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Location  Location  Location
La location offre des avantages uniques :
1. Vous n’avez pas à vous préoccuper de l’échange.
2. Les paiements de location sont habituellement inférieurs à ceux d’un financement
    pour une période semblable.
3. Vous êtes au volant d’un véhicule neuf plus souvent.
4. Souplesse en fin de bail.

N’oubliez pas que Ford et Lecours Motor Sales sont les leaders de l’industrie au niveau de la location!

Page 12-13

De beaux succès pour la Fête d’hiver et
le Carnaval de Jogues-Coppell!

Page 10 et 11



L’Ontario réduit les factures
d’électricité de 25 % en moyenne
pour tous les abonnés résiden-
tiels de la province, dans le cadre
d’une importante restructuration
du système qui vise à relever des
défis existants depuis longtemps
et à assurer une plus grande
équité.

À compter de cet été, le plan
ontarien pour l’équité dans le
secteur de l’électricité offrira aux
ménages une réduction de 25 %.
De nombreuses petites entre-
prises et fermes bénéficieraient

aussi de cette initiative. Les per-
sonnes à faible revenu et les
habitants des collectivités rurales
admissibles recevraient des ré-
ductions encore plus sub-
stantielles de leurs factures
d’électricité. Selon le gouverne-
ment, dans le cadre de ce plan,
les hausses tarifaires des quatre
prochaines années seraient lim-
itées au taux d’inflation.

Ces mesures comprennent le
rabais de 8  % appliqué depuis
janvier et s’ajoutent aux mesures
annoncées précédemment afin

d’offrir une baisse de grande
portée des tarifs sur toutes les
factures d’électricité.

L’ensemble de ces change-
ments représente la réduction
ponctuelle des tarifs d’électricité
la plus importante jamais ap-
pliquée dans l’histoire de l’On-
tario.

Récemment, les tarifs d’élec-
tricité ont augmenté pour deux
principales raisons :
• des décennies de sous-in-
vestissement dans le réseau élec-
trique par les gouvernements de

toutes les allégeances ont en-
traîné la nécessité d’investir plus
de 50 milliards de dollars dans les
installations de production, de
transmission et de distribution
afin d’assurer un réseau propre et
fiable;
• la décision de fermer les cen-
trales électriques au charbon de
l’Ontario afin de produire de
l’électricité propre et renouve-
lable ainsi que l’adoption de poli-
tiques visant à fournir du soutien
ciblé aux abonnés en milieu rural
et à faible revenu ont créé des
coûts additionnels.

Le poids du financement de
ces améliorations du réseau et de
ces programmes clés a été placé

de manière
i n j u s t e

sur les

épaules des abonnés d’aujour-
d’hui. Afin d’alléger ce fardeau et
de répartir les coûts plus
équitablement, le gouvernement
procédera à deux correctifs du
système.

Pour reconnaître que l’infra-
structure de l’électricité qu’elle a
bâtie durera pendant des décen-
nies à venir, la province refi-
nancera ces investissements de
capital afin de veiller à ce que les
coûts afférents soient répartis
plus équitablement dans le
temps. En outre, un certain nom-
bre de programmes importants
comme le Programme ontarien
d’aide relative aux frais d’électric-
ité (POAFE) seront financés par
le gouvernement et non par les
abonnés.

La province lancera aussi un
nouveau fonds pour des frais
abordables, bonifiera le POAFE
de même que le Programme de
protection des tarifs dans les ré-
gions rurales ou éloignées (PP-
TRRE) et consentira un crédit de
livraison aux ménages dans les
réserves des Premières Nations.

Ces nouvelles mesures
coûteront au gouverne-

ment jusqu’à 2,5 mil-
liards de dollars au
cours des trois
prochaines années.

Baisse des coûts d’électricité : le gouvernement plie sous la pression 
Par Steve Mc Innis
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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



Suite à l’article paru la semaine
dernière en page 3, concernant le
Centre hospitalier de Hearst qui
souhaite se porter acquéreur

d’un CT-SCAN, une erreur d’inter-
prétation eut lieu. La direction de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst
n’a pas fait de demande de fi-

nancement auprès du ministère
de la Santé et des services soci-
aux tel qu’il était écrit, mais elle
a plutôt fait une demande pour
avoir un CT-SCAN. Advenant que
le ministère accepte la demande,
c’est à ce moment qu’on
procédera à la recherche de fi-
nancement.

Le CT-SCAN est une technique
d'imagerie médicale qui consiste
à reconstruire des images 2D ou
3D des structures anatomiques.
Cette technologie aide grande-
ment le travail des chirurgiens de
notre époque.

Depuis quelques années, un
groupe de personnes représen-
tant la Corporation Résidence
Taïga travaille ardemment à la
mise sur pied d’une résidence
pour aînés autonomes dans la
communauté de Hearst. 

Le nom de la corporation a
été choisi parce qu’il est propre à
la région et qu’il s’adresse à une
clientèle spécifique.

T    troisième   
A    âge
I     intégration/integration
G    golden 
A    age

La construction d’une telle
résidence a été envisagée dans le
cadre du projet pilote “Hearst vil-
lage ami des aînés”, lui-même
s’inscrivant dans une initiative de
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et visant à créer des
communautés accessibles à tous,
mais principalement aux aînés. À
l’époque, le seul aspect qui ne
répondait pas entièrement aux
critères de l’OMS était l’habita-
tion pour les aînés de notre com-
munauté, d’où l’idée de
construire une résidence com-
plémentaire, ou intermédiaire,

c’est-à-dire entre le domicile fa-
milial et le Foyer des Pionniers. Il
est donc prévu qu’au départ, le
droit d’y résider serait accordé
aux personnes autonomes de 70
ans et plus.

La mission du groupe est d’of-
frir aux personnes vieillissantes,
encore autonomes, de Hearst et
de la région, une résidence où il
serait possible de « vieillir chez
soi » le plus longtemps possible,
de façon sécuritaire, dans un en-
vironnement paisible et adapté
au rythme des aînés ainsi qu’à
une vie à la fois privée et commu-
nautaire, dans le but de prévenir
l’isolement.  C’est pourquoi des
repas partagés seraient servis
dans une grande salle commune,
selon les besoins des résidents,
durant les jours de semaine.  

Le groupe Taïga a déjà une
bonne idée du type d’unités de lo-
gement  qu’il désire offrir aux fu-
turs résidents : des appartements
de 800 à 1000 pieds carrés avec
l’option d’une ou deux chambres
à coucher, salles de bain com-
plètes, cuisine et salon ainsi
qu’un espace pour laveuse-
sécheuse, avec rangement.  

Le projet de la Corporation
Résidence Taïga pour aînés est

complètement distinct de celui
de la Ville de Hearst.

Puisque la Corporation de la
Ville de Hearst va construire un
certain nombre de logements
pour les personnes ayant besoin
de soutien léger, le nombre d’u-
nités prévu pour la Résidence
Taïga a été réduit. 

Or, dans le but ultime d’aligner
l’offre et la demande, le groupe
de travail  a décidé de faire une
étude de marché.  

À cet effet, un sondage sera
mené en collaboration avec l’Uni-
versité de Hearst, et ce, pendant
une seule journée, au cours de la
semaine du 20 mars.

Les respon-sables
du projet Taïga es-
pèrent être en
mesure de préciser
le lieu de la con-
struction et de con-
firmer la grandeur
ainsi que le prix des
logements d’ici
quelques mois.

Des projets sem-
blables ont été mis
en oeuvre
ailleurs en On-
tario, dont un à
Cochrane et
un autre à

Chapleau.  Cette municipalité a
conclu un partenariat avec l’É-
cole d’architecture de Sudbury.
C’est donc dire qu’il est possible
d’innover afin d’assurer le bien-
être de nos aînés, tout en utilisant
les ressources dans nos commu-
nautés respectives. De plus, ces
deux projets de résidences pour
aînés sont prometteurs et pour-
ront assurer une place pour que
les personnes vieillissantes puis-
sent rester dans leur commu-
nauté et continuer de profiter des
avantages que celle-ci leur offre.

Un dossier à suivre...

Un autre projet de résidence pour aînés est en marche
Par Julie Roy
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expertchev.ca
705 362-8001

Guylaine Couture

Une touche féminine à votre décor!

Plâtre & peinture
résidentiel et commercial

est de retour!

705 372-1701 ou 705 362-2794
705 372-1400 

DU 10 AU 16 MARS
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ - PG 

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705 362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Ateliers Microsoft Office
Word -12 h  et/ou Outlook -12 h

- Gardiens et gardiennes avertis (11 ans +)
Le jeudi 16 mars

- Secourisme général et RCR -16 heures
Avril 2017

- Manutention sécuritaire de la scie à chaine
Avril 2017 Dossier CT-SCAN : rectification 

Par Steve Mc Innis
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Ce que signifie être une citoyenne 
canadienne pour moi

On le sait tous, on est très bien au Canada! En fait, le Canada se
retrouve en 9e place au rang mondial où la vie est la plus belle.
Mais qu’est-ce que ça veut dire être un citoyen canadien? Dans le
fond, nous avons droit à divers privilèges et une manière de vivre
et de penser différente de celle d’autres pays. 

Pour commencer, être une citoyenne canadienne, ce n’est pas
seulement de vivre au Canada et de parler les deux langues offi-
cielles, soit l’anglais et le français, c’est également avoir le droit de
s’exprimer et d’être libre! Par exemple, on peut protester librement
devant le parlement pour une cause qui nous tient à cœur comme
l'ont fait les fermiers en septembre 2015, pour réclamer le main-
tien de la gestion de l’offre. Nous avons aussi un système de santé
gratuit payé par nos taxes, donc un citoyen canadien n’a pas besoin
de payer de frais pour avoir une chirurgie. En plus, nous avons un
bon système d’éducation, un service de compensation, un droit de
vote et même un système de pension. 

Également, au Canada, nous vivons dans un pays sécuritaire où
il n’y a pas de guerre et très peu d’attentats. Effectivement, le
Canada a eu seulement trois attentats majeurs depuis les années
2000. Lorsque nous marchons dans la rue, nous nous sentons non
seulement protégés, mais aussi acceptés!  Les Canadiens encour-
agent et valorisent le multiculturalisme et on se sert de nos dif-
férences comme de nos forces. En fait, nous avons accepté les
mariages homosexuels depuis 2005 et en 2011, les musulmans
représentaient un peu plus de 3% de la population canadienne. Fi-
nalement, pour être un bon citoyen canadien, on doit apprécier
le Canada et son histoire et être fiers de nos symboles et ce qui
nous définit, tels que le castor, la GRC, la Charte des droits et lib-
ertés, l’hymne national, notre drapeau, nos deux sports nationaux
et le sirop d’érable!

Pour terminer, nous, les citoyens canadiens, avons plus de droits
et de libertés que nous pourrions espérer. Nous avons aussi une
belle diversité et nous en sommes fiers!  Après réflexion, pour moi,
le Canada est le pays par excellence pour fonder une famille et
pour voir grandir mes enfants.  Bref, il s’agit d’un pays où il est pos-
sible de s’épanouir. 

Céleste Gosselin

Lettre à l’éditeur

Aidez-nous à vous
aider!

Il va falloir se décider dans la vie... qu’est-ce
qu’on veut vraiment? On chiale qui ne se passe

rien, mais on ne participe pas aux activités
organisées dans la communauté. Ici, je
m’inclus totalement. Je ne sais même
pas c’est quand la dernière fois que j’ai
assisté à un spectacle au Conseil des
Arts. Encore une fois, je tiens à pré-
ciser que je n’écris pas pour faire la

morale à qui que ce soit, j’aimerais
seulement ouvrir la conversation.   

Il y a deux semaines, nous avons
annulé le « Camp de la relâche Ker-
messe » faute de participants.

Comme toute bonne organisation,
nous avions une date limite pour

confirmer les assurances, les salles, etc. À la date limite, nous
avions seulement neuf inscriptions! Nous étions un peu bouche
bée. Comment un événement qui a connu tant de succès l’an
dernier peut-il se transformer à neuf inscriptions ?  

Je ne veux pas faire pitié, parce que de toute façon je vais con-
server ma semaine de vacances et en plus, ce n’est pas une activité
très payante. J’ai même subi une perte financièrement l’an passé.
Pour la première année, nous n’avions pas chargé le gros prix
parce que nous voulions nous assurer d’être en mesure de pro-
duire une telle semaine. Peut-être que le prix demandé était trop
élevé. Nous pensions que 50 $ de plus était raisonnable pour une
semaine qui demande une énorme organisation.

Certaines personnes nous ont conseillé d’allonger la période
d’inscription. J’ai envie de rétorquer : mais pourquoi, de votre
côté, n’avez-vous pas respecté le temps limite des inscriptions?
Pourquoi toujours attendre à la dernière minute et même pire,
après la date limite? 

Lors de la Fête de l’hiver, nous avions fait un spécial pour les
billets de spectacle. Pour les deux soirées, nous offrions la passe
à 50$ avant le 24 février. Hé bien, la semaine suivante, nous avons
eu notre part de reproches, nous accusant d’avoir augmenté le
prix des billets sans avertir!!! Si les organisateurs d’événements
vendent des billets d’avance à rabais, ce n’est pas juste pour le
plaisir. C’est pour savoir comment se préparer à l’événement; c’est
pour savoir si ça vaut la peine d’organiser l’événement. 

Pourquoi la même activité fonctionne-t-elle une année, mais
pas la suivante? Est-ce que la présentation d’une activité au deux
ans serait la solution, comme le Salon du livre ou encore le
Springfest? En tant qu’organisateur d’événements, on se ques-
tionne et on se requestionne à savoir pourquoi ça n’a pas fonc-
tionné et surtout qu’est-ce qu’on pourrait changer pour intéresser
davantage de personnes. Toutes les raisons sont bonnes pour ex-
pliquer un insuccès : c’est à cause de la météo, c’était un long
week-end, la saison de la chasse, les vacances estivales, la rentrée
scolaire, les chalets sont ouverts, il y avait un tournoi de hockey
en même temps, alouette…

Je suis l’organisateur responsable de la Fête du Canada avec le
groupe du Club Rotary cette année. Pouvez-vous nous dire dès
maintenant, tout de suite, aujourd’hui, QU’EST-CE QUE VOUS
AIMERIEZ? Et, la grande question : si on fait ce que vous voulez,
allez-vous être là? N’oubliez pas que le budget est très restreint,
parce que lorsque les billets d’admission se vendent à plus de 40
$, on chiale!

Ce n’est pas compliqué, si l’on souhaite avoir des activités dans
la région, il va falloir participer ou encore mieux, s’impliquer!
Sinon, les autres communautés du Nord le feront pour nous!

Steve Mc Innis

Éditorial Journal Heureux
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Depuis janvier, Chantal Parent,
nouvelle éducatrice ressource au
Centre de garde de Hearst, suit
une formation afin de devenir
mentor pour ses collègues. Elle
appuie présentement deux édu-
catrices du centre de garde afin
de mettre en place la nouvelle
initiative du gouvernement

provincial qui vise à implanter le
programme émergent de la petite
enfance.

Ce programme existe depuis
quelques années et doit être ap-
pliqué dans tous les centres de
garde de la province. Bien que de
nombreux changements aient
déjà été apportés dans le quoti-

dien des enfants, il en reste beau-
coup à faire.  L’appui de Mme
Parent en tant que mentor va
grandement collaborer à la mise
en œuvre du programme, mais
aussi à la compréhension de
celui-ci de la part des éducatrices
de la petite enfance. Éventuelle-
ment, tout le personnel sera
touché par cette expérience et
pourra mieux répondre aux exi-
gences du ministère en matière
d’éducation.

En gros, toute la programma-
tion se passe autour de l’enfant.
L’objectif de Mme Parent est
« d’aider les adultes à aider les en-
fants ».  Elle veut former les édu-
catrices pour qu’elles se posent
les bonnes questions afin de
répondre aux besoins des en-
fants, dans le contexte du « Com-
ment apprend-on », qui
représente la « bible » des éduca-
trices.   À la suite du programme
de mentorat, d’une durée de six
mois, elle continuera d’appuyer
les éducatrices qui seront main-
tenant plus habiletés à mettre en
œuvre le programme émergent.
Mme Parent pourra par la suite
poursuivre avec de nouvelles éd-
ucatrices.  Éventuellement, tout

le personnel aura reçu la même
formation et sera sur la même
longueur d’onde.

Selon la nouvelle mentor, c’est

une expérience positive pour
tous : autant pour elle que pour
les éducatrices que les enfants. 

Nouveau programme de mentorat à la Garderie Bouts de chou
Par Julie Roy

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

• CONTRATS D'ENTRETIEN • SERVICE BILINGUE

705 372-3310
info@thermotech.co

CHAUFFAGE, AIR CONDITIONNÉ ET RÉFRIGÉRATION 
Patrick Cloutier
Propriétaire  
Technicien licencé

Dave Lemieux
Apprenti
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Élections 2018
Il a été discuté d’adopter un

scrutin préférentiel pour les
prochaines élections munici-
pales.  Toutefois, pour des
raisons de coûts, de logistique et
d’administration, le Conseil a in-
diqué qu’il n’avait pas l’intention
de procéder par scrutin préféren-
tiel lors des élections de 2018.

Réparations au gymnase du
Complexe Sportif

De l’eau s’est infiltrée dans le

plafond et dans l’un des murs ex-
térieurs du gymnase du Com-
plexe Sportif.  Le conseil avait
demandé des soumissions pour
effectuer les réparations.  Cepen-
dant, le Conseil a décidé de ne
pas procéder avec les réparations
pour l’instant.  Le gymnase devra
donc rester fermé.

Formule de financement des
SSDC

Le Conseil municipal s’est à
nouveau prononcé en faveur

d’une nouvelle formule de fi-
nancement des services sociaux
du district de Cochrane. Les
coûts seraient répartis entre les
municipalités, en fonction des
services qu’elles reçoivent et de
leur population. Cette formule
avantage les petites municipal-
ités et aurait entraîné des
économies de 153 000 $ pour l’an-
née 2017. Dans le passé, les mu-
nicipalités de Mattice – Val Côté
et d’Opasatika ont rencontré le

conseil administratif des SSDC
pour demander une nouvelle for-
mule de financement plus
équitable envers les petites mu-
nicipalités. Leur demande n’avait
pas été appuyée. La municipalité
a donc appuyé cette nouvelle
proposition du maire de la Ville
de Timmins.

Session portes ouvertes
Une session portes ouvertes

est organisée dans le but de
répondre aux questions reliées

aux soins de santé, aux soins à
domicile, au service d’ambu-
lance, au nouveau programme
PATH et à d’autres questions sur
la santé. Le but est d’informer la
population sur les responsabil-
ités des agences et leurs pro-
grammes. L’activité aura lieu le
mardi 14 mars, de 13 h à    15 h.

Mattice en bref
Par Julie Roy

« Cultiver la grande ceinture
d’argile », voilà le thème retenu
d’un colloque sur l’agriculture qui
aura lieu dans la région à la fin du
mois. Les corporations de
développement économique de
notre région tentent de mettre
l’accent sur ce thème depuis
quelques années.  

Bien que cela puisse être sur-
prenant pour plusieurs, il sem-
blerait que la région a un
potentiel énorme dans ce do-
maine. Lors de ce colloque qui
sera présenté à Kapuskasing les
30 et 31 mars prochains, on

souhaite faire découvrir le grand
potentiel agricole provenant du
nord-est de l’Ontario. 

Le Réseau communautaire du
nord-est (RCNe) est le porteur de
cet événement. On anticipe une
participation d’environ 200
délégués provenant du sud et du
nord de l’Ontario. Des produc-
teurs, des consommateurs, des
investisseurs et des entrepre-
neurs agroalimentaires sont at-
tendus. De plus, les
conférenciers, les panélistes et
leurs discussions entourant les
recherches appliquées et les

meilleures pratiques d’affaires
démontreront l’avenir promet-
teur de l’agriculture dans le nord
de l’Ontario. On souhaite y in-
clure des sujets fondamentaux,
notamment les progrès
technologiques, l’évaluation et
l’inventaire des terres, la
recherche et le développement,
l’élevage de bovins, les pro-
grammes et services de soutien
et les mesures incitatives, ainsi
que les réussites et les défis de l’a-
griculture dans la région. 

Des conférenciers offriront
une expérience culinaire mettant

en valeur les grands produits ar-
tisanaux de la région, par exem-
ple ceux de la Fromagerie
Kapuskoise, qui utilisera bientôt
le lait de chèvre d’une produc-
trice locale.

L’activité se déroulera au Cen-
tre régional de loisirs culturels à
Kapuskasing. Le colloque est or-
ganisé suite à la croissance du
développement d’affaires et de
l’intérêt pour les activités agri-
coles dans le nord-est de l’On-
tario. La dernière édition, en
2013, s’était couronnée de succès.
« Depuis le dernier colloque agri-

cole en 2013, d’importants in-
vestissements et succès ont été
réalisés dans le nord-est de l’On-
tario, mais cette forte progres-
sion du secteur est loin d’être
terminée. Il est prévu que le
secteur agricole et la demande de
produits agroalimentaires con-
tinueront d’augmenter dans les
prochaines années  », explique
Antoine Vézina, président du
comité agricole pour le Réseau
communautaire du nord-est
(RCNe). 

Un colloque agricole pour le nord de l’Ontario
Par Steve Mc Innis 
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Voici la suite de l’article « Au-
tour du Mouvement des femmes
de Hearst » publié la semaine
dernière à la page 21, alors que je
me suis entretenue avec madame
Danielle Coulombe, l’une des
militantes Franco-Femmes.

LN : D’autres réalisations?
DC : Un autre projet significatif a
été mis sur pied par le groupe Clé
en main, qui avait organisé la lo-
terie 150 des femmes. Il s’agissait
de vendre 150 billets de 100 dol-
lars aux femmes, pour ramasser

des fonds. Il y avait un manque
de logements sociaux à Hearst et
on voulait organiser une sorte de
coopérative. Cela n’a pas fonc-
tionné comme prévu parce que
petit à petit ça s’est tassé pour la
question des logements; c’était

moins critique. On a donc changé
l’objectif pour donner aux jeunes
femmes qui terminaient le sec-
ondaire des bourses d’études
pour poursuivre dans des do-
maines non traditionnels pour
elles. On le faisait aussi pour
celles qui continuaient leurs
études au deuxième cycle. C’était
notre façon de donner un coup
de pouce financier aux femmes
qui voulaient étudier ou re-
tourner aux études. 
LN : Et pourquoi Franco-femmes
et Clé en main ont cessé d’exis-
ter?
DC : Clé en main devenait de plus
en plus compliqué avec les nom-
breux dossiers. On trouvait diffi-
cile d’être à la fois celles qui
étudiaient les dossiers et celles
qui octroyaient les bourses. On a
donc remis l’argent du fonds Clé
en main qui restait à l’école sec-
ondaire de Hearst pour l’octroi de
bourses aux jeunes filles.
LN : Ça signifie que le projet a
continué, mais dans le cadre
d’une autre institution?
DC : Exactement. Maintenant,
concernant Franco-femmes, là je
vais donner une interprétation
personnelle. Ce qui est arrivé,
c’est que les choses se sont beau-
coup améliorées. Il y avait tou-
jours beaucoup à faire, mais on
était un petit groupe qui avait
beaucoup travaillé et il y a eu un
essoufflement à un moment
donné. Il y a eu une certaine fa-
tigue à toujours marteler les
mêmes choses, à faire avancer
les dossiers avec souvent un pas
en arrière aussi. C’était pas tou-
jours évident le militantisme, car
à un moment donné, ça prend
une relève qui n’était pas vrai-
ment là. C’est comme ça que le
groupe a cessé d’exister.
LN : Y a-t-il eu un autre groupe de
femmes par la suite avec ce
même genre de préoccupations?
DC : Il y a le groupe de femmes
qui gèrent La Maison Verte, qui
s’appelle Parmi-Elles. Ce groupe
continue à être actif de diverses
façons avec La Maison Verte, en
organisant certains événements,
comme en juin dernier la con-
férence pour les femmes avec
l’activité “50 nuances de rose”. 
LN : Est-ce que c’est aussi un
groupe féministe?
DC : Euh, il faudrait leur deman-
der comment elles s’identifient.
Il y a des féministes dans le
groupe, ça, c’est clair, mais je ne
sais pas si le groupe s’identifie
comme tel. À une époque, on di-
sait « je ne suis pas féministe»,
mais... Probablement qu’il y a en-
core des gens de nos jours qui ne
s’identifient pas comme fémin-
istes, mais le sont à bien des

égards. Pour les jeunes femmes
d’aujourd’hui, je crois que ce qui
se passe, c’est qu’il y a des
batailles qui ont été gagnées,
mais quand on n’a pas eu à se bat-
tre, on tient ça pour acquis. Un
exemple, et j’en suis vraiment
contente, car je me suis battue
pour ça. Pour elles, un congé
parental d’une année, ça va de
soi. C’est tant mieux. Par contre,
j’ai connu des femmes qui pre-
naient leurs trois semaines de va-
cances au moment de leur
accouchement, car il n’y avait
aucun congé de maternité organ-
isé. Ce fut ensuite trois mois, six
mois, et maintenant c’est devenu
une année, donc tant mieux. Des
fois, je trouve un peu dommage
qu’on ait oublié les batailles qui
ont dû être menées pour, juste-
ment, permettre d’en être où l’on
est, et en même temps, j’en suis
contente. 
LN : Est-ce que ce ne serait pas
une faille du mouvement que de
ne pas garder la mémoire des
luttes?
DC : Je pense que ça fait partie
des problèmes qu’on rencontre à
différents niveaux, non seule-
ment dans le cadre du mouve-
ment féministe, mais dans la
société en général. Un exemple
tout à fait autre. Notre devoir de
mémoire existe à bien des
niveaux, mais on ne réussit pas
toujours en tant que société à le
faire et moi, comme historienne,
c’est une situation qui me préoc-
cupe. Il y a tellement d’autres élé-
ments dans la société que je
comprends que les gens s’en
préoccupent moins. 
LN : Le mouvement féministe ne
devrait-il pas avoir dès lors une
sorte de politique de renouvelle-
ment?
DC : Absolument, absolument, et
c’est toujours la difficulté. Je vois
bien que plusieurs autres mouve-
ments sociaux s’effritent aussi.
On ne réussit pas à aller chercher
la relève dont on aurait besoin; je
n’ai pas de véritables explications
à ça. La société a changé, peut-
être que les priorités ont changé
et ça fait que plusieurs mouve-
ments sont à la recherche d’une
relève. C’était intéressant de con-
stater dans le dernier numéro du
journal qu’au niveau du Club
chasse et pêche, ils ont réussi à
aller chercher une relève jeune.
Il y a bien des mouvements in-
téressants, mais il y a du travail à
faire, et des petites menaces à
faire aussi, du genre « le Club de
chasse et pêche va disparaitre si
on ne fait pas quelque chose ».
(à suivre)

Autour du Mouvement des femmes à Hearst
Par Elsie Suréna
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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

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



La Légion royale canadienne
de Hearst a honoré Rocheleau In-
dependant ainsi que le Conseil
des Arts pour leur appui au Jour
du Souvenir. L’équipe de la Lé-

gion leur a présenté un certificat
d’appréciation lors de sa dernière
rencontre.

La Légion a voulu souligner le
fait que l’épicerie Rocheleau In-

dependant est toujours flexible
pour la vente des coquelicots.
C’est la principale activité de
prélèvement de fonds de l’organ-
isme.

Du côté du Conseil des Arts, on
offre gratuitement la salle pour
la présentation de la célébration
du Jour du Souvenir. Ainsi, les
participants, mais surtout les
vétérans et les dames auxiliaires,
peuvent être au chaud lors de
cette célébration si importante à
leurs yeux. Aussi, la Légion peut
inviter les classes des écoles à
participer. Le tout présenterait
un plus grand défi si la célébra-
tion devait avoir lieu à l’extérieur,
comme c’était le cas dans le

passé.
Finalement, M. Mauno Janson

a été honoré et a reçu de nom-
breux certificats à cause de son
implication depuis plus de 60 ans
au sein de la Légion royale cana-
dienne. L’homme de 90 ans s’im-
plique toujours dans diverses
activités de la Légion.

La prochaine activité de la Lé-
gion sera présentée en mai
prochain. Il s’agit du Springfest,
qui est présenté tous les deux ans
au Centre récréatif Claude
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M. Mauno Janson. Photo de courtoisie

M. Gilles Rocheleau. Photo de courtoisie

Mme Valérie Picard. Photo de courtoisie
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• Impôts personnels
• 5 ans d’expérience en tenue de livres pour entreprise

Tirage 2017 / Club Action Hearst
Premier prix

10 000 $
Deuxième prix

3 000 $
Troisième prix

1 000 $
Tirage aura lieu le 22 MARS à 14 h

à la salle du Club Action Hearst

Tirage aura lieu le
22 juin 2017 à 14 h

à la salle du 
Club Action Hearst

Billets 20 $ chaque  • 1 500 Billets
En vente : Au Club Action Hearst et 

au Médias de l’épinette noire 

Oiseau matinal

1 000 $

C’est près de 1 000 personnes
qui se sont déplacées à l’une des
activités de la Fête d’hiver organ-
isée spécialement cette année
par les Médias de l’épinette noire
en remplacement du Carnaval de
Hearst. Certains artistes ont volé
la vedette et ont fait coucher tard
les amateurs de musique.

La fin de semaine a commencé
timidement avec le spectacle

Hommage aux Colocs qui n’a pas
attiré le nombre de personnes es-
péré. Le lendemain a attiré plus
de festivaliers. Le diner-spectacle
s’est avéré une bonne idée en at-
tirant surtout des amateurs de
musique country. Le Duo-Clip a
volé la vedette tout au long de la
fin de semaine en jouant pra-
tiquement toutes les demandes
spéciales des spectateurs.

En soirée samedi, les hu-
moristes JC Surette, Eddy King et
Jérémy Larouche ont été à la hau-
teur, mais c’est le magicien-hu-
moriste, Vincent C qui a volé la
vedette en faisant monter cer-
taines femmes sur l’estrade. Le
participant du concours LOL,
Aphonso Tec Ferguson, a réussi
son entrée sur scène faisant des
comparaisons entre son pays d’o-
rigine en Afrique et Hearst.

Dimanche, les jeunes et moins

jeunes ont profité de la belle tem-
pérature pour patiner sur la nou-
velle patinoire à l’ouest de la ville.
On a aussi profité de l’occasion
pour faire l’ouverture officielle
des installations. Le pro-maire
Daniel Lemaire a fait la coupure
officielle du ruban. 

Les gagnants de la fin de se-
maine : tirage Fête d’hiver (billet
à 100 $), le 50e billet tiré Marjo-
laine Talbot-Lemaire pour 250 $,
le 100e, Lise C. Laflamme et

Yvonne C. Lehoux pour 250 $,
150e, la Banque CIBC de Hearst
pour 500 $ et les grandes gag-
nantes du prix de 8 000 $ sont Ré-
jeanne Blanchette, Denise
Blanchette, Marthe Leclerc, Lau-
raine Couture et Aline
Bourdages. Le tournoi de Washer
a été gagné par Bruno Germain et
Ernest Desgroseillers.

Une Fête d’hiver sous la bonne humeur et la gaieté 
Par Steve Mc Innis



Le comité organisateur du Car-
naval de Jogues-Coppell se dit
très satisfait de sa fin de semaine.
Les participants étaient au ren-
dez-vous malgré le froid. 

Le lancement des activités s’est
fait avec le Poker rallye en mo-
toneige. Les motoneigistes se
sont tout simplement bien habil-
lés pour rouler sur les pistes. On
a compté 132 participants cette
année. Au cours de la nuit de ven-
dredi à samedi, le thermomètre a
chuté jusqu’à - 37 degrés dans
certains secteurs de la région, ce

qui n’a pas empêché les amateurs
de motoneige de participer aux
activités.

Samedi, c’était la journée d’ac-
tivités extérieures et la tempéra-
ture s’est améliorée d’heure en
heure pour être assez confort-
able en soirée. Les festivaliers
ont commencé la journée avec le
déjeuner du Carnaval. En après-
midi, un autre rallye était offert
en plus d’une randonnée en ra-
quettes et des promenades en
tube derrière des chevaux.

La fameuse soirée Cave aux

moines a encore une fois cette
année attiré plusieurs festiva-
liers. La salle était pratiquement
remplie au maximum de sa ca-
pacité. Guillaume Bolduc a
amusé la salle avec ses blagues
dont l’une n’attendait pas l’autre.
Des chanteurs et musiciens se
sont relayés pour divertir les
spectateurs. On a, entre autres,
entendu Marcel Marcotte, Michel
Blais et Marie-Claude Dillon, qui
est participante à « La voix de
chez nous » du festival de la St-
Jean de Kapuskasing.
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‣ Caissier ou caissière
‣ Commis de Joe Fresh
‣ Commis d’épicerie ( Poste de jour ou de nuit)

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

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

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

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de 

personnes pour combler les postes suivants :

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

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

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Un autre succès pour le Carnaval de Jogues-Coppell
Par Steve Mc Innis
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  Chaque année, en mars, Mois de la nutrition, les diététistes du
Canada (DC) organisent une foule d’évènements pour fournir à
la population des renseignements sur l’alimentation. En 2017,
l’association souhaite aider les Canadiens à résoudre des prob-
lèmes alimentaires courants, comme en fait foi le slogan « Mettez
fin au combat avec les aliments! Ciblez le problème, renseignez-
vous et demandez de l’aide ».
LES « COMBATS ALIMENTAIRES »
Les cinq problématiques alimentaires mises de l’avant par la cam-
pagne 2017 sont :
1. Les modes alimentaires : végétarisme, végétalisme, végan-
isme… il n’est pas toujours évident de savoir quelles sources de
renseignements sont fiables lorsqu’il est question des divers
régimes alimentaires à la mode.
2. Les problèmes digestifs : gaz, ballonnements, constipation…
quels aliments — ou quelles habitudes alimentaires — sont en

cause?
3. Les mangeurs difficiles : avec les enfants qui font parfois la
fine bouche, préparer un repas sain et nutritif qui plaira à tous
peut s’avérer un véritable casse-tête.
4. L’alimentation et le stress : vous avez tendance à « manger vos
émotions »? Savez-vous pourquoi?
5. La prise en charge d’une maladie : diabète, maladie de Crohn,
hypertension artérielle, goutte… de nombreuses maladies exi-
gent un régime alimentaire particulier — comment s’y retrouver?
  Vous êtes aux prises avec l’un de ces problèmes? Pour mettre fin
à votre combat avec les aliments, déterminez la source de celui-
ci, renseignez-vous sur les diverses solutions possibles et deman-
dez de l’aide (diététiste, famille, amis, etc.) pour mettre votre plan
en pratique et obtenir des conseils personnalisés. Pour en savoir
plus, visitez le www.dietetistes.ca.

C L I N I Q U E
Mariette CôtéMariette Côté
M.D.D.T. Plaza

631, rue Front, Hearst, On705 362-5748

La première 
richesse est 

la santé

Parce que manger devrait être une activité agréable…
et non une lutte perpétuelle!

Bien manger pour être en bonne santé!
Guide-étoiles évalue les aliments au moyen d’un système de points positifs et négatifs.

Les aliments reçoivent des points pour les vitamines, minéraux, fibres alimentaires, grains entiers et acides gras
oméga-3 qu’ils contiennent et en perdent pour les gras trans et saturés ainsi que le sodium et les sucres ajoutés. Les
produits sont évalués de façon impartiale au moyen d’un algorithme basé sur le tableau de la valeur nutritionnelle des

emballages ou une base de données canadienne en matière de nutrition.

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

1509, route 11 ouest  •  Hearst ON • 705 362-1168

Pendant tout le mois de
mars, retrouvez-nous

sur Facebook et 
Twitter! 

Utilisez notre
mot-dièse

#FaimAuCombatNord

Pour avoir la chance
de gagner 1  Fitbits® de
4, et un GRAND PRIX

d’une valeur 
de 250 $!

L’atelier se déroule en français avec la possibilité de participer en anglais!
Les animatrices et les ressources sont bilingues 

Lundi 20 mars, 2017 à 18 h 30 

Inscrivez-vous : 705 362-4854

Animatrices : Andréane Cantin, Dt.P.
                     Mélanie D’Amours, Dt.P.
                      Paméla Vienneau, Dt.P. 
                      Joëlle Zorzetto, Dt.P.

Hôpital 
Notre-Dame 

Hospital 
1405, rue Edward • Hearst ON

705 362-4291

Consultez une
diététiste, la
source par
excellence
pour des

conseils et de l’information
sur les aliments et 

la nutrition!!!

Un régime alimentaire 
équilibré est bénéfique
tant pour la santé

en général que
pour la santé 

des dents.

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

Présentation
culunaire à
la maison

pour repas vite
faite et santé!

• Party packs : Cuisiner avec les enfants,
Rassembler autour du gril,  Salade prête

à emporter
• Atelier de repas au congélateur, de cette
façon le repas est prêt simplement cuire
dans la nouvelle mijoteuse Rockcrok.

705 362-0215



En ce mois de mars,
dans la mouvance de la Journée
internationale des femmes, Le
Nord veut rappeler à votre sou-
venir Léa England, l’une des
grandes femmes peintres de
Hearst, dont la production a été
mise entre parenthèses ces
dernières années. Elle envisage
de reprendre ses pinceaux et
d’exposer à nouveau. En-
tretemps, Le Nord a bénéficié
d’une entrevue avec elle.  
LN : Quand avez-vous commencé
à peindre?
LE : Oh mon Dieu, j’avais 28 ou 29
ans, maintenant j’en ai 74. Ça fait
une cinquantaine d’années.
LN : Ici à Hearst?
LE : Oui, j’ai commencé avec une
professeure qui s’appelait Mme
Hélène Delorme et j’aimais ça.

Pas bien longtemps après, je
savais assez bien peindre et on
m’a demandé de donner des
cours aux enfants, ensuite aux
adultes.
LN : Avez-vous suivi d’autres
cours ailleurs, comme à Mon-
tréal ou autre?
LE : Non, je suis restée ici et j’ai
continué seule.
LN : Quelle sorte de peinture
utilisez-vous?
LE : La peinture à l’huile. J’ai es-
sayé autre chose, mais l’huile
m’intéresse beaucoup. Elle ne
sèche pas tout de suite, mais ça
se travaille bien.
LN : Quels genres de sujets
aimez-vous peindre?
LE : N’importe quoi : la nature,
les animaux... J’aime les portraits
aussi.

LN : Vous travaillez aussi sur
commande?
LE : Oui, j’ai travaillé beaucoup
sur commande. Ça fait une cou-
ple d’années que je n’en fais plus,
là. Mais j’aime beaucoup peindre
et je vais recommencer. J’ai sou-
vent mal au dos et ça me gêne.
LN : Avez-vous exposé en dehors
de Hearst?
LE : Oui, à Kap, à North Bay, à
Sudbury. Seulement dans la ré-
gion, pas à Toronto ou à Mon-
tréal. Peut-être que si j’avais
demandé... J’ai pensé qu’on me
refuserait et je n’ai pas demandé.

LN : Avez-vous réussi à vivre de
la peinture?
LE : Pas vraiment, non. J’avais
mon mari et ça allait comme ça.
Maintenant, ça va moins bien, il
n’y a pas beaucoup de comman-
des. On m’oublie... on m’oublie.
LN : Avez-vous un projet d’expo-
sition pour bientôt?
LE : J’aimerais ça, oui, mais le
monde semble moins attiré par
ça.
LN : D’autres gens dans la famille
font aussi de la peinture?
LE : Mon fils, un architecte, est
très bon en dessin, il dessine très

bien. André aussi serait bon s’il
voulait, mais il n’est pas attiré par
ça. 
LN : En tant que femme, est-ce
que ça a été un problème pour
vous de faire de l’art?
LE : Non, non. Ma famille m’ac-
ceptait comme artiste et mon
mari m’a encouragée, sauf au
tout début. Il ne voulait pas que
j’aille aux cours. Il était jaloux un
petit peu, mon mari (rires), mais
il a vu que j’avais le talent et il m’a
laissé faire.
LN : Combien de tableaux avez-
vous peints pendant votre car-
rière?
LE : Oh mon Dieu, plus que 500!
Ça fait plus que 50 ans là. J’ai eu
beaucoup de commandes, le
monde en a acheté aussi et j’en ai
une cinquantaine ici. 
LN : De tous vos tableaux, lequel
préférez-vous et pourquoi?
LE : Celui-ci, la mère et l’enfant.
J’ai aimé le faire. C’est à partir
d’une photo que j’ai changée un
peu, ça date des années 70. Je
vais recommencer parce que
j’aime ça peindre, beaucoup.
LN : On vous le souhaite!

Léa, ça vous dit quelque chose?
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS :

3/4 lb de porc mi-maigre,
haché,
1 tasse de mie de pain de mé-
nage émincée
1 tasse de lait
1 tasse d’eau
2 oignons,
1 cuillère à thé de cannelle,
1 c. à thé de clou de girofle
2 c. à soupe de macis 
2 c. à soupe de sel

PRÉPARATION :

1. Dans un chaudron, incor-
porer les oignons émincés au
porc haché.
2. Ajouter l’eau et le lait.
3. Ajouter les épices et laisser
mijoter pendant 1 h 30, en re-
muant à l’occasion, jusqu’à ce
que la graisse monte à la sur-
face.
4. Retirer du feu et verser dans
des bols.
5. Ne servir que très froid.

Bon appétit !

Cretons 
maison  

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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

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 !

Photo de l'artiste par son fils André
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Le déficit de la province
diminue 

Grâce à la croissance
économique de la province, l'On-
tario devrait dépasser son objec-
tif de réduction du déficit pour la
huitième année consécutive.

Le gouvernement de l'Ontario
a rendu public le document « Fi-
nances du troisième trimestre de
2016-2017 ». On y projette un dé-
ficit de 1,9 milliard de dollars en
2016 2017, soit une amélioration
de 2,4 milliards de dollars par
rapport aux chiffres du budget de
2016.

Malgré le climat difficile à
l'échelle internationale, l'é-
conomie de la province continue
d'afficher de bons résultats et les
économistes du secteur privé
s'attendent à ce que l'Ontario soit
l'une des provinces qui enreg-
istreront la plus forte croissance
au pays au cours des deux
prochaines années. L'économie
continue de créer des emplois et
le taux de chômage en Ontario a
été inférieur à la moyenne na-

tionale pendant 22 mois consécu-
tifs.

Amélioration de l’accès aux
soins et aux traitements spé-

cialisés 
L'Ontario augmente le nombre

de cliniques destinées aux per-
sonnes atteintes de maladies
rares afin de favoriser l'accès aux
soins et aux traitements spécial-
isés.  

Le Dr Eric Hoskins, ministre
de la Santé et des soins de longue
durée en a fait l’annonce alors
qu'il se trouvait à l'Hôpital
Toronto General à l'ouverture
d'une nouvelle clinique pour
traiter le syndrome d'Ehlers-Dan-
los (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 clin-
ique 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.
L’Ontario conclut ses consulta-

tions prébudgétaires
Cette année, plus de 81 400 per-

sonnes ont participé aux consul-
tations en vue de contribuer à
l'élaboration des politiques et
programmes qui feront partie du
budget de l'Ontario de 2017, sur-
passant le record établi l'année
dernière. 

Durant 13 semaines, les gens
ont pu participer au processus de
consultation de différentes
façons. On parle de 12 séances de

consultation qui se sont
déroulées dans onze villes un peu
partout en Ontario; plus de 480
personnes y ont assisté et plus de
380 ont fait des présentations. Il
y a aussi eu quatre forums télé-
phoniques auxquels ont pris part
plus de 70 000 personnes, plus de
680 observations envoyées au
gouvernement par la poste ou
par courriel, la plateforme de
consultation en ligne Parlons
budget à laquelle se sont inscrits
plus de 10 300 utilisateurs qui ont
soumis plus de 400 idées de pro-
jet et plus de 19 229 votes sur les
idées qu'ils souhaitent voir con-
crétisées dans le budget.
Revente de billets de spectacle

L'Ontario examine les règles
régissant l'achat et la vente de bil-
lets de spectacle en ligne afin de
donner aux fans des chances
égales d'acheter des billets pour
voir leur équipe préférée, ou le
concert ou la pièce de théâtre de
leur choix. 

La plupart des billets de spec-
tacle sont vendus en ligne. Bien

que cette tendance ait offert aux
amateurs de spectacles davan-
tage d'options, il en résulte que
les billets à des spectacles et jeux
populaires sont épuisés en l'e-
space de quelques heures, par-
fois même quelques minutes. Un
grand nombre de ces billets sont
ensuite offerts sur des sites de
revente à un prix bien plus élevé
que leur valeur originale. Les
fans se retrouvent alors dans l'im-
possibilité de trouver un billet à
un prix abordable. 

Dès aujourd'hui, les fans peu-
vent aider le gouvernement à éla-
borer une nouvelle loi qui
rendrait le processus d'achat et
de vente de billets de spectacle
plus juste et plus transparent, en
exprimant leurs idées dans le
cadre d'une consultation en
ligne. Pour participer, il suffit de
se rendre au site ontario.ca/bil-
lets et de répondre au sondage.  

L’Ontario en bref
Par Steve Mc Innis
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LES P’TITES ANNONCES
A
AGENCE
AGRÉABLE
AIDER
AIMER
ALLER
AMITIÉ
ANNÉE
ARGENT
ARRÊT
ARRIVER
ASSURER

B
BAGAGE
BESOIN
BIEN
BILLET

C
CHANGER
CHER
CHOISIR
CONFORT

D
DATE
DÉPART
DÉPENSE
DÉTENTE
DIRE
DIVERTIR
DRÔLE

E
ENTRE
ESCALE
ÉTÉ
ÉTRANGER

EUROPE

F
FAIRE
FAMILLE
FIÈRE
FOULE
FRANCE

G
GAI
GOÛT
GROUPE

H
HIVER
HÔTEL

J
JOIE

L
LANGUE
LIEN
LOIN
LOISIR
LONG

M
MONDE

N
NATIONALITÉ

O
OFFRE
OFFRIR

P
PARLER
PARTIR

PASSEPORT
PAYER
PAYS
PENSER
PÉRIODE
PLACE
PLAGE
PLAISIR
POSER
PRENDRE
PRÉPARER
PROFITER
PROJET

R
RACE
RAVI
RÉGION
RENCONTRE
RENDRE

REPAS
REPOS
REPOSER
RESTER
RIRE

S
SÉJOUR
SOIR
SOIRÉE
SOLEIL
SORTIR
SÛRE

T
TEMPS
TERMINE
TOURISME

V
VISITER
VIVRE
VOIR
VOYAGER

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : SOUVENIR

THÈME : UN VOYAGE DE 
RÊVE  / 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 497

NO 497

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!

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 1 km 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

[1] TERRAIN de 40 acres au
croisement du chemin Cloutier
Sud et du chemin Mc Nee. 705
372-8783.

TERRAIN À VENDRE

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

(ASF) APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE, 540 $ / mois tout
inclus, au 810 rue George. 705
362-7558
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822, rue Front, Hearst
705 362-4517

Aliments frais 
et repas faits maison!



18 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 9 MARS 2017

Coordinateur/ Coordinatrice des Soins - Novo Peak Health Inc. 

Précision : poste à temps plein, salaire en fonction de l’expérience et 
                 des qualifications

Description de tâches :
•  accomplir des tâches administratives journalières ;
•  coordonner et superviser les opérations dans des locations 
  assignées ;

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

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

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

Novo Peak Health Inc.

Care Coordinator for Novo Peak Health Inc.

Details : This is a full time position with a salary based on 
   experience and qualifications. 

Job Description
• Perform general administrative tasks;
• Coordinate and supervise operations at assigned locations;
• Manage a team;
• Implement promotion and marketing strategies;
• Participate in any other special project;

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

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

Novo Peak Health Inc.
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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 

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.

BÉLIER - Un peu de repos est indispen-
sable avant de vous lancer dans l’action.
Il serait bon de sortir de chez vous, his-
toire de briser la routine. C’est en vous
affirmant que vous retrouverez la paix
intérieure. 
TAUREAU - Vous aurez tendance à être
passablement distrait, peut-être à cause
d’un peu de fatigue. Vous aurez simple-
ment besoin de repos. Votre créativité en
impressionnera plus d’un.
GÉMEAUX - Au bureau, vous vous
retrouverez avec une montagne de
dossiers à traiter. C’est ce qui vous mo-
tivera à mieux vous organiser afin d’être
plus efficace pour quitter le travail plus
tôt.
CANCER - Avant de vous investir dans
quelque chose de beaucoup plus sérieux,
prenez le temps de vous détendre et de
vous amuser. Par exemple, célébrez une
promotion. Ce sera un nouveau départ
vers un avenir prometteur.
LION -Vous serez assez enthousiaste à
l’idée de faire un voyage. Vous réussirez
enfin à trouver le temps et les moyens de
vous accorder des vacances bien
méritées, ou du moins une belle es-
capade.
VIERGE-Certains irritants se manifes-
teront. Ce sera le signe qu’il faut faire
quelques changements pour que le
sourire revienne en force sur votre vis-
age. L’harmonie ne se trouve pas tou-
jours dans le statu quo.
BALANCE - Vous aurez à faire
quelques compromis pour retrouver
l’harmonie aussi bien à la maison qu’au
travail. De nombreuses responsabilités
suivront les ententes que vous réussirez
à conclure.
SCORPION -Ce sera une semaine que
vous consacrerez au travail. Si vous êtes
à la recherche d’un emploi, vous trou-
verez un poste exigeant, mais qui vous
offrira de belles perspectives pour
l’avenir.
SAGITTAIRE -Insatisfait sur le plan
professionnel, vous entreprendrez des
changements et vous trouverez un travail
conforme à vos ambitions. Vous viserez
un poste avec d’importantes responsabi-
lités.
CAPRICORNE - Vous aurez bien des
choses à régler à la maison ou avec votre
famille. Une fois les tensions apaisées,
vous serez en mesure de retrouver de
bons sentiments avec vos proches ou
votre partenaire. 
VERSEAU - Après l’achat d’un nou-
veau gadget, vous aurez beaucoup de
questions au sujet de son fonction-
nement. Vous devrez probablement vous
déplacer à quelques reprises pour obtenir
des réponses et avoir entière satisfaction.
POISSONS -C’est avec joie que vous
vous ferez plaisir cette semaine. Vous
pourriez mettre la main sur une somme
d’argent et vous permettre quelques
folies, un voyage notamment.

L’HOROSCOPEOFFRES D’EMPLOIS
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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

• Faire la collecte et la synthèse des feuilles de temps des em-
ployés
• Préparer la facturation aux clients
• Effectuer la saisie des données
• Fournir un soutien administratif à la direction
• Travailler en étroite collaboration avec le Groupe de la       

comptabilité au siège social 
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 

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Ceux qui se pensent trop
grands pour faire de
petites choses sont 

souvent trop petits pour 
faire de grandes choses!    

Auteur inconnu

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

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

OFFRES D’EMPLOIS

JOURNAL LE NORD 
vous tient au courant de ce qui se passe dans votre communauté!

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué,
adoré et glorifié à travers le monde
pour des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 9 fois par jour durant
9 jours et vos prières seront exaucées
même si cela semble impossible. N'ou-
bliez pas de remercier le Sacré-Coeur
avec promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. A. L.
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C’est avec grande tristesse
qu’on vous annonce le décès de

M. Roland Hince, à Westree, en
Ontario, le lundi 13 février 2017,

à l'âge de 67 ans. Il était le mari
bien-aimé de Fabiola Gauthier (née

Daoust) de Westree, le fils de feu Paul et feue Gilberte
(née Roy) Hince, le père aimant de Sylvie, Julie, Shan-
non (Josh) et le beau-père de Tammy (Didier), Tracy
(Jr.), Kimberly (Ivan) et Shirley (Richard), le cher
frère de Louis (Francine), Gisèle (Wayne), Raymond,
Line (Jules) et Daniel (Gail). Il fut prédécédé par son
frère Robert. Grand-père de Priscilla (Jake), Brandon,
Sylvain, Abby, Paul, Antoine, Zachary, Brandon,
Jasmine, Alivia, Ryhanna, Isabelle, Desiree, Melodie,
Cassandra et arrière-grand-père de Brooklynne et
Dalhia. Cher beau-frère d'Anita, Les (Linda) et
prédécédé par Diane (Marcel). Roland était un
passionné du plein air et avait une passion pour le
piégeage, la pêche et la chasse. Les funérailles de
monsieur Hince ont eu lieu le 16 février 2017 à la
COOPERATIVE FUNERAL HOME, au 222, boul.
Lasalle, Sudbury. Les dons à l'Association canadienne
du diabète peuvent être faits par chèque ou en ligne
au www.cooperativefuneralhome.ca.

Avis de décès
Roland Hince

1949 - 2017

Corporation de la Ville de Hearst

APPEL DE CANDIDATURES
Conseil d’administration de la

Corporation Hearst Wi-Fibe

La Ville de Hearst est à la recherche de candidats du public
pour siéger au conseil d’administration de la Corporation
Hearst Wi-Fibe.

Composé de membres du Conseil municipal de la Ville et du
public, le Conseil d’administration de la Corporation Hearst Wi-
Fibe  aura comme mandat : 
• d’établir les buts, les objectifs et priorités à court et long terme;
• de déterminer les conditions de travail dans l’organisation
• de veiller à la santé financière de la Corporation
• de veiller à ce que l’entreprise dispose des ressources 

nécessaires pour accomplir le travail
• d’embaucher les employé(e)s
• de veiller aux responsabilités légales
• de superviser la structure organisationnelle et l’administration  

de l’organisation
• de répondre aux besoins et demandes changeantes de la 

communauté.

Les personnes intéressées à faire partie de la Corporation
Hearst Wi-Fibe sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae à l’attention de Yves Morrissette, administrateur en chef,
avant le mercredi 15 mars 2017 à 16 h.

Hôtel de Ville
925, rue Alexandra
S.P. 5000
Hearst, Ontario   P0L 1N0
townofhearst@hearst.ca ou ymorrissette@hearst.ca

Commis / Pompiste 
Poste à temps plein

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

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur
candidature auprès de

Yves au 1112, rue Front 
ou par courriel à :

hearstesso@hotmail.com

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de Conrad Morrissette, sur-
venu le 25 février 2017, à l’Hôpital de
Timmins et du district, à la suite d’une
longue maladie. Né le 27 septembre
1954 à Fort-Coulonge au Québec, il était
connu comme étant un homme
aimable, généreux, qui aimait la pêche
et la chasse et qui chérissait son temps
entouré de sa famille et de ses petits en-
fants. Monsieur Morrissette fut
prédécédé par sa mère Géraldine, son
père René, son frère Robert ainsi qu’un
beau-frère Steve. Il laisse dans le deuil
sa conjointe Thérèse Lacombe, trois
enfants; Martin (Gisèle) de Hearst,
Ketih (Kimberly) de Hearst ainsi que
Mario (Sabrina) de Hearst, six frères et
sœurs; Garry (Suzy) de Fort-Coulonge
QC, Gaëtanne de Fort-Coulonge QC,
Ken (Gaetanne) de Hearst, Suzanne
(Gino) de Hearst, Nelson (Rachelle) de
Fort-Coulonge QC, Richard (Josée) de
Fort-Coulonge QC, ainsi que cinq pe-
tits-enfants. Les funérailles de M. Con-
rad Morrissette ont eu lieu le 2 mars à
la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomp-
tion de Hearst, avec comme célébrant
Père Jacques Fortin. La famille ap-
précierait des dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

À toutes les Filles d’Isabelle du Cercle St-
Pierre de Hearst, venez en grand nombre à

votre réunion mensuelle qui aura lieu le
mercredi 8 mars 2017,  à 19 h 30, à la salle

B de la Place des Arts de Hearst.

OFFRES D’EMPLOIS

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

Conrad Morrissette
1954-2017

Ronald Laurin
1955-2017



Lors de la dernière saison de
soccer, c’est la Ville qui a pris la
relève, à cause d’un manque de
bénévoles au sein de l’organisa-
tion Hearst minor Soccer mineur
de Hearst (HMSM). Bien des con-
flits ont fait surface à ce moment
et restent encore non-résolus,
mais la question la plus impor-
tante demeure à savoir si les en-
fants de Hearst et des

communautés environnantes
pourront jouer au soccer cette
année.

Au moment d’écrire ces lignes,
rien n’indique qu’une nouvelle
saison pour les jeunes sera of-
ferte au printemps. Du côté de la
Ville de Hearst, Guy Losier af-
firme que la municipalité désire
qu’un groupe de bénévoles
reprennent le flambeau. Toute-

fois, selon la présidente du
HMSM (France Vaillancourt), le
comité serait bientôt dissout et
tout l’argent qui était dans les cof-
fres du comité a été versé à des
organismes locaux. Quelques
autres personnes qui ont été im-
pliquées dans le sport au cours
des dernières années étaient sur-
prises d’entendre qu’une telle ini-
tiative avait été prise et encore
plus de savoir que le comité s’ap-
prêtait à cesser ses activités.

Malheureusement, s’il
n’y a pas de comité officiel et que
c’est la Ville qui continue d’orga-
niser la saison de soccer, les
jeunes ne pourront jouer dans
divers tournois à l’extérieur de la
ville, car pour ce faire, ils doivent
obligatoirement appartenir à un
organisme.

Bien des détails restent à être
précisés dans ce dossier et
l’équipe du journal Le Nord se

fera un devoir d’en suivre l’évolu-
tion. Après tout, il faut penser
aux enfants d’abord.

Soccer à Hearst? C’est loin d’être fait!
Par Julie Roy
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L’Association de Hockey 
Mineur de Mattice 

voudrait remercier tous les commanditaires 
suivants pour leur grande générosité à 

l’occasion du tournoi de hockey mineur annuel
du Carnaval Missinaibi.

2 4 1 Pizza/ Bowling 
ALL NORTH
André Communication 
Assurance Aubin 
Au P'tit Marché
B & B Auto Sports & Marine
Caisse populaire de Mattice ltée
Canadian Tire - Julien Pigeon inc.
Canadian Tire Gas Bar
Chico Jeans
Cindy Salonen - Produits Scentsy
Columbia Forest Products
Companion Hotel Motel
CO-OP de Hearst Castle
Denis Turcotte Logging
Dr Dany J. Grondin
Dr G. J. Lecours 
Fleurs Pheonix 
Futur Electronique
Hearst Auto Parts inc.
Hearst Central Garage 
Hearst Esso 
Hearst Lumber / Hearst Home
Building Centre - Home Hardware
Hearst Theatre 
Husky Plus 
Ideal Tire 
INFO TECH
Jean’s Diesel Shop 
La Source / Paul's Music World
Le Companion Hotel Motel
Lebel Chain Saw 
Les Boys Sports

Maki Home Hardware
McDonalds
Miguel Boucher Logging
Missinaibi Hardware
Nicole 's Dental Care
Nicole Stitch On
Nordaski
Nor-Dent 
Northern Appraisal
Off Broadway 
P & L Sales & Service
Paul's Music World - La Source
Pharmacie Novena 
Pizza Place
R. Malenfant Trapline
René Sports Center
Roger Couture
Sam`s Mini Mart 
Select Slashing
Shell Express
Special Effects
Strategik Builders
Subway 
Ted Wilson
The Queen's Motel
Thierry  Guindon optometriste
Tim Hortons 
Typer’s Live Bait 
Vacou'z Trucking
Val-Albert Motors 
Veilleux Distribution
Villeneuve Construction 
Vince Auto Repair 

MERCI !!!     THANK YOU !!!

Nous aimerions aussi remercier les nombreux 
bénévoles, entraîneurs, et parents qui fournissent
leur appui tout au cours de la saison. Et un gros
merci aux vendeurs de billets ainsi qu’à tous les 

gens de la région qui ont acheté des billets pour le
fameux tirage du camion. Merci à tous!!

Les 24 et 25 février derniers, trois membres du Club de badminton junior de Hearst, accom-
pagnés de leur entraîneur, Luc Vachon, se sont illustrés au Championnat de badminton du Nord
de l'Ontario tenu à Timmins. En simple masculin, Caden Rosevear a terminé premier dans la di-

vision B, tandis que Frédérique Alary et Mathieu Vachon ont terminé leur parcours de simple
en quart de final du A.  En double masculin, Caden et Mathieu ont remporté le bronze dans la
division A, tandis que Frédérique Alary gagnait l'argent en double féminin dans le A, avec sa

partenaire de Subdury.  En mixte double, Frédérique et Mathieu ont remporté l'or dans la caté-
gorie B, tandis que Caden a remporté le bronze dans la division A, avec une partenaire de North
Bay.  On nous a mentionné que les jeunes se sont distingués sur le terrain par leur jeu et égale-
ment par leur esprit sportif, mais aussi hors-terrain par leur comportement exemplaire. Photo
(de gauche à droite) : Caden Rosevear, Mathieu Vachon et Frédérique Alary. Photo de courtoisie
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Alexandre Drouin pratique les
Art martiaux depuis sa tendre en-
fance. Originaire de Jogues, l’ath-
lète fêtera son 17e anniversaire
de naissance demain le 10 mars.
Il a de qui retenir, son père,
Pierre Drouin, est un passionné
des arts du combat. Le père et le
fils manifestent une belle chimie
ensemble. Alexandre est disci-
pliné et souhaite franchir
plusieurs barrières en Kickbox-
ing. 

Tel qu’Obélix, Le jeune homme
est tombé dans la marmite des
Arts martiaux lors qu’il avait
seulement  4 ans. Alexandre
compte plusieurs cordes à son

arc. Il est ceinture noire junior en
Shotokan, ceinture bleu en Wado
Kai, ceinture blanche en Jiu-jitsu
et expert en armes d’Okinawa. En
Kickboxing avec le WKC, le
World Karate & Kickboxing com-
mission, il se classe en première
position au Canada et 2e au
monde.  

L’année 2014 a été une année
charnière pour Alexandre. Il a
participé à plusieurs compéti-
tions donc le Summer Games qui
se veut une compétition
olympique Junior en combat du
côté de Windsor en Ontario. Il a
su se démarquer en offrant
quelques leçons de combat à ses

adversaires, ce qui lui a valu une
2e position. Il a encore mieux fait
à la compétition « Continuous
Sparring » dans la catégorie light
Kickboxing de la WKC ou il a
obtenu la première marche du
podium. Cette excellente per-
formance, sans faute, lui a valu
une place sur l’équipe nationale
de la World Karate & Kickboxing
Commision. Il a aussi terminé 3e
lors d’une compétition mondiale
en Irlande de cette même année.

L’adolescent est la fierté de son
père qui n’a pas honte de men-
tionné que l’élève a carrément dé-
passé le maitre. « On a découvert
qu’Alexandre avait un talent

lorsqu’il était jeune. C’est un na-
turelle. Certaines personnes
doivent travailler d’arrachepied
pour devenir bon, pour Alexan-
dre ça rentre tout seul », explique
le mentor de l’adolescent, Pierre
Drouin. 

L’année 2015 fut une suite
logique pour l’athlète de Hearst.
Le jeune homme de Jogues a
poursuivi son entrainement avec
confiance et détermination.
L’adolescent qui n’avait que 15
ans à l’époque s’était démarqué à
l’échelle nationale en surclassant
tous les combattants qui ont osé
se dresser devant lui. Ce parcours
sans embuche lui avait valu la
première position au Canada. «
Mon objectif est d’être le
meilleur, sauf que la première de
chose à quoi je pense avant d’ar-
river à l’entrainement ou avant
un combat, c’est de m’amuser »,
confirme Alexandre. Cette même
année, en plus d’amélioré son
classement au Canada, il a fait de
même à l’international. Dans sa
catégorie de poids de l’époque, il
s’était offert la deuxième marche
du podium lors de la compétition
qui avait lieu à Orlando en
Floride. 

L’année dernière, Alexandre a
commencé à  combattre en kick-
boxing amateur. Il a déjà cinq
combats d’exhibition à sa fiche
lors de cartes amateurs inter-
clubs. Ses prouesses dans le «

ring » l’ont assez satisfait pour se
lancer dans l’arène profession-
nelle. Son prochain combat sera
son baptême dans les rangs pro-
fessionnels. Le jour J se tiendra le
6 mai prochain à Timmins alors
qu’Alexandre se défendra dans la
catégorie des 150 lbs.

Alexandre, en plus d’être un ex-
cellent athlète, est aussi un bril-
lant étudiant. L’étudiant
fréquente le Hearst High School.
Il est titulaire de quelques certifi-
cats de mérite en mathématiques
en plus d’obtenir une moyenne
de 96%. Ce qui représente l’une
des plus hautes notes de l’étab-
lissement. Les athlètes de Karaté
et d’arts martiaux sont des disci-
plines dont l’a disciple est l’un des
éléments essentiels aux succès
de l’athlète. Semble que le petit
Drouin fils instaure cette pra-
tique autant à l’école qu’au don-
jon de pratique à Jogues. 

Voilà une carrière bien en-
tamée! Alexandre poursuit son
rêve de bien figurer au niveau
mondial et, un jour, faire partie
de la grande ligue UFC et suivre
les traces de George St-Pierre.

Si vous avez des suggestions à
me faire pour un profil d’athlète
amateur de Hearst, qu’importe la
discipline, veuillez communi-
quer avec moi au
claudelavoie@cinnfm.com

Profil d’athlète : Alexandre Drouin 
Par Claude J. Lavoie
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