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Liquidation 2017 ! 2017 Ford Fusion
8 en stockLaissés au prix coutant

PLUS
0 % jusqu’à 84 mois

PLUS
Pneus d’hiver et jantes gratuits

PLUS
Tournez la roue

Un incendie détruit une résidence à Hallébourg 
À 2 h dans la nuit de samedi à dimanche dernier, les pompiers volontaires d’Hallébourg ont reçu un appel concernant un incendie qui s’est déclaré au 16, rue Edward,
dans une maison inhabitée qui était à vendre. À son arrivée, le chef pompier d'Hallébourg, Claude Rodrigue, a vite fait d’appeler en renfort les pompiers des villes
avoisinantes à cause de la force du feu et parce qu’il pouvait compter seulement sur six pompiers. Le feu était d’une telle intensité que les pompiers, aidés d’un bélier
mécanique, ont dû détruire une petite maison désaffectée qui menaçait de propager les flammes vers les autres résidences habitées de la rue.  Le chef pompier a
confirmé que le feu est d’origine accidentelle et électrique, et que l’Ontario Fire Marshall a clos son enquête. Photo Le Nord / Claude Lavoie

Photo de courtoisie / Macha Plamondon



La Corporation Hearst Wi-Fibe
respecte ses échéanciers jusqu’à
maintenant. On espère être en
mesure de brancher le premier
client vers la fin de l’hiver. Le
projet de 3,5 millions de dollars
devrait régler tous les problèmes
de vitesse de l’internet de Hearst.

Le président de Hearst Wi-Fibe
se dit satisfait du travail effectué
pour lancer les opérations le
plus rapidement possible.
« Probablement que les premiers
clients seront branchés en
mars prochain, si tout continue

d’aller bien. Nous avons de bons
employés qui travaillent à temps
plein sur le projet. On peut juste-
ment apercevoir, depuis quelque
temps, le nouveau véhicule de
Hearst Wi-Fibe se promener dans
les rues de la ville », explique,
tout souriant, le président de la
Corporation, Robert Proulx.

Bien que la nouvelle Corpora-
tion ne fasse pas d’internet WiFi,
l’équipe est actuellement à
installer sur la tour d’eau un
système WiFi pour dépanner
des citoyens d’une partie de la

ville.  « Ce sera la seule connex-
ion WiFi et ce sera temporaire,
en attendant que la fibre soit
disponible », ajoute M. Proulx.
« Le projet est de connecter tous
les clients qui le souhaiteront sur
la fibre, et ce, au moindre cout ».

Selon ce que nous avons
appris, certaines entreprises
de la municipalité paient des
sommes astronomiques pour
avoir accès à un service internet
à haute vitesse. C’est le cas de
l’Université de Hearst, du Collège
Boréal et de Pepco, par exemple.

Une entreprise peut payer
jusqu’à 1 600 $ par mois pour
avoir accès à de la vraie haute
vitesse.

Bien que la Ville tente de trou-
ver des solutions à ce problème
depuis plus de dix ans, ils n’ont
jamais réussi à convaincre qui
que ce soit de s’installer à Hearst.
« Nous avons fait des démarches
jusqu’à la dernière minute avant
de lancer la Corporation Hearst
Wi-Fibe pour convaincre des
entreprises comme NorthernTel
ou encore Eastlink, sans réussir
à faire des progrès dans ce
dossier », avance Yves Morris-
sette, directeur général de la Ville
de Hearst.

Au cours de la dernière année,
plusieurs fournisseurs de service
internet ont fait leur apparition.
Outre la Corporation Hearst
Wi-Fibe, l’entreprise Xplornet
installe des poteaux pour offrir
l’internet haute vitesse par WiFi;
Constance Lake Telecom est en
processus de lancement pour
offrir également un service WiFi
et voilà que NorthernTel offre
à sa clientèle, par téléphone, des
forfaits à meilleur débit, à prix
réduit. « Même si ces entreprises
souhaitent percer notre marché,
il y a une grosse différence entre
une connexion internet WiFi
et par fibre optique », lance
M. Proulx. « La fibre optique,
c’est ce qui se fait de plus rapide
dans le monde. C’est beaucoup
plus fiable également. Il ne faut
pas oublier également que tous
les profits de la Corporation
Hearst Wi-Fibe iront à la Ville
de Hearst. Ça veut dire plus
de possibilités pour se payer

des services ou encore, plus im-
portant, de maintenir nos taxes
foncières le plus bas possible. »   

Fibre ou WiFi
Effectivement, il y a une grosse

différence entre la fibre optique
et le WiFi. Le WiFi est une con-
nexion internet via les ondes.
L’avantage du WiFi, c’est qu’il n’y
a pas de câbles. Pour ce qui est de
la fibre optique, un technicien
doit la brancher à la résidence.
La fibre est un fil en verre ou en
plastique très fin permettant la
transmission de données à la
vitesse de la lumière. 

L’autre avantage qu’a la nou-
velle Corporation, c’est qu’elle
est en mesure de passer la fibre
optique directement dans les
poteaux de la Corporation de
distribution électrique de Hearst,
ce qui représente d’autres coûts
en moins.

Télévision et téléphone 
Bien que les services de câblo-

distribution et de téléphonie
soient toujours dans les plans,
il est actuellement difficile
d’obtenir une date pour le lance-
ment de ces services. « Nous ne
savons pas encore. C’est toujours
dans les plans, mais pour l’ins-
tant, nous nous concentrons
vraiment sur le service internet.
On veut que toute la population
de Hearst puisse profiter rapide-
ment de l’internet très haute
vitesse grâce à la fibre optique »,
ajoute M. Proulx.

La vente des services de Hearst
Wi-Fibe se fera au fur et à mesure
que la fibre optique entrera dans
les secteurs de la municipalité.
Des suivis seront faits au cours
des prochains mois.
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Heast Wi-Fibe, ça avance!
Par Steve Mc Innis 
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C’était l’heure du bilan des
budgets lors de la dernière
rencontre du conseil municipal
la semaine dernière. La Ville est
allée d’un bilan mi-annuel. Après
plus de six mois d’opération,
le budget demeure équilibré mal-
gré quelques surprises survenues
au cours des derniers mois. 

On compte une légère aug-
mentation des dépenses. Cette

hausse de 14 645 $ est due à
l’achat d’une génératrice qui
rendra autonomes toutes les
installations de l’Hôtel de Ville.
Cette dépense a été approuvée
puisque l’Hôtel de Ville est utilisé
comme lieu de rassemblement
en cas d’urgence. L’installation
devrait se faire d’ici la fin de
l’automne. 

Des économies ont été réali-

sées lors du remplacement d’un
ponceau sur le chemin Gaspésie,
ce qui a permis d’utiliser la
subvention des Fonds sur les
infrastructures municipales pour
d’autres projets et prendre le
Fonds de la taxe sur l’essence
fédéral pour payer une partie
des compresseurs au centre
récréatif. En parlant du Centre
récréatif Claude Larose, le
montant des dépenses s’élève à
100 272 $. On se rappelle que
deux compresseurs ont dû
être remplacés en août dernier

lorsque l’équipe de l’aréna avait
tenté de remettre en opération la
patinoire Claude Giroux. 

Pour ce qui est du département
de l’environnement, on remar-
que une dépense supplémentaire
de 301 066 $. Ce montant
représente l’achat du camion
pour la collecte de recyclage et de
déchets. Le camion a été acheté
avec les surplus accumulés de la
Ville et sera remboursé sur une
période de 8 ans. 

Tour d’eau
Selon la Ville, le réservoir d’eau

potable nécessite des réparations
majeures. De plus, ce travail
devra être effectué  le plus
rapidement possible, idéalement
l’été prochain. Dernièrement, la
municipalité s’est vu refuser une
demande de subvention qui avait
été faite auprès du Programme
d’infrastructure Ontario-Canada.
Puisque la tour d’eau est un
projet urgent à réaliser, une
autre demande sera adressée
prochai-nement au ministère de
l’Environnement. Pour ce projet,
une somme de 1 648 400 $ avait
été inscrite au budget initial.
Ce montant permet d’absorber
les dépenses surprises qui ont
dû être réalisées dernièrement. 

Pour l’instant, on parle tou-
jours d’un budget équilibré. Il y a
plusieurs variations, telles que
les prévisions en ce qui concerne
les revenus dans la colonne
des billets d’infraction au station-
nement ou encore les frais de
dépotoir qui sont plus bas
qu’anticipé. Toutefois, en contre-
partie, la municipalité a réalisé
des économies avec le salaire
d’employés qui ont quitté leur
emploi et qui ont été remplacés
seulement quelques semaines et
parfois quelques mois après leur
départ.

Bas de laine
La Ville de Hearst demeure en

bonne condition financière. Les
surplus en réserve de la Ville se
chiffrent actuellement à 3 175 800
$. Cette année, une somme de
610 000 $ a été débitée de ce
compte. La Ville va chercher de
l’argent dans ce compte pour
payer ses projets, notamment la
réfection de la rue Front. Par
la suite, on rembourse l’argent
utilisé sur une période de temps
donné. Autrement dit, la Ville
se prête de l’argent. Au lieu
d’emprunter des institutions
financières, ce qui comprend un
taux d’intérêt, elle s’emprunte de
l’argent à partir des surplus en
réserve.  

Budget 2017 à la Ville de Hearst : pas de surprises! 
Par Steve Mc Innis

Sièges baquets avant chauffants et ventilés garnis de cuir perforé,
marchepieds, système de son Bose,
attache pour remorque, et plus…

Chevrolet Silverado 2017 LT Z71

expertchev.ca705 362-8001

RABAIS DE 13 459 $ 
OU  FINANCEMENT À 0 % 

ACHAT 174,41 $ + taxe / semaine

1109, rue Front • Hearst (ON)
705 362-5533
Téléc. : 705 362-5534

Selon la Ville, la tour d’eau a un besoin urgent de réparation. Des
fissures inquièteraient les responsables de l’installation. On espère
recevoir une subvention du ministère de l’Environnement pour
procéder à sa réparation le plus rapidement possible, au plus tard
l’été prochain. Photo Le Nord / Steve Mc Innis 
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Le Canada créatif n’est pas
une affaire de sous

Le Canada créatif. La ministre de Patrimoine canadien,
Mélanie Joly, nous en a servi un long chapitre fin septembre.
Le texte comptait près de 5 000 mots pour un exposé d’une bonne
demi-heure.

Elle a fait état de la culture dans l’univers de la haute techno-
logie, de ses défis et des grands joueurs, dont Netflix que le Canada
accueille à bras ouverts en l’invitant à produire à grands coups
d’avantages fiscaux. Une semaine plus tard à la Chambre des
communes, Justin Trudeau a pris la défense de Netflix en riposte
à une attaque de l’opposition. 

Cette grosse entreprise aux poches pleines va jouer dans les
pattes des producteurs canadiens, craint l’opposition. Netflix va
produire partout et va rapporter des millions dans l’économie
canadienne, nous disent la ministre et le premier ministre. Mais
dans ce déluge verbal, il y a eu ce court passage, tout petit, mais
néanmoins préoccupant, que Mélanie Joly a glissé dans son
discours après avoir évoqué l’information locale. 

Elle a parlé très brièvement de la presse francophone, dont
le journal que vous lisez fait partie. « Nous n’avons pas l’intention
de soutenir les modèles qui ne sont plus viables pour l’indus-
trie », a-t-elle dit à ce sujet.

Là, il faut crier « Prudence ! » C’est le moment d’allumer le
voyant orange. Est-ce que tout est « viable pour l’industrie » dans
ce pays ? 

Si l’on ne s’en tenait qu’aux industries viables, le Canada n’aurait
pas les moyens d’être bilingue. Fini l’information dans les deux
langues d’un océan à l’autre. Fini les journaux communautaires
francophones. Et que dire de la création artistique en général,
théâtre, littérature, etc. ? 

Le Canada n’est pas un pays comme les autres. Sa population est
dispersée sur un immense territoire. À part le corridor Québec-
Windsor et quelques grandes villes, la masse nécessaire à la
viabilité n’est pas toujours là. Le problème s’aggrave quand on
ne compte que les francophones. Où trouver la viabilité quand
on n’est que quelques milliers dispersés sur un territoire aux
proportions d’un immense désert ?

La logique est simple. Pour avoir les moyens de produire
quoi que ce soit, il faut une clientèle nombreuse et accessible,
c’est-à-dire un public, des consommateurs, des lecteurs, etc.,
proches et regroupés. C’est ce qui compose un modèle « viable
pour l’industrie ». Or, ne s’en tenir qu’à cela signifierait que la
plus grande part du territoire canadien deviendrait terre stérile,
tuant dans l’œuf toute initiative de création à l’extérieur des grands
centres.

De Vancouver à Saint-Jean, combien de journaux ou de troupes
de théâtre francophones correspondent à ce modèle « viable
pour l’industrie » ? Pas beaucoup. Les sociétés d’état et agences
gouvernementales ont souvent servi à fournir services et produits
non viables au plan économique. L’Office national du film en est
un exemple, de même que Radio-Canada.

Pour servir tout le monde et s’assurer que tous les Canadiens
sentent leur appartenance à ce pays, il faut répondre non pas à
des impératifs commerciaux, mais à un idéal. C’est le but de la Loi
sur les langues officielles. Il en est de même pour la Loi sur la ra-
diodiffusion et pour les nombreux programmes que l’état soutient. 

Il y a modèle économique et modèle de société. L’idéal canadien
mérite que l’on sacrifie un peu du modèle économique. C’est
comme ça dans la vie. On fait parfois des dépenses pas toujours
rentables, mais qui en valent la peine du fait qu’elles matérialisent
une idée plus grande qu’une colonne de chiffres.

La viabilité pour l’industrie privilégie l’approche marchande.
Mais, informer et créer ne sont pas seulement des commerces.
Ce sont des éléments d’une société qui doit toucher le citoyen dans
son âme, qu’il pose le pied, en français, sur les lichens du Nord ou
les trottoirs des centres-villes. 

Voilà la réussite d’un Canada créatif.
Réjean Paulin (Francopresse)

Éditorial

Le 15 octobre était la journée mondiale de sensibilisation au
deuil périnatal. Je n’avais jamais entendu parler du deuil périnatal
avant que ça m’arrive à moi. On n’en parle pas beaucoup, mais
une fois qu’on commence à en parler, on réalise que plusieurs
personnes vivent cette perte pour laquelle nous avons peu de
mots.

Il y a un mot pour lorsqu’on perd un conjoint : veuve ou veuf;
il y a un mot pour quand on perd nos parents : orphelin.  Il n’y a
pas de mot pour quand on perd un enfant. Ceci semble tout
simplement inconcevable.

Le deuil périnatal est le décès d’un enfant durant la grossesse,
l’accouchement ou durant la première année de vie. Ceci inclut
les fausses couches (une naissance avant 22 semaines de gesta-
tion) et les naissances prématurées (entre 22 et 37 semaines de
gestation) lorsque l’enfant décède.  

Tous vivent un deuil à leur manière, mais la perte d’un enfant
laisse généralement une trace.  La mère vit la perte à un niveau
physique et émotionnel, mais le père, les grands-parents, la fratrie
et tout le reste de l’entourage peuvent aussi éprouver cette perte.

La perte d’un enfant n’est pas seulement la perte de l’être, c’est
la perte du rêve qui y était associé. Je n’ai peut-être jamais rencon-
tré mon enfant, je n’ai peut-être pas eu la chance de découvrir sa
personnalité ou la couleur de ses yeux, mais j’y ai rêvé!  Je me suis
imaginée en train d’allaiter, avoir un petit être endormi dans le
creux de mon épaule, de l’emmener faire des randonnées en forêt
et plusieurs autres activités.

Quand on est enceinte et qu’on sort de l’hôpital avec le ventre et
les bras vides, on se sent aussi comme si on a perdu une petite
partie de notre cœur. Qu’on ait été que quelques semaines ou
plusieurs mois en gestation, la perte est réelle.  

Si vous avez perdu un enfant, peu importe à quel stade, il est
normal d’avoir de la peine. Vous avez le droit de manquer sa
présence, même si vous ne l’avez jamais vu.  Malgré le fait que la
situation est commune, ceci ne semble jamais « normal » et ne
peut pas être mis de côté comme une autre banalité de la vie.  

Pour passer au travers de ce deuil, il est important de le vivre,
même si ça fait mal. Faire des choses avec lesquelles vous êtes à
l’aise pour célébrer la vie de cet enfant. Peu importe le stade de
votre grossesse, vous pouvez lui donner un nom, faire une célébra-
tion, préparer une petite boite de souvenirs ou lui écrire une lettre.
Si vous en avez l’opportunité, malgré le fait que cela peut être
difficile, il est recommandé de le tenir dans vos bras et de prendre
une photo avec lui ou elle. Vous chérirez éventuellement ce
souvenir.  

Partager ce qu’on vit avec des personnes de confiance ou qui ont
vécu une situation similaire peut aussi être bénéfique. Si la
tristesse dure, il est bon d’aller chercher de l’aide d’un profession-
nel. Si votre enfant décède à moins de 17 semaines de la date
prévue d’accouchement, vous avez droit à un congé de maternité
de Service Canada.

Si quelqu’un dans votre entourage a vécu un deuil périnatal,
respectez ce qu’ils vivent dans le moment présent. Si vous ne savez
pas quoi dire, dites exactement cela plutôt que de trouver quelque
chose à dire. Des commentaires comme : « c’est sûrement pour
le mieux » et « tout arrive pour une raison » peuvent blesser et
frustrer certaines personnes. Offrez-leur plutôt du soutien
pratique tel que de l’aide avec les repas et des tâches ménagères.  

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que certains
sujets particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer à
isabelle@cinnfm.com.

Mieux comprendre le
deuil périnatal

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I. 



À la caserne des pompiers
de Hearst eut lieu, le 11 octobre
dernier, une journée portes
ouvertes à laquelle furent surtout
invitées les institutions scolaires
de la ville. Le Nord a échangé
avec le nouveau  chef pompier en
place, Jean Marc St-Amour (StA). 

LN : Quelle est la raison de
cette activité aujourd’hui? 

StA : C’est à cause que cette
semaine, c’est la semaine de pré-
vention provinciale des incen-
dies. On a décidé de participer en

faisant une porte ouverte, pour
que les gens viennent s’informer,
savoir bien qu’est-ce qu’on est,
visiter la caserne, savoir ce que
les pompiers font pour la com-
munauté et voir les équipements
qu’on a. Je suis le nouveau chef
pompier, les gens peuvent aussi
venir me rencontrer ainsi que
notre nouvelle équipe. On avait
juste un chef pompier à Hearst,
là on a maintenant un agent
de prévention des incendies,
Jean-Michel Chabot, et on est

une brigade avec nos capitaines.
En tout, une trentaine de person-
nes sont des volontaires pour
la ville. Jean-Michel est à plein
temps et moi à demi-temps à
mon poste. 

LN : Combien de femmes dans
le groupe? 

StA : Il y en avait cinq, mais
elles sont quatre maintenant.
Il y en a une, Marie-Josée, qui est
avec nous depuis plus de trente
ans comme volontaire. 

LN : Qu’est-ce qu’il faut pour

être pompier? 
StA : Ça prend juste de vouloir

le devenir, d’avoir du temps et
de vouloir travailler pour sa
communauté, s’assurer qu’elle
est en sécurité; ça prend cette
adrénaline-là. On a besoin de
gens; s’il y en a qui veulent le
faire, aujourd’hui on va leur
donner un petit avant-gout.
On a des postes disponibles en ce
moment. 

LN : Il y a des exigences parti-
culières sur le plan physique? 

StA : C’est certain qu’on doit
être en forme physique, mais
on n’a pas besoin de pouvoir
courir un marathon pour devenir
pompier. J’ai été chargé de la
formation des pompiers pendant
plusieurs années et je peux dire
qu’il y a une job pour tout le
monde. Si ça t’intéresse, viens
nous voir. Si t’es pas à l’aise de
mettre un masque, c’est certain
qu’il y a un autre boulot pour toi,
comme conduire un camion,
donner un coup de main à une
certaine place ou aider quelqu’un
d’autre à sauver une vie. 

LN : Combien d’appels recevez-
vous par mois, environ? 

StA : C’est varié. 15 ans passés,
on en recevait beaucoup plus.
Les gens ont changé, la manière

de voir le service d’incendie
aussi, et les gens sont plus
conscients des dangers et font
plus de prévention. On encou-
rage les gens à veiller au bon
fonctionnement des détecteurs
d’incendie et les détecteurs de
CO2 sont rendus obligatoires.
Depuis ce temps-là, on voit
une grosse amélioration et nous
autres en tant que pompiers on
est moins busy. On le prend par
le bon côté et on se dit si on est
moins busy, c’est qu’on fait un
bon travail du côté de la préven-
tion. On peut dire qu’on a 15 à 20
appels par année. Souvent ce
sont pour des accidents à
l’extérieur de la ville qui sont la
moitié de nos appels. 

LN : Vous faites aussi de la
formation en prévention en ville? 

StA : Oui, c’est certain que
dans le passé ça s’est fait et on
va continuer à le faire, à aller
dans des écoles si on nous le
demande. Il faut juste planifier
avec elles et on les a invitées à
venir nous voir aujourd’hui. C’est
dans notre mandat d’aller faire
de la prévention dans les écoles
et de les aider à faire leur plan
d’évacuation. 

LN : Merci beaucoup et bonne
besogne! 
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Prévention et recrutement chez les pompiers
Par Elsie Suréna



Mettre fin à l’intimidation à
l’école

L’Ordre des enseignantes et

des enseignants de l’Ontario
publie une recommandation
professionnelle sur la façon

de mieux réagir à l’intimidation
entre élèves. Le phénomène
touche autant les enfants qui

intimident (30 % des élèves), les
victimes d’intimidation (58 %)
que les témoins de l’intimidation

(78 % ont été témoin de
comportements d’intimidation,
mais moins de la moitié d’entre
eux sont intervenus). 

Pour discuter du phénomène
et de solutions, l’ordre organise
six discussions dans la province
dont une à North Bay le 24 octo-
bre et une à Thunder Bay le
26 octobre 2017, en partenariat
avec d’autres organisations con-
cernées. 

Accès à l’eau potable pour
225 collectivités autochtones

de l’Ontario
Les gouvernements fédéral

et provincial vont investir 8,8 mil-
lions de dollars pour que 225
communautés de l’Ontario aient
accès à de l’eau potable. L’argent
servira à  améliorer les usines de
traitement de l’eau, la gestion des
eaux usées, les systèmes d’égout
pluvial, le contrôle de la qualité
de l’eau, ainsi que les mesures
correctives à mettre en place en
cas d’urgence.

Projet pilote pour faciliter
l’accès aux services juridiques

en français
Un projet pilote du gouverne-

ment provincial a facilité l’accès
des francophones aux services
juridiques dans leur langue,
selon le rapport produit par le
gouvernement ontarien.

Le projet pilote pour un accès
fluide à la justice en français
comprenait des changements
apportés au palais de justice
d'Ottawa dans le but d'élargir
l'accès à la justice pour les
francophones. Le rapport d’éval-
uation sera remis aux comités
régionaux pour les services en
français dans toute la province.
Pour la province, la prochaine
étape sera de former un comité
consultatif portant sur l'accès
à la justice en français en vue
d'améliorer l'accès à la justice
pour tous les Franco-Ontariens.

5,3 millions $ pour l’internet
haute vitesse en Ontario

Stratton, Minahico, Madsen,
Kejick où réside la Première
Nation indépendante Iskatewi-
zaagegan no 39, ainsi  que les
territoires des Premières Nations
Nigigoonsiminikaaning et Ani-
shinaabeg Naongashiing sont les
six communautés  du nord-ouest
de l’Ontario qui auront bientôt
l’internet haute vitesse.  

Le gouvernement fédéral
remettra un maximum de  4,03
millions $ au fournisseur d’accès
Bell Canada qui investira aussi
1,3 million $ dans ce projet. 
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Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno



L’Ontario versera ce mois-ci un
revenu de base à 400 personnes,
dont des gens de Thunder Bay et
de la région avoisinante, dans le
cadre du Projet pilote portant sur
le revenu de base en Ontario.

Le projet, qui a été lancé au
printemps 2017 et qui s’étalera
sur une période de trois ans,
a comme but d’évaluer si un

revenu de base permettrait
d'offrir un meilleur soutien
aux travailleurs vulnérables et
d'améliorer les résultats d’éduca-
tion et de santé des gens touchant
un faible revenu.

Le revenu de base est un
revenu versé par un gouverne-
ment à tous ses membres sans de
conditions.

« Nous sommes plus près
aujourd’hui de savoir si le revenu
de base serait un meilleur mode
de soutien offert aux personnes
qui en ont le plus besoin, leur
permettant de joindre les deux
bouts et de prendre des décisions
sur leur avenir, tout en amélio-
rant aussi leur santé physique
et mentale, et les rendant plus
aptes à participer à la vie de leur
collectivité », dit Helena Jaczek,
ministre des Services sociaux et
communautaires, par voie de
communiqué.

Quatre mille personnes parti-
ciperont au projet ontarien dans
les régions de Thunder Bay
(y compris Oliver Paipoonge,
Shuniah, Neebing, Conmee,
O’Connor et Gillies), Hamilton,
Lindsay, Brantford et le comté

de Brant.
Les personnes célibataires

peuvent recevoir jusqu’à 16 989 $
par année et les couples 24 027 $.

La prochaine étape sera
d’élaborer un projet pilote pour
les Premières Nations.

Selon un rapport publié par
l’Institut des politiques du Nord
en mai dernier, les Canadiens
auraient toujours besoin d’un
revenu de base. 

« La clé est de trouver la bonne
façon d’intégrer le revenu de
base dans tous les programmes
sociaux existants au pays »,
dit Evelyn Forget, auteure du rap-
port et professeure de sciences
de la santé communautaire à
l’Université du Manitoba et pro-
fesseure auxiliaire d’économie
aux universités McMaster et du
Manitoba. 

« C’est le moment d’aborder
de front les problèmes et les
compromis nécessaires reliés à
la création d’un RBG universel et
pouvant répondre aux besoins
des Canadiens au XXIe siècle. Les
problèmes sont réels, mais les

couts de l’inaction le sont aussi. »
Selon Mme Forget, le revenu

de base devrait viser les adultes
et ne devrait pas remplacer
les programmes sociaux. Elle
souligne aussi que les couts d’un
revenu de base devraient être
répartis entre ceux qui sont les
plus en mesure de supporter le
fardeau.

« Le Projet pilote portant sur
le revenu de base en Ontario est
sur la bonne voie », dit Peter
Milczyn, ministre responsable
de la Stratégie de réduction de
la pauvreté et ministre du Loge-
ment, dans un communiqué.

« Ce mois-ci, 400 personnes
toucheront un paiement au titre
du revenu de base et d’autres
demandes sont actuellement
en cours de traitement. D’autres
personnes viendront grossir les
rangs. Nous pouvons compter
sur les bonnes personnes pour
nous aider à nous assurer que le
Projet pilote portant sur le
revenu de base en Ontario est
juste, efficace et scientifique-
ment valable. »
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On vous défie de participer!

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

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 à Rosanne au
705 372-8561

AU PROFIT DE LA PAROISSE DE MATTICE - VAL CÔTÉ

L’Ontario entreprend son projet pilote sur le revenu de base 
Par Francis Siebert

Heating, Cooling & Refrigeration
Patrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Chauffage, climatisation et réfrigération

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

denommeeanimaltraining@yahoo.ca

Classe d’entrainement pour chiens et
chiots à Hearst

Date limite d’inscription :  21 octobre. Prix : 200 $+TVH
Les classes commencent le 24 octobre, pour 6 semaines, 1 heure par semaine

DENOMMEE ANIMAL TRAINING CENTRE
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336, route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.

Le Fonds de la relève agricole a
remis des prix d’une valeur totale
de 14 000$ à six jeunes agricul-
teurs dont les accomplissements
ont été célébrés lors d’une céré-
monie organisée le 18 septembre
dernier à Ottawa.  Marie-Estella
Richard d’Hallébourg faisait
partie de ces six entrepreneurs :
elle a reçu l’une des deux bourses
Projet d’entreprise d’un montant
de 6 000$ pour sa ferme La
Chèvre laitière de Hearst, lancée
en 2016.

Le Fonds de la relève agricole
a pour mission de favoriser le
démarrage, l’établissement et le
développement des entreprises
agricoles francophones en On-
tario. Si son jury a accordé
une bourse à Marie-Estella, c’est
parce qu’ils ont été impression-
nés par l’histoire de l’agricultrice
caprine. « Je suis la première
dans le Nord qui gagne parce

qu’il n’y avait jamais personne
qui postulait. Il y en a eu à partir
de Sudbury, je pense qu’il y a eu
un gagnant là cette année, mais
vraiment dans le Nord, ici, j’étais
la première. C’est pour ça que
quand ils ont entendu mon
histoire, ils étaient vraiment
intéressés. Puis, ils m’ont appelée
et ils m’ont dit : ‘Voulez-vous faire
partie de la bourse?’ Dans ce
temps-là, j’ai envoyé mon dossier,
j’ai envoyé mes états financiers,
mon plan d’affaires, ma gestion
d’animaux. J’ai fait une lettre.
J’ai expliqué tout mon projet,
toute mon histoire, comment
j’ai débuté de A à Z. Puis, ils ont
dit qu’ils ont adoré mon projet »,
se souvient Marie-Estella. 

L’histoire de Marie-Estella a
vraiment captivé les membres du
jury parce que rien dans sa vie
n’explique pourquoi elle a décidé
de commencer une entreprise

agricole, comme elle s’en rend
compte elle-même. « Ce qu’ils
ont adoré, c’est le fait que je sois
vraiment partie de zéro, que je ne
venais pas d’un milieu agricole.
Ici, on ne vient pas d’un milieu
agricole vraiment. Puis moi, je ne
viens pas d’une famille agricole.
C’était vraiment comme un de
mes rêves à moi qui s’est juste
réalisé comme ça, sans avoir un
oncle ou une tante qui faisait ça,
sans avoir rien ici de ça. Donc, je
suis juste vraiment partie avec
cette idée là. C’était mon rêve et
j’ai juste foncé. Ça m’a pris un an
de préparation avant que j’achète
ma ferme, mes animaux, pour
faire toutes les recherches et
m’organiser. Je suis allée visiter
plusieurs fermes aussi; j’ai parlé
à plusieurs fermiers et au
gouvernement agricole ».

C’est comme cela que La
Chèvre laitière de Hearst a
démarré en août 2016, ce qui a
permis à Marie-Estella de se
qualifier pour cette bourse. En
effet, seules les  exploitations
agricoles qui existent depuis un
an ou moins sont admissibles
à la bourse Projet d’entreprise.
Comme les premières années
de démarrage d’une entreprise
sont habituellement les plus pré-
caires financièrement, la bourse
représente un véritable coup de
pouce financier.  « Cette bourse
de 6 000$, ça a tout couvert ma
dépense de ma paille puis quasi-
ment toute ma dépense de mon
foin pour un an. C’est beaucoup.
C’était quand même une grosse
dépense qu’il fallait que je paie
cette année.  La paille, ça sert à
mettre dans les litières, dans
l’enclos des animaux, pour le
confort et puis ça j’en mets tous
les jours. Ça me prend à peu près
80 ballots de paille, des gros,
ça m’en prend 80 pour l’année.
Ça, c’est à peu près 3 700$.
Ensuite, ça me prend mon foin
pour nourrir les animaux pour

l’année. C’est à peu près un autre
3 000 et quelques.  Ça a quasi-
ment tout couvert », précise
Marie-Estella. 

Marie-Estella Richard ne se
repose pas pour autant sur ses
lauriers. Elle rêve déjà d’expan-
sion. Dans l’avenir, elle compte
acquérir l’équipement nécessaire
pour cultiver ses 230 acres de
terre et y faire pousser de la
luzerne qui lui permettra de
nourrir son cheptel de chèvres.
Elle espère aussi agrandir la taille
de son cheptel et le faire passer

de 160 têtes actuellement à 350,
400 têtes. Finalement, d’ici cinq
ans, elle aimerait se lancer dans
la production de yoghourt. « Mon
plan d’ici quatre ans, parce que
là, ça fait déjà un an, c’est d’a-
cheter une yoghourtière. Je vais
faire mon yoghourt. C’est simple,
c’est pas dur à faire. Ça prend peu
de lait pour faire un yoghourt. Ce
n’est pas un gros investissement
et c’est très populaire. Mais ici, on
n’a pas de yoghourt de chèvre.
Ça va être à saveur aussi. Ça, c’est
mon plan futur. » 

Une bourse de 6 000$ pour  La Chèvre
laitière de Hearst

Par Awa Dembele-Yeno

705 372-1400 

DU 20 AU 26 OCTOBRE  2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R
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Avec l’arrivée imminente de l’hiver,
il faut penser à fermer sa piscine,

à ranger le barbecue, à vérifier la
souffleuse... Si Hercule a eu ses

12 travaux, les propriétaires de
maison ont eux aussi leur lot!

Voici 10 étapes à franchir cet
automne pour préparer votre mai-
son en prévision de la saison froide. 

1. Plantez vos bulbes d’automne.
Tulipes, narcisses, jonquilles,
jacinthes... toutes ces fleurs prin-
tanières doivent être plantées en
automne. Choisissez donc un coin
ensoleillé ou mi-ombragé pour
planter vos bulbes avant le gel du
sol et vous aurez, au printemps
prochain, une incroyable explosion
de couleurs côté jardin!

2. Examinez votre toiture. Assurez-
vous que les bardeaux sont en bon
état. Si certains sont endommagés,
remplacez-les rapidement. Profitez
également d’une journée pluvieuse
pour repérer les éventuelles fuites
dans la toiture et ainsi les faire
réparer avant l’hiver.

3. Rangez vos boyaux d’arrosage.
Avec le temps froid qui arrive, le
moment est venu d’enlever tous
les boyaux d’arrosage extérieurs.
Pensez à bien les vider avant
de les ranger. Les sorties d’eau
extérieures doivent également
être fermées si vous ne voulez pas
risquer que vos tuyaux se brisent
en gelant.

4. Remplacez vos filtres. Vérifiez les
filtres à air de votre appareil de
chauffage central, nettoyez le filtre
du ventilateur de la cuisinière, et
celui de l’échangeur d’air.

5. Changez les piles de vos avertis-
seurs de fumée. Il vous suffit
d’appuyer sur le bouton d’essai
durant quelques secondes. Si aucun
signal sonore ne se fait entendre,
la pile doit être changée. D’ailleurs,
il est recommandé de remplacer les
piles régulièrement.

6. Contrôlez l’étanchéité de vos
portes et fenêtres. Vérifiez les

coupe-froids et assurez-vous que
toutes les portes et les fenêtres
se ferment hermétiquement. Au
besoin, remplacez le scellant en-
dommagé. Vous pouvez également
retirer les moustiquaires afin de
réduire la condensation et d’aug-
menter la pénétration du soleil.

7. Nettoyez votre cheminée. Afin
d’éviter les risques d’incendie, ra-
monez votre cheminée ou engagez
un professionnel pour le faire. Vous
devez également vérifier que les
oiseaux n’y ont pas construit un
nid. Si ce n’est déjà fait, installez
un capuchon de cheminée pour
prévenir l’intrusion d’animaux.

8. Videz vos gouttières. Afin d’éviter
que l’eau accumulée dans les
gouttières se change en glace et
détruise vos gouttières, enlevez les
débris qui pourraient s’y être logés. 

9. Inspectez vos murs extérieurs.
Observez attentivement les murs
extérieurs de la maison pour vous
assurer qu’ils ne présentent aucune
fissure. Si vous en repérez, veillez
à les boucher avant l’hiver, car
l’eau, en gelant, pourrait faire
éclater le béton.

10. Vérifiez vos systèmes de venti-
lation et de chauffage. Dépous-
siérez les plinthes électriques et
l’intérieur de l’échangeur d’air, et
vérifiez que le moteur, les éléments
chauffants et le ventilateur de
celui-ci fonctionnent adéquatement.
Nettoyez également les conduits
d’aération et de chauffage.

Plusieurs travaux peuvent être
accomplis par soi-même. Toutefois,
à certains moments, un profes-
sionnel s’impose. N’hésitez pas à
communiquer avec un spécialiste,
ceci pourrait vous éviter bien des
maux de tête.

Préparez votre maison pour l’hiver en 10 étapes

• VENTE • RÉPARATION • ENTRETIEN

• SALES • REPAIR • MAINTENANCE

Patrick Cloutier, Technicien qualifié
info@thermotech.co 

705 372-3310
COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL

de Kapuskasing à Longlac

Qualifié pour :
• Fournaises à air pulsé gaz naturel/propane
• Climatisation
• Foyers au gaz
• Échangeurs d'air
• Appareils de chauffage pour garage

Spécialisé en réfrigération commerciale

Service bilingue

Estimation gratuite

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL
from Kapuskasing to Longlac

Licensed for :
• Forced air natural/propane gas furnaces
• Air conditioning units
• Gas fireplaces
• Air exchangers
• Garage unit heaters

Specialized in Commercial refrigeration

Bilingual services

Free estimates

CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET RÉFRIGÉRATION
/ HEATING, COOLING AND REFRIGERATION



336, route 11, Est • Hearst (ON) 
705 372-1600

Nous avons la 
technologie en place pour 
BIEN PRÉPARER

votre véhicule pour l’hiver ET
nous avons TOUT pour le chausser.

PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF
POUR VÉHICULES

√ alignement de roues
√ batterie
√ freins

√ changement d’huile

√ amortisseurs et 
« struts »

√ et beaucoup
plus!

NE RESTEZ PAS EN 
PANNE CET HIVER

Vente, installation et 
entreposage de pneus
Vaste sélection de pneus en inventaire. Nous avons 

pratiquement chaque marque et modèle pour la route. 
Nous entreposons les pneus.

Nous allons battre 
le prix de chaque 
concurrent de 5 %
sur quatre pneus 

admissibles.

   Vous souhaitez remiser votre
voiture pendant l’hiver? Lisez ce qui
suit pour connaître la marche à
suivre!  D’abord, nettoyez votre
voiture en profondeur, à l’intérieur
comme à l’extérieur, notamment
pour la débarrasser de toutes traces
de matières périssables et de
saletés propices à l’apparition de la
rouille. Puis, asséchez-la complète-
ment afin de prévenir l’humidité.
Lubrifiez ensuite les charnières des
portes, le loquet du capot, les
caoutchoucs du toit ouvrant, etc.
avec un lubrifiant conçu à cet effet.
Vos sièges sont en cuir? Pensez à
les enduire d’un produit protecteur.
L’huile et le filtre du moteur
doivent pour leur part être changés
avant le remisage. Vérifiez aussi
le niveau des divers liquides
(antigel, lave-glace, transmission,
refroidissement et freins), et veillez
à remplir le réservoir d’essence
aux trois quarts pour éviter la
condensation — et donc, la rouille.
Idéalement, ajoutez-y un stabilisa-
teur d’essence. 

   Une fois la voiture remisée,
attendez que le moteur soit bien
refroidi, puis mettez-le en marche
pendant quelques secondes (pas
plus de 30) pour que l’huile
lubrifie toutes ses composantes.
Débranchez ensuite la batterie et
placez-la dans un endroit sec et
tempéré — notez qu’il est conseillé
de la recharger une fois au cours
de l’hiver. Vous devriez par ailleurs
installer votre véhicule sur des
blocs de support pour préserver
les pneus, qui pourraient être
abîmés par le poids de la voiture
s’ils venaient à dégonfler. 

   Enfin, si vous recouvrez votre
véhicule d’une housse pour le
protéger de la poussière, veillez à
choisir un modèle qui laisse circuler
l’air, sans quoi l’humidité risque de
s’inviter, ce que vous voulez éviter
à tout prix!

Comment préparer sa voiture au remisage hivernal? Quoi vérifier?
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   L’hiver fait partie de notre vie. On
peut toujours attendre à l’intérieur
qu’il passe, ou comme bien des

concitoyens le font, profiter de cette
saison unique pour jouer dans la
neige. Il y a tant de sports d’hiver!
Par ailleurs, plusieurs sportifs plus
aventureux préféreront les sports
motorisés : le motoneigisme et la
randonnée en quad sur la neige!

En fait, on sait tous que la
motoneige fut inventée au
Québec vers la fin des années 1950
par Joseph-Armand Bombardier.
D’abord créateur de l’autoneige,
il a su transformer celle-ci en
motoneige. 

   De nos jours, les motoneigistes
peuvent profiter de sentiers
entretenus ou explorer certains
des endroits les plus sauvages et
les plus éloignés du Grand Nord
canadien. Jamais les motoneiges
n’ont été aussi puissantes et aussi
fiables. Et elles n’ont jamais été
aussi confortables!

   Mais maintenant, les motoneiges
ne sont plus seules dans les bois.
Avec le temps, les constructeurs
de quads ont su adapter leurs
petites machines non seulement
aux grands espaces hivernaux,

mais aussi à des sentiers qui leur
ont été destinés. En s’adaptant aux
conditions hivernales, notamment
en s’habillant chaudement, les
amateurs de quad peuvent
désormais utiliser leur machine
à longueur d’année. Mais n’ayez
crainte, amis motoneigistes! 

   Mais que se passe-t-il? Entre la
motoneige et le quad ou même
l’Argo, vous ne pouvez vous décider
à choisir? Pourquoi ne pas essayer
les trois machines? Attention! Il se
pourrait que vous en adoptiez plus
qu’un!

L’hiver est aussi la saison des sports motorisés

VENDEUR EXCLUSIF
des vêtements Choko!

ACHETEZ UN
ARGO EN STOCK 

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 3 ans de
garantie.
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   Engager un dénei geur pro fes -
sion nel, c’est ni plus ni moins
s’offrir la tran quilli té d’esprit.
Grâce à lui, fini les lon gues séan ces
de pel le tage vous lais sant épui sé,
en sueur et cour ba tu ré! Imaginez
le bon heur de pou voir pren dre tout
votre temps pour vous pré pa rer
le matin, mal gré une nuit de tem -
pê te… Si vous êtes à la recher che
d’une entre pri se de dénei ge ment
qui vous per met tra de dor mir sur
vos deux oreilles tout l’hiver, lisez
ceci.

   D’entrée de jeu, il con vient de
pré ci ser que l’immen se majo ri té
des dénei geurs sont des gens hon -
nê tes ayant à cœur la satis fac tion

de leur clien tè le. Malheureusement,
cer tains entre pre neurs peu scru pu -
leux ont con tri bué à leur don ner
mau vai se pres se. Voici donc cinq
indi ces qu’un entre pre neur en dé -
nei ge ment est digne de con fian ce :
1. Il pos sè de des coor don nées

com plè tes (et non uni que ment
un numé ro de télé pho ne);

2. Il vous expli que en détail ses
ser vi ces (dénei ge ment à la
deman de ou à cha que 

   accu mu la tion de plus de 5 cm
de nei ge; options dis po ni bles
tel les que l’épan da ge de sel
ou le dénei ge ment du toit, etc.)
et les men tion ne dans un
do cu ment écrit;

3. Il n’exi ge pas que vous
payiez la somme tota le du

   con trat en un seul ver se ment;
4. Il pos sè de une assu ran ce 
   res pon sa bi li té com plè te;
5. Il dis po se d’équi pe ments

de qua li té et bien en tre te nus.

   Pour déni cher un dénei geur qui
ne vous lais se ra jamais tom ber,
fai tes des recher ches auprès de
vos voi sins et deman dez des réfé -
ren ces. Rendez-vous éga le ment
sur Internet, sites Web et mé dias
sociaux  pour lire les com men-
 tai res des clients des entre pri ses
de dénei ge ment acti ves dans votre
région. 

UNE FOURNAISE BIEN ENTRETENUE      
VOUS FERA ÉCONOMISER 

CET HIVER !

144, promenade
Fontaine • Hearst, ON

705 372-9000

• Plomberie 
• Chauffage
• Réseau de 

gicleurs à eau
• Dispositif de 
prévention de 
refoulement
• Estimation

gratuite
VENDEUR AUTORISÉ
DE CENTRAL BOILER

CHAUDIÈRE 
EXTÉRIEURE À BOIS 
OU AUX GRANULES

L’ÉNERGIE RENOUVELABLE ÀSON MEILLEUR

Comment choi sir votre entre pri se de dénei ge ment?BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

COMMENCEZ VOS ACHATS POUR
VOTRE POPOTE DE NOËL!

1521, route 11 Ouest, Hearst • 705 362-1168
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Le moment de la journée est l’un des
principaux facteurs de risque de la fatigue
au volant : la somnolence est en effet plus
fréquente entre minuit et 6 h et entre 13 h et
15 h, périodes durant lesquelles le métabolisme
ralentit.

Si l’arrière de votre véhicule commence à déraper, vous devez tourner
doucement les roues avant dans la direction prise par les roues arrière,
et ce, en regardant là où vous souhaitez aller, et non dans la direction
du dérapage.

À 50 km/h seulement, un impact
équivaut à une chute de 4 étages et
multiplie votre poids au minimum par
20 — si vous pesez 70 kg, vous devenez
un projectile de... 1400 kg! Bouclez
toujours votre ceinture de sécurité :
elle diminue de moitié les risques de décès
ou de blessures graves.

PRÉPAREZ VOTRE VÉHICULE POUR L’HIVER!

AVANTAGES À FAIRE TRAITER VOTRE VÉHICULE : 

Pour plus d’information, communiquez avec Nathalie 
705 362-4301

naubin@expertgarge.ca

• Valeur à la revente plus élevée
(Si un jour vous décidez de vendre votre véhicule, vous pouvez vous attendre à ce que la 

carrosserie sans rouille de celui-ci vous assure le meilleur prix à la vente.)

• Diminution des couts de réparation
(En utilisant Krown, la rouille est incapable de faire pourrir la structure et les 

panneaux de votre véhicule, ce qui prévient des réparations coûteuses.)
• Véhicule plus sûr, plus attrayant

(La protection annuelle de Krown contribue non seulement à maintenir la sécurité du
véhicule, mais elle l’aide aussi à conserver une apparence plus neuve .)

• Un véhicule plus durable
(Krown vous aide à conserver votre véhicule plus longtemps, ce qui vous fait épargner.) 

LE MÊME PRIX GARANTI À VIE
(CONDITIONS S’APPLIQUENT)

NETTOYAGE EXTÉRIEUR 
GRATUIT

Événement 
nous payons 

les taxes
119,95 $ à 139,95 $ 

Expert Garage LTD.
420, route 11 Ouest

705 362-4301

Expert Garage LTD.
420, route 11 Ouest

705 362-4301

TRAITEMENT ANTIROUILLE KROWNTRAITEMENT ANTIROUILLE KROWN

Faites nettoyer et vérifier 
votre fournaise avant l’hiver

Consultation
gratuite pour 

nouveau système 

• Produits Napoléon : 
gaz naturel, bois, huile
• Système de chaudière

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

ALL NORTH PLUMBING & HEATING Pour plus d’information 
communiquez

avec Yvan ou Remi.

Grâce à ses propriétés absorbantes, la litière pour chat, qui offre une
bonne surface de traction, est des plus efficaces pour dégager un véhicule
« coincé » sur une plaque de glace.

Le régulateur de vitesse ne doit jamais être utilisé sur une chaussée
glissante, qu’elle soit enneigée, glacée ou mouillée : si les roues venaient
à patiner, le système chercherait à compenser en accélérant, ce qui
risquerait fort de vous faire perdre le contrôle de la voiture.
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Cette hiverCette hiver

Saviez-vous que l'antigel devrait être remplacé
tous les 5 ans? Les moteurs dans plusieurs
des nouveaux véhicules GM d’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 des pneus et
vous pourriez rencontrer des problèmes
de manœuvre, tels que la traction ou une 

vibration anormale.

3995$
Vérification de

l’alignement 
des 4 roues

L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

10%
de rabais 
rég. : 149,95$

Les propriétaires de la Bijouterie Prestige, Guylaine Rioux et Diane Mitron,
ont procédé à l’ouverture officielle la semaine dernière. Plusieurs membres de
la famille, des amis et clients se sont déplacés pour l’occasion. Sur la photo,
les propriétaires sont accompagnées du conseiller municipal André Rhéaume et
de la directrice générale de la Corporation de développement économique de Hearst,
Sylvie Fontaine. Nous souhaitons bon succès à ces entrepreneures locales.
Photo Le Nord / Steve Mc Innis

Les membres de la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame, du conseil d'administration
de l'Hôpital et de la Caisse populaire de Hearst étaient réunis le 12 octobre dans
le Hall Vic-et-Odette-Lanoix pour inaugurer le Salon Caisse Pop Lounge. Les
changements apportés à la salle d'attente ont été possibles grâce à un financement
de 20 000$ de la Caisse populaire de Hearst. Le nouveau salon est conçu pour le
bien-être des patients et de leurs proches. Pierre Richard, directeur de la Caisse
populaire de Hearst, a coupé un ruban rouge pour marquer l'ouverture officielle
du salon. Photo  Le Nord/Awa Dembele-Yeno
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Le Réseau de développement
économique et d’employabilité
de l’Ontario qui était connu
sous l’acronyme RDÉE Ontario a
adopté, en assemblée générale
extraordinaire, un nouveau nom.
Ce sera dorénavant la Société
Économique de l’Ontario (SÉO).

Depuis plus de 16 ans, le RDÉE
Ontario travaille dans le domaine
économique au service des
entreprises, des employeurs et
des nouveaux arrivants, tout ça
en français. Depuis la semaine
dernière, c'est une nouvelle étape
qui a été franchie; il faudra
maintenant parler de la Société
Économique de l’Ontario (SÉO).
«  On ne vous le cachera pas,

le nom RDÉE était mélangeant
pour certaines personnes parce
qu’il y a son penchant fédéral, le
RDÉÉ Canada.Il fallait toujours
expliquer la différence. De cette
manière, nous allons nous dis-
tinguer », souligne Pierre Tessier,
directeur général de la SÉO. 

Nord de l’Ontario
L’une des premières choses à

accomplir en tant que Société
Économique de l’Ontario pour
la grande région du Nord de
l’Ontario sera d’embaucher une
personne ressource afin de faci-
liter l’embauche de personnes
immigrantes. « Nous connais-
sons les problèmes qu’a le Nord
de l’Ontario pour trouver des

personnes qualifiées dans plu-
sieurs domaines. Nous croyons
que l’immigration est l’une des
solutions que nous devons
travailler », explique M. Tessier. 

La SÉO a obtenu les fonds
nécessaires pour l’embauche
de cette personne de la part
du ministère de l’Immigration
du Canada. « Actuellement,
nous avons cinq personnes qui
travaillent à temps plein pour
le recrutement d’immigrants
francophones pour l’Ontario au
complet. Si j’avais dix employés
attitrés à ce domaine, on aurait
toujours de la difficulté à fournir
à la demande. C’est pour vous
dire que nous avons beaucoup

de travail à ce niveau. »
Ce nouveau conseiller pour

le Nord entrera en fonction
prochainement. Il aura l’occasion
de visiter plusieurs pays franco-
phones en Europe, en Afrique et
en Amérique du Sud pour vanter
les atouts de ce coin froid de
la province. « Prochainement,
des conseillers se rendront
en France; ils vont rencontrer
plus de 1 000 personnes qui sont
intéressées à venir s’installer
au Canada. Faut maintenant
les convaincre de s’installer au
nord », conclut le directeur
général.

Le RDÉE Ontario devient la SÉO
Par Steve Mc Innis

Tout le monde a été pris
par surprise lors de l’annonce
du décès Paulette Gagnon,
originaire de Hearst. Elle était
reconnue partout en province
comme une Franco-Ontarienne
passionnée par le monde du
théâtre.

Les réseaux sociaux ont
été inondés de messages de
sympathie pour la famille.

« Aujourd’hui, le rideau
tombe pour cette grande dame.
Incontestablement, elle laisse
son empreinte dans la province
et dans le monde culturel et je la
remercie de cet investissement
personnel pour les Franco-On-
tariennes et Franco-Ontariens »,
a lancé Carol Jolin, président de
l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario. 

« J’offre mes plus sincères
condoléances à la famille et
aux proches de Paulette Gagnon,
grande dame de la culture
francophone au pays », a écrit
sur son fil Tweeter Mélanie Joly,
ministre de Patrimoine Canada.

« Triste nouvelle le décès de
Paulette Gagnon; ta passion et
ton engagement pour la réalisa-
tion du projet @myplacedesarts
furent inspirants », avance Marie-
France Lalonde, ministre aux Af-
faires francophones de l’Ontario.

Hearst
La journée même de l’annonce

du décès de cette grande dame
du Nord de l’Ontario, l’artiste
local Laurent Vaillancourt était
en studio avec Marcel Marcotte
sur les ondes de CINN 91,1. Il n’a
pas caché sa tristesse, lui qui s’est
rappelé avoir été dans la même
classe qu’elle. 

Elle est décédée à l’âge de
62 ans. La cause de son décès
n’a pas été mentionnée, mais
selon certains de ses amis, elle
n’avait pas de maladie connue.
La Ville de Sudbury a placé
les drapeaux en berne pour
souligner ce que  le maire, Brian
Bigger, a décrété comme une
très grande perte, non seulement
pour la communauté du Grand
Sudbury, mais bien pour toute
la province de l’Ontario.   

Décès de
Paulette

Gagnon, une
femme de

Hearst qui s’est
démarquée
Par Steve Mc Innis
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BÉLIER —Votre tenue vestimentaire et
votre présentation auront un impact très
important dans le développement de votre
carrière. Vous aurez tendance à vous gâter
et vos amis ne seront pas loin pour vous
encourager.
TAUREAU —Vous devriez recevoir
d’excellentes nouvelles concernant votre
santé. On trouvera enfin le traitement
ou le médicament qui vous conviendra
parfaitement et qui améliorera significa-
tivement votre qualité de vie.
GÉMEAUX —Votre pouvoir de séduc-
tion est décuplé! Ce sera avec une certaine
facilité que vous réunirez une foule record
au plus grand bonheur du patron, qui
réussira à doubler son chiffre d’affaires
grâce à votre entregent.
CANCER —Vous réaliserez que vous
êtes une personne exceptionnelle et irrem-
plaçable aux yeux de la direction, ce qui fera
monter les enchères éventuellement et vous
permettra ainsi de visualiser un meilleur
avenir.
LION —Vous réussirez à transformer les
longues journées en des moments de plaisir.
Vous évacuerez toute cette belle énergie en
tenant des discours endiablés auprès de vos
proches ou en visitant tous vos amis.
VIERGE —Que ce soit pour régler une
situation financière précaire ou pour faire un
achat important, vous réussirez à négocier
un emprunt qui vous accordera une bien
meilleure qualité de vie.
BALANCE —Côté cœur, il est possible
que vous ayez à ajuster le tir avec votre
amoureux. Que ce soit dans votre vie de
couple ou ailleurs, faites attention à ne pas
toujours tirer la couverture de votre côté
et essayez de partager davantage.
SCORPION —Il serait important que
vous ne négligiez pas vos heures de
sommeil cette semaine. Autrement, votre
concentration ne sera pas très bonne et
vous serez plus fragile côté santé. Vous
bénéficierez d’une grande créativité.
SAGITTAIRE —Vous entretiendrez une
vie sociale assez active qui pourrait très bien
corrompre votre budget. Vous découvrirez
également une nouvelle forme d’art qui
vous envoûtera complètement.
CAPRICORNE —Vous vous retrouverez
avec toutes les urgences sur les épaules.
Même à la maison, il faudra faire confiance
aux autres membres de la famille en ce qui
concerne le ménage. Votre force sera de
réunir les gens et de détendre l’atmosphère.
VERSEAU —Avant de vous lancer
dans un nouveau projet, il y aura beaucoup
d’information que vous aurez besoin
d’acquérir. Même si un voyage ne faisait pas
partie de votre budget, vous ne pourrez pas
résister à la tentation.
POISSONS —Certains changements
s’imposeront pour connaître une stabilité
ou pour bénéficier d’une croissance au
travail. Ayez l’audace de jouer du coude et
de suivre une formation pour accéder à un
poste plus intéressant.

L’HOROSCOPE



Le caribou des bois de
l’Ontario serait contraint aux
lichens, organismes composés
qui ressemblent à de la mousse,
et donc aux endroits là où les
lichens sont en abondance, selon
une recherche publiée par la
Revue canadienne de zoologie
en 2014.

Les auteurs du rapport avaient
comme hypothèse que le caribou
consommait moins de lichens
l’été pour se nourrir de plantes
vertes qui offrent de plus fortes
teneurs en protéines.

Les auteurs ont cependant
établi que le caribou consommait
moins de plantes vertes que

prévu.
Les lichens terrestres consti-

tuent 46 % de la diète du caribou
en été et plus de 70 % en
hiver, selon le rapport « Factors
influencing the seasonal diet
selection by woodland caribou in
boreal forests in Ontario ».

Seulement trois genres de
plantes vertes étaient privilégiés
et « peu d’espèces » constituaient
plus de 2 % de leur diète.

« Nous nous attendions à
observer un changement de
régime alimentaire des lichens
en hiver aux plantes vertes au
printemps et en été et alors que
50 à 60 % du régime sans neige

était en effet des plantes vertes,
ce changement était beaucoup
moins exagéré que prévu. »

La recherche a établi que
l’étendue du régime alimentaire
du caribou était deux fois plus
grande l’été que l’hiver, mais
que le chevauchement entre les
saisons était plus de 60 %.

« Le régime alimentaire variait
selon que le paysage faisait ou
non l’objet d’une gestion, mais
aucune différence ne découlait
de l’utilisation d’espèces de
plantes présentes dans les
habitats de succession. Les
caribous choisissaient un régime
alimentaire non optimal durant

les saisons sans neige, partic-
ulièrement en ce qui concerne
les protéines, donnant à penser
que des facteurs autres que
la nutrition influencent les
choix alimentaires et indiquent
la possibilité d’une limitation
ascendante de la production. »

Les auteurs, provenant de
l’Université de Guelph, du mini-
stère des Richesses naturelles et
des Forêts (MNRF) et du Centre
de foresterie des Grands Lacs,
ont utilisé des caméras vidéo à
distance attachées aux colliers de
23 caribous pour la recherche.
Les caribous se situaient au nord
de Cochrane, Nakina et Pickle
Lake.

La forêt de Hearst et le lichen
Le sol de la forêt de Hearst est

principalement composé d’argile
qui ne supporte pas les lichens,
selon George Graham, du Hearst
Forest Management Inc.

M. Graham explique que les
lichens requièrent un sol avec un
ratio de carbone et d’azote de
plus de 30. Celui de la zone
argileuse de la forêt de Hearst est
de 18.

Les lichens requièrent un pH
de 3,5-5. Or, celui de la zone
argileuse de la forêt de Hearst est
de plus de 7.
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INGRÉDIENTS
2 t de pommes,
préférablement plus
surettes, style Granny
Smith
1 tasse  d’eau
1/3  t  de jus de citron
1 cuillère à thé de
cannelle
1/4 de cuillère à thé de
piment de la Jamaïque
(allspice)
4 1/2 t de sucre
1 t de cassonade
1/2 cuillère à thé de
beurre
1 paquet de pectine
liquide
PRÉPARATION
1. Stérilisez vos pots
Masson en les mettant au
four pendant 15 minutes
à 450 °F .
2. Lavez, pelez et coupez

suffisamment de pommes
pour obtenir 2 tasses. 
3. Dans un grand
chaudron, placez tous les
ingrédients, sauf la
pectine.
4. Portez à ébullition
en mélangeant constam-
ment.
5. Lorsque ça bout,
continuez à laisser
mijoter à gros bouillon
pendant 1 bonne minute.
6. Fermez le feu et
ajoutez la pectine.
Mélangez.
7. Portez à grosse ébulli-
tion à nouveau pendant
une autre minute.
8. Mélangez.
9. Retirez l’écume.
10. Versez dans des pots
Masson (laissez 1/2
pouce d’espace).
11. Scellez les pots dans
un bain d’eau bouillante
pendant 15 à 20 minutes.

Bon appétit !

Confiture
aux pommes

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Ça mange quoi en été, le caribou?
Par Francis Siebert

Les conseillers de la Ville de
Hearst ont voté en faveur de
l’élevage de volaille résidentielle.
Au cours des prochaines semai-
nes, les citoyens pourront avoir
quatre poules sur leur terrain
afin d’avoir accès à des œufs
frais. Les coqs sont interdits. 

Le règlement sur les poules est
similaire à celui de la Ville de
Vancouver. Celui-ci impose, entre
autres, qui ne peut pas y avoir
de bêtes devant la cour, pas
de coq, un maximum de quatre
poules âgées d’au moins quatre
mois et que la cour des poules
soit gardée propre. 

La Ville de Hearst souhaite
encourager la consommation
locale dans le domaine de l’ali-
mentation. Lors du vote, qui a été
tenu à la dernière assemblée du
conseil municipal, quatre con-
seillers étaient en faveur et deux
se sont prononcés contre, soit
Daniel Lemaire et Conrad Morin.

Des oeufs frais dans votre 
propre cour

Par Steve Mc Innis
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Près de quarante participants,
élèves et professeurs de l’École
secondaire catholique de Hearst,
se sont présentés au terrain de
piste et pelouse de l’école, afin de
vivre l’expérience de la Nuit sans
abri, le jeudi 5 octobre dernier.

À partir de 20 h, un feu était
alimenté pour l’arrivée des par-
ticipants jusqu’à 6 h le lendemain
matin. Le but de l’activité était
de sensibiliser les jeunes à la vie
sans abri, en dormant dehors,
peu importe la température.

La générosité des gens de la communauté a su satisfaire l’appétit de plusieurs jeunes.

Photo Le Nord / Émily
Thibodeau
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COMITÉ LOCAL DE 
CITOYENS ET

CITOYENNES FORÊT DE
HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE LE 
JEUDI 19 OCTOBRE 2017

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

Tous sont les bienvenus

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

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

Louise Miron
Insurance Broker

Courtière d’assurance

Nuit sans abri
Par Émily Thibodeau

Nicholas Lebel
« Je voulais participer, car moi,
je trouvais que ça avait l’air inté-
ressant de voir comment vivent
les sans-abris et j’ai trouvé ça
vraiment intéressant et amusant.
On a pu voir comment les gens
se sentent quand ils n’ont pas
d’abri. Malgré le froid, j’ai quand
même aimé ça. Si je pouvais,
je participerais à l’activité à nou-
veau, et je le conseille au plus
de gens possible de vivre l’expéri-
ence, c’est sûr. »

Hanna Côté-Veilleux
« J’ai décidé de coucher à la
Nuit sans abri, car ça avait l’air
amusant comme expérience et
ma prédiction était bonne, mal-
gré qu’il faisait froid. Je vais aussi
le refaire l’année prochaine. »

Cloé Côté-Veilleux
« Participer à une activité
comme celle-là, c’est une expéri-
ence de vie, de voir comment
ils vivent et te sentir comme
quelqu’un qui n’a pas d’abri
durant la nuit. On réalise plus
ce qu’ils manquent, lorsqu’on a
vécu cette expérience. J’ai aimé
ça, mais l’année prochaine, il
faudrait s’habiller mieux, car
j’avais froid. »

Audrey Aubin
« Je voulais participer à la Nuit
sans-abri parce que je voulais
vivre l’expérience, pour savoir
comment c’était de ne pas
coucher à la chaleur ni dans un
lit, sur un matelas. Durant la
nuit, je n’ai pas dormi beaucoup,
mais j’ai eu beaucoup de fun
quand même. Je vais revivre
l’expérience l’année prochaine et
je le conseille à d’autres. » 

Gabrielle Gauvin
« J’ai participé à la Nuit sans-abri
l’an passé et j’ai adoré ça, donc
j’ai décidé de la refaire cette
année. Je trouve que c’est une
bonne expérience pour les jeu-
nes, surtout pour avoir l’expéri-
ence de vivre dehors, comme un
sans-abri. Je n’ai pas aimé mon
expérience cette année, je l’ai
adorée, même si ma boite
était un peu trop petite. Je vais
définitivement le refaire l’année
prochaine et je le conseille à
tous, car c’est extrêmement le
fun. Tout le monde se raconte
des histoires autour du feu, t’ap-
prends à connaître d’autres
élèves de l’école, et plusieurs per-
sonnes de la communauté appor-
tent de la nourriture, donc on
bouffe beaucoup. » 

Sophie Pouliot
« J’ai décidé, au départ, de par-
ticiper à la Nuit sans-abri juste
parce que j’avais des amis qui
participaient aussi, mais j’ai
vraiment aimé vivre cette expéri-
ence, en fin de compte, même s’il
faisait froid. C’était assez dur de
revenir à l’école le lendemain,
car j’étais beaucoup fatiguée. »

Pourquoi as-tu décidé de participer à la nuit sans
abri, et comment était ton expérience?



Je suis parti de Hearst à
l’automne 2009 pour un séjour
d’une année en Espagne. C’était
pour un poste d’aide-enseignant
en français dans un lycée. J’ai
senti après qu’il me fallait d’autres
expériences dans un autre pays.
J’ai postulé pour du volontariat
avec l’agence internationale
CUSO parce que je voulais voir
comment on vit dans les pays
pauvres, pourquoi l’aide arrive
ou n’arrive pas, tout ça. Je suis
revenu au Canada et après six
mois, j’ai eu une offre pour le

Guatémala où je suis allé en 2011
avec un contrat de deux ans.
Je voulais développer mon espag-
nol, et c’est devenu un contrat de
quatre ans et plus. 

J’ai rencontré Ema que j’ai
épousée en 2013 et notre fils est
né là-bas. J’étais prêt à continuer,
car j’aimais la vie, la culture et
les défis du Guatemala. Mais
avec la naissance de Sacha, j’ai
voulu revenir pour présenter ma
nouvelle famille à ma mère et
aussi, quand j’ai vu le système
d’éducation et le système de santé

qui n’étaient pas à la hauteur
de mes attentes, je me suis dit
qu’il   fallait revenir et donner
ces opportunités-là à Ema et au
petit, ensuite on verra.

À mon retour d’Espagne, la
réadaptation à Hearst fut difficile.
Ça m’a pris six mois; on dirait que
j’avais eu un décrochage de la
culture, de la société en général.
Me réinstaller après le Guatémala
fut facile, comme si j’étais parti
seulement une fin de semaine,
Hearst était pratiquement pareil.
Là-bas, je suis revenu aux

bonnes valeurs de l’humanité, du
partage. J’ai découvert la richesse
de la pauvreté, tout ça m’a fait
du bien comme personne et
mon focus était d’aider Ema à
s’adapter. Pour le petit, ça n’a pas
été compliqué. J’ai vu qu’à Hearst
on avait de plus en plus d’ouver-
ture sur différentes cultures, il y
a des étudiants venus d’Afrique,
on a quelques familles latinos et
j’étais bien content. 

Je n’ai eu aucun problème
pour trouver un emploi, car ça
a toujours été ainsi à Hearst,
l’économie roule à l’intérieur
même de la communauté. Il y a
de l’emploi ici, autant pour la
main-d’œuvre que pour ceux qui
ont fait des études universitaires.
Ça n’a pas été difficile non plus
de trouver un logement. J’ai
d’abord habité chez ma sœur
pour la transition et après quand
on a voulu un loyer, en deux
semaines c’était fait. 

Je recommanderais à tous les
gens d’aller vivre aussi dans
un autre pays, si ça les tente.
Ça donne vraiment un bagage
différent, unique. Rester dans son
même milieu ne permet pas ça.
Tu reviens avec une perspective
différente, tu apprécies davan-
tage ta communauté, ce que
t’offre ton pays. J’apprécie des
programmes qu’avant je ne voyais
pas, nos structures, les opportu-
nités, les facilités de communica-
tion, même juste avoir la poste
pour le courrier, la technologie
qui nous aide. Si on veut faire
beaucoup d’activités la même
journée, ici c’est possible, dans un

autre pays en voie de développe-
ment, c’est pas possible, mais ça
a du bon aussi. Ici on peut abuser
de tout, on se fatigue et ça prend
sur le temps qu’on pourrait
passer avec les amis et la famille. 

Je ne suis pas un gars qui
s’ennuie beaucoup. Au début,
c’est la bouffe qui m’a manqué
en Espagne et au Guatémala.
L’adaptation à une autre bouffe
peut prendre du temps, mais une
fois l’adaptation faite, c’est
magique aussi parce que ça
donne d’autres saveurs, d’autres
couleurs. Ce qui ne m’a pas
manqué c’est les tempêtes de
neige, les vêtements d’hiver, mais
en même temps, je suis revenu et
j’apprécie plus l’hiver parce que
j’ai eu chaud au Guatemala ! À
part la nourriture au début, il n’y
a pas grand-chose qui m’a
manqué, la famille, c’est sûr, mais
parler au téléphone une fois par
semaine, c’était suffisant pour
moi. Content d’être parti, content
d’être revenu.

Le Guatémala fait partie de nos
racines, on a un terrain là-bas, on
y investit autant pour les études
de la famille que pour la culture
du cacao. On envisage d’y
construire une maison, donc on a
deux pays et on compte vivre
dans les deux. On veut se faire
une base pour donner à mon
garçon et à la fille qui s’en vient
des opportunités ici au Canada,
après ils feront leurs choix. On
veut le meilleur des deux
mondes!
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Ici c’est aussi ailleurs pour Stéphane revenu en ville Par Elsie Suréna

Stéphane Lapointe et sa famille. 
Photo de courtoisie
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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 aller faire un petit tour chez vous.

A
ACHAT
AIR
ALLURE
AUTOMNE

B
BAS
BELLE
BOTTE
BOUTON

C
CAPE
CHÂLE
CIRÉ
COL
COLLECTION
COLORIS
CONFORT
COULEUR
COUPE

COÛTE
CUIR

D
DÉCOUPÉ
DOUBLURE

E
ÉLÉGANT
EMMANCHURES
ENSEMBLES
ÉPAULE
ÉTAT

F
FEMME
FERMÉ
FICHU
FLANELLE
FORME
FOULARD
FOURRURE

FROID

G
GANTS
GARNITURE
GENRE
GOÛT

H
HABILLE
HIVER

I
IMPER

J
JUPE

L
LAINAGE
LAINE
LARGE

LIGNE

M
MANTEAU
MATELASSÉ
MODE
MODÈLES
MULTICOLORE

N
NOUVEAU

O
ORNÉ
OUATÉ

P
PARKA
PELLETERIE
PORTÉ
PRIX
PULL

R
RÉCHAUFFE
REVÊT

S
SAISON
SERT
SIMPLE
SPORT
STYLE
SUÈDE
SUR

T
TAILLE
TEINTE
TENUE
TISSUS
TUQUE
TYPE

U
UTILE

V
VENTE
VESTE
VESTON
VÊTEMENT
VÊTIR
VÊTUS
VOGUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : CANADIENNE

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 529

NO 529

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!
ATTENTION CHASSEURS!

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

SAUCISSE DANS LE VINAIGRE
ET BEAUCOUP PLUS...

OU VOS REPAS FAITS MAISON POUR
TOUTE LA FIN DE SEMAINE! 822, rue Front, Hearst

705 362-4517

THÈME :
VÊTEMENTS CHAUDS

10 LETTRES

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

LES P’TITES ANNONCES

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

CHALET À VENDRE

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

LOGEMENTS

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

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES semi-meublé.
Situé au 403, rue Brisson. 550
$/mois plus utilités. Remise
incluse. 705 372-3562
(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, dans un semi
sous-sol, refait à neuf
(armoire, plancher, salle de
bain). Idéal pour personne
seule et 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. 

VTT

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

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, 810 rue George,
640 $/ mois , utilités
et chauffage inclus.

705 362-7558 ou
dr_dalcourt@hotmail.com

LES P’TITES
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’atten-
tion de :

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

Services de Counselling de
Hearst - Kapuskasing - Smooth Rock Falls

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
celles 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 essentie;
• 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 comme 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, 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 les personnes qui soumet-
tront leur candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement
avec celles sélectionnées pour les entrevues.

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

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

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



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 19 OCTOBRE 2017  23

DEMANDE DE SOUMISSIONS

Fondation de 
l’Hôpital Notre-Dame

Déblaiement de la neige et sablage pour les
chemins, les portes et les stationnements du

Centre médical (1403 rue Edward).

Les offres doivent fournir les renseignements suivants :
1.  Deux options pour le coût :

a. Le montant total pour le déblaiement et le
sablage  pour l’année;

b. Le montant par occurrence pour le   
déblaiement et le sablage.

2. Les assurances de l’entrepreneur.
Les documents pour la demande de soumissions
sont disponibles au bureau de la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame, situé au rez-de-chaussée de
l’Hôpital, 1405 rue Edward. 

Les soumissions seront acceptées jusqu’à 14 h
le 30 octobre 2017.

Prière d’adresser les soumissions à :
Marie-Josée Veilleux

Coordonnatrice, Fondation de l’Hôpital Notre-Dame
1405 rue Edward, S.P. 8000, Hearst, ON, P0L 1N0

OO FF FF RR EE   DD ’’ EE MM PP LL OO II   

EXPERT GARAGE LTD.
Route 11 Est, Hearst (ON) Box 640

Tél. : 705 362-4301 • Téléc. : 705 362-5821
est à la recherche d’une personne pour combler le poste de :

TECHNICIEN POUR 
CAMION LOURD

Temps plein avec bénéfices et avantages sociaux
Vous êtes prié(e) de faire parvenir votre C.V. par la poste ou
en personne à Yves Lacroix, ou par courriel à l’adresse suiv-
ante : ylacroix@expertgarage.ca.
Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées.

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la
semaine

Vous êtes maître 
de votre vie,
et qu’importe 
votre prison, 

vous en avez les
clefs.

Hervé Desbois
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JOB POSTING
Entry Level Network Technician

OVERVIEW:
Constance Lake Education Authority is seeking an individual to maintain the computer
network for all departments within Constance Lake Education Authority (Mamawmatawa
Holistic Education Centre Elementary & Secondary Departments, Little Lambs Day Care
Centre and the Josie Bluff Memorial Christian School). This is a full-time position.
PREFERRED QUALIFICATIONS:
•  Computer science degree or network administration or PC Support diploma
•  A+ Certification
•  Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
DUTIES AND RESPONSIBLITIES:
•  Setting up and administering user accounts and system assets.
•  Maintain, troubleshoot and administer the use of local area networks (LANs), wide area
   networks (WANs), computer workstations and peripheral equipment
•  Troubleshoot and resolve first level issues for network users
•  Implement data, software and hardware security procedures
•  Implement network traffic and security monitoring software, and optimize sever 
   performance
•  Installation of new hardware or exchange defective components on servers and 
   desktops as well as perform backup and recovery operations
•  Liaise with other service providers in order to acquire and address system
requirements/issues
•  And any other related duties
•  Criminal Record required upon request of employer
•  Will be subject to undergo a Drug and/or Alcohol test prior to being hired and pass the
   test
Please submit your letter of application and resume, as well as, two work-related and one
personal references by mail, fax or email:
Joanne Martin, Administrative Assistant
Constance Lake Education Authority
P.O. Box 5000
Constance Lake, ON POL IBO
Telephone: 705 463-1199
Fax: 705 463-2077
Email: joanne.martin@mhec.education
c. c. Ken Neegan, Education Administrator

DEADLINE FOR APPLICATIONS: Friday, October 27, 2017 at 4:00 pm
Only those selected for an interview will be contacted. 
May be extended until a suitable applicant is chosen.

OFFRE D'EMPLOI
Technicien de réseau d'entrée de gamme

VUE D'ENSEMBLE
Constance Lake Education Authority recherche une personne pour entretenir le réseau
informatique de tous les départements du service scolaire de Constance Lake (les services
de l'école Mamawmatawa Holistic Education Centre Elementary & Secondary Depart-
ments, le Little Lambs Day Care Centre et l'école  Josie Bluff Memorial Christian School).
C'est un poste à temps plein.
QUALIFICATIONS PRÉFÉRÉES :
• Diplôme en informatique ou administration réseau ou diplôme de soutien informatique
• Certification A +
• Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS :
•  Configuration et administration des comptes d'utilisateurs et du système
•  Entretenir, dépanner et administrer l'utilisation des réseaux locaux (LAN), des réseaux 
   étendus (WAN), des postes de travail informatiques et des équipements périphériques
•  Résoudre les problèmes de premier niveau pour les utilisateurs du réseau
•  Mettre en œuvre les procédures de sécurité des données, des logiciels et du matériel
•  Mettre en œuvre un logiciel de surveillance de la circulation et de la sécurité du réseau
   et optimiser les performances du serveur
•  Installer de nouveaux composants matériels ou d'échange de composants défectueux 
sur les serveurs et les postes de travail, ainsi qu’effectuer des opérations de sauvegarde et
de récupération
•  Assurer la liaison avec les autres fournisseurs de services afin d'acquérir et de répondre
   aux exigences / problèmes du système
•  Toutes autres tâches connexes
•  Dossier criminel requis à la demande de l'employeur
•  Sera soumis à un test de drogue et/ou d'alcool avant d'être embauché et de passer le test
Veuillez soumettre votre lettre de candidature et votre curriculum vitae, ainsi que deux
références professionnelles et une référence personnelle par courrier, télécopieur ou
courriel:
Joanne Martin, adjointe administrative
Constance Lake Education Authority
P.O. Box 5000
Constance Lake, ON POL IBO
Téléphone : 705 463-1199
Télécopieur : 705 463-2077
Courriel : joanne.martin@mhec.education
c. c. Ken Neegan, administrateur de l'éducation

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : Vendredi 27 octobre 2017 à 16 h 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

L’offre peut être prolongée jusqu'à ce qu'un candidat approprié soit choisi.

ANNONCES CLASSÉES



À leur seul match de la
dernière fin de semaine, les Fly-
ers de Kapuskasing ont mis fin à
leur séquence de deux défaites,
en signant vendredi soir un gain
de 5 à 0 contre les Cubs de New
Liskeard. Affamés suite à des dé-
faites de 4 à 1 et 7 à 3 subies la se-
maine auparavant à Sudbury et à
North Bay, les joueurs de Glen
Denney ont pris d’assaut la pati-

noire du Don Shepherdson Me-
morial Arena en imposant le ry-
thme rapidement dans la partie. 

Martin Poisson a inscrit les
siens au tableau indicateur d’un
tir du poignet vif et précis, bat-
tant le gardien Jake McGuire
entre les jambières. Les Flyers
ont accentué leur avance en
début de deuxième période, à
4:03, lorsqu’Alex Lapointe a enfilé

son deuxième de la saison, sur
une savante passe du défenseur
Cooper Roussy. Les Flyers iront
même se donner une avance de
trois buts, 30 secondes plus tard,
sur un puissant lancé de Sylvain
Gravel, en supériorité
numérique. Jared Dupuis obte-
nait sur le but son 15e point de la
campagne. En troisième période,
les Flyers vont inscrire deux buts
dans les sept premières minutes
d’action. Martin Poisson inscrit
d’abord son quatrième de la sai-
son et son deuxième du match,
puis moins de deux minutes plus
tard, Samuel Vachon scelle l’issue
de la rencontre, marquant le 5e
but des Kapuskois. 

Une victoire spéciale pour
Sébastien Plamondon

La troisième victoire de la sai-
son du gardien Sébastien Plam-
ondon aura été particulièrement
spéciale, lui qui s’est offert un
blanchissage contre l’équipe avec
qui il évoluait la saison dernière.
Peu sollicité pendant la rencon-
tre, 22 arrêts auront suffi au gar-
dien originaire de Hearst pour
mériter le jeu blanc. À l’autre
bout de la patinoire, Jake

McGuire a été bombardé de 55
lancers. Les Cubs ont été
coupables de sept pénalités dans
le match, dont quatre au cours de
la troisième période. Les Flyers
ont connu du succès lors de l’un
de leurs cinq jeux de puissance. 

Mot du coach
Satisfait du résultat, l’en-

traîneur-chef Glen Denney in-
dique qu’il a vu de belles choses
de sa troupe pendant le match. Il
ajoute, toutefois, qu’il y a place à
amélioration, notamment pour
les sorties de zone et l’intensité
déployée par certains joueurs.
S’il est vrai que les Flyers man-
quaient de mordant en début de
match, ils ont tout de même con-
trôlé l’ensemble du jeu au cours
de 40 dernières minutes de jeu. 

L’équipe de Kapuskasing re-
vient au Palais des Sports ce
weekend, pour un match contre
les Wolves Mineur de Sudbury.
L’équipe de la capitale du nickel
disputera seulement un qua-
trième match, ayant remporté
deux victoires jusqu’à présent.

Ailleurs dans la GNML
Il y avait seulement deux

autres matchs dans la ligue ce

weekend. D’abord, vendredi soir,
les visiteurs de la fin de semaine
prochaine au Palais des Sports
ont été pulvérisés 6 à 0 par les
Trappers Mineur de North Bay.
David Campbell a terminé la ren-
contre avec cinq buts et une
passe. Puis, le lendemain, ces
mêmes Trappers ont été corrigés
11 à 1 par les Nickel Capital
Wolves de Sudbury. Patrick Mu-
sico a marqué trois buts pour les
vainqueurs, tandis que Matt
Dookis Dupuis a inscrit deux buts
et ajouté trois passes. 

Les Majors de Timmins, les
Trappers de North Bay et les
Greyhounds de Sault-Ste-Marie
participaient quant à eux à la 13e
édition du tournoi NHL Ottawa
Senators Midget AAA Showcase.
La formation de North Bay a
connu un parcours digne de sa
saison, remportant cinq des six
matchs auxquels elle a participé.
Les Trappers ont finalement
baissé pavillon en demi-finale 4 à
1 contre les Titans de Toronto.
Les Titans ont par la suite rem-
porté les honneurs du tournoi,
dans un gain de 1 à 0 contre les
Wolves de Waterloo.    
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DEMANDE DE SOUMISSIONS
Déblaiement de la  neige et  sablage pour les

chemins et  stat ionnements  du campus à Hearst
L’Université de Hearst demande des soumissions pour le déblaiement
et le sablage des chemins et stationnements de son campus à Hearst.

Les offres doivent fournir les renseignements suivants :
1. Deux options pour le coût :
  a. Le montant total pour le déblaiement et le sablage pour l’année.
  b. Le montant par occurrence pour le déblaiement et le sablage.
2. Les assurances de l’entrepreneur.

Nous demandons :
1. Que le déblaiement soit fait avant 7h le matin et/ou durant la 
    journée s’il y a tempête.
2. Que les soumissions soient faites pour un contrat de deux ans 
    avec la possibilité de renouveler pour une deuxième période de 
    deux ans.

Les documents pour la demande de soumissions sont disponibles au
bureau administratif de l’Université de Hearst.

Les soumissions seront acceptées jusqu’à 11 h le 26 octobre 2017.

La plus basse ou n’importe laquelle des soumissions ne sera pas
nécessairement acceptée.

Prière d’adresser les soumissions à :

Chantal Pelletier
Responsable de la gestion des immeubles
Université de Hearst
60, 9e Rue, S.P. 580
Hearst ON  P0L 1N0

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Alain Chouinard survenu le 7 octobre 2017 à
l'Hôpital Notre-Dame de Hearst, suite à une longue maladie. Né le 23 janvier 1963 à Hearst, il a oc-
cupé le poste de journalier chez Tembec pendant plusieurs années. Amateur de plein air, il aimait
la nature et était connu comme étant un homme au grand coeur, toujours prêt à aider les autres.
Prédécédé par son père Jean-Claude et sa mère Suzette, il laisse dans le deuil sa conjointe Nathalie;
une soeur, Sandra; un frère, Mario; ainsi qu'un beau-frère, Dany, et une nièce, Tanya. Les
funérailles de Monsieur Alain Chouinard ont eu lieu le samedi 14 octobre à la cathédrale Notre-
Dame de l'Assomption de Hearst avec comme célébrant le Père Cyrille Ogbado.

Alain Chouinard

Les Flyers renouent avec la victoire de brillante façon
Par Daniel Mongrain



Il s’est marqué pas moins de 31
buts lors des trois confrontations
entre les Bears de la Nation Cree
et les Lumberkings au cours du
weekend. On s’attendait à un
weekend facile, mais une victoire
de la Nation Cree a surpris les
experts. 

Les hostilités ont commencé
alors que l’équipe locale a
remporté le premier match de
la trilogie par la marque de 9-2.

Pendant la première rencontre
vendredi dernier, menés par
les quatre points de Dimitri
Lévesque, dont 2 buts, les
Lumberkings ont pris une avance
de 4 à 1 en première période.
Mathieu Morin et Alex Mastelloto
ont aussi enfilé l’aiguille lors de
cet engagement.

En deuxième, la troupe de Guy
Losier a poursuivi sa domination
en marquant trois autres buts,

dont le deuxième du match pour
Morin en plus des filets de Mason
Wesley et Miguel Couture.

Mathieu Morin a complété son
tour du chapeau en troisième et
Zacharie Cloutier en a ajouté un
pour Hearst. La réplique des
Bears est venue à mi-chemin en
troisième.

Défaite de samedi 
Samedi, les Lumberkings se

sont laissés endormir par les
Bears, qui après avoir tiré de
l’arrière tout le match, ont
pris  l’avantage en égalisant la
marque 5-5, marquant trois
buts sans réplique en 1:45 en fin
de troisième, pour finalement
l’emporter 6-5 en tirs de barrage.

Dubé, Lévesque avec 2,
Gratton-Damboise et Morin ont
marqué pour Hearst.

Troisième partie
Dimanche, pour le dernier tête

à tête entre les deux équipes,
l’équipe locale est revenue en
force en l’emportant 6 à 3.

Dimitri Lévesque a fait bouger
les cordages en deux occasions,
lui qui est déjà rendu à 12 buts
depuis le début de la saison.
Les autres marqueurs de Hearst
furent Mathieu Morin, avec son
cinquième de la fin de semaine,
Félix Morissette, Alex Mastelloto
et Mason Wesley.

Ce fut un bon weekend dans
l’ensemble, qui a plu à l’instruc-
teur Guy Losier. Celui-ci  a eu des
éloges pour ses joueurs lors de
son passage à l’émission « La voix
du nord », lundi matin sur les
ondes du 91,1. « On a démontré
du caractère après la défaite
de samedi pour revenir fort
dimanche », mentionne l’entrai-
neur-chef.

Losier en a profité pour lancer
une invitation aux gens de Hearst
pour les prochains matchs à
domicile des Lumberkings, qui
recevront la visite des Comètes
d’Amos, qui ne sont qu’à un
petit point derrière Hearst au
classement général. Les matchs
auront lieu les 27, 28 et 29
octobre prochains au Centre
récréatif Claude Larose.
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Nous tenons à remercier
sincèrement nos parents et ami-e-s
qui sont venus de loin et de proche
partager notre peine lors du départ

de notre mère, Pauline Laurin. Votre
présence et votre réconfort furent très

appréciés durant ces moments difficiles.

Nous aimerions remercier Dr René Laflèche pour tous
les soins rendus à notre mère durant plusieurs années.
Merci au personnel du Foyer des Pionniers pour les très
bons soins et la belle atmosphère que vous faites vivre
à vos résidents et leur famille.

Un merci très spécial au Père Jacques Fortin pour sa
présence et la belle cérémonie. Merci au Père Roger
Pronovost ainsi que Père Gérald Chalifoux pour leur
présence et réconfort.  Merci à la chorale pour les
beaux chants. Un merci tout spécial aux Filles d’Isabelle
pour la garde au salon et à l’église, ainsi que pour le
bon repas. Nous tenons également à remercier du fond
du coeur Victorienne Lecours pour avoir porté la mante
et le chapeau de notre mère aux funérailles.

Finalement, nous aimerions remercier tous ceux et celles
qui ont fait un don au Foyer des Pionniers de même que
tous ceux et celles qui ont fait des dons de nourriture,
envoyé des cartes ou des fleurs ainsi que les personnes
qui ont payé pour des messes commémoratives. 

Vos marques d’affection ne sont pas passées inaperçues.

Merci,

La famille Laurin

Sincères remerciements
Pauline Laurin

( 1927-2017 )

1565, 
Route 11 Ouest

Hearst, On
P0L 1N0

705 362-4868

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d'une personne intéressée à 

joindre notre équipe pour travailler comme 
POMPISTE/SERVICE À LA CLIENTÈLE
à temps plein, 40 heures/semaine, sur des quarts rotatifs. 

Nous recherchons quelqu'un de positif, fiable, qui aime travailler avec les
gens et qui se sent à l’aise de travailler occasionnellement sous pression.  
Tâches
• Gérer la caisse
• Aider, accueillir les clients
• Placer les marchandises reçues
• Garder le dépanneur organisé et propre 
Qualifications
• Bilingue : français et anglais
• Mature, fiable et débrouillard
• Capable  bien travailler en équipe
• Ponctuel et autonome
• Disponible pour travailler sur des quarts de travail
Vous pouvez nous apporter votre curriculum vitae en
personne, nous appeler, nous envoyer un  courriel au
hk3866@popmail.huskyenergy.ca ou simplement
venir nous voir.

Ève Gervais
Née le 10 octobre à Ottawa.
Elle pesait 7 livres. Fille de

Véronik Lacroix et Daniel Gervais. 
Petite-fille de Christiane et Richard     

Lacroix ainsi que de
Diane et Bruce

Gervais .

Naissance

Midget HLK : 2 victoires en 3 le weekend dernier
Par Claude J. Lavoie
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LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE RAPIDS DE FRENCH RIVERRAPIDS DE FRENCH RIVER

VSVS

21 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
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Lumberjacks!

Nos Lumberjacks ont connu
une semaine pénible avec une
seule victoire en quatre parties.
Ils disputaient  trois matchs sur
la route et un à la maison. Il
s’agit d’une semaine difficile pour
le classement. 

Dimanche soir dernier,
Morgan Scriber a récolté ses
deux premiers buts de la saison
pour donner la victoire aux Lum-
berjacks face aux Gold Miners de
Kirkland Lake 4 à 2 à l'aréna
Claude Larose.

Premièrement, Scriber
a ouvert la marque avec
deux minutes de jeu
en première
période en

marquant son premier du match,
tandis que Maxim Lacroix a
inscrit son premier dans la
NOJHL à 13:08 au cours d’un jeu
de  puissance. 

Le match est demeuré serré
jusqu'à une explosion de l’équipe
locale de trois buts en fin de
deuxième période, en l’espace
de 49 secondes. Scriber a porté le
score à 3 à 0, à la 18e minute
de jeu. Par la suite, Kirkland Lake
en a marqué deux rapidement.

Max Griffioen a scellé l’issue
du match en marquant son
cinquième de la saison. Wade

Auger et l’ancien
des Gold Miners,

Austin Anselmo,
ont récolté deux

passes  chacun
pour aider la
cause offen-
sive de leur
équipe.

N i c h o l a s
Dubé a effec-
tué 16 arrêts
devant la cage

des Lumber-
jacks pour
enregistrer la
victoire tandis
que Ryan Winter
a affronté 41

lancés dans la défaite des Gold
Miners.

Vendredi dernier, les Crunch
et les Lumberjacks  s’affrontaient
dans un match ponctué de 21
pénalités mineures. Pas moins
de sept buts ont été marqués par
les unités spéciales au cours de
la rencontre. Résultat final : nos
Lumberjacks se sont inclinés
6 à 4 à Cochrane.

Shootout à Sudbury
Auparavant, nos Lumberjacks

ont échappé leurs deux matchs
contre les équipes de Sault-
Ste-Marie dans le cadre du
« Shootout » annuel de la Ligue
junior « A » du Nord de l’Ontario
pour glisser au classement
général de la division Est. Les
joueurs de Marc Lafleur se sont
inclinés 4 à 3 contre le Soo Eagles
et 3 à 2 contre les Soo Thunder-
bird. Ils terminent donc leur
Shootout à Subdbury avec une
fiche de 0-2. 

Les Lumberjacks étaient en
action hier (mercredi) contre
le Crunch de Cochrane et
disputeront leur prochain match
demain (vendredi) à Timmins.

Une semaine couteuse pour nos
Lumberjacks  

Par Claude J. Lavoie

Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Par Claude J. Lavoie

Hockey
Très belle fin de semaine pour le novice HLK : soit six victoires en
autant de sorties. Chaque joueur a contribué de façon exception-
nelle  afin d’atteindre ce but ultime. 

C’est avec l’effort, le dévouement, la confiance et l’esprit d’équipe
qu’ils l’ont fait, selon les entraineurs.

En six parties, les joueurs de Danny Lemoyne ont accordé seule-
ment dix buts  et un jeu blanc pour le gardien Maxim Neegan. 

Les solides performances des attaquants et des défenseurs ont
permis à notre équipe de compter pas moins de 58 buts lors
du tournoi. C’est un bon départ pour notre équipe novice qui
commencera sa saison dans deux semaines avec un doublé à
Chapleau et à Wawa.

Nos atomes HLK ont vaincu Cochrane 9 à 6 en finale de ce
même tournoi. 

Le Bantam HLK a pour sa part dû s’avouer vaincu en prolongation
par la marque de 2 à 1 face à Kapuskasing. La troupe de Fabien
Carrière avait connu un tournoi sans bavure avant de subir cette
défaite crève-cœur, face au Ice Breaker de South Porcupine. 

Le peewee HLK a quant à lui remporté le tournoi de calibre AA
contre Sudbury Eighty’s suite à une victoire de 5 à 1 en finale contre
la formation de Nickel City Jr. Sons AA. La troupe d’Alain Comeau a
également eu un parcours parfait à ce tournoi!

Natation
Les membres du Club de natation Phoenix de Hearst sont
privilégiés de pouvoir compter sur Jennifer Carroll, une ex-nageuse
de classe internationale, parmi les instructeurs. Jennifer saura
faire bénéficier les nageurs et nageuses du club de son passé de
gagnante. 

Si vous connaissez des événements à venir, des résultats à
communiquer 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.
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