitalier de Hearst. « Le re-
crutement est un processus con-
tinu », explique la
professionnelle en recrutement.
« Il faut prévoir les départs en de-
meurant proactif et organisé. Il
est primordial de continuer d’as-
sister aux foires de recrutement
afin de bâtir des liens et inviter
les gens à s’intéresser à nos com-
munautés ».  

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 2 MARS 2017   3

expertchev.ca
705 362-8001

Chevrolet Sonic 2016
Rabais de 5 000 $

Achat 63,63 $ / semaine taxe incluse
+  2 ans/48 000 km  Changement d'huile gratuit

GARANTIE
***3 ans/60 000 km (pare-chocs à pare-chocs)***

** 5 ans/160 000 km (groupe motopropulseur + assistance routière)**

Lavage à la main de base 
intérieur/extérieur  

50 $+TVH

705 372-1400 

DU 3 AU 9 MARS
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG 

Claude Gravel
courtier

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE FIABLE

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-1321 • Téléc. : 705 372-1321
Consultation gratuite à domicile

• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

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

Des soins de santé additionnels bientôt à Hearst
Par Steve Mc Innis



4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 2 MARS 2017

* Taxe non incluse

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Équipe
Steve Mc Innis
Directeur général et 
rédacteur en chef / éditeur
direction@cinnfm.com
Julie Roy
Journaliste
information@cinnfm.com
Elsie Suréna
Journaliste
elsie@cinnfm.com
Émilie Thibodeau
Claude Lavoie
Marcel Marcotte
Collaborateurs
Karine Hébert
Graphiste
pub@cinnfm.com
Ghilaine Picard
Distribution - Ventes
distribution@cinnfm.com
Abonnements
Papier Électronique
1 an 60 $           1 an 50 $
2 ans 115 $       2 ans 85 $
3 ans 150 $       3 ans 130 $
Site web
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord
Membres
APF
apf.ca
613 241-1071
Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017
Canadian Media Circulation
Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567
Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487
Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sa part qui lui
est signalée dans les 48 heures suivant la           pu-
blication. La responsabilité de notre journal se    li-
mite, dans tous les cas, à l’espace occupé par
l’erreur, pourvu que l’annonce en question nous soit
parvenue avant l’heure de tombée. Il est interdit de
reproduire le contenu de ce journal sans
l’autorisation écrite et expresse de la direction.
Nous reconnaissons l’aide financière du Gouverne-
ment du Canada, par l’entremise du Fonds du
Canada pour les périodiques pour nos activités
d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pas responsables
des fautes d’orthographe dans plusieurs des
publicités du journal. Plusieurs de celles-ci nous
arrivent déjà toutes prêtes et il nous est impossible
de changer quoi que ce soit dans les textes. Donc, il
est     impossible pour nous d’y corriger les fautes
d’orthographe qui s’y retrouvent! 
ISSN 1199-0805

Plus le choix de « boycotter » Timmins!
Comment aimer une ville qui fait en sorte que le compte de taxes

de Hearst augmentera au cours de la prochaine année par sa faute
? Au mieux, s’il n’y a pas d’augmentation, Hearst devra couper 400
000 $ quelque part. Tout ça, parce que le maire de Timmins ne com-
prend rien dans la solidarité régionale. Il est tout simplement un «
me, myself and I ».

Au cours de la dernière année, le maire de Timmins a tout tenté
pour faire passer un nouveau règlement de paiement du CDSSAB,
soit le Conseil d’administration des services sociaux du district de
Cochrane. Il prétend que sa population bénéficie de 51 % des serv-
ices du CDSSAB et il en paie 63 %. Ce qu’il ne semble pas compren-
dre, c’est que l’administration et tous les postes importants se
trouvent à Timmins. Les petites communautés de la région ont
toutes perdu des bureaux et le personnel qui s’y rattachait. Ce qui
veut dire de bons emplois bien rémunérés et surtout des taxes en
moins sur les édifices.

Avec la manière draconienne de faire les choses, voilà que Hearst
se retrouve avec une facture de près de 400 000 $ de plus à payer et
c’est pire pour Kapuskasing, 1,2 millions de dollars. Pour rire en-
core plus du Nord, le maire de Timmins a écrit une lettre à l’éditeur
pour mentionner qu’il voulait tout simplement que Timmins paie
sa juste part! Mais, on s’entend, si Timmins paie sa juste part avec
la nouvelle manière de calculer, Hearst, Kapuskasing et même
Cochrane ne paient plus du tout leur juste part! Mais, ça ne semble
pas déranger le maire de Timmins… C’est un peu comme un enfant

cinq ans, tant que monsieur a ce qu’il veut, les autres, ce n’est pas
grave. 

À la hauteur de ses 34 ans, Steve Black n’a rien compris à la ré-
gionalisation, au travail d’équipe et au regroupement. Pourtant, il
y a quelques années, il demandait à la population du Nord de lui
confier un mandat comme député provincial du comté de Tim-
mins-Baie-James en tant que Conservateur. Wow! De la manière
qu’il traite les autres communautés, je n’ose même pas imaginer
s’il avait gagné le poste de député provincial.    

Nous en sommes rendus au point que nous devons faire quelque
chose. Nous ne pouvons pas nous laisser piler sur les pieds sans
rien faire. Combien d’argent la population de Hearst dépense-t-elle
à Timmins? C’est simple, il va falloir cesser de magasiner à Tim-
mins! J’espère que la communauté sera assez fière pour ne plus
aller remplir les caisses enregistreuses de cette ville qui vient
chercher l’argent directement dans nos poches. Il faut se tenir. Ter-
minés les tournois sportifs à Timmins, on fera quelques kilomètres
de plus et on sera rendus à Rouyn ou à La Sarre. Pourquoi pas Sud-
bury ? Timmins prépare une semaine d’activités pour la Fête du
Canada : voilà encore une bonne occasion de rester chez nous! 

De mon côté, je vous assure que cette ville ne recevra plus un
sou de moi. Déjà qu’on n’aura pas le choix de le faire lorsque nous
aurons un rendez-vous à l’hôpital… Si l’on ne fait rien et qu’on paie
tout simplement la facture, ça va être quoi la prochaine étape ?
Bref, ça n’aura jamais été aussi payant de dépenser localement!

Par Steve Mc Innis

Éditorial

S’opposer à la corruption et les violations des droits de la
personne en Russie

Sénateur Percy E. Downe

Chaque semaine, par le biais de Francopresse, un sénateur ou une
sénatrice présente un texte d’opinion sur un sujet pertinent pour les
lecteurs des journaux membres de l’Association de la presse fran-
cophone.

Sergei Magnitsky croyait à la primauté du droit. Malheureusement,
dans la Russie d’aujourd’hui, ses convictions ont entraîné son empris-
onnement et sa mort.

Le Sénat étudie présentement un projet de loi qui tiendrait person-
nellement responsables les auteurs d’actes de corruption et de viola-
tion des droits de la personne en Russie.

Aujourd’hui, nous sommes tous familiers avec l’état dans lequel se
trouvent les institutions publiques de la Russie, où l’espoir de voir la
démocratie s’installer, suscité par l’effondrement du communisme,
a été bouleversé par un quart de siècle où la corruption s’est fait
passer pour un libre-marché et où la répression a supplanté la gou-
vernance.

Nous savons que de nombreux militants, journalistes et parlemen-
taires russes ont fait face à des poursuites, à la persécution ou pire
encore, parce qu’ils s’étaient dressés contre les puissants intérêts qui
existent dans ce pays.

M. Magnitsky, un avocat-fiscaliste, travaillait pour la société Her-
mitage Capital Management et faisait enquête sur le vol de sceaux et
de documents connexes de la société. Des fonctionnaires du min-
istère de l’Intérieur russe étaient impliqués dans l’affaire. L’enquête
a permis de découvrir une fraude fiscale de 230 millions de dollars
en lien avec la fabrication de faux documents, la création de sociétés
fictives et d’autres procédures « légales » compliquées, et j’emploie
ici le mot « légales » au sens très large.

À mesure que son enquête progressait, M. Magnitski en est venu à
conclure que, loin d’être la source de la fraude, la société en question
était en fait la victime de l’inconduite de fonctionnaires corrompus
et de leurs associés. Malheureusement pour M. Magnitsky, ces fonc-
tionnaires étaient si bien placés qu’ils ont pu renverser les rôles; c’est
lui qui a été accusé et emprisonné. Pendant son incarcération, sa
santé s’est détériorée, car il a fait l’objet de mauvais traitements et a
été privé de soins médicaux essentiels. Il est mort en prison en 2008.

Cependant, même après son décès, le gouvernement russe l’a pour-
suivi en justice et l’a condamné pour fraude fiscale en juillet 2013.
Peut-on imaginer un meilleur exemple du comble de l’insulte ?

Une description détaillée de l’affaire se trouve dans le livre de Bill                 

Browder, propriétaire de la société Hermitage Capital Management,
qui était l’ami et le collègue de M. Magnitski. Le livre s’intitule Notice
rouge : comment je suis devenu l’ennemi no 1 de Poutine.

La lutte que M. Browder mène pour la justice, en mémoire de son
ami, repose sur un élément clé que l’on en est venu à appeler la loi
Magnitski, c’est-à-dire diverses lois qui visent à faire en sorte que les
fonctionnaires responsables des abus de pouvoir comme celui ayant
causé la perte de M. Magnitski, subissent des sanctions qui les
priveraient, eux et leurs capitaux, du libre accès à l’économie mon-
diale.

Les États-Unis ont adopté une loi qui gèlerait les actifs américains
de ces individus, y interdirait toute transaction axée sur ces avoirs et
empêcherait ces personnes de se rendre en territoire américain.

L’an dernier, une motion appuyant une mesure semblable a été
adoptée à la Chambre des communes. À ce moment, Irwin Cotler,
qui était alors député et qui militait depuis longtemps pour la justice
au nom de nombreuses personnes un peu partout dans le monde, y
compris M. Magnitski, a déclaré ce qui suit :

« L’appui unanime à cette motion envoie aux violateurs des droits
de la personne, en Russie et dans le monde entier, le message clair
qu’ils auront à répondre de leurs crimes. En imposant des sanctions,
nous pouvons infliger des pénalités significatives aux violateurs des
droits de la personne et décourager des violations futures. » La  dis-
suasion est un élément essentiel. Il ne faut pas oublier que la fraude
fiscale est à l’origine de toute l’affaire Magnitski. Une des choses que
j’ai apprises au cours des années où j’ai étudié l’évasion fiscale, c’est
que les fraudeurs continuent de s’adonner à ces méfaits tant qu’ils ne
subissent pas personnellement les conséquences concrètes de leurs
actes.

Malheureusement, malgré l’appui dont il a bénéficié au début, le
projet de loi se heurte maintenant à certaines difficultés, car certains
individus au sein du gouvernement ont exprimé des réserves liées à
la possibilité qu’il nuise à la reprise du dialogue entre le Canada et la
Russie. Reprendre le dialogue, c’est bien, mais à quelles conditions ?

Le moment est venu pour le gouvernement du Canada de présen-
ter cette mesure législative nécessaire, que le Parlement précédent
a appuyée, afin que nous puissions démontrer au gouvernement
russe que la reprise du dialogue ne s’opèrera qu’à nos conditions et
non aux siennes.

Percy E. Downe est un sénateur qui représente l’Île-du-Prince-
Édouard. Il est vice-président du Comité sénatorial des affaires
étrangères et commerce international.

Lettre à l’éditeur



Depuis quelques mois,
l’épicerie Rocheleau Indépendant
a la possibilité de vendre de l’al-
cool. Selon les employés du Beer
Store et du LCBO, les ventes n’ont
pas chuté de manière draconi-
enne. Les consommateurs ne
semblent pas détester acheter de
la bière ou une bouteille de vin
tout en faisant son épicerie.

D’entrée de jeu, la variété de
bière n’est pas non négligeable.
« Ce qu’on remarque, c’est que
nos clients achètent beaucoup de
bières importées », explique
Gilles Rocheleau, propriétaire de
Rocheleau Indépendant. « On a
vraiment une grande sélection.
Nous avons de petites caisses de
huit par carton et les clients peu-
vent choisir différentes sortes de
bières. Les gens se font des
soupers tout en choisissant des
sortes de bières. Donc, ça se
transforme en dégustation. Nous
avons plus de sortes de bière que
le Beer Store et le LCBO ». 

Que vous magasiniez vos bois-
sons au LCB ou à l’épicerie, les
prix demeurent les mêmes. C’est
la loi! On peut même faire le test
avec le code-bar et le cellulaire. Il
s’agit d’aller sur le site Internet du
LCBO et trouver le programme
qui non seulement vous révélera
le prix à travers la province, mais
vous donnera une description du
produit.

En discutant avec les employés
du Beer Store, on apprend que les
ventes ne semblent pas avoir
chuté. Il ne s’agit pas de la même
clientèle. Le conventionnel Beer
Store offre des sortes de bières
plus communes et en plus grosse
quantité. On aurait cru que le
LCBO aurait été plus affecté, ce
qui ne semble pas être le cas. La
vente des bouteilles de vin peut
avoir baissé quelque peu… Mais
encore là, il ne s’agit pas des
mêmes produits. La boisson forte
n’est pas offerte en épicerie. 

Le gouvernement s’est assuré
d’encourager les producteurs de
la province. Les épiceries sont
dans l’obligation d’offrir une
place de choix aux brasseurs
d’ici. Sur les tablettes, 30 % des
produits doivent provenir de
l’Ontario. 

La province s’est assurée de
conserver un contrôle serré. Il
n’est pas question que les jeunes
mineurs puissent se procurer de
l’eau de vie. Contrairement au
Québec et plusieurs autres
provinces du Canada, ce n’est pas
toutes les personnes à la caisse
qui sont en mesure de procéder à
la vente de boisson. « Première-
ment, mon personnel doit avoir
au moins 18 ans en plus d’avoir
suivi une formation Smart Serve.
La clientèle s’est habituée rapide-
ment à se diriger vers les caisses
avec une personne autorisée à la
vente d’alcool. Les jeunes n’ont
même pas le droit de toucher à
une bouteille. Nous devons faire
la surveillance pour nous assurer
que les mineurs n’y touchent pas
», ajoute M. Rocheleau. En pas-
sant à la caisse, ne soyez pas sur-
pris de vous faire demander votre
date de naissance même si vous
avez des cheveux blancs.  

Il demeure qu’il y a plusieurs
avantages d’avoir ces produits di-
rectement sur les tablettes du su-
permarché. Premièrement, il n’y
a qu’un arrêt à faire. Aussi, il y a
beaucoup plus de possibilités en
ce qui concerne les heures d’ou-
verture, contrairement aux deux
autres institutions.   

Rappelons que l’épicerie locale
est actuellement l’objet d’un pro-
jet pilote pour la vente de bois-
son. Cette année, la province a
permis à 80 autres épiciers de
vendre de la boisson. Le but est
de vendre de la boisson dans
toutes les épiceries de la
province d’ici 2019. 
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2826 Hearst 
Army Cadets

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE!
POUR QUE LE CORPS DES CADETS CONTINUE, NOUS

AVONS BESOIN DE VOLONTAIRES!!
toute personne intéressée s.v.p. contacter :

hearstarmycadets@hotmail.com
facebook @ 2826 Hearst Army Cadets

705 372-8220

WE NEED YOUR HELP!
TO ENSURE THAT THE ARMY CADET CORPS CAN 

CONTINUE, WE NEED VOLUNTEERS!!
Anyone interested, please contact :

Vente d’alcool 
Par Steve Mc Innis
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Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst • 705 362-5168

Samedi 4 mars 2017

Les humoristes Eddy King, JC Surrette,
Jérémie Larouche, l’humoriste-magicien 

Vincent C, trois participants 
locaux du concours LOL et

le Duo Clip

Vendredi 3 mars 2017

Hommage aux Colocs
En première partie, Marcel Marcotte

animateur du retour de CINN FM 
et le Duo Clip.

35 $ / soir    
15$ pour les moins de 19 ans

En spectacle!

Projet de loi sur le transfert des
entreprises familiales

Le projet de loi sur le transfert
des entreprises familiales, dé-
posé par le député néo-démoc-
rate Guy Caron, a été rejeté à la
Chambre des communes. Ce pro-
jet de loi voulait que la Loi de
l’impôt sur le revenu soit modi-
fiée afin que les entrepreneurs
puissent vendre à des membres
de leur famille plutôt qu’à une
personne externe. Ce projet de
loi aurait permis de donner un
coup de main aux jeunes entre-
preneurs en plus de réduire les
impôts lors de la vente. Présente-
ment, les acheteurs potentiels
issus de la famille du vendeur
payent plus d’impôts lors de
l’achat que n’importe quel autre
acheteur.  Selon le NPD, c’est un
non-sens et le projet aurait dû
aller de l’avant.  Tous les partis de
l’opposition étaient en faveur du
projet, mais la plupart des
députés libéraux ont voté contre.  

Les propriétaires agricoles au-
raient grandement bénéficié de
ce projet de loi.  Selon Mme
Hughes, la relève y est de plus en
plus difficile et ce projet aurait
permis de faciliter le transfert
des fermes à la génération future

et ainsi assurer la survie des fer-
mes au Canada.

Soins  de santé et dentaire
Le gouvernement a présente-

ment un plus gros déficit que
prévu lors des élections. Il
manque donc de fonds pour les
programmes promis lors de sa
campagne électorale. Selon Mme
Hughes, le gouvernement
cherche des argents ailleurs pour
remettre dans la caisse, car la
dette gouvernementale continue
de croître. Plusieurs suggestions
ont été apportées et un rapport a
été déposé à la Chambre sug-
gérant que le gouvernement im-
pose une taxe aux personnes qui
bénéficient d’avantages sociaux
au travail. Mme Hughes ques-
tionne donc le fait que le gou-
vernement ait accordé un crédit
d’impôt pour les gens avec un
revenu de 45 000 $. « Les gens
vont-ils vraiment en profiter
puisqu’ils pourraient maintenant
payer des taxes sur leurs béné-
fices? Ça pourrait aller jusqu’à
1000 $. » 

Le premier ministre a indiqué
en chambre qu’il n’irait pas de l’a-
vant avec cette solution, mais le
ministre des Finances répond
qu’il faut examiner toutes les op-

tions.  Le NPD n’appuie pas cette
solution. Selon Mme Hughes,
plusieurs personnes paient déjà
une cotisation pour leurs soins
de santé, ils n’ont pas besoin de
payer deux fois. « La question de-
vrait être de savoir comment on
peut améliorer l’accès aux soins
de santé, et pas comment on de-
vrait taxer les bénéfices », in-
dique la députée. Toujours selon
Mme Hughes, au Québec, 20 %
des employeurs ont abandonné
les régimes lorsque de telles
mesures ont été mises en place.
Plusieurs étaient des petites en-
treprises et ce sont ceux qui en
ont le plus besoin qui ont été pé-
nalisés. Pour l’instant, en On-
tario, les avantages sociaux
restent exempts d’impôts, mais la
situation pourrait changer.

Train passager Algoma
Le dossier avance en ce qui

concerne le train passager reliant
Hearst à Sault Ste. Marie. Le
groupe de travail continue les dé-
marches pour ravoir le train pas-
sager en place. Le projet prend
plus de temps que prévu, mais
selon Mme Hugues, la faute re-
vient au gouvernement. Elle ex-
plique que le gouvernement
conservateur avait éliminé la

subvention pour aider à la survie
du train passager. Le NPD s’est
ensuite débattu et la subvention
avait été promise, mais tempo-
rairement. Maintenant, le gou-
vernement fédéral ne veut pas
remettre l’argent promis par les
conservateurs.

Mme Hughes souligne l’impor-
tance du train pour la sécurité
des gens, pour le tourisme et
pour la croissance économique
de la région. Selon elle, il faut que
le service revienne pour permet-
tre aux petites entreprises de
croître, mais aussi pour que les
gens soient capables de voyager
pour diverses raisons, dont des
rendez-vous médicaux ou pour se
rendre sur leurs propriétés. Elle
donne l’exemple d’un couple de
70 ans qui doit faire du portage
pour se déplacer ou de gens qui
ont des chalets.

Plusieurs pétitions papier et
électroniques ont été déposées.
La dernière a été remise par
Mme Hughes elle-même et
compte 566 signatures.  La Coali-
tion pour train passager ainsi que
la Première Nation Missanabie
Cree continuent également de
travailler sur le dossier.

Accès à Internet

Pour ce qui est de l’accès à In-
ternet dans les régions rurales,
Mme Hughes dit que c’est un
enjeu important partout dans le
Nord de l’Ontario. Elle a juste-
ment eu une rencontre avec
Xplornet, qui offre le service via
satellite, mais comme la  com-
pagnie en est au début du projet,
ça prend beaucoup de temps. Les
politiques gouvernementales et
municipales entravent aussi le
processus. Lorsque ces services
seront mis en place, ils permet-
tront de donner une meilleure
qualité Internet, mais il y aura
encore des problèmes avec l’ac-
cès. Le gouvernement donne les
permis aux compagnies pour of-
frir le service qui couvre une cer-
taine superficie. Ces territoires
incluent souvent des villes, mais
aussi des régions plus éloignées.
Dans ces situations, les four-
nisseurs de service Internet choi-
sissent les endroits où il y a plus
de gens et laissent pour compte
les endroits moins peuplés, car
ce n’est pas profitable financière-
ment. Finalement, le fédéral
avait promis que tous auraient
droit à 25 Mb/s, mais selon Mme
Hughes, on est encore loin de cet
objectif.

Tour d’horizon avec Carol Hughes
Par Julie Roy
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♦ VÉRIFICATION COMPLÈTE DE VOS 
MÉDICAMENTS SUR RENDEZ-VOUS

♦ PRODUITS D’AIDE À LA MOBILITÉ ET À LA 
VIE QUOTIDIENNE 

♦ PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS EN PILULIER     
♦ CONSULTATION PRIVÉE

♦ SOINS À DOMICILE

♦ FACTURATION DIRECTE AVEC DIVERS 
PLANS D’ASSURANCE INCLUANT CSPAAT, SSNA

ET ASSURANCES PRIVÉES.
♦ COSMÉTIQUES, COIN CADEAUX

♦ LE PÔLE - LA SANTÉ... AU NATUREL
♦ ET ENCORE PLUS!

Des services à votre mesure

Denis Cantin
B.Sc.Phm. RPh.

Teri Brunet
B.Sc.Phm. RPh.

Luc Vachon
B.Sc.Phm. RPh.

Dustin Mathieu
B.Sc.Phm. RPh.

Émilie Mignault
Pharm.D. RPh.

DU 5 AU 11 MARS 2017

Votre pharmacien et vous : UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

VENEZ RENCONTRER NOS PHARMACIENS
4, 9e Rue, Hearst Ont. . Tél.:705 372-1212

Pharmacie NovenaPharmacie Novena

PARTAGEZ L’INFORMATION
  Votre pharmacien doit être bien informé à votre sujet
pour analyser correctement votre dossier. Prenez le temps
de lui fournir tous les renseignements concernant votre
santé et vos habitudes de vie. Parlez-lui des effets sec-
ondaires ou des difficultés liés à la prise de vos médica-
ments. Exprimez vos craintes et vos attentes. En partageant
ces informations en toute confiance, vous vous assurez de
recevoir des services qui répondent réellement à VOS be-
soins.

SUIVEZ BIEN VOTRE TRAITEMENT
  La meilleure façon de prendre soin de vous est de suivre
les recommandations de votre pharmacien et de votre

médecin au sujet de votre traitement. En effet, chaque
année, des personnes sont hospitalisées à la suite d’un
mauvais usage des médicaments. En respectant la posolo-
gie recommandée, vous vous assurez de la sécurité et de
l’efficacité de votre traitement. Il peut arriver que vous
éprouviez des effets secondaires ou que vous ne ressentiez
pas l’effet bénéfique escompté, même si vous suivez la
posologie à la lettre. Avisez votre pharmacien, il prendra
le temps de vous écouter et de chercher une solution à
votre problème. 

OPTIMISEZ L’USAGE DE SON TEMPS ET DU VÔTRE
  Lors du renouvellement d’une ordonnance, commandez

vos médicaments à l’avance par téléphone ou par le sys-
tème de renouvellement en ligne de votre pharmacie. Cela
vous permettra d’éviter l’attente liée à l’analyse de votre
dossier et à la préparation de vos médicaments.

RESTEZ « À JOUR »
  En consultant régulièrement votre pharmacien, vous
vous assurez que votre traitement est périodiquement réé-
valué et ajusté à votre condition. Profitez de votre consul-
tation pour faire renouveler vos ordonnances, au besoin.
De cette façon, votre dossier à la pharmacie sera régulière-
ment mis à jour.



Au début de l’année, nous
vous avions rappelé qu’une
nouvelle négociation devrait

avoir lieu autour de l’entente
prolongée en 2013, pour l’expor-

tation du bois d’œuvre vers les
États-Unis, car elle a ex-

piré. Dans ce contexte, la
coalition des entreprises
américaines con-
cernées allait déposer
des plaintes formelles
le 19 janvier passé. Le
Nord a fait un suivi
sur la question avec
Desneiges Larose,

directrice générale de Hearst For-
est Management.
LN : Où en est-on aujourd’hui?
DL : Une décision devait être
prise le 19 janvier, un avis aux ex-
portateurs, mais jusqu’ici aucun
tarif n’a encore été imposé sur le
bois d’œuvre canadien, à ce que
je sache.                              
LN : Autrement dit, rien n’a
changé dans la situation?
DL : Oui, au niveau des change-
ments prévus pour 2017 en ce qui
concerne l’adoption de la nomen-
clature du système harmonisé,
tant pour le Canada que pour les

États-Unis, la mise en œuvre en a
été reportée au 1er janvier 2018.
La classification tarifaire
actuellement en vigueur reste
d’application, telle que décrite
dans la version 2015. À ma con-
naissance, c’est en automne
prochain qu’il y aura une publi-
cation d’avis pour annoncer la
mise en œuvre des changements
du système qui sera appli-
cable le 1er          janvier prochain.
LN : Sait-on dans quel sens iront
ces changements?
DL: En tant que directrice
générale de Hearst Forest Man-
agement, responsable de la ges-
tion durable de la forêt,  je suis de
près la situation, car l’imposition
de tarifs affectera les usines et l’é-
conomie locale. C’est donc im-
portant pour nous, mais nous ne
sommes pas aussi proches du
dossier des négociations que
les entreprises qui pro-
duisent et exportent du
bois. Je ne suis donc pas
connectée à la docu-
mentation qui serait
fournie à ces gens-là en
matière d’avis sur la
q u e s t i o n .
LN : D’accord et atten-
dons l’automne.                                                                                

Par ailleurs, d’après les
i n f o r m a t i o n s

fournies par le député Gilles Bis-
son au micro de l’émission L’Info
sous la loupe à CINN FM, le pre-
mier ministre Justin Trudeau
s’est entretenu avec le nouveau
président des États-Unis, Donald
Trump, sur ce sujet spécifique le
23 février dernier. Il s’agissait de
voir comment l’entente déjà exis-
tante sur cette question entre les
deux pays pouvait être main-
tenue. Un comité sera bientôt
mis sur pied à cet effet. Selon le
député provincial, les provinces
doivent y être représentées
puisqu’elles sont les responsables
de la gestion du dossier et non
pas le fédéral. Donc, c’est à elles
de protéger leurs intérêts, d’au-
tant plus que ce qui ne fait pas
l’affaire de la Colombie-Britan-
nique peut convenir à l’Ontario,
par exemple. À ce niveau égale-

ment, il faudra attendre
quelques semaines pour

en savoir plus long.     
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Les états financiers de l’année 2015-2016 seront présentés et
expliqués au début de la réunion. Élection du nouveau conseil
d’administration. Pour terminer la soirée, des tirages parmi les

membres présents seront effectués et un goûter sera servi.

CO-OP HEARST

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

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

Vous êtes cordialement invités à notre
ASSEMBLÉE ANNUELLE 2017

Venez rencontrer le personnel de votre Coopérative !

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

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

Prop. : Clifford Hébert

APPARTEMENTS À LOUER
Deux appartements d’une chambre, refaits à neuf,
situés au 524, rue Bouley (près de la rivière). Pour

personne mature, tranquille, non-fumeur et sans
animaux. 650 $ par mois + services publics. ( Au mois de

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

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

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

• Tout sur le même étage
705 372-1430

Bois d’œuvre : où en sommes-nous?
Par Elsie Suréna



Tout a commencé il y a trois
ans alors qu’un poste était ouvert
à CINNFM. Je parlais au télé-
phone avec un ami d’enfance
originaire de la ville et il m’a de-
mandé si ça me tenterait de venir
faire de la radio à Hearst. J’ai

répondu que oui, mais vers la
même époque, j’ai obtenu un
contrat avec Bell Canada. J’ai
échangé avec Steve qui m’a de-
mandé de lui passer un coup de
fil lorsque mon contrat se ter-
minerait. Ce fut le cas en décem-

bre dernier et je l’ai rappelé. Il
m’a dit de faire mes bagages et
que je commençais début janvier.

L’ami dont j’ai parlé a fait le
tour des appartements à louer et
m’a envoyé des photos. J’ai fait
mon choix et j’ai déménagé de

Montréal le 28 décembre, ce qui
m’a donné l’occasion de faire con-
naissance avec une tempête de
neige du nord de l’Ontario rendu
à Kapuskasing. Je me suis famil-
iarisé avec l’équipement le 31
décembre et le 3 janvier je suis
entré en ondes. J’ai commencé
mon émission «Réveil du Nord»
et je suis bien content d’être ici.

Mon installation s’est faite sans
problème. Me lever à 2h du
matin pour faire une émission de
radio, j’avais déjà fait ça dans une
autre vie quand j’étais « morning
man ». L’acclimatation, c’est pas
nécessairement facile, mais c’est
pas impossible. Je commence à
m’adapter un peu aux gens, à ap-
prendre à connaitre confrères et
consœurs, mais il faut qu’eux me
connaissent aussi. Ce qui n’est
pas nécessairement évident,
mais on a toute la vie pour nous
autres. 

Si je compare avec ma routine
d’avant, il n’y a pas d’heure de
pointe, on dirait que le temps
s’est arrêté ici. Et si quelqu’un me
demande conseil en pensant

venir s’installer, je dirais amenez-
vous des vêtements chauds si
c’est en hiver, amenez-vous de la
crème antimoustique si c’est l’été,
et surtout, laissez les gens de la
communauté vous apprivoiser,
n’essayez pas de vous imposer
trop rapidement. Je l’ai appris à la
dure. Les gens ici sont très cor-
diaux, mais faut pas trop en faire
non plus pour se créer une place.
La place se fait toute seule.  

Cela dit, je n’ai absolument
aucun regret. Je suis arrivé ici à
52 ans et généralement, les je-
unes qui viennent en région vont
flipper et partir s’installer dans
une ville plus grande pour faire
plus d’argent ou pour leur car-
rière. Moi, ma carrière est faite.
Commencée à Montréal, j’espère
la terminer à CINN FM. Tout
dépendra de la direction, mais
jusqu’à présent tout va bien et j’ai
même ma copine qui prend sa re-
traite l’année prochaine, ou dans
deux ans, et qui probablement
viendra me rejoindre ici.

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 2 MARS 2017  9

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

AU PROFIT DE L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DE HEARST

LE MARDI 7 MARS 2017
À LA PLACE DES ARTS

LES PORTES OUVRIRONT À 18 H ET 
LE BINGO COMMENCE À 19 H 30

3 000$ 
EN PRIX

INTERDIT AUX 
MOINS DE 18 ANS

ENTRÉE : 20 $
BINGO MARQUEUR (DABBER)
VENEZ EN GRAND NOMBRE ! 

ON VOUS ATTEND!
Vous pouvez vous procurer des cartes Bingo à notre 

bureau au 905, rue George ou à la porte.
Merci!

Ici c’est aussi ailleurs pour Claude venu de Montréal Par Elsie Suréna

Claude J Lavoie
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Des défis à rappeler, des avancées à célébrer

En cette Journée internationale de la femme

            La Journée inter na tio na le de la femme est célé brée le 8 mars
et trou ve son ori gi ne dans les mani fes ta tions de fem mes au début
du XXe siè cle en Europe et aux États-Unis, récla mant l’éga li té, de
meilleu res con di tions de tra vail et le droit de vote. Elle a été offi cia li -
sée par les Nations uni es, afin d’invi ter cha que pays de la pla nè te à célé -
brer une jour née pour les droits des fem mes.
  Traditionnellement, les grou pes et asso cia tions de fem mes mili tan -
tes pré pa rent des ras sem ble ments par tout dans le monde pour
reven di quer l’éga li té, amé lio rer leurs con di tions de vie et fêter les
avan cées. 
  Chaque année à cette date, on mesu re les pro grès accom plis en vue
d’attein dre l’éga li té hom mes-fem mes et la plei ne par ti ci pa tion des
fem mes à la socié té, on réflé chit aux défis et aux obs ta cles qui les

atten dent et l’on exa mi ne les mesu res à pren dre pour que tou -
tes les fem mes par vien nent à l’éga li té, dans tous les aspects de
la vie.
  L’éga li té signi fie que les fem mes et les hom mes par ta gent non
seu le ment les res pon sa bi li tés et les obli ga tions, mais aussi les
chan ces et les gra ti fi ca tions  qui se rat ta chent à la vie et au
tra vail. On valo ri se le lea ders hip par tout, dans la socié té
civi le, comme dans l’entre pri se et la fonc tion publi que. Le
lea ders hip est essen tiel pour que les per son nes de tou tes les
ori gi nes, de tou tes les géné ra tions et de tous les hori zons
puis sent par ti ci per plei ne ment à la vie éco no mi que, socia le et
démo cra ti que de leur pays et, au bout du comp te, à l’amé lio ra -
tion de la situa tion mon dia le.

8 MARS 2017

Depuis 1980 l'Association Parmi-elles 
a pour mandat l'autonomie et 

le bien-être des femmes.

L’égalité sans limite! Bonne journée 
à toutes!

Un grand bout de chemin est
fait, mais la route est 

encore longue pour trop de
femmes dans le monde.

Soyons une lumière sur leur
parcours en cette journée 

d’espoir.

HEARST AUTO PARTS®

900, rue Front • Hearst On 
705-362-7744

Le courage et
la détermination

donnent aux
femmes une

place 
importante!

705 362-0215

Une chose est sûre ... 
vous faites une différence

dans la vie des gens.
Bonne Journée de la femme!

EXPERT GARAGE LTÉE
420, route 11 Est • Hearst, On
705 362-4301

Unies dans la 
solidarité, soyons
femmes, soyons
fortes, soyons 

fières !

Bloguez, tweetez.
Parce que l’égalité entre les femmes et

les hommes est l’affaire de toutes et tous,
prenez la parole !

733, rue George, Hearst  • 705 362-4216
Hearst Corner Store

807, rue George, Hearst, On.
705 372-1080

La beauté d’une femme se voit à la force de son caractère. 
Remercions toutes ces femmes qui ont été belles 

pour nous donner une vie meilleure.

Avant Apres1019, rue Front, Hearst • 705 372-3828

Célébrons le courage et la détermination
de toutes les femmes qui ont fait et qui 
continuent de faire une différence dans

leur communauté!

Nicole Lacroix-Morin/RRDH
1101, rue Front, Hearst 

705 372-5882
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812, rue George • 705 372-1601

Une
journée

qui célèbre la
lutte pour

l’égalité,  la
considéra-

tion,
la justice et
la dignité.

Sue’s Pets ‘N Stuff
13, 12e rue, Hearst, ON
705 372-1252

Derrière tout grand
homme il y a une

MERVEILLEUSE et
GRANDE femme. 

Bonne Journée 
de la femme !

Une journée pour prendre
conscience que tout est 
possible, lorsque l’on se

mobilise.

144, Promenade
Fontaine, Hearst

705 372-9000

810, rue George • Hearst, On
705 362-5559

Justice, égalité et autonomie : 
marchons ensemble vers un monde où

les femmes vivent en sécurité.

8 mars 2017
by Julie Roy

705 373-2108
Julie croit  que

chaque femme devrait
avoir la possibilité de

créer la
vie de

ses   
rêves.

Pour que les 
générations à venir

soient inspirées à rendre
le monde meilleur,

célébrons ensemble cette
Journée de la femme.

814, rue George • Hearst On
705 362-6969

Bonne
journée 
à toutes

les femmes!

8 mars 2017

Le 8 mars, c’est...
une journée pas

comme les autres,
dédiée à toutes les

femmes du
monde.

hlumber@ntl.aibn.com
www.hearstlumber.com

705 362-4325
1105, rue George • Hearst On

705 372-0060
Une journée qui 
salut le combat

extraordinaire des
femmes !

3, 15e rue • Hearst, On
705 362-4334

Être une femme, 
avoir la beauté dans l’âme.

Être une femme, 
porter en soi le charme.
La Journée de la femme

est un hommage.
La Journée de la femme

est un message.

Bonne Journée de
la femme à toutes

les femmes du
monde!

www.expertchevroletbuickgmc.ca
500, route 11 est • Hearst, On

705 362-8001

1330, rue Front, Hearst On
705 362-5822

Bonne Journée des
femmes, de l'équipe

Canadian Tire!

Soyons uni-e-s et solidaires
pour un monde meilleur

pour tous et toutes! 
Bonne Journée de la femme!

En cette Journée 
internationale de la femme

8 MARS 2017

maison
GREENHOUSE
7, chemin Girard • Hearst On

705 362-7040

Ça fait plus de 100
ans que les femmes
se battent pour le
droit à l'égalité!
N'arrêtons pas!

Bonne journée
de la femme!

1200, rue Front  •  705 362-4879



Chères dames!  Qu’est-ce qui se
retrouve dans votre sacoche?
Que se passe-t-il si vous l’égarez?
Il faut s’entendre : la sacoche
d’une femme regorge de trésors
ou d’objets indispensables!  

En 2016, Marie-Josée Alary, co-
ordinatrice du Centre de la Petite
Enfance (CPE), a mis sur pied un
projet pour toutes celles qui n’au-
raient pas de sacoche. Elle-même
adore les sacs à main. Un jour, un
article a attiré son attention : une
dame de Thunder Bay remplis-
sait des sacoches et les offrait aux
femmes dans la rue. Elle a donc
décidé d’adapter ce projet pour
les femmes de la région.  

Le projet « la sacoche » est un
projet collectif. Les gens sont in-
vités à prendre un sac à main
qu’ils ont déjà et à le remplir d’ob-
jets pratiques que l’on retrouve
habituellement dans un sac à
main. Le 8 mars, à l’occasion de
la Journée de la femme, on peut
remettre la sacoche à une femme
dans le besoin ou l’apporter au
CPE qui s’occupera d’offrir les
sacs à main.

L’an dernier, un total de 27
sacoches ont été remises au CPE
en plus de dons en argent.  Des
cartes cadeaux ont été achetées
et ajoutées aux sacs à main.

Ainsi, onze clientes du CPE ont
reçu une sacoche et 16 autres les
ont eues en collaboration avec le
Samaritain du Nord. Ce fut une
réussite totale.

Cette année, on reprend le pro-
jet au CPE, en ajoutant à la liste
de bénéficiaires les apprenantes
du Centre d’éducation aux
adultes, du Collège Boréal ainsi
que de l’Université de Hearst.
Mme Marie-Josée Alary avait l’in-
tention d’attendre en 2018 pour
reprendre le projet, mais à la de-
mande des gens qui veulent of-
frir des sacoches, elle n’a eu
d’autre choix que de lancer le
projet pour une deuxième année
consécutive! Une liste d’articles à
ajouter dans la sacoche est
d’ailleurs disponible sur la page
Facebook du CPE. Le 8 mars :
donnez une sacoche à une
femme!
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La Cantinière S&G
3, Route 583 Nord, Hearst

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Huguette Ouellet (née Prévost) survenu le 21
février 2017 au Foyer des Pionniers de Hearst. Mme Ouellet, née le 2 février 1932 à Saint-Faustin
au Québec, était connue comme étant une femme polie, amicale, souriante, avec une belle joie
de vivre, qui aimait garder des enfants, faire de la couture et du tricot. Chérie par ses enfants et
petits-enfants, elle aimait également beaucoup sa famille du Foyer des Pionniers. Prédécédée par
son époux Lionel Ouellet en 2003, Mme Ouellet laisse dans le deuil quatre enfants, Josée (Paul
Paradis) de Val d’Or, Carolle (Dave Noël) de Val Côté, Renée (Dale Cunningham) de Petrolia,
Suzanne (feu Dan Simis) de Timmins, ainsi que trois sœurs, Claire Prévost Jacob, Nicole Prévost
Landry et Marcelle Falardeau. Elle laisse également dans le deuil huit petits-enfants, Peggy,
Geneviève, Carl, Chantale, Mélanie, Kevin, Michelle, Josée, et quatorze arrières petits-enfants. Les

funérailles de Mme Huguette Ouellet ont eu lieu le 24 février à la Cathédrale de Hearst avec comme célébrant le Père Fortin.
La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers et à la Société canadienne du cancer.

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Gloria Aubin le 20 février 2017 à l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst. Mme Aubin est née le 5 septembre 1936 à Val Côté. Elle appréciait énor-
mément la pêche, la chasse, le camping, le tricot, la cuisine et avoir des bonnes conversations
très joviales. Madame Aubin laisse dans le deuil ses enfants, Lisette, Rachel, Marie Suzanne, Ghis-
laine, Aline, Yolande, Maurice, feu Jacques et Noël, six sœurs, deux frères, treize petits-enfants,
treize arrières petits-enfants, 16 arrières arrières petits-enfants et deux arrière-petits-enfants de
la 5e génération. Les funérailles de Madame Gloria Aubin auront lieu le samedi 25 février à 10 h
30 en la Cathédrale de Hearst avec comme célébrant le Père Fortin. La famille apprécierait les
dons à la Société du cœur.

Toutes les femmes ont
droit à une sacoche!

Par Julie Roy

NÉCROLOGIE

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960
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Dîner-spectacle
présenté à la Place des Arts 

le samedi 4 mars, de midi à 16 h. 
Le Duo Clip sera en spectacle, en plus de

quelques talents locaux.
Ghilaine Picard sera la chef de service. 

Au menu : spaghetti ou soupe avec hotdog. 
Les Médias de l ’épinette noire Inc.

10 $ 
pré-vente ou 
15 $ à la porte

1004, rue Prince • 705 372-1011

Les agents de développement
économique du secteur nord de
la région du Nord-Est de l’Ontario
ont observé une nouvelle ten-
dance ces dernières années. En
effet, les entreprises à vendre ont
souvent été acquises par des im-
migrants de première génération
au Canada.

Toutefois, les agents en
savaient très peu sur l’origine de
ces nouveaux arrivants, la façon
dont ils ont été informés des oc-
casions d’affaires, le nombre
d’entreprises leur appartenant, le
nombre de personnes à leur em-
ploi, leur niveau d’intégration à la
nouvelle communauté, leurs in-
tentions quant à un établisse-
ment permanent dans la région,
et nombre d’autres renseigne-
ments de base au sujet de ces
nouveaux entrepreneurs.

Travaillant de concert avec le
Centre multiculturel de Timmins
et du district dans le cadre d’un

projet commandité par la Com-
mission de formation du Nord-
Est, Don Curry, de Curry
Consulting, a visité Latchford,
Temiskaming Shores, Earlton,
Englehart, Kirkland Lake, Math-
eson, Timmins, Chapleau,
Cochrane, Kapuskasing et Hearst
au cours de l’été et de l’automne
2016 et il s’est entretenu avec le
plus grand nombre de nouveaux
arrivants entrepreneurs possible.
À Hearst, les nouveaux proprié-
taires du Subway sont arrivés au
cours de la dernière année et
sont originaires de l’extérieur du
Canada.

Afin d’en apprendre davantage
sur ce phénomène récent, des
agents de développement
économique œuvrant dans la ré-
gion que dessert la Commission
de formation du Nord-Est ont été
sollicités et ont reçu le mandat de
répertorier toutes les entreprises
appartenant à des immigrants de

première génération dans leurs
communautés. La région visée
est délimitée par Latchford au
sud, Moosonee et Moose Factory
au nord, Kirkland Lake à l’est et
Chapleau à l’ouest.

« Le temps était venu de re-
cueillir de l’information sur les
nouveaux propriétaires d’entre-
prises du Nord-Est de l’Ontario »,
explique Don Curry, auteur du
rapport.

« Bon nombre de gens d’af-
faires locaux sur le point de pren-
dre leur retraite ont déclaré que
s’ils ne pouvaient pas vendre leur
entreprise, ils devraient tout sim-
plement fermer boutique. La mi-
gration interne de nouveaux
arrivants propriétaires d’entre-
prises renouvelle le bassin d’en-
trepreneurs, contribuant au
maintien de la vitalité de la ré-
gion ».

Les immigrants achètent les 
entreprises du Nord

Par Steve Mc Innis

Benjamin et Antoine Boissonneault s’en sont donné à cœur joie
sur leur patinoire naturelle la semaine dernière!  Les « ptits
Boiss », comme ils se font souvent appeler, ont fait comme
plusieurs enfants lors de cette semaine de temps doux et ont
profité de la belle température. Photo de courtoisie.



Au cours de ce mois de mars
soulignant la Journée interna-
tionale des Femmes, Le Nord
donnera un aperçu de l’histoire
du Mouvement des femmes dans
notre communauté, tout en met-
tant à l’honneur l’une d’entre

elles, l’artiste Suzette Hébert
Downey.  Elle a grandi à Hearst
avant de déménager à Longlac où
elle a monté sa propre galerie.
Aujourd’hui âgée de 70 ans, elle
continue de peindre, poursuivant
son rêve.

LN : Votre famille avait-elle ac-
cepté votre choix de devenir une
artiste?                           
SHD : Non, dans le temps être un
artiste ce n’était pas très reconnu,
surtout pour une jeune femme.
Mais, c’était ça mon idée et j’ai

continué.                                       
LN : Pendant votre apprentis-
sage, avez-vous connu des
difficultés particulières du fait
d’être une femme?
SHD : Oui, parce que tous les
grands artistes, excepté Emily
Carr, c’étaient des hommes. Elle
seule était reconnue dans le
temps. Elle a été mon idole; elle
n’a pas lâché, moi non plus. J’ai
toujours pensé que si tu ne lâches
pas, tu ne perdras pas, comme on
dit.  *
LN : Vous aviez aussi mis sur pied
une association de femmes
artistes?
SHD : Oui, c’était le Groupe des
Cinq d’Emily Carr. Elle était notre
grande idole. On se disait elle a
réussi, pourquoi pas nous autres.
L’association a duré environ dix
ans, on mettait chacune un peu
d’argent pour faire nos exposi-
tions ensemble et on allait plus
loin. Elle a cessé de fonctionner
parce que plusieurs membres
sont mortes. Il ne reste que moi
qui peins encore. *
LN : Il n’y avait pas de subven-
tions à l’époque? *
SHD : Non, ça n’existait pas vrai-
ment et j’avais aussi ma galerie à
moi entre Longlac et Hearst. Elle
était ouverte tous les jours et je
faisais des expositions ici et là.
LN : Vous êtes toutes parvenues à
vivre de votre art?
SHD : On faisait toutes autres
choses à côté. Moi, j’ai enseigné
pendant sept ans. C’était une
autre source de revenus qui
m’aidait à supporter la galerie
parce que ça coûte cher les assur-
ances, les taxes, l’électricité. Mais
c’était mon rêve et j’en ai pris les
responsabilités. *
LN : Est-ce que le manque d’ac-
ceptation dans la société a été
jusqu’à des critiques négatives ou
autres nuisances?
SHD : Non, c’était plutôt que
quand les femmes peignaient,
elles s’amusaient. Tous les grands
artistes étaient des hommes, sauf
Emily Carr. Les femmes n’étaient
pas des professionnelles.
LN : Votre travail ne fut pas pris
au sérieux parce que vous étiez
des femmes. Plus tard, ça a
changé? *
SHD : Oui, beaucoup. Aujour-
d’hui, les femmes sont recon-
nues. Mais, il y a toujours un petit
problème : quand une femme est
mariée, on dit oh, elle, elle peut
bien s’asseoir pour peindre parce
que son mari la supporte. Dans
mon cas, je suis toute seule, je
survis seule donc d’une certaine

manière ça m’a aidée parce qu’on
voit que je me supporte moi-
même. C’est ça le petit détail im-
portant. Les femmes mariées ont
seulement un hobby, un passe-
temps, ce qui n’est pas vrai. Mais
c’est comme ça que les gens
voient encore les choses.
LN : Parlant de femmes mariées,
vous l’avez été deux fois. Vos deux
maris vous ont acceptée en tant
qu’artiste? *
SHD : Non. Avec mon premier
mari, ça a bien été et ensemble,
on a construit ma galerie d’art en
bois ronds. Il supportait mon art
à 100%. Quant à mon deuxième
mari, il avait des projets pour lui-
même et c’est pour ça qu’on n’est
plus ensemble.
LN : Comment voyez-vous votre
parcours en tant que femme
artiste? *
SHD : J’ai réussi à survivre, à me
supporter, un artiste n’est jamais
bien riche. Pour moi, ça a valu
toute la peine du monde. Et en-
core, c’est parce que comme ils
disent, ne lâche jamais, continue.
Mais là, rendue à 70 ans, j’espère
prendre ma retraite bien vite.
Quand je vendrai ma galerie un
jour, je vais peindre seulement
pour moi, faire ce que j’ai envie.
Je prends beaucoup de comman-
des, c’est beaucoup de pression
pour rien. Pour ma retraite, je
vais faire ce que je veux : les su-
jets que je veux, les couleurs que
je veux. C’est ça mon grand rêve,
peindre pour moi. Et puis, ce ne
sera pas important si j’en vends
ou j’en vends pas. Je vais les em-
piler s’il le faut mais je vais me
faire plaisir à la fin de ma vie.
Parce que je n’ai même pas une
peinture à moi : je les fais, je les
vends, je les fais, je les vends. Je
veux peindre pour moi.
LN : Quels conseils donneriez-
vous à une femme qui veut de-
venir une artiste?                     
SHD : De ne pas s’imaginer
qu’elle va devenir une artiste en
une couple d’années, de ne pas
écouter ceux-là qui rient d’elle
disant tu n’y arriveras jamais. Ne
lâche pas, tu ne perdras pas si tu
ne lâches pas. Je voudrais rap-
peler aussi qu’au lieu de dire aux
filles qu’elles sont bossy, il
faudrait leur dire qu’elles ont du
leadership, c’est ça qui va
les aider. C’est très important
de les encourager lorsqu’elles
sont petites.
LN : Merci beaucoup et on vous
souhaite de vivre un jour votre
rêve de peindre pour vous, pour
votre seul plaisir.                                               
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Femme et artiste
Par Elsie Suréna

Le récital du 24 février dernier à la PAH y amena de nombreux amateurs de belles voix, et avec
raison. Le spectacle en deux parties présenta d’abord Geneviève RB et Alain Barreau pour un tour
de chant tout en douceur et subtilité, soulignée par l’évidente complicité qui régnait entre les deux
membres du duo. On les sentait très à l’aise et ils communiquaient en toute candeur avec le public
qui y mit du sien. L’interprétation du célèbre tube de J. Hallyday, Les Portes du Pénitencier, ne fit
peut-être pas l’unanimité, mais rappela bien des souvenirs à plus d’un. La très attendue Céleste
Levis anima la deuxième partie de la soirée, justifiant de sa remarquable technique vocale l’appui
reçu des personnes ayant voté à maintes reprises pour elle à « La Voix ». Malheureusement, la
présence de cinq projecteurs sur la scène, dont deux à hauteur des yeux des gens de l’assistance,
ne fut pas une brillante idée. En effet, quelques personnes s’en allèrent après les deux premières
chansons à cause de l’inconvénient que cela leur causa.  Photo Le Nord / Elsie Suréna
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ALL NORTH
PLUMBING & HEATING

1405, rue Front• Hearst • 705 362-5699

Bonne Fête
d’hiver et bon

carnaval!

CO-OP HEARST
1105, rue George • Hearst, On

705 362-4611

Bon carnaval à 
tous les enfants!

58, chemin Cloutier N.
705 362-4626

Que ce carnaval vous
apporte de beaux 

souvenirs!

Célébrons
cette grande

fête de l’hiver!

Bonne Fête
d’hiver à tous!

Amusez-vous bien !

1413, rue Front, Hearst ON
705 362-7005

Que ces festivités hivernales
soient des plus mémorables

pour tous!

22, Chemin Achilles • Hearst, On
705 362-5589 ou le 705 372-5090

www.expertchevroletbuickgmc.ca
705-362-8001
Expert Chevrolet Buick GMC

Dansez, sautez, jouez... 
Amusez-vous en famille !

JEAN-MARC GOSSELIN
Nakina · Cochrane · White River

jm.gosselin@sinto.ca
705 372-8977

Bonne Fête d’hiver et bon Carnaval 
de Jogues!

Vente et réparations en ordinateurs
3, 15e, rue Hearst On

705 362-4143

BON CARNAVAL À TOUS!
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Nos commanditaires:
Catégorie Glaçon

Catégorie Glacé

Catégorie Gelé 

Catégorie Frisson 

Merci beaucoup!

Profitez pleinement 
de l’hiver et 

amusez-vous !

Pat Dallaire Machine Shop
404, Route 11 Est, Hearst, On

705 372-1388

144, Promenade Fontaine • Hearst, Ont.
705 372-9000

Yvan Lanoix, propriétaire

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

JOYEUX CARNAVALJOYEUX CARNAVAL 

Profitez-en pour vous
amuser en famille !

1697, Route 11 Ouest • 705 362-4478

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

Nous vous souhaitons
bien du plaisir !

705 362-4400 (NAPA AUTOPARTS)
705 362-8900 (BOMBARDIER)

807, rue Front • Hearst ON

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Profitons de ces beaux
plaisirs d’hiver!

705 362-1168 • 1521, Route 11 Ouest • Hearst

212, route 11 Est, Hearst, ON · 705 362-5755

Bâtissez-vous une fin de 
semaine remplie de plaisirs !

Faites de cette Fête
d’hiver un événement 

mémorable!

634, rue Jolin, Hearst 
705 372-6111

6, chemin Vandette,  Hearst
705-362-5881

Venez faire la fête avec
nous et rendons 

hommage à l’hiver !

La Corporation de la Ville de Hearst • 925, rue Alexandra, Hearst

Profitons au maximum de nos
hivers!    Ayez du plaisir! Bon carnaval à tous !

Happy Winter Carnival !

Calstock Power Plant • 705 463-2513

Bonne Fête d’hiver à tous et
amusez-vous bien !

Décorific et la 
Plomberie Boucher

1007, rue Front, Hearst • 705 362-4575

Beaucoup de rires 
et de plaisirs 

pendant le carnaval !

336, Route 11 est, Hearst 
705 372-1600

Une belle occasion pour
passer du temps en

famille!

1112, rue Front,
Hearst On

705 362-4111

Hearst

Profitons des
joies de l’hiver!

420, route 11 Est, Hearst
705 362-8838

Ray’s Auto
Glass

Sortons nos cœurs d’enfants 
et amusons-nous !

SAM’S CAR SALES
1231, rue Front • Hearst• 705 372-1300

Vendredi 3 mars
19 h 30 Ouverture des portes

20 h Marcel Marcotte et 
Duo Clip

21 h 30 Les Colocs

23 h Duo Clip 

Samedi 4 mars
Place des Arts

10 h Ouvertures des portes

11 h Bingo CINN F M 
(3e carte pleine sur place)

12 h à 16 h Diner-spectacle 
avec Duo Clip

13 h à 17 Tournoi de Washer 
(1 000 $ à gagner)

19 h 30 Ouvertures des portes 

20 h Spectacle d’humour 

22 h Duo Clip 

Université de Hearst 
12 h 30 à 18 h  Jeux gonflables

Patinoire « Amis du quartier »
9 h à 17 h

Dimanche 5 mars
12 h Disco patin patinoire 
à 16 h « Amis du quartier »

14 h Film Moana 
(Théâtre de Hearst gratuit) 

Les Panneaux 
solaires Mattawishkia

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

Sam’s Car Sales
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John’s Restaurant 
et Pizzeria

826, rue George • 705 372-1050

Une joyeuse Fête d’hiver à tous !
Happy winter festival to 

everyone!

Habillez-vous chaudement

et venez vous amuser!
888 362-4011

Hearst
888 335-8553

KapuskasingLECOURSMOTORSALES.CA

1012, rue Georges, Hearst  • 705 362-7177

Profitez des plaisirs de
l’hiver et du bon temps

en famille !

1200, rue Front • Hearst, ON

705 362-4879

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU VENDREDI

de 6 h à 22 h
SAMEDI ET DIMANCHE

de 7 h à 22 h
7 JOURS SUR 7

Bonne Fête d’hiver!

Joyeuse Fête d’hiver et 
bon Carnaval de Jogues! 

Amusez-vous!

800, rue Front • 705 362-4828
Typer’s Live Baits

17, 9e Rue,
Hearst

705 362-4846

Bon carnaval à tous!

Good carnival to all!

Vendredi et samedi : vente de billets à 5 $
Courez la chance de gagner de merveilleux prix 

tout au long de la fin de semaine!

Vendredi 3 mars 2017 :
- Rallye de motoneige et voiture

• 10 $ / Personne
• Inscription de 18 h à 21 h 

- Poker Ralley et Wing night

Samedi 4 mars 2017 :
- Déjeuner 9 h à midi

- Rallye de motoneiges et voitures
• 10 $ / personne
• Inscription de 11 h à 13 h 

- Randonnée en raquettes 5 $ / personne
• Inscription de 11 h à 13 h
• Chocolat chaud au retour

- Randonnée de cheval en tube 13 h 
• Commandité par Angolly’s Ranch

- Queues de castor 14 h 

- Souper de cave 18 h 
• 15 $ / adultes et 10 $ / enfants ( 12 ans et moins )
• Préparé par Miguel Bolduc

- Cave aux moines 21 h
• Coût d’entrée : 10 $
• Animateur  : Guillaume Bolduc
• Soirée « Open Mic » 



Le roulement de personnel, les
défis liés au manque de finance-
ment et des dirigeants et employés
qui ne connaissent pas ou ne re-
spectent pas les rôles et les respon-
sabilités d'un conseil
d'administration, les contraintes
pour gérer un organisme sans but
lucratif, ça ne manque pas ! Par-
fois, un cours 101 sur la gestion
d’un OSBL est de mise.

Pour Marie-Claude Rioux, direc-
trice générale de la Fédération aca-
dienne de la Nouvelle- Écosse, le
fait de diriger un OSBL francoph-
one au Canada est aussi un défi
supplémentaire. « L'engagement au
sein des OSBL en milieu minori-

taire s'effectue avec la pleine con-
science d'œuvrer pour la survie, le
développement et l'épanouisse-
ment de cette communauté. Cette
dimension de survie de la langue et
de la culture, intrinsèque au mou-
vement associatif dans les situa-
tions minoritaires, n'existe pas au
Québec ». 

D’où l’importance d’aller
chercher de l’aide soit auprès du
gouvernement, soit auprès de spé-
cialistes de la gestion d’OSBL. Pour
Mme Rioux, le gouvernement
fédéral peut être un atout non nég-
ligeable. « Par exemple des prêts de
service-stages linguistiques perme-
ttent aux OSBL, qui manquent de

ressources humaines, de béné-
ficier des compétences d'employés
gouvernementaux tout en leur per-
mettant de perfectionner leur
langue seconde dans un milieu de
travail francophone. »

Des experts comme Jean-Paul
Gagné, ancien rédacteur en chef du
journal Les Affaires, et Daniel La-
pointe, gestionnaire pendant 30
ans d’OSBL comme Katimavik, se
sont aussi penchés sur la question.
Ils en ont même fait un livre,
Améliorez la gouvernance de votre
OSBL, paru il y a un an aux Éditions
Transcontinental.

Et qu’est-ce qui serait avant-
gardiste comme gouvernance ? M.
Lapointe donne deux exemples. La
création de comités au sein des
conseils d’administration et la sé-
paration des rôles. Dans le premier
cas, il trouve que c’est sage pour un
CA d’avoir l’avis de personnes spé-
cialisées dans divers domaines tels
les audits, formant ainsi des
comités particulièrement efficaces
dans leur champ de compétence.
Quant au second exemple, le
chargé de cours aux HEC est d’avis
que la séparation des rôles au sein
du CA est salutaire – un PDG ne
pourrait être président de son CA.
Il y a ainsi une véritable imputabil-
ité en cas de pépin.

Pour en savoir plus sur la ques-
tion, le Centre de la francophonie
des Amériques organise une table
ronde, le 1er mars 2017 à 12 h (HE)
dans le cadre de l’Agora virtuelle
pour l’entrepreneur des
Amériques. Le thème de la gouver-
nance sera donc abordé lors de
cette rencontre avec MM. Gagné et
Lapointe. Pour l’occasion, les deux
auteurs seront accompagnés de
Mme Rioux et de Gilles LeVasseur,
avocat et professeur en droit de
l’Ontario. L’Agora virtuelle pour
l’entrepreneur des Amériques sera
transmise en direct sur la page
Facebook du Centre. Elle peut aussi
être visionnée en différé adns
l’Agora virtuelle du site web du Cen-
tre.

Dans le cadre du forum régional
du Réseau de soutien en immigra-
tion francophone du Centre-Sud-
Ouest, l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario (AFO)
recommande que les gouverne-
ments de l’Ontario et du Canada,
appuyés par la communauté
franco-ontarienne, promeuvent les
collectivités francophones de l’On-
tario et le recrutement d’immi-
grants francophones à
l’international via Destination On-

tario français.
Cette recommandation est la

première issue du Livre blanc sur
l’immigration francophone en On-
tario. Elle permettrait la mise en
place d’une stratégie proactive de
promotion et de recrutement qui
serait développée par le ministère
des Affaires civiques et de l’immi-
gration de l’Ontario (MACI) et à
l’image de Destination Canada. «
Grâce à son travail sur le terrain, le
milieu communautaire francoph-

one a une expertise unique de ce
que recherchent les immigrants
potentiels. C’est une mine d’or que
les deux paliers de gouvernement
devraient utiliser », a déclaré la
vice-présidente de l’AFO, Julie M.
Lutete.

Il est également suggéré que des
stratégies de recrutement ciblées
soient déployées par le MACI, en
collaboration avec Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada et
les collectivités francophones dans

des pays où il y a des bassins de
population francophone, comme
en Afrique de l’Ouest et en Afrique
centrale. « La récente adhésion de
l’Ontario à l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie est une
occasion pour promouvoir notre
province à l’extérieur de nos fron-
tières », a déclaré la vice-présidente
de l’AFO, Julie M. Lutete. « Il faut
donc profiter de cet élan pour s’im-
poser à l’international avec des
stratégies telles que Destination

Ontario français qui démontrent
qu’il est possible de vivre, de tra-
vailler et de prospérer en français
en Ontario. De plus, quand le projet
de création d’université de langue
française en Ontario verra le jour,
ce sera un argument supplémen-
taire dans la promotion de l’Ontario
comme terre d’accueil des immi-
grants francophones puisqu’il sera
possible d’y étudier en français de
la petite enfance au postsecondaire
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Dans le cadre de la Fête d’hiver,
ne manquez pas la chance de gagner

1 000 $
20 $ par personne 

Que vous soyez seul ou en équipe, passez dès maintenant 
au 1004, rue Prince pour vous inscrire.

Tournoi de washer

Bonne chance!

Date limite pour l’inscription
est le jeudi 2 mars.

Le samedi 4 mars entre 13 h et 17 h

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011

L'AFO recommande la création de Destination Ontario français
Par Steve Mc Innis

Savoir gérer un OSBL : ça s’apprend !
par André Magny (Francopresse)

Les auteurs Jean-Paul Gagné s’est penchés sur la question de la gou-
vernance d'organismes sans but lucratif dans l’ouvrage Améliorez
la gouvernance de votre OSBL. Photo de courtoisie



Modifications de transparence
et l’uniformité du processus de

négociation
L'Ontario prend des mesures en

vue de renforcer le modèle de né-
gociation collective qu'il utilise
dans le secteur de l'éducation en
proposant des modifications qui,
si elles étaient adoptées, le
rendraient plus souple, plus trans-
parent et plus uniforme. 

La ministre de l'Éducation,
Mitzie Hunter, a proposé
plusieurs modifications à la Loi de
2014 sur la négociation collective
dans les conseils scolaires. Si elles
sont adoptées, ces modifications
entraîneront les changements
suivants : elles permettront de

proroger les conventions collec-
tives; de communiquer aux élèves
et aux parents un préavis supplé-
mentaire en cas de conflits de tra-
vail; de veiller à ce que tous les
syndicats de travailleurs en édu-
cation participent à la négociation
centrale.

Les modifications proposées
sont le fruit de vastes consulta-
tions auprès des partenaires qui
participent aux négociations et
des recommandations de la véri-
ficatrice générale. Elles reflètent
également l'engagement pris par
toutes les parties de continuer
d'améliorer le processus de négo-
ciation collective dans le secteur
de l'éducation de l'Ontario.

Négociation de la province avec
l'Ontario Medical

Association 
La province a annoncé la com-

position de la nouvelle équipe qui
assurera les négociations du gou-
vernement provincial avec l'On-
tario Medical Association (OMA). 

La nouvelle équipe réunit Dr
Barry McLellan, président-di-
recteur général du Centre Sunny-
brook des sciences de la santé et
président de l'équipe de négocia-
tion, Dr Joshua Tepper, médecin
de famille, Hôpital St Michael et
Hôpital général de North York,
président-directeur général et
Conseil ontarien de la qualité des
services de santé, Lynn Guerriero,
sous-ministre adjointe, ministère
de la Santé et des Soins de longue
durée, Reg Pearson, sous-ministre
adjoint et Secrétariat du Conseil
du Trésor ainsi que Bob Bass, con-
seiller en négociations.

Le gouvernement espère que ce
groupe saura travailler de
manière collaborative avec la
nouvelle équipe de négociation de
l'OMA. On a demandé à l’équipe
de communiquer avec l'OMA afin
de déterminer le calendrier des
discussions renouvelées, étant en-
tendu que le premier point à l'or-
dre du jour lors de la reprise des
négociations sera de trouver un
mécanisme d'arbitrage des dif-
férends.

Favoriser la réussite scolaire  
L'Ontario aide davantage de par-

ents à participer à l'apprentissage
et au bien-être de leurs enfants,
en salle de classe et ailleurs, en fi-
nançant des milliers de projets lo-
caux dans toute la province. 

Les formulaires de demande de
subventions pour la participation
et l'engagement des parents pour

l'année 2017-2018 sont main-
tenant disponibles et seront ac-
ceptés jusqu'au 25 mai 2017. Les
subventions sont destinées aux
conseils d'école, aux comités de
participation des parents et aux
organismes sans but  lucratif qui
travaillent en collaboration avec
les parents.

Voici quelques exemples de
projets déjà réalisés : soirées
mathématiques en famille pen-
dant lesquelles les parents et les
enfants travaillent ensemble et en
apprennent davantage sur le pro-
gramme-cadre de mathéma-
tiques; traduction de
renseignements sur l'école et de
bulletins d'information dans
plusieurs langues de façon à ce
qu'un nombre accru de parents
soit informés à propos des activ-
ités scolaires et communautaires;
ateliers à l'intention des parents
portant sur la sensibilisation à la
cyberintimidation et à la préven-
tion.

Cette année, plus de 2 200 pro-
jets menés dans les 72 conseils
scolaires aident les parents à trou-
ver des solutions locales et des oc-
casions pratiques afin de soutenir
le rendement et le bien-être de
leurs enfants.

Protocole d’accord provisoire
en éducation 

La ministre de l'Éducation
Mitzie Hunter a publié la déclara-
tion suivante au sujet de la conclu-
sion de protocoles d'accord
provisoires avec les enseignants
et enseignantes ainsi que les tra-
vailleurs et travailleuses en éduca-
tion, à la suite de la conclusion
des protocoles d'accord provi-
soires avec l'Ontario Secondary
School Teachers' Federation :

« Nous avons engagé des discus-

sions avec nos partenaires du
secteur de l'éducation en vue de
renforcer les progrès réalisés au
sein du système d'éducation fi-
nancé par les fonds publics et de
continuer à offrir aux élèves la
meilleure expérience d'apprentis-
sage possible. Chaque fois qu'une
convention collective est conclue,
nous nous réjouissons lorsqu'elle
favorise la stabilité au sein du
secteur et qu'elle crée des résul-
tats concrets dont pourront béné-
ficier les élèves et les travailleuses
et travailleurs de notre système
d'éducation tout en respectant
notre plan budgétaire. La récente
ronde de négociations avec l'On-
tario Secondary School Teachers'
Federation (OSSTF), l'Ontario
Public School Boards' Association
et le Conseil des associations
d'employeurs a été constructive et
fructueuse et a abouti à des proto-
coles d'accord provisoires qui pro-
longent de deux ans les ententes
actuelles. Par ailleurs, le gou-
vernement et l'OSSTF ont conclu
une entente au sujet de la répara-
tion imposée par la décision de la
Cour supérieure de justice con-
cernant la Loi de 2012 donnant la
priorité aux élèves. Cette entente
doit faire l'objet d'une ratification
par les membres de l'OSSTF.

Les protocoles d'accord provi-
soires conclus avec l'OSSTF, la
FEEO, le CTEO, l'OECTA, le SCFP,
l'AEFO et l'ATEO complètent les
protocoles d'accord provisoires
conclus avec tous les enseignants
et tous les travailleurs en éduca-
tion et, s'ils sont ratifiés, nous per-
mettront de continuer d'axer nos
efforts sur ce qui compte le plus :
les élèves de l'Ontario. En outre,
nous continuons de constater les
effets positifs de la dernière ronde
de négociations. Cela nous per-
met de nous concentrer sur nos
priorités communes et de ren-
forcer les progrès accomplis au
sein du système d'éducation fi-
nancé par les fonds publics de
l'Ontario. Parmi ces progrès, on
compte le taux d'obtention de
diplôme d'études secondaires le
plus élevé de l'histoire de l'Ontario
ainsi que de très bons résultats en
littératie et en lecture. Nous
savons également que les élèves
de la province acquièrent aujour-
d'hui les habiletés et les connais-
sances dont ils auront besoin
pour relever les défis du monde
de demain.

Les protocoles d'accord provi-
soires montrent aux élèves de
l'Ontario et à leurs parents que les
adultes responsables de leur édu-
cation peuvent travailler de con-
cert et qu'ils ont à cœur leur
succès.

Ontario en bref
Par Steve Mc Innis
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Décédé  l e  14 f é v r i e r  2017

C’est avec beaucoup de peine que nous avons assisté au départ de notre
chère maman & grand-maman. À tous ceux et celles qui nous ont aidés à
traverser cette épreuve, nous vous remercions du fond du cœur, peu im-
porte le geste que vous avez choisi, que ce soit une visite, un courriel, une
prière, un mot, une attention, un appel, une étreinte, un repas ou un don
au Foyer des Pionniers. Merci à Josée et Cathy du Salon funéraire
Lafrance, aux Filles d’Isabelle pour les prières au salon. Merci au Père
Fortin pour les derniers sacrements et le service funèbre. Merci à Marcelle
Laberge et à la chorale pour les beaux chants ainsi qu’à ceux et celles qui
étaient avec nous en pensées. Merci à Colette Morin et son équipe pour la
cérémonie de départ. Merci au docteur Papineau, au docteur Laflèche, à Joëlle
Lacroix, au personnel soignant du Foyer pour l’aide dans la prise de décision
difficile ainsi que pour les bons soins donnés avec amour à notre mère. Tout nous
fût réconfortant.

Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants!
Diane, Ginette et Raymond

Conjoint(e)s Diane Chouinard, Gaetan Morin, Claude Leclerc
Petits-enfants et arrières petits-enfants

Rol lande
Bélanger

Sincères remerciements

La famille de Huguette Ouellet
aimerait remercier les amis qui ont

su démontrer leur amitié, leur
soutien et leur loyauté tout au long de

son cheminement de vie. Merci à Colette Morin
pour son dévouement et son temps ainsi qu’aux
bénévoles des soins palliatifs qui ont été si bien
appréciés. Merci aux prêtres pour les prières et les
tournées lors de son séjour. Merci au Père Jacques
Fortin pour la belle célébration à l’église. Merci au
docteur Gauvin pour les soins rendus et un sincère et
immense remerciement à sa famille du Foyer des
Pionniers.

Merci,
La famille de Madame Huguette Ouellet

Sincères 
Remerciements



À l’occasion du 8 mars, Journée
internationale des femmes, le
Nord a rencontré Danielle
Coulombe (DC), l’une des mili-
tantes de Franco-Femmes à
Hearst. Historienne de son état,
elle a rappelé le parcours des pi-
onnières dans notre commu-
nauté.

LN : Pouvez-vous nous parler
de l’évolution du Mouvement des
femmes ici ?

DC : Les femmes ont toujours
été très actives dans la commu-

nauté. Dès le départ, il y a eu des
organisations comme les Dames
de Ste-Anne, la Fédération des
femmes canadiennes-françaises,
plusieurs groupes très souvent en
lien avec l’église, comme les
Filles d’Isabelle. Donc, ce sont
des groupes de femmes qui se
réunissaient et travaillaient
bénévolement au mieux-être de
la communauté, et ce, de dif-
férentes façons. Parmi ces
groupes, plusieurs ne sont plus
en activité de nos jours. D’autres

oui, comme les Auxiliaires de
l’Hôpital Notre-Dame, avec très
une grande majorité de femmes,
qui viennent de remettre un don
important à l’Hôpital. Donc, vous
avez ce genre de femmes im-
pliquées pour le mieux-être de la
communauté depuis les débuts
de la présence européenne. Vers
les années 60-70, il y a toute une
effervescence, le mouvement
féministe qui prend beaucoup
d’importance au pays.

LN : Avec Franco-femmes ?
DC : Oui, en 70 vous avez un

mouvement pour l’égalité des
femmes à tous les égards, et à
partir de ce moment vous allez
avoir un groupe féministe qui va
prendre une part importante
dans tous ces enjeux-là dans le
Nord, dans la région ici. C’est un
groupe de femmes de Hearst et
de Kapuskasing qui se réunissent
pour fonder Franco-femmes et
qui vont travailler à promouvoir
de diverses façons l’amélioration
du sort des femmes de la région.
Par exemple, le groupe avait une
chronique mensuelle dans le
journal Le Nord autour de sujets

affectant les femmes et chaque
membre était responsable d’en
écrire une. On traitait de ques-
tions parfois locales, nationales
ou régionales au sujet des
femmes. 

LN : En faisiez-vous partie ?
DC : Oui, j’en faisais partie. À

l’époque, c’était très rare que les
femmes mariées gardent leur
nom de jeune fille et les pre-
mières qui l’ont fait, c’était
quelque chose ! Je me souviens
d’une chronique où j’essayais de
convaincre les femmes de l’im-
portance d’inscrire leur nom
dans le bottin téléphonique. Au-
jourd’hui, ce l’est moins avec les
différentes formes de communi-
cation, parce que lorsqu’on disait
Mme Untel, on n’était pas tou-
jours capable de la rejoindre
quand on avait le malheur de ne
pas connaitre le nom de son
mari, par exemple. Au niveau de
Franco-femmes, on organisait
aussi une conférence annuelle
avec des invitées venues de
partout dans la province, du
Québec, et même du Manitoba à
un moment donné. C’était pour

discuter de la condition féminine
et chacune était une spécialiste
dans son domaine. On avait à
chaque fois une conférencière in-
vitée, comme Lise Payette, qui fut
une féministe très écoutée au
Québec, et qui l’est encore
d’ailleurs. On soulignait aussi le 8
mars par une activité spéciale,
comme la projection d’un film,
mais dans une approche fémin-
iste. C’était toujours pour pro-
mouvoir l’amélioration de la
condition des femmes. 

LN : Comment fut reçue cette
démarche dans la communauté ?

DC : Cela n’a pas toujours été
bien reçu. Il y avait des gens qui
considéraient que nous étions un
peu « cinglées », mais je pense
qu’en général beaucoup de
femmes ont écouté, ça a fait
avancer beaucoup de choses en
ce qui concerne l’amélioration du
sort des femmes, la conscientisa-
tion à certaines choses qui
jusque-là étaient tenues pour ac-
quises sur la place et le rôle des
femmes. En même temps, il faut
dire aussi qu’à la fin 70-début 80,
vous avez tout un groupe de je-
unes femmes qui ont poursuivi
des études plus longuement, qui
sont actives sur le marché du tra-
vail, et ça aussi ça joue un rôle
important dans la formation de
ce groupe-là, dans leurs efforts
pour l’amélioration de la condi-
tion des femmes dans notre ré-
gion. L’une des choses qu’on voit
moins aujourd’hui, mais qui à
l’époque était très présente, c’est
qu’il y avait très peu de
débouchés pour les femmes. On
devenait enseignante, infirmière
ou on travaillait comme adjointe
administrative. Il y avait des
femmes qui étaient plus vul-
nérables, soit qu’elles n’avaient
pas la formation, soit qu’elles vi-
vaient des conditions difficiles,
mais elles avaient difficilement
accès au marché du travail. Une
des choses dont je suis encore
très fière aujourd’hui, c’est que
c’est lors d’une rencontre de
Franco-femmes, au cours d’un at-
elier où on cherchait comment
aider les femmes à obtenir un
emploi, qu’est né le projet qui est
devenu La Maison Verte. C’est un
beau succès d’économie sociale
qui avait comme objectif d’offrir
un débouché aux femmes qui en
avaient le plus besoin, mais
autrement que dans les do-
maines traditionnels.

(à suivre)     

Autour du Mouvement des femmes à Hearst
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS :

1 lb de poitrines de poulet
désossées et sans peau, tail-
lée en morceaux de 1 po
1/4 tasse de vinaigrette itali-
enne piquante 
1/2 paquet de 250 g de fro-
mage à la crème à tartiner en
brique, coupé en cubes
2 c. à soupe de farine
1/2 tasse de bouillon de
poulet 
3 tasses de légumes
mélangés surgelés, décon-
gelés et égouttés
1 croûte de tarte profonde
surgelée, décongelée

PRÉPARATION :

1.  Préchauffer le four à 375 °F.
2.  Verser la vinaigrette dans
une grande poêle et y cuire le

poulet à feu moyen pendant
2 min. Ajouter le produit de
fromage à la crème ; pour-
suivre la cuisson en remuant
de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce
que le fromage ait fondu. In-
corporer la farine et remuer
jusqu’à homogénéité. Ajouter
le bouillon et les légumes ; re-
muer. Laisser mijoter 5 min. 
3. Verser le mélange dans un
moule à tarte profond de 9 po.
Renverser la croûte de tarte
par-dessus la garniture ; can-
neler les bords. Pratiquer des
fentes dans la pâte pour per-
mettre à la vapeur de s’échap-
per.
4. Faire cuire au four pendant
30 min ou jusqu’à ce que la
croûte soit dorée. 

Bon appétit !

Pâté au
poulet 

réconfortant 

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT
Danielle Coulombe / Photo de courtoisie



Afin d’ouvrir les écluses à un
autre concours qui somme les
talents locaux du Nord de l’On-
tario, nous avons rencontré
Pierre-Paul Mongeon, directeur
général des concerts de « La Nuit
sur l’étang ».  

Comme l’indique M. Mongeon,
« La nuit sur l’étang » est présen-
tement en recrutement de
groupes musicaux pour les ate-
liers de formation profession-
nelle et le concours de musique «
La Brunante ». Le concours aura
lieu au Collège Boréal de Sudbury
les 25, 26 et 27 mai 2017. 

J’ai parlé (MM) à Pierre-Paul
Mongeon (PPM) à ce sujet
dernièrement.  

MM : Pourquoi ouvrir les mises
en candidature si tôt?

PPM : On est obligé de se pren-
dre d’avance parce qu’il faut pré-
parer les gens qui veulent y
participer. Il y a un règlement qui
dit que les trois chansons doivent
être écrites et composées par les
membres du groupe même.
Toutefois, une des chansons peut
être  une réinterprétation d’une
chanson, un genre de « cover »,
cependant cette chanson doit

être interprétée d’une façon qui
est totalement différente de la
version originale. 

MM : Peut-on trouver les
critères d’inscription sur la page
Internet de « La brunante »?

PPM : Oui, vous allez à www.la-
nuit.ca et vous allez voir un on-
glet nommé « La brunante 2017 »
et là, vous avez tous les règle-
ments qui concernent ce con-
cours et aussi les ateliers qui
accompagnent le concours.

MM : Au bénéfice des gens qui
ne connaissent peu ou pas le con-
cept du concours « La Brunante
», expliquez-nous en quoi cela
consiste.

PPM : Depuis 1993, La Nuit a
développé la jeunesse musicale
et les groupes francophones du
Nord de l’Ontario avec plus de
250 artistes qui sont passés sur la
scène de « La brunante ». Le
groupe lauréat reçoit un cachet
de 1 000 $ et participera à l’évène-
ment Rondpoint de l’APCM grâce
à un partenariat. Aussi, le groupe
lauréat jouera à « La nuit sur l’é-
tang » l’année suivante en plus de
recevoir un cachet pour sa
prestation.

MM : Monsieur Pierre-Paul
Mongeon, je vous remercie.

Le concours « La Brunante »
est ouvert aux participants âgés
de 15 à 30 ans. Les soumissions
sont acceptées jusqu’au 28 avril
2017.
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Communiquez avec nous dès maintenant au 

705 372-1600 
pour prendre rendez-vous.

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

336, Route 11 Est, Hearst

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

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

à moteur gratuitement,
en devenant un client ‘VIP changement d’huile’.  

Effectuer un changement d’huile sur une base régulière aide
les pièces vitales du moteur à rester bien enduites et protège

contre les excès de chaleur et de friction.

Avis de recherche : Groupes musicaux 
Par Marcel Marcotte 

Photo lanuit.ca/labrunante



LES P’TITES ANNONCES
ABSOLUTION
ABSTINENCE
ADORER
AMOUR
APÔTRE
AVEU

B
BIEN
BON
BUT

C
CARÊME
CHAÎNE
CHARITÉ
COMMUNION
CONFESSION
COURAGE
CRAINTE

CROIX

D
DEVOIR
DIEU
DON

E
ÉGLISE
ÉGOÏSME
ÉPREUVE
ESPÉRANCE
EXPIATION

F
FAIBLESSE
FAUTE
FAVEUR
FERVEUR
FOI

G
GRÂCE
GUÉRISON

I
INDULGENCE

J
JEÛNE
JOUR
JUSTICE

L
LIBERTÉ

M
MAIGRE
MAL
MÉDITATION
MESSE

MISÉRICORDE

O
OEUVRE
OFFENSE
OUBLI

P
PATER
PATIENCE
PAUVRE
PAUVRETÉ
PÉCHÉ
PEINE
PÉNITENCE
PENSÉE
PITIÉ
PRIER
PRIÈRE
PROTECTION

PRUDENCE
PURETÉ

Q
QUARANTE

R
RÉCONCILIATION
REFUGE
REGRET
REPENTIR
REPOS

S
SACRIFICE
SECOURS
SILENCE
SINCÈRE

T
TRISTESSE

V
VIE
VOEU

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : RETRAITE

THÈME :LE TEMPS DU 
CARÊME / 8 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 496

NO 496

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

Faites chez nous pour chez vous!

Prévenez les accidents
de motoneige en 

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

de protection.

CONDO

(ASF) À LOUER-CONDOS (12-
19 mars 2017 – congé d’hiver)
Village Mont-Tremblant. Situé à
environ 1km des pentes de ski
Mont-Tremblant; 2 heures de
Montréal. Condos 2 chambres
à coucher; couche 6
personnes. 600 $ pour la
semaine. Condo 1 chambre à
coucher; couche 4 personnes.
400 $ pour la semaine. 
Courriel : dimiwi16@hotmail.com
Site :
www.clubprivilegetremblant.com

1101, rue Front, Hearst
705 362-5739

• Photo-épilation 
• Photo-rajeunissement 

• Traitement pour la cellulite, 
cicatrice et raffermissement

(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES disponible le 1er
avril, 600 $ + utilités, 1414 rue
Edward 705 362-7558

[ASF] MAISON de 3 chambres
à vendre au 190, rue Balmoral
à Mattice, Chauffage au gaz
naturel, Garage simple,
Cuisinière incluse. Phillipe ou
Francine après 17 h 30 , 705
372-1085.

MAISON À VENDRE

[2] TERRAIN de 40 acres au
croisement du chemin Cloutier
Sud et du chemin McNee. 705
372-8783.

TERRAIN À VENDRE
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Tarte à la crème
au citron 

( faite avec de vrais
citrons)

Crème de
carotte
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 
ADMINISTRATIVE CLERK

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

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

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

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

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

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

COMMIS ADMINISTRATIF
CONSTANCE LAKE

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

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

commis comptable ;
• Excellente aptitude à communiquer et compétences en 

informatique ( MS Office )

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

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

•  Assurer et renouveler l’affichage des prix respectifs sur le dépliant chaque mois

•  Ensure and renew the display of the respective prices in the flyer monthly

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

L’HOROSCOPEOFFRES D’EMPLOIS
L’HEURE DE TOMBÉE POUR PLACER UNE
ANNONCE DANS LE JOURNAL LE NORD 

EST LE JEUDI MIDI.
705 372-1011
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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 à Yves au

1112, rue Front 
ou par courriel à :

hearstesso@hotmail.com

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HARVESTING OPERATORS 
CONSTANCE LAKE

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

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

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

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

OPÉRATEURS DE MACHINERIE FORESTIÈRE
CONSTANCE LAKE

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

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

Pensée de la semaine
Mes erreurs m’ont fait avancer, mes douleurs m’ont

rendue plus forte. Je n’ai pas changé, 
je n’ai rien oublié. J’ai juste avancé.    

Auteur inconnu

OFFRES D’EMPLOIS
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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 in-
structions 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

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant :
                                                                                    
Travailleur (euse) du programme Grandir Ensemble

– occasionnel 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

OFFRES D’EMPLOIS
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HEAVY EQUIPMENT /TRUCK MECHANIC 
CONSTANCE LAKE

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

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

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

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

MÉCANICIEN DE MACHINERIE 
LOURDE /REMORQUE TRACTEUR 

CONSTANCE LAKE
•    Certificat de compétence (sceau rouge de préférence) et 
    permis de conduite 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 

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche  d’un
SOUDEUR 

Certification est un atout
Poste permanent à temp 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

Télec. : 705 362-7960

OFFRES D’EMPLOIS

Jouez au Radio
bingo tous les
samedis à 11 h 

705 362-5681

Pour une option plus
verte, abonnez-vous au
journal virtuel!

705 372-1011
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Kenogami Lake Lumber
Gérant d’entretien mécanique 

Kenogami Lake Lumber Ltd. recherche un candidat pour combler le poste
de  Gérant d’entretien mécanique pour la gestion de l’entretien et
des réparations aux équipements lourds et légers de l’entreprise situés près
de Hornepayne, ON. La flotte inclus des camions lourds, pelles
mécaniques, tracteurs à chenilles, abatteuses, débardeuses, processeurs,
niveleuses, camionnettes et autres équipements forestiers et de
construction.

Le candidat idéal devrait:
• Avoir de l’expérience comme gérant d’entretien et/ou superviseur de 

garage.
• Être capable d’utiliser le logiciel de communication Outlook.
• Avoir une bonne capacité d’organisation. 

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre cv, au plus tard
le 28 février 2017 aux coordonnées suivantes :

Kenogami Lake Lumber
Att: Normand Lacroix
C.P. 2020, Hearst, ON  P0L 1N0
Téléphone: 372-1876
Télécopieur: 372-1963
NLacroix@Lacwood.ca

Kenogami Lake Lumber
Mécanicien de chantier 

Kenogami Lake Lumber Ltd. recherche un candidat pour combler le poste
de  Mécanicien de chantier pour faire l’entretien préventif et les
réparations aux équipements forestiers et de construction près de
Hornepayne, ON.

Le candidat idéal devrait:
• Être expérimenté en réparation d’équipment lourd
• Être bien organisé

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre cv, au plus tard
le 28 février 2017, aux coordonnées suivantes :

Kenogami Lake Lumber
Att: Normand Lacroix
C.P. 2020, Hearst, ON  P0L 1N0
Téléphone: 372-1876
Télécopieur: 372-1963
NLacroix@Lacwood.ca

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant: 
                                                                                    

Travailleurs(ses) de soutien de bien-être à l’enfance 
temps partiel 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 in-
structions 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

OFFRES D’EMPLOIS

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Lors de la fin de semaine du 17
au 19 février, le Club de natation
Phoenix s’est rendu au centre
YMCA pour représenter Hearst à
la compétition North Bay Titans
Invitational. Le groupe compre-
nait 18 jeunes de Hearst, âgés de
8 à 16 ans,  qui ont eu beaucoup
de plaisir et de succès. Il y a eu
plus de 120 exploits au cours de
cette fin de semaine.

Parmi tous les compétiteurs,
quatre nageurs de l’équipe
Phoenix se sont démarqués da-
vantage. La jeune Sophie Alary a
remporté le trophée pour la pre-
mière place dans la catégorie
Sprint des filles de huit ans et
moins. Les sprints comprennent
des courses de courte distance
telles que les 25, 50 et 100 mètres
libres, dos, papillon ou brasse
ainsi que 100 et 200 mètres Iron
Man (IM) (nage style papillon,
sur le dos, libre, brasse). Outre
Sophie, il y avait dans cette caté-
gorie Claudie Alary, Mila Caron-
Doucet, Myriam Cloutier,
Gabrielle Corriveau, Geneviève
Corriveau, Frédérik Grondin,
Kyle Janssen et Jean-Samuel
Malenfant-Martin.

Pour leur part, Noémie
Ringuette dans le groupe de filles
de 13 et 14 ans, Olivier Claveau
dans celui de garçons de 13 et 14
ans ainsi que Frédérick Girard
chez les garçons de 15 ans et plus
ont gagné la première place pour
les courses « Iron Man». Une
compétition de ce genre consiste
de cinq courses d’endurance :
1500 mètres libre, 800 mètres
libre, 400 mètres libre, 400
mètres IM et 200 mètres papillon.
Pour ces courses, Isaak Brochu,
Dominik Grondin, Amélie Pap-
ineau et Jonathan Papineau ont
aussi compétitionné.

Même s’ils ne se sont pas
mérité des trophées, les autres
nageurs ont quand même très
bien performé. Pour les 1re à 3e
places, les jeunes ont eu des mé-
dailles tandis que pour les 4e à 6e
places, ils recevaient des rubans.
Isaak a battu un de ses records
personnels et a remporté une 5e
place, trois 4e places, une 3e
place et deux 2e places. Quant à
Mila, elle a réussi à dépasser
deux de ses records personnels et

a gagné deux 6e places en relais.
Olivier, en plus de son trophée, a
aussi établi quatre nouveaux
records personnels : trois 1re
places et quatre 2e places. Kyle
est revenu avec trois nouveaux
records personnels, comme Do-
minik, qui a aussi remporté cinq
5e places, une 3e place et une 4e
place au relais. Claudie a sur-
passé huit records personnels,
gagné une 6e place et une autre
en relais tandis que sa sœur, So-
phie, a gagné six 1re places et une
2e place en plus de ses deux nou-
veaux records personnels.
Frédérik Grondin a battu sept
records personnels et obtenu
deux 4e places et une 6e place.
Noémie, qui a surpassé trois
records personnels, a aussi rem-
porté cinq 1re places, une 3e et
une 4e place au relais. Laurence
a enregistré cinq nouveaux
records personnels tandis que
son frère, Patrice, en a surpassé
sept.  De plus, il a remporté une
2e place, six 3e places et une 4e
place. Frédérick Girard a reporté
cinq 1re places et deux 2e places
au relais. Jean-Samuel a surpassé
sept de ses records personnels,
tout comme Myriam qui, en plus,
a gagné une 6e place en relais.
Gabrielle a réalisé huit nouveaux
records personnels et a remporté
deux 6e places. Sa sœur
Geneviève a aussi atteint huit
nouveaux records personnels en
plus d’une 3e et d’une 6e place en
relais. Jonathan a gagné six 2e
places. Finalement, Amélie a dé-
passé cinq nouveaux records per-
sonnels.  Elle a aussi remporté
quatre 2e places, une 3e place et
deux 4e places.

Les jeunes nageurs de l’équipe
de natation Phoenix travaillent
très fort tous les matins, du lundi
au vendredi, pour s’améliorer et
pouvoir ensuite avoir plus de suc-
cès lors des compétitions. C’est
avec ces réussites que les gens
peuvent constater que toutes les
heures d’entrainement et le
dévouement des nageurs portent
des fruit en fin de compte. Les
entraineurs, Martin Papineau,
Jean-Michel Vachon, Kathie Gi-
rard et les parents ont de quoi à
être fiers. 

Les nageurs de Hearst se
démarquent à North Bay

Par Émily Thibodeau
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L’équipe de curling féminine
de l’École secondaire catholique
de Hearst s’est rendue à Kirkland
Lake les 15 et 16 février dernier
pour un premier tournoi. Elle a
joué contre des équipes d’Iro-
quois Falls, Kirkland Lake, Tim-
mins et New Liskeard. La
formation de Hearst a terminé en
3e position après une très bonne
performance. Les filles ont dis-
puté des parties contre des étudi-

antes de 11e et 12e année, qui
avaient beaucoup plus d’ex-
périence qu’elles. Selon Marie-
Louise Groleau, leur entraîneure,
c’était une très belle expérience
et les joueuses ont beaucoup ap-
pris. Elles ont connu d’autres per-
sonnes et ont eu la chance de
jouer quatre bonnes parties de
curling. 

À la suite à cette expérience,
l’équipe, formée de Jasmine

Groleau, Melanie Tanner, Cloé
Côté Veilleux, Hanna Côté
Veilleux et Rafaelle Boutin
Chabot, a décidé de s’inscrire au
tournoi féminin du Club de Cur-
ling de Hearst qui se déroule les
3 et 4 mars prochain. « Je suis très
fière des filles. Elles ont bien
joué, elles se sont amusé et ont
fait preuve d’un esprit sportif
positif ! » (M. Groleau)

Succès pour l’équipe de curling
féminine de l’École secondaire

catholique de Hearst
Par Julie Roy
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Les organisateurs du tournoi
des deux glaces célébreront leur
40e anniversaire cette année. On
espère attirer une cinquantaine
d’équipe. Il y aura même un auto-
bus qui partira d’Ottawa pour y
apporter des joueurs originaires
de Hearst. Encore une fois, l’his-
toire s’écrira et on profitera du
moment pour se remémorer de
bons souvenirs.

Cette compétition amicale se
tiendra cette année les 27, 28, 29
et 30 avril prochains. « Puisque
nous en sommes au quarantième
tournoi, tous les joueurs et
joueuses recevront un cadeau »,
explique Guy Catellier, l’un des

organisateurs de l’événement.
« On fait ça à toute les cinq ans,
c’est pour remercier les partici-
pants d’être avec nous autres à
toutes les années », ajoute-t-il.

Au fil des ans, c’est entre 18 000
et 20 000 joueurs qui ont chaussé
leurs patins pour compétitionner
sur les glaces du Centre récréatif
Claude Larose. En moyenne, on
compte environ 42 équipes en ac-
tion lors du tournoi. Lors des
grands événements comme le
40e, les personnes originaires de
Hearst font un effort supplémen-
taire pour participer ou au moins
faire acte de présence. Cette
année, on parle actuellement de

48 équipes, mais on pourrait at-
teindre 50. L’une des équipes sera
le Villa Motel avec des joueurs qui
a remporté le tournoi pee-wee de
Québec il y a maintenant 40 ans.
On soulignera cet événement.  

Un autobus quittera Ottawa le
jeudi 27 avril prochain. Près de 36
joueurs ont déjà officialisés qu’ils
utiliseront ce transport pour se
rendre à Hearst. Des places sont
toujours disponibles. Jean-
François Boulanger est la per-
sonne ressource pour les joueurs
qui aimeraient réserver leur
place dans l’auto-car au 613 290-
2245.

On ne peut pas parler du

tournoi des deux glaces sans par-
ler des partys qui s’y rattachent.
Certaines personnes ont même
rebaptisé l’événement le Tournoi
des deux brosses. Un groupe de
musique s’occupera de l’anima-
tion les vendredi et samedi en
soirée à La limite. Si plusieurs
équipes sont en forme et prenne
le tournoi au sérieux, c’est bien
différent pour d’autre. Certains
vont découvrir que certains mus-
cles du corps existent. Un pho-
tographe sera sur place afin
d’immortaliser l’événement. En-
core une fois, les photos seront
utiles pour confirmer que cer-
tains joueurs étaient belles et

biens sur place, même s’il ne s’en
souvienne plus! 

Le Temple de la renommée
sera ouvert tout au long de la fin
de semaine. Il y aura même une
exposition additionnelle de pho-
tos. Si vous avez des clichés ex-
ceptionnels, vous pouvez les
apporter au comité ou à Guy
Catellier. Comme tout bon con-
seil d’administration, l’organisa-
tion du Tournoi des deux glaces
n’est pas complète. Il manque
deux personnes pour siéger à la
table. Les personnes intéressées
peuvent le faire, encore une fois,
auprès de M. Catellier au 705 362-
5710.   

Près de 50 équipes pour le 40e tournoi des deux Glaces
Par Steve Mc Innis

Cette fin de semaine était consacrée aux équipes de hockey Atomes et Bantams de la région. Des rencontres ont eu
lieu à l’aréna de Mattice dans le cadre du Carnaval. Il s’agissait du 42 tournois. Dix équipes défendaient leur honneur
dans la catégorie Atome et quatre équipes Bantams.    

Dans la catégorie Atome, les Bobcats de Dubreuilville ont offerts des leçons de hockey en règle à tous leurs adver-
saires. Ils sont repartis facilement avec la médaille d’or. Malgré des victoires faciles de 19 à 1 et 11 à 0, les jeunes joueurs
de Dubreuilville ont gardé un bel esprit sportif en encourageant les autres joueurs des autres équipes. La médaille
d’argent est allée à l’équipe de Longlac, les Timberwolves.

Dans la division B, l’argent est allé à l’équipe Villa Motel, le bronze à Mc Atome Blanc de Kapuskasing. La finale con-
solation fut gagnée par Chabot Construction. Dans la catégorie Bantam, l’or appartient à White Icehawks Kapuskasing,
l’argent à Mark’s Work wearhouse.

Au niveau des joueurs qui se sont le plus démarqués lors de la fin de semaine, du côté Atome, le meilleur attaquant
est Maxime Guay de Kapuskasing Mc Atom mauve, le meilleur défenseur Samuel Gravel des Bobcats de Dubreuilville
et le meilleur gardien de but à Mickaé Mc Innis.

Chez les Bantams, le meilleur attaquant est Jordan St-Amant Kapuskasing White Icehawks, la meilleure défenseure
Océanne St-Leaurent de Mark’s Work Warehouse et la meilleure gardienne de but,  Sophie Boulley de Jean’s Diesel. 

Plusieurs joueurs sont même repartis avec un prix de participation offert grâce aux généreux commanditaires locaux. 

Le Tournoi Astérix et Obélix se complète dans la bonne humeur 
Par Steve Mc Innis
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