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Artem Bortovskiy récompensé pour
son bon début de saison

Les Rangers canadiens :
une rencontre instructivePage 16

Page 23
12 caisses en une seule

Page 3

888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

Liquidation d’inventaire 2017
Voir en page 8 du journal pour la SUPER VENTE
de liquidation 2017. Venez tourner la roue!



Le taux de chômage est à la
baisse au pays et dans la province 

L'Ontario a gagné 34 700
emplois en septembre. Cela fait
trois mois de suite que l'emploi
progresse en Ontario. Le taux
de chômage a été ramené à
5,6 %, le taux le plus bas depuis
juillet 2000.

Sur la base annuelle, l'Ontario
a enregistré un gain de 169 500
emplois. Cela fait 30 mois
de suite que le taux de chômage
en Ontario se trouve sous la
moyenne nationale.

La croissance de l'emploi a
été stimulée par des gains
enregistrés dans divers secteurs,
notamment ceux de la fabrica-
tion et du commerce de gros et
de détail.

Selon le rapport sur les
comptes du premier trimestre
2017-2018, l'Ontario est sur la
bonne voie pour équilibrer son
budget cette année, tout en
immobilisant des fonds dans les
programmes et les services sur
lesquels les gens et les familles
comptent le plus.

Poursuivant sur la lancée
de ce dynamisme économique,
l'Ontario a pris une mesure
qui fera date pour multiplier les
possibilités pour les travailleurs
et renforcer leur sécurité
d'emploi par son plan d'équité en
milieu de travail et de meilleurs
emplois. Le plan comprend,
entre autres, une hausse du
salaire minimum, la rémunéra-
tion du travail à temps partiel
au même taux horaire que
celui du travail à temps plein,
l'instauration de congés de
maladie payés pour tous les
travailleurs et une plus

rigoureuse
application des

lois gouvernant le
travail.

Les chiffres sont compilés par
Statistique Canada.

L’Ontario a annoncé le 2
octobre dernier dans le cadre de
la Semaine de sensibilisation
aux  maladies mentales des
investissements dans les services
de santé mentale, y compris la
création d’outils virtuels d’auto-
gestion coordonnés par le Réseau
Télémédecine Ontario.

La province a aussi dévoilé
« Bounce Back », un programme
de mentorat qui inclu du
soutien téléphonique et des
manuels pour aider les gens à
acquérir des compétences afin de
pouvoir réagir à des problèmes
liés à la dépression et à l'anxiété.

« La psychothérapie structurée

est un traitement salvateur
fondé sur des données probantes
pour des maladies comme
l’anxiété et la dépression », dit
Catherine Zahn, présidente-
directrice générale du Centre de
toxicomanie et de santé mentale,
dans un communiqué.

« Le financement public

accordé à cette intervention
est un important pas en avant
pour s’assurer que les personnes
atteintes de maladies mentales
profitent d’un accès juste et
équitable aux soins de santé dont
elles ont besoin ».

Les programmes seront
déployés graduellement partout

en province au cours des trois
prochaines années. Le program-
me provincial de psychothérapie
fera de l’Ontario la première
province à offrir de la psycho-
thérapie financée par les
contribuables.

Les programmes feront partie
de l’investissement de 140
millions de $ que la province
investira dans les services de
santé mentale au cours des trois
prochaines années.

Selon le communiqué, environ
30 % des Ontariens connaîtront
un problème de toxicomanie
ou de santé mentale.

« Les programmes annoncés
aujourd’hui peuvent aider
des milliers d’Ontariennes et
d’Ontariens qui luttent quotidien-
nement contre la dépression
et l’anxiété légères à modérées,
en leur donnant des outils
pour dynamiser leur humeur
et améliorer leur santé et
leur joie de vivre », indique
Camille Quenneville, chef de la
direction, division ontarienne
de l’Association canadienne pour
la santé mentale, par voie de
communiqué.

Les Hearstéen peuvent depuis
le 2 octobre dernier acheter à
l’Hôtel de Ville leurs conteneurs
à déchets et à recyclage qui
devront être utilisés dans le
cadre du nouveau programme de
collecte de déchets.

Celui-ci entrera en vigueur
seulement le 5 mars 2018.

Le conteneur de recyclage et
celui de déchets de 95 gallons
sont 59,39 $ chacun. Le conte-
neur de déchets de 65  gallons se
vend 55,72 $.

Les prix augmenteront de cinq
dollars après le premier décem-
bre. Un service de livraison est
disponible aux résidents, au cout
de dix dollars par conteneur.

Cela dit, la Ville demande aux
citoyens d’entreposer les conte-
neurs jusqu’à l’arrivée du camion
de collecte de déchets et de
recyclage, soit le 5 mars 2018.
Les membres du conseil
municipal avaient approuvé,
en aout dernier, l’achat d’un
camion de plus de 400 000 $.
« Afin d’éviter des pertes de
temps et des blessures lors de la
collecte de déchets manuelle,
nous prions les gens d’entreposer
les récipients jusqu’au 5 mars,

date à laquelle le nouveau
système de collecte automatisée
entrera en vigueur », précise Yves
Morrissette, administrateur en
chef de la Ville, dans un courriel.

« La profondeur des récipients
peut faire en sorte qu’il soit
difficile d’atteindre les sacs de
déchets au fond et la Munici-
palité souhaite éviter que les
éboueurs aient à soulever des
récipients. »

Dans un message publié sur la
page Facebook de la Corporation
de la Ville de Hearst, celle-ci
explique qu’il est « beaucoup
plus facile pour tous de venir
chercher, ou bien faire livrer,
les conteneurs avant la saison
hivernale ».

M. Morrissette souligne que la
Ville économise près de 40 000 $
en demandant à la population de

venir chercher les conteneurs.
« La Ville souhaite distribuer
tous les récipients avant le début
de l’hiver afin que l’entreposage
de ceux-ci au centre récréatif et
au garage des Travaux publics
ne nuise pas au déneigement »,
dit-il. « Les frais supplémentaires
de 5 $ par récipient après le
premier décembre agissent en
tant qu’incitatif pour que les
résidents fassent l’achat de
leurs récipients au courant des
deux prochains mois et serviront
à couvrir les frais supplé-
mentaires pour le déneigement
occasionné par la distribution
des récipients. »

Les citoyens doivent présente-
ment apporter leurs recyclables
à la station de transfert située au
dépotoir municipal.

Hearst : achetez vos conteneurs pour
que la Ville n’ait pas à les entreposer

Par Francis Siebert
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Groupe de soutien pour les femmes touchées par le cancer
Il y aura une rencontre le 14

octobre à 11 h 45, au restaurant
Companion de Hearst. 
Sujet : « Nichon tricoté »,
une prothèse mammaire 

spéciale, souple, léger et très
confortable.

Pour plus d’information, 
communiquez avec Claire
Chabot au 705 362-5719.

705 362-7766     1112, r!e Front, Hearst 

1
Merci à toute not"e clientèle pour vot"e 

encouragement ainsi qu’à tous nos
employés pour vot"e dévouement!

Thank you to all our customers for your
    encouragement and all our

employees for your 
dedication!

An!Year!An!Year!An!Year!An!Year!

De la création d’emploi en
septembre

Par Steve Mc Innis

L’Ontario investit dans les services de santé mentale
Par Francis Siebert



Les douze caisses populaires
souhaitent réaliser une alliance
afin d’optimiser les services et
les rendements des institutions.
À la suite d’un vote unanime des
membres de tous les conseils
d’administration, les caisses po-
pulaires du réseau de l’Alliance
proposent à leurs membres le
projet de regroupement. 

Au cours des prochaines
semaines, les membres seront
invités à une rencontre publique
et à une assemblée générale
extraordinaire dans chacune des
12 caisses. La nouvelle entité se
nommerait la Caisse populaire
Alliance. On parle des caisses
d’Alban, Bonfield, Hearst,
Kapuskasing, Mattawa, Mattice,
Noëlville, North Bay, St. Charles,

Sturgeon Falls, Timmins et
Verner. Pour que l’alliance
fonctionne, le cumulatif de
1 milliard d’actif devra être
atteint. « Je ne vois vraiment pas
pourquoi une caisse dirait non »,
affirme Pierre Richard, directeur
général de la Caisse populaire
de Hearst. « Il y a beaucoup trop
d’avantages à s’unifier et si
une caisse refuse, elle devra se
trouver une autre affiliation. »

C’est en s’inspirant de projets
similaires que tous les conseils
d’administration ont été con-
vaincus. Ils ont fait par la suite
confiance à des experts-conseils
et une étude complète sera
menée pour  évaluer les intérêts,
le réalisme et les bénéfices d’un
tel projet pour nos caisses. « Pour

conserver notre positionnement
comme coopérative financière
de choix, le projet de caisse
unique est essentiel. En juillet
2017, tous les dirigeants des
12 conseils d’administration ont
voté, à l’unanimité, en faveur de
ce  regroupement », indique un
communiqué de presse.

Les 12 caisses représentent
près de 50 000 membres
particuliers et entreprises. Ce
virage permettrait à la nouvelle
entité de garder la personnalité
locale de tous les points de
services sur son territoire.
La première question que les
actuels directeurs, toutes les
caisses confondues, se font poser
est à propos des ristournes et
des commandites. « Je tiens à

rassurer tout le monde, les
ristournes ne seront pas plus
basses. Au contraire, avec les
économies d’échelle, elles ne
devraient qu’être plus hautes,
même chose pour les projets
communautaires », ajoute
M. Richard.

Le projet de caisse unique
devrait améliorer sa position
concurrentielle dans le marché
d’aujourd’hui. « L’étude démontre
qu’un regroupement constitue
la suite logique pour notre réseau
et qu’il s’agit d’une initiative qui
a été réfléchie. En perpétuelle
recherche d’approches inno-
vantes, les dirigeants jugent
favorable d’unir nos forces pour
construire un avenir durable et
prospère tout en demeurant
fidèles à nos visions, missions et
valeurs », tient à préciser le
président du conseil  d’adminis-
tration de l’Alliance, M. Phillippe
Boissonneault. « L’Alliance
assure que la caisse unique sera
plus concurrentielle, plus agile
et plus performante tout en
demeurant bien présente dans
nos communautés. Sur le plan
économique, on anticipe des
opportunités de croissance très
intéressantes et les économies
issues de ce projet seront réinjec-

tées dans nos communautés »,
conclut-il.

Advenant l’adoption du projet,
la transition sera progressive,
à tel point que les effets du
regroupement se feront  subtile-
ment sentir par les sociétaires.
Chacune des communautés
servies aura une voix au futur
conseil d’administration pour
ainsi assurer une équité et une
représentativité de celles-ci.
Des conseils locaux joueront
également un rôle primordial en
ce sens. « C’est important que
l’engagement communautaire
reste sous la responsabilité
locale avec un appui central au
besoin », ajoute M. Dorval.

Le réseau compte actuelle-
ment près de 300 employés et on
ne prévoit pas de suppression de
poste, bien au contraire. « Bien
que certaines responsabilités
individuelles pourraient évoluer
en fonction de nos orientations,
aucune perte d’emploi ni ferme-
ture de points de services n’est
envisagée au terme du regroupe-
ment. Au contraire, on anticipe
d’avantageuses opportunités tant
pour nos employés que pour nos
membres », souligne M. Dorval.

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.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452
• 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

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
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expertchev.ca
705 362-8001

Une méga caisse de 1,5 milliard de dollars au lieu de 12 petites
Par Steve Mc Innis

Pierre Richard, directeur
général de la Caisse de Hearst,
croit que toutes les caisses de-
vraient adhérer à l’Alliance.
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Le gouvernement doit suivre le 
rythme de l’évolution des

véhicules autonomes 
La prochaine révolution du transport est à nos portes et, à moins

qu’il ne prenne de la vitesse, le Canada traînera bientôt en queue de
peloton. 

Les véhicules autonomes sont prêts à faire leur entrée sur nos
routes et dans nos rues. La semaine dernière, pour démontrer
l’urgence de passer à l’action, des sénateurs ont délaissé leur mini
bus pour faire quelques tours de piste sur la Colline du Parlement
dans un autocar sans conducteur ni volant. Roulant à une vitesse
réduite de 10 kilomètres à l’heure (le modèle peut actuellement
atteindre les 30 kilomètres à l’heure), le véhicule d’un rouge éclatant
a fait retentir le son de sa cloche alors que des journalistes curieux
sautaient autour du véhicule et devant lui pour en tester les réflexes. 

Cet événement suivait la tenue d’audiences par le Comité sénato-
rial des transports et des communications, dans le cadre de son
étude sur cette nouvelle technologie.  Cette étude a débuté puisque
plusieurs innovations récentes ont rapproché la technologie de
conduite autonome du stade de la commercialisation. Parmi celles-
ci, notons les fonctions améliorées de vision et de cartographie
par ordinateur, mais aussi l’explosion des algorithmes et des
applications de covoiturage. L’amélioration des mesures de sécurité,
comme les régulateurs de vitesse adaptatifs, les avertisseurs de
sortie de voie et les systèmes anticollision frontale, a aussi fait
passer les véhicules sans conducteur à la vitesse supérieure.
Des consommateurs d’un bout à l’autre du pays s’en servent déjà ; ce
ne sont plus des technologies « haut de gamme ». En fait, elles sont
de moins en moins coûteuses et de plus en plus accessibles à
l’ensemble des consommateurs.

Depuis l’ouverture des premières usines et la pose des premières
lignes ferroviaires il y a deux siècles, les humains ont composé avec
les vagues successives d’innovation, réagissant tour à tour avec
fébrilité, peur et hostilité. Force est d’admettre que les véhicules
autonomes seront porteurs d’une nouvelle transformation. 

Quels changements au sein de la société seront engendrés par
cette technologie avant-gardiste ?  D’abord, la conduite automobile
est en voie de devenir le moyen le plus sécuritaire de voyager.

En 2015, plus de 1800 personnes ont péri au Canada à la suite d’un
accident en véhicule motorisé ; cette statistique franchit le million
à l’échelle mondiale. De plus, les accidents en véhicule motorisé
ont causé plus de 160 000 blessures au Canada cette même année.
Les véhicules autonomes contribueront certainement à remédier
à ces statistiques désastreuses. Ensuite, grâce à des voitures
accessibles, partagées et sans conducteur, le nombre de véhicules
requis pour combler les besoins en transport de la population
chutera considérablement, jusqu’à 95 % selon certains experts.
Cela signifie un allègement de la congestion, une diminution
considérable du temps de déplacement, la libération d’espaces
auparavant utilisés pour le stationnement ainsi qu’une chute des
émissions de carbone liées au transport, cette dernière étant accen-
tuée par le fait que la plupart de ces machines fonctionnent à piles. 

Cette technologie s’applique à tous. Aux voitures, aux autobus
et aux camions. Au transport tant urbain que rural. Elle réduirait
le coût de la vie en banlieue et rendrait plus équitables les dépenses
des personnes handicapées associées à la mobilité. 

Or, ce portrait n’est pas tout rose.  En effet, nous risquons
l’effondrement de l’industrie de la fabrication automobile, un
secteur qui emploie plus de 100 000 Canadiens. De plus, près de
300 000 Canadiens travaillent derrière le volant, des camionneurs
aux livreurs, des chauffeurs de taxi aux autocaristes. Bien souvent,
la plupart de ces personnes n’ont pas de compétences transférables.
D’autres secteurs subiront eux aussi des transformations,
notamment l’assurance automobile, la réparation automobile,
le stationnement, le droit, l’énergie, pour n’en nommer que
quelques-uns. Les préoccupations s’étendent également aux
domaines de la confidentialité et des cyberattaques. Certes, l’analyse
de données massives peut améliorer l’efficacité des transports, mais
si ces systèmes sont piratés, ou si des mesures insuffisantes de
confidentialité mènent à un usage non éthique de l’information,
les droits des personnes seront enfreints, voire menacés.
En  somme, nos politiques doivent suivre le rythme de cette
technologie. Nous devons créer un cadre réglementaire pour
tous les ordres de gouvernement, comme nous devons délivrer
davantage de permis de programme pilote pour garder le rythme. 

Qu’on le veuille ou non, les véhicules autonomes arrivent,
accompagnés de changements inévitables. La vraie question
demeure : comment nous y préparer ? 

Sénateur Dennis Dawson

Opinion

Un homme frustré et les
“chock” de ma voiture brisés

Quand pour l’amour de Dieu allez-vous arranger l’entrée
pour aller faire la grocerie ? Ça fait 2 ans que je parle avec
M. Rocheleau, il me disait que ça appartenait à la Ville. On a
changé de propriétaire et c’est encore pareil. 75 % de la population
de Hearst passe par la route 11 pour aller magasiner. Que ce
soit pour aller manger au McDo ou prochainement pour ramasser
« leurs pilules » à la pharmacie. Entre trois gros calibres comme
ceux-là, si comme on me dit que ça appartient à la Ville,
payez et collectez la sainte ville après. Cib... faites quelque
chose. S’il vous manque quelques milles, je suis prêt à les
fournir avec intérêt. 

P. S. Pensez aux touristes et aux chasseurs qui vont manger
au McDo. On se dit une ville évoluée, avec une équipe de
hockey Junior, mais on dirait une ville du tiers monde quand
on va magasiner. 

Mad Trapper très frustré, 
Don Leclerc

Lettre à l’éditeurJournal Heureux
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Terrasse Place  Hearst
Les membres du conseil

municipal de la Ville de Hearst
ont adopté une contribution
de 80 526 $ au projet de la
Place Hearst, qui comporte
la construction d’un pavillon
communautaire sur le terrain

de l’Hôtel de Ville ainsi que
l’aménagement de la partie
fermée de la 10e Rue en une
place civique.

Le cout du projet est évalué
à 777 500 $. Le pavillon
communautaire servira de
lieu de rassemblement, de centre

pour les festivals et des activités
sportives. 

La Ville espère que ce projet
encouragera les organismes
comme le Conseil des Arts
de Hearst et la Corporation
de développement économique
de Hearst à y organiser des

évènements.
Elle souligne que le projet

éliminera le besoin de monter
des tentes et d’installer des tables
et des chaises pour chaque
évènement. 

Centre Inovo
Le conseil a adopté lors

d’une rencontre spéciale tenue
le 3 octobre dernier un budget
de 9 000 $ pour entreprendre
les travaux de réaménagement
du système géothermique du
Centre Inovo.

La Ville a dû débourser plus
de 15 000 $ en maintenance
supplémentaire pour le Centre
Inovo entre 2012 et 2017 à cause

« d’échecs constants » au système
géothermique « trop complexe ».

Les travaux de réaména-
gement ont comme but d’aug-
menter la fiabilité et l’efficacité
du système en enlevant et en
remplaçant certains morceaux. 

C’est Straight Line Plumbing
& Mechanical qui entreprendra
les réparations au système
géothermique.

Officier supérieur aux 
arrêtés municipaux

Le conseil a approuvé l’em-
bauche de Tammy Coulombe au
poste d’officier supérieur aux
arrêtés municipaux.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

1 an!
Le 11 octobre 2017

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

Voici ce qui sera offert aux clients lors de ces deux jours
Services disponibles :
• Lecture de Chakras par Lise et Jessica Lallier
• Chiromancie de 15!min au cout de 20!$ par Nicole Chrétien-Proulx
• Guérison reconnective de 10 min au cout de 10!$ par Louis et Suzanne
  Cantin
• Service de Médium (le 21 octobre seulement) de 15!min au cout de 
  20!$ par Sylvie Simard
• Session de Biomat de 15!min

Il serait apprécié, pour ne faire attendre personne, que les gens prennent
rendez-vous pour les services avec Nicole Chrétien-Proulx, Louis et
Suzanne Cantin, Sylvie Simard et le Biomat.

2
jours de

célébrations

Achetez 
4 sessions
de Reiki et
recevez la 5e 
gratuitement

Achetez 10 sessions
de sauna pour le

prix de 5 et 
recevez la 11e 
gratuitement

25 % 
de rabais sur

tous produits en
magasins!

Achetez 
4 sessions de

Biomat et
recevez la 5e
gratuitement

Le vendredi 
20 octobre de 10 h
à 19 h et le samedi 
21 octobre de 10 h

à 16 h

Café, eau,

beignes et

muffins seront

servis!

Tout achat vous donne le droit aux tirages :
• Panier cadeau
• Chèques-cadeaux : 25 $ et 50 $
• Une session pour 1 personne dans le sauna

• Une session de Biomat
• Une session de Reiki

La municipalité de Mattice-
Val Côté a reçu une lettre de
la part de la municipalité de
Val Rita-Harty lui demandant si
elle serait intéressée à partager
les couts d’achat d’un nouveau
camion de collecte de déchets et
possiblement de recyclables.

Val Rita-Harty a présentement
un accord avec Moonbeam,
mais cette dernière a augmenté
ses tarifs de 50 % après la pre-
mière année, explique Guillaume
Richy, directeur général de Val
Rita-Harty.

« L’achat d’un nouveau camion
devient maintenant une option
possiblement plus rentable »,
dit M. Richy.

M. Richy suggère alors de
partager les couts d’un nouveau
camion entre les municipalités
de Val Rita-Harty, Mattice-Val
Côté et Opasatika en fonction de
la population « ou autres savants
calculs ».

Il estime le cout mensuel
d’opération à 3 000 $. 

La répartition de Mattice-Val
Côté serait de 30 % si les couts
sont répartis entre les municipa-
lités selon la population. Celle
de Val Rita-Harty serait de 50 %
de celle d’Opasatika de 20 %.

M. Richy souligne que les
avantages seraient : un seul
opérateur, ramassage plus
rapide et plus sécuritaire pour
l’opérateur, possibilité de ramas-
sage toutes les semaines ou
un ramassage alterné avec du
recyclage et meilleur contrôle

des couts d’opération.
Il note cependant l’investisse-

ment de départ élevé (400 000 $),
le besoin de former des
opérateurs ainsi que l’achat
depoubelles et possiblement
de conteneurs de recyclage
adaptés au ramassage avec le
bras mécanique.

Le conseil de Mattice-Val Côté
a répondu être intéressé au
projet.

Mattice-Val Côté a présente-
ment une entente avec la Ville
de Hearst jusqu’en décembre
pour utiliser le dôme au dépotoir
municipal pour les matières
recyclables.

« Je pense que les économies
seraient importantes pour nous
tous et avec un meilleur service»,
dit M. Richy.

Un camion de collecte de
déchets et de recyclables

à Mattice?
Par Francis Siebert
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TransCanada a annoncé le  5 oc-
tobre dernier qu’elle abandonnait
le projet d’oléoduc Énergie Est
et du Eastern Mainline après
avoir révisé les changements
concernant la liste des problèmes
et des facteurs d'évaluation envi-
ronnementale.

TransCanada avait demandé
à l’Office national de l’énergie
(ONÉ) le mois dernier de
suspendre ses applications visant

les deux projets, pour une
période de 30 jours, afin de
réviser les changements. « À la
suite d'une analyse approfondie
des nouvelles exigences, nous
informerons l'Office national
de l'énergie que nous ne pour-
suivrons pas les démarches
relatives à nos demandes pour
les projets Énergie Est et du
Réseau principal Est », annonce
Russ Girling, président et chef

de la direction, par voie de
communiqué.

L’oléoduc Énergie Est aurait
converti l’oléoduc Canadian
Mainline au sud de Hearst pour
transporter du pétrole brut de
l’Alberta et de la Saskatchewan
jusqu’aux raffineries de l’est.
Il aurait transporté jusqu’à
1,1 million de barils de pétrole par
jour faisant 4 600 km et traversant
six provinces.

Le conseiller André Rhéaume
avait dit en entrevue le mois
dernier que transporter le  pétrole
par oléoduc aurait été plus sécuri-
taire puisque celle-ci ne passe pas
au cœur de la ville.

Il avait aussi souligné qu’on avait
parlé de la possibilité de création
d’emploi dans la région si le projet
allait d’avant, mais que Hearst
n’en aurait sûrement pas tellement
bénéficié. « Nous apprécions et

remercions le soutien des organi-
sations du travail, des entreprises
et des fabricants, l'industrie,
nos clients, divers gouvernements
et les quelque 200 municipalités
qui ont adopté des résolutions
en faveur des projets », dit
M. Girling. « Surtout, nous
remercions les Canadiens de
tout le pays qui ont contribué au
développement de ces initiatives. »

TransCanada abandonne son projet d’oléoduc
Énergie Est

Par Francis Siebert

1019, rue Front, Hearst  •  705 362-4450 • 705 372-3828
Propriétaires : Guylaine Rioux & Diane Mitron 

• Vente, entretien, réparation et nettoyage
de bijoux

• Changement de pile pour les montres

20% 
sur tout en magasin 

jusqu’au 14 octobre 2017!

Ouvert du lundi au samedi 

L’ouverture officielle aura lieu le 12 octobre de 17 h à 19 h. Venez nous rencontrer
lors de cette soirée vins et fromages. La coupure du ruban se fera à 18 h.

Au plaisir de vous voir!
Venez voir notre grande variété de bijoux pour tous les goûts!

Chèque-cadeau
disponible!

Dans la région de Timmins, la
SGFPNO a investi, depuis 2013,
des fonds totalisant 30 millions
de dollars dans 316 projets,
aidant ainsi à créer et à soutenir
plus de 925 emplois. L'Ontario a
aidé à créer plus de 70 nouveaux
emplois à Timmins en investis-
sant dans 13 projets visant le
secteur de l'approvisionnement
et des services miniers, selon
un bulletin du gouvernement
provincial.

Le ministre du Développement
du Nord et des Mines, Michael
Gravelle, a fait l'annonce le
27 septembre écoulé à OK Tire
Mining Division à Timmins.
L'investissement de l'Ontario
aide l'entreprise à étendre ses
activités et à acheter du nouvel
équipement. L'entreprise répare
les pneus d'équipement minier,
en plus de vendre des pneus
tout-terrain et pour utilitaires, et
de fournir des services connexes.

Selon le bulletin, la province
investit aussi dans la mise
sur pied de l'usine novatrice de
production de dioxyde de soufre
liquide d'INEOS Calabrian au
parc ferroviaire industriel sur
le chemin Hallnor, créant
ainsi 20 nouveaux emplois.
Les investissements annoncés
aujourd'hui par l'entremise de la
Société de gestion du Fonds du
patrimoine du Nord de l'Ontario
(SGFPNO) appuieront également

11 autres entreprises d'appro-
visionnement et de services
miniers à Timmins, contribuant
ainsi à créer et à soutenir
41 autres emplois. L’Ontario
investit plus de cinq millions
de dollars dans ces projets
par l’entremise de la SGFPNO.
« Grâce aux investissements
provinciaux importants comme
ceux-ci par l’entremise de la
SGFPNO, Timmins continue de
voir les entreprises locales

prendre de l’expansion, aidant
ainsi à accroître les possibilités
d’emploi et à renforcer l’écono-
mie locale », a affirmé M. Steve
Black, maire de Timmins. Le
secteur de pointe  de l’approvi-
sionnement et des services
miniers de l’Ontario emploie
plus de 40 000 personnes et pro-
duit des retombées économiques
directes évaluées   à 6,6 milliards
de dollars.

Nouveaux emplois à Timmins
Par Elsie Suréna
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   À la Légion de Hearst, tout
le monde l’appelle Dan. Son nom
au complet, c’est Stephen Daniel
Moore et son titre, Officier
d’entraide de la filiale 173 de la
Légion royale canadienne. Dan
est un civil, contrairement aux
vétérans qui sont sous sa respon-
sabilité. Tous les officiers d’en-
traide font partie de la stratégie
élaborée par l’agence gouverne-
mentale Anciens combattants
Canada en vue de faciliter le
retour des vétérans à la vie civile.

D’après Dan, la stratégie
fonctionne pour beaucoup d’an-
ciens combattants, mais pas
pour tous. « La plupart sont
bien traités, mais certains passent
au travers des mailles du filet et
finissent dans la rue. Ce n’est
pas le cas à Hearst, mais ça
arrive dans de plus grandes
villes comme Toronto, Montréal,
Ottawa et peut être même à North
Bay ou à Sudbury. Les vétérans
qui deviennent itinérants ont vu
des choses que nous n’avons pas
vues. Donc, ils se retirent de la
société et nous filent entre les
doigts. Mon rôle en tant qu’offi-
cier d’entraide, c’est de retrouver
ces vétérans, hommes et femmes,
même s’il est rare que des
vétérans femmes finissent dans la
rue. Mon rôle, c’est de m’assurer
que tout va bien et d’essayer de

faire ce que je peux pour eux. »
C’est une attitude que l’ancien
officier de la marine canadienne,
le Commodore Joseph Jacques
Paul Côté reconnait et apprécie.
« L’association des vétérans est
active. Elle s’occupe des vétérans.
Si on a des besoins, ils essaient de
nous aider ».

Jacques Côté, qui est main-
tenant le seul vétéran de la Deux-
ième Guerre mondiale à Hearst,
a eu un parcours inhabituel.
Tout d’abord, il a décidé de
s’engager dans la marine dans
les années 1940. « Les gens ne
comprenaient pas du tout ma
raison, surtout pour un gars de
la ville de Québec. Il n’y a pas
d’histoire de marine du tout à
Québec. Mais mon intérêt était
réel. J’ai eu des entrevues et je suis
allé au collège naval. » C’est ainsi
qu’à l’âge de 16 ans, le jeune
homme a quitté sa ville natale
pour aller se former en Colombie-
Britannique, au  Royal Canadian
Naval College, qui venait juste
d’être établi, en 1942, au sein du
Royal Roads Military College de
Hartley Park, sur l’île de Victoria.
À l’époque, il ne parlait pas
anglais.

Ensuite, son diplôme en poche,
Jacques Côté a directement été
affecté à un navire de guerre.
« Je suis un officier de marine.

Étant donné que le Canada, dans
ces années là, n’avait pas de
marine comme telle, j’ai servi
dans la marine britannique.
Comme un jeune officier, je
n’appartenais pas à une ville.
J’ai été envoyé dans un navire.
J’ai été là pendant trois, quatre
ans. C’était assez tard dans la
guerre. La guerre avec les sous-
marins allemands était pas mal
passée. Mon navire britannique,
le HMS Roi Georges V a été
envoyé dans le Pacifique »,
rajoute-t-il. Jacques Côté a trouvé
la vie à bord du navire formida-
ble. « Si tu te faisais couler,
c’était pas drôle. Moi, j’ai pas
connu ça. Il y a un autre navire
de la même classe que le HMS
Roi Georges V qui, lui, a été
coulé quelques mois avant. Mais
nous, on n’a pas été attaqués »,
dévoile-t-il.

Finalement, en tant que jeune
officier dans la marine britan-
nique, Jacques Côté a été obligé
de tenir un journal de bord qu’il
garde près de lui. Il feuillette avec
délicatesse des pages recouvertes
d’une écriture élégante. Entre les
pages apparaissent des aquarelles
que Jacques Côté a peintes
pendant cette période de sa vie.
Il se rappelle plus de détails.
« Mon premier navire était le
HMS Devonshire, octobre 1944,
puis ensuite ça été le George V en
1944. Mes années de guerre sont

limitées à ça parce qu’avant, j’étais
au collège naval. Dans ces années,
la guerre avec l’Allemagne était
presque finie. Moi, j’étais dans
le Pacifique contre le Japon,
donc toutes mes expériences ont
à avoir avec le Japon, le Pacifique.
» Il s’arrête un instant sur une
aquarelle du cuirassé HMS Roi
George V au bas de laquelle il est
écrit l’endroit où le navire avait
jeté l’ancre : Trincomalee, un port
du Sri Lanka. 

Jacques Côté a passé en tout
35 années dans la marine, en tant
qu’officier. De toutes ces années,
le plus beau souvenir qui lui reste
est relié à sa mère. « Ma pauvre
mère a été pas mal extraordi-
naire. On était cinq chez nous.
J’étais le plus jeune. Elle a fait des
démarches. Je me souviens qu’elle
était allée à Ottawa rencontrer un
de mes oncles pour savoir quoi
penser, quoi dire parce qu’elle
était elle-même complètement
perdue dans ça. Je garde un
souvenir extraordinaire de cette
mère qui s’est dévouée pour me
supporter quand mon intérêt était
si rare. Non seulement, il y avait
personne d’autre de ma famille
qui était intéressé dans la marine,
il n’y avait quasiment personne
dans la ville de Québec non
plus », confie-t-il. En 1967, le
navire de guerre dont il était le
commandant est venu accoster
dans le port de la ville de Québec.

« J’avais été envoyé à l’exposition
universelle et puis quand je
suis revenu, je me suis arrêté
à Québec. À Québec, j’ai reçu
ma mère à bord de mon navire.
Et c’est probablement le moment
le plus précieux, sachant jusqu’à
quel point ce que j’avais fait était
contraire. Des moments précieux
à bord des navires, il y en avait
beaucoup, mais ça, c’est spécial »,
se souvient Jacques Côté.

C’est peut-être la somme de
ces moments extraordinaires
qui fait que Jacques Côté n’hésite
pas à répondre présent lors des
commémorations organisées par
la Légion de Hearst pour le Jour
du Souvenir, le 11 novembre, ou le
Jour de la Victoire, le 8 mai. Pour
d’autres anciens combattants,
les souvenirs sont plus difficiles,
relate Dan. Il les comprend parce
que son grand-père et son père
ont servi dans les Forces armées
canadiennes. « Souvent, les sol-
dats qui finissent leur contrat avec
l’armée canadienne ne veulent
pas venir en entrevue avec moi.
Quand ils partent, ils ne veulent
pas gérer de paperasse, ils ne
veulent rien avoir à faire avec les
Forces armées, ils veulent qu’on
les laisse tranquilles. Il y a une
couple de personnes que je suis
allé voir qui me l’ont dit. Ils ont
rajouté : “Dans trois, quatre ans,
on verra. Je vais peut-être me
joindre à la légion”. »

À leur retour, les vétérans
peuvent vivre certaines difficultés
comme le fossé qui sépare leurs
expériences sur le terrain de
celles de beaucoup civils restés
au Canada. Pour Dan, c’est une
raison pour laquelle la Légion
existe. « La Légion royale canadi-
enne, c’est un moyen pour les
vétérans de se réunir et de nouer
des liens avec des gens. C’est
presque comme de la thérapie de
groupe; ils peuvent parler à des
personnes qui comprennent. »

Vivre l’histoire au présent : les vétérans de Hearst
Par Awa Dembele-Yeno

336, route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

705 372-1400 

DU 13 AU 19 OCTOBRE  2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 

COMITÉ LOCAL DE 
CITOYENS ET

CITOYENNES FORÊT DE
HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE 
JEUDI 19 OCTOBRE 2017

à la Place du marché de la scierie patrimoniale 
à compter de 19 h 

Tous sont les bienvenus!
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LIQUIDATION 
D'INVENTAIRE2017

SE TERMINE LE 30 NOVEMBRE
POUR GAGNER
TOURNER

• CARTE D’ESSENCE DE 250 $ 
• TÉLÉVISEUR DE 32” 

• CHÈQUE-CADEAU DE 250 $
CHEZ UN MARCHAND LOCAL DE VOTRE CHOIX

ET BEAUCOUP PLUS250 $ 
Carte d’essence

* Avec chaque achat ou location d'un véhicule lors de cette vente de liquidation massive

# 17-331

3 en inventaire
Bien équipé
Automatique
Sièges chauffants
Démarreur à distance
Et beaucoup plus...

2017 Fiesta Hatchback SE
Pas de dépôt • Pas de surprise

Seulement 
11 999 $+TVH*

* paiements aux 2 semaines

Pneus et jantes d’hiver gratuits 
+ tournez la roue

0,99 % / 84 mois

# 17-546

15 en inventaire
Bien équipé
Automatique
Sièges chauffants
Caméra de recul
Et beaucoup plus...

2017 Focus Hatchback ou Sedan SE
Pas de dépôt • Pas de surprise

Seulement 
13699 $+TVH

* paiements aux 2 semaines

Pneus et jantes d’hiver gratuits 
+ tournez la roue

0,99 % / 84 mois

# 17-295

8 en inventaire
Bien équipé
Sièges chauffants
Démarreur à distance
Caméra de recul
Ensemble grand luxe SE 
Et beaucoup plus...

2017 Fusion SE
Pas de dépôt • Pas de surprise

Seulement 
15999 $+TVH*

* paiements aux 2 semaines

Pneus et jantes d’hiver gratuits 
+ tournez la roue

0 % / 84 mois

# 17-721

30 en inventaire
Bien équipé
Sièges chauffants
EcoBoost® de 2,0 L
Ensemble de remorquage 
Caméra de recul
Et beaucoup plus...

2017 Escape SE 4x4
Pas de dépôt • Pas de surprise

Seulement 
18799 $+TVH*

* paiements aux 2 semaines

Pneus et jantes d’hiver gratuits 
+ tournez la roue

0,99 % / 84 mois

# 17-591

20 en inventaire
Bien équipé
Sièges chauffants
Démarreur à distance
Sync Bluetooth
Et beaucoup plus...

2017 Edge SEL AWD
Pas de dépôt • Pas de surprise

Seulement 
22799 $+TVH*

* paiements aux 2 semaines

Pneus et jantes d’hiver gratuits 
+ tournez la roue

0 % /
Location 

48 mois
20 000 km / année

# 17-598

13 en inventaire
Tout équipé
Système de navigation
Ensemble grand luxe XLT 
Ensemble de remorquage
Et beaucoup plus...

2017 Explorer XLT 4x4
Pas de dépôt • Pas de surprise

Seulement 
314 $+TVH*

* paiements aux 2 semaines

Pneus et jantes d’hiver gratuits 
+ tournez la roue

0,99 % / 72 mois

# 17-485

3 en inventaire
Tout équipé
Système de navigation
Toit ouvrant
Sièges en cuir chauffants et refroidissants
Et beaucoup plus...

2017 Expedition Limited Max 4x4
Pas de dépôt • Pas de surprise

Seulement 
63 90000 $+TVH
Pneus et jantes d’hiver gratuits 

+ tournez la roue

Épargnez 10 00000 $

# 17-520

35 en inventaire
Tout équipé
Moteur V8 de 5,0 L 
Siège du conducteur électrique
Ensemble de remorquage
Et beaucoup plus...

2017 F-150 Supercrew XLT Sport 4x4
Pas de dépôt • Pas de surprise

Seulement 
42 90000 $+TVH

Pneus et jantes d’hiver gratuits 
+ tournez la roue

Épargnez 11 50000 $

27199 $+TVH
paiements aux 2 semaines

84 mois / 3,99 %

# 17-747

12 en inventaire
Bien équipé
Système de navigation
Sièges chauffants
Ensemble d’équipement haut niveau XLT
Et beaucoup plus...

2017 F-250 Crew XLT 4x4 Diesel
Pas de dépôt • Pas de surprise

Seulement 
45499 $+TVH*

* paiements aux 2 semaines

Pneus et jantes d’hiver gratuits 
+ tournez la roue

0,99 % / 72 mois

HEARST
1304, rue Front
Hearst, ON P0L 1N0
888 362-4011

KAPUSKASING
50, rue Government Est
Kapuskasing, ON, P5N 2W6
888 335-8553

LECOURSMOTORSALES.CA

Meilleure valeur d’échange!
Taux de financement spécial!

Toutes les demandes de crédit sont acceptées!
Aucun dépôt !



Le nouveau chef national
du NPD est « beaucoup plus in-
téressant » que son adversaire
conservateur, Andrew Scheer.
C’est un néo-démocrate qui le
dit, Ryan Meili, lui-même
candidat à la chefferie du parti
en Saskatchewan. C’est aussi
l’écho de commentaires enten-
dus depuis la victoire de Jagmeet
Singh, qui s’est soldée de façon
convaincante au premier tour,
le 1er octobre.

La lutte entre la droite et la
gauche politique au Canada
semble déjà s’orienter vers la
formation de l’Opposition offi-
cielle en 2019. « Jagmeet Singh
apporte beaucoup de nouvelle

énergie, précise le candidat de
Saskatoon, une nouvelle façon de
faire de la politique. Il a attiré
beaucoup de nouveaux membres
en Saskatchewan durant la
campagne. »

C’est une opportunité pour le
NPD, soutient le médecin de
Saskatoon. « On attire la nouvelle
génération, des gens qui ne sont
pas normalement impliqués
dans la politique. À 42 ans, je suis
le plus vieux de la campagne.
Chez le Saskatchewan Party
(au pouvoir), les candidats sont
plus vieux. »

Une nouvelle génération
Le nouveau chef du NPD fera-

t-il le poids contre le premier
ministre libéral ? « À 42 ans,
note la politicologue Stéphanie
Chouinard, Justin Trudeau
devient le plus vieux chef
des trois partis. » Si la classe
dirigeante rajeunit, c’est aussi
le cas de l’électorat : on assisterait
à l’arrivée des millennaux dans
la sphère politique.

La professeure du Collège
militaire de Kingston est surprise
par la clarté du choix dès le
1er tour. « Au niveau de la
plateforme, les trois autres can-
didats représentaient la base plus
traditionnelle du parti, le milieu
ouvrier et les baby-boomers.
Jagmeet Singh a créé un engoue-

ment chez la population jeune. » 
La politicologue voit aussi chez

le chef une nouvelle expression
du poids politique de l’Ontario
urbain. « C’est le candidat de la
métropole canadienne, membre
de la Législature à Toronto.
On dit qu’il a beaucoup de style,
qu’il représente bien la classe
urbaine. »

Selon Stéphanie Chouinard,
le défi du NPD sera de percer
dans l’Ouest, mais aussi au
Québec, dominé par les libéraux.
La participation québécoise au
vote du 1er octobre s’est soldée
à 4 %. « À l’élection générale,
le vote du Québec est beaucoup
plus important. Il y a beaucoup
à faire de ce côté-là. »

La place du français
Le respect pour les langues

officielles s’inscrit bien dans
la stratégie du NPD, ajoute la
professeure. Elle rappelle que
Jagmeet Singh s’est adressé en
français lors de son premier
discours comme chef.

« Il a commencé en français,
c’est un signal important. »

Le vote à la chefferie du NPD
en Saskatchewan aura lieu le
3 mars 2018. Déjà, les franco-
phones de la province se rangent
derrière le candidat bilingue.
Un site intitulé Fransaskois et
Fransaskoises pour Ryan a été
créé.

Le candidat mise sur le succès
du chef national : « Si j’ai la
chance d’être élu chef ici, on
va bien travailler ensemble. 

Chefferie du NPD

Jagmeet Singh serait « plus intéressant » 
qu’Andrew Scheer

Jean-Pierre Dubé (Francopresse)
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On vous défie de participer!

LE SAMEDI
28 OCTOBRE 2017
PRIX POUR LE MEILLEUR 

DÉGUISEMENT

SOIRÉE KARAOKÉ 
D’HALLOWEEN

LE 26 OCTOBRE AVEC SUZIE Q
PRIX DE PARTICIPATION

705 362-4304 • 930, RUE FRONT • HEARST

AU COMPANION

Pièces 
d'identité 
requises

GROS PARTY GROS PARTY 
D’HALLOWEEND’HALLOWEEN

Le nouveau chef national, Jagmeet Singh, en compagnie du
candidat à la chefferie du NPD en Saskatchewan, Ryan Meili.
(Photo : Campagne Jagmeet Singh)



10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Le gouvernement de l’Ontario
annonce un investissement
conjoint pour assurer l’accès au
service Internet haute vitesse
aux Premières Nations Matawa,
dans la région du Cercle de feu.

Les habitants de cinq collec-
tivités de Premières Nations
du Nord de l'Ontario pourront
communiquer avec leurs amis
et les membres de leur famille
partout au Canada et dans
le monde entier, en plus de
profiter d'un accès amélioré
aux possibilités de formation à
distance, de formation profes-
sionnelle et aux nouveaux
débouchés d'affaires grâce à
un investissement conjoint du
gouvernement du Canada et de
la province de l'Ontario pouvant
atteindre 69,2 millions de dol-
lars dans la région du Cercle de
feu.

On a annoncé que le Canada
investira jusqu'à 37,1 millions
de dollars dans le projet,
par l'entremise de « Brancher
pour innover », un programme
fédéral qui permet aux Canadi-
ens dans chaque région du
pays de participer pleinement
à l'économie numérique en
assurant l'accès à Internet
aux collectivités éloignées et
insuffisamment desservies. Le
financement dans le cadre de
« Brancher pour innover »
sera accordé à Rapid Lynx
Telecommunications pour ins-
taller  environ 880 kilomètres de
nouveau câble à fibre optique
dans cinq collectivités accessi-
bles par voie aérienne dans le
Nord de l'Ontario.

Michael Gravelle, ministre du
Développement du Nord et des
Mines de l'Ontario, a annoncé
que la province investira jusqu'à
30 millions de dollars dans le
projet pour permettre à Matawa
First Nations Management Inc.
de faire installer du câble
moderne à fibre optique dans la
région. Le projet comportera
l'installation de câble enfoui
à partir de Wunnumin Lake et
traversant les cinq collectivités
de Premières Nations membres
de Matawa, notamment
Nibinamik, Neskantaga,
Eabametoong, Marten Falls et
Webequie, pour se relier au sud
à la Première Nation d'Aroland.

Internet
haute vitesse

dans le
Nord?

Par Steve Mc Innis
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Construire plus rapidement
Une nouvelle équipe de la

province travaillera avec les
municipalités et les promoteurs
à l’augmentation de l’offre de
logements.

Au cours des prochains mois,
le Groupe de facilitation en
matière de logement travaillera
avec des promoteurs individuels,
des municipalités et d'autres
organismes à la réduction des
obstacles pour des projets de
logement qui répondent aux
besoins locaux. L'équipe aidera
toutes les parties à travailler
ensemble pour surmonter les
obstacles à la construction de
nouveaux logements.

L'équipe sera dirigée par la
facilitatrice provinciale de
l'aménagement du territoire,
Paula Dill. Planificatrice urbaine
chevronnée, elle a pu régler   avec
succès diverses questions com-
plexes multijuridictionnelles.

Un congé avec protection de
l’emploi élargi

La province propose un congé
avec protection de l'emploi qu'un
employé pourrait prendre si
lui ou son enfant subit de la
violence familiale ou sexuelle, ou
la menace d'une telle violence. 

Dans le cadre de ce congé,
l'employé aurait le droit de
prendre jusqu'à 17 semaines de
congé sans craindre de perdre
son emploi. Dix jours de ce congé
pourraient être pris une journée
à la fois pour des choses comme
des rendez-vous médicaux, et un
employé pourrait prendre jusqu'à
15 semaines de façon intermit-
tente pour des raisons exigeant
un congé plus long, par exemple
prendre des arrangements pour
déménager. Le congé en cas de
violence familiale ou sexuelle, s'il
est adopté, entrerait en vigueur le
1er janvier 2018.

Mesures de protection 
L'Ontario présente une loi qui,

si elle est adoptée, renforcera la
protection des consommateurs
qui font des achats importants,
notamment l'achat de billets
de spectacle ou de services de
voyage et l'achat et la vente
de biens immobiliers, y compris
les logements neufs.

La loi intitulée Loi sur le
renforcement de la protection
des consommateurs ontariens
permettrait :

• de renforcer la confiance
des consommateurs à l'égard
des garanties et des mesures de
protection pour les logements
neufs de l'Ontario en apportant
d'importantes modifications, y
compris la création de deux orga-
nismes d'application distincts -
l'un pour assurer la gestion
du régime de garanties des
logements neufs, et l'autre,
pour veiller à la réglementation
des constructeurs et des ven-
deurs de logements neufs;

• d'établir des règles et des
normes professionnelles plus
rigoureuses au sein du secteur
immobilier, y compris de
nouvelles mesures à prendre
pour éliminer les conflits
d'intérêts occasionnés en cas
de représentation multiple,
et l'imposition d'amendes plus
élevées en cas d'infraction au
code de déontologie par des
professionnels de l'immobilier;

• de renforcer la protection
des consommateurs qui achè-
tent des services de voyage en
facilitant la création de nouvelles
règles en matière de représenta-
tion, comme dans le cas de la
publicité faite par des vendeurs
de voyages de l'extérieur de la
province ciblant la population
ontarienne, et la création de
nouvelles exigences en matière
d'inscription pour les vendeurs
de voyages, et en améliorant
le respect des règles par le
renforcement des instruments
d'application de la réglemen-
tation, comme des pénalités
administratives;

• de prévenir la fraude
   sur les billets de spectacle et
la hausse excessive des prix
sur le marché de la revente de
billets, y compris l'interdiction
des logiciels d'achat automatisé
de billets et la vente de billets qui
ont été achetés à l'aide de ces
logiciels, établir la limite du
prix de revente des billets à
50 pour cent au-dessus de la
valeur nominale, l'obligation
pour les entreprises qui vendent
des billets de spectacle de divul-
guer davantage de renseigne-
ments aux consommateurs, et

la mise en place de nouvelles
mesures d'application de la loi.

Intimidation
L'organisme de réglementation

de la profession enseignante en
Ontario publie une recommanda-
tion professionnelle sur la façon
de mieux réagir à l'intimidation
entre élèves. La recherche
démontre que l'intimidation est
un phénomène répandu : 

• 30 % des élèves en intimident
d'autres; 

• 78 % ont été témoin de com-
portements d'intimidation, mais
moins de la moitié d'entre eux
sont intervenus; 

• 12 % affirment être victimes
d'intimidation au moins une fois
par semaine. 

« Les enseignants empathiques
reconnaissent les signes d'inti-
midation, interviennent pour
empêcher l'escalade du conflit et
brisent le cycle vicieux », déclare
Michael Salvatori, chef de la
direction et registraire de l'Ordre.
« L'intimidation est un problème
chronique et grandissant dans
le domaine de l'éducation; les
pédagogues ont donc besoin de
stratégies et d'outils pour réagir
aux incidents d'intimidation et
les prévenir. » 

Les élèves victimes d'intimida-
tion se sentent dévalorisés,
paralysés et humiliés. Souvent,
ils vivent dans la peur et l'anxiété,
et se sentent isolés. Ils en perdent
le sommeil et l'appétit, et ils
sombrent dans la déprime.
Leur comportement change.
Leur  taux d'absentéisme à l'école
augmente. Ils ont une plus faible
estime d'eux-mêmes et leur
apprentissage en souffre. 

Ontario en bref 
Par Steve Mc Innis

ACHETEZ UN
ARGO EN INVENTAIRE

ET OBTENEZ
UN RABAIS DE 2 500 $

Proulx Argo Sales
1742, route 11 Ouest • HEARST ON

705 362-8304
www.proulxargosales.ca

NOS MODÈLES EN STOCK :
Un 8X8 Frontier et trois 8X8 HDI.

Tous les modèles 2017 ont trois ans de
garantie.
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LN : Il y a un département garage
ici. Des femmes y travaillent
aussi? 
JL : Ça, c’est plutôt rare. Il y a des
femmes au comptoir, au service
à la clientèle, donc c’est juste
qu’une mécanicienne ne s’est pas
présentée. On verra. J’ai été cette
année à un « job fair » à l’école
secondaire pour essayer de
susciter un peu l’intérêt chez
des jeunes, mais aussi pour leur
dire qu’ils n’ont pas besoin
d’éducation postsecondaire pour
entrer ici. Leur caractère, leur
intérêt peut les mener loin et
j’essaie de parler à des jeunes
hommes qui essaient de débattre
quoi faire : Soudeur? Mécani-
cien? Partir ou rester en ville?
Il y a des choses aussi pour
les filles, peut-être moins comme
mécanicienne, mais plusieurs
autres postes existent côté
vente, administration et même
finances. On veut laisser savoir
aux gens qu’on cherche tout le
monde. 
LN : Avez-vous pensé à offrir des

possibilités de stage? 
JL : Oui, certain, au niveau de
l’école secondaire et même au
niveau du collégial. On leur
donne de l’assistance, mais il faut
que ce soit quelqu’un qui ait
l’intérêt de continuer. Pour nous,
c’est pas juste quelqu’un qui a un
emploi, mais qui a un potentiel
futur et des rêves. On travaille
avec les écoles locales et on a tout
le temps un apprenti, à Hearst et
à Kapuskasing. Un jeune homme
qui est pas certain, mais est
intéressé à venir passer deux à
trois heures par jour, on le met
comme partenaire avec un
autre mécanicien pour travailler
ensemble. Donc là, ils ont leur
chance. À date, les seuls candi-
dats qu’on a eus ce sont des mé-
caniciens, on n’a pas vu d’autres,
c’est pas évident. À l’école
secondaire, ils offrent plutôt
les métiers techniques, donc il y
a moins de demandes de stages
pour la comptabilité, des choses
comme ça, on en voit moins. 
LN : Mais est-ce que la possibilité

existe pour des stages dans ces
domaines? 
JL : Mais certainement. Il n’y a
pas beaucoup de gens qui sont
diplômés chaque année à l’école
secondaire. Quelqu’un qui a une
bonne attitude, qui est intéressé
à venir travailler chez un conces-
sionnaire, je veux le prendre,
car c’est rare. On est ouvert parce
que c’est une bonne façon aussi
de connaitre la personne. En
même temps, on espère qu’elle
voudra continuer à travailler ici,
pas seulement faire un stage. Ce
qui est important, il faut bien
jumeler cette personne-là, il faut
s’en occuper, mais limiter aussi
le nombre de stagiaires pour
que la personne ait une bonne
expérience. 
LN : Maintenant que vous avez
un sentiment plus régional,
quelles sont les nouvelles pers-
pectives? 

JL : À Kapuskasing, les trois
concessionnaires, on s’est mis
ensemble pour former une
compagnie de débosselage et
c’est tout nouveau pour nous.
C’est de nouveaux challenges
aussi. Ici à Hearst, on a monté
une compagnie pour la location
de camions roulant sur des rails
de trains. Ça a commencé avec
un client de Hornepayne, assez
loin d’ici, donc on a pris la
décision d’aller chercher le
camion parce qu’il y avait beau-
coup d’ouvrage à faire. On s’est
rendu compte que l’industrie
forestière avait besoin de ce
genre de camions et on s’est dit
qu’on devrait en avoir d’autres et
se spécialiser. Aujourd’hui, la
compagnie existe depuis six ans
et on a plus de 85 camions qu’on
loue. 
LN : Ils servent à quoi, exacte-
ment? 

JL : Ces camions modifiés pour
rouler aussi sur les rails sont
utilisés par des contracteurs qui
font des réparations de rails
pendant l’été dans la région, et
peuvent avoir besoin de 5 ou 6
camions pour une période de
trois mois. Maintenant, on a
aussi des clients de l’Est cana-
dien, pas juste la région
de Hearst. Donc, on se fait
connaitre pas mal dans la
province et on vend des camions
à l’extérieur de la province aussi,
comme à Trois-Rivières. Ça nous
a amené  une clientèle qu’on
ne voyait jamais avant. Étant
une petite ville où on s’occupe
de nos clients, le contracteur
venant d’une grande ville n’est
pas habitué à ça. Et il revient
nous voir pour louer, acheter
et faire réparer des camions.
C’est là qu’on a réalisé ce qu’on
avait, une opportunité sous notre
nez, mais qu’on ne voyait pas.
Maintenant on parle de trois
compagnies, on a fait différents
partenariats et on peut offrir
davantage de services aux
clients. Des fois on se sent forcé
d’entreprendre quelque chose,
comme lorsqu’on a ouvert à
Kap, mais après t’es content.
Ça amène des façons de penser
différentes aussi. Et le succès
des camions pour rails nous a
fait réutiliser notre ancien local
parce qu’on manque de place!
Comme l’économie locale est
basée sur le bois, là on se sent
mieux capable de prendre les
coups durs quand l’industrie
ralentit. On espère que l’écono-
mie va tenir et on va voir où ça va
nous amener. 
LN : Merci d’avoir parlé de Ford
Lecours avec nous et bon succès!  

Ça roule chez Lecours! (suite)
Par Elsie Suréna

Cette hiverCette hiver

Saviez-vous que l'antigel devrait être remplacé
tous les 5 ans? Les moteurs dans plusieurs
des nouveaux véhicules GM aujourd'hui
sont plus petits qu'ils ne l'étaient, ce qui 
entraîne une forte chaleur. Le système de 

refroidissement est responsable de 
maintenir le moteur à une température de 

fonctionnement acceptable. 

Prenez rendez-vous dès maintenant!
705 362-8001

ALIGNEMENT ET ÉQUILIBRAGE DES ROUES
Un bon alignement des roues est essentiel
pour prolonger la durée de vos pneus. Si
votre véhicule est désaligné, cela peut

provoquer l'usure inégale de vos pneus
et vous pourriez rencontrer des problèmes
de manœuvre, tels que la traction ou une 

vibration anormale.

3995$
Vérification et 

alignement 
des 4 roues

L'ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

10%
de rabais 
rég. : 149,95$

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Diane Boutin (née Fortier), survenu le
2 octobre 2017 à Hearst. Mme Boutin, née le 6 avril 1927 à Ste-Justine dans le comté Dorchester
au Québec, était membre de la Chorale du Diocèse de Hearst pendant plusieurs années. Elle était
également membre des Filles d'Isabelle et du Club Action de Hearst. Prédécédée par son époux
Patrice, sont petit-fils Joël Gagnon, son gendre Marc Chabot et plusieurs frères et soeurs, elle laisse
dans le deuil sept filles : Janine (Yves Drouin) de Hearst, Agathe (Denis Cheff) de Hearst, Rachel
(Réal Gagnon) de Hearst, Louise (Serge Sauvageau) de Hearst, Lorraine de Barrie, Sylvie (Joël
Poliquin) de Hearst ainsi que Chantal de Hearst. Elle laisse également dans le deuil deux soeurs :

Blanche Brochu de Hearst et Monique Shoppoff de Hearst; un frère : Jean-Paul Fortier (Jacqueline) d'Orléans ainsi que
douze petits-enfants et quinze arrière-petits-enfants. Les funérailles de Mme Diane Boutin ont eu lieu le 5 octobre à la
cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Hearst, avec Père Fortin comme célébrant. La famille apprécierait des dons
au Foyer des Pionniers.

Diane Boutin (née Fortier)

Structure innovante de Lecours pour faire rouler des véhicules sur les
rails. Photo Le Nord / Elsie Suréna                     



   Pendant longtemps, cela sem-
blait aller de soi de commémorer

la découverte de l’Amérique par
Christophe Colomb. C’est ainsi

qu’aux États-Unis il y a le
Columbus Day, jour férié, qui se
fête chaque année le deuxième
lundi d’octobre. Parallèlement,
plusieurs pays de l’Amérique la-
tine célébraient le Jour de la Race
à la date précise du 12 octobre.
Au Canada, rien de tel, sauf pour
le Yukon qui célèbre le 21 aout
la découverte… de l’or dans son
sous-sol. À la suite des mouve-
ments de revendication des
organisations amérindiennes,
des représentants de plus d’une
centaine de leurs Nations se sont
rendus aux Nations Unies en
1977, à Genève, pour réclamer la
reconnaissance de leur existence
comme peuples avec les droits
fondamentaux qui s’y rattachent.
Ils protestèrent également contre
les formulations  jour de Chris-
tophe Colomb et jour de la Race
qu’ils trouvaient discriminatoires
contre eux, demandant que soit
instituée plutôt une Journée
de solidarité avec les peuples
autochtones des trois Amérique
(nord, centrale et sud) à la date
du 12 octobre. Ce fut accepté
par l’ONU la même année. 
   Les luttes de revendications
susmentionnées ont aussi amené
l’ONU à l’adoption de la Déclara-
tion des droits des peuples

autochtones (DDPA) le 13 sep-
tembre 2007, ce à la majorité
de 143 voix contre quatre
(États-Unis, Canada, Australie,
Nouvelle-Zélande) lors de sa 107e

séance plénière. Ce document
juridique accorde aussi le droit
(art. 11.2) aux réparations pour
torts et préjudices causés par
les États colonisateurs et affirme
en préambule que toutes les
doctrines, politiques et pratiques
qui invoquent ou prônent la
supériorité de peuples ou d’indi-
vidus en se fondant sur des diffé-
rences d’ordre national, racial,
religieux, ethnique ou culturel
sont racistes, scientifiquement
fausses, juridiquement sans va-
leur, moralement condamnables
et socialement injustes. C’était
il y a dix ans maintenant. En
novembre 2010, le Canada a
publié un Énoncé d’appui dans
lequel il soutient les principes
énoncés dans la Déclaration des
Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones. En no-
vembre 2015, le premier ministre
Justin Trudeau a demandé à la
ministre des Affaires autoch-
tones et du Nord et à d’autres
ministres, dans leurs lettres de
mandat, de mettre en œuvre la
Déclaration. En mai 2016, la

ministre des Affaires autoch-
tones et du Nord a annoncé que
le Canada appuie maintenant
pleinement, et sans réserve,
la Déclaration. Finalement.
   Pour revenir au 12 octobre,
le débat n’est pas clos. De façon
générale, les Amérindiens voient
en Colomb un colonisateur euro-
péen responsable de l’esclavage
et du génocide de millions
d’Autochtones, de même que
de l’enlèvement de quelques
centaines d’entre eux envoyés
comme échantillons-cadeaux en
Espagne. Certains groupes plai-
dent aujourd’hui pour l’abolition
de la théorie de la découverte
puisque les Amériques étaient
bel et bien peuplées, donc déjà
découvertes, avant l’arrivée du
navigateur génois. Ce à quoi fait
écho le 49e appel à l’action de la
Commission Vérité et Réconcilia-
tion demandant aux intervenants
de toutes les confessions reli-
gieuses et de tous les groupes
confessionnels qui ne  l’ont pas
déjà fait, de répudier les concepts
utilisés pour justifier la souverai-
neté européenne sur les terres
et les peuples autochtones,
notamment la doctrine de la
découverte et le principe de terra
nullius (territoire sans maitre). 

12 octobre : Journée de solidarité avec les peuples autochtones
Par Elsie Suréna 
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INGRÉDIENTS
4 t de bouillon de poulet 
2 t d’eau  
1/2 c. à thé de gingembre
(épice sèche)  
1/4 c. à thé de cumin
2 c. à soupe de beurre 
3 gousses d'ail, hachées 
10 carottes, pelées et
hachées ou tranchées
1/2 navet ou rutabaga
pelé et haché ou tranché
1/2 bouquet de 
coriandre, hachée 
1 t de crème 35 %
Sel et poivre au goût

PRÉPARATION! 
1. Faire cuire tous les in-
grédients sauf la crème.
Cuire à feu moyen
jusqu'à ce que l'ail, les
carottes et le navet soient
bien tendres.
2. À l’aide d’un
mélangeur, mélanger
complètement jusqu'à
consistance d’une purée. 
Ajouter plus de sel et
poivre au goût.
3. Ensuite, ajouter la
crème 35 %, tranquille-
ment. Remuer douce-
ment.
4. Prêt à servir!

Bon appétit!

Soupe
crémeuse

aux
carottes

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Mary Ann Denommee - entraineure certifiée
705 362-5855 ou 705-372 1230

denommeeanimaltraining@yahoo.ca

Classe d’entrainement pour chiens et
chiots à Hearst

La date limite pour inscription est le 21 octobre, prix 200 $+TVH.
Les classes commencent le 24 octobre pour 6 semaines, 1 heure par semaine.

DENOMMEE ANIMAL TRAINING CENTRE

Sur la photo, on peut voir  le conseiller municipal de la Ville de Hearst, André Rhéaume, qui est
très fier de souligner l’ouverture de l’entreprise Naja Trading Post Plus. Il pose avec la propriétaire
de l’entreprise, Nathalie Poulin. Mme Poulin est une fervente amateure des Lumberjacks de Hearst,
puisque devant son magasin se trouve un « lumberjack » gonflable. Plusieurs personnes étaient
présentes lors de cet événement mémorable. Nous souhaitons longue vie à Naja Trading Post Plus.
Photo de courtoisie 
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   Au Canada, c’est au mois
d’octobre que la contribution
des femmes à la vie du pays est
célébrée, ce que le premier mi-
nistre Justin Trudeau a souligné :
« Tout au long de notre histoire,
les femmes et les filles ont joué
un rôle fondamental à façonner
le pays fort, dynamique et ouvert
qui est le nôtre. Au fil de
l’histoire, les femmes ont été de
puissants agents de changement
au Canada et partout dans le
monde, et elles continuent au-
jourd’hui à faire une différence
dans des communautés à travers
le monde. Des sciences jusqu’aux
arts, en passant par les affaires
et le secteur public, les femmes

ont apporté des contributions
énormes à tous les domaines
possibles.   Prendre sa place,
le thème du Mois de l’histoire
des femmes de cette année, est
un appel à l’action. Il nous rap-
pelle que nous devons continuer
de souligner les réalisations des
femmes et d’aller de l’avant pour
faire avancer l’égalité des sexes et
l’inclusion. »
   Du côté de la ministre à la
Condition féminine, Maryam
Monsef, deux nouveaux appels
de propositions sont lancés et
les organismes auront accès à
15 millions de dollars pour
entreprendre des projets ciblant
les obstacles systémiques qui

nuisent à l’activité économique
des femmes.
   « Le premier des deux appels,
intitulé Promouvoir la sécurité
économique des femmes, com-
porte deux thèmes. Le premier
thème, Aplanir les obstacles sys-
témiques grâce au partenariat,
invite les organismes à travailler
ensemble pour éliminer les
obstacles systémiques qui nui-
sent à la sécurité économique
des femmes. Ces obstacles pour-
ront inclure le manque d’accès
à des services de garde, l’écart
salarial ou la disparité salariale.
Le second thème, Mobiliser
le secteur privé et augmenter
ses investissements dans la

cause des femmes, invite les
organismes à travailler avec des
partenaires du secteur privé pour
mettre en œuvre des solutions
visant à améliorer la sécurité
économique des femmes.
   Le second appel, Améliorer
la sécurité et la prospérité
économiques des femmes au-
tochtones, invite les organismes
à favoriser la collaboration entre
les Autochtones — les femmes
elles-mêmes, les organismes et
les communautés — et le secteur
privé pour soutenir l’activité
et la prospérité des femmes
autochtones au Canada. Cette
collaboration doit miser sur les
forces  des femmes autochtones,

les  renforcer et, après avoir
cerné les perspectives de réussite
économique, cibler plus particu-
lièrement les facteurs qui
limitent ces perspectives. »
   Sur le plan externe, la politique
d’aide internationale féministe
fait du renforcement sociécono-
mique des femmes et des filles
une priorité dans l’aide interna-
tionale, selon Justin Trudeau.
D’après Étienne Plamondon
Émond, dans un article paru
dans Le Devoir, « le gouverne-
ment libéral avait déjà annoncé
ses couleurs en ce qui concerne
une approche féministe du
développement international.
En septembre 2016, la ministre
Bibeau a envoyé une lettre
aux organismes partenaires
du programme de santé des
mères, des nouveau-nés et
des enfants (SMNE), auquel le
Canada consacre 3,5  milliards
sur cinq ans, indiquant qu’ils
pouvaient, dans leurs projets
financés par cette enveloppe,
désormais intégrer la contracep-
tion, la planification familiale,
l’éducation sexuelle, ainsi que
l’accès à l’avortement et aux soins
qui l’accompagnent dans les pays
où la loi l’autorise.
Le gouvernement Harper, même
s’il avait fait de la santé des
mères, des nouveau-nés et des
enfants son cheval de bataille en
matière d’aide internationale,
avait totalement évacué l’avorte-
ment et la planification des
naissances de sa démarche.
La mesure prend plus de relief
depuis que le gouvernement
Trump a signé un décret, le
23  janvier dernier, qui interdit
le financement d’organismes
internationaux soutenant l’avor-
tement. » Selon le gouvernement
fédéral, « cette nouvelle appro-
che permettra au Canada
d’optimiser l’efficacité de son
aide internationale, d’offrir une
aide mieux intégrée et adaptée,
d’investir dans l’innovation et
la recherche, de mieux rendre
compte des résultats obtenus,
de développer des partenariats
plus efficaces et de cibler des
régions où nous pouvons le plus
changer les choses en réduisant
la pauvreté et l’inégalité, en
particulier pour les femmes et
les filles ».

Mois de l’histoire des femmes
Par Elsie Suréna



  Dans le cadre de la nouvelle
politique de défense du
gouvernement canadien publiée
en juin 2017 sur son site officiel
et intitulée Protection, Sécurité,
Engagement, le ministère de la
Défense a défini huit missions
pour les Forces armées
canadiennes (voir graphique).
Pour que tous les corps de
l’armée puissent remplir ces
missions qui ont pour objectif
d’assurer la sécurité du Canada,
de l’Amérique du Nord et du
monde entier, la stratégie du
gouvernement est de renforcer
la capacité professionnelle et de
mettre à jour les équipements
des forces régulières et des
réservistes.
  La Réserve des Forces armées
canadiennes se subdivise en
plusieurs groupes, dont un
groupe souvent méconnu, mais
qui joue un rôle important à
la fois pour l’armée et les popu-
lations du nord du Canada :
les groupes de patrouilles des
Rangers canadiens, créés en
1947. Il existe en tout cinq de ces
groupes qui sont déployés
partout dans le nord du Canada,
y compris l’Arctique. Le Nord de
l’Ontario est sous la garde du
3e groupe de patrouilles auquel
appartiennent les Rangers de la
Première Nation de Constance

Lake. En effet, l’une des
caractéristiques des 5 000
Rangers canadiens présents dans
200 communautés, c’est qu’ils
sont majoritairement formés
de réservistes autochtones, métis
et inuits. En ce qui concerne le
corps de Rangers de Constance
Lake, maintenant sous l’autorité
du Sergent Ranger Stanley
Stephens, il a été mis sur pied
en 1995 et compte 25 membres,
selon ce que révèle le site des
Forces armées canadiennes.
  Dans la Première Nation
de Constance Lake, Florrie
Sutherland est l’officier actif
à temps partiel de la défense
nationale pour les Rangers et
la caporale-chef des Rangers
juniors. Cela fait maintenant 22
ans qu’elle est à la fois bénévole
pour les Rangers et enseignante
au Mamawmatawa Holistic Edu-
cation Centre de Constance Lake.
« Je suis retournée aux études à
Thunder Bay afin de pouvoir en-
seigner ici au Mamawmatawa
Holistic Education Centre. J’étais
encore aux études quand j’ai
entendu parler du démarrage des
Rangers canadiens dans notre
communauté. Quand je suis
revenue à la fin de mes études,
je me suis engagée comme
membre », se souvient-elle.
  Les Rangers ont plusieurs

fonctions au sein des Forces
armées canadiennes. Ce sont
premièrement des agents de
renseignements dont la connais-
sance du terrain est utile à
l’armée canadienne, à qui ils
doivent rapporter tout incident
se déroulant sur le territoire
qui leur incombe. C’est pour
cette raison que leur devise est
« Vigilans », ce qui en latin veut
dire « en alerte ». L’étendue du
territoire à lui seul représente
un défi pour ces réservistes
qui, comme Florrie Sutherland,
sont des bénévoles et ont le
plus souvent des emplois à temps
plein. 
  Deuxièmement, les Rangers
sont déployés pour effectuer
régulièrement ce que l’armée
canadienne appelle « des
patrouilles de souveraineté ».
Ce sont des missions sur le
terrain servant à affirmer la
souveraineté du Canada sur le
nord du pays en y assurant une
présence concrète des Forces
armées. Florrie Sutherland
apprécie cette responsabilité.
« Ce que j’aime avec les Rangers,
c’est le temps qu’on passe en
plein air, pour  les patrouilles.
J’aime aussi  descendre la rivière
jusqu’à la Mamamatawa. Des
fois, on se rend encore plus loin,
jusqu’à Ghost River. On y va en
canot. On va partout, juste des
fois ici dans notre cour arrière,
dans la forêt boréale. Des fois,
nous allons jusqu’à la Base
des Forces canadiennes Borden

(la BFC Borden) pour suivre de la
formation. Des fois, les militaires
viennent de Petawawa ou de la
BFC Borden et nous les formons
aux techniques de survie »,
raconte-t-elle.
  Les formations occupent une
place importante dans la vie des
Rangers canadiens. C’est dans le
cadre d’une formation initiale de
10 jours qu’ils apprennent
comment faire une patrouille
de souveraineté. Au cours de
cette formation, les Rangers
apprennent aussi ce qui
constitue le  troisième volet de
leur mission : des techniques
d’évacuation en cas d’incendie
ou d’inondation, des techniques
de gestion des catastrophes
aériennes et la contribution
positive à leurs communautés.
Tous ces entrainements ont
lieu sur une base bénévole. Les
Rangers sont rémunérés quand
ce sont eux qui offrent la forma-
tion aux militaires réguliers.
  Malgré leur importance straté-
gique, les Rangers canadiens ont
longtemps été un peu délaissés
par les Forces armées. Il a fallu
attendre mai 2016 pour que soit
mis en place un premier projet
pilote de vérification de connais-
sances acquises par les Rangers
pendant leur premier entraine-
ment de 10 jours. Depuis, les
mises à jour sont plus régulières.
« Nous  venons juste de finir une
formation dans la rivière, ici à
côté de Mattice. Ceux d’entre
nous qui le voulaient sont allés

dans la rivière pour acquérir des
techniques de recherche et
sauvetage, au cas où quelqu’un
tomberait accidentellement dans
une rivière afin que nous, les
Rangers, sachions quoi faire »,
précise Florrie Sutherland.
Leur  prochaine formation aura
lieu dans la forêt boréale en
février 2018.
  L’autre problème pendant
longtemps, c’était leur équipe-
ment militaire. Jusqu’à présent la
seule arme dont ils disposent,
c’est un fusil à verrou Lee Enfield
no4, dont la production s’est
arrêtée en 1950. L’arme est solide
certes, mais désuète. « Ils vien-
nent de la changer maintenant.
Nous allons recevoir de nouvelles
armes et les armes que nous
avons vont être enfermées
quelque part de sécuritaire
jusqu’à ce que nous en ayons
besoin pour de la formation »,
indique Florrie Sutherland. Cette
nouvelle arme commandée en
2016 est la Colt C-19, la version
canadienne d’une arme finlan-
daise, le Tikka T3, qui devrait
permettre aux Rangers de proté-
ger le territoire, de se protéger en
cas d’attaque par des animaux
sauvages et de chasser lors de
patrouilles de souveraineté.
Pour Florrie Sutherland, l’expé-
rience avec les Rangers est
tellement positive qu’elle s’est
impliquée avec les autres
Rangers qui étaient là en 1995
au début de la patrouille de
Constance Lake pour recruter
des jeunes de la communauté.
Elle pense que les jeunes pour-
raient bénéficier de certaines
compétences enseignées lors de
la formation de Rangers comme
le sauvetage en eau douce et le
sauvetage sur glace. De plus, les
Rangers ont réussi à gagner la
confiance de leur communauté.
« Nous avons beaucoup de
chance dans notre communauté.
Nous disons toujours aux
résidents de Constance Lake :
quand tu vas à la chasse, quelle
que soit la saison, dis aux
membres de ta famille dans
quelle zone tu vas être, à quelle
heure tu vas arriver, ton
historique médical’. Comme ça,
si quelque chose se passe, alors
pour cette personne, nous avons
l’information nécessaire. Nous
avons eu la chance que les
familles le font et qu’ils nous
le font savoir. Comme ça, quand
nous sortons et que nous
allons chercher ces personnes
qui étaient censées être rentrées
à la maison à une certaine heure,
nous pouvons le faire en
connaissant leur histoire médi-
cale. Donc, nous apportons tout
ce dont ils pourraient avoir
besoin quand nous allons les
chercher. Nous les trouvons et
nous les ramenons à la maison. »

Les Rangers canadiens : un bouclier humain déployé dans le nord du pays
Par Awa Dembele-Yeno
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TARTE AU SUCRE :
12 $ 

TARTE AUX POMMES : 
10 $ non cuite 

12 $ cuite

Vente de 
tARteS MAiSon

Faites vite, réservez tôt!
Vous avez jusqu’au 22 octobre pour passer 

votre commande auprès de Rosanne.
705 372-8561

AU PROFIT DE LA PAROISSE DE MATTICE - VAL CÔTÉ

801, rue George, Hearst, Ontario • Tél. : 705 372-6200.• Téléc. : 705 372-6106
chantal.beaulieu@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Votre tranquillité d'esprit est plus qu'une politique.
Maison • Auto • Vie • Entreprise • Voyage

Chantal Beaulieu C.A.I.B.
Insurance Broker /  Branch Supervisor

Courtière d’assurance / Superviseure de succursale
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BÉLIER —Le bonheur est à l’intérieur
de soi! Une fois que vous l’aurez trouvé,
il pourra rayonner dans votre cœur,
dans votre maison, dans votre famille et
parmi tous ceux que vous aimez. Il sera
contagieux.
TAUREAU —Vous aurez beaucoup de
déplacements à faire, aussi bien pour le
travail que pour votre vie sociale. Vous
organiserez un événement qui rassemblera
beaucoup de monde et devrez respecter un
budget très serré.
GÉMEAUX —Vous mettrez les
bouchées doubles au travail, ce qui
vous permettra de générer un revenu
supplémentaire très intéressant. Devant ce
zèle, le patron n’aura d’autre choix que de
vous accorder une promotion.
CANCER —Beaucoup d’action en
perspective! Non seulement vous vous
retrouverez avec beaucoup de travail, mais
aussi de nombreuses activités s’ajouteront
à votre agenda en toute spontanéité.
LION —Vous entrerez dans une période
dont l’ambiance sera plutôt ambiguë.
Vous pourriez bien essayer de ramer à
contre-courant, mais il serait préférable de
vous laisser guider par les éléments pour
arriver à bon port.
VIERGE —Vous pourriez très bien vous
faire de nouveaux amis ou développer un
réseau de contacts qui vous sera bénéfique
à long terme. Il ne sera pas facile de
consolider le travail et la vie de famille
avec un horaire bien chargé.
BALANCE —Vous vous retrouverez
surchargé dans toutes les sphères de votre
vie. Vous vous organiserez pour tout
accomplir dans les délais prescrits. Un
peu de plaisir vous permettra de retrouver
le sourire.
SCORPION —Vous vous organiserez
bien un voyage en toute spontanéité.
Vous aurez écho d’une aubaine assez
extraordinaire et vous ne pourrez pas
résister à la tentation de vous envoler vers
un paradis.
SAGITTAIRE —Vous serez des plus
passionnés et rêveurs, et vos idées
dépasseront l’entendement. Vous êtes une
personne qui atteint ses rêves grâce à sa
détermination et son audace déconcertante.
CAPRICORNE —Vous pourriez avoir
envie de faire la fête et de vous réunir entre
amis. Même au travail, vous parviendrez
à réunir vos collègues ou vos clients dans
une atmosphère des plus festives.
VERSEAU —Le travail ou la santé
occupera une partie de la semaine. Dans
un cas comme dans l’autre, vous réussirez
à fixer les choses et vous améliorerez
considérablement votre sort pour l’avenir.
POISSONS —Vous vous accorderez
bien un peu d’attention. De plus, vous
serez applaudi pour une raison ou pour une
autre et on vous placera sur un piédestal.
Il y aura de quoi être fier de vous-même.

L’HOROSCOPE
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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 quel

moment ils peuvent faire un petit tour chez vous.

A
ÂGE
ANNÉE
AUTOMNE

B
BRANCHES

C
CLASSER
COMMENCER
CUEILLETTE

D
DÉLICIEUSE
DEMANDE
DUR

E
EMPLOYÉ
ENTREPOSAGE
ÉQUIPE

ESCABEAU
ÉTAPE
EXPÉRIENCE

F
FAMEUSE
FATIGUE
FEMME
FORÇANT 
FRIGIDAIRE 

G 
GRIMPER 
GROSSEUR 

H
HABITUDE 
HAUT 

I
INSPECTE 

J 
JEUNE 
JOURNÉE 

L 
LOBO 

M 
MANNE 
MCINTOSH 
MELBA 
MOLLE 
MÛRE 

O 
ORGANISER 
OUVRAGE 

P 
PANIER 
POMICULTEUR
POMME 

PRENDRE 

Q 
QUALITÉ 
QUANTITÉ 

R 
RAMASSÉ 
RÉCOLTE 
ROUGE 
ROUGEMONT 

S 
SALAIRE 
SEPTEMBRE

T
TÂCHE
TEMPÉRATURE
TEMPS
TOMBE
TRACTEUR

TRANSPORTER
TRAVAILLEUR
TRIÉ

U
UTILISE

V
VARIÉTÉ
VERGER
VERTE
VITESSE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : POMMIERS

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 528

NO 528

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!
ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

AVEC NOS  PAQUETS PERSONNALISÉS
PRÊTS POUR LE CONGÉLATEUR. 

PORC  -  POULET -  BOEUF
LES COMMANDES SONT PERSONNALISÉES EN FONCTION

DE VOS GOÛTS ET VOS BESOINS !
PASSEZ NOUS VOIR OU COMPOSEZ LE 705 362-4517822, rue Front, Hearst

705 362-4517

THÈME : LES
CUEILLEURS DE

POMMES / 8 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 

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

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE chauffé, éclairé,
semi-meublé, non-fumeur,
personne 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, plancher, salle de
bain). Idéal pour personne
seule,  mature, non-fumeur, pas
d’animaux, remise extérieure.
705 372-8436

(ASF) MOTONEIGE YAMAHA
avec reculons, 600 $. Chenilles
neuves. Besoin d’un silencieux.
Laissez un message : 705
362-8783.  

MOTONEIGE

(ASF) 4-ROUES KAWASAKI
Équipé avec cabine et  pelle à
neige, 2 600 $. Laissez un
message : 705 362-8783. 

TOUT-TERRAIN

(ASF) GRAND APPARTEMENT
3 CHAMBRES, situé au 817,
rue Prince. Remise extérieure
incluse, stationnement double,
coût de l’eau et des égouts
inclus. Pas d’animaux, 630 $
par mois. Disponible le 30
novembre. 705 372-1132

(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

LES PTITES
ANNONCES ...
ÇA MARCHE
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les Services de counselling HKS est un organisme communautaire
francophone qui contribue à améliorer la santé mentale, le bien-être
et la sécurité de sa clientèle par des soins et services de qualité dans
les deux langues officielles. En plus de la prestation de services, le
rôle institutionnel comprend notamment celui de maintenir la langue
française, de transmettre la culture francophone et de favoriser la
solidarité au sein de la minorité franco-ontarienne.  

POSTE CONSEILLER-ÈRE EN SANTÉ
MENTALE et SOUTIEN À LA VIE 

AUTONOME
Permanent / temps plein (35 heures par semaine)

LOCALISÉ À HORNEPAYNE
DESCRIPTION:
Sous l’autorité du Superviseur clinique, le/la CONSEILLER-ÈRE
EN SANTÉ MENTALE et SOUTIEN À LA VIE AUTONOME est
responsable d’offrir des services d’intervention de crise,
d’évaluation psychosociale et de counselling/psychothérapie
individuel. Le/la conseiller/ère est aussi responsable d’offrir des
services de réadaptation psychosociale, gestion de cas, coordination
de service à une clientèle adulte éprouvant un problème de santé
mentale de longue durée.

COMPÉTENCES REQUISES :
• Détenir un diplôme de maîtrise en psychologie clinique, service 
  social ou dans un domaine connexe ou être candidat-e à un tel
  diplôme ou baccalauréat dans un domaine connexe avec trois 
  ans d’expérience;
• Expérience de travail avec une population adulte ayant requis des
  services cliniques, psychiatriques ou de crises;
• Connaissance de modèle d’intervention à courts et moyens termes;
• Connaissance de la psychopathologie et connaissance minimale 
  de la classification psychopathologique du DSM-V;
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de 
  travail harmonieuses au sein d’une équipe multidisciplinaire et 
  avec les différents organismes sociaux de la communauté;
• Le bilinguisme (français/anglais), oral et écrit est essentiel;
• Un permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport;
• Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes
  Windows, Microsoft Office et Caseworks est un atout.

Ce poste offre un excellent salaire, un plan de pension (HOOPP) et
des avantages sociaux avantageux selon la convention collective en
vigueur. Ce poste est désigné sous la loi des services en français de
l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
demande d’emploi au plus tard le vendredi 20 octobre 2017 à 16 h,
à  l’attention de :

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

29 Byng, Suite 1
Kapuskasing (Ontario)

P5N 1W6
Télécopieur: 705 337-6008

Nous désirons remercier à l’avance toutes personnes qui soumettront
leur candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec
les personnes sélectionnées pour les entrevues.

POSTE CONSEILLÈRE D’APPUI 
TRANSITOIRE ET DE SOUTIEN 

COMMUNAUTAIRE
Permanent / temps plein (35 heures par semaine)

LOCALISÉ À HEARST
DESCRIPTION :
La conseillère d’appui transitoire et de soutien communautaire, sous
la supervision de la superviseure du programme d’Habitat Interlude,
sera responsable : d’offrir des services de counselling individuel et
de groupe aux femmes victimes de violence et/ou de mauvais
traitement, d’assister à la planification d’un plan à court et/ou à long
terme; d’aider à trouver et maintenir un logement, d’établir une
liaison avec les différentes ressources de la communauté pour en
faciliter l’accès ainsi que de représenter leurs droits.  

COMPÉTENCES REQUISES :
• Diplôme collégial dans le domaine des services sociaux avec 2 ans
  d’expérience de travail ou de vie pertinente
• Connaissance du réseau des services sociaux 
• Bonne compréhension des besoins des femmes en situation de 
  violence ainsi que ceux des membres de leur famille
• Habiletés démontrées à établir et maintenir des relations de travail
  harmonieuses auprès des collègues, superviseurs et des ressources
  communautaires.
• Habiletés démontrées à faire face objectivement,
  professionnellement et d’une façon responsable à des situations 
  familiales complexes et émotives
• Habiletés à fonctionner de façon autonome à partir de directives 
  générales
• Habiletés de planification et d’organisation
• Habiletés interpersonnelles et de leadership
• Bilinguisme (anglais/français) oral et écrit est essentiel
• Capacité à travailler selon un horaire variable incluant les soirées
  et les fins de semaine
• Permis de conduire valide ainsi qu’un moyen de transport

Ce poste offre un salaire et des avantages sociaux tel que prévu par
la convention collective du programme Habitat Interlude.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
demande d’emploi au plus tard le vendredi 27 octobre 2017 à 16 h,
à l’attention de :

M. Steve Fillion, M.S.S., Directeur général
29 Byng, bureau 1

Kapuskasing ON  P5N 1W6
Télécopieur : 705 337-6008

Nous désirons remercier à l’avance toutes personnes qui soumettront
leur candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec
les personnes sélectionnées pour les entrevues.

Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Pensée de la
semaine

Chaque pensée est
une cause et chaque
condition, un effet.
C’est pourquoi il est
absolument essentiel
que vous contrôliez

vos pensées de
manière à ne produire

que des conditions
désirées.

Charles F. Haanel
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DISTRICT SCHOOL BOARD ONTARIO NORTH EAST
Clayton Brown Public School/Hearst High School

Concierges pour travail occasionnel                      Comp 17-378

Veuillez consulter notre site web : www.dsb1.ca/employment
pour plus de détails.

Vous pouvez soumettre votre candidature
jusqu’au 18 octobre 2017 à 16 h.

Nous tenons à remercier tous ceux qui font demande, toutefois
seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

Doug Shearer                                                              Lesleigh Dye
Chair                                                             Director of Education

Avis d’appel d’offres
Attention : Entreprises et entrepreneurs locaux

Hearst Wi-Fibe, qui réalise un projet de télécommunications par fibre optique
à Hearst, désire aviser les entreprises et individus intéressés de son intention
d’offrir du travail contractuel dans la région afin de complémenter son équipe
de réseau externe. Le travail convoité inclut les tâches suivantes :
a) Installation de systèmes LTE chez les clients, incluant les antennes 
    extérieures;
b) Installation des câbles fibre optique du poteau à la maison;
c) Installation de modems et fibre optique à l’intérieur de la maison.

Hearst Wi-Fibe organise une présentation pour les personnes intéressées,
afin que celles-ci puissent recevoir l’information nécessaire avant de
soumettre leur offre de service pour un ou plusieurs des travaux présentés
ci-haut.

La présentation aura lieu le mercredi 18 octobre à 19 h, au Centre Inovo,
situé au 523 route 11 Est.

Pour toute question, communiquez avec Tania Cossette au 705 372-2848,
tcossette@hearstwifibe.com

23, route 11 Est
Hearst, ON P0L 1N0
Tél. : 705 372-2848

Vous souhaitez offrir des 
services de garde?

Vous pourriez faire partie de notre équipe!
À titre de responsable de garde, votre rôle consisterait à appliquer un programme
éducatif qui soutient le développement global de l’enfant ainsi que son adaptation à la
vie en collectivité. De plus, votre service doit créer un environnement qui influence de
manière bénéfique la santé des enfants et leur bien-être.
• Vous êtes une personne chaleureuse et qui a de l’amour à offrir aux enfants?
• Vous aimez être entouré d’enfants et prendre soin d’eux?
• Vous avez à cœur le bien-être des petits et vous voulez participer à leur épanouisse-
ment? 
• Vous êtes prêt à ouvrir votre foyer pour accueillir ces petits trésors de la vie?

AGENCE FAMILIGARDE
Les avantages à offrir des services de garde par
l’entremise d’une agence
• Vous êtes travailleur(se) autonome.
• Vous planifiez votre propre horaire.
• Vous êtes un partenaire à part égal dans la relation avec les parents.
• Nous vous fournissons du soutien et des ressources.
• Nous vous garantissons la rémunération de vos services.
• Nous gérons la majeure partie des renseignements administratifs. 

Nous avons des places disponibles. 
Veuillez communiquer avec nous au 705 372-2811.

Sous une nouvelle direction                        Under new management      
BlueBird Bus Line

is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

Spares
for the Hearst area

Responsibility for Monitor
-Assist all students, including some with
special needs during the bus runs. 

Qualifications for Drivers
-Class B Licence preferred
-Drivers without a class B licence should still 
apply and will be trained.

Please forward resume & 2 references by
e-mail, fax or by contacting us by telephone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Email: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche

de conducteurs d’autobus
et d’un(e) surveillant(e)

d’autobus scolaire
à temps partiel

pour la région de Hearst

Responsabilités du surveillant(e)
-Aider les enfants, ainsi que ceux ayant des
besoins spéciaux durant le trajet d’autobus
Qualifications pour conducteurs
-Conducteurs avec permis classe B
-Conducteurs sans permis classe B peuvent 
toujours appliquer et seront formés

Envoyez par courriel ou par télécopieur votre
c.v. et 2 références ou communiquez avec
nous par téléphone.

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132, Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone : 705 335-3341

Fax: 705 335-5556
Courriel : bluebirdbus@persona.ca 

ANNONCES CLASSÉES
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   Différentes catégories d’ap-
prentis joueurs de baseball
se sont affrontées le mardi

3 octobre entre 18 h et 19 h 30
au parc J.D. Lévesque, au bord
de la route 583. Il y avait les petits

à partir de quatre ans, les sept à
neuf ans et les 10 ans et plus.  

La ligue mineure de baseball

est une initiative parentale.
Sophie Laflamme en raconte les
débuts. « Moi quand j’étais petite,
je jouais. Il y avait une petite
ligue l’été, il y a peut-être vingt
ans. Puis, il y a eu un moment
où il n’y en avait plus. Donc,
nous autres, en tant que parents
on a dit “Et pourquoi nos petits,
ils n’en ont pas”? » 

La ligue est gérée de manière

bénévole, autant les inscriptions
que l’enseignement des bases du
jeu. Elle commence au début
de l’année scolaire et finit avant
le début des grands froids.
Martine Carrier indique qu’en
2017,  la quatrième année d’exis-
tence de la ligue, environ 70
enfants étaient inscrits. Le
projet, c’est  de faire continuer la
ligue tant qu’il y aura de l’intérêt. 

La ligue mineure de baseball de Hearst
Par Awa Dembele-Yeno 
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Deux membres du club de
karaté Nordik Wado Kai se sont
rendus à Dublin en Irlande afin
de participer à un tournoi, le
Irish International Open 2017.
Sophie Joanis est membre de

l’équipe Shintani depuis sa par-
ticipation à un camp de sélection
au mois de mai 2017. Dans cette
équipe, elle est classifiée comme
une athlète en développement.
Elle n’a pas remporté de médaille

lors de ce tournoi international,
mais elle a bien représenté
son club et son pays. Sensei
Michel Gosselin, qui a aussi fait
le voyage, est l’instructeur de
Sophie et l’entraîneur en chef

de l’équipe Shintani.  
Quatorze athlètes de la Fédéra-

tion Shintani ont participé en

Irelande; l’équipe est revenue
avec deux médailles d’argent et
trois médailles de bronze.    

Nordik Wado Kai en Irlande 
Par Steve Mc Innis

COCHRANE CRUNCHCOCHRANE CRUNCH

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

&&

18 OCT.  16 hVSVS

VSVS 15 OCT.  19 h

Adultes
(18 ans et +)

Étudiants  
(13-19 ans incl.)                   

Enfants
(7-12 ans incl.)

11 $ 13 $8 $
Gratuit - pour les 6 ans et moins accompagnés d’un adulte

au centre récréatif Claude Larose
Ainés

(65 ans et +)
11 $JOURNAL

LE NORDLE NORD

Le journal 
officiel des 

Lumberjacks!

Photo Le Nord/Awa Dembele-Yeno
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de rabais
sur la peinture PPG 

Du 11 au 28 octobre
Financement disponible sur place!

1105, rue George, Hearst • 705 362-4611

30%

Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Par Claude J. Lavoie

Le mardi 3 octobre dernier, le bureau central de recrutement de la
LNH a publié sa liste dite ''exhaustive'' de « Joueurs à surveiller »
pour le repêchage de la LNH de 2018.

Parmi les premiers de classe… Caleb Everett, Blade Jenkins et Max
Grondin, tous du Spirit de Saginaw de la OHL. Le Centre Max
Grondin de Hearst en est sa deuxième année avec le Spirit de
Saginaw. Le centre de 6'3, 205 livres de Hearst, en Ontario, était un
deuxième choix du Spirit lors de la sélection de 2016.  Les trois
joueurs OHL sont classés « C », ce qui laisse suggérer qu’ils
pourraient être des choix de quatrième, cinquième ou sixième
ronde lors du prochain repêchage de la LNH.

Les lundis et mercredis, à 10 h, rendez-vous  au sous-sol de l’église
St-François-Xavier afin de participer aux activités d’exercice
physique offertes gratuitement par Vieillir chez soi.
Pour information, contactez Stéphanie au 705 362-4144.

La présidente de Hearst-baseball/Tball, Martine Carrier, voudrait
remercier tous les bénévoles qui ont contribué au Tball/baseball.
Sans vous, ce sport n'existerait pas. Merci au comité organisateur.
Les jeunes se sont amusés et ont connu un nouveau sport, comme
quoi il n’y a pas seulement le hockey dans la vie.

Les Élans seront en action pour un programme triple. Les Bears
seront de passage à Hearst pour tenter de monter au classement.
Les matchs auront lieu ce vendredi à 19 h 30, samedi également à
19 h 30 et finalement dimanche à 13 h.  

Si vous connaissez des événements à venir, des résultats à c
ommuniquer et des invités(es) à nous suggérer, svp nous en
informer via la messagerie Facebook, ou par courriel au :
claudelavoie@cinnfm.com. Au plaisir de parler des sujets et des
gens qui vous intéressent.

D’entrée de jeu, parlons de la
belle victoire des Lumberjack à la
maison le 4 octobre dernier.

Wade Auger a marqué  le but
gagnant en désavantage
numérique lors de la deuxième
alors que les   Lumberjacks ont
battu le Rock de Timmins 3 - 1.

Les Lumberjacks ont ouvert la
marque à 10 : 50 de la deuxième
période avec le but de Samuel
Bourdages en échappée, pour
étirer sa séquence de match avec
au moins un point à cinq.

Plus tard dans la période,
Auger a frappé pour l'éventuel
but gagnant en désavantage
numérique. Linden Spencer a
marqué le seul but du Rock en
troisième période. 

Nos bûcherons ont marqué un
but d’assurance avec cinq
minutes et demie à faire au
match sur un bel effort d'Alec
Johnson.

Nicholas Dubé a fait 21 arrêts
devant le filet des Lumberjacks
pour enregistrer sa première vic-
toire tandis que Eric Jackson a
fait face à 23 lancers dans la dé-
faite pour Timmins.

La victoire des Lumberjacks
leur permet de prendre une
avance de trois points sur Tim-
mins et de se retrouver à égalité
avec Cochrane au troisième rang
de la ligue avec dix points, un
seul point derrière French River
et quatre de moins que Powassan
qui trônent au sommet.

Les Lumberjacks jouaient hier
contre les Soo Thunderbirds et
aujourd’hui contre les Soo Eagles,
mais à Sudbury au Countryside
Sports Complex, et demain
contre le Crunch de Cochrane au
Tim Horton Event Center. Plus de
détails dans notre prochaine
édition.

L’équipe sera de retour sur la
glace de Hearst le 15 octobre
prochain alors que les Gold
Minors de Kirkland Lake seront

les visiteurs.

Joueur de la ligue
Bortovskiy a été choisi le

meilleur gardien de but de
la NOJHL pour le mois de
septembre.  

En cinq départs au cours du
mois qui vient de se terminer, le
gardien de 20 ans de Richmond
Hill, en Ontario, a compilé des
statistiques très intéressantes :
une fiche de 4-1-0-0, tout en
allouant seulement six buts à
l’adversaire. Il a d’ailleurs été
parfait pendant plus de 178
minutes à ses débuts à Hearst,
n’accordant qu’un seul but lors de
ses trois premiers départs devant
ses partisans.

Les exploits de Bortovskiy lui
permettent de dominer tous les
gardiens de but de la NOJHL avec
une moyenne de buts alloués de
seulement 1,20, et il possède le
meilleur pourcentage d’arrêts à
0,960. Ses deux blanchissages
étaient ses premiers dans la
ligue. 

Étoiles de la semaine
Par ailleurs, la Ligue de hockey

junior du Nord de l'Ontario a
annoncé ses employés de la
semaine. 

La première étoile est allée à
William Bucis, des Wilcats
d’Elliot Lake. Avec ses cinq
points, il a aidé son équipe à
récolter trois points sur une
possibilité de quatre dans le
classement de la ligue et à la
déplacer à deux points  de la
première place de la NOJHL,
West Division, et de la première
place dans son ensemble.

Après dix matchs, Bucsis
domine les Wildcats en offensive
avec 13 points.

La deuxième étoile : Giordano
Fidoro des Canadians de
Rayside-Balfour. Finoro a connu
un début fracassant dans la
NOJHL, marquant cinq fois à son
premier match.

Le joueur de 19 ans de Guelph,
en Ontario, a accompli l'exploit
vendredi dans un triomphe du
Rayside-Balfour sur Espanola.

La troisième est allée à Noah
Bennett du Crunch de Cochrane.
Le défenseur de 20 ans de
Hanover, en Ontario, a explosé
avec quatre points pour aider le
Crunch à remporter deux
victoires au cours du week-end.

Artem Bortovskiy a été choisi le meilleur gardien
de but de la NOJHL pour le mois de septembre

Par Claude J. Lavoie
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