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705 372-1400 

DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R

Demandes aux CASSDC 
La municipalité de Mattice-

Val Côté propose, entre autres, de
pouvoir participer aux réunions
du Conseil d'administration
des services sociaux (CASS) du
district de Cochrane.

Les demandes ont été présen-
tées dans le cadre d’une consulta-
tion avec les municipalités du
CASS de la province.

Mattice-Val Côté souligne le
droit de pouvoir participer aux
réunions du CASS même si la
municipalité est représentée par
la Ville de Hearst et n’a pas le
droit de vote comme étant sa plus
grande priorité.

La municipalité voudrait aussi
qu’un résumé exécutif écrit en
termes laïques soit préparé après
chaque réunion et envoyé à tous
les membres.

Quant à la répartition des
couts, la municipalité demande
l’équité. Autrement dit, elle
demande que le CASS mette en
vigueur une méthode de calcul
simple basée sur une évaluation
pondérée.

Mattice-Val Côté souligne que
la formule actuelle ne prend pas
en considération d’autres sources
de revenus des grandes munici-
palités, comme des entreprises
municipales et des parcomètres.

Elle demande que le CASS
prenne en considération la

population ou le nombre de
ménages et le niveau des services
offerts dans chaque commu-
nauté, par exemple le nombre
de centres de garde ainsi que le
nombre d’ambulances.

De plus, la municipalité
demande que le CASS considère
la présence du CASS dans chaque
communauté, par exemple là où
il a des bureaux ou des employés.

La municipalité suggère aussi
que le CASSDC offre une session
d’information au début de
chaque mandat des conseils
municipaux pour expliquer les
services offerts, la distribution
des services, le budget, les couts
et autres.

Elle demande qu’un ensemble
d’informations soit disponible
sur le site Web du CASSDC.

Mattice-Val Côté souligne
qu’il y a aussi souvent un conflit
d’intérêts lorsqu’un membre
élu représente plus qu’une muni-
cipalité, mais que les membres
provenant de territoires non
organisés ne devraient pas avoir
droit de vote puisqu’ils ne payent
pas pour les services offerts.

Terrain de l’ancien Foyer
La municipalité de Mattice-Val

Côté a accepté, lors de sa réunion
municipale du 23 octobre
dernier, d’enlever son nom sur
le titre du terrain de l’ancien
Foyer des Pionniers situé au

1317, rue Edward à Hearst.
La Ville de Hearst a récem-

ment demandé à Mattice-Val
Côté d’enlever les restrictions
qu’elle avait concernant l’ancien
terrain lorsque celui-ci a été
transféré à la Ville de Hearst
en 2004.

L’une des conditions de
Mattice-Val Côté était que le
terrain soit utilisé à des fins
municipales ou institutionnelles,
comme un espace vert, un parc,
des logements à but non lucratif
ou des services de soins de santé.

La municipalité de Mattice-Val
Côté dit être prête à enlever son
nom sur le titre, mais souligne
que le terrain serait un endroit
idéal pour la construction d’un
projet de résidence intermédi-
aire ou de logements sans but
lucratif pour personnes âgées.

« Le conseil espère sincère-
ment que la Ville de Hearst
respectera l’esprit et l’intention
de l’accord original se rapportant
la propriété et que si la Ville
de Hearst vend éventuellement
le terrain au secteur privé, qu’elle
limitera son utilisation à l’une
des fins originales, comme pour
des services de soins de santé ou
pour des logements à but non
lucratif », peut-on lire dans la
résolution du conseil.

Mattice-Val Côté en bref : proposition
au CASSDC 

Par Francis Siebert

La Coalition pour le train de
passagers Algoma (CAPT) est
en pourparlers avec Transports
Canada et le Canadien National
(CN) dans le but de mettre
sur pied le Mask-Wa Oo-Ta-Ban
(Bear Train), successeur du train
de passagers Algoma, qui serait
géré par la Première Nation
Missanabie Cree.

Ce train, qui faisait le
trajet entre Sault-Sainte-Marie
et Hearst, avait dû suspendre
ses opérations en 2014 lorsque
le ministère du Transport a cessé
de financer le service, ce qu’il
faisait depuis 1977.

Le Mask-Wa Oo-Ta-Ban lierait
les communautés de Hearst,
Sault-Sainte-Marie, Searchmont,
Oba, Dubreuilville, Wawa et
Missanabie.

La CAPT est composée notam-
ment de Premières Nations,
représentants municipaux et
membres de la région, qui tra-
vaillent à la restauration du train.

La CAPT était de passage à
Hearst en juillet dernier pour
demander l’appui de la Ville et de
la Première Nation de Constance
Lake.

Le maire Roger Sigouin et
un représentant de Constance
Lake avaient tous deux dit qu’ils
appuieraient le projet.

Lors de la présentation, la
CAPT avait expliqué que le projet
créerait de 170 à 220 emplois
directs ainsi que des emplois
indirects dans le secteur du
tourisme et injecterait entre 38
et 48 millions de dollars par
année dans l’économie locale.

Le train donnerait aussi accès
aux communautés autochtones
ancestrales et appuierait la
langue, la culture et l’histoire des
Premières Nations.

La Coalition avait souligné le
fait que les secteurs touristiques
d’immersion française, de chasse
et pêche ainsi que du Groupe des
sept, entre autres, profiteraient
tous du Mask-Wa Oo-Ta-Ban. 

« C’est un enjeu très impor-
tant », a dit Carol Hughes,
de ́pute ́e fe ́de ́rale pour la
circonscription d’Algoma-Mani-
toulin-Kapuskasing, qui était à
la présentation. « C’est la survie
de plusieurs  communautés et
entreprises ». 

Train de passagers Algoma
Par Francis Siebert

Le Conseil de planification
sociale du district de Cochrane
(CPSDC) obtiendra plus de 160
000 $ de la province pour aider
à évaluer son programme « Coor-
dinated Homelessness Allevation
Trial Hub ».

Cet argent servira à évaluer
l’incidence de son carrefour de
services sociaux communautaire
et son programme de maisons
d’hébergement d’urgence. Le
but de ce projet est de prévenir
et réduire l'itinérance parmi les
jeunes marginalisés, les peuples
autochtones et d'autres groupes
vulnérables.

Le CPSDC est situé à Timmins.
Ce montant fait partie d’un

programme d’investissement
qui a comme but de trouver de
nouveaux moyens d’aider les

individus à briser le cycle de la
pauvreté, à accroître la sécurité
alimentaire, à trouver de bons
emplois et à mettre fin à
l’itinérance en Ontario.

L’Ontario investit plus de 16
millions de $ dans 48 projets à
travers la province. De ces 16 mil-
lions, plus de six millions iront
pour des projets d’emploi et de
sécurité du revenu, plus de cinq
millions pour des organismes
dirigés par des Premières Na-
tions, trois millions pour des
projets liés à l’itinérance et plus
de 4,5 millions pour des projets
reliés à la sécurité alimentaire.

« L’Ontario investit dans des
programmes qui amélioreront
de façon sensible la vie des
personnes les plus touchées par
la pauvreté », mentionne Peter

Milczyn, ministre du Logement
et ministre responsable de la
Stratégie de réduction de la
pauvreté, dans un communiqué.

« Grâce à ce financement, le
Conseil de planification sociale
du district de Cochrane sera en
mesure de nous aider à nous
renseigner sur les approches
qui font une différence pour
la collectivité de Timmins.
Le gouvernement, les commu-
nautés et tous nos partenaires
pourront ainsi concevoir et offrir
des programmes plus efficaces
de lutte contre la pauvreté à l’aide
d’approches qui ont fait leurs
preuves et qui nous permettront
de continuer à faire de l’Ontario
le meilleur endroit où vivre au
monde. »  

160 000 $ pour étudier la pauvreté 
dans la région

Par Francis Siebert



Le chef du Parti progressif-
conservateur (PC) de l’Ontario,
Patrick Brown, a annoncé lors de
son dernier passage à Sudbury
que seulement les membres du
Nord pourront délibérer sur les
enjeux qui les concernent.

M. Brown a expliqué que le nord

de la province était souvent négligé
et que les politiciens à Queen’s Park
prenaient des décisions qui avaient
des impacts négatifs pour la région
sans même jamais y mettre les
pieds.

La prochaine élection provinciale
aura lieu au plus tard le 7 juin 2018.

Le Parti PC de l’Ontario compte
présentement  28 sièges.

Originaire de Toronto,
M. Brown est député de Simcoe-
Nord, mais se présentera dans
la nouvelle circonscription de
Barrie-Springwater-Oro-Medonte
à l’élection de 2018.

L’Ontario a adopté le projet de
Loi modifiant des lois en ce qui con-
cerne la représentation électorale.

La circonscription actuelle de
Timmins-Baie James sera divisée
en deux : Mushkegowuk-Baie James
et Timmins.

Hearst fera partie de
Mushkegowuk-Baie James. Cette
circonscription aura une popula-
tion composée de 60 % de franco-
phones et 27 % d’autochtones. 

expertchev.ca705 362-8001

À PARTIR DE 129,95 $
GARANTIE À VIE

**Antirouille **
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Choisir un monument 
n’est pas une chose 

simple. C’est pourquoi
nous sommes en mesure
de guider adéquatement

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes  disponibles 
pour une consultation 

gratuite,  à domicile et sans
obligation.

• 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 NORD705 372-5452

Le 26 septembre dernier, la Ville
de Smooth Rock Falls a dévoilé
publiquement sa nouvelle identité
visuelle et son plan de développe-
ment sur 20 ans. 

Plus d’un mois après, la Ville
est encore en train de gérer les
retombées positives de ce redé-
marrage identitaire. Luc Denault
de la municipalité de Smooth
Rock Falls partage quelques
bribes de son expérience. « On a
eu plusieurs appels, des enquêtes,
des gens intéressés à investir
et bâtir une nouvelle communauté
à Smooth Rock Falls. On a une
combinaison de résidentiel,
commercial et autres qui viennent
d’un petit peu partout au Canada
et en dehors du pays », confie-t-il. 

Les appels reçus provenaient
aussi bien des États-Unis, de l’Inde
que de l’Australie et la Ville est
encore en phase d’exploration des
propositions qui lui ont été faites. 

Luc Denault n’avait pas la lati-
tude pour divulguer quoi que ce
soit au sujet de ces propositions,
mais il est convaincu du sérieux de
certaines d’entre elles.

Ce succès, Luc Denault l’attribue
au passé récent de sa commu-
nauté. « C’est l’histoire de Smooth

Rock Falls, d’une petite commu-
nauté qui a été dévastée par la
fermeture du moulin, qui a pris
ses affaires en main et qui veut
se bâtir un futur. On est très choyé
et on ressent de l’humilité devant
le désir des gens de voir s’ils peu-
vent collaborer pour nous aider à
partir une nouvelle communauté
ou renforcer notre communauté
et voir s’il y a des opportunités
pour eux autres aussi ». 

Partir ainsi sur un nouveau pied
représente quand même un défi
majeur : Luc Denault explique ce
qui a amené l’équipe municipale à
faire le pari du renouvellement.
«  La municipalité, le maire et le
conseil voulaient voir comment
on pourrait attirer l’intérêt soit
des gens pour qu’ils aient envie de
venir vivre à Smooth Rock Falls,
d’y acheter des maisons, d’y bâtir
des maisons ou d’y investir pour
des commerces ou autres choses.
Ça fait qu’on a fait un plan
stratégique de 20 ans. On a regardé
le long terme en se demandant
comment est-ce qu’on peut rebâtir
la communauté, continuer où
est-ce qu’on est et regarder aux
moyens qui seraient disponibles
pour nous aider à bénéficier des

différents intérêts ».
Pour l’instant, pari tenu! Luc

Denault et le reste de l’équipe ont
pu parler à des personnes qui
s’intéressent à la municipalité
nord-ontarienne, un intérêt qu’il
explique ainsi : « Basé sur ce  qu’on
pensait et ce qu’on voit et ce
qu’on vit ces dernières semaines,
Smooth Rock Falls c’est une
belle communauté où les gens
sont choyés parce qu’ils ont une
belle place pour vivre avec tous
les moyens dont ils ont besoin
en terme d’aréna, en terme de di-
vertissement, en terme de nature,

de communauté sécuritaire et de
piscine. Ils ont tout ce dont ils
ont besoin. Et aussi nos prix des
maisons où on est présentement
leur donnent l’espoir qu’ils
peuvent être propriétaires d’une
maison et être chez eux. Puis, pour
les commerces, ils voient des op-
portunités où ils peuvent avancer
et aussi avoir une chance de lancer
un commerce. En terme de
grandeur d’un lot et de la quantité
d’argent qu’il faut qu’ils débour-
sent, il y a une grosse différence
pour les gens qui demeurent à
Toronto avec ce qu’ils peuvent

avoir ici à Smooth Rock Falls.
On voit aussi que les gens viennent
où ils peuvent élever leurs jeunes,
dans une place qui est saine et
sauve ».

Ce qui est aussi frappant, c’est
que le nouveau plan de Smooth
Rock Falls se déroule sur 20 ans.
Rien ne garantit aux membres
de l’équipe municipale actuelle
qu’ils seront réélus et auront alors
l’opportunité de mener ce plan
à terme. Leur motivation semble
être vraiment le bien-être de leur
communauté. «  Certainement,
c’est tout à propos de ce qu’on peut
faire pour la communauté. C’est
un plan de 20 ans. On a regardé les
priorités, on a regardé au niveau
du développement économique.
On a regardé pour restructurer
notre position financière. En
2013, on a été déclaré libre de
dettes dans notre bilan municipal.
On a bâti notre fondation pour
avancer à la prochaine étape. On a
regardé un plan capital de 20 ans.
On a regardé un plan opérationnel
de 20 ans. On a regardé plusieurs
choses avec le soutien des experts
comme KPMG et d’autres qui nous
ont aidés », confirme Luc Denault
en concluant l’entrevue. 

Smooth Rock Falls… le retour
Par Awa Dembele-Yeno

PPC : le Nord par le Nord
Par Francis Siebert

Voyage guidé en canot, Smooth Rock Falls 
Photo de courtoisie / NorthEastern Ontario
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Un accord de libre-échange entre le Canada et
l’ANASE profiterait à tous 

Le Canada est fondamentalement une nation commerçante.
Les accords qu’il a conclus avec les États-Unis, le Mexique et l’Union
européenne témoignent de son désir — en fait, de son besoin —
d’établir des partenariats commerciaux à l’étranger. 

Nombreux sont les Canadiens qui connaissent l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA) et l’Accord économique et
commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne.
Or, l’énorme potentiel que recèle le libre-échange avec les dix États
membres de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (ANASE)
passe inaperçu.

Cet automne, aux Philippines, j’ai dirigé une délégation canadi-
enne dans le cadre de la 38e Assemblée générale de l’Assemblée
interparlementaire de l’ANASE (AIPA). Les délégués y ont discuté
d’un éventail d’enjeux, notamment la gestion des catastrophes,
la lutte contre le terrorisme et la traite des personnes. Au cours d’une
discussion avec les dix pays membres de l’Association, une question
s’est posée : comment pouvons-nous renforcer le libre-échange
entre le Canada et cette région en pleine croissance? 

La région de l’ANASE — Brunei, Myanmar, Cambodge, Indonésie,
Laos, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam —
compte une population de plus de 600 millions de personnes
et affiche un PIB nominal de 2,31 billions de dollars. Elle est rapide-
ment en train de devenir le point névralgique de la croissance
et de l’investissement à l’échelle mondiale, bon nombre de pays
continuant de tourner leur regard vers l’est. 

Le Canada jouit déjà d’une situation commerciale favorable
par rapport à ces pays. En effet, les États membres de l’ANASE
représentent collectivement le sixième partenaire commercial
en importance du pays, les échanges commerciaux ayant atteint
21,6 milliards de dollars l’année dernière. 

Les économies de l’ANASE revêtent donc de plus en plus d’impor-
tance pour le Canada dans un éventail de secteurs, notamment
le pétrole et le gaz, les télécommunications, les services financiers
et les biens de consommation. 

La prochaine étape du Canada doit donc être la conclusion
d’un accord de libre-échange avec les pays de l’ANASE, ce qui lui
permettrait de mettre à profit cette relation déjà solide. 

Même si l’idée d’un accord de libre-échange n’est pas nouvelle —
elle a fait l’objet de discussions timides dans le passé — elle suscite
de plus en plus l’attrait. Au cours de l’assemblée, il est apparu claire-
ment que la conclusion d’un tel accord n’était pas que dans notre
intérêt, mais qu’elle était souhaitée par les deux parties. 

Au-delà de ses relations commerciales dynamiques, le Canada
s’est doté, au fil de son histoire et de son développement, de
nombreux outils utiles pour la région. L’intégration régionale, le
dialogue interconfessionnel, les services de police transnationaux
et la lutte contre le terrorisme, ainsi que la réduction des risques
de catastrophe figurent parmi les idées sur lesquelles nous avons pu
échanger. 

De plus, le Canada tire une grande fierté de sa diversité et de son
tissu multiculturel, ainsi que des avantages que lui apporte l’accueil
de communautés du monde entier. Tout cela lui a permis de tisser
des liens importants avec les populations de l’Asie du Sud-Est. Depuis
les années 1970, plus d’un million de personnes de cette région
de la planète se sont établies au Canada. 

Voilà 40 ans cette année que le Canada est devenu un partenaire
du dialogue de l’ANASE. Je ne peux entrevoir la cinquième décennie
de ce partenariat qu’avec enthousiasme. 

Le resserrement de nos relations économiques, sociales et
politiques avec la région de l’ANASE renferme véritablement la
promesse d’un avenir meilleur pour le Canada. 

Sénateur Tobias Enverga

Opinion

La dernière campagne annuelle « Biscuits Sourire » de
Tim Hortons a rapporté 5 764 $. C’est le plus gros montant
récolté à ce jour, semble-t-il, à Hearst. Le chèque a été remis
à la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame.
Photo de courtoisie

Journal heureux

Lors de la journée de l’Halloween, les éboueurs de la Ville
de Hearst ont enfilé leur costume de « Ti-Mé », l’idole de
tous les travailleurs responsables des déchets. 
Photo Le Nord / Karine Hébert
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Si le processus d’adoption du
projet de loi 153, Loi de 2017
sur les produits biologiques,
se déroule sans anicroche, la cer-
tification biologique deviendra
obligatoire en Ontario pour tous
les produits vendus comme étant
biologiques. C’est ce qu’espèrent
les deux députés qui ont déposé
le 13 septembre dernier devant
l’Assemblée législative de l’On-
tario ce projet de loi qui devrait
être débattu à la fin novembre.
Le projet a en effet été présenté
conjointement par Peter Tabuns
du NPD, qui est le porte-parole de
l’opposition pour les portefeuilles
de l’Énergie et de l’Environ-
nement et Action en matière
de changement climatique, et
par Sylvia Jones, qui est la porte-
parole de l’opposition en infra-
structure et la chef adjointe
de l’opposition officielle, une élue
du Parti progressiste conserva-
teur.

Ce projet est une initiative du
Conseil biologique de l’Ontario
(CBO), qui se présente comme
une coalition de plusieurs
acteurs du marché biologique
ontarien. « Nos membres sont
des agriculteurs, des produc-
teurs, des fournisseurs d’intrants,
des entreprises en agroalimen-
taire, des spécialistes de la com-
mercialisation, des distributeurs,
des vendeurs au détail, des
organisations non gouverne-
mentales, des éducateurs, des
chercheurs et des consomma-
teurs qui soutiennent l’industrie
biologique de l’Ontario », peut-on

lire sur leur site Internet. 
Laura Northey du CBO expli-

que pourquoi le projet a été
conçu et déposé. « Le propos du
projet de loi que nous avons
proposé et qui a été déposé, c’est
de faire en sorte que le mot
« biologique » dans la province
de l’Ontario soit utilisé seulement
par des entreprises qui ont une
certification biologique. À l’heure
actuelle, en Ontario, n’importe
qui peut légalement utiliser
le mot biologique tant qu’ils n’ap-
posent pas le logo Biologique
Canada sur leur produit et tant
qu’ils ne font pas de commerce
interprovincial. Donc ce serait
illégal pour une entreprise qui
exporte d’utiliser l’appellation
« biologique » sans certification,
d’après la règlementation fédé-
rale. Mais au niveau intraprovin-
cial, dans la province, on peut
utiliser l’appellation « biologique
» sans être certifié, donc cela
veut dire que les fermes qui déci-
dent de s’engager dans tout le
processus de certification sont,
finalement, en compétition avec
des fermes qui ne l’ont pas fait
et qui n’ont pas payé pour cette
certification non plus. Donc
actuellement, c’est une situation
injuste pour les fermiers certifiés
biologiques ».

Pour Tom Manley, président de
l’entreprise Homestead Organics
et président du conseil d’admi-
nistration du CBO, cette lacune
législative crée de la confusion et
ne protège pas le consommateur
efficacement. « On visite un

marché et on voit côte à côte un
producteur qui est certifié bio
et l’autre qui ne l’est pas. Déjà
le consommateur se pose des
questions. Qu’est-ce que ça veut
dire ? Pourquoi un se certifie et
pas l’autre ? Parmi ceux qui ne
sont pas certifiés, il y en a qui
sont légitimes, ils font un bon
travail, ils respectent toutes les
normes, mais ils ne se font pas
vérifier. Mais, malheureusement,
on entend des histoires de gens
qui utilisent très facilement le
mot biologique sans l’être.
Moi-même j’ai visité une ferme,
un producteur de viande dans
l’Est ontarien, pour acheter à sa
ferme. C’est un très bon produit,
mais je regarde son dépliant et
il est écrit “notre ferme biolo-
gique”. Je lui pose une question
puis tout de suite, je découvre
qu’il n’est pas du tout biologique.
Lui sous-entend qu’il a une
certaine pratique biologique,
mais il ne pourrait pas se certifier
même s’il voulait ».

La résistance au projet de loi,
d’après Laura Northey, vient
des agriculteurs et producteurs
d’exploitations de petite taille.
Elle comprend leurs sentiments.
« La résistance dont on nous
fait part, et cela se comprend,
vient des petits agriculteurs et
producteurs pour qui la certifica-
tion représente un coût élevé.
Comme ils ont de petites
exploitations, il se peut qu’ils
vendent directement à leurs
clients. La certification ne leur
sert pas à grand-chose quand ils
peuvent dire à leurs clients :

“C’est biologique et voilà ce que je
veux dire quand j’utilise le mot
biologique”.  De notre point de
vue, c’est quelque chose que nous
comprenons et nous respectons
ces agriculteurs et nous voulons
qu’ils continuent à fonctionner
comme cela leur convient le
mieux. Mais nous pensons que
l’appellation “biologique” devrait
être réservée aux producteurs
qui obtiennent la certification
d’une tierce partie qui garantit
que leur production est biolo-
gique. Cependant, nous travail-
lons fort pour obtenir du
financement pour consulter les
acteurs de l’industrie biologique
pour voir comment rendre la
certification viable pour les petits
agriculteurs. » 

Tom Manley abonde dans
le même sens.  « C’est sûr que le

petit producteur, à qui son client
fait confiance, qui visite sa ferme
ou qui le rencontre dans son
kiosque au marché, a de la diffi-
culté à défrayer les coûts et
mettre le temps nécessaire pour
se certifier chaque année. Donc,
on souhaite offrir de l’aide finan-
cière avec un partage fédéral,
provincial et industriel pour
que le petit producteur puisse
défrayer les coûts. Une autre
façon d’aider, c’est de simplifier
le processus de certification
biologique pour la petite produc-
tion afin que ce soit plus facile et
peut-être même le faire aux deux
ans au lieu de le faire chaque
année. Donc, plusieurs options
sont sur la table », ajoute-t-il.

Certification biologique ontarienne : un projet en cours
Par Awa Dembele-Yeno

Sincères 
remerciements

Merci au Dr
Denis Lacroix
pour ses bons
soins envers
notre soeur,

C o l e t t e
Mercier. Aussi,

un merci spécial au person-
nel du Foyer des  Pionniers.
Merci beaucoup pour les
prières  à la sortie.
Un grand merci s’adresse
également au père Jacques
Fortin pour son homélie
très touchante.
Merci à la chorale pour les
beaux chants. Merci à ceux
et celles qui ont été présents
aux funérailles. 

Famille Mercier

La famille de
M a rg u e r i t e
Gauvin désire
r e m e r c i e r

tous les parents
et amis qui ont  témoigné des
marques de sympathie, soit
par offrandes de messes,
fleurs, nourriture, cartes et
dons au Foyer des Pionniers,
lors du décès de Marguerite,
survenu le 13 octobre 2017.
Merci à la chorale pour
les beaux chants ainsi qu’au
Père Fortin qui a présidé
la cérémonie funèbre.
Votre témoignage nous
a profondément marqués. 

Lina, Mario, Jacinthe,
Colombe et famille

Since`res 
remerciements

Assemblée générale annuelle des 
Médias de l’épinette noire Inc.

Mercredi midi, 6 décembre 2017
Endroit à déterminer 
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Le ministère des Transports de
l’Ontario (MTO) a lancé un projet
pilote de prévision des condi-

tions routières qui permet aux
conducteurs de savoir comment
les conditions météorologiques

peuvent affecter leur voyage.
En visitant le site Web

des cartes interactives du

mto.gov.on.ca/french/traveller/tr
ip/map.shtml, les voyageurs
peuvent maintenant sélectionner
les conditions de conduite
actuelles (0 h - 3 h), à court terme
(3 h -  6 h), à moyen terme (6 h -
9 h) et à long  terme (9 h - 12 h) à
afficher sur la carte.

Lors de la sélection, la carte
surligne les routes selon leurs
conditions : vert pour bonnes,
jaune pour acceptables, rouge
pour mauvaises et pointé pour
visibilité réduite.

La carte interactive donne
aussi maintenant l’option de
regarder via les caméras RWIS

et les caméras de circulation. 
En entrevue avec CBC, le

ministère explique que celui-ci
gère 148 postes météorologiques
qui lui permettent de mettre
à jour plus rapidement les condi-
tions routières.

Ce sont des tours d’une
hauteur d’environ neuf mètres,
avec une soucoupe qui capte
les conditions atmosphériques.
Le MTO a aussi des capteurs
installés dans l’asphalte, qui
captent la température des
routes.

Un projet pilote de prévision des conditions routières
Par Francis Siebert

Photo 1 : Sur cette carte, on peut voir les conditions de conduite
actuelles de la région. Les routes sont surlignées en jaune voulant
dire que les conditions sont acceptables.

Photo 2 : Sur cette carte, on peut voir les conditions de conduite
à moyen terme (6 h - 9 h). On remarque que les routes sont
surlignées en rouge, ce qui signifie que les conditions sont mau-
vaises. En jaune, on comprend qu’elles sont acceptables.

Photo 3 : Sur cette carte, on peut voir des photos prises en temps
réel par des caméras RWIS sur la route 11 près de la rue Banner-
man, à l’ouest de Hearst.
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Je suis très fier de faire
partie de votre communauté
et j’espère avoir la chance
de vous rencontrer et de

vous côtoyer!

Merci et au plaisir de vous
servir pendant plusieurs 

années!
Brian Courchaine

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Nouveau propriétaire!
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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

Concours de photos : Hearst en perspective, été 2017
Par Awa Dembele-Yeno

Le défi avait été lancé
aux photographes amateurs et
professionnels de Hearst de
participer pendant l’été 2017
au concours photographique
Hearst en perspective, organisé
conjointement par la Corpora-
tion de développement écono-
mique (CDÉ) de Hearst et par
Tourisme Hearst. 

Cette année, le thème était

« Regard sur notre région ».
Les images présentées devaient
appartenir à l’un des quatre gen-
res photographiques suivants :
paysage, flore, faune et portrait. 

Au final, neuf photographes
ont participé : Rose-Anne Rice,
Francine Daigle, Sophie Gagnon,
Lise Laflamme, Pierre Côté,
Marie-Claude Dillon, Marc John-
son, Nicole Laprise et Nicole

Caouette. Leur travail est
présenté actuellement au centre
touristique. Le 26 octobre,
lors d’une soirée qui faisait office
de vernissage, cinq prix ont
été remis, un prix pour chaque
catégorie du concours (les pay-
sages, la faune, la flore, l’humain
et la région de Hearst) et un prix
coup de cœur. Marc Johnson a
remporté le prix de la meilleure

photo dans trois catégories :
la flore, les paysages ainsi que
l’humain et la région de Hearst.
Marie-Claude Dillon, elle, a
remporté le prix de la meilleure
photo en ce qui concerne la
faune et Pierre Côté a remporté
le prix coup de cœur. 

Le jury formé de quatre
personnes a choisi les images
sans savoir qui en était l’auteur.
« Nous aimerions préciser qu’un
jury a été formé pour évaluer les

photos selon une liste de critères.
Le jury ne connait pas le nom des
photographes et se base seule-
ment sur les photos présentées.
La compétition a été forte et
les photos ont été jugées en
tenant compte de la pertinence,
de l’impact de l’image, de sa
composition et de sa qualité tech-
nique », a expliqué Luc Pépin,
président de la CDÉ, dans son
discours de remise de prix.

Photo : Le Nord/Awa Dembele-Yeno

La démocratie, ça s’apprend
jeune, d’après le gouvernement
provincial. C’est pourquoi l’On-
tario a lancé une nouvelle plate-
forme en ligne pour que les
jeunes de la province participent
à l’élaboration des politiques qui
les concernent. Sur la plate-
forme, les jeunes de 14 à 29 ans
pourront chaque mois participer
à une conversation politique dif-
férente. 

En novembre, le sujet est l’ac-
cès aux études postsecondaires.
Les jeunes peuvent participer de
façon anonyme sur le site
http://youthvoiceontario.ca/fr/ ou
utiliser le hashtag #jeunesseON
quand ils sont sur des réseaux so-
ciaux pour que leur réponse soit
prise en compte. Voici pour ce

mois-ci les questions auxquelles
les jeunes peuvent répondre. 

• La bonne info au bon mo-
ment sensibilise aux possibilités
d’études postsecondaires. •
Quelle est la valeur de fréquenter
un collège, une université ou une
école de métiers?

• Comment rejoindre les je-
unes enfants et leurs familles et
les renseigner sur la valeur des
études postsecondaires?

• Quels outils permettent à un
mentor d’aider un étudiant à ac-
céder au collège, à l’université ou
à une école de métiers?

• Des groupes de jeunes mar-
ginalisés vivent des défis pour ac-
céder à des études
postsecondaires. Comment pou-
vons-nous surmonter ces défis?

La démocratie pour les jeunes 
Awa Dembele-Yeno



L’Ontario a dévoilé le 27 octobre
dernier que c’est la Régie des
alcools de l’Ontario (LCBO) qui
choisira l’emplacement des maga-
sins de cannabis dans la province.

Le gouvernement dit avoir
envoyé des lettres à toutes les
municipalités pour les informer
des prochaines étapes dans
l’établissement des magasins qui
seront dirigés par la LCBO,  en col-
laboration avec les municipalités

et le gouvernement.
La désignation des municipali-

tés où seront ouverts les magasins
visera divers objectifs : répartir
les magasins dans l’ensemble de
la province,  protéger les jeunes
et réduire le nombre de magasins
illégaux.

Le gouvernement dit, par exem-
ple, qu’aucun magasin ne se
trouvera à proximité d’une école.
« Il est essentiel de consulter les

dirigeants municipaux et le public
pour tenir compte des besoins
et intérêts des collectivités dans
le cadre de notre démarche sûre
et judicieuse de légalisation du
cannabis », déclare Yasir Naqvi,
procureur général de l’Ontario,
par voie de communiqué. « En col-
laborant avec les municipalités,
nous pourrons désigner l’empla-
cement des magasins dans le but
de réaliser notre  objectif commun
de protéger les jeunes et d’assurer
la sécurité des collectivités. »

Lorsque la LCBO aura choisi un
emplacement proposé pour
un magasin, un avis sera affiché
à l’endroit désigné et en ligne
pour informer la population.
La province dit qu’elle prendra en
considération les commentaires
du public avant de finaliser la
location des magasins. 

Les 14 premiers magasins
seront situés à Sudbury, Thunder

Bay, Sault-Sainte-Marie, Barrie,
Brampton, Hamilton, Kingston,
Kitchener, London, Mississauga,
Ottawa, Toronto, Vaughan et
Windsor.

L’Ontario prévoit ouvrir 36
autres magasins d’ici juillet 2018
et 150 pour 2020. Il prévoit
aussi lancer un site Web où les
consommateurs pourront acheter
des produits en ligne. « Dans le
cadre de la création d’un nouveau
système de vente légale de can-
nabis, il est essentiel de protéger
les jeunes et de lutter contre
le marché illégal », dit Charles
Sousa, ministre des Finances,
dans le communiqué. « Les muni-
cipalités sont des partenaires
essentiels aux fins de la distribu-
tion de cannabis dans la province.
Alors que nous nous préparons
à la vente au détail, des respon-
sables du ministère des Finances
et de la LCBO rencontreront des

représentants des municipalités
où se trouvent des emplacements
éventuels afin de discuter de leurs
préoccupations et des prochaines
étapes à franchir aux fins de cette
initiative. »

Par ailleurs, le Canada a
dévoilé le 31 octobre dernier qu’il
investira 44 millions de dollars au
cours des cinq prochaines années
envers une campagne de sensibi-
lisation et d'éducation ainsi que
de surveillance des activités
concernant le cannabis.

Ces fonds seront utilisés pour
sensibiliser les gens, notamment
les jeunes, les membres des
Premières Nations, les femmes
enceintes et ceux qui ont des trou-
bles mentaux ou qui présentent
des risques de santé et sécurité
face à la consommation.
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La LCBO choisira l’emplacement des magasins de cannabis
Par Francis Siebert

MISE EN NOMINATION
Depuis 1972, l’École secondaire catholique de Hearst

remet la « LETTRE H » à une personne de notre région qui
s’est dévouée et/ou qui continue à se démarquer dans le       
domaine de l’éducation. 
    Cette année, nous invitons les contribuables de la
communauté à se prononcer en proposant une personne jugée
méritante pour cet honneur.
    S’il vous plaît, inscrire le nom de la personne choisie et
donner les raisons de votre choix.

Faire parvenir avant le 20 novembre 2017 à :
       Nancy Lacroix, directrice
       École secondaire catholique de Hearst
       Sac postal 13 000
       Hearst Ontario P0L 1N0
       Téléphone : 705 362-4283
       Télécopieur: 705 362-5005

Bulletin de vote - Lettre H
Je crois que _________________________________
est le/la candidat-e idéal-e pour recevoir la LETTRE H
pour les raisons suivantes : ______________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Proposé par : ________________________________

La Semaine nationale de
l’immigration francophone s’est
déroulée du 29 octobre au 4 no-
vembre, avec pour thématique
cette année : « Une langue, mille
accents; cette diversité qui nous
unit ». 

Pour cette cinquième édition,
plusieurs activités ont été entre-
prises au sein de communautés
francophones minoritaires, car
d’après le site internet de la
semaine, tel est l’objectif recher-
ché par les organisateurs de cette
célébration. « Coordonnée par
la Fédération des communautés
francophones et acadienne avec
l'appui des Réseaux en immigra-
tion francophone (RIF) et de
divers partenaires, la Semaine
vise à souligner la contribution
des immigrants et immigrantes
à la vitalité et au dynamisme
des collectivités francophones en
situation minoritaire, et à mettre
en valeur tout ce que font celles-
ci pour recruter, accueillir et
intégrer les nouveaux arrivants. » 

À cette occasion, en Ontario,
différentes organisations ont
déployé des évènements comme
le premier festival francophone
de Windsor ou la découverte
d’écrivains et écrivaines dans
la collection de la Bibliothèque
publique de Thunder Bay. Le
Collège Boréal n’était pas en
reste. Dans son communiqué de
presse, le Collège a fait savoir que

les membres de la communauté
du Grand Sudbury étaient invités
à une soirée interculturelle au
Centre de santé communautaire
du Grand Sudbury, pour un
souper interculturel et la projec-
tion du film Né quelque part. 

Quant au campus de Timmins,
il accueille hier et aujourd’hui
le Forum provincial sur la régio-
nalisation de l’immigration fran-
cophone, un évènement organisé
avec les RIF et l’Université de
Hearst, dont l’objectif est expli-
cité dans le communiqué du
Collège Boréal. « La rencontre
se veut une excellente occasion
de rassemblement, de réflexion
et de partage au cours de laquelle
les représentants et représen-
tantes d’organismes et d’institu-
tions francophones venant du
Nord, de l’Est et du Centre-
Sud-Ouest de la province vont
s’informer, réfléchir et discuter
des efforts qui se déploient

partout en Ontario pour contri-
buer à la réussite de l’immigra-
tion francophone dans les
collectivités en région ». 

Le président du Collège Boréal,
Daniel Giroux, souligne pour
sa part le rôle de l’immigration
francophone pour cette institu-
tion qui accueille 1500 étudiants
étrangers cette année. « Pour
le Collège, c’est extrêmement
important. Nous avons ouvert
notre neuvième site à Sainte-
Marie au mois d’avril. Donc,
pour le Collège Boréal, c’est
absolument critique. Et on sait
que la croissance pour le Collège,
c’est l’œuvre des étudiants étran-
gers et des nouveaux arrivants.
Donc, ça c’est clair. Et on croit
que le futur de la francophonie
n’est pas seulement avec
les Franco-Ontariens, mais les
nouveaux Franco-Ontariens qui
arrivent parmi nous ». 

Semaine nationale de l’immigration 
francophone

Par Awa Dembele-Yeno

Logo de la Semaine nationale de l’immigration francophone /
Courtoisie de l’organisation



LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 9 NOVEMBRE 2017   11

N’oublions
jamais nos
héros, nos
soldats.

CO-OP H EARST
1105, rue George, Hearst, ON 

705 362-4611

Prenons le temps
de nous souvenir

afin que leur 
sacrifice reste à 
jamais dans nos

coeurs.

75, 9e Rue,
Hearst (ON) 

705 362-4900

Merci de 
tout coeur

aux anciens
combattants
et vétérans
du Canada!

Le 11 novembre, jour du Souvenir, prenons le temps de nous rappeler le sacrifice des milliers de
Canadiens qui ont donné leur vie au service de notre patrie. 

Si nous avons la chance de vivre dans un pays où règnent la paix et la démocratie, c’est avant tout grâce au
courage de ces hommes et de ces femmes qui ont bravement combattu au nom de la liberté. 

Afin d’honorer leur mémoire, arborons fièrement le coquelicot, véritable symbole de bravoure
et de détermination, et témoignons notre reconnaissance envers nos héros nationaux!

Par 
gratitude 
et par 

respect,nous 
n’oublions

pas!
DÉCORIFIC et PLOMBERIE BOUCHER

1007, rue Front, Hearst, ON
705 362-4575

CAISSE POPULAIRE DE HEARST
908, rue Prince, Hearst ON P0L 1N0

Tél. : 705 362-4308 • Téléc. : 705 372-1987

Prenez le temps de
réfléchir à la guerre

et à la paix, 
aux sacrifices et aux
exploits, à la mort

et à la vie...  
Pensons à ceux qui
ont risqué leur vie
pour le maintien de

la paix!

Profitons de ce moment
privilégié pour se remémorer le
sacrifice de milliers d’hommes

et de femmes qui ont
courageusement lutté
au nom de la liberté.

1405, rue Front, Hearst • Téléc. : 705 372-1258
705 362-5699 • 800 881-5699

ALL NORTH PLUMBING & HEATING

1012, rue George • Hearst (ON)
705 362-7177

Merci à tous ceux 
et toutes celles qui

ont fait le sacrifice de 
leur vie.

54, 15e Rue • 705 362-0266

100 ans au
champ 

d’honneur !
Ne les 

oublions pas !
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Le 11 novembre,
souvenons-nous 

de nos héros.

705 362-4111

Hearst

1112, rue Front • HearstTyper’s Live Bait
800, rue Front • Hearst (ON)
705 362-4828

Un grand merci à tous
les soldats qui ont 

combattu au nom de 
l’espoir, de la paix et de

la liberté!

Nous nous souvenons!

634, rue Jolin
HEARST, ON

705 372-6111

www.hincetransport.com

Un combattant de la 
Première Guerre mondiale. 

(Photo Bibliothèque et Archives
Canada)

Scène de la Deuxième 
Guerre mondiale. 

(Photo Bibliothèque et
Archives Canada)

Les femmes ont joué un rôle 
important lors de la Deuxième 

Guerre mondiale. (Photo 
Bibliothèque et Archives Canada)

17, 9e Rue 
Hearst Ontario

705 362-4846

Merci à tous nos
hommes et femmes

en uniforme... 
du passé, du
présent et du

futur!

Merci à tous les
soldats d’hier et
d’aujourd’hui

d’avoir 
accompli ces

actes de courage
et de bravoure.

631, rue Front, 
Hearst, ON 

705 362-7222

Expert Garage Ltd.
420 Route 11, Hearst • 705 362-4301

Observons une
minute de 
silence à la 

mémoire de nos
vétérans et de nos

soldats!
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Au champ d’honneur
Au champ d’honneur les coquelicots

Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix. Et dans l’espace

Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement

Des obusiers.
Nous sommes morts

Nous qui songions la veille encor’
À nos parents, à nos amis.

C’est nous qui reposons ici
Au champ d’honneur.

À vous jeunes désabusés,
À vous de porter l’oriflamme

Et de garder au fond de l’âme
Le goût de vivre en liberté.

Acceptez le défi, si non
Les coquelicots se faneront

Au champ d’honneur.

Jean Parizeau, CM, CD, D ès L (Hist)
Une adaptation du poème 

«In Flanders Fields» de John McCrae.

Deux soldats participant à la 
guerre de Corée. (Photo Bibliothèque

et Archives Canada)

Un soldat participant à la
Deuxième Guerre mondiale.

(Photo Bibliothèque et Archives
Canada)

Scène de la Deuxième 
Guerre mondiale. 

(Photo Bibliothèque et
Archives Canada)

Merci à nos vétérans et à nos 
soldats qui ont fait leur devoir 

jusqu'au bout de l'espoir !
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(Photo Combat 
Caméra)

(Photo Combat 
Caméra)

Un canonnier latéral
assure la sécurité à par-

tir d’un hélicoptère
Griffon, au cours d’une

mission d’escorte.
(Photo Caporal Owen
W. Budge, Tech Imag
FOIK, Afghanistan,

Roto 8)

Rendons 
hommage à tous les
soldats morts à la

guerre. N’oublions 
jamais qu’ils ont fait le

sacrifice ultime au
nom de la liberté.

Vêtements et chaussures 
Centre-ville de Hearst
705 362-4434

900, rue Front • Hearst (ON)
705 362-7744

Souvenons-nous!

Lest we
forget!

Nous n'oublierons 
jamais ce que
vous avez fait 

pour nous!

144, Promenade
Fontaine • Hearst, ON

705 372-9000

Less We Forget • N’oublions pas

826, rue George, Hearst, ON 
705 372-1050

John’s Restaurant & Pizzeria

Prenons le temps de nous souvenir et de remercier nos soldats 
du passé et à ceux qui servent 

toujours notre pays.

801, rue George • Hearst
705 372-6200

37, Riverside Drive • Kapuskasing
705 335-2371

www.robichaudinsurance.com

Les cérémonies
du jour du
Souvenir 

Aboriginal November 11th
Mercredi 8 novembre 2017

À Constance Lake First Nation
La cérémonie commémorative débutera à 10 h

au gymnase du Mamawmatawa Holistic
Education Center. Pour plus de détails

composez le 705 373-0567.

Samedi 11 novembre 2017
À HEARST

La parade commencera à la Légion à 10 h 30 .
Le parcours se déroulera jusqu’à la Place des

Arts où aura lieu la cérémonie commémorative
à compter de 11 h. On demande aux gens qui

ne participent pas à la parade de se rendre à la
Place des Arts  à 10 h 30.  À 17 h 30, un souper
préparé par les Dames Auxilières de la   Légion

sera servi à la Légion. Pour plus de détails,
composez le 705 373-0567.

Bienvenue à tous!
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Un convoi de véhicules blindés légers 
transporte les commandants de la Force in-

ternationale d’assistance à la sécurité 
et de la Force opérationnelle dans la ville de

Kandahar. (Photo Sergent Daren 
Kraus, technicien en imagerie, 

Kandahar, Roto 9)

Une cérémonie d’adieu 
à l’aérodrome de Kandahar.

(Photo Sgt Daren Kraus)

904-A,  rue George,  Hearst • 705 362-5154

Merci à vous anciens 
combattants, à qui nous devons

tout et sans qui nous
ne serions pas là!

Courage et 
loyauté :

des qualités 
à ne jamais 

oublier en ce
jour du Souvenir.

Merci d'avoir été 
si brave et courageux 

pendant les 
guerres.

Nous n’oublierons 
jamais votre 

sacrifice!

1697, route 11 • Hearst 
705 362-4478
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Jour du Souvenir

Le maire de la Ville de Hearst et ses conseillers
municipaux  invitent les citoyens et citoyennes à
participer aux activités du 11 novembre à Hearst

afin de rendre hommage aux soldats canadiens qui ont
sacrifié leur vie au cours des différentes guerres dans le
monde pour que nous puissions vivre en liberté et en paix.  

« Pour consoler
dans la souffrance
Ceux qui ont la foi 

dans l’avenir,
Dieu fit un frère à 

l’espérance
Et le nomma : 

Souvenir ».
B & B Auto Sports & Marine

807, rue Front • Hearst (ON)
705 362-4400 (Napa Auto Parts)

705 362-8900 (Showroom)

Prenons un moment de 
silence en ce 11 novembre

pour nous souvenir.

812, rue George • Hearst
705 372-1601

Merci d'avoir été 
si brave et courageux 
pendant les guerres.

904, rue Front, Hearst, 
705 362-5779

Paul’s Music World

En cette belle journée d'amour,
Nous nous rappelons du jour

Où les soldats sont partis
En bataille pour leur pays.

Nous nous rappelons de ceux
Qui ont sacrifié leur vie,

Et qui sont partis vers Dieu,
Et tout ça pour leur pays.

En cette journée nous pensons
À ce qu'ils ont fait pour nous,

Et dans nos cœurs nous gardons,
Une mémoire d'amour de tous.

À ceux qui sont encore en vie,
Ils sont des personnes bien

aimées.

Ils sont de vrais héros remplis
De paix, d'amour et d'amitié.

À tous ceux qui ont donné
Leur vie précieuse si aimée,
Je les vois comme des amis,

Et je les en remercie!

Leigh Beaulieu
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Même prévisible, la perte
d’un être cher nous prend malgré
tout à contre-pied et déstabilise.
Un peu comme le trait de crayon
qui part de travers lorsqu’on est
brusquement poussé du coude.
Suspendu dans un lieu qu’on
n’arrive pas à situer tout à fait, à la
fois en deçà et au-delà du connu.
Entre chagrin profond et accep-
tation de l’inévitable. C’est, du
moins,  l’impression qui se dégage
du texte Souffles de cathédrales
de Mireille Groleau, native de
Hearst, établie maintenant à
Ottawa, recueil récemment publié
par les Éditions l’Interligne :

plainte conjuguée de la 
partance

je ne veux pas partir
tu ne veux pas partir
elle ne veut pas partir
nous ne voulons pas qu’elle parte
vous ne voulez pas qu’elle parte
ils ne veulent pas qu’elle parte
elle partira

Après des études littéraires à
Sudbury, Mireille Groleau fut
journaliste pour Radio-Canada.
Le désarroi, la gêne et les faux-
fuyants de ses semblables face
à la mort n’ont pas échappé à
l’observatrice de métier :

- Tiens, t’es en ville?
- Oui, juste pour la fin de

semaine. Ma mère…
- Ben oui, ta mère, comment

qu’à va? C’est pas drôle! À son âge,
apprendre que… 

- En fait, elle ne va pas si mal,
c’est vrai que les traitements…

- Mon Dieu que c’est pas facile!
Je voudrais aller la voir, mais… 

- Vous savez, elle est capable de
recevoir des visites, ça lui fait du
bien. 

- Ah oui? Je sais, mais je ne veux
pas déranger.

- Ben oui, venez donc, elle n’a
pas perdu le goût de jaser.

- Bon ben, ‘scuse mais je suis
pressé, bon voyage de retour à
Sudbury.

- C’est ça, on se revoit dans une
couple de semaines.
Pis dis à ta mère que
Pis dis à ton père que

Le recueil poétique est né des
nombreux allers-retours effectués
par la narratrice alors que sa
mère se mourait d’un cancer à
Hearst, loin d’elle. Trajet propice
à se remémorer autant les petits
riens que les événements extra-
ordinaires qui font une vie.
Souvenirs qui portent à sourire

avant de prendre à la gorge :
le chemin
est beaucoup plus beau
derrière que devant
dans le rétroviseur
ma vie défile
soutenir cet exercice trop
longtemps
c’est comme regarder dans les
yeux de ma mère
Y boire c’est s’y noyer  
La frustrante impuissance du
compagnon de toute une vie est
aussi présente :
ses poings comme des massues
enfoncés dans les poches
c’est dans son corps à elle
qu’il veut les enfouir
pour étouffer le salaud
qui la fait mourir
mourir à deux
ça tue son homme 

Les allers-retours se font aussi
entre l’enfant d’hier qui semble
questionner naïvement :     
dis maman, est-ce que le ciel du
paradis
est du même bleu que le ciel
d’ici?
et la femme d’aujourd’hui aux
gestes maternels pour celle qui lui
donna la vie :
ma mère est complètement nue

sa peau est un parchemin
je peux y lire sa vie
je lave son corps tendrement
je déchiffre son histoire …
ne rien effacer 

Nouvelle venue à la poésie,
Mireille Groleau n’est nullement
une novice dans la compréhen-
sion de l’existence humaine.
Elle sait qu’elle est faite de cycles
et accepte que la mort en fait
partie, tout comme l’ombre est
indissociable de la lumière.
Sa voix déjà bien audible conti-
nuera, certainement, de se faire
entendre dans la littérature
franco-ontarienne.

et nous chanterons pour toi
et nous vivrons pour toi
et tu vivras sans nous
et nous vivrons sans toi                                     

Un souffle nouveau dans la poésie franco-ontarienne
Par Elsie Suréna

Les cimaises de la Galerie 815
hébergent, depuis ce 3 novembre
et jusqu’au 22 décembre prochain,
les œuvres récentes à l’acrylique
de Yuk-Sem Won (YSW). L’artiste
a grandi dans notre communauté,
mais vit depuis une quinzaine
d’années à Thunder Bay. Elle a

bien voulu répondre à nos
questions (LN).                                                                                                                

LN : Que représente la peinture
pour vous ?
YSW : C’est vraiment une passion.
Je crois que c’est une sortie de
la norme, du quotidien. C’est vrai-

ment quelque chose que
je peux contempler, ça
me rend heureuse et c’est
quelque chose que je peux
partager avec d’autres
personnes. J’aime faire
des peintures qui touchent
les gens émotivement, soit
par le souvenir des places
où ils ont été, des animaux
qu’ils ont vus, le Nord
de l’Ontario, des choses
comme ça que j’essaie
vraiment d’aller tout le
temps chercher dans mes
peintures.                                                                                                                        
LN : L’avez-vous formelle-
ment étudié?                                                                    
YSW : Non, je n’ai pas fait
d’études formelles, mais
j’ai choisi l’art un peu,
au secondaire. Cependant,

très jeune, dès l’âge de 4 ou 5 ans,
ma mère m’a encouragée à faire
de la peinture. Depuis ce temps-là,
j’ai fait tout le temps du dessin,
de la peinture, de la calligraphie,
de la gravure, j’essaie un peu de
tout. Ici à Hearst, je faisais beau-
coup de bénévolat comme artiste,
je faisais des posters et autres,
donc le talent s’est développé aussi
en même temps.                                                                                                                                            
LN : Qu’est-ce qui vous inspire ?                                                                                                  
YSW : C’est toujours le Nord de
l’Ontario. Dans cette série, c’est la
culture, les personnes, la lumière
qui danse sur l’eau, la tranquillité,
le paysage. Vraiment, j’aime aller
chercher une histoire dans le
paysage, ou avec les animaux,
d’aller un petit peu plus loin que
juste l’image, montrer l’histoire
qu’il y a derrière ça.                                                                                    
LN : Pensez-vous que votre
héritage asiatique a aussi une
place dans votre œuvre ?                    
YSW : Les œuvres, comme c’est là,
ne sont pas autant influencées
par la culture asiatique. C’est mon
père qui vient de la Chine, ma
mère est du Nord de l’Ontario.

C’est ici que moi j’ai été
élevée, ça fait que ma
culture francophone du
Nord de l’Ontario, c’est ça
qui ressort. Mais, dans
quelques semaines on s’en
va en Asie avec mes parents
et la prochaine série prévue
pour 2019 aura, je pense,
pas mal plus d’influences
culturelles de mes racines
orientales.                                                                                                                      
LN : Eh bien, on vous
attend!                                                                                   

Quand Yuk-Sem se souvient des gens, lieux et choses du Nord
Par Elsie Suréna

Les oeuvres de Yuk-
Sem sont présentées
jusqu’au 22 décembre
à la Galerie 815 de
la Place des Arts
de Hearst. Prenez le
temps de découvrir
ou redécouvrir une
artiste provenan d’ici,
Hearst. Le premier
commentaire d’un
visiteur porte sur la
véracité des tableaux.
Photo Le Nord / Elsie
Suréna
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vente de tourtières 

TOURTIÈRE 9”:
10 $ non cuite - 12$ cuite

TOURTIÈRE 6”:
8 $ non cuite - 10 $ cuite

Faites votre commande avant le
19 novembre 2017!

Au profit de lA pAroisse st-frAnçois-XAvier

Réservez le plus tôt possible auprès de
Rosanne Nolet : 705 372-8561

INGRÉDIENTS:
• 2 1/4 tasses de farine
• 2 cuillères à thé de poudre 

à pâte
• 2 oeufs
• 3/4 tasse de beurre ramolli

(température pièce, non 
fondu)

• 1 tasse de cassonade
• confiture au choix

PRÉPARATION :
1. Mélanger tous les ingrédi-
ents (sauf la confiture)
jusqu'à l'obtention d'une
belle pâte. (Mélanger avec
une fourchette au début, puis
avec les mains par la suite.)
2. Rouler la pâte jusqu'à ce
qu'elle ait environ 3 à 5 mil-
limètres d'épaisseur. Si ça
colle, mettre de la farine sur
la pâte, sur le rouleau et sur
la surface de travail.

3. À l'aide d'un verre (ou
d'emporte-pièces), découper
des morceaux pleins pour la
base du biscuit. Pour les
morceaux du dessus, faire un
trou de la grosseur d'un dé à
coudre au milieu.

4. Sur une plaque à biscuits,
placer un morceau de papier
parchemin et y déposer les
bases de biscuit.

5. Mettre ensuite plus ou
moins (au goût) une cuillère
à soupe de sa confiture
préférée et placer un
morceau de pâte avec un trou
au milieu par-dessus.

6. Mettre au four à 350 °F
pendant 10 à 12 minutes.
(Les biscuits restent assez
pâles.)

Bon appétit !

BISCUITS À LA
CONFITURE

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Ce 3 novembre écoulé, le Con-
seil des Arts de Hearst semblait
décidé à faire mentir certains. En
effet, un vernissage, une tombola
avec dégustation de poutine et
un récital franco-rock animé par
trois groupes différents eurent
lieu à la Place des Arts, entre 17 h
et 23 h. 

Une rayonnante Yuk-Sem  

Won signa en beauté ses retrou-
vailles avec sa ville d’où elle partit
s’installer à Thunder Bay en 2000.
Ses œuvres picturales reflètent
encore le Nord et nous y revien-
drons. La Tombola, collecte
annuelle de fonds du CAH, eut
un beau succès avec 241 billets
à $100.00 vendus sur 250, et
les grands gagnants du prix de 

8 000 $ furent Diane Poulin et
son conjoint Mike Wilson. 

Le premier groupe accueilli fut
la Swompe, qui reprenait la scène
après une assez longue pause.
C’était, semble-t-il, pour le
mieux, car aucune hésitation ne
se fit sentir du côté des musiciens
et la machine parut bien huilée.
La chanteuse Julie Pelletier
donna toute sa mesure dans
Highway to Hell, mais la vraie
vedette fut la jeune pianiste Ellie
Mc Innis qui a réussi son entrée

dans le monde du spectacle.
Avant leur tour de chant, elle
nous a confié qu’elle jouait son
instrument depuis l’âge de cinq
ans, mais se sentait stressée.
Elle était aussi consciente de
vivre quelque chose de spécial,
car « beaucoup de jeunes filles
aimeraient ça embarquer sur
un stage de même, avec leurs
parents ou pas, mais il n’y a
pas beaucoup de monde qui ont
cette chance-là ».  

Brandon Girouard, auteur-

compositeur-interprète natif de
Kapuskasing, avoua que c’était
sa première tournée, mais que
depuis le secondaire, il compo-
sait des tounes pour les présenter
un jour à Hearst. Le public a bien
réagi à ses chansons, dont
l’Homme-vautour sur le thème
de la jalousie et sa version de Tu
peux partir, de Noir Silence.
Mélissa Ouimet, également
auteure-compositrice-interprète
franco-ontarienne, clôtura la
soirée avec une belle énergie.        

Qu’est-ce qu’on s’ennuie à Hearst !
Par Elsie Suréna

La Swompe était reconnue à
l’époque pour accueillir de nou-
veaux chanteurs et musiciens
à chaque spectacle. Dans cette
nouvelle mouture, ce sont
les enfants des musiciens qui
seront les artistes invités.
Ellie était la première. Celle-ci
a le sens de la musique depuis
sa naissance, même qu’elle
pratiquait avec la Swompe avant
même sa naissance, dans le
ventre de sa mère!

L’auteur-compositeur-interprète
Brandon Girouard, natif de
Kapuskasing, en a surpris plus
d’un avec sa voix roque! 
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BÉLIER    -  Voilà que l’ambiance de Noël
s’amène à grands pas! Vous vous em-
presserez déjà d’établir une liste de cadeaux
pour vos proches. Vous commencerez
également à faire quelques préparatifs pour
le temps des Fêtes.
TAUREAU - Si vous ne voulez pas tourner
en rond, n’oubliez pas d’avoir à portée de
main une bonne carte et un GPS lorsque
vous prendrez la route. Au travail, vous
réussirez à obtenir des confirmations auprès
de clients importants.
GÉMEAUX - Vous devriez enfin recevoir
une somme d’argent que l’on vous devait
depuis un bon moment. Vous aurez gain de
cause en ce qui concerne un remboursement
ou un cas d’assurance.
CANCER - Vous serez sûrement aux
premières loges pour toutes sortes d’évène-
ments. De plus, vous serez la meilleure
personne pour prendre des initiatives afin
que les choses avancent rondement.
LION- La semaine s’amorcera avec un peu
de confusion. Vous aurez besoin d’un
deuxième café; autrement, vous risquez
de souffrir de procrastination sévère. Vous
aurez aussi la tête dans les nuages à quelques
reprises.
VIERGE - Vos collègues et vos amis auront
tendance à vous confier l’organisation de
tous les évènements alors que vous auriez
préféré rester dans l’ombre. Tâchez de vous
faire davantage confiance.
BALANCE - Vous ressentirez un peu
d’angoisse si l’entreprise pour laquelle vous
travaillez est en restructuration. Heureuse-
ment, vous réussirez plutôt à gravir des
échelons importants.
SCORPION - Il sera sûrement question de
voyage autour de vous. Vous pourriez être
soudainement inspiré par un programme de
formation qui vous dirigera vers une carrière
des plus passionnantes.
SAGITTAIRE - Il y aura beaucoup
d’émotions dans l’air et il sera assez facile
de vous émouvoir. Vous pourriez très bien
commencer les démarches pour acheter
une maison en trouvant le financement,
notamment.
CAPRICORNE - Avant d’arrêter votre
choix, il serait important de réunir toutes les
informations nécessaires même si on vous
presse le pas. Prenez le temps de bien mûrir
votre décision avant de la dévoiler.
VERSEAU - Vous vous retrouverez avec
beaucoup de pain sur la planche. Un petit
rhume pourrait vous ralentir. Ne négligez
surtout pas vos heures de sommeil et faites
attention à votre santé.
POISSONS - Vous serez définitivement le
centre de toute l’attention. De plus, vous
réussirez à détendre l’atmosphère en usant
d’humour. On pourrait également vous
dévoiler un secret bien gardé.

L’HOROSCOPE
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le Nordle Nord

Cette année nous vous demandons
une contribution financière étant
donné que nous avons déjà beau-
coup de cadeaux pour les enfants
de 2 à 8 ans. Il est beaucoup plus
difficile de trouver des cadeaux
pour les enfants dans le besoin

âgés de 9 à 16 ans.

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

Off Broadway

Le 1er novembre dernier, au
Club Action de Hearst, le tout
premier Salon vieillir en santé
fut organisé par le Bureau
de santé Porcupine. Environ
15 kiosques y étaient tenus par
des fournisseurs de services
de la communauté et des profes-
sionnels de la santé. Selon la
responsable de l’activité,
Diane Fillion, l’objectif était
« d’encourager les personnes
à vieillir en santé, les mettre
au courant de la variété des
services qui leur sont offerts,
rencontrer du monde qui
veut de l’information sur l’aide
sociale, donner des vaccins
contre la grippe et essayer de
réduire les risques de blessures
en cas de chute ».
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A
ABRI D’AUTO
AGIR
AGRICULTEUR
ANNÉE
ANTIGEL
ARBRES
ARBUSTES
AXÉ

B
BÂCHE
BULBES
BUT

C
CABANON
CALFEUTRER
CHALETS
CHAMPS
CHANGEMENT
CHAUDEMENT

CHAUFFAGE
CONSERVES
CORDE DE BOIS
CORDERA
COUR
CRÉER

D
DANS
DATE

E
ENLÈVE
ÉTAPE

F
FAIS
FENÊTRES
FERMETURE
FOIN
FROID
FUMIER

G
GARAGE
GENS

H
HEURE
HIBERNATION
HIVER

I
INSTALLER
ISOLÉ

L
LABOURER
LAINE
LAVAGE
LIEU

M
MAISONS

MIGRATION
MISE AU POINT
MUER
MUNIR

O
OCTOBRE
OISEAUX

P
PISCINE
PNEUS
PRÉPARATIFS
PRÊT

R
RACLÉ
RAMASSER
RAMONAGE
RÉCOLTES
REMISER
RÉSERVES

RETARD
RÉUNI
ROCAILLES

S
SENS
SERRER
SERS
SILO

T
TEMPS
TERME
TERMINER
TERRAIN
TERRES

V
VÊTEMENT
VÊTIR
VITRES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ENTREPOSAGE

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 533

NO 532

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!
ATTENTION CHASSEURS!

PROCUREZ-VOUS VOTRE DINER/GOUTER :
SANDWICH, POULET FRIT, SALADE,

SAUCISSES DANS LE VINAIGRE
ET BEAUCOUP PLUS.

OU COMMANDEZ VOS REPAS FAITS
MAISON POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE! 

THÈME : SE PRÉPARER
POUR L’HIVER

11 LETTRES

Prop. : James Brunet  
705 372-3485 ou 1 844 477-0007
gouttieresnordaskieavestrough@gmail.com

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) CHALET À VENDRE
sur le lac Stoddart, voie d’ac-
cès par le chemin du Fushimi.
705 372-1589 ou 705 372-
5300

CHALET À VENDRE

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse,
sécheuse et stationnement in-
clus. Au  premier plancher. 650
$ / mois plus utilités. 705 362-
7128

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE chauffé, éclairé,
semi-meublé, non-fumeur, per-
sonne tranquille. 450 $ / mois.
705 372-5998

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES semi-meublé.
Situé au 403, rue Brisson. 550
$/mois plus utilités. Remise
incluse. 705 372-3562
(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, dans un semi
sous-sol, refait à neuf
(armoire, planchers, salle de
bain). Idéal pour personne
seule,          mature, non-fumeur,
pas          d’animaux, remise ex-
térieure.  705 372-8436

(ASF) GRAND APPARTEMENT
2 CHAMBRES, non-fumeur,
pas d’animaux. Utilités com-
prises. Situé au centre-ville.
Pas de stationnement.
Disponible le 1er novembre.
705 373-0335 ou 705 372
3251 après 18 h

(3-6) MAISON À VENDRE
SITUÉE AU 31 ROUTE 583
NORD. 1,125 pieds carrés, 3
chambres, 1 salle de bain,
grand salon, cuisine et solar-
ium plus garage. Chauffage au
bois et électricité, sur  terrain
de 86,01 acres. Demande 280
000 $, négociable. Contactez
Donald au 705 372-1660.

MAISON À VENDRE

LES P’TITES
ANNONCES...
ÇA MARCHE

Inutile de faire en sorte que tous vos contacts soient au
courant de vos projets de vacances et surtout, des dates
précises de votre séjour.  Une réelle opportunité pour les

cambrioleurs qui peuvent finalement savoir à quels
moments ils peuvent faire un petit tour chez vous.

1020,  rue Front    ·     Hearst ON P0L 1N0      ·     705 362-4396
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Nancy Lacroix
Directrice

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

PARENTS/TUTEURS/TUTRICES
ENSEIGNANT-E-S

Jeudi 16 novembre 2017 de 18 h 30 à 20 h 30  

* À noter : journée scolaire régulière *
Au plaisir de vous rencontrer!

30, 10e Rue, Sac postal 13000, Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705-362-4283 • Téléc. : 705-362-5005

ANNONCES CLASSÉES
LES EMPLOIS

Nous avons le regret de vous annoncer
le décès de Jean Villeneuve, survenu le
27 octobre 2017 à Hearst. Né le 12
décembre 1933 à Hearst, M. Villeneuve
a été pendant plusieurs années
membre des Chevaliers de Colomb.
Il était connu comme un bon vivant,
qui aimait aller au café et faire à
manger. Prédécédé par son épouse
Laura (née Longtin), son petit-fils
Miguel, son frère Marcel ainsi que sa
soeur Françoise, il laisse dans le deuil
son amie de coeur Yvette Beaulieu;
dix enfants : Diane (Éloi Grenier)
de Hearst, Rachel (Fernand Grenier)
de Kirkland Lake, Michel (Coleen) de
Hearst, Luc (Lise) de Timmins, Lucille
(Yvon Hardy) de Hearst, Lucie (Daniel
Mercier) de Hallébourg, Noëlla (Rémi)
de Hornepayne, Louise (Pierre) de
Hearst, Renée (Rick Gauthier) de Tim-
mins, Line (Marc Vachon) de Hearst;
un frère : Claude (Irène) de Hearst;
huit soeurs : Denise (feu Guy Roy)
de Gatineau, Irène (Marcel Leclerc)
de Gatineau, Jacqueline (Yvan Jacques)
de Hearst, Yvonne (feu Guy Jolin) de
Val-Cartier, Suzanne (Julien) de Sorel,
Paulette  (Fernand Jolin) de Hearst,
Olive (Rodrigue)  de Hearst, Yvette
(Richard Bergeron) de Hearst; un beau-
frère : René Nolet; deux belles-soeurs :
Lise Villeneuve et  Annette Bergeron;
ainsi que 21 petits-enfants et 40 arrière-
petits-enfants. Les funérailles de
M.Villeneuve ont eu lieu le 2 novembre
2017 en la cathédrale Notre-Dame de
l'Assomption de Hearst, avec comme
célébrant le Père Fortin. La famille
apprécierait des dons à la Fondation
de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Jean Villeneuve



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 9 NOVEMBRE 2017  23

AVIS DE
STATIONNEMENT DE NUIT DÉFENDU

Du 1er novembre au 15 avril

Conformément à l’arrêté municipal 17-81 sur la
circulation, il est défendu de laisser un véhicule stationné
pendant plus d’une heure sur n’importe quelle rue de
la ville, de minuit à 7 heures du matin, du 1er novembre
au 15 avril.  Toute personne qui commet une infraction
à ce règlement est passible d’une amende de 30$
pour chaque heure de stationnement illégal. En plus, un
véhicule qui nuirait à l’enlèvement de la neige est sujet
à être remorqué sur le champ.
Afin d’offrir un meilleur service, nous sollicitons la
coopération de tous les citoyens et de toutes les
citoyennes.

Corporation de la Ville de Hearst

NOTICE
OVERNIGHT STREET PARKING PROHIBITED

November 1st through April 15th

Traffic By-law 17-81 prohibits parking a vehicle on any
street for more than one hour between midnight and
7 a.m. between November 1st and April 15th.
Contravening vehicles may be ticketed and fined $30
for each hour they are unlawfully parked and may be
towed away at the owner’s expense. As well, any parked
vehicle that interferes with municipal snow removal may
be towed away immediately.  
To provide you with the most prompt snow removal
service, the Town is counting on the cooperation of all
motorists.
Corporation of the Town of Hearst 

336, route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.

Résultats des équipes locales 
Par Guy Morin 

Junior A - Vendredi à Hearst  
Lumberjacks Hearst 3 Wildcats Elliot Lack 4    Prolongation
Junior A - Dimanche à Timmins
Lumberjacks Hearst 1 Rock Timmins 5 

Midget HLK - Samedi à New Liskeard 
Lumberkings 4 NewLiskeard 7
Midget HLK - Samedi à Témiscamingue
Lumberkings 1 Home Hardware 14

Bantam HLK
Lumberkings 6 Chapeleau 2
Lumberkings 7 Chapeleau 1

Pee Wee HLK
Lumberkings 11 Chapeleau 1
Lumberkings 8  Chapeleau 1

Atome HLK
Lumberkings 9 Kapuskasing 1
Lumberkings 4 Kapuskasing 9

Novice HLK
Lumberkings 9 Kapuskasing 0
Lumberkings 13 Kapuskasing 0

LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE KIRKLAND LAKE GOLD MINERSKIRKLAND LAKE GOLD MINERS

VSVS

10 NOV.  19 h

Adultes
(18 ans et +)

Étudiants  
(13-19 ans incl.)                   

Enfants
(7-12 ans incl.)

au centre récréatif Claude Larose
Ainés

(65 ans et +)
JOURNAL

LE NORDLE NORD

Le journal 
officiel des 

Lumberjacks!
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