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L’Hôpital Montfort, reconnu
pour offrir des soins en français
en Ontario, vient appuyer le do-
maine de la santé mentale à
Hearst. En effet, depuis l’au-
tomne dernier, une collaboration

entre l’Équipe de santé familiale
Nord-Aski (ÉSFNA) et l’Hôpital
Montfort permet à des femmes
de bénéficier de services addi-
tionnels en psychiatrie.

Cette collaboration a d’abord

été possible grâce à l’Hôpital
Notre-Dame (HND) qui a effectué
les premiers pas dans le dossier.
L’ÉSFNA collabore régulièrement
avec l’HND afin d’identifier les
besoins dans la communauté et
d’améliorer ses services. Il a été
déterminé que les services en
santé mentale sont un domaine
où les besoins se font sentir et
c’est ainsi que la collaboration
entre les trois institutions est
née.

Ayant comme mandat d’offrir
des services francophones, mais
aussi d’appuyer les petites com-
munautés, l’Hôpital Montfort a
été très réceptif au projet. Toute-
fois, ce ne sont pas des soins
généralistes : ce sont des cas pré-
cis et les clientes doivent être
référées par une des inter-
venantes de l’agence (ÉSFNA) ou
par un médecin pour recevoir les
services de la psychiatre qui sont
offerts par téléconférence. Les

intervenantes de l’agence sont
d’ailleurs très impressionnées
par le service offert à leurs
clientes.

Pour ce qui est de futures col-
laborations avec l’Hôpital Mont-
fort, la porte est ouverte quant à
la santé mentale, mais aussi dans
d’autres domaines reliés à la
santé. L’avenir saura le dire.
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Aimez notre page Facebook avant le 31 mars 2017 et courez
la chance de gagner un rapport d'impôt personnel standard gratuit! @JFR.CPA

Nouveau 

service

Tout achat de 25 $ ou plus avant
taxe vous donne la chance de
gagner l’un des deux
tirages de Pâques!

Date limite : le 15 avril 
Les tirages auront lieu le 18 avril.

L’Hôpital Montfort vient appuyer des soins en psychiatrie
Par Julie Roy

L’arrivée du mois d’avril signi-
fie que le Club Rotary de Hearst
entreprend sa campagne de fi-
nancement annuelle pour Les
enfants du Rotary. Depuis 1998,
580 000 $ ont été remis pour venir
en aide aux enfants défavorisés
de la région de Hearst ou pour
réaliser divers projets commu-
nautaires pour les enfants. 

Depuis quelques années, le
Club Rotary expédie 2 500 envois
postaux pour faire les demandes
de dons. Par la suite, les gens
peuvent poster leur don dans
l’enveloppe préadressée ou ap-
porter celui-ci dans différents en-
droits de la communauté, soit

aux Médias de l’épinette noire, à
la Caisse populaire de Hearst, à la
Banque CIBC, à la Banque de
Nouvelle-Écosse ou à la Ville de
Hearst. M. Donald Lemaire,
président de la campagne de
prélèvement de fonds, indique
que le Club Rotary est fier d’être
en mesure d’aider les enfants de

la région grâce à la très grande
générosité des gens de la com-
munauté.

L’année 2017 marque le 20e
anniversaire de la campagne et
l’objectif de l’organisme est
20 000 $.

Une 20e édition pour la Campagne de
financement Les enfants du Rotary

Par Julie Roy

La Co-op de Hearst acceptera des soumissions pour l’achat des
installations (entrepôts) situées sur le coin de la Route 11 et de la 12e
Rue à Hearst.

Date de fermeture : le 8 avril 2017

Les personnes intéressées doivent communiquer avec Julie ou Luc à
la Co-op :

1105, rue George, Hearst,
C.P. 308, ON P0L 1N0

705 362-4611

À noter que les soumissions ne doivent pas inclure l’achat du terrain.

APPEL D'OFFRES



Une entente entre la Ville de
Hearst et la communauté de Con-
stance Lake a été proposée en ce
qui a trait à l’utilisation du dépo-
toir municipal. Cet arrangement
est le résultat de négociations
suite à l’annonce de la fermeture
du dépotoir de la communauté
des Premières Nations. 

La communauté de Constance
Lake avait déjà entamé des dis-
cussions à ce sujet de 2010 à 2013,
mais rien n’avait abouti. Depuis
novembre dernier, la    Munici-
palité de Hearst collaborait avec
la Fédération canadienne des
municipalités pour mettre en
place une entente qui permet-
trait aux résidents de Constance
Lake d’utiliser le dépotoir muni-
cipal et, suite à des analyses, il a
été déterminé qu’une telle colla-
boration était possible.

Selon un communiqué de la
Ville de Hearst, les rapports an-
nuels du dépotoir et les calculs

des Services d’ingénierie de la
Ville ont déterminé que la vie du
dépotoir actuel est estimée entre
15 et 20 ans. De plus, la Ville est
propriétaire de 450 acres dans le
secteur, ce qui laisse amplement
d’espace pour un agrandissement
futur. Pour ces raisons, il est pos-
sible de venir en aide à la com-
munauté de Constance Lake.

L’entente prévoit, entre autres,
que la communauté de
Constance Lake sera facturée
mensuellement pour l’usage du
dépotoir, selon le volume de
déchets apporté. Pour l’instant,
l’accord est d’une durée de 13
mois, ce qui facilitera le finance-
ment fédéral. De plus, puisque
Constance Lake continue de tra-
vailler sur un plan de gestion des
déchets dans sa communauté, la
courte durée de cette entente
permettra une flexibilité pour
terminer l’association advenant
qu’une des deux parties doive se

désister. Des mesures ont égale-
ment été prises en cas de conflit. 

Au moment de mettre sous

presse, les dirigeants des deux
communautés s’apprêtaient à se
rencontrer pour la signature offi-

cielle de l’entente.

Dépotoir municipal : entente possible entre la Ville de Hearst et
la communauté de Constance Lake

Par Julie Roy

Le Ville de Hearst tenait une
réunion spéciale le 21 mars
dernier pour aborder certains su-
jets liés au budget, dont le nou-
veau calcul de contribution
financière des municipalités qui
engendre de grandes inquiétudes
au sein de l’administration de la
Municipalité.

En entrevue, M. Roger Sigouin
a indiqué qu’en général le budget
est positif, sauf si ce n’est que des
nouvelles mesures qui ont été en-
térinées par les membres du
Conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane (CDSSAB). Comme
prévu, cette nouvelle façon de
procéder coûtera très cher à la
Ville de Hearst : 443 000 $ devront
être dénichés pour payer la fac-
ture. M. Sigouin dit que les mem-
bres du conseil municipal se

penchent sur la question à savoir
ce qui devra être fait pour aller
chercher un tel montant.

M. Sigouin indique que toutes
les options seront étudiées. Si on
pense à une hausse des taxes, ça
représente 8 % par année, en
plus du 2,5 % déjà prévu à cause
de l’inflation. L’intention pre-
mière du maire est de ne pas
payer ce montant. Il ira chercher
l’appui du gouvernement qui s’est
déjà impliqué dans un tel dossier
dans la région de Thunder Bay.
« On espère que le gouvernement
va intervenir. On a M. Bisson sur
notre bord qui dit qu’il était pour
nous supporter » a précisé M.
Sigouin.

Sans le nommer, M. Sigouin
reste convaincu que le maire de
Timmins est responsable du
problème. « Je ne me laisserai

pas diriger par un individu qui
veut tout emporter chez eux sans
respecter nos communautés », a
dit M. Sigouin en entrevue.

Le maire admet que le nou-
veau calcul avantage les plus pe-
tites communautés, celles qui ont
voté en faveur de la nouvelle
procédure. Toutefois, selon lui, il
y a d’autres enjeux à considérer
dans le dossier. La camaraderie
et l’entraide entre les commu-
nautés du Nord sont tout aussi
importantes et M. Black brise ces
relations.

Le plus gros problème dans
cette approche préconisée par la
Ville de Timmins est que celle-ci
ne semble pas reconnaître toutes
les retombées économiques
qu’apportent les résidents et les
organismes des communautés
environnantes. Selon M. Sigouin,
l’Hôpital de Timmins génère 48
millions de dollars en salaire
d’individus, en plus des salaires
des médecins. Ces gens, en re-
tour, achètent des propriétés et
des biens qui font rouler l’é-
conomie de Timmins. Le bureau
principal du Bureau de santé Por-
cupine, les nombreuses écoles, le
CDSSAB sont tous des exemples
d’organismes qui apportent des
retombées économiques dans la
région. Il faut aussi mentionner
tout l’argent que les gens des
communautés avoisinantes
dépensent lorsqu’ils se rendent à
Timmins pour un rendez-vous
médical ou pour des loisirs. 

M. Roger Sigouin tient très à
cœur ce dossier, car ça touche les
gens de Hearst et il le prend per-
sonnel. « Ça frappe et c’est nos
enfants et nos petits-enfants. On
est là pour les personnes vul-
nérables et on les représente du
mieux qu’on peut. »

CDSSAB : un débat loin d’être terminé
Par Julie Roy
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expertchev.ca
705 362-8001

Johanne Fauchon
courtier

931, rue George • HEARST 
705 372-6444

ou le sans frais 1 888 968-7891

SERVICE INTÈGRE

705 372-1400 

DU 31 MARS AU 6 AVRIL
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG 13

• 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

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

C’est pourquoi nous avons 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
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Des personnes qui
changent votre vie

Si vous écoutez la télévision de Radio-Canada
dernièrement, une publicité vous demande

d’écrire une histoire inspirante sur une
personne exceptionnelle qui a changé
notre vie ou tout simplement agré-
menté notre existence. Je crois que
tout le monde peut inspirer une autre
personne et bien souvent sans le
savoir. Je me suis mis à réfléchir sur
les personnes qui m’ont aidé, mais
également sur les personnes que
j’aurais pu avoir aidées.

Il est beaucoup plus facile de
trouver les personnes qui m’ont ins-

piré que l’inverse. Personnellement,
je crois que la plupart du temps on

aide quelqu’un sans même s’en apercevoir. De toute façon, il faut
demeurer humble dans cette situation. Des fois, seulement un
mot, une phrase ou encore un sourire peut aider une personne à
passer à travers une journée plus sombre.

D’ailleurs, il n’y a rien de mieux qu’une personne toujours po-
sitive. Il y a une catégorie de personnes qui demeurent positives
365 jours par année. Nous nous devons d’aller chercher le positif
de chaque situation. Toutefois, c’est une attitude bien difficile à
avoir lorsque ça va moins bien. Ces personnes positives sont très
souvent des personnes inspirantes. 

Lorsque j’étais en secondaire 1, j’ai fait la connaissance d’un
professeur qui m’a aidé à me découvrir moi-même, m’a appris à
avoir confiance en moi et à reconnaitre que je pouvais faire n’im-
porte quoi seulement en y mettant l’effort nécessaire. Première-
ment, c’était la première fois que j’avais un professeur masculin.
C’était le genre de prof avec qui je passais des récréations com-
plètes ou des fins de journée à jaser de tout et de rien. Je crois que
c’était la première fois que j’avais un adulte qui prenait vraiment
le temps de m’écouter et surtout de me prendre au sérieux. Ce qui
me rappelle que la base des communications, c’est l’écoute. Com-
bien de personnes n’écoutent pas ce que l’autre souhaite dire?
Pour être une personne inspirante, il faut tout d’abord écouter la
personne devant nous. On n’a pas besoin d’avoir la réponse à tout.
Bien souvent, il ne faut que guider la personne pour qu’elle trouve
la réponse elle-même.

« Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es »; ce proverbe
indique que l'homme s'identifie tout le temps aux membres du
groupe auquel il appartient. Donc, le groupe a un impact, non
négligeable, sur le caractère d'un individu. Si des personnes
changent notre vie de manière positive, il est tout autant vrai que
des personnes peuvent changer notre vie de manière négative.
Comme je le mentionnais précédemment, il y a de ces personnes
qui sont toujours positives quoiqu’il arrive, mais il y en a d’autres
qui sont toujours négatives. Il faut s’éloigner de ces individus qui
grugent carrément notre énergie. Si l’on fréquente des personnes
négatives, il y a fortes chances de devenir négatif à notre tour. 

J’admets que tout n’est pas rose dans la vie. C’est pour cette rai-
son que nous avons le devoir d’embellir notre quotidien et celle
des autres. Ce n’est pas toujours facile! Si l’on souhaite croiser des
gens exceptionnels, il faut tout d’abord s’organiser pour les trou-
ver. Qui sait, vous êtes peut-être cette personne exceptionnelle
aux yeux de quelqu’un, et ce, sans même le savoir. Avant de ter-
miner : avez-vous déjà rencontré une personne qui était tellement
positive que vous l’avez trouvé fatigante? 

Steve Mc Innis

Éditorial

La nouvelle s’est propagée rapi-
dement, vendredi matin : le jour-
naliste engagé Adrien Cantin s’est
éteint le 22 mars dernier à l’âge de
68 ans. 

Adrien Cantin a marqué la scène
médiatique franco-ontarienne en
passant « par les sentiers battus »,
pour reprendre l’expression
utilisée par l’animatrice et journa-
liste Gisèle Quenneville. Il avait été
journaliste et cadre à la rédaction
du journal Le Droit de 1980 à 1985
et de 1989 à 1993, puis chroniqueur
de 2005 à 2011. Il a œuvré à Radio-
Canada et avait été directeur
général puis coordonnateur du
service de nouvelles de l’Associa-
tion de la presse francophone
(APF) de 2014 à 2016. 

Son grand legs, selon Mme
Quenneville, est de ne pas avoir eu
froid aux yeux et de s’entourer
d’une bonne équipe pour devenir
le premier animateur et produc-
teur de la première émission d’af-
faires publiques quotidienne d’une
heure en direct. Panorama aura
été en ondes pendant près de 20
ans sur les ondes de la chaine qui
porte aujourd’hui le nom de TFO.

Croire en la relève
Gisèle Quenneville tient aussi à

souligner l’importance que revêtait
la relève journalistique aux yeux
d’Adrien Cantin. « S’il avait deux
candidats, un Franco-Ontarien et
quelqu’un d’ailleurs et que le
Franco-Ontarien était peut-être
moins bon que l’autre, le Franco-
Ontarien avait quand même la job,
parce que pour lui c’était impor-
tant que ce soit des gens d’ici qui
racontent des histoires d’ici », re-
late-t-elle.

Au-delà de ses collègues, il a ex-
ercé une grande influence sur les
journalistes qui aujourd’hui
évoluent dans les médias. « Son
style et sa passion ont laissé leur
marque et influencé plusieurs
générations de journalistes de la
francophonie canadienne », a
souligné le président de l’APF,
Francis Sonier, rappelant
qu’Adrien Cantin a été actif profes-
sionnellement pendant une
cinquantaine d’années. Dans sa
ville natale de Hearst, par exem-
ple, on a suivi sa carrière de près et
ç’a fait naître des passions.

Danny Joncas, aujourd’hui jour-
naliste chez Iddéo de la Cité collé-
giale d’Ottawa et chroniqueur
sportif chez Québecor, a com-
mencé sa carrière au journal de
Hearst, Le Nord, comme M. Can-
tin. « Adrien a démontré à toute
une génération de journalistes
qu’il était possible de percer dans
les grands centres et au sein des
grandes entreprises de presse et
d’y connaitre du succès », a-t-il
commenté, au décès de l’homme.

« J’ai beaucoup admiré Adrien
Cantin qui a toujours choisi de tra-
vailler ici, en Ontario français », in-
dique Martine Laberge, journaliste
de Radio-Canada à Hearst depuis

2005. Elle a toutefois préféré vivre
un parcours inverse. Arrivée à
Panorama peu de temps après son
départ, elle est passée par des
salles de nouvelles de Toronto et
d’Ottawa avant de revenir au
bercail, où elle couvre depuis l’ac-
tualité régionale et les enjeux au-
tochtones. Par sa passion et la
force de son identité, Adrien Can-
tin a été pour cette trentenaire une
incontestable source d’inspiration. 

Au-delà de Hearst et de
l’Ontario…

« Il aimait beaucoup la commu-
nauté franco-ontarienne, il la
chérissait », rappelle Mme Quen-
neville, qui lance du même souffle
qu’il n’avait pas peur de la criti-
quer. « Il osait dire des choses
qu’une intelligentsia         franco-
ontarienne ne veut pas entendre.
Il provoquait des débats. Toujours
dans un souci de nous faire
avancer. »

Paul-François Sylvestre abonde.
Cet auteur originaire du Sud-Ouest
de l’Ontario a rencontré Adrien
Cantin dans les mouvements de je-
unesse des années 1970. « Il m’ap-
paraissait un peu bourru de prime
abord, mais j’ai découvert un jour-
naliste féru de faits, de données
exactes, de travail bien fait », dit M.
Sylvestre. Il ne passait pas par qua-
tre chemins, mais savait faire ses
devoirs et livrer des synthèses,
plaide-t-il.

« Pendant des années, il a été un
témoin et un participant des
grands débats et des grandes luttes
des francophones en Ontario et au
pays », évoque pour sa part la
présidente de la Fédération des
communautés francophones et
acadiennes (FCFA), Sylviane Lan-
thier, qui précise d’ailleurs que
c’est à Adrien Cantin que l’on doit
le slogan « Nous comptons » de la
campagne électorale fédérale de
l’automne 2015. « Ces événements,
il les a racontés avec une plume
parfois critique, souvent acérée,
toujours éloquente et intègre », re-
connaît-elle. 

Les funérailles d’Adrien Cantin
seront célébrées le 31 mars à
Vanier, quartier francophone d’Ot-
tawa.

Adrien Cantin (1948-2017)

Du journalisme engagé : pour les
débats, pour la relève
Andréanne Joly (Francopresse)



Apprendre grâce aux
technologies 

La province appuie les collèges
et universités de toute la
province dans leurs efforts pour
élaborer de nouvelles approches
en matière d'apprentissage en
ligne intégrant la technologie qui
répondent le mieux possible aux
besoins des étudiants de l'On-
tario.

Cette année, 45 bénéficiaires
inscrits dans les universités et les
collèges de l'Ontario recevront un
large éventail de subventions de
recherche et d'innovation par
l ' i n t e r m é d i a i r e
d'eCampusOntario, ce qui leur
permettra d'étudier l'apprentis-

sage intégrant la technologie et
de souligner les pratiques exem-
plaires dans le domaine de l'en-
gagement des  étudiants. 

Nouveau poste de directeur
général des investissements
Le gouvernement de l’Ontario

a nommé Allan O’Dette, un entre-
preneur et dirigeant d’entreprise
chevronné, au poste de premier
directeur général des investisse-
ments de la province. Le nouveau
poste va aider l’Ontario à attirer
des investissements ainsi qu’à
créer et à protéger des emplois.

M. O’Dette apporte à ce nou-
veau rôle une longue expérience
acquise dans le secteur privé. Il
dirigera le Bureau ontarien des

investissements, qui offre un
service aux entreprises désirant
investir et prendre de l’essor en
Ontario.

Soutien des initiatives dans la
région des Grands Lacs et du

Saint-Laurent
En guise de reconnaissance

envers la Journée mondiale de
l’eau instituée par les Nations
Unies, l’Ontario et le Québec ont
réitéré leur participation aux ini-
tiatives en matière d’eau propre
dans la région des Grands Lacs et
du Saint-Laurent. 

La protection de l’environ-
nement, la conservation de l’eau
douce et le maintien d’écosys-
tèmes aquatiques sains sont es-
sentiels à la qualité de vie et à la
prospérité économique des
provinces. Cet engagement n’est
que renouvellement puisque
l’Ontario et sa province voisine
s’assurent depuis longtemps de la
santé environnementale des
Grands Lacs et du bassin du
fleuve Saint-Laurent.

L’Ontario travaillera avec les
États américains avoisinants, par
l’intermédiaire de la Conférence
des gouverneurs et des premiers

ministres des Grands Lacs et du
Saint-Laurent, de même qu’avec
les autres gouvernements provin-
ciaux du pays. 

Processus de négociation
collective dans le secteur de

l’éducation
L’Ontario a renforcé le modèle

de négociation collective actuel,
en le rendant plus souple, trans-
parent et uniforme.

Les modifications apportées à
la loi incluent la possibilité de
proroger les conventions collec-
tives, un préavis supplémentaire
pour les élèves et les parents en
cas de conflit de travail et
l’obligation pour tous les syndi-
cats de travailleurs en éducation
de participer à la négociation
centrale.

Ces modifications reflètent
l’engagement pris par toutes les
parties afin d’améliorer le proces-
sus de négociation collective
dans le secteur de l’éducation on-
tarien.

L’Ontario lance 29 projets
pilotes sur le cours               

d’exploration de carrière
Faisant équipe avec des profes-

sionnels du monde de l’éduca-
tion, l’Ontario mène 29 projets
pilotes en vue de réviser l’actuel
cours d’exploration de carrière et

d’aider les élèves à acquérir les
compétences nécessaires dans
l’économie mondiale et compéti-
tive. Les projets pilotes compren-
dront l’élaboration d’occasions
d’apprentissages liées à la lit-
tératie financière, aux compé-
tences entrepreneuriales, à la
littératie numérique et à la plani-
fication de carrière et de vie. 

La province apporte son sou-
tien dans le secteur serricole
Le gouvernement de l’Ontario

renforce la compétitivité du
secteur serricole en soutenant la
création de nouvelles technolo-
gies, en encourageant les in-
vestissements dans la
serriculture et en rehaussant la
productivité. L’aide financière
permettra au secteur serricole de
maintenir sa position de chef de
file au Canada, tout en faisant
croître ses marchés d’exporta-
tion.

Cette initiative devrait aussi
aider à réduire les coûts de pro-
duction, accroître la productivité
et améliorer la qualité des pro-
duits. Le gouvernement prévoit
aussi que cette mesure permettra
aux serristes de prendre de l’es-
sor, d’attirer de nouveaux in-
vestissements et de créer des
emplois.
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ÉNERGIE +
LOUIS L. CANTIN

Énergie reconnective / Reconnective healing

705 221-5402
cantinlouis@gmail.com

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

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

1105, rue George, Hearst, ON 

705 362-4611CO-OP HEARST

CETTE VENTE SE DÉROULE
du 20 mars au 29 avril 2017

de portes et fenêtres

L’Ontario en bref
Par Julie Roy
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   Le 22 mars dernier, le Comité
organisateur lançait officielle-
ment la 9e édition du Salon à la
bibliothèque de l’Université de la
ville. L’activité donna lieu égale-
ment au dévoilement du slogan
retenu pour la circonstance, Lire,
parce que..., de la liste des 18 au-
teurs invités ainsi que d’une par-
tie de la programmation établie.
Le Nord s’est entretenu avec le
président du comité responsable,
Jean-Pierre Boutin (JPB).
LN: Comment s’est passée la péri-
ode de préparation?
JPB: C’est un travail de longue
haleine, car on commence à
sélectionner des auteurs une
année avant le Salon du Livre. On
fait un remue-méninges en te-
nant compte des différents
publics cibles. On veut toujours
avoir des auteurs jeunesse, car
on va les envoyer dans les écoles
dans le plus de classes possible.

Des enseignantes membres du
comité s’occupent de la program-
mation à l’élémentaire. À peu
près tous les groupes scolaires
vont recevoir au moins la visite
d’un auteur, plus qu’un si possi-
ble. Alors on choisit l  es auteurs
en pensant à eux et pour le sec-
ondaire, c’est la même chose. On
choisit des auteurs dont les en-
seignantes parleront avant leur
arrivée. On pense aussi au grand
public, par exemple on consulte
la bibliothèque municipale. L’au-
teure d’une saga familiale his-
torique située au Canada
français, après la Première
Guerre mondiale, France Lor-
rain, fut une suggestion de cette
bibliothèque et on est très con-
tent de la recevoir. Les autres au-
teurs grand public sont choisis en
fonction de nos intérêts, de ce
qu’ils peuvent offrir, toujours en
pensant à la po-pulation.
LN: Est-ce que vous privilégiez
les auteurs de la région Nord?
JPB: Toutes les fois qu’il y a des
auteurs de la région qui ont pu-
blié ou vont publier des livres,
quand on le sait, et on espère ne
pas en oublier, ça nous fait un
grand plaisir de les inviter au
Salon du Livre. Par exemple,
Hélène Koscielniak, qui réside à
Kapuskasing et qui a publié plus
que cinq romans sera là pendant
notre Salon; Dominique Vil-
leneuve qui a publié un livre sur
les camps d’internement de la
Première Guerre mondiale dans
la région de Kapuskasing y était il
y a deux ans et sera encore
présent; Elsie Suréna qui se spé-

cialise dans les textes brefs,
surtout la poésie haïku, fera le
lancement officiel de son dernier
recueil titré Reflets d’automne
dans la Mattawishkwia, paru aux
Éditions Cantinales, dans le
cadre du Salon. Et une jeune au-
teure, une nouvelle auteure de
Hearst, Andréanne Cantin, pu-
bliée aussi aux Éditions Canti-
nales, devrait y avoir son roman
aussi. C’est toujours un plaisir de
promouvoir la littérature ré-
gionale.
LN: On peut espérer que la
prochaine édition soit aussi in-
téressante que celle-ci s’an-
nonce?   
JPB: Absolument. Si on retourne
en arrière, on a commencé en
2000 et c’est la 9e édition, ce qui
nous anime c’est le mandat qu’on
s’était donné de faire la promo-
tion de la lecture, du livre, des au-
teurs, de la littérature et ça nous
anime toujours. Je pense que
l’édition, la brochette d’auteurs
qu’on a pour le mois de mai,
pourrait satisfaire la population.
    D’après Suzanne Rheault, vice-
présidente du comité organisa-
teur, “La programmation de
l’édition 2017 du Salon du livre de
Hearst met à profit le talent d’une
bonne vingtaine d’auteurs fiers
représentants des milieux lit-
téraires franco-ontarien, au-
tochtone et québécois.  Leurs
écrits portent sur une variété de
sujets qui sauront plaire à des
publics de tous âges.

La comédienne, conférencière
et auteure Guylaine Guay don-
nera deux conférences grand

public.  “Vous êtes hot”, présenté
jeudi le 11 mai en soirée portera
sur l’estime de soi.  Pour Guy-
laine, être unique est un grand
cadeau.  Elle nous démontrera
l’importance d’embrasser ses im-
perfections, de cesser de se com-
parer et d’alimenter sa flamme
intérieure.
  Samedi matin le 13 mai, sa con-
férence “Vive la différence”  re-
latera son parcours de mère de
deux garçons autistes.  Le handi-
cap de ses enfants a changé sa
vie, mais son attitude positive, sa
combativité, son humour et sa
prise de position face à l’adversité
sauront vous faire réfléchir tout
en vous divertissant. 
Nous recevrons la poète,
slameuse et militante pour les
droits autochtones et environ-
nementaux, Natasha Kanapé-
Fontaine.  Elle se décrit comme
une fière représentante du peu-
ple innu et une sorte de porte-
voix pour la cause autochtone,
surtout celle des femmes au-
tochtones.  Jeudi matin, Johanne
Melançon animera l’activité Thé-
texte où elle s’entretiendra avec
Natasha. Le vendredi après-midi,
Natasha Kanapé-Fontaine pro-
posera un récit de son parcours
et des droits qu’elle défend dans
une conférence entrecoupée de
poésie et de chants.
    L’auteur franco-ontarien Jean
Mohsen-Famy animera une table
ronde regroupant Sébastien
Chartrand et France Lorrain sur
le roman historique.  Ces trois
auteurs sont passés maîtres dans
l’art de camper les intrigues et

personnages de leurs romans
dans des époques historiques sur
lesquelles ils se sont très bien
documentés. 

Gabriel Osson, auteur franco-
ontarien d’origine haïtienne,
nous entretiendra le vendredi 12
mai sur son roman “Hubert, le
Restavèk”, inspiré de la triste
réalité des enfants haïtiens or-
phelins utilisés comme domes-
tiques. 
    L’auteur Camille Bouchard par-
ticipera à l’activité organisée par
l’Université de Hearst pour les
jeunes de la 9e à la 12e année.
Cette activité aura lieu à l’am-
phithéâtre le vendredi 12 mai en
avant-midi.  Auteur prolifique
pour les jeunes et moins jeunes,
récipiendaire du Prix du gou-
verneur général du Canada et
grand voyageur, Camille
Bouchard se joindra à Marcel
Poulin le vendredi soir pour un
échange intitulé “Bourlinguer…
Un choix de vie!”  Cette activité
proposera une dégustation de
bières tout en écoutant les récits
de ces deux grands globe-trot-
ters.
    Marcel Poulin présentera
également vendredi soir une con-
férence grand public qui portera
sur “L’Inde et le récit d’un
voyageur canadien”.  Marcel est
un passionné amoureux de l’Inde
et du Tibet.  Il rapporte dans ses
bagages de magnifiques photos et
des écrits que lui inspirent les
traditions spirituelles de ces peu-
ples. Également diplômé en
sciences des religions, il donnera
une conférence sur les religions
asiatiques animée par Luc Bus-
sières, le jeudi après-midi.
    Le Salon compte cette année
sur la présence de Philippe et
Ethnée de Vienne, grands chas-
seurs d’épices depuis 30 ans.  Pro-
priétaires des Épices du Cru et
auteurs de livres de recettes, ils
donneront un atelier sur “Les rè-
gles d’or des épices” le vendredi
12 mai en après-midi.
Auteur et magicien, Marc Trudel
présentera un spectacle de magie
pour les petits et grands le ven-
dredi soir 12 mai.  

D’autres auteurs et activités
seront au programme, incluant
deux lancements de livre.  Pour
les découvrir, nous vous invitons
à demeurer à l’affut dans les
prochaines semaines, lorsque
nous publierons la programma-
tion complète dans les différents
médias, sur notre page Facebook
et notre site web.

Il n’est donc que d’attendre, car
ça promet!  

Lancement du Salon du Livre de Hearst
Par Elsie Suréna
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RECHERCHE DES CONDUCTEURS(TRICES) 

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

communiquez avec nous :

1 855 672-3341
jobs@stocktransportation.com

Nous offrons la formation gratuitement. 

Vous devez avoir votre permis de conduire de classe B

Sylvie Lachance : sylviel@stocktransportation.com. 

Jean-Pierre Boutin
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Le 29 mars est la journée dédiée
à l’allaitement maternel, qui ne fait
pas encore l’unanimité dans tous
les pays et dans toutes les couches
sociales. À Hearst, bien des efforts
sont faits en ce sens par les dif-
férents organismes concernés.
Certaines femmes se sentent pres-
surées et trouvent que la chose

revêt des allures de propagande.
Pour Julie Roy (JR), il n’y a pas à
revenir là-dessus : elle a allaité ses
trois premiers enfants et le fera
aussi pour le 4e, sauf imprévu ne
dépendant pas de sa volonté. Le
Nord s’est entretenu avec elle.
LN: Vous avez choisi d’allaiter au
sein. Pourquoi?

JR: Oui, effectivement. C’est
quelque chose qui était encouragé
dans ma famille et je savais que
j’aurais beaucoup de support. Ma
mère est une pro de l’allaitement,
si on peut dire, car elle a allaité ses
quatre enfants. Beaucoup de gens,
beaucoup de femmes ont sollicité
son aide, car elle était reconnue

pour ça. Je me sentais bien en-
tourée, puis aussi par facilité, je
dois l’avouer. Je suis du genre pa-
resseuse, donc avec l’allaitement,
quand bébé a faim, maman est là.
Pas besoin de biberons, de les
laver, de les stériliser, donc la com-
modité aussi.
LN: Mais là, justement, plusieurs
femmes ne le font pas disant qu’il
y a trop de contraintes.
JR: Ça dépend comment ça se
passe, je crois. J’ai beaucoup
d’amies qui ont allaité et quelques-
unes ont choisi le lait commercial.
Je pense que la contrainte est liée à
l’épuisement ressenti après l’ac-
couchement. Maman est fatiguée,
il y a d’autres défis, ça fait que l’al-
laitement semble un défi de plus et
en se décidant pour le biberon, il y
a papa qui peut aider aussi. Donc,
je crois que ça dépend de la façon
dont on le vit. Je ne suis pas en
train de dire non plus qu’allaiter
c’est facile, car j’ai moi-même eu
beaucoup de difficultés, mais pour
des raisons pratiques j’ai choisi
d’allaiter, me sachant bien en-
tourée.
LN: Autrement dit, ce ne sera pas
votre première expérience d’al-
laitement maternel?
JR: Non, j’ai allaité mes trois filles
et j’ai un bébé qui arrive bientôt et
lui aussi sera allaité de même, si
tout va bien.  Je comprends que des
fois il y a des évènements , des
choses qui peuvent arriver et qui
posent des contraintes, mais sinon,
j’allaiterai mon 4e enfant aussi.
LN: Quels sont les avantages que
vous espérez en tirer pour lui?
JR: Je trouve que ça fait du temps
seul avec maman, donc ça nous
permet d’avoir ces petits moments-
là aussi, d’avoir accès rapidement à
la nourriture et je trouve que c’est
réconfortant. Même si j’ai beau-
coup d’expérience comme mère de
trois enfants, des fois notre bébé
pleure et on ne sait pas quoi faire.
Poup, on met ça au sein et le
problème est souvent réglé comme
ça. Donc je trouve que c’est récon-
fortant pour bébé aussi.
LN: Sur le plan immunologique,
côté prévention des maladies, est-
ce que ça aiderait?
JR: Des études ont démontré que
oui, que surtout dans les premières
semaines il y a quelque chose dans
le lait, le colostrum, qui aide contre
les maladies, à renforcer le sys-
tème immunitaire.  Mais pour être
très honnête, ce n’est pas la raison
principale pour laquelle j’ai choisi
d’allaiter, mais oui, ce sont des
bénéfices additionnels. 
LN: Dans votre entourage, avez-
vous connu des femmes qui ont eu
de mauvaises expériences d’allaite-
ment?
JR: Euh...oui, des amies à moi qui
produisent moins de lait ou qui ont
des mastites, ça c’est quand les
canaux de lait sont bouchés, donc

ça cause de la douleur. Un bébé qui
demande souvent le sein, ça de-
vient très épuisant. Moi-même j’ai
eu des défis, même si j’avais à mes
côtés ma maman avec tous ses
bons conseils, j’ai eu les seins
blessés à cause d’un bébé disons
très vorace, donc j’ai même pensé
à abandonner, mais dans mon cas
ça s’est refermé. Donc, oui il y a des
gens qui ont eu des défis, mais je
pense que c’est à chaque personne
de voir comment elle vit ça. Je
trouve aussi qu’il y a trop de pres-
sion par rapport à l’allaitement. Je
me rappelle quand je prenais mon
cours prénatal, on me disait ah,
c’est très naturel, bébé va trouver
presque tout seul son chemin,
mais, dans mon cas c’était pas très
naturel. Ça demandait des tech-
niques, de savoir comment placer
bébé puis comme j’avais les seins
très gercés, eh bien il a fallu que je
mette mon bébé pendant un temps
limité au sein et puis je l’allaitais
plus souvent et c’était douloureux.
Ça a pris beaucoup d’adaptation et
de détermination, mais ça a fonc-
tionné dans mon cas.
LN: N’avez-vous jamais pensé
utiliser un tire-lait pour que papa
puisse allaiter aussi?
JR: Oui, j’ai même deux tire-lait à la
maison, donc papa aide aussi. De
plus, je suis du genre très sociable
et je trouve important que maman
continue certaines activités, qu’elle
ne soit pas juste une maman. Oui,
on a des tire-lait et ça permet un
répit aussi, des fois ça permet que
grand-maman donne le biberon,
donc mon tire-lait me suit partout.  
LN: Auriez-vous des conseils pour
de futures jeunes mamans?
JR: En fait, je dirais d’écouter son
instinct. La première chose, tout le
monde va vouloir donner des con-
seils à sa façon. Donc il faut
écouter son instinct, savoir ce dont
on a vraiment envie, ce qui est vrai-
ment important pour nous. Parce
que si j’avais écouté certaines per-
sonnes de mon entourage, j’aurais
abandonné l’allaitement, ce que
j’aurais probablement regretté par
la suite. C’est vraiment d’écouter
son instinct. Il y a de l’aide aussi et
si les femmes tiennent à allaiter, ne
pas se laisser rabrouer, car il y a
des gens qui sont pratiquement
contre l’allaitement maternel. Si on
tient à ça, il y a des groupes de sup-
port pour l’allaitement, il y a beau-
coup de mamans comme moi qui
ont allaité donc on peut récon-
forter les amies, les encourager et
les rassurer. Donc d’aller chercher
les moyens qui existent, si on veut
continuer, et dans le fond aussi de
s’écouter, de savoir ce qu’on veut.
LN: Merci beaucoup et bon allaite-
ment!          

Quand allaitement rime avec contentement
Par Elsie Suréna
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RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
Ce concours s’adresse aux jeunes de 18 ans et moins. Les entrées appartien-

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

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

hasard.

NOM : ____________________________________________

ÂGE : ________   TÉLÉPHONE : ______________________________

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

MERCI Et joyEusEs
PâquEs à tous lEs

PaRtICIPants
aInsI qu’aux

CoMMandItaIREs du
ConCouRs !

BON DE PARTICIPATION

816, rue George,
Hearst, ON

705 372-1400

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

GRATUITE

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

UN PANIER DE CHOCOLATS
ASSORTIS + ARTICLES

UNISEXES POUR ENFANTS

CHIEN EN PELUCHE

1417 rue Front, Hearst • 705 362-4334

Les Médias de l ’épinette noire Inc.
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Bien que la participation fut moindre que l’an dernier, un total
de 9 sacs à main ont été remis à des femmes dans le besoin dans
le cadre du projet « Sacoche » organisé par Marie-Josée Alary,
coordinatrice du Centre de la petite enfance.  Quatre sacoches
ont été distribuées aux clientes du Centre de garde et cinq aux
femmes du Centre d'éducation des adultes. Photo de courtoisie

720, rue George
705 362-4325

Centre de Rénovation

hlumber@ntl.aibn.com

GRANDE VARIÉTÉ DE
FENÊTRES EN PVC ET

FENÊTRES HYBRID

Du 1er au 
30 avril 2017



En ce mois de mars, la
dernière femme, mais certaine-
ment pas la moindre, à qui ren-
dre hommage pour une longue et
belle carrière d’artiste est Greta
Cheechoo (GC), également  de
Hearst. Elle arriva en ville au
début des années 60, vers l’âge de
neuf ans, venant de Moose Fac-
tory avec sa famille. Greta habita
d’abord Constance Lake où elle
est enregistrée comme Pre-

mières Nations puis Hearst, où
elle vit aujourd’hui. Elle y
fréquenta l’école secondaire
publique de la ville qui était dans
les années 70, selon ses sou-
venirs, un milieu assez diversifié
où elle rencontra même une Zim-
babwéenne. Tout le contraire
d’une femme traditionnelle,
toutes ethnies confondues, elle
toucha à différents métiers, de la
soudure de rails à la production

de films en passant par le théâtre
où elle a cumulé plus de 30 ans de
carrière. Elle joua aussi dans
deux films réalisés par sa soeur
Shirley Cheechoo, fondatrice
d’une école de cinéma et récipi-
endaire de plusieurs prix, cana-
diens et internationaux. Le Nord
s’est entretenu avec Greta Chee-
choo (GC).
LN: Comment avez-vous vécu le
déménagement et l’établisse-
ment dans cette nouvelle région?
GC: Ce fut terrible, car je laissais
derrière mon chez-moi et ma
famille élargie, ce d’autant plus
que nous avons habité le long de
l’autoroute, pas loin de Con-
stance Lake où nous n’avions pas
trouvé une maison tout de suite.
Mon père était le superviseur du
personnel de service de la com-
pagnie Hudson Bay, ce qui était à
l’époque le plus haut poste auquel
un autochtone pouvait aspirer. Il
dit un jour à sa femme, ma mère,
“Comme quoi, mon fils Ben
devra rester dans l’attente d’un
bon poste en vain jusqu’à sa
mort? Eh bien non, tant que je
serai vivant, ça ne se passera pas
comme ça”. C’est donc pour nous
donner de meilleures opportu-
nités qu’il nous amena ici.
Cependant, tous mes frères et
soeurs sont passés par les écoles
résidentielles. Ils ont vécu d’une
tout autre façon que nous, à
plusieurs égards, et ont ramené
ça à la maison. Ils avaient tous
changé et cela changea aussi nos
rapports. Moi, j’étais la dernière
de la famille et en venant vivre
ici, j’ai pu fréquenter l’École
publique de Hearst où mon fils
étudie aujourd’hui. Cependant,
ils ont tous connu le succès dans
leurs différents domaines profes-
sionnels : mon frère est devenu
plus tard un Grand Chef, une de
mes soeurs une infirmière com-
munautaire et Shirley est une
cinéaste, écrivaine, actrice, bref
c’est l’artiste de la famille qui a
même fondé une école de
cinéma sur Manitoulin Island en
2009! 
LN: Et pour vous, après l’École
publique?
GC: Moi, après ça, je n’ai pas suivi
le parcours habituel vers l’univer-
sité et je le regrette. J’ai fréquenté
une école vocationnelle, j’ai
obtenu un certificat, mais j’ai pu
faire toutes sortes de métiers non
conventionnels qui m’ont in-
téressée. Par exemple, j’ai tra-
vaillé sur l’autoroute au niveau du
transport et pour CN Rail comme
soudeuse de rails. Je touchais à
différentes choses pour décou-
vrir ce qui vraiment me con-
viendrait, des affaires qu’à
l’époque la plupart des hommes
ne faisaient pas, voire les
femmes. J’ai accumulé ainsi
beaucoup d’expérience dans des

domaines non traditionnels. 
LN: Comment ceci a-t-il façonné
la personne que vous êtes aujour-
d’hui? 
GC: That’s a really, really good
question! À travers tout ceci, j’ai
vraiment compris ce que veut
dire “un monde d’hommes”: être
un macho, ramener le bacon à la
maison, payer les factures, ces
dernières sont traditionnelle-
ment des responsabilités
d’hommes. En les ayant, cela
nous donne un sentiment de
pouvoir. Je ne fais que 5 pieds de
taille, mais cela m’a transformée
en une sorte de Mighty Mouse.
Cela donne une vue plus com-
plète du monde et de ce que l’on
peut y faire. Je ne suis pas du
genre à être derrière un ordina-
teur de bureau  de 9 à 5 et, du
coup, je n’aurai pas de pension de
retraite pour avoir travaillé à
mon propre compte. Par contre,
ça m’a donné la liberté, la
disponibilité de faire ce qui me
plaisait après avoir travaillé da-
vantage que pour un 9 à 5, des
choses qui impliquaient beau-
coup plus que moi. 
LN: De quelle manière le fait
d’être une autochtone fut-il un
obstacle ou une solution pour
vous?
GC: Certaines fois, le problème
fut la conception erronée que
nous sommes paresseux ou ce
genre de stéréotypes que les gens
ont au sujet des autres, pas seule-
ment des autochtones en fait. À
cause de cette situation, nous de-
vons travailler beaucoup plus
dur. Nous devons toujours faire
nos preuves plus souvent que des
non autochtones, ou de manière
plus rigide qu’eux et c’est très
stressant. Mais en même temps,

si vous n’acceptez pas ce défi,
c’est comme si vous vous laissez
battre. Je ne suis pas non plus du
genre à contre-attaquer, donc ce
c’était pas facile d’évoluer dans
des métiers non traditionnels
pour une femme. 
LN: En quoi votre expérience de
vie a-t-elle aidé d’autres jeunes
femmes autochtones?
GC: C’est le fait de leur avoir
donné la possibilité de suivre
leur propre chemin alors qu’elles
luttaient pour se faire entendre,
de leur avoir donné un espace
pour y parvenir en leur faisant
comprendre qu’elles avaient droit
à leurs rêves sans leur imposer
des choix. Vous expliquez ces
choses et soudain, vous voyez un
sourire, une lumière différente
dans leurs yeux, des embras-
sades s’échangent et vous sentez
l’amour, elles acquièrent un sen-
timent de puissance. C’est ça ma
récompense. Je ne suis pas très
bien payée pour travailler avec
elles et, même, certaines person-
nes me reprochent mes bas tarifs
comme quoi je casse leurs tarifs.
Ce n’est pas mon objectif et je ne
fais que rendre à ces jeunes leur
pouvoir  de narrer leur propre
histoire en disant “non, ce n’est
pas ainsi que moi je l’ai vécu”.
C’est extraordinaire d’entendre
ça. Vous ne pouvez jamais en
faire assez pour les aider. En les
remerciant pour l’opportunité of-
ferte, elles vous remercient pour
l’aide apportée. Je ne manque pas
de leur rappeler que c’est le résul-
tat de leur travail, pas du tout le
mien. Avec l’âge, en tant que
femme et mère, vous devenez
aussi une enseignante pour elles.
Je trouve cela vraiment gratifiant.  
(à suivre) 

Greta, comédienne autochtone de Hearst
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS :

1 lb de poulet haché 
1 petit oignon, 
haché finement
1/2 tasse de persil italien
haché
1/4 tasse de chapelure
2 gousses d’ail, 
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 tasse de sauce pour pâtes
tomate et basilic
4 petits pains italiens, incisés 
1/2 tasse de fromage
Mozzarella râpé

PRÉPARATION :

1. Remuer le poulet, l’oignon,
le persil, la chapelure et l’ail
juste assez pour mélanger;
façonner en 12 boulettes de
2 po.
2. Chauffer l’huile à feu mi-vif
dans une poêle moyenne.

Cuire les boulettes 15 min ou
jusqu’à ce qu’elles soient uni-
formément dorées, en les re-
tournant de temps à autre.
3. Ajouter la sauce pour pâtes;
remuer pour bien enrober les
boulettes. Couvrir; laisser mi-
joter 10 min ou jusqu’à ce que
les boulettes soient bien cuites
(160 °F).
4. Chauffer le gril. Mettre les
petits pains, le côté coupé vers
le haut, sur une plaque à pâtis-
serie. Griller les petits pains, à
6 po de la source de chaleur,
1  min ou jusqu’à ce qu’ils
soient légèrement grillés. Met-
tre les boulettes de viande
dans les petits pains; garnir du
fromage. Griller de 1 à 2 min
ou jusqu’à ce que le fromage
fonde.

Bon appétit !

Sous-marin
aux boulettes

de viande

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT



Un pourcentage de la popula-
tion de la province souffre de
maladies rares et nécessitent, dès
lors, des soins spécialisés. Le
gouvernement provincial vient
d’annoncer certaines mesures
visant à améliorer les conditions
de vie de cette frange de la popu-
lation. En effet, “l'Ontario au-
gmente le nombre de cliniques
destinées aux personnes at-
teintes de maladies rares afin de
favoriser l'accès aux soins et aux
traitements spécialisés.  
     Le Dr Eric Hoskins, ministre
de la Santé et des Soins de longue

durée, était accompagné par
Michael Coteau, ministre des
Services à l'enfance et à la
jeunesse, alors qu'il se trouvait à
l'Hôpital Toronto General afin
d'annoncer l'ouverture d'une
nouvelle clinique pour traiter le
syndrome d'Ehlers-Danlos (SED)
et l'agrandissement des cliniques
sur les troubles métaboliques
héréditaires et les maladies des
globules rouges.
     Dirigée par le Réseau universi-
taire de santé et The Hospital for
Sick Children (SickKids), la cli-
nique pour traiter le SED aidera à

renforcer les soins et le soutien
pour les patients adultes et pédi-
atriques atteints de ce syndrome.
Désormais, les fournisseurs de
soins primaires profiteront d'un
guichet unique pour recevoir des
renseignements et des directives
sur les signes et symptômes,
pour recevoir des observations
d'experts cliniques sur les op-
tions en matière de diagnostic et
de traitement, ainsi que pour
aiguiller leurs patients vers des
spécialistes comme des généti-
ciens, des pédiatres et des profes-
sionnels de la gestion de la

douleur.
     De plus, l'Ontario agrandit les
cliniques sur les troubles
métaboliques héréditaires et les
maladies des globules rouges du
Réseau universitaire de santé.
Cela améliorera l'accès aux soins
et aux traitements pour les pa-
tients présentant des troubles
comme l'anémie falciforme, la
thalassémie et la phénylcé-
tonurie. Grâce à la clinique, la
transition de 172 patients pédia-
triques du SickKids vers des soins
pour les adultes prodigués par
l'entremise du Réseau universi-
taire de santé sera aussi
améliorée.
     L'amélioration des services et
du soutien pour les patients at-
teints de maladies rares s'inscrit
dans le plan du gouvernement
visant à bâtir un meilleur Ontario
grâce à Priorité aux patients :
Plan d'action en matière de soins
de santé, qui offre aux patients
un accès plus rapide aux bons
soins, à de meilleurs soins à
domicile et en milieu commu-
nautaire, aux renseignements
dont ils ont besoin pour rester en
santé, ainsi qu'un système de
santé viable pour les générations
à venir.”

Quelques faits à savoir :
     *L’Ontario fait un premier in-
vestissement de 991 000 $ pour
soutenir le démarrage et l’ex-
ploitation de la clinique pour
traiter le SED.
     *Le SED est un groupe de trou-
bles héréditaires qui affectent le
tissu conjonctif soutenant
plusieurs parties du corps,
comme la peau, les muscles et les
ligaments. Les personnes at-
teintes de la maladie sont sujettes

à de la douleur chronique, des
luxations des articulations et une
perte de la vision. Le SED affecte
environ une personne sur 5 000
et nécessite une combinaison
d’efforts pour permettre de dia-
gnostiquer et de traiter efficace-
ment les patients.
     *L’Ontario investit 622 500 $
pour agrandir les cliniques sur
les troubles métaboliques hérédi-
taires et les maladies des globules
rouges du Réseau universitaire
de santé. 
     *La phénylcétonurie est un
trouble métabolique héréditaire
entraînant la production d’un
acide aminé appelé phénylala-
nine qui peut endommager le
système nerveux central et le
cerveau.
     *Les maladies des globules
rouges regroupent différents
types de troubles génétiques af-
fectant les globules rouges, no-
tamment l’anémie falciforme et
la thalassémie.
     *En janvier 2016, l’Ontario a
préparé un guide clinique (en
anglais seulement) pour aider à
élargir les connaissances cli-
niques sur les pratiques exem-
plaires pour traiter les patients
atteints d’anémie falciforme.
     *L’Ontario dirige actuellement
conjointement avec la Colombie-
Britannique et l’Alberta un
groupe de travail pancanadien
sur les maladies rares visant à
élaborer une stratégie nationale
pour améliorer l’accès aux pro-
duits pharmaceutiques pour les
maladies rares et s’attaquer à
leurs coûts élevés.

Santé et maladies rares
Par Elsie Suréna
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• Impôts personnels
• 5 ans d’expérience en tenue de livres pour entreprise

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

Communiquez avec Suzanne au

705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE
À VENDRE



Ce mois de mars ramenait le
21 dernier la Journée interna-
tionale pour l’élimination de la
discrimination raciale. Bien que
l’Ontario soit l’une des provinces
avec la population la plus diversi-
fiée du Canada, le racisme sys-
témique qui  “se manifeste
lorsqu’une institution, ou un en-
semble d’institutions agissant
conjointement, crée ou main-

tient une iniquité raciale” y sévit.
Ceci, même lorsque “cette atti-
tude n’est pas toujours intention-
nelle et ne signifie pas
nécessairement que le personnel
au sein d’un organisme concerné
est raciste.” Le gouvernement
provincial “s'attaque donc au
racisme systémique en publiant
un nouveau plan stratégique tri-
ennal en vue de lever les obsta-

cles qui confrontent les person-
nes racialisées dans la province,
entre autres les membres de la
communauté noire et des com-
munautés autochtones.
Le gouvernement a entendu de
nombreuses voix lui dire que
malgré ses efforts pour promou-
voir l'inclusion et la diversité, les
histoires d'esclavage, la colonisa-
tion et les institutions de notre
passé continuent de façonner le
présent et de creuser le fossé qui
sépare les personnes racialisées
du reste de la population.
À la suite d'une série de réunions
communautaires organisées aux
quatre coins de la province en
2016, le ministre délégué à l'Ac-
tion contre le racisme, Michael
Coteau, a dévoilé aujourd'hui
Une meilleure façon d'avancer :
Plan stratégique triennal de l'On-
tario contre le racisme. Ce plan
fait partie de l'engagement du
gouvernement à combattre le
racisme systémique et à assurer
aux personnes racialisées noires,
autochtones ou autres des résul-
tats justes et équitables en toutes
choses.
Ce plan prévoit des mesures pour
repérer et éliminer le racisme
systémique. Il constitue aussi
une admission de l'existence du

racisme systémique - y compris
le racisme envers les Noirs et en-
vers les Autochtones, l'islamo-
phobie et les attitudes racistes
auxquelles d'autres commu-
nautés sont confrontées, y com-
pris la communauté juive - et du
fait que celui-ci peut limiter les
possibilités des personnes qu'il
vise.
La stratégie prévoit ce qui suit :
la conception d'un cadre de col-
lecte de données sur la race au
sein de différentes institutions, y
compris le système de bien-être
de l'enfance, le système judiciaire
ou encore les secteurs de l'éduca-
tion et de la santé. La collecte de
données sur la race est un pré-
cieux outil pour mieux compren-
dre où se manifestent les
inégalités entre les races, ce qui
aidera le gouvernement à éla-
borer des solutions en vue d'y
remédier;
l'adoption d'un nouveau Plan on-
tarien d'action pour les jeunes
noirs, afin d'améliorer l'accès des
enfants et des jeunes noirs
comme de leurs familles à des
mesures de soutien et des possi-
bilités susceptibles de réduire les
disparités;
la mise en œuvre d'un cadre d'é-
valuation de l'impact du racisme

sur les groupes racialisés, afin
d'aider à prévoir et éliminer les
préjugés inconscients dans les
décisions, les politiques et les
programmes envisagés;
le dépôt d'un nouveau projet de
loi qui, s'il est adopté, garantira la
viabilité et la responsabilité de
l'action de la province contre le
racisme, et ce, par l'instauration
d'un cadre qui permettra au gou-
vernement et aux organismes d'i-
dentifier et de combattre le
racisme systémique; 
des initiatives ciblées d'éducation
et de sensibilisation du public
portant sur le racisme sous
toutes ses formes, y compris l'is-
lamophobie et l'antisémitisme.  

De son côté, le premier mi-
nistre Justin Trudeau a fait la déc-
laration suivante à cette
occasion:
« Aujourd’hui, nous nous rassem-
blons afin de souligner la Journée
internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale. Que
ce soit ici au Canada ou ailleurs
dans le monde, le racisme déni-
gre les gens, divise les commu-
nautés, et alimente la peur et
l’animosité dans toute la société.
« Au Canada, la diversité est une
force et un pilier fondamental de
la réussite de notre pays. Bien
que nous ayons fait d’importants
progrès dans la lutte contre le
racisme et la discrimination
raciale au cours des dernières dé-
cennies, il reste encore beaucoup
de travail à faire. Beaucoup trop
de gens dans le monde sont
privés de leurs droits humains les
plus fondamentaux simplement
à cause de la couleur de leur peau
ou de leur origine ethnique.
« Le gouvernement du Canada
condamne fermement toute
forme de discrimination au
Canada et au sein de la commu-
nauté internationale. Nous allons
continuer à faire valoir l’inclu-
sion, l’acceptation et l’égalité au
Canada et partout dans le monde.
Nous ne cesserons jamais de
chercher à faire de notre monde
un endroit plus sûr, plus égali-
taire et plus respectueux. 
« En cette journée importante,
nous réaffirmons notre respon-
sabilité de nous élever contre le
racisme, la haine, la xénophobie
et la bigoterie sous toutes leurs
formes. Le silence n’est pas une
option parce que le progrès ne va
jamais de soi. »
Rappelons, pour terminer, que
les personnes racialisées
représenteront selon les estima-
tions 40 pour 100 de la population
de l’Ontario d’ici 2031, tandis que
les jeunes autochtones forment
le groupe démographique qui af-
fiche la plus forte croissance au
sein de la province.

Actions contre le racisme systémique en Ontario
Par Elsie Suréna
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GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

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

Grande vente 
de liquidation

La vente débute
maintenant!

*Jusqu’à épuisement des
stocks

30 %à 70 %
de rabais sur presque

tout l’inventaire
en magasin!

631, rue Front, Hearst • 705 362-7222



LES P’TITES ANNONCES
A
AIDE
ATTEINT

B
BIENS
BRIS

C
CAUSER
CAVE
CENTRE
CESSE
CHALOUPE
CONSTATATION
COURS
CRUE

D
DANGER

DANS
DÉBIT
DÉGÂTS
DOMMAGES

E
EFFET
ÉLECTRICITÉ
ÉLEVÉ
EMBÂCLE
ENGLOUTIE
ÉTAT
ÉVACUER

F
FAIT
FAMILLE
FLEUVE
FONDRE
FONTE

G
GENS
GLACE
GRAVE

H
HABITES
HAUSSE

I
INHABITABLE

L
LÈVE
LIEU
LIT
LOCALITÉ

M
MAISON

MARS
MILLIER
MISÈRE
MONTÉ
MOUILLER
MUNICIPALITÉ

N
NATURE
NEIGE
NIVEAU

O
OBJETS

P
PARTIE
PÉRIODIQUES
PERTE
PEUR

PIRE
PLACES
PLUIE
PRINTEMPS
PRIVÉ

R
RAVAGE
RÉGION
RÉSIDANT
RIVIÈRE
ROUTE
RUES

S
SECOURIR
SINISTRÉS
SITE
SITUATION
SITUÉ

SUBIR
SUBMERGÉ
SYSTÈME

T
TRISTE

U
URGENCE
USAGE

V
VITE

Z
ZONES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : INONDATION

THÈME : LE DÉBORDEMENT
DES EAUX / 6 LETTRES

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

RÉPONSE DU JEU NO 500

NO 500

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

IMMEUBLES À REVENUS

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

LOGEMENTS

Fait chez-nous pour chez-vous!

1101, rue Front, Hearst
705 362-5739

• Photo-épilation 
• Photo-rajeunissement 

• Traitement pour la céllulite, 
cicatrice et raffermissement

(1) APPARTEMENT SPA-
CIEUX DE 1 CHAMBRE
chauffé et éclairé. Près des
écoles.  Disponible le 1er avril.
705 362-5001

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE semi-meublé,
chauffage et électricité inclus,
situé au centre-ville. 705 372-
5998
(ASF) APPARTEMENT DE 2
CHAMBRES  au 2e plancher.
600 $ + services publics, situé
au 130, Chemin 583 Sud. 705
373-0032

Pour protéger votre demeure durant vos vacances :
- Avoir quelqu’un qui ira vérifier votre demeure

- Laisser quelques lumières allumées 
(vous pouvez même demander à la personne qui ira vérifier votre demeure

d’allumer et d’éteindre différentes lumières)

- Ne le publiez pas sur les médias sociaux

MAISON À VENDRE

[2] MAISON PRÉFABRIQUÉE
en 2000 au 14 chemin Petite
Gaspésie, terrain de 4,3 acres
au bord de la rivière, eau de la
ville, fosse septique, gaz na-
turel, garage de 40’ x 85’.  705
362-2171.
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Aliments frais 
et repas faits maison!
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
AMIK NUNA FORESTRY SERVICES

JOINT VENTURE 

HEAVY EQUIPMENT /TRUCK MECHANIC 
CONSTANCE LAKE

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

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

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

____________________________________
OFFRE D’EMPLOI 

AMIK NUNA FORESTRY SERVICES
JOINT VENTURE

MÉCANICIEN DE MACHINERIE 
LOURDE /REMORQUE TRACTEUR 

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

AVIS concernant les Cimetières
ST-FRANÇOIS-XAVIER de Mattice

et ST-SACREMENT de Val Côté
La Municipalité de Mattice – Val Côté a soumis un arrêté
municipal au Registrateur en vertu de la Loi de 2002 sur les
services funéraires et les services d’enterrement et de crémation.
Toute personne intéressée peut communiquer avec Guylaine
Coulombe en composant le 705 364-6511 pour obtenir plus de
renseignements ou pour en faire des copies.  L’arrêté municipal
no. 774 peut être consulté ou copié au bureau municipal, situé au
500, route 11 est, à Mattice.

Cet arrêté municipal est sujet à l’approbation du Registrateur, Loi
de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement
et de crémation. Le numéro de téléphone de L’Autorité des
services funéraires et cimetières de l’Ontario est 647 483-2645 ou
1 844 493-6356.

NOTICE pertaining to the Cemeteries
ST-FRANÇOIS XAVIER of Mattice
and ST-SACREMENT of Val-Côté

The Municipality of Mattice – Val Côté has submitted a by-law
to the Registrar of the Funeral, Burial and Cremation Services Act
2002. Any interested party may contact Guylaine Coulombe at
705 364-6511 for information or to make copies.  By-law no. 774
may be reviewed or copied at the municipal office, located at 500,
Highway 11 east, in Mattice.

This by-law is subject to the approval of the Registrar,
Funeral, Burial, and Cremation Services Act, 2002.  The
Bereavement Authority of Ontario can be reached at 647 483-2645
or 1 844 493-6356.

Temps plein
Pour le transport de copeaux et biomasse

‣ Expérience nécessaire 
‣ Salaire compétitif

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

705 373-2566

G.B. Trucking 
CONDUCTEURS DE 
CAMION LOURD

CERTIFIÉS A-Z

Nous recherchons des

OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant Le Companion 

recherche une
RÉCEPTIONNISTE

2 soirées de 15 h à 23 h ainsi que
2 nuits de 23 h à 7 h, par semaine

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

Le Companion Hôtel/Motel
930, rue Front

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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche de

Pompiste /
Caissier(ère)

• Temps plein
• Salaire négociable 

• Expérience est un atout

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 

candidature à Carmen ou
Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

ANNONCES CLASSÉES
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BÉLIER - Vous envisagerez la possi-
bilité d’entreprendre une nouvelle
forme de spiritualité,  pour vous aider à
développer une vie sociale plus active.
De nouvelles amitiés se formeront.
TAUREAU - Vous réussirez enfin à
placer les priorités aux bons endroits.
Vous mettrez fin à une période de pro-
crastination, ce qui vous permettra d’in-
staurer les changements que vous
souhaitez depuis longtemps.
GÉMEAUX - En amoureux, vous par-
lerez abondamment de voyage, ce qui
vous incitera à vous renseigner plus en
détail au sujet de certaines destinations
qui vous passionnent depuis toujours.
CANCER - Si vous avez la moindre in-
quiétude au sujet de votre santé, prenez
le temps de rencontrer votre médecin
afin de passer tous les tests nécessaires.
Vous serez peut-être en pleine forme ou,
dans le cas contraire, vous recevrez des
soins extraordinaires.
LION -Au travail, votre leadership
permettra une entente à long terme avec
les différents intervenants. C’est égale-
ment ce qui corrigera une situation fi-
nancière précaire.
VIERGE-Au bureau ou à la maison, il
y aura de nombreux compromis à faire
pour que tout le monde puisse s’enten-
dre parfaitement. Vous apprendrez à
aiguiser votre patience à travers une
certaine confusion.
BALANCE - Il y a des jours où vous
devez vous respecter et ne pas dépasser
vos limites en tombant dans l’excès de
zèle. Il faut d’abord que vous pensiez à
vous-même avant de vous dévouer aux
autres. Un membre de la famille sera
très exigeant.
SCORPION -Avec dynamisme et en-
thousiasme, vous réussirez à doubler
vos revenus ou à vous faire doublement
plaisir. Vous aurez amplement les
moyens de vous gâter et de vous faire
dorloter.
SAGITTAIRE -Pour éviter une mau-
vaise surprise avec un montant d’ar-
gent, prenez le temps de réfléchir et de
vérifier vos comptes. Une erreur pour-
rait se glisser et occasionner des
désagréments financiers.
CAPRICORNE - Il serait sage de
réfléchir longuement avant de vous en-
gager dans quelque chose qui changera
votre quotidien. De nouvelles options se
présenteront au fur et à mesure que la
semaine avancera.
VERSEAU - Vous recevrez de nom-
breuses propositions pour faire toutes
sortes d’activités plus intéressantes les
unes que les autres. N’oubliez pas de
prendre aussi un peu de temps pour
vous détendre.
POISSONS -Au bureau ou entre amis,
vous serez mandaté pour organiser un
évènement qui rassemblera beaucoup
de monde. Même votre communauté
pourrait vous demander une importante
implication.

L’HOROSCOPE

Pensée de la semaine
Dans chaque pensée, il y a une croyance... C’est

vous qui créez cette croyance... 
C’est vous qui choisissez... 
Que vos croyances soient 

grandes et audacieuses. 
Jack Canfield

Où elle est, le soleil brille toujours et
elle n’a pas froid. Elle n’a pas peur,
elle n’a pas mal et elle n’est pas
seule. Elle nous quitte, mais ne

disparaitra jamais, car elle fera
toujours partie de qui nous sommes.

Lorsque nous perdons un être cher, il est réconfortant
de se savoir entouré. C’est pourquoi nous voulons
remercier toutes les personnes qui nous ont témoignés,
de près ou de loin, leurs sympathies lors du décès de ma
fille Amélie Audrey Gauthier-Matte.

Que ce soit par des visites, des fleurs, des cartes, des
courriels, des dons, des prières, des pensées, des messes
et des offrandes, du soutien moral continuel, nous vous
en sommes extrêmement reconnaissants.

Merci au Père Fernand Villeneuve pour son support
moral et pour la belle célébration, et à Louise Laflamme,
Irène Veilleux pour les beaux chants et à son frère
Marc-Olivier à la guitare ainsi que la chorale.

Merci à nos familles et nos ami-e-s pour toutes les
attentions que vous nous avez prodiguées, elles nous ont
beaucoup touchées. C’est dans la peine et la douleur que
nous reconnaissons les grandes âmes.

Merci

Notre Amélie est partie pour toujours, mais dans nos
cœurs elle y restera gravée à tout jamais.

Sa mère Karen & son frère Marc-Olivier Gauthier
Ses grands-parents Diane Gauthier & Marcel
Marchand ainsi que son Papie Marcel Cantin.

Amélie Audrey Gauthier-Matte 
1996-2017

Sincères RemerciementsSincères Remerciements
Amélie Audrey Gauthier-Matte 

1996-2017

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

Hearst, Ontario P0L 1N0
705 362-5529

www.hearstgolfclub.ca

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

emplois saisonniers.

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

• 1 poste d’aide-cuisinier(ère)
• 1 poste d’aide à la maintenance du terrain

Pour plus de renseignements concernant ces postes, 
communiquez avec Sophie en composant le 705 362-2727

ou par courriel à cgh@hearstgolfclub.ca
Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

ANNONCES CLASSÉES
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Fiable, honnête, permis de
conduire DZ, prêt à travailler

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

Hearst Castle Co-op
Attention : Julie Lapointe

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

Courriel : co-op@ntl.sympatico.ca

PRÉPOSÉ AUX
ENTREPÔTS

Temps plein  (43 h 1/2)

Bientôt 65 ans! 
Tes deux filles, Marie-Lou et Véronique,

ainsi que tes petits-enfants, Jasmine,
Mikko, Matthias, Bianka et Lucie.

Bonne fête maman!

JOURNAL
LE NORDLE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911911

,911

,911

Soutien à
l’administration

Nous sommes à la recherche de la personne idéale au sein de
l’équipe des Médias de l’épinette noire inc. afin de remplir le poste
de soutien à l’administration. L’entreprise ne cesse de prendre de
l’expansion. Vous êtes passionné par les chiffres et les communi-
cations, vous aimez travailler en équipe et avez un esprit  d’initia-
tive? Joignez notre équipe.
Principales responsabilités :
• Procéder à la facturation
• Procéder à la tenue de livres
• Répondre aux clients sur la facturation   
• Collaborer à la planification et l'organisation de 
   différentes rencontres
• Toutes autres tâches connexes
Profil recherché : 
• Formation en administration
• Excellente connaissance de l’informatique
• Maitrise de la suite Office et de Simple comptable
• Maitrise du français (oral et écrit)
• Anglais de niveau avancé (oral et écrit)
• Souci du détail et sens de l'organisation
Conditions de travail :
• Salaire : 15 $ à 18 $ l’heure selon l’expérience 
(avantages sociaux disponibles)
• Heures : 35 h/semaine 
• Date prévue de début : 1er mai 2017
• Conditions d'emploi : permanent, temps plein

Faire parvenir votre C.V. avant le vendredi 14 avril 2017 : 
Steve Mc Innis – Directeur général 
LES MÉDIAS DE  L’ÉPINETTE INC.

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

direction@cinnfm.com

OFFRE D’EMPLOI

Nous sommes à la recherche  d’un
SOUDEUR avec licence

Poste permanent à temps plein
Salaire selon l’expérience

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

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

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

Téléc. : 705 362-7960

ANNONCES CLASSÉES



La Revue sur glace du Club de
patinage artistique de Hearst s’est
déroulée le samedi 25 mars
dernier au centre sportif Claude
Larose, bondé pour l’occasion.

Pour cette année, la Revue sur
glace du CPA de Hearst a été
présentée sous le thème ‘’Time to
shine,’’ offrant 25 numéros in-
spirés et de styles différents. 

Les costumes colorés et les
musiques endiablées ont fait vi-

brer l’assistance.
« L’événement s’est très bien

déroulé. Tout a bien été, des pre-
miers instants de l’organisation
jusqu’à la tombée des rideaux »,
explique au journal la présidente
du Club, Annie Leduc. Elle re-
mercie tous ceux qui ont con-
tribué à faire de cette activité un
succès, notamment les patineurs
et leurs parents, les entraîneurs,
les bénévoles et les commandi-
taires.

« La Revue sur glace, c’est le
moment de souligner leurs ef-
forts, leur travail et les heures
passées sur la glace pour devenir
meilleurs », dit-elle.

Au total, plus de 60 patineurs et
patineuses du CPA de Hearst,
âgés de 3 à 21 ans, ont pris part
aux différents numéros présen-
tés durant le spectacle. « Nous
avons des patineurs de tous les
âges et de tous les niveaux. Ils ont
tous progressé durant l’année,
même les tout-petits de trois et
quatre ans qui, pour la plupart,
n’avaient jamais mis de patins à
leurs pieds avant le mois de sep-
tembre dernier », souligne ma-
dame Leduc.

Les centaines de spectateurs
qui ont assisté à la représentation
ont donc été en mesure de con-
stater les efforts, le talent, la per-
sévérance et le courage des
athlètes. 

Durant toute l’année, les
patineurs travaillent et évoluent
sans relâche afin de se surpasser.
La Revue représente donc un
moment important pour la sai-
son de patinage artistique qui
s’achève et c’est toujours avec
beaucoup d’enthousiasme et de
fierté que ces jeunes athlètes
présentent leur savoir-faire, ré-
sultat des nombreux efforts dé-
ployés durant la saison. 

La soirée s‘est terminée par un
numéro de patinage synchro
présenté par les doyennes du
Club.

Les gens ont été très généreux
en apportant une denrée non
périssable contre une entrée au
spectacle. Les dons seront remis
à l'organisme Le Samaritain du
Nord.

Franc succès pour la revue sur glace du Club de patinage
artistique de Hearst

Par Claude J. Lavoie
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Merci à tous nos nombreux commanditaires,

ainsi qu'à tous les bénévoles! / 

Thank you to all of our many sponsors,

as well as to all the volunteers!

241 Bowling / Billard & Grill

All North
Assurance Robichaud

Assurance PBL 

Bijouterie Classique

Café Duo 
Caisse Populaire de Hearst

Canadian Tire
Chico Jean
CINN / Journal Le Nord

Collège Boréal

Decorific 
Expert Chevrolet

Expressions floralees

Fleur Phénix 
Ford Lecours Motor Sale

HBL Moving
Hearst Corner Store

Hearst Esso
Jean Diesel 
King Café
King Ranch
Typer’s Live Bait

Lebel Chain Saw

New Body Cente

Papeterie de Hearst

Pharmacie Novena

Pizza Place
Pomponette 
Robert Collin Construction

Sam’s Car Sales

Rick’s Muscle World 

Ted Wilson
Théatre de Hearst

Viljo’s Home Furniture

Y. Morin Construction

Le tournoi a été un très grand succès!

The tournament was a big success!

Voici les gagnants / 

Here are the winners  :

Plus longue perchaude / Longest perch : 

M. Jean-Luc Pelletier - 34 cm

Plus long doré / Longest walleye :

Geneviève Campeau - 41 cm

Plus long brochet / Longest pike:

Cedrik Seguin - 83 cm

C.P. 518. Hearst, Ontario

705 362-5323

Toutes les personnes intéressées à entraîner une
équipe voyageuse pour la saison 2017-2018 doivent
présenter une demande par écrit ainsi que leur C.V. à
l’office du hockey mineur de Hearst en personne, par
courrier ou par courriel d’ici le 7 avril 2017.

De plus, l’Association du hockey mineur est à la
recherche de membres pour siéger à son comité pour la
saison 2017-2018.  Prière de communiquer avec
l’adjointe administrative du hockey mineur de Hearst.
L’Association du hockey mineur
minor@ntl.sympatico.ca

Seules les demandes écrites seront retenues.

Hearst Minor Hockey
Association

1008, rue Edward Hearst 
Ontario, P0L 1N0, C.P. 516

Tél. :705-362-7065
Téléc. :705-362-7083

Courriel: minor@ntl.sympatico.ca

ENTRAÎNEUR-CHEF RECHERCHÉ

Mention honorable à Joëlle Lecours pour le niveau or atteint en
danse et skills. Une plaque lui a été remise par Manon Higgins.
Photo Le Nord / Claude J. Lavoie
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst Seulement

Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Chroniqueur : Claude J. Lavoie

- Voici les résultats des demi-finales de la ligue de dards qui présente
ses matchs les jeudis au Bowling Billiard and Grill :
La formation de Macameau towing l’a emporté sur le Bowling Bil-
liard and Grill et passe en finale contre le Hearst Husky qui a défait
le Vince auto repairs. La finale de la saison aura lieu le 30 mars
prochain.

- Maxime Grondin, 16 ans, et déjà dans la OHL, méchante pièce
d'homme, a tout un avenir selon moi.

- Sept filles du club de Hearst se sont rendues à la compétition Thun-
der Bay Open le weekend du 3 au 5 mars dernier :

Joëlle Lecours
Médaille de bronze pour Team Star 7-8 avec Alyssa Levasseur
4e place Star 8 Free
5e place Star 7-8 Elements

Alyssa Levasseur
Médaille d’argent dans la catégorie compétitive pré-juvénile U11
Médaille de bronze en Creative 3
Médaille de bronze dans la catégorie Bronze Interpretive
Médaille de bronze pour Team Star 7-8 avec Joëlle Lecours
Médaille de bronze dans la catégorie Star 7 (programme court)

Mégane Allard
Médaille d’argent en Creative 3
Médaille de bronze en Elements niveau Star 5
4e place Team Star 5 avec Alexane Gosselin et Danelle Leduc
5e Star 5 U13 Free
Évaluation Bronze Intro Interpretive

Danelle Leduc
Évaluation Silver Creative 2
4e place Star 5 U13 Free
4e place Team Star 5 avec Alexane Gosselin et Mégane Allard
5e place Elements Star 5

Amélie Thibault
Médaille d’argent Star 4 Elements
Médaille de bronze Star 4 Team avec Janie Blais
Médaille d’or Star 4 U13 free
6e Creative 3
Évaluation Silver Intro Interpretive

Janie Blais
6e Star 4 Elements
3e Star 4 team avec Amélie Thibault
4e Star 4 U10 Free

Alexane Gosselin
5e place Star 5 O13 Free
5e place Star 5 Elements
4e team Star 5

Suite à la compétition, Alexane Gosselin et Alyssa Levasseur ont
participé à un atelier offert par la région de Thunder Bay en com-
pagnie d’ Elvis Stojko, trois fois champion mondial et double mé-
daillé d'argent aux Jeux olympiques de Lillehammer et de Nagano.
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