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Liquidation 2017 ! 2017 FORD FOCUS
15 en inventaire

TOUT DOIT PARTIR
0% jusqu’a 72 mois

PLUS
Pneus d’hiver et jantes gratuit

PLUS
Tourner la roue, nombreux prixà gagner



L’annonce de la première édi-
tion du Mois de l’entrepreneuriat
fut faite à Hearst le 17 octobre
dernier, au Centre Inovo, dans
le cadre de la Semaine de la
petite entreprise. Le maire Roger
Sigouin nous a confié espérer
que les gens « seront capables
de partir des petites entreprises,
de se prendre en main, car c’est

ce qui fait grandir une commu-
nauté comme Hearst et on a tout
à gagner ». Le thème choisi par la
Communauté entrepreneuriale
de Hearst et la Corporation
de développement économique
(CDÉ) pour l’occasion est
« En  novembre, on cultive
l’entrepreneuriat à Hearst ». La
programmation de circonstance

prévoit des ateliers de formation,
le Gala du concours Prix panache
et l’Événement entrepreneurial
2017 « En affaires, il n’y a pas
de plan B », avec le conférencier
François Lambert, ex-inter-
venant à l’émission de Radio-
Canada Dans l’œil du dragon.  
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• Cleaning
• Yardwork
• Snow removal
• Firewood
• Delivery services

• Nettoyage
• Entretien paysager
• Déneigement
• Bois de chauffage
• Services de livraison

705 372-3971

Nouveaux services!
New services!

Cliff’s Painting, Plastering
and Drywall Construction
Peinture, plâtrage et construction de «drywall»

Estimation gratuite • Free estimate
705 373-0779
705 362-2167

Prop. : Clifford Hébert

Mois de l’entrepreneuriat à
Hearst

Par Elsie Suréna 

Vue de l’assistance. Photo  Le Nord / Elsie Suréna 

Impact de la réévaluation
foncière

À la suite d’une demande du
conseiller André Rhéaume, la
trésorière de la Ville, Manon
Higgins, a préparé une analyse
qui démontre l’impact des rééva-
luations foncières sur les revenus
de taxation de la municipalité.

On a constaté que la dernière
réévaluation a eu un moins
gros impact pour la Ville en
2017. D’une année à l’autre,
les réévaluations permettaient
de percevoir entre 79 800 $ et 90
200 $. Pour ce qui est du dernier
exercice, la Ville n’a touché que
4 200 $, ce qui représente une
diminution de gain de 86 000 $
comparativement à 2015-2016.
La conclusion de cet exercice
démontre que l’augmentation
du taux de taxe de 2 % lors du
dernier budget a fait à peine
dépasser le revenu du budget
habituel de la municipalité. 

Foyer des Pionniers
Dans son rapport mensuel à

la Ville, la directrice générale a
mentionné, à la fin septembre,
être toujours à la recherche d’une
infirmière auxiliaire autorisée
à temps plein. Il serait même
urgent de trouver la bonne
personne pour ce poste. Jusqu’à
maintenant, le taux d’occupation
pour les lits permanents est de
99,8 % et en ce qui concerne les
lits temporaires, il est de 89,7 %.

Dans le rapport de la directrice
des finances, on remarque qu’un
déficit de 19 400 $ apparait
au livre sur un budget de plus de
3,4 millions de dollars. 

Malheureusement, il n’y a eu
aucun développement dans le
projet d’expansion au cours des
derniers mois.

CT-scan
Dans une lettre envoyée à la

Ville de Hearst, la directrice
générale de l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst confirme que le
ministère de la Santé et des
Soins de longue durée donne
son appui pour l’acquisition
d’un tomodensitomètre à Hearst.
Selon la lettre, on espère offrir ce
nouveau service au début de
l’année 2019.

Stationnement
La Ville de Hearst procédera au

resurfaçage du stationnement
au centre-ville. Les membres
de Centre-ville Hearst en ont
fait une demande officielle pour
que le stationnement soit remis à
neuf. On considère que celui-ci
est dans un état de détérioration
avancée.  

La Ville a autorisé l’utilisation
de la réserve du stationnement
municipal du centre-ville
chiffrée à 57 200 $ et de la réserve
générale pour entreprendre le
resurfaçage du terrain, incluant
une nouvelle base de granuleux,
au coût approximatif de 81 000 $.

Pompier volontaire 
L’équipe des pompiers volon-

taires de Hearst a une nouvelle
recrue. Il s’agit de Miguel Gagné,
qui avait soumis sa candidature
le 20 septembre dernier. Son
poste a été officialisé lors de la
dernière rencontre du conseil
municipal.    

Hearst en bref
Par Steve Mc Innis



Bucarest, la capitale de la
Roumanie, accueillera le 1er et le
2 novembre 2017 la deuxième
édition de la Conférence des
femmes de la Francophonie, dont
les trois thématiques sont les
droits des femmes et l’accès au
marché du travail, l’innovation
et l’entrepreneuriat féminin et
le leadership des femmes dans la
gouvernance économique. C’est
la première fois que l’Ontario sera
représenté par des citoyennes
et plus précisément par six
entrepreneures. Il s’agit de Julie
Deans, Léonie Tchatat et Anne
Vinet de Toronto, Nathalie Grenier
d’Ottawa et deux résidentes du

Nord de l’Ontario : Zoe Arsenault
de Thunder Bay et Mireille Morin,
la copropriétaire de la Distillerie
Rheault à Hearst. Elles feront
partie des 450 participant(e)s
attendues, au nombre desquels
il y aura des entrepreneur(e)s,
des membres de la société civile
et des représentant(e)s d’états et
de gouvernements membres de
l’Organisation internationale de la
Francophonie, dont la présidente
actuelle est l’ancienne gouver-
neure générale du Canada,
Michaëlle Jean. 

Mireille Morin raconte
comment elle a appris qu’elle était
sélectionnée pour représenter la

province lors de cette conférence.
« J’ai reçu un appel de l’attaché de
la ministre des Affaires franco-
phones en septembre. Je n’ai pas
soumis de demande pour partici-
per à cet évènement. C’était un
choix de la ministre Lalonde. J’ai
l’impression que c’est parce qu’on
a été nominés peut-être pour un
des prix qu’on avait gagnés. On a
été récipiendaires du prix de la
première ministre en excellence
en agroalimentaire, un des chefs
de file en innovation en 2014.
Peut-être aussi, c’est parce qu’on
avait gagné dans le Réseau
de développement économique
et de l’employabilité, on avait
gagné meilleure microentreprise
en Ontario […]. On a également
eu un prix Meilleur produit fait
en Ontario par la LCBO, le Prix
Elsie en 2015... Je ne sais pas
pourquoi on m’a choisie. » 

Interrogée à ce sujet, Marie-
France Lalonde avait mentionné
que son choix était une reconnais-
sance des défis particuliers
auxquels sont confrontées les
entrepreneures francophones.
Mireille Morin confirme que
ces défis sont une réalité. « Défini-
tivement, c’est vrai. Je crois qu’il
y a des embûches, c’est sûr. Il y
a des industries qui sont plus
difficiles à percer que d’autres.

J’ai l’impression qu’il y a encore
des préconceptions que certains
métiers appartiennent aux
hommes et d’autres aux femmes,
pas de façon sévère, mais ça existe
encore. On ne peut pas se le
cacher, il y en a des inégalités dans
le monde. »   

Ce constat, Mireille Morin n’est
pas la seule à le faire. Sur le
site  internet de la conférence,
fruit d’une collaboration entre
Michëlle Jean et le président
roumain Klaus Iohannis, les
organisateurs ont choisi comme
figure de proue Aminata Fofana,
une ancienne championne de
volley-ball pour la Côte d’Ivoire
qui est maintenant Secrétaire
générale du comité olympique de
son pays. « Je ne vous demande
pas de prendre la place des autres,
mais il faut que les femmes
prennent leur place. Il faut être en
réseau parce que déjà le réseau
vous permet de savoir ce qu’il est
possible de faire ailleurs, quelles
sont les avancées que certaines
autres femmes ont eues ailleurs »,
déclare-t-elle dans une vidéo qui
la montre en train d’encourager
des jeunes à s’engager dans une
pratique sportive professionnelle. 

Cet esprit de partage des
expériences, Mireille Morin l’a
aussi. Pour elle comme pour

Marie-France Lalonde, la déléga-
tion ontarienne va à Bucarest pour
recueillir une expérience qui sera
partagée après leur retour avec le
reste de la province. « J’espère être
capable de rapporter des histoires
à succès puis des bons coups pour
qu’on puisse arriver et peut-être
les calquer en Ontario […]. Quand
on va être de retour en Ontario,
à l’hiver 2018, c’est justement un
des buts : faire des tables rondes
en province et partager nos ex-
périences qu’on a vécues là-bas. Et
puis, possiblement, on veut bâtir
la capacité des jeunes femmes
franco-ontariennes au niveau des
affaires », souligne Mireille.  

Le partage est une valeur
promue par les organisateurs de la
conférence, mais dans la mission
affichée sur le site internet
de Conférence des femmes de la
Francophonie, il transparait aussi
un désir de voir les participant(e)s
bénéficier de l’évènement. « La
conférence est aussi l’occasion,
pour les femmes entrepreneures
et les membres de la société civile
engagés dans la vie économique,
culturelle et sociale, tant sur
le plan de la gouvernance, de l’in-
novation ou de l’entrepreneuriat,
de se rassembler, d’échanger
et d’explorer les possibilités de
maillage, afin d’instituer le réseau
francophone des femmes entre-
preneures. » Pour Mireille Morin,
il est donc clair que l’évènement
sera aussi bénéfique pour la
distillerie. « C’est toujours une
occasion de réseautage. Que tu
ailles où que tu veuilles, les gens
que  tu rencontres, c’est toujours
une source enrichissante. C’est
quel-que chose qu’il est important
de faire dans une entreprise.
On n’a jamais assez de ressources
ou de gens qu’on connait. C’est
bon pour nous. » 
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Choisir un monument 
n’est pas une chose 

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

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes  disponibles 
pour une consultation 

gratuite,  à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452

• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

• Planification fiscale, et/ou successorale
• CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
• REEE - Régime enregistré d’épargne-études

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826

GMC TERRAIN 2017 SLE-2 FWD

expertchev.ca705 362-8001

ACHAT 91,87$+TVH / SEMAINE 
RABAIS 6 809 $ OU  FINANCEMENT À 0 %

***3 ans/60 000 km (Pare-chocs à pare-chocs)***
** 5 ans/160 000km ( Groupe motopropulseur + Assistance routière)**

+  2 ans /48 000 km  Changement d'huile gratuit              

Une entrepreneure de Hearst à la Conférence des femmes 
de la Francophonie

Par Awa Dembele-Yeno

Photo  Le Nord/Elsie Suréna
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Je vais parler de quatre sujets, que le monde et les pays pourraient se
mettre ensemble pour ne pas détruire notre planète. 

Le 21 aout, le jour de ma fête, il y a eu une éclipse solaire. J’ai porté un
regard sur l’éclipse, pour savoir quoi ça fait à l’atmosphère. J’ai découvert
que quand la lune a passé devant le soleil, c’était noir, mais j’ai découvert
qu’il y avait un gaz qui séparait les nuages, qui laisse une trace comme un
jet qui passe dans le ciel. J’ai vu ça d’une grande distance, qui m’a fait
réfléchir, comment arrêter les ouragans. 

Si une éclipse solaire est capable de séparer les nuages en forme de jet,
on pourrait envoyer le gaz dans le centre de l’ouragan, ça ferait séparer les
nuages en forme de jet. Je l’ai vu faire de mes propres yeux, et c’est
des recherches qu’on pourrait faire sur le gaz de l’atmosphère. Ça pourrait
se faire pour éliminer les zones électriques de l’atmosphère. 

Je ne suis pas scientiste, mais ça peut se faire. Si on découvre les ondes
électriques, on pourrait diminuer les forces de catégorie 4 et 5 d’un
ouragan. J’en ai assez dit, et ça serait à du monde à mettre ça en étude et
passer à l’action, avant qu’il soit trop tard. Le deuxième sujet dont je
veux parler, c’est concernant les inondations. Si on continue à ne rien
faire, on peut se faire inonder. Il a plus d’eau que de terre.

Je vois une solution pour régler ce problème au pôle Nord. Comme c’est
là, les rivières, les canaux d’eau et l’océan sont en train d’inonder la
planète, car les glaciers se défont, fondent et produisent plus d’eau. Le
sol se ramasse au fond de l’océan, des lacs et des rivières et fait monter
l’eau. La seule manière d’arrêter ça est de retirer le sable du fond de l’eau
et rajouter et pomper de l’eau sur les glaciers. La terre est déséquilibrée
et n’est plus capable de fonctionner comme il faut pour les humains.
En mettant de l’eau sur les glaciers, ça va les baisser par la pesanteur et ça
va arrêter les inondations parce que les volcans en dessous font fondre
les glaciers qui n’ont plus d’équilibre. Les glaciers sont en train de fondre
et mettre plus d’eau sur la planète. Donc, ça va balancer la planète et on
va découvrir d’autre chose qu’on ne sait pas qui arriverait. C’est une chance
à prendre à connaitre notre planète. 

Mon troisième sujet, c’est concernant les volcans. Les volcans sont en
train de souder la terre ensemble. Je ne sais pas, je dis ça de même,
je ne suis pas scientiste, mais je peux dire que les volcans ne sont pas là
pour rien. On creuse dans notre planète et on est en train de tomber dans
un nid de fourmis, qui a plein de petits trous. Si un météore frappe notre
planète, elle va se détruire comme un nid de fourmis. Comme êtres
humains, on est capable de changer ça en reculant et remplissant les
trous qui renforciraient la terre par les volcans. Les volcans produisent
un gaz, et c’est peut-être de ce gaz-là qu’on a besoin pour trouver une
solution à nos problèmes, à renforcer la terre. 

Je pense que le gaz en dessous de la terre, ça sert à souder la terre
plus solide. Il y a de l’eau sous la terre qui fait mettre le volcan en action.
S’il y a plus de gaz, il y aurait plus de volcans. Selon des études, les gaz
s’évaporent et ils ne savent pas encore comment ça fonctionne. Encore,
je dis que je ne suis pas un scientiste, mais je sais qu’un gaz se produit
sous la terre. Je vais vous laisser étudier ça plus profondément. Et arrêter
de faire la guerre, on est capable de travailler ensemble et trouver une
solution. Il y a beaucoup d’affaires qu’on sait pas et on est en train de
savoir, comme les planètes qui étaient enlignées ensemble au mois d’aout. 

Mon quatrième sujet, j’en ai déjà parlé dans le passé en écrivant une
lettre à l’éditeur concernant les transports d’autobus. Je ne suis pas
d’accord qu’ils ont diminué les heures et jours de transport. Ils ont fait à
leur tête et ont coupé les transports de 7 jours par semaine à 3 ou 4 jours
par semaine. Quand tu as un rendez-vous avec un spécialiste en dehors,
des fois ça ne coïncide pas avec la date du transport, donc on est obligé
d’annuler notre rendez-vous s’il n’y a pas de transport ce jour-là.

Ils diminuent le prix du transport, ça ne nous aide pas. Dans mon
cas, j’ai été avec un ami et il y a eu une tempête, les chemins étaient glacés
et il y a eu 3-4 accidents. J’ai été obligé de payer la personne qui me
conduisait à Timmins et j’ai été obligé de rembourser l’argent de mes
poches de la subvention (grant) que j’avais reçue du gouvernement pour
mon voyage, car je n’ai pas pu m’y rendre. Donc, ça m’a couté deux fois le
prix. Et aussi en diminuant les heures de transport, on est obligé d’aller
plus en voiture et ça augmente la pollution sur la planète. Dans le futur,
on va avoir plus d’autos électriques, et moins loin qu’on peut se rendre
et aussi moins de place dans la voiture. 

Faut se préparer à envoyer du monde habiter sur une autre planète
habitable, car on est en train de détruire notre planète. 

Je vais terminer avec cela, j’en ai assez dit pour cette lettre. 
Sincèrement, 

Jean-Guy Bolduc

Lettre à l’éditeur
Le moment est venu de s’attaquer à la publicité sur la

malbouffe destinée aux enfants
On parle souvent des résultats scolaires des enfants canadiens.

Cependant, on oublie souvent qu’il y a un lien direct entre une
alimentation saine, un mode de vie actif, la santé mentale et le
rendement scolaire.

Beaucoup d’enfants canadiens n’ont jamais eu une si mauvaise
alimentation ou été si peu actifs. Pourtant, les publicités de
malbouffe ciblent et manipulent les enfants, compromettant le
bien-être des générations futures. La crise ne fera que s’aggraver
si nous n’agissons pas. Maintenant, le Sénat du Canada montre
qu’il a la volonté de changer les choses.

En septembre, les sénateurs ont adopté le projet de loi S-228,
Loi sur la protection de la santé des enfants, qui vise à interdire la
publicité d’aliments et de boissons malsains s’adressant à des en-
fants de moins de 17 ans, ce qui comprend l’emballage, la publicité
et toute autre forme de promotion qui vise les enfants. L’initiative
reconnaît qu’il faut protéger les enfants de la publicité
omniprésente et sans restriction qui nuit à leur santé.

Nous savons que le taux de surpoids et d’obésité est en hausse et
que le nombre d’enfants obèses a triplé depuis 1980. Aujourd’hui,
au Canada, près du tiers des enfants, et plus inquiétant encore
62,5 % des jeunes Autochtones, souffrent d’embonpoint ou
d’obésité. Selon les experts en santé, les personnes devenues obèses
en bas âge présentent un risque accru de souffrir de maladies
chroniques de longue durée. 

Comme nous nous sommes dotés d'un système national de soins
de santé, il est judicieux de prendre des mesures préventives. L'aug-
mentation du coût des soins de santé n’est tout simplement pas
viable si nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons pour inciter
les Canadiens à faire des choix de vie sains, y compris celui d’avoir
une alimentation saine. L’idée d’interdire la publicité destinée aux
enfants n’a rien de nouveau. En fait, la première mesure législative
visant à interdire la diffusion de publicité destinée aux enfants au
Canada a été présentée en 1974, mais elle est morte avant d’être
adoptée par le Parlement. En 2010, une déclaration de consensus
a été publiée à la suite d’une rencontre fédérale-provinciale des
ministres de la Santé. La déclaration approuvait la prise de mesures
en vue de protéger les enfants de la publicité sur les aliments et les
boissons à teneur élevée en gras, en sucre et en sel.

C’était il y a sept ans. Il est grand temps que l’on agisse. 
La décision de présenter ce projet de loi découle de l’étude sur

l'obésité, publiée par le Comité sénatorial des affaires sociales, des
sciences et de la technologie, ainsi que de propos recueillis auprès
de militants et d’intervenants, notamment le célèbre chef Jamie
Oliver, depuis 2014. 

Malgré ce que certaines entreprises et certains médias préten-
dent, les professionnels de la santé du monde entier s’entendent
pour dire que les publicités omniprésentes qui font la promotion
d’aliments riches en sel, en sucre et en gras ont des répercussions
négatives sur la santé et que, lorsque ces publicités sont destinées
aux enfants, les répercussions peuvent être dévastatrices.
Des centaines de millions de dollars sont consacrés à ce type de
publicités. On comprend vite pourquoi : parce que ça marche.

Le plan d’affaires des sociétés est une réussite quand les
campagnes de marketing débouchent sur une augmentation de la
part de marché et des profits. Il n’est indiqué nulle part que ce que
produisent les entreprises doit être bon pour la santé.

Mais la société en paiera le prix si les parents sont incapables
de résister aux pressions de leurs enfants qui veulent obtenir des
aliments malsains. Et ce sont nos enfants qui subiront les répercus-
sions des problèmes de santé. Pour le bien de ces jeunes et pour la
viabilité de notre système de soins de santé, nous devons empêcher
que ce segment de la population ne soit la cible de messages
publicitaires qui font la promotion d'aliments malsains visant à
créer une dépendance. 

Les parents devraient être la dernière ligne de défense, et non la
seule ligne de défense, contre les pressions des campagnes de
marketing omniprésentes qui ciblent les enfants partout. 

Maintenant que ce projet de loi est entre les mains de la Chambre
des communes, les Canadiens doivent pouvoir compter sur les
députés pour faire ce qui s’impose. 

Sénatrice Nancy Greene Raine

Opinion



Un entrepreneur originaire de
Hearst qui habite maintenant
dans la région de Kapuskasing
accuse Hearst Wi-Fibe d’avoir volé
son projet d’Internet sans fil.

Denis Lebel, propriétaire du
fournisseur de services Internet
Exolink, avait approché la
Corporation de développement
économique (CDÉ) de Hearst
au printemps 2016, soit près d’un
an avant le dévoilement officiel
de Hearst Wi-Fibe.

Dans un courriel adressé
à Sylvie Fontaine, directrice
générale de la CDÉ, M. Lebel dit
vouloir rencontrer Mme Fontaine

pour discuter de la création d’un
partenariat avec la Ville pour son
projet d’Internet sans fil. « Je
regardais pour des opportunités
pour comment déployer (le
projet) parce que c’est quand
même de la grosse argent », dit-il. 

Mme Fontaine lui avait
répondu quelques jours plus tard
pour lui demander de plus amples
informations à propos de son
projet, disant qu’elle attendait
son appel. Le journal Le Nord a
obtenu une copie des courriels
qui datent du début avril 2016.
M. Lebel confirme en entrevue
avoir parlé à Mme Fontaine par

téléphone, mais dit n’avoir jamais
eu de réponse claire de la part de
la Ville.

Il explique que son but était
de faire un partenariat avec la
Ville pour aller chercher des
fonds du gouvernement à travers
la Société de gestion du Fonds du
patrimoine du Nord de l'Ontario
(SGFPNO). Selon M. Lebel, la
SGFPNO exigeait l’appui d’un
organisme à but non lucratif.

À la fin de l’année 2016,
M. Lebel avait entendu des
rumeurs disant qu’un service
d’accès à Internet par fibre
optique – et non sans fil – serait

offert aux résidences de Hearst.
Il avait alors approché Jessy
Richard, directeur général de
la Corporation de distribution
électrique de Hearst, pour en
savoir plus.  M. Richard lui avait
répondu qu’il menait une étude
de faisabilité pour le « problème
d’Internet de plusieurs ».

Ce dernier est l’initiateur du
projet Hearst Wi-Fibe. Il a été
le directeur général par intérim
de Hearst Wi-Fibe jusqu’à
l’embauche de Tania Cossette cet
été, comme directrice générale.
Quelques mois plus tard,
M. Richard avait contacté
M. Lebel pour lui demander
de prendre un rendez-vous pour
« parler de fibre optique. » 

M. Lebel dit avoir parlé
« brièvement » avec M. Richard,
mais ajoute que ce dernier n’avait
parlé que de fibre optique, et non
d’Internet sans fil. De son côté,
Jessy Richard insiste sur le fait
que le projet de Hearst Wi-Fibe
« n’a pas décollé de Denis Lebel ».

Il dit que M. Lebel a approché
la Corporation de distribution
électrique de Hearst seulement
après une consultation publique
au sujet de Hearst Wi-Fibe.
« C’est moi, du début, qui a
commencé ce projet-là (Hearst
Wi-Fibe) », affirme M. Richard.
« J’ai jamais attendu rien de
Denis Lebel, donc s’il avait parlé
à d’autre monde à la Ville de
Hearst, moi je travaille pour
Hearst Power, donc s’il a parlé
à quelqu’un à la Ville, l’infor-
mation s’est jamais rendue ici »,
soutient-il.

M. Richard explique que l’idée
du projet est venue après une
réunion avec Hydro One Telecom;
ce dernier expliquait qu’il utilisait
les poteaux de téléphone pour
passer la fibre optique. « Mon but
initial, c’était de faire la fibre dans
les poteaux et c’est devenu que
le projet a grossi jusqu’à devenir
une entité par lui-même, pas
juste à travers de Hearst Power »,
dit M. Richard. Il ajoute que
Xplornet, NorthernTel/Bell,  Futur
Electronique et maintenant
Constance Lake Telecom offrent
déjà tous des services Internet
sans-fil. « Pourquoi qu’il accuse
nous d’avoir volé son projet ? »,
s’interroge M. Richard. 

L’actuel directeur général de
la Corporation de distribution
électrique de Hearst souligne
que le but du projet est d’offrir la
fibre optique, mais que la fibre
optique ne pourra pas desservir
toute la région.

Hearst Wi-Fibe, étant une
corporation de la Ville de Hearst
financée par les contribuables,
offrira donc un service Internet
sans-fil là où la fibre optique
ne pourra pas être offerte. Selon
M. Richard, la partie sans-fil ne

compte que pour 3 % du projet. 
Denis Lebel est tout simple-

ment découragé de la situation.
« La seule affaire que je trouve
déplorable là-dedans — et ça part
de long aussi, ça part de la famille
où mon père (Émilien Lebel)
aussi a amené des projets à la
Ville et on se sent comme c’est
tout le temps des petites cliques
qui volent des affaires de même
et qui opèrent ça », dit M. Lebel.

M. Richard ajoute que la Ville
et la CDÉ avait cherché à aider
les compagnies comme Bell et
Eastlink à venir s’établir à Hearst,
mais que personne n’était inté-
ressé. Il mentionne qu’il n’était
pas au courant des démarches
de la Ville et de la CDÉ lorsqu’il
a commencé à travailler sur le
projet. « Moi, de mon côté, j’ai
vu une idée qui n’est pas reliée
à personne. Hearst Power appar-
tient tous les poteaux. Je voulais
prendre — on a un poteau, on va
en profiter à 100 %. Qu’est-ce
qui manque sur nos poteaux? On
n’a pas de fibre; on a de la place
pour de la fibre; on va mettre
de la fibre. Hydro One le fait,
Cochrane le fait, Sudbury le fait,
Thunder Bay le fait. Ils font des
revenus. Ils louent une place pour
la fibre. Quand j’ai vu l’opportu-
nité de faire un peu d’argent sur
nos poteaux, baisser les prix de
distribution d’électricité à Hearst,
diversifier notre main d’œuvre...
pour moi, c’était ça l’idée — c’était
d’aller chercher des revenus pour
Hearst Power, de répondre à un
besoin parce qu’il n’y en a pas
de fibre optique à Hearst pour
(les résidents). »

M. Richard dit encourager
les entrepreneurs locaux, en
demandant des soumissions pour
certaines parties du projet de
Hearst Wi-Fibe. « Il y a plusieurs
millions qu’on va dépenser et si
les entrepreneurs veulent faire
le travail comme si c’était leur
projet, bien c’est de l’argent qu’ils
se mettent dans les poches. C’est
de l’argent qu’on amène à Hearst,
qu’on garde à Hearst, de l’argent
qui pourrait être dépensé ailleurs
ou qui ne pourrait pas être
dépensé du tout parce qu’on
continuerait à la donner à une
compagnie de téléphone qui n’est
pas prête à nous aider, à répondre
à nos besoins. Là, on la donnera
à une compagnie qui est à la Ville,
les citoyens, à travers une fibre
optique qui est appartenue par
nous-mêmes, sur les poteaux de
la Corporation qui répond aux
besoins des citoyens. »

Comme conclusion, Jessy
Richard est clair. « On ne peut
pas perdre notre temps avec des
accusations comme ça… Il y a des
plus gros problèmes que ça à
régler », conclut-il.
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La ruée vers Internet haute vitesse
Par Francis Siebert



Tournée des foires de la santé
dans le Nord de l’Ontario

Le bureau de santé Porcupine
a organisé plusieurs foires de la
santé pour les ainés du Nord de
l’Ontario. Ceux qui le désirent
pourront s’y faire vacciner contre
la grippe. Dans les kiosques,
les participants auront accès à
une infirmière, une diététicienne,
un pharmacien ou des bénévoles.
Voici les dates auxquelles ont
eu lieu et auront lieu des foires
de la santé dans la région :
Iroquois Falls, le 19 octobre, Kap
le 24 octobre au centre civique,
Hornepayne le 26 octobre à la
filiale 194 de la Légion royale
canadienne, Smooth Rock Falls
aussi le 26 octobre au Centre
communautaire, Cochrane le 30
octobre et Hearst le 1er novembre

au Club Action.

Investissement fédéral de
12,5 millions de dollars dans la

Place des Arts de Sudbury
Mélanie Joly, ministre du

Patrimoine canadien, a annoncé
un investissement dans l’infras-
tructure culturelle en accordant
un appui de 12,5 millions de
dollars à la Place des Arts du
Grand Sudbury, un projet initié
par la directrice du développe-
ment de la Place des Arts du
Grand Sudbury, Paulette Gagnon,
originaire de Hearst. La ministre
Joly était accompagnée de M. Paul
Lefebvre, député de Sudbury,
et de M. Marc Serré, député de
Nickel Belt.

Le gouvernement espère que
l’investissement dans l’infras-

tructure culturelle servira à
construire un nouveau lieu de
rassemblement novateur pour la
communauté franco-ontarienne
de la région et l’ensemble de la
communauté. Le centre abritera
plusieurs salles de spectacle,
une galerie d’art contemporain,
trois ateliers d’artistes, un espace
de répétition et de formation,
des bureaux administratifs et
deux salles de réunion commu-
nautaires.

Ouverture d’un studio de
production dans le Nord de

l’Ontario en 2018?
Le producteur Rob Heydon

recherche un endroit dans le Nord
de l’Ontario, rapporte le journal
Nugget, pour y ouvrir un studio
d’animation l’été prochain. En

même temps, Rob Heydon prévoit
de tourner Last Rituals, une
série télévisée censée se dérouler
en Scandinavie. La raison pour
laquelle Rob Heydon a pensé
au Nord de l’Ontario, c’est parce
que d’autres séries ont déjà
été partiellement tournées dans
la région, notamment Cardinal et
Carter. 

Les acteurs et le personnel
technique seront recrutés en
Europe, au Canada et dans le
Nord de l’Ontario en sachant que
par épisode, la série demandera
de 50 à 130 acteurs et de 50 à 80
techniciens. 

Pour le studio d’animation,
Rob Heydon recherche des
partenariats à long terme avec
une communauté qui pourra
offrir une grande qualité de vie,

proche de ce à quoi ils sont
habitués. La Société de gestion
du fonds du Patrimoine du Nord
de l’Ontario et FedNor encourage
Heydon à se relocaliser de Stoney
Creek vers le nord de l’Ontario. 

Favoriser la réussite des
jeunes Afro-Canadiens

Le gouvernement ontarien
lance un appel à projets pour
déterminer quelles organisations
bénéficieront d’investissements
pour contribuer à offrir un plus
grand éventail de possibilités
professionnelles aux jeunes afro-
canadiens qui ont une formation
postsecondaire, afin qu’ils soient
plus représentés dans des secteurs
tels que l'ingénierie, l'assurance
et les finances.

L'Initiative sectorielle de lance-
ment de carrière, qui s'inscrit
dans le cadre du Plan ontarien
d'action pour les jeunes noirs,
vise à réduire les disparités en
matière d'emploi et de revenu
chez les jeunes professionnels.
Le lancement de l'initiative a été
annoncé par Michael Coteau,
ministre des Services à l'enfance
et à la jeunesse et ministre délé-
gué à l'Action contre le racisme.

L’Ontario, une destination
désirable pour Amazon

La première ministre Kathleen
Wynne a fait valoir dans un com-
muniqué de presse les nombreux
avantages que le géant américain
de la distribution en ligne aurait
à s’installer dans la province. Elle
n’hésite pas à vanter les réussites
de la province qui en font un lieu
irrésistible pour toute entreprise
en quête de croissance. « Certains
ont demandé si Amazon a les
moyens de fonctionner en
Ontario. Je pense que le temps
prouvera bien que la question
la plus pertinente est de savoir si
Amazon peut se permettre de ne
pas s'installer ici. Pendant deux
années consécutives, l'Ontario a
remporté le prix de la compéti-
tivité canadienne du magazine
Site Selection, qui l'a désigné
meilleur endroit au Canada pour
les nouveaux investissements
des entreprises. Nous continuons
à attirer plus d'investissements
étrangers directs que toute
autre province canadienne. Les
entreprises paient ici des impôts
sur le revenu des sociétés plus
bas que dans les États américains,
et le pourcentage d'adultes
ontariens ayant une éducation
postsecondaire dépasse celui de
tous les pays de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques. Le talent et les
compétences de la main-d’œuvre
ontarienne représentent notre
avantage concurrentiel le plus
convaincant ». 
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Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno



  Être seule face à une maladie
pèse parfois très lourd et peut
souvent faire la différence entre
la guérison et le trépas. Dans
notre communauté, de nom-
breuses personnes sont touchées
par le cancer, en particulier par
le cancer du sein. Le Nord a
rencontré Claire Chabot (CC),
présidente de Un pas d’espoir,
groupe de soutien aux survi-
vantes du cancer. 
LN : Comment est né ce groupe? 
CC : C’était d’abord le Groupe
de soutien qui a débuté en 1989
et j’étais l’une des survivantes.
Les rencontres se faisaient une
fois par mois au Bureau de santé
Porcupine, avec sept femmes.
On est devenu trop nombreuses
pour l’espace et on a commencé
à se réunir au Companion un
samedi midi par mois, environ
26 à 30 personnes, hommes et
femmes. Le groupe a diminué
parce qu’on a eu plusieurs décès,
mais on a continué pendant un

bon dix ans. Ensuite, on s’est
séparé en deux en 2015 puisque
les hommes souffraient surtout
du cancer de la prostate et les
femmes de celui du sein. Il n’y
a pas eu de suivi du côté des
hommes, malheureusement. 
LN : Le groupe est de combien
maintenant? 
CC : On est 30 femmes, on se
réunit chaque mois et 22 autres
sont sur notre liste. Il y en a qui
ont le cancer, mais qu’on ne
connait pas, mais en ville, il y a
environ 80 femmes touchées.
Même si nous sommes un petit
groupe, les femmes trouvent ça
bien parce que c’est comme une
thérapie. Les rencontres se font
toujours au Companion et des
fois on a une personne ressource
pour présenter une causerie,
un médecin, une diététicienne,
un pharmacien ou autre. Dans
ces cas-là, on invite les hommes.
Le 2 décembre prochain, on
aura notre Fête de Noël et on va

échanger des cadeaux. 
LN : La fois dernière c’était
quelque chose sur les nichons,
je crois? 
CC : Oui. Ils viennent de France,
mais on connait une madame
qui en fait à Waterdown. Ceux
qu’on a ont été tricotés par des
bénévoles et on demande un don
aux femmes qui en prennent,
mais l’argent restera à Hearst.
Comme l’argent qu’on ramasse
lors des rencontres mensuelles
et qui est déposé à la Caisse
pour aider des personnes dans
le besoin. Il y a aussi le Centre
Arc-en-Ciel en ville pour les
personnes souffrant du cancer.
Ils ont des livres sur la maladie
et donnent des informations. 
LN : Que faites-vous pour
informer les gens de l’existence
du groupe? 
CC : Avant, ou allait au Club
Action avec une liste de numéros
de téléphone et j’appelais le
monde. Là, on a des bénévoles

qui appellent chacune dix
personnes. Il y a huit personnes
à Mattice qui sont intéressées à
participer. 
LN : Est-ce que toutes les
membres sont guéries? 
CC : Non, plusieurs sont en
rémission et deux vont se dépla-
cer pour traitement. La rémis-
sion dure en général cinq ans et
après les gens se croient souvent
guéris. On a une personne qui a
été en rémission pendant 27 ans
et le même cancer du sein est
revenu il y a deux ans. On ne sait

jamais; moi, ça fait 27 ans aussi
que je suis en rémission. 
LN : Il y a des jeunes femmes
dans le groupe? 
CC : La plus jeune est dans la
trentaine et notre plus vieille
a 82 ans, je pense. Toutes les
femmes intéressées sont les
bienvenues à notre Fête de Noël,
le 2 décembre, vers 1h30-2h
au Companion, avec ou sans
cadeau, qu’elles souffrent ou non
de cancer. 
LN : Merci et longue vie au
groupe!
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336, route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

Solidarité face au cancer
Par Elsie Suréna

Claire Chabot
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Mardi dernier, plusieurs
membres des clubs Rotary
de l’Ontario ont marché afin
d’amasser des fonds pour la
Fondation PolioPlus et surtout
pour sensibiliser la population
aux grandes avancées réalisées
au cours des trois dernières
décennies. 

La poliomyélite est une
maladie virale qui touche plus

particulièrement les enfants de
moins de cinq ans. Le poliovirus
se transmet d'une personne à
une autre, souvent via de l'eau
contaminée. Il peut attaquer le
système nerveux et provoquer
la paralysie. Même s'il n'existe
pas de remède, le vaccin est peu
onéreux et efficace. On parle
d’environ 0,65 $ par dose. Depuis
1979, le Rotary international
et ses partenaires ont vacciné
contre la polio plus de 2,5 mil-
liards d'enfants dans le monde. 

On affirme que 95 % des
cas  de polio ne présentent pas
de complications. Cependant,
si le virus atteint le système
nerveux central, une paralysie
des muscles, avec déformation
des hanches, des chevilles ou
des pieds, peut apparaître et
entraîner le décès.

La première épidémie ma-
jeure de polio eut lieu aux
États-Unis, dans le Vermont plus
particulièrement, alors qu’on a

dénombré 132 cas et signalé 18
décès. 

Le poliovirus pénètre dans
l'organisme par la bouche,
dans l'eau ou les aliments qui ont
été contaminés par les matières
fécales d'un sujet infecté.
Le virus se multiplie dans les
intestins et il est excrété dans
les selles, par lesquelles il peut
se transmettre de nouveau.

Le dernier blitz a été réalisé en
2011. En ce moment, le Rotary
présente des célébrités et des
personnalités dans une nouvelle
campagne de sensibilisation
intitulée « À ça d'en finir avec la
polio ». Parmi les ambassadeurs
du programme, on retrouve
le prix Nobel de la paix,
Desmond Tutu, le violoniste
Itzhak Perlman, le cofondateur
de la Fondation Bill & Melinda
Gates, Bill Gates, les chanteurs
Angelique Kidjo et Ziggy Marley
ou encore l'environnementaliste
Jane Goodall. 

Seulement en 1988, l'Organi-
sation mondiale de la Santé
dénombrait environ 350 000 cas
de virus de la polio dans 125
pays. Près de trente années plus
tard, on compte environ six cas.
Le constat est que le nombre de
cas de polio a chuté de 99,9 %.
Cette année, seuls trois pays
ont signalé des cas de virus de
la polio. L’objectif est presque
atteint. Le fait que les derniers
cas de polio se retrouvent en

Afghanistan représente un
énorme défi.

Un jour, nous pourrons dire
adieu à cette maladie. À ce
moment-là, les clubs Rotary
pourront concentrer leurs éner-
gies à une autre cause. Bien que
la polio ait été éradiquée des
Amériques, quelques personnes
du Nord de l’Ontario, notam-
ment à Hearst, ont été atteintes
de cette maladie et ont dû vivre
avec des séquelles.  
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ATTENTION VÉTÉRANS
L'agent du service de la Légion royale canadienne 

Sherry Culling
sera à Hearst la semaine du 20 novembre 2017.

Toute personne souhaitant obtenir de l’information, des conseils ou du soutien
concernant 

Affaires des anciens combattants Canada Pensions d'invalidité
Traitements pour anciens combattants autorisés
Demande de coquelicots / fonds de bienfaisance
Appel contre les décisions défavorables d'ACC

Le droit des veuves
Vous n’avez pas besoin d’être membre de la Légion pour demander un entretien.

Téléphonez à Dan, 705-665-4611, pour fixer un rendez-vous. 
Un service gratuit offert par la Légion.

ATTENTION VÉTÉRANS
The Royal Canadian Legion’s Service Officer 

Sherry Culling
will be in Hearst the week of November 20th, 2017.

Anyone wishing information, advice or assistance regarding
Veterans Affair Canada Disability Pensions

Treatment for Entitled Veterans
Application for Poppy/Benevolent Funds

Appeals against unfavourable VAC Decisions
Widows Entitlement

You do not have to be a Legion Member to request an interview.
Call Dan at 705-665-4611 to book an appointment. 

A free service offered by the Legion.

La polio : un souvenir en devenir!
Par Steve Mc Innis

Exemple des ravages causés par la polio. 
Photo Vaccineinformation.org



10 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 26 OCTOBRE 2017

Ah, l’automne…
Par Elsie Suréna

Cette saison

laisse rarement les gens

indifférents : on aime ou on n’aime

pas! On lui reproche d’être 

déprimante, venteuse, pluvieuse, que

sais-je encore. On loue aussi sa beauté,

sa lumière, sa générosité, sa 

magnificence et j’en passe. N’en 

déplaise à personne, ici au journal,

Awa et moi on est de celles qui l’aiment.

Voici donc quelques photos et poèmes

de circonstance. Que la lumière et la

beauté vous accompagnent!
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Ah, l’automne…
Par Awa Dembele-Yeno

Haïkus  “Automne”
Par Elsie Suréna

petit vent d’automne
les feuilles du bouleau

tremblotent
moi aussi

divers tons de rouge
au feuillage du vieil érable –

maux de gorge oubliés

assez haut perché
un corbeau croasse pour

deux
oh… j’ai cru te voir

journée tranquille
reflets d’automne dans la 

Mattawishkwia 

soudain nez à nez 
nous sursautons tous les

deux
l’écureuil et moi

vent frisquet
des feuilles mordorées

jonchent le gazon –
que deviens-tu ?

cachée à la vue
toute une moitié de ma rue

–
première brume
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Le mois d’octobre est celui dédié
aux femmes, ici au Canada. Nous
en profitons pour saluer de façon
spéciale une native de Hearst,
Claire Gagnon. En 2009, elle
a publié La vie houleuse
d’une bipolaire qui relatait son
parcours de combattante pour,
finalement, vaincre une maladie
mentale insidieuse et perfide.
Ayant retrouvé une vie normale
et sereine, elle a sorti cette année
Le bonheur apprivoisé, ouvrage
qu’elle a lancé en mai dernier au

Salon du livre de notre ville.
On gagne certainement à la lire
et, surtout, à suivre son exemple
pour demander de l’aide profes-
sionnelle si le besoin se fait
sentir.
LN  : C’est le mois des femmes
au Canada et l’an prochain vous
aurez 90 ans. Comment voyez-
vous votre vie ?
CG : Pour moi, tous les mois sont
« le mois des femmes ». Oui j’au-
rai 90 ans le 10 décembre 2018, ce
qui veut dire que peut-être je ne

serai pas de ce monde. Ma vie
de femme je l’assume chaque
minute, heure et jour et même
année. Chaque période de ma vie
a été intéressante et fructueuse.
Je vois encore ma vie de femme
comme un temps d’apprentis-
sage. Il n’est pas trop tard pour
m’instruire et glaner chaque petit
bonheur trop souvent méconnu!
LN  : Vous avez publié votre 2e

ouvrage, Le bonheur apprivoisé,
il y a quelques mois. Que repré-
sente ce livre pour vous? 

CG  : Mon deuxième livre, c’est
pour apprendre à mes lecteurs
que la femme qui a écrit dans
mon premier livre, à la page 133,
«  ma bipolarité onduleuse  » a
été très bien soignée. En 2011,
j’ai dû être hospitalisée durant
les mois de février, mars et avril,
ainsi que le mois d’octobre.
J’ai subi des sismos (chocs
électriques) que j’ai trouvés
inhumains. Le bienfait de mon
séjour à l’hôpital, c’est qu’enfin
ma spécialiste, la médecin Lisa
Anne McMurray, a trouvé quels
médicaments me donner pour
m’équilibrer. Fini les hauts et
les bas, me voilà normale et je
me fais un devoir de toujours
prendre mes médicaments.
LN : Avez-vous eu de la difficulté
à l’écrire pour une raison
quelconque ?
CG : C’est grâce à ma fille Jeanne
et plus d’une collaboratrice et
d’un collaborateur que j’ai écrit
mon deuxième livre. J’ai peu de
scolarité et c’était important que
mon livre soit exempt de fautes
grammaticales, etc. Au premier
livre, ce sont Omer Cantin et
Stéphane Marcos qui se sont
occupés de la correction et de la
publication en 2009, et ce, sans
frais! Au deuxième, j’ai appris les
rouages de l’édition puisque ce
livre a été imprimé à compte
d’auteure.
LN  : Quel accueil a-t-il trouvé
auprès du public ?
CG  : Ce n’est pas difficile à
comprendre que mes amies,
parents et entourage m’ont
trouvée bien intéressante! À ce
jour, j’en ai vendu plus de 80! Ce
ne sera jamais un bestseller, mais
je me suis offert un beau cadeau.
LN  : Qu’aimeriez-vous que les
gens gardent de cet ouvrage ?
CG : J’aimerais que mes lecteurs
gardent la preuve qu’il y a de
très bons hôpitaux en Ontario et
au Québec, qui se spécialisent
dans le soin de patients souffrant
de maladies mentales. Encore
faut-il accepter que notre mala-
die ne se nomme pas folie,
mais bipolarité, avec tous ses
symptômes réels, et qu’il est
possible de devenir normal.
LN  : Envisagez-vous d’en écrire
un autre ?
CG  : Je  commence à avoir de
la difficulté à écrire (arthrose,

rhumatisme, arthrite, etc.), mais
avec moi, on ne sait jamais!
LN : L’ouvrage parle de votre vie
d’ainée. Quelles leçons en avez-
vous tirées ?
CG : Ma vie d’aînée, c’est l’abou-
tissement d’un long parcours,
de ma jeunesse à l’âge où je suis
de plus en plus sereine et sage.
En ai-je tiré des leçons? Je dirais
plutôt que je vis quotidienne-
ment de nouvelles expériences,
des événements parfois drôles et
amusants et hélas, tristes comme
le décès d’un frère et de deux
sœurs en douze mois. Hier n’est
qu’un souvenir; aujourd’hui est
important et qui sait ce que sera
demain, à la grâce de Dieu!
LN  : Quelque chose à
ajouter pour les gens de Hearst?
CG  : Comme j’ai été heureuse à
Hearst! Mon déménagement a
été très difficile, mais j’ai reçu la
joie de me rapprocher de mes
trois filles et trois petits-enfants.
De Hearst, je garde un souvenir
impérissable. On y trouve de
tout, principalement la généro-
sité, l’implication au service
des personnes vieillissantes, etc.
J’ai reçu un diplôme pour mes 40
ans de bénévolat. Les gens de
Hearst sont  généreux, ouverts,
toujours prêts à s’impliquer et à
ouvrir leur portefeuille. J’en sais
quelque chose puisqu’on m’appe-
lait la quêteuse professionnelle.
LN : Merci, Claire Gagnon, d’être
un modèle de l’art de vivre avec
humour et courage !

Claire Gagnon, une femme courage
Par Elsie Suréna
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maison hantéE
le mardi 31 octobre
de 15 h à 20 h 

au 1004, rue Prince

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

ES-tu
assez
brave?

0 à 18 ans - enfants de 5 ans et moins
doivent être acompagnés d’un adulte.
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Le ministère de la Sécurité
communautaire et des Services
correctionnels rappelle que la
semaine de prévention des
incendies se tiendra du 8 au
14 octobre 2017. Le thème de
cette année est « Chaque seconde
compte : prévoyez 2 issues! »

« La fumée et le feu se
propagent rapidement. Une fois
l’incendie parti, ce n’est plus le
moment de réfléchir à la façon
d’évacuer. Il est donc primordial
d’avoir des avertisseurs de fumée

fonctionnels à la maison et de
faire un exercice d’évacuation
avec tous les occupants du
domicile AVANT qu’un incendie
ne se déclare », prévient-il.

Voici les conseils qu’ils
proposent pour une fête d’Hallo-
ween dans la paix d’esprit :

• Vérifiez vos avertisseurs de
fumée pour vous assurer qu’ils
fonctionnent. Si un incendie se
déclare chez vous, vous devez le
savoir tout de suite. C’est aussi
une bonne occasion d’acheter des

piles neuves pour vos avertis-
seurs de fumée. 

• Optez pour d’autres formes
d’éclairage plus sécuritaires,
comme les chandelles fonction-
nant avec des piles, les lampes
de poche, les bâtons lumineux
au lieu de chandelles dans les
citrouilles sculptées et autres
décorations de l’Halloween. 

• Fabriquez ou achetez des cos-
tumes d’Halloween (y compris
les perruques et les accessoires)
qui sont étiquetés comme étant

ininflammables. Choisissez des
matériaux qui ne prennent pas
feu facilement et évitez les vête-
ments bouffants ou trainants. 

• Gardez les fleurs séchées, les
épis de maïs et autres décora-
tions loin de toute flamme nue
et source de chaleur, notamment
les ampoules électriques et les
chaufferettes. 

• Souvenez-vous de dégager
les sorties de toute décoration, de
veiller à ce que rien ne bloque
vos voies d’évacuation en cas
d’incendie. 

• Si vous organisez une fête
pour les « fantômes et gnomes »
à votre domicile, assurez-vous
que chacun connaisse votre plan
d’évacuation en cas d’incendie et
le lieu de rencontre à l’extérieur
de chez vous.

• Si vos enfants vont à des
fêtes de l’Halloween dans
d’autres domiciles, dites-leur de
s’informer du plan d’évacuation
de leur hôte pour qu’ils puissent
planifier leur évacuation adve-
nant une urgence.

• Assurez-vous que les enfants
connaissent la consigne « s’ar-
rêter, se jeter par terre et rouler »

si le feu prend à leurs vêtements
(arrêter immédiatement, se jeter
par terre en se couvrant le visage,
et rouler plusieurs fois par terre
pour éteindre les flammes).

• Donnez aux enfants une
lampe de poche légère ou un
bâton lumineux pour s’éclairer
ou pour agrémenter leur
costume. 

• Les rallonges ne doivent
servir que de façon temporaire.
Utilisez le bon type de rallonge –
il y a des rallonges spéciales qui
sont conçues pour un usage
extérieur.

• Ne surchargez jamais les
prises électriques en branchant
trop de fiches – utilisez une barre
multiprise approuvée.

• Si vous utilisez des chan-
delles, ne les laissez jamais
sans supervision, et placez-les
loin  des enfants, des animaux
de compagnie et de tout ce qui
peut prendre feu.

• Enseignez aux enfants
l’adresse et le numéro de télé-
phone de la maison, et comment
appeler le 911 (ou le numéro
d’urgence local) en cas d’urgence.
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Alerte sécurité incendie pour l’Halloween
Par Elsie Suréna
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BÉLIER  - Le temps sera une denrée plutôt
rare pour vous. Il serait fortement conseillé
d’éviter de mettre trop de rendez-vous
dans la même journée. Les uns risquent de
déborder sur les autres.
TAUREAU - Avec les jours qui ne cessent
de raccourcir, vous vous empresserez
de vous planifier un voyage en toute
spontanéité. De plus, vous serez soumis à
une forme d’excitation qui vous donnera
envie de faire la fête.
GÉMEAUX -  Vous serez passablement
sensible et il y aura un événement qui
vous poussera à apporter d’importants
changements autour de vous. De plus,
la compétition vous courtisera avec de
meilleures conditions de travail.
CANCER -  Vous aurez envie de vous
refaire une beauté et vous ne vous
empêcherez pas de vous gâter. Vous serez
également très habile pour négocier de bons
prix ou pour établir une entente quelconque.
LION - Vous vous retrouverez avec toutes
les urgences sur les épaules au travail.
Cette situation sera très profitable à long
terme en vous offrant de nouveaux outils
pour la suite de votre carrière.
VIERGE -  Votre orgueil risque d’être
défié d’une manière ou d’une autre. Vous
aurez l’occasion de vous mettre en
valeur. Assurez-vous que ce soit pour les
bonnes raisons. Heureusement, vos paroles
seront celles d’un grand sage.
BALANCE - Vous aurez quelques petites
obligations d’ordre familial à remplir. Vous
pourriez aussi être tenu de rester à la maison
une partie de la semaine pour vérifier des
travaux à faire avant l’hiver, par exemple.
SCORPION   -  Il est possible que vous
ayez à courir dans tous les sens. Le
téléphone ne dérougira pas. Avec votre
amoureux ou d’autres personnes, évitez
toute forme de critique.
SAGITTAIRE -  Vous devrez être prudent
avec l’argent. Essayez de respecter votre
budget dans la mesure du possible. Il
pourrait y avoir des dépenses imprévues
concernant la maison ou la famille.
CAPRICORNE -  Alors que la grisaille et
le temps froid arrivent, vous ressentirez le
besoin de vous garder en forme. Vous
vous inscrirez dans un centre de condition-
nement physique histoire de bouger plus
régulièrement.
VERSEAU -  Inutile de précipiter vos
décisions, car la réflexion sera de mise.
Ce sera en vous laissant guider par les
vagues de la vie que celle-ci vous
transportera aisément à bon port. Écoutez
votre petit doigt attentivement.
POISSONS- Regardez où vous mettez les
pieds, car il est possible que vous commet-
tiez une petite gaffe qui en fera rire plus
d’un. Heureusement, ce ne sera seulement
que votre orgueil qui risque d’être blessé.

L’HOROSCOPE



Plusieurs municipalités du
nord-est de l’Ontario ont organisé
en septembre un évènement « La
rue, la nuit, femmes sans peur »,
la traduction française de « Take
back the night ». Kapuskasing
a commencé avec son activité du
15 septembre au parc Riverside.
Sudbury lui a emboité le pas le
21 septembre, suivi par Timmins

le 26, Iroquois Falls le 27 et
Cochrane le 28 septembre. Divers
rassemblements ont aussi eu
lieu dans le sud de la province,
notamment à Toronto, Guelph,
Ottawa et Hamilton.

Le centre SACHA de Hamilton
explique l’historique des évène-
ments « La rue, la nuit, femmes
sans peur ». L’histoire commence

dans les années 1970 aux États-
Unis quand, en 1975, une jeune
microbiologiste de Philadelphie,
Susan Alexander Speeth, se
fait poignarder à un bloc de
chez elle par un inconnu. Des
Américaines se mobilisent et
descendent dans la rue pour
une marche aux chandelles
pacifique. Le slogan nait deux

ans plus tard. L’objectif de sa
créatrice, Anne Pride, c’est de
scander qu’il devrait être aussi
sécuritaire pour une femme que
pour un homme de se promener
la nuit dans les rues. « La rue,
la nuit, femmes sans peur » s’in-
ternationalise rapidement. En ce
qui concerne le Canada, le centre
SACHA fait remonter la première
manifestation canadienne à 1978
: elle s’est déroulée à Vancouver.

Tous ces  mouvements ont
pour objectifs principaux de
mettre fin à la violence sexuelle
contre les femmes et d’offrir un
soutien aux victimes de violence
sexuelle. Exclusivement féminins
au début, les évènements « La
rue, la nuit, femmes sans peur »
ont commencé à devenir plus in-
clusifs à partir des années 2000,
comme le mentionne la docto-
rante Julie Marie Wooden dans sa
thèse publiée en 2000 et intitulée
« Agression sexuelle dans
notre société : des femmes (et
des hommes) se réapproprient
la nuit ». En effet, les hommes
adultes peuvent aussi être victi-
mes d’agression sexuelle même
si c’est à un moindre degré.

Les chiffres publiés sur le site
de Statistique Canada confirment
un grand écart entre les deux
sexes, sur la base des agressions
déclarées. « Comme par le passé,

les Canadiennes étaient beau-
coup plus susceptibles que les
Canadiens de déclarer avoir
été agressées sexuellement. Les
femmes affichaient un taux de
37 incidents d’agression sexuelle
pour 1 000 personnes, tandis que
les hommes présentaient un taux
de 5 incidents pour 1 000 person-
nes. La grande majorité (87 %)
des agressions sexuelles ont été
commises contre des femmes »,
est-il possible de lire. 

Ce désir d’inclure de plus en
plus d’hommes dans les évène-
ments « La rue, la nuit, femmes
sans peur » ne s’explique pas
seulement par le fait que les
hommes soient aussi victimes
d’agression sexuelle, mais aussi
par le désir de plusieurs orga-
nismes de lutte contre la violence
sexuelle de voir des hommes
contribuer à la résolution du
problème. Lors de l’édition 2016
de l’évènement dans sa ville, le
maire de Timmins, Steve Black, a
confirmé que pour lui la solution
passe par un engagement des
hommes et des femmes à y
mettre fin.  «  Take Back the Night
est un évènement très important
autour duquel la communauté
doit se rallier et montrer son
soutien. La violence contre les
femmes ou contre n’importe qui
est inacceptable », a-t-il déclaré.
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705 372-1400 

DU 27 OCTOBRE AU 
2 NOVEMBRE 2017

Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.
Pour toutes les heures additionnelles,

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R

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.

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
danika.boisvert@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Danika Boisvert
Insurance Broker

Courtière d’assurance

Pour mettre fin à la violence sexuelle :
« La rue, la nuit, femmes sans peur »

Par Awa Dembele-Yeno 



Le degré d’engagement de la
ville de Hearst dans le défi lancé
par Palmarès ParticipAction 150

a agréablement surpris toute
l’équipe venue à Hearst, ainsi que
sa coordonnatrice Maude Boivin.

Palmarès ParticipAction 150 est
une organisation qui a voulu
célébrer le 150e anniversaire de
la fédération canadienne en invi-
tant des individus, des familles
et des organismes à participer au
plus grand nombre d’activités
physiques possible sur une liste
de 150 activités proposées.

La Ville de Hearst est allée
encore plus loin que ce qui était
requis en créant son propre défi
Hearst PartcipAction 150, avec un
volet entreprises et un volet
écoles. Lors d’une cérémonie
qui a eu lieu le 18 octobre sur
le terrain de soccer de l’École se-
condaire catholique de Hearst, le
maire Roger Sigouin et la direc-
trice générale de la Corporation
de développement économique,
Sylvie Fontaine, ont remis des
prix aux entreprises et aux écoles
qui avaient participé au plus
grand nombre possible d’activités
sur la liste. Pour le volet écoles, le
premier prix est allé au Pavillon
Notre-Dame qui a participé à
141 activités, le deuxième prix à
l’École secondaire de Hearst avec
ses 134 activités et le troisième
prix à l’École publique Passeport
Jeunesse avec 118 activités.
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INGRÉDIENTS :
•  3 oignons verts, hachés
finement
• 3 gousses d'ail, hachées
finement
• 75 ml (1/3 tasse) d'huile
d'olive
• 8 tomates séchées dans
l'huile, égouttées et hachées
• 125 g (1/4 lb) de prosciutto
(en 2 tranches épaisses), coupé
en dés
• 500 g (1 lb) de farfalle ou
autres pâtes courtes
• 1 poivron jaune, coupé en dés
• 20 tomates cerises, coupées
en deux
• 200 g (7 oz) de bocconcini,
égoutté, coupé en morceaux
• 12 olives noires dénoyautées,
coupées en deux
• 12 olives vertes dénoyautées,
coupées en deux
• 30 ml (2 c. à soupe) de

vinaigre balsamique
• 60 ml (1/4 tasse) de basilic
frais, ciselé
• 15 ml (1 c. à soupe) d'origan
frais, ciselé
• Sel et poivre

PRÉPARATION :
1. Dans une poêle, à feu
moyen, faire revenir les
oignons verts et l'ail dans la
moitié de l'huile environ
5 minutes. Ajouter les tomates
séchées et le prosciutto.
Cuire environ 3 minutes.
2. Dans une casserole, cuire
les pâtes dans l'eau bouillante
salée jusqu'à ce qu'elles soient
al dente. Rincer sous l'eau
froide et bien égoutter.
3. Dans un bol, mélanger les
pâtes refroidies, la prépara-
tion d'oignons, le poivron, les
tomates, le fromage, les olives,
le reste de l'huile, le vinaigre
et les herbes. Saler et poivrer.
Servir tiède ou froid.

Pâtes aux
légumes

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

BONUS HALLOWEEN!
Purée de citrouille maison 

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 
2. Couper une petite citrouille en deux et enlever les 
    graines. 
3. Placer les moitiés de citrouille sur une plaque à biscuits
    (chair vers le haut) et cuire pendant 75 minutes.
4. Couper environ 25 petits morceaux de la citrouille 
    (pour la garniture) et réserver.
5. Réduire la chair en purée à l’aide d’un robot culinaire.

Palmarès ParticipAction 150 à Hearst
Par Awa Dembele-Yeno

Vendredi dernier, une entreprise s’affairait à la réparation de
l’entrée nord de l’épicerie Indépendant et du McDonald. Plusieurs
personnes avaient manifesté leur mécontentement par rapport
à cette entrée qu’on pouvait considérer comme dangereuse.
Un citoyen avait même écrit une lettre à l’éditeur qui a paru
dans l’édition de la semaine dernière du journal Le Nord. Photo
Le Nord / Steve Mc Innis



Au Canada, octobre est entre
autres choses le mois des
couleurs, de l’Halloween et des
bibliothèques. Depuis 1985, c’est
aussi le mois pendant lequel la
province organise sa Semaine
des bibliothèques publiques de
l’Ontario. Le thème de 2017 était
: « Une visite : ça fait réfléchir ». 

À cette occasion, la Biblio-
thèque de Hearst a organisé

plusieurs activités du 16 au 21
octobre. Tout d’abord, il y a eu
deux tirages. Le premier, à l’in-
tention des enfants, commençait
par un jeu placé dans la vitrine :
il s’agissait d’un labyrinthe  où il
y avait d’un côté un ver de terre
et de l’autre quatre pommes.
L’objectif, c’était de relier le ver à
la bonne pomme. Une fois que
l’enfant avait trouvé la réponse,

son  nom pouvait être entré pour
un tirage. Le deuxième tirage
visait un public plus élargi.
Tout(e) nouvel(le) abonné(e) à
la Bibliothèque pendant cette
Semaine des bibliothèques publi-
ques de l’Ontario pouvait y
participer automatiquement si
il ou elle le désirait. 

Ensuite, ceux qui avaient des
amendes de retard à la Biblio-

thèque pouvaient les payer
en denrées non périssables
pendant la semaine. Chaque
dollar équivalait à une denrée
non périssable. La totalité des
denrées récoltées a ensuite été
donnée à la banque alimentaire
de Hearst, Le Samaritain du
Nord.  Autre initiative pour les
lecteurs qui étaient prêts à
sortir des sentiers battus : la Bib-
liothèque proposait d’emprunter
un livre mystère. Les livres
proposés, quatre en français
et quatre en anglais, étaient
enveloppés de papier brun et
seul le genre littéraire était écrit

dessus : roman policier, roman
d’amour et roman historique.
Une fois rentrée à la maison,
la personne découvrait alors sa
surprise. 

Finalement, pour revenir à la
fête la plus importante d’octobre
: la Bibliothèque mettait à la
disposition des usagers un
présentoir sur lequel étaient
accrochés des costumes d’Hal-
loween. Ceux qui le voulaient
pouvaient soit prendre un
costume gratuitement, soit
l’emprunter, en donner un ou en
échanger qu’ils avaient contre un
de ceux qui étaient disponibles. 
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NÉCROLOGIE

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons qu’Elsie est décédée, entourée de sa
famille, le 15 octobre 2017. Elle fut prédécédée par son mari Wayne (2002) et sa fille Debbie (1994).
On se souviendra de sa joie de vivre, son sens de l’humour irrépressible, sa grande dévotion au
service de la communauté tout au long de sa vie et surtout de son amour de la danse. Elle laisse
des souvenirs ineffaçables à son frère Don de Vancouver, ses filles Judith d’Ottawa (Jean Tanguay),
Joanne de Cochrane (Reg Gendreau), ses petits enfants Jason, Justin, Liane, Nathan, Nicholas
et Jordan ainsi qu’à ses 8 arrière-petits-enfants et son neveu Philip Beadman de Cochrane.
La célébration de sa vie aura lieu en la cathédrale de Hearst le 18 octobre 2017  à 11 h. Un don peut

être fait à l’Église St-Matthew/St-Paul Anglican United Church, à la Légion de Hearst ou à une oeuvre de charité de votre choix.
The dance is over, the applause subsided, but the joy and feeling will stay with you forever.  (W.M. Tory)

Elsie Halme (née Bryant)

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Marguerite Gauvin (née Payeur) survenu à
Hearst le 13 octobre 2017. Née le 4 juin 1918 à St-Pierre-de-Broughton au Québec, elle était une
fan de tricot et de jardinage. Elle fut prédécédée par son époux Elsworth Crane ainsi que Maurice
Gauvin en deuxièmes noces, son petit-fils Bobby Hatch ainsi que sept frères et six soeurs. Elle
laisse dans le deuil ses douze enfants : William (feue Arlene) de Cherry Valley, Robert (Marcelle)
de Victoria, Agnès (feu James) de Orléans, Anita (Moe) de Saskatoon, Mark (Micheline) de Windsor,
Colombe (David) de Boisbriand, Jacinthe (Réjean) de Timmins, Mario (Diane) de Hearst, Lina
(Ghislain) de Hearst, Gilbert de Hearst, Solange (Ben) de Hearst et Yvan (Jeanine) de Windsor;

29 petits-enfants, 55 arrière-petits-enfants et 15 arrière-arrière-petits-enfants; ainsi qu'une soeur, Blanche-Hélène Campeau
de Winnipeg. Les funérailles de Mme Marguerite Gauvin ont eu lieu le 20 octobre à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption
de Hearst avec comme célébrant le Père Fortin. La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers.

Marguerite Gauvin (née Payeur) 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès d'Éliane Camiré survenu le 15 octobre 2017 à
Hearst. Née le 27 aout 1941 à Hearst, elle fut prédécédée par ses parents Roger et Pauline, son fils
Maurice en 1988 ainsi que deux frères : Henri et Laurent. Elle laisse dans le deuil son conjoint
Roland de Hearst; deux enfants : Réjean (Ginette Morin) de Clarence Creek et Gaétan (Monique
Samson) de Hearst; quatre petits-enfants : Martin (Jessica), Isabelle (Derrick), Dominic et Félix;
deux arrière-petits-enfants : Louis et Margaux; une soeur : Henriette (feu Jean-Paul Payeur)
de Hearst; quatre frères : Réal (Lois) de Hearst, Lionel (Claudette) d'Oshawa, Marcel (Beverly) de

Timmins et Maurice (Viviane) de Hearst, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami-e-s. Les funérailles de
Mme Éliane Camiré ont eu lieu le 19 octobre à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Hearst avec comme célébrant
le Père Fortin. La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers. 

Éliane Camiré

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Colette Mercier survenu le 16 octobre 2017 à
Hearst. Née à Jogues le 25 mai 1949, elle fut prédécédée par son conjoint, Lionel Ouellette;
ses parents, Lucien et Bernadette; son frère, Raymond; ainsi que son beau-frère, Paul Thibodeau.
Elle laisse dans le deuil quatre soeurs : Béatrice (Raymond) de Hearst, Lucille (feu Yvon) de Hearst,
Claudette (Bob) Tivertone et Gabrielle (Paul) de Coppell; trois frères : Gérard (Alida) de Jogues,
Robert (Linda) de London et Réal (Claire) de Géraldton; une belle-soeur, Nicole, ainsi que son
ti-pite : Lucas et plusieurs autres neveux et nièces. Les funérailles de Mme Colette Mercier auront
lieu le 23 octobre à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Hearst à 10h30, avec comme

célébrant le Père Fortin. La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers.

Colette Mercier

Semaine des bibliothèques publiques de l’Ontario
Par Awa Dembele-Yeno

Photo Le Nord / Awa Dembele-Yeno



Sans que l’on s’en doute, des
millions de personnes souffrent
en permanence de douleurs au
quotidien, ce que l’on appelle
des douleurs silencieuses. Il
semblerait, pourtant, qu’il y ait
des alternatives naturelles pour
y remédier, selon le numéro 50
de la revue française Alternative
Santé. 

Celle-ci explique que la
douleur, quand elle ne vous
lâche plus et se fait mordante au
quotidien, peut vous faire perdre
un emploi. En effet, quelque 20
millions d'Européens ont un jour
perdu leur emploi à cause de la
douleur. La douleur quotidienne
fait fréquemment naitre une
dépression, de l'anxiété. Elle
affecte les liens sociaux, pousse
au repli sur soi, rend incapable
de fréquenter des amis, de
recevoir, tout en compromettant
parfois la propre indépendance

de l'individu. 
D’après le site québécois

PasseportSanté.net, qui cite
Dr Mark Ware de la Clinique de
la douleur de l'Hôpital général
de Montréal, les médecines
alternatives et complémentaires
sont des outils de plus à la
portée des patients.  « Certaines
d'entre elles peuvent aider,
mais nous avons peu de preuves
scientifiques quant à leur effica-
cité. Actuellement, les thérapies
les plus étudiées et les plus
prometteuses sont l'acupuncture,
la massothérapie, la chiropra-
tique et l'ostéopathie », dit-il.

Cependant, elles ne fonction-
nent pas pour tous, et c'est à
chacun de trouver ce qui est
efficace pour lui, soutient-il.
Les auteurs d'une synthèse
d'études sur la douleur chronique
et les médecines alternatives
et complémentaires (MAC)

rapportent que parfois, la
douleur crée un débalancement
dans le corps. Par leur approche
globale qui touche le corps et
l'esprit, les MAC peuvent aider
à trouver un nouvel équilibre,
selon ces chercheurs.

Alternative Santé suggère,
entre autres, les approches
suivantes pour la douleur
chronique :

- Parmi les 2 000 remèdes
de l'homéopathie, un grand
nombre traitent la douleur. Pour
identifier avec son homéopathe
lequel est adapté, il est essentiel
non seulement de pouvoir lui
décrire les caractéristiques de
cette douleur (sensations, circon-
stances de sa survenue, localisa-
tion...), mais aussi le contexte
dans lequel elle se développe
(fièvre ou non, alternance avec
d'autres symptômes, etc.).

- L'acupuncture est bien con-
nue pour agir sur de nombreuses
pathologies douloureuses en
réduisant également les
phénomènes inflammatoires qui
lui sont associés. Citons l'arthrite,

l'entorse, les pathologies
vertébrales, le syndrome du
canal carpien, mais aussi la
migraine de tension et les
douleurs dentaires. L'efficacité de
l'acupuncture a été récemment
mise en évidence grâce à des
tests pratiqués sous imagerie
par résonnance magnétique
fonctionnelle (IRMF) : la pose
d'aiguilles induit une réduction
hautement significative de l'acti-
vité des centres cérébraux
stimulés par la douleur.

- L'hypnose éricksonienne
modifie considérablement la
perception de la douleur. Elle
permet d'effacer le souvenir de
douleurs anciennes, mais aussi
l'appréhension de la douleur à
venir, réduisant ainsi la douleur
des deux tiers. En quelques
séances, le patient est capable
de s'autohypnotiser et ainsi de
gérer sa douleur au quotidien,
par la mise en place de nouveaux
comportements positifs.

- Le massage (shiatsu,
ayurvédique) qui, outre le
mieux-être qu'il favorise, induit
une diminution de la production

des cytokines (hormones
cellulaires inflammatoires).

- La méditation qui, pratiquée
régulièrement comme le montre
l'imagerie par résonance magné-
tique, réduit le ressenti de la
douleur.

Signalons qu’ici à Hearst,
l’Équipe de santé familiale offre
des ateliers gratuits de Gestion de
la douleur et aussi de Méditation
de pleine conscience, avec un
focus sur la douleur, mais il
faut s’inscrire. L’acupuncture
est également disponible en ville,
de même que la massothérapie.
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Sincères remerciements
« La vie nous prête des êtres qui
nous sont chers pour la traverser,
mais elle nous les reprend à un

moment ou à un autre, c’est
pourquoi le meilleur d’eux doit nous
rester en mémoire pour nous faire 

traverser avec force le reste de notre vie »

Lorsque nous perdons un être cher, il est réconfortant de
se savoir entouré. C’est pourquoi les membres de la
famille Boutin désirent remercier sincèrement tous les
parents et amis, qui nous ont témoigné de près ou de loin
leurs sympathies, soit par leurs messages de
condoléances, des dons et des prières ou simplement en
pensées lors du décès de notre chère maman, Diane.

Lors de son séjour au Foyer des pionnières et pionniers,
maman fut extrêmement reconnaissante envers ceux et
celle qui sont venus en personne ou par appels lui
donner du soutien et évoquer en elle des souvenirs
mémorables de leur vécu ensemble.

Nous souhaitons remercier le docteur Liane Gauvin,
ainsi que le personnel du Foyer des Pionniers d’avoir
donné le sentiment de 2e famille à notre mère, et ce,
par l’entremise des soins et des petites attentions
personnalisées.

Merci,
La famille Boutin

La famille de
Lucien Dionne
désire remercier
tous les parents
et amis qui
ont témoigné

des marques de
sympathie, soit par

offrandes de messes,
fleurs, nourriture, cartes, dons
au Foyer des Pionniers et visites
au salon, lors du décès de
Lucien, survenu le
17 septembre 2017.
Merci à la chorale
pour les beaux chants
ainsi qu’au Père Fortin
qui a présidé la cérémonie
funèbre. Votre témoignage nous
a profondément marqués.   

Yolande, Brigitte, Louise et familles

Sincèr e s
r emer c i emen t s

Vous avez dit… douleur?
Par Elsie Suréna

Explorez l'hiver comme jamais
auparavant!

Obtenez votre permis de sentier de motoneige de
l’Ontario 2018  dès aujourd'hui.

Achetez
un permis
en ligne

Obtenez le vôtre avantObtenez le vôtre avant
 le 1er novembre et le 1er novembre et

 économisez  économisez 

30%*30%*
Obtenez le vôtre avantObtenez le vôtre avant

 le 1er novembre et le 1er novembre et
 économisez  économisez 

30%*30%*
* Frais de permis saisonniers réguliers 270 $. Des frais d’administration de 7,50 $ s'appliquent
pour chaque permis de saison complète acheté. Les frais de permis augmentent à minuit, HNE,
le 2 novembre 2017; votre commande doit être complétée et vérifiée avant cette heure. La loi

de l'Ontario exige un permis de sentier de motoneige 2018 pour accéder aux sentiers 
entretenus par l'OFSC.



Dimanche matin de l’Action de
grâce. Anthony Joanis et Krista
Siska Joanis se sont levés avant
l’aube. Les deux prochains jours,
ils vont les passer à inspecter
les pièges à castor que Tony a
installés la veille sur ses lignes
de trappe à une centaine de
kilomètres au sud de Hearst. 

En Ontario, n’est pas trappeur
qui veut. Le piégeage est une
activité règlementée par la Loi de
1997 sur la protection du poisson
et de la faune. D’après le site
internet du gouvernement, tout
trappeur doit avoir complété une
formation sur la récolte, la gestion
et la conservation de la fourrure.
Il lui faut aussi un permis,
exercer les activités de piégeage
seulement pendant les saisons
déterminées, respecter les quotas
de piégeage par espèce, observer
toutes les conditions du permis,
par exemple la zone de piégeage
ou les dimensions des pièges,
et s’assurer d’utiliser des pièges
qui se conforment aux normes de
piégeage sans cruauté. 

Lisa Ouellette travaille à la
Fédération ontarienne des gesti-
onnaires d’animaux à fourrure,
située à Sault-Sainte-Marie, une
des quatre organisations qui
octroient des permis de piégeage

dans la province. Voici les
informations chiffrées qu’elle a
dénichées. « Je peux juste donner
les chiffres de l’année dernière
parce que la nouvelle année va
du 1er septembre 2017 au 31 août
2018. Donc l’année dernière, on a
accordé 8 102 permis, en sachant
qu’il y a des trappeurs qui ont plus
qu’un permis. De plus, certains
trappeurs ne sont pas inscrits
auprès de nous. Pour le prix d’un
permis de piégeage, c’est un peu
complexe, mais en moyenne c’est
de 39,55$ pour un chef trappeur
et 16,95$ pour un aide-trappeur. » 

D’après la nomenclature définie
par la province, Tony est chef
trappeur. Dans le cadre de son
permis, il a plusieurs zones de
piégeage dont il s’occupe réguliè-
rement. Il entretient les pistes qui
mènent à ses pièges, en s’assurant
de combler les trous qui s’y
creusent au gré du passage des
véhicules tout terrain ou en
accrochant des rubans roses aux
arbres pour signaler les creux
qui pourraient endommager ou
renverser les VTT. Il taille aussi
régulièrement les branches qui
poussent sur le chemin, défait les
barrages des castors qui inondent
les pistes de trappes et débouche
les ponceaux de drainage. 

Dans sa zone de piégeage, par
le biais des quotas, Tony parti-
cipe à la gestion durable de la
population de certaines espèces
animales comme le castor, le
vison, la martre, la loutre, le rat
musqué, le lynx et le loup. La
fin de semaine de l’Action de
grâce tombe pendant la saison
du castor. À bord de leurs VTT,
Tony et Krista vérifient plusieurs
pièges. Certains sont vides. Tony
les désarme parce qu’il ne veut
pas que les ressorts s’affaiblissent
à force de rester ouverts. Krista
décrit le processus. « Une fois
qu’il installe les pièges, Tony
va les voir maximum 24 heures
plus tard. S’il n’a rien attrapé,
il désarme les pièges parce
que sinon, si les pièges restent
ouverts, les ressorts se relâchent.
Des ressorts plus faibles, ça
veut dire que l’animal est piégé,
mais pas tué. Ça leur cause de
la douleur inutile. »

De retour à la cabine en fin
d’après-midi, Tony commence à
dépecer les castors. Le processus
s’achèvera tard dans la nuit,
même si Krista se joint à lui.
Soigneusement, les deux séparent
la peau de la chair de l’animal.
« C’est plus facile quand il y a
du gras. La peau se détache
plus facilement. La viande de
castor, c’est du caviar pour les
autres animaux. Je la découpe en
mor-ceaux et je l’utilise comme
appât pour piéger les ours,
les loups, les lynx, les martres,
tous les autres animaux. Nous,
on pourrait manger du castor
fraichement tué; la viande est
tendre et grasse parce que c’est un
herbivore qui vit dans l’eau. Mais,
quand on trouve un animal dans

un piège, on ne sait pas depuis
combien de temps il est mort »,
indique Tony. Il conserve la
fourrure, mais aussi le castoréum,
des petites bourses qui contien-
nent une sécrétion odorante du
castor qui est utilisée notamment
en parfumerie. Les peaux sont
ensuite séchées une première
fois, congelées, nettoyées et
séchées une dernière fois avant
d’être  vendues aux enchères, tout
comme le castoréum. 

Le chargé des relations de
presse pour Fur Harvesters
Auction, une maison de vente
aux enchères de fourrures brutes
basée à North Bay, s’appelle Mark
Taylor. Il explique clairement
comment se déroulent l’achemi-
nement et le tri des fourrures.
« Les trappeurs emballent les
fourrures dans des sacs que nous
leur remettons. Ensuite, soit ils
nous les envoient directement ou
alors certains de nos agents vont
collecter les fourrures. Après, ces
fourrures sont envoyées à l’entre-
pôt ici où elles sont étiquetées
et identifiées grâce à un système
de codes-barres, pour savoir à
qui elles appartiennent, à quel
trappeur en particulier. Les
fourrures sont ensuite triées par
couleur, taille, épaisseur de la
fourrure et qualité de la fourrure.
Si la fourrure est abîmée, est-ce
que c’est naturel ou est-ce que
c’est à cause de ce que le trappeur
a fait pendant la préparation de la
fourrure? Après ça, nous prenons
des échantillons de chaque caté-
gorie et nous les montrons aux
acheteurs qui viennent de partout
dans le monde jusqu’à notre
maison de vente aux enchères
ici à North Bay et nous les

mettons aux enchères ». Selon
Mark Taylor, une fois qu’un lot de
fourrure a été attribué au plus
offrant, Fur Harvesters Auction
entre le prix de vente dans un
ordinateur, enlève sa commission
de 11 % et paie les trappeurs
proportionnellement au nombre
de leurs fourrures qui étaient
dans  le lot vendu. À North Bay, les
trois plus grands pays acheteurs
de fourrure sont la Chine, la
Russie et la Corée du Sud. 

Pour Mark Taylor, la trappe c’est
à la fois un mode de vie, mais
aussi un moyen de se faire de
l’argent. « C’est un mode de vie
pour les habitants du Nord,
c’est quelque chose qui peut
être fait en hiver surtout si ce
sont des travailleurs saisonniers,
mais c’est aussi rentable selon
le nombre d’animaux que le
trappeur piège et selon les
espèces. Certaines valent plus que
d’autres. Mais c’est une source de
revenus viable pour les trappeurs,
pas seulement un mode de vie.
C’est une des raisons pour laque-
lle ils continuent de le faire, pour
se faire de l’argent, mais aussi
pour contrôler la population de
ces animaux dans la région. » 

Ce n’est pas juste pour les trap-
peurs que le piégeage est intéres-
sant financièrement. À l’échelle
du pays, la trappe et son corolaire,
l’élevage d’animaux à fourrure,
forment une industrie assez pro-
fitable d’après le site de l’Institut
de la fourrure du Canada. L’indus-
trie de la fourrure, sauvage et
d’élevage, aurait généré plus d’un
milliard de dollars en 2013. De
plus, le piégeage créerait des em-
plois saisonniers ou à longueur
d’année pour 50 000 trappeurs,
dont 50 % seraient autochtones. 

Pour Tony et Krista cependant,
la trappe c’est avant tout un style
de vie. « Si tu fais de la trappe
pour faire de l’argent, tu en feras
au maximum un an, ajoute Krista.
Financièrement, avec tous les
investissements, ça n’en vaut pas
toujours la peine.  » La trappe
comme mode de vie, c’est aussi
le moyen par lequel tous deux
ont développé non seulement une
connaissance des animaux qu’ils
trappent, mais aussi de la forêt
boréale qui constitue leur habitat
naturel. Tony a d’ailleurs été
inspiré à s’engager dans cette voie
par son grand-père maternel
finlandais, Matti Jansson, et par
un de ses héros, Donald B. Smith,
un ex-hearstéen auteur de La
fabuleuse ligne de trappe, un livre
publié et traduit par Omer Cantin.
Par chance, Tony a eu l’occasion
en 1985 de faire visiter sa propre
ligne de trappe à Donald B. Smith
et à son fils. 
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Comme les trappeurs dans les forêts de Hearst
Par Awa Dembele-Yeno

Explore Winter Like 
Never Before

Get your 2018 Ontario Snowmobile Trail Permit Today

BUY
PERMITS
ONLINE

Get yours
before November 1st &

     Save

30%*30%*
Get yours

before November 1st &

     Save

30%*30%*
* Regular seasonal permit fees $ 270.  A $ 7.50 processing fee applies for each full season
permit purchased. Permit fee increase at 12 pm EST on  November 2, 2017.  Your order must
be completed and checked out by this time. Ontario law requires a 2018 snowmobile trail

permit to access OFSC prescribed trails.

Get yoursGet yours
before November 1st &before November 1st &

     Save     Save

30%*
Get yoursGet yours

before November 1st &before November 1st &

     Save     Save

30%*
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Inutile de faire en sorte que tous vos contacts soient au
courant de vos projets de vacances et surtout
des dates précises de votre séjour.  Une réelle

opportunité pour les cambrioleurs qui
peuvent finalement savoir à quel moment
ils peuvent faire un petit tour chez vous.

A
ABORDÉ
ACTIF
AFFAIRE
ÂGE
AISE
ANNÉES
APPUI
ART

B
BIEN
BLESSÉ
BUT

C
CAP
CAS
CROIRE

D
DÉBUTE
DÉFI
DÉNOTÉ
DÉTENTE

E
ÉNERGIE
ÉPATE
ÉPOQUE
ÉQUIPE
ESPOIR
ÉTOILE
EXCELLENT
EXIGE
EXPERT
EXPLOIT

F
FAVORI
FORCE
FORME

G
GESTES
GLACE
GLOIRE
GRAND

H
HEUREUX
HOCKEY

I
IDOLE

J
JEU
JEUNES
JOUER

L
LIGUE
LUTTE

M
MARQUEUR
MEILLEUR
MENEUR
MODÈLE
MOTIVÉ

N
NOM
NORME

O
ŒUVRE

P
PLAIRE
POINT
POPULAIRE
POSTE
PRATIQUER
PRÉFÉRÉ
PRÊT

PROFESSIONNEL
PUNIR

R
RANG
RÉFLEXE
REGARDE
RÈGLES
RÉPUTATION
RÉSERVE
RESPONSABILITÉ
RESTER
RÔLE

S
SAISON
SENS
SÉRIEUX
SERT
SÉVÈRE
SOIRÉE
SUCCÈS

SYMBOLE

T
TÂCHE
TENSION
TITRE
TRAVAIL
TYPE

U
UTILE

V
VALEUR
VEDETTE
VICTOIRE
VIE
VOIR

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ENTRAÎNEUR

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 530

NO 530

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!
ATTENTION CHASSEURS!

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

SAUCISSES DANS LE VINAIGRE
ET BEAUCOUP PLUS,

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

705 362-4517

THÈME : JOUEURS
DES CANADIENS

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,          mature, non-fumeur,
pas          d’animaux, remise ex-
térieure.  705 372-8436
(ASF) GRAND APPARTEMENT
3 CHAMBRES, situé au 817,
rue Prince. Remise extérieure,
stationnement double, coût de
l’eau et des égouts inclus. Pas
d’animaux, 630 $ par mois.
Disponible le 30 novembre.
705 372-1132
(ASF) GRAND APPARTEMENT
2 CHAMBRES, non-fumeur,
pas d’animaux. Utilités com-
prises. Situé au centre-ville.
Pas de stationnement.
Disponible le 1er novembre.
705 373-0335 ou 705 372
3251 après 18 h
(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, 810 rue George,
640 $/ mois , utilités et
chauffage inclus. 705 362-
7558 ou  dr_dalcourt@hot-
mail.com

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

MAISON À VENDRE

Suite à la page 25
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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, en
personne ou par courriel à Yves Lacroix, à l’adresse suivante :
ylacroix@expertgarage.ca.
Seulement les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées.

ANNONCES CLASSÉES LES P’TITES ANNONCES

(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

(1-2) APPARTEMENT 2
CHAMBRES. 705 372-5022
après 17 h 

LOGEMENT



Les Flyers de Kapuskasing
étaient de retour à la maison,
samedi soir dernier, pour y
accueillir les Wolves de Sudbury.
En l’absence de l’entraîneur Glen
Denney, les Flyers se sont offert
un gain de 5 à 1 contre la troupe
de Mardy St-Jacques. 
Malgré le pointage, la formation
de Sudbury, composée unique-
ment de joueurs de 15 ans, a
fait preuve de fougue et de déter-
mination, utilisant sa rapidité
pour créer de belles occasions.
Malheureusement pour les
visiteurs, ils se sont butés au
gardien Jaden Chouinard, qui a

dû se signaler à de nombreuses
reprises au cours de la rencontre.
Malgré plusieurs belles chances
de part et d’autre lors du premier
vingt, les Flyers ont retraité
au vestiaire avec une priorité
de trois buts. Le gardien de but
de Sudbury, Owen Kilgannon, a
réussi quelques beaux arrêts
avant d’être trompé par le tir du
capitaine Jacob Comeau, qui en-
filait son huitième cette saison.
Quelques minutes plus tard,
le défenseur recrue Samuel
Lambert réussissait son premier
dans l’uniforme des Flyers, sur
une belle séquence orchestrée

par Jared Dupuis et Alexandre
Blais. Dupuis donnera aux siens
une avance de trois buts avec
moins de deux minutes à jouer
dans la période initiale. 
Dès les premières minutes de la
deuxième période, Jared Dupuis
enfile son second du match sur
une belle remise de Comeau. Les
Flyers ajouteront un cinquième
et dernier but par l’entremise du
bâton de Brendan Aubertin avant
la fin de la période médiane. 
Les jeunes Wolves connaîtront
leurs meilleurs moments de
la partie lors du dernier tiers,
notamment avec trois jeux de
puissance. Le portier des Flyers
se signalera à plusieurs reprises,
souvent avec beaucoup de circu-
lation devant lui. Les Wolves le
priveront du jeu blanc avec 2:01
à faire à la partie. Chouinard a
finalement terminé la rencontre
avec 37 arrêts, plusieurs tirs
provenant toutefois de l’extérieur

de la zone payante. À l’autre
extrémité, Kilgannon a stoppé
32 lancers. Jared Dupuis et son
complice Jacob Comeau ont ter-
miné la soirée avec trois points
chacun, tandis qu’Alexandre Blais
a récolté deux passes.

Place aux Greyhounds
Les Flyers demeurent au Palais
des Sports le weekend prochain,
alors que les Greyhounds
de Sault-Ste-Marie seront les
visiteurs pour une série de
trois parties. Les rencontres
de vendredi et samedi seront
présentées à 19 h 30 et celle de
dimanche à compter de 13 h 30.
Les deux formations s’étaient
affrontées à Sault-Ste-Marie lors
du tout premier weekend d’action
cette saison, les Greyhounds
l’ayant emporté à deux reprises,
dont une fois en prolongation. 

Ailleurs dans la GNML
Les Trappers de North Bay
ont subi une rare défaite ce

dimanche, s’inclinant 3 à 2
face aux Greyhounds de Sault-
Ste-Marie. Plus tôt la semaine
dernière, ils avaient signé des
gains de 3 à 0 contre les Nickel
Capital Wolves et de 6 à 3 contre
les Trappers. 
Les Greyhounds ont été défaits
vendredi soir 5 à 3 contre les
Cubs à New Liskeard, avant de
l’emporter 4 à 3 le lendemain
contre les Majors à Timmins.
Les Majors ont conclu leur fin
de semaine en encaissant une
dégelée de 7 à 2 aux mains des
Wolves, dimanche. 
Les derniers duels de la fin
de semaine opposaient les
formations de North Bay et
de Sault-Ste-Marie. Les Trappers
ont signé la victoire chaque fois,
s’imposant 6 à 0 et 8 à 4.
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Le Club Voyageur de Hearst est à la
recherche d'une personne bénévole 
intéressée à se qualifier pour donner
des cours de conduite de motoneige

aux 12 ans et plus. Il s’agit d’un ou deux cours par
saison.

Les personnes intéressées sont priées de composer
le 705 362-2111 pour plus d'informations.

Réceptionniste

DESCRIPTIONS DU POSTE
• Répondre aux appels téléphoniques et les acheminer
• Accueillir les clients
• Effectuer les réservations, inspections et facturations  des 
  véhicules de location
• Produire et mettre à jour des rapports divers
• Autres tâches connexes  
EXIGENCES
• Bilingue (écrit et oral)
• Esprit d’équipe 
• Faire preuve d’autonomie et de discrétion
• Sens de l’organisation
ATOUTS
• Diplôme en administration ou expérience
• Connaissance des logiciels MS Office et Simple Comptable
Avantages sociaux 

S.V.P. apportez votre curriculum vitae en personne à Nathalie
Ouellet, gérante des affaires.

DATE DE FERMETURE : Vendredi 3 novembre 2017
Nous remercions toutes personnes intéressées, toutefois seules
les candidatures retenues seront contactées.

Nous remercions toutes personnes intéressées, toutefois seules les 
candidatures retenues seront contactées.

Poste à temps plein – permanent

1565, 
Route 11 Ouest

Hearst, On
P0L 1N0

705 362-4868

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

joindre à notre équipe pour travailler comme 
POMPISTE/SERVICE À LA CLIENTÈLE
à temps plein, 40 heures semaine avec 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
• Accueillir, aider les clients
• Placer les marchandises reçues
• Garder le dépanneur organisé et propre 
Qualifications
• Bilingue : français et anglais
• Mature, fiable et débrouillard
• Travail bien en équipe
• Ponctuel et autonome
• Disponible pour travailler 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.

Midget AAA : les Flyers s'imposent contre les Wolves
Par Daniel Mongrain

Pensée de la
semaine

Tous les hommes
pensent que le

bonheur se trouve
au sommet de la
montagne alors
qu’il réside dans

la façon de la
gravir.
Confucius
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Durant les dernières semaines,
un groupe de jeunes de dix
à douze ans, dont Danelle
Morin, Billy-Ann Thibodeau,
Mickaël Vaillancourt et Maude
St-Laurent, a organisé une partie
de hockey dans la rue. Sans le
mentionner dans l’invitation à
leurs amis, ce groupe a demandé
aux joueurs des Lumberjacks
de venir faire une visite surprise
et de jouer avec eux. La surprise
a été appréciée par les jeunes.
C’était le samedi 14 octobre
de midi jusqu’à 14 h, et 16 h
pour certains. 

Treize joueurs des Lumber-

jacks et treize jeunes se sont
présentés afin de former quatre
équipes. Des collations ont
été servies par les parents et
plusieurs d’entre eux ainsi que
des amis, voisins et passants,
arrêtaient pour regarder les
parties de hockey et prendre
des photos. Les Lumberjacks
sont des idoles pour ces jeunes,
et c’était un honneur pour eux
de jouer en leur compagnie,
tout comme participer au patin
public en soirée. Des souvenirs
qui vont marquer la mémoire des
jeunes à jamais. 

Les Lumberjacks 
s’impliquent auprès des

jeunes
Par Émily Thibodeau

LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE ELLIOT LAKE WILDCATSELLIOT LAKE WILDCATS

&&

8 NOV.  16 hVSVS

VSVS 3 NOV.  19 h

Adultes
(18 ans et +)

Étudiants  
(13-19 ans incl.)                   

Enfants
(7-12 ans incl.)

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

au centre récréatif Claude Larose
Ainés

(65 ans et +)
11 $JOURNAL

LE NORDLE NORD

Le journal 
officiel des 

Lumberjacks!

COCHRANE CRUNCHCOCHRANE CRUNCH

Après une défaite crève-coeur
de 3 à 2 contre le Rock de
Timmins vendredi dernier, les
Lumberjacks étaient devant leurs
partisans le lendemain (samedi).
Les gardiens de but des Lumber-
jacks et des Rapids de French
River ont vu beaucoup d’action.
Bien que l’équipe locale ait
pris les devants 6 à 2 en fin de
deuxième période, il ne fallait pas
prendre les adversaires comme
battus. Ils ont marqué à trois
reprises sans riposte en troisième
période.

Il faut noter un événement
inhabituel qui s’est déroulé lors
de la période d’échauffement. Un
joueur des Lumberjacks a obtenu
une pénalité. C’est que le règle-
ment stipule que les joueurs
n’ont pas le droit de traverser
la ligne médiane, soit la ligne
rouge. Le joueur réserviste,
Collin Mc Guire, qui en était à sa
première joute dans le circuit,
ne connaissait probablement
pas ce règlement. La troupe de
l’entraineur Marc Lafleur a
donc commencé la partie avec
un joueur au cachot.

En entrée de jeu, nos
bucherons ont bien paru en
prenant les devants 2 à 0 après
vingt minutes. Les buts sont
allés à la fiche de Bradley Golant
et Spencer Silver.

Au cours de la deuxième péri-
ode, un autre incident inhabituel

s’est produit. Lors d’un lancer
frappé des Lumberjacks, celui-ci
a tout simplement fracassé la
baie vitrée derrière le gardien de
but de French River. La partie a
dû être suspendue le temps de
ramasser les débris et passer la
surfaceuse. À ce moment, la mar-
que était de 4 à 1 pour nos orange
et blanc. Samuel Bourdages
et Max Johnson ont atteint le
fonds du filet. Après le quatrième
but, l’équipe adverse a changé son
gardien de but.

En troisième, c’est l’histoire
des Rapids : ils ont marqué les
premiers. Par la suite, Spencer
Silver a enfilé son deuxième
du match et Alec Johnson a
complété la feuille de pointage.
« En troisième période, on menait
par trois buts, pis les joueurs
se sont mis à être négligents »,
déplore l’entraineur Marc Lafleur.
« On prenait de mauvaises déci-
sions et l’autre équipe en a profité
pour prendre le momentum. C’est
ça qui arrive au hockey, quand tu
perds le momentum, c’est très
difficile d’aller le rechercher. »

La marque était 6 à 2. Alors
qu’on croyait que le match était
à la portée des Lumberjacks,
French River a ajouté trois
buts en moins de trois minutes.
Assez pour faire marmonner les
spectateurs et pour convaincre
l’équipe d’entraineurs locale de
changer de gardien. Les joueurs

ont tenu le coup : marque finale
6 à 5. « Nos leaders doivent se
lever dans des moments comme
ça, des fois gagner une mise au
jeu importante ou bloquer des
pucks pour réveiller les autres »,
croit Marc Lafleur. 

Statistiques
En ce moment, bien qu’il ne

soit pas le joueur le plus utilisé
lors des rencontres, Samuel
Bourdages trône en première
position des pointeurs de son
équipe, avec l’attaquant Max Grif-
foen. Les deux joueurs offensifs
ont une fiche de 13 points chacun.        

Les Lumberjacks ont une fiche
de sept victoires et sept défaites
en 14 rencontres. Avec une fiche
de 500, l’équipe locale se retrouve
dans le bas du classement, mais
nous devons noter qu’ils ont joué
moins de parties que la moyenne. 

En fin de semaine prochaine,
les Lumberjacks seront sur la
route pour trois rencontres.
Tout d’abord à Soo contre les
Eagles, par la suite contre
les Thunderbirds de Sault-
Sainte-Marie, qui est l’équipe en
première position de la ligue
actuellement. Ce voyage se
terminera avec un  autre duel
contre les Rapids de French River.
La prochaine rencontre locale
aura lieu seulement le 3 novem-
bre contre les Wildcats d’Elliot
Lake.

Dans un festival de buts, les Lumberjacks l’emportent 6 à 5
Par Steve Mc Innis
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