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Les Lumberjacks réussissent leur rentrée.
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La prévention du suicide, 

c’est toute l’année! Page 7

LIQUIDATION      LIQUIDATION      LIQUIDATION
Obtenez-les au prix de l’employé

888 362-4011
Hearst

888 335-8553
Kapuskasing

LECOURSMOTORSALES.CA

Paiement aussi bas que 99,99 $+TVH
aux deux semaines

Obtenez un démarreur à distance gratuit
Taux d’intérêt super bas

Tout doit partir !!!

RADIOTHON
les 16 et 17 septembre!

Soyez à l’écoute!



Le cout pour accueillir les
évacués de la Première Nation
Kashechewan au printemps
dernier s’est élevé à 500 395,22 $,
selon une révision semi-annuelle
des revenus et des dépenses de la
Ville.

La Ville a reçu à ce jour une
subvention d’environ 200 000 $ du

gouvernement fédéral pour
accueillir les évacués, mais celui-
ci devrait rembourser le cout
entier plus 10 % — plus de 50 000$
—d’ici la fin de l’année, selon
André Rhéaume, conseiller mu-
nicipal.

Il dit que Kapuskasing ac-
cueille souvent des évacués dans

le but de profiter de ce 10 %
d’extra, quelque chose que Hearst
ne peut se permette de faire
puisque la moitié des motels ne
veulent pas loger des évacués.

La Ville n’avait qu’alloué 1 700 $
pour les mesures d’urgence
dans son budget. M. Rhéaume
explique que celle-ci a utilisé des

fonds en réserve pour financer
l’accueil des évacués.

Hearst avait accueilli une
centaine de gens de la Première
Natation Kashechewan qui
avaient dû évacuer à cause
d’inondations. Ils sont restés
pour quelques semaines. 

On avait aussi parlé d’accueillir

des évacués de la Première
Nation Kasabonika, dans le nord-
ouest de la province, à cause de
feux de forêt le mois dernier,
mais ceux-ci n’ont pas dû être
évacués en fin de compte.

Un réseau national de 
détection de foudre

La Municipalité de Mattice-Val
Côté dit être intéressée à faire
partie d’un réseau national de
détection de foudre géré par la
firme de recherche scientifique
UBIMET North America.

C’est la firme qui s’occuperait
d’installer l’équipement – une
antenne et un capteur.

En retour, la Municipalité
collabore au portail météoro-
logique d’UBINET North America
pour la région.

Liquidation du Cochrane-
Temiskaming Waste Manage-
ment Board

La municipalité de Mattice-Val
Côté a encaissé un chèque de
7 757,52 $ pour sa part dans
la  liquidation du Cochrane-
Temiskaming Waste Manage-
ment Board (CTWMB) en 2014.

Le CTWMB était l’organisme
qui s’occupait de faire le
recyclage dans la région. Les
communautés de Hearst à
Temagami longeant la route 11
en faisaient partie.

Depuis le début juillet, les
citoyens doivent déposer leurs
matières recyclables dans le
contenant rouge situé à l’hôtel
de ville de Mattice-Val Côté.

Le contenant rouge est par la
suite déchargé à Hearst.  

Pour sa part, Hearst a encaissé
un chèque de 72 453,24 $ pour
sa part dans la liquidation du
CTWMB.
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500 400 $ : le cout pour accueillir les évacués au printemps dernier
Par Francis Siebert

Plusieurs chefs d’accusation portés 
contre un homme de Hearst

Par Francis Siebert

La Police provinciale de
l’Ontario (PPO) a porté le 10 aout
dernier plusieurs chefs d’accusa-
tion contre un homme de 35 ans
de Hearst concernant la posses-
sion de drogues, entre autres,
selon un communiqué de la PPO.

Les accusations ont été portées
à la suite d’un mandat de

perquisition exécuté dans une
résidence de la rue George.

L’homme est accusé de posses-
sion de méthamphétamine et
de marijuana dans le but
d’en faire le trafic ; de possession
de cocaïne, de MDMA et de
oxycodone ; de possession de
propriété obtenue par crime

d’une valeur de moins de
5 000 $ ; et d’omission de se
conformer        à une condition
d’une promesse de comparaitre.

Il devra comparaitre à la Cour
de justice de l’Ontario de Hearst
le 27 septembre prochain.

Mattice-Val Côté en bref
Par Francis Siebert

Agrandissement
terminé 

Plusieurs entrepôts prêts à louer
Grande unité : 90 $ / mois *

24’ de longueur par 10’ de hauteur et 10’ de largeur

Petite unité : 47 $ / mois*
12’ de longueur par 10’ de hauteur et 6’ de largeur

* taxe incluse 
• Bateaux     • Autos     • VTT    • Boites • Etc...

Nous avons pris la décision de fermer notre entreprise. Merci à tous
ceux et celle qui ont eu confiance en nous pour prendre soin de leurs
animaux. Au plaisir d’avoir fait 
affaire avec vous!

APRÈS 17 ANS DE SERVICES
KANNIKA KENNELS FERME SES PORTES

Marc et Johanne.

Merci !
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La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) a accusé une femme
de 65 ans de Smooth Rock Falls
(SRF) d’avoir échangé des tim-
bres de fentanyl de contrefaçon
pour des timbres authentiques
dans une pharmacie de SRF.

Les patients ayant une ordon-
nance au fentanyl doivent depuis
octobre dernier retourner leurs
timbres usagés à la pharmacie
avant de pouvoir en recevoir une
nouvelle.

La femme fait face à cinq chefs

d’accusation de fraude de moins
de 5 000 $ et de cinq chefs d’accu-
sation d’emploi, possession ou
trafic d’un document contrefait.

Elle devra comparaitre à la
Cour de justice de l’Ontario de
Cochrane le 30 novembre 2017.

La police n’a pas voulu
élaborer davantage sur le cas.

En moyenne, un Canadien est
décédé tous les trois jours entre
2009 et 2014 d’une surdose de
fentanyl, un opioïde 50 fois plus
fort que l’héroïne et 100 fois plus
fort que la morphine, selon
l’Association canadienne de santé
publique.

L’année dernière, plus de 550
personnes sont décédées de
surdose de fentanyl en Colombie-
Britannique et plus de 340 en
Alberta.

D’autre part, l’Ontario a
annoncé le 29 aout dernier
l’investissement de plus de
222 millions de $ sur trois ans
en vue d'améliorer la stratégie
provinciale pour prévenir la
dépendance et les surdoses aux
opioïdes.

Les argents iront pour :
• Ajouter davantage d'inter-

venants de première ligne en
réduction des méfaits dans la
province.

• Élargir l'approvisionnement
en naloxone pour offrir un
meilleur accès aux personnes
à risque, en distribuant des
médicaments pour renverser
une surdose dans les services
d'urgence, et en explorant plus de
possibilités de rendre la naloxone
en vaporisateur nasal disponible
pour les résidents de l'Ontario.

• Favoriser un accès plus
rapide aux cliniques de soins  des
dépendances dans l'ensemble de
la province, pour offrir aux per-
sonnes un traitement des dépen-
dances immédiat et continu, du
counselling, ainsi que d'autres
soutiens en santé mentale, en
plus de faciliter l'accès aux
ser-vices de gestion du sevrage et
des programmes de toxicomanie
dans les communautés.

• Élargir les services de réduc-
tion des méfaits qui ont fait leur
preuve, comme les programmes

d'échange de seringues et les
sites d'injection supervisés.

La province a aussi comme but
de :

• S'associer au Centre de  toxi-
comanie et de santé mentale
pour élargir le traitement des
dépendances et les soins fournis
dans les équipes de santé
familiale au sein de la province.

• Collaborer avec le Ontario
College of Family Physicians
pour encadrer les fournisseurs
de soins de santé par rapport à
la prescription appropriée des
opioïdes pour la gestion de
la douleur et au traitement des
patients aux prises avec une
dépendance.

• Travailler avec les commu-
nautés autochtones pour amé-
liorer les programmes de mieux-
être et de santé mentale appro-
priés à la culture, et financer
les centres nouveaux ou élargis
de traitement et de guérison
autochtones en matière de santé
mentale et de lutte contre les
dépendances.  

• Développer un traitement
des dépendances spécialisé et
des services ciblant les besoins
uniques des jeunes.

• Améliorer la collecte de
données et la surveillance pour
soutenir les activités d'interven-
tion précoce.

« Les effets dévastateurs de la
consommation et de la surdose
d’opioïdes ont atteint chaque
collectivité de la province, et
toutes les tranches de la société »,
dit Eric Hoskins, ministre de la
Santé et des Soins de longue
durée, par voie de communiqué.

« Notre gouvernement travaille
étroitement avec les partenaires
de l’ensemble de la province afin
de lutter contre ce problème
urgent depuis plus d’un an, et
nous continuons de renforcer
notre stratégie et d’accroitre
la réduction des méfaits, le
traitement des dépendances et
d’autres soutiens. C’est grâce à
cette approche collaborative,
fondée sur des données
probantes et exhaustive que nous
pourrons répondre à la crise et
sauver des vies. »

Des timbres de fentanyl de contrefaçon à Smooth Rock Falls
Par Francis Siebert

expertchev.ca
705 362-8001 

Des rabais pouvant aller jusqu’à 8 420 $ 

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
gouts.

Nous sommes  disponibles 
pour une consultation 

gratuite,  à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705 372-5452

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

• 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

705 372-1400 

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R
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MICRO, 
25 ans, ça se fête!

Une soirée de célébration orchestrée par les radios membres de
l’Ontario (CINN, CKGN, CFRH, UNIQUE et FM92, 1) dans le cadre
de la dernière Rencontre nationale de l’Alliance des radios com-
munautaires du Canada (ARC du Canada) a été organisée le 1er
juin à Ottawa afin de souligner le 25e anniversaire du Mouvement
des Intervenants en Communication Radio de l’Ontario (MICRO).
La force du réseau de MICRO est d’agir comme « catalyseurs com-
munautaires » sur une multitude d’enjeux qui permet collective-
ment, année après année, de faire une différence auprès des
communautés franco-ontariennes. 

Grâce aux alliés et partenaires dévoués, les radios continuent à
changer des vies et tisser des liens entre les communautés, entre
les artistes, entre les gens, quel que soit leur statut ou leur prove-
nance partout en province. Les bénévoles actifs dans les radios,
au sein des conseils d’administration et dans les divers comités
sont l’épine dorsale des radios communautaires en Ontario, bref,
un modèle d’engagement pour nos collectivités. Tous ces
béné-voles méritent notre admiration, notre fierté et notre
reconnaissance. Au fil des ans, c’est en grande partie grâce à
leurs efforts que MICRO est devenu le réseau qu’il est aujourd’hui.
C’est sur cet héritage d’engagement et de solidarité collective que
nous conti-nuerons de construire dans l’avenir. 

Ce 25e anniversaire est un moment clé et tout indiqué pour
reconnaitre, de façon bien particulière, les réalisations issues de
ce milieu associatif. Il y a davantage de contenu franco-ontarien
qui reflète les talents créateurs, la diversité culturelle et les valeurs
sociales de l’Ontario ainsi que les particularités provinciales,
régionales et locales. Les pionniers de la radio communautaire
en Ontario de la première heure, les membres fondateurs de
notre association provinciale qui ont cru dans les radios et dans
le Mouvement des Intervenants en Communication Radio de
l’Ontario récoltent le fruit de leur travail. Nous estimons que la
mise en œuvre de ces belles réalisations contribue, sans aucun
doute, à la persévérance et la réussite de MICRO et de ses radios
en Ontario.

Je lève mon chapeau aux personnels des radios francophones
de l’Ontario qui représentent des exemples exceptionnels de
persévérance et de détermination pour ces belles 25 années! 

Merci aux auditeurs pour leur support et fidélité!

Marie-Gaëtane Caissie

Chronique CINN

Dans notre parution du jeudi 31 aout 2017, soit le No 24 du jour-
nal, une erreur s’est produite. En effet, au lieu de mentionner
OPSEU Got talent, il a été écrit aux pages 9 (Un mentor pour Whit-
ney) et 19 (Festival HSP, suite) Old School  Got Talent. Nous nous
en excusons, d’autant plus que l’OPSEU fut un important parte-
naire financier pour la chanteuse Whitney Otis.

Erratum

Vous avez une opinion à partager ou un sujet à faire 
découvrir? Vous avez tout simplement à nous envoyer
un courriel à direction@cinnfm.com ou vous pouvez

passer en discuter avec Steve Mc Innis!

* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.

Radiothon 2017
Encore une fois cette année, nous allons
vous demander d’être généreux envers
votre radio et votre journal communau-
taires, soit les Médias de l’épinette noire.
Au cours de la prochaine fin de semaine,
nous passerons 24 heures en ondes afin de

relever le grand défi du radiothon 2017.
Nous soulignerons grandement le fait qu’il

s’agisse de la 25e édition.
Cette année pourrait bien être

la dernière année du radiothon
telle qu’on le connait. Lorsque
nous avons acheté le journal,
le but était de réduire le
nombre de cueillettes de fonds.
Quelques activités ont déjà été
abolies au cours des dernières
années. Ils nous restent
seulement la loto-épicerie, le

radiothon et le bingo. 
Chose certaine, nous ne

cesserons pas de présenter le bingo.
Cette activité nous permet d’amas-
ser des fonds très importants. Nous

croyons que le bingo est également une activité très appréciée de
la population.  

Pour ce qui est du radiothon, cette année, il est très important.
Nous avons procédé à l’achat de notre immeuble et nous avons
procédé à un agrandissement qui était plus que nécessaire depuis
l’achat du journal qui a fait pratiquement doubler le nombre
d’employés dans nos bureaux. Vous profiterez de cette fin de
semaine pour passer voir les changements apportés au cours des
derniers mois. Les fonds amassés serviront à ces dépenses.

Lors des prochains radiothons, lorsque nous aurons de bonnes
années financières, on pourrait s’associer à un organisme pour
y partager les recettes. On demanderait aux organismes de faire
une demande auprès des Médias de l’épinette noire. Par la suite,
nous organiserions un concours. Les auditeurs de CINN FM et les
électeurs du journal Le Nord choisiraient l’organisme gagnant de
l’année. Voyons ce que l’avenir nous réservera.

Ce samedi à 18 h, nous lancerons en grande pompe le radiothon
2017. L’objectif demeure le même que l’année dernière soit
20 000 $. Nous vous accueillerons avec joie pour vous présenter
les nouveaux employés qui ont été ajoutés à l’équipe et nous vous
ferons visiter avec plaisir nos nouvelles installations. Des hotdogs
seront offerts pour les donateurs qui se seront déplacés pour faire
leur donation.

Faites nous part de vos défis que vous aimeriez qu’on
accomplisse au cours de la prochaine année. Nous invitons tous
les musiciens de la région à apporter leur instrument et à venir
fêter avec nous en ondes. Il est toujours plaisant d’entendre les
talents locaux lors de ce 24 h.

La radio et le journal vous appartiennent. C’est votre radio, c’est
votre journal. Toutes les décisions que nous prenons, la direction
et les membres du conseil d’administration, c’est pour le bien de
la communauté de Hearst et de la région. Lorsque vous nous faites
des recommandations ou encore des plaintes constructives, nous
les prenons toujours en considération puisque nous avons des
décisions à prendre. Malheureusement, il est impossible de faire
plaisir à tout le monde et c’est bien dommage. Il demeure que,
comme dans toute bonne entreprise, des décisions doivent être
prises.

Bon radiothon 2017 en espérant vous voir dans nos nouveaux
bureaux!

Steve Mc Innis

Éditorial
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La Ville de Hearst a reçu une
note globale de « F » — sur une
échelle allant de « A » pour très
bonne à « F » pour très pauvre –
dans son Plan de gestion d’actifs
2016. 

Presque la moitié – 48 % – des
actifs évalués sont en « pauvre »
ou « très pauvre » condition.
Le pourcentage d’actifs qui sont
en « bonne » ou « très bonne »
condition est de 36, tandis que
celui d’actifs en « juste » condi-
tion est de 16.

Le plan 2016, émis aux
membres du conseil lors de la
rencontre du 29 aout dernier, a
été rédigé par Public Sector
Digest, une firme de recherche
qui se spécialise dans la gestion

d'actifs et la budgétisation finan-
cière.

La Ville a reçu une note
moyenne de « D » (pauvre) pour
la qualité de ses actifs. Cela signi-
fie « une détérioration significa-
tive est évidente et le service est
à risque. »

Elle a reçu une note moyenne
de « F » pour la capacité finan-
cière de ses actifs. Cela signifie
que « la municipalité sous-
finance de manière significative
ses besoins d'infrastructure à
court, à moyen et à long terme
en fonction de l'affectation des
fonds existants.  Les remplace-
ments d'actifs seront reportés
indéfiniment. La municipalité
devra peut-être céder certains de

ses actifs (par exemple, la ferme-
ture de ponts ou de l'aréna) et
les services seront réduits de
manière significative. »

Dans une note de service
destinée au Groupe de travail de
Finance, la trésorière de la Ville,
Manon Higgins, souligne qu’il
« est important de comprendre
que ce plan représente une
évaluation à un moment précis. »

Mme Higgins explique que
les données utilisées sont en
majorité basées sur l’âge étant
donné le manque de données
écrites sur l’état et la condition
des actifs de la Ville, ce qui n’est
pas nécessairement représentatif
tout dépendant du type d’infra-
structure.

Elle explique par exemple que
les véhicules peuvent être éva-
lués selon l’âge, mais qu’il est plus
difficile d’évaluer les meubles et
accessoires de cette façon.

« Dans les prochaines années,
il sera important de développer 

les outils afin de bien évaluer
l’état de nos infrastructures
et  apporter cette information
supplémentaire dans le plan »,
dit-elle. « Ce plan consiste en un
outil indispensable afin d’éla-
borer des stratégies financières
et une vision à long terme pour
notre municipalité … Sans être
alarmé par l’évaluation globale
des infrastructures dans notre
municipalité, j’espère que ce
plan nous permettra d’élaborer

des plans à long terme afin
d’améliorer notre situation. »

Le cas de Hearst n’est cepen-
dant pas unique en Ontario,
dit André Rhéaume, conseiller
municipal, un fait collaborer par
l’Association des municipalités de
l’Ontario (AMO).

La Ville avait appuyé lors d’une
rencontre du conseil en juillet
dernier une demande de l’AMO
proposant d’augmenter la taxe de
vente harmonisée (THV) de 1 %.
Les revenus de cette augmenta-
tion iraient strictement aux
municipalités pour financer des
projets d’infrastructure.

La lettre de l’AMO expliquait
que les couts de prestation des
services municipaux augmentent
à un taux de 1 milliard de $
chaque année et qu’un écart
fiscal annuel de 4,9 milliards de $
au cours des dix prochaines
années est prévu.

Le Plan de gestion d’actifs 2016
souligne aussi une diminution
« significative » des investisse-
ments, totalisant 9,5 millions de
$ entre 2012 et 2016 comparative-
ment à 23 millions de $ entre
2007 et 2011.

M. Rhéaume explique que la
Ville n’avait pas entrepris grand
projets ambitieux entre 2012
et 2016 puisque la municipalité
utilise des fonds provenant
des gouvernements fédéral et
provincial pour financer ceux-ci.
La Ville n’avait pas reçu beaucoup
de financements entre 2012 et
2016. 

La moitié des actifs de la Ville sont en pauvre ou très
pauvre condition

Par Francis Siebert
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     Au moment de la rentrée des
classes, la ministre de l’Éducation,
Mitzie Hunter, a annoncé un nou-
vel investissement de 49 millions
de dollars sur 3 ans dans des initia-
tives qui favoriseront le déve-
loppement du bien-être cognitif,
physique, social et émotionnel des
élèves de l’Ontario, et qui permet-
tront de faire des écoles des
environnements d’apprentissage
inclusifs, sécuritaires et accueil-
lants, selon un communiqué du
gouvernement provincial. Ces ini-

tiatives comprennent les mesures
suivantes : allouer un financement
aux programmes de transport actif
afin d’améliorer les occasions de
pratiquer une activité physique,
notamment les programmes tels
que le pédibus et le cyclobus
qui encouragent les élèves à se
rendre à l’école à pied ou en
bicyclette. Doubler le financement
fourni aux conseils scolaires pour
qu’ils puissent financer, à l’échelle
locale, leurs priorités en matière
de bien-être, notamment les

programmes de petits déjeuners
dans les écoles, la prévention de
l’intimidation, les activités récréa-
tives et les occasions de perfection-
nement professionnel pour le
personnel. Augmenter le finance-
ment octroyé à l’Équipe d’appui
pour la santé mentale dans les
écoles, qui offre des conseils en
matière de leadership ainsi que
des ressources et d’autres formes
de soutien aux conseils scolaires
afin de les aider à promouvoir
la santé mentale et le bien-être des

élèves de toute la province. Créer
et élargir des programmes visant à
favoriser le bien-être du personnel
et à prévenir la violence dans la
salle de classe.
     D’autre part, l’Ontario a égale-
ment annoncé des mesures pour
protéger les étudiants qui louent
un logement hors campus contre
les augmentations de loyer et les
expulsions injustes. Dans le cadre
de son Plan pour le logement équi-
table, l’Ontario a étendu le contrôle
des loyers à tous les logements

locatifs privés de la province afin
de protéger les locataires contre
les augmentations de loyer in-
justes. Le communiqué rappelle
aussi qu’une bonne communica-
tion avec le locateur pourrait
permettre d’éviter des problèmes
et offre ces conseils pour entre-
tenir de bons rapports : se rensei-
gner sur les droits et obligations
des locataires; demander à signer
un bail écrit  : l’étudiante ou
l’étudiant locataire doit s’assurer de
bien comprendre tout document
avant de le signer; garde des
copies de tous les documents
remis au locateur. Les étudiantes
et étudiants locataires qui ne
peuvent résoudre un différend
avec le locateur peuvent faire
appel à la Commission de la
location immobilière. En cas de
problème grave comme une expul-
sion illégale ou le débranchement
de services essentiels comme l’eau
courante, le chauffage ou l’électri-
cité, s’adresser à l’Unité de l’appli-
cation des mesures législatives en
matière de logement locatif de
l’Ontario. En outre, le gouverne-
ment provincial a annoncé
l’actualisation du curriculum et
l’utilisation de nouveaux bulletins
scolaires dans les écoles de
l’Ontario. Le nouveau curriculum
de l’Ontario sera élaboré à la lu-
mière des consultations publiques,
avec l’objectif d’améliorer la réus-
site scolaire dans les compétences
de base comme les mathématiques
et mettra l’accent sur les habilités
essentielles transférables qui
peuvent aider les élèves de tout
âge à répondre aux demandes en
évolution constante d’aujourd’hui
et de demain. Selon le communi-
qué, la communication, la résolu-
tion de problèmes, la pensée
critique, la créativité et la citoyen-
neté mondiale sont des compé-
tences qui aideront les élèves de
l’Ontario à s’épanouir alors qu’ils
évoluent dans un monde intercon-
necté en changement constant.
Pour finir, l’Ontario s’engage
à offrir à tous les élèves de la
province un système d’éducation
plus juste et plus inclusif en
cernant et en éliminant les obsta-
cles systémiques et en offrant aux
élèves de meilleurs soutiens pour
qu’ils puissent explorer les divers
cheminements vers le marché du
travail, la formation en apprentis-
sage, le collège ou l’université avec
le  Plan d’action ontarien pour
l’équité en matière d’éducation,
une nouvelle stratégie triennale,
selon le communiqué y relatif,
visant à réduire les obstacles
systémiques et à veiller à ce que
tous les élèves de l’Ontario puissent
atteindre leur plein potentiel.

Pour le bien-être et l’avancement des élèves et des étudiants de l'Ontario
Par Elsie Suréna 

Grande venteGrande vente
pour notre 62  anniversairee

3
15 septembre

V EN DREDI
9 H À 17 H 30

14 septembre
J EUDI

9 H À 17 H 30

16 septembre
SAM EDI
9 H À 16 H

25 % de rabais sur tous les a
ccessoires

Rabais sur
tout en magasin!  

Planchers d’aubaines
Jours seulement3Planchers d’aubaines
Jours seulement

12 mois sans paiement 

17, 9e Rue Hearst  
705 362-4846
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Difficile de ne pas entendre
parler de suicide autour de nous,
des fois parmi nos proches. Il
arrive même que cela prenne
l’allure d’une épidémie, comme
cela s’est produit dans certains
milieux autochtones. Des signes
avertisseurs existent, cependant,
ainsi que des structures d’aide.
Quelques informations sur le
sujet à l’occasion du 10 septem-
bre, Journée mondiale de pré-
vention du suicide et des
premiers secours.
D’après l’Association québécoise
de prévention du suicide, « bien

que le suicide soit un geste
individuel, il s’inscrit dans un
contexte plus large d’interactions
entre la personne, sa commu-
nauté immédiate et la société en
général. La qualité de vie de la
personne, son réseau social de
même que la disponibilité des
ressources lorsque celle-ci a
besoin d’aide, ont une influence
sur sa situation de détresse. Ce
qui fait qu’une personne ne voit
plus de solution à ses problèmes,
ce n’est habituellement pas le
problème en soi, mais bien la
perception qu’elle a du pro-

blème.» 
Selon l’Association canadienne
pour la santé mentale, « les
circonstances qui peuvent mener
une personne à décider de met-
tre fin à sa vie sont nombreuses,
mais les sentiments qu’une
personne éprouve à l’égard de
ces circonstances sont plus
importants que les circonstances
elles-mêmes. Tous ceux qui
contemplent le suicide trouvent
la vie insupportable. Les per-
sonnes qui parlent de se
suicider ou tentent de le faire
ne veulent pas nécessairement

mourir. Souvent, c’est leur
manière de crier secours. »  Voici
quelques signes avertisseurs
qu’une personne est possible-
ment suicidaire, toujours d’après
l’Association susmentionnée:
•    Exprime souvent des senti-
ments de désespoir et d’impuis-
sance
•    Un comportement hors de
caractère, comme l’imprudence
chez une personne qui est habi-
tuellement consciencieuse
•    Des signes de dépression:
insomnie, retrait social, perte
d’appétit, perte d’intérêt pour les
activités qu’elle aime habituelle-
ment faire
•    Devenir de très bonne hu-
meur, soudainement et de façon
inattendue
•    Faire don de possessions pré-
cieuses aux amis ou à la famille
•    Faire un testament, se pro-
curer une assurance ou autres
préparatifs avant la mort,
comme faire ses derniers vœux à
un proche
•    Faire des remarques relatives
à la mort ou à mourir, ou expri-
mer son intention de se suicider
•    L’expression d’une telle inten-
tion devrait toujours être prise
très au sérieux
L’Association québécoise pour la
prévention du suicide rappelle
« qu’avant de poser un geste
suicidaire, une personne essaye
tous les moyens qu’elle connaît
pour diminuer sa souffrance et
régler ses difficultés. Moins ses
moyens fonctionnent, plus l’idée
du suicide commence à prendre
place. Le processus suicidaire est
cependant réversible, c’est-à-dire
que lorsqu’une personne trouve
une solution à ses problèmes,
elle diminue sa souffrance.
Par conséquent, ses idées
suicidaires sont de moins en
moins présentes.»
Pour finir, voici les mesures de
prévention conseillées par l’Asso-
ciation canadienne pour la santé
mentale : « Si vous croyez qu’une
personne est possiblement suici-
daire, agissez. Si possible, parlez
directement avec la personne.
La chose la plus importante que
vous puissiez faire est d’écouter
attentivement sans porter de
jugement. Parler du suicide ne
peut que diminuer les chances
qu’une personne passe à l’acte.
Il est très peu probable que le fait
d’aborder le sujet, avec quelqu’un
qui ne pense pas au suicide,
puisse l’inciter à le faire.
Trouvez un endroit sécurisant
pour parler avec la personne et

accordez-lui tout le temps
nécessaire. Exprimez votre in-
quiétude à son sujet et assurez-la
que vous garderez votre conver-
sation confidentielle. Informez-
vous des événements récents
et encouragez-la à exprimer
librement ses sentiments. Ne
dépréciez pas ses sentiments.
Demandez à la personne si elle se
sent suffisamment désespérée
pour contempler le suicide.
Si elle répond ‘oui’, demandez-lui
si elle a formulé un plan, et
comment et où prévoit-elle se
suicider? Si la personne vous dit
qu’elle pense au suicide, admet-
tez votre inquiétude et votre
crainte, mais ne réagissez pas en
disant : «Tu ne devrais pas avoir
de telles pensées; les choses ne
peuvent pas être si pires que ça».
Rappelez-vous que la personne
vous confie ses sentiments
les plus profonds, et bien qu’ils
puissent vous troubler, le fait
d’en parler la réconfortera.
Demandez-lui s’il y a quelque
chose que vous pouvez faire.
Parlez-lui des ressources à sa dis-
position (famille, amis, agences
communautaires, centres de
crise) en matière de soutien,
conseils pratiques, counselling
ou traitement. 
Formulez un plan avec la
personne pour les prochaines
quelques heures ou jours.
Établissez des contacts avec elle
ou à son nom. Si possible, allez
avec la personne pour obtenir de
l’aide. Dites à la personne à quels
moments vous serez disponible
et ensuite prenez bien soin de
l’être. Assurez-vous également
de bien préciser vos limites et
essayez de faire des démarches
pour qu’elle ait toujours
quelqu’un à qui parler par
téléphone, à toute heure de la
journée.
Demandez-lui si d’autres per-
sonnes sont au courant de ses
sentiments suicidaires et de qui il
s’agit. Y a-t-il d’autres personnes
qui devraient le savoir? La
personne est-elle disposée à leur
dire? Malheureusement, cette
question n’est pas toujours abor-
dée avec tact. La confidentialité
est importante, mais lorsqu’une
vie est en jeu, toute demande de
confidentialité doit être ignorée.
Gardez le contact avec la
personne pour savoir comment
elle se porte. Félicitez-la d’avoir le
courage de vous faire confiance
et de continuer à vivre et à se
battre.»

Pour la prévention du suicide
Par Elsie Suréna
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Après avoir été secrétaire par-
lementaire des Finances, Ginette
Petitpas-Taylor a été nommée

ministre de Santé Canada
lors d’un remaniement de fin
aout, et ce, même si la députée

acadienne, élue pour la première
fois en 2015, n’a pas encore laissé
de marque comme politicienne
ni comme francophone.

« J’ai été assez surprise qu’elle
soit nommée à ce poste, avoue la
professeure de science politique
du Collège militaire royal de
Kingston (Ontario), Stéphanie
Chouinard. Elle est nouvelle au
sein du caucus libéral. Jusqu’à
présent, elle a suivi la ligne du
Parti, elle n’a pas pris de position
forte. »

Ginette Petitpas-Taylor contri-
bue à la parité entre hommes
et femmes au Conseil des
ministres. La députée de
Moncton/Riverview/Dieppe est
également identifiée aux
minorités : elle fait partie d’un
groupe d’une quinzaine d’élus qui
représentent les francophones
de l’Atlantique, de l’Ontario et de
l’Ouest. 

« Il n’y a personne qui va

l’empêcher de s’impliquer davan-
tage dans les langues officielles,
poursuit Stéphanie Chouinard.
Mais elle n’a pas montré ça pour
le moment. Il reste à voir si elle
prendra plus de place. »

La nouvelle ministre possède
une formation et une expérience
de travail liées au secteur de la
santé. Diplômée de l’Université
de Moncton en travail social, elle
a œuvré pendant 20 ans à l’Unité
des services aux victimes du
Détachement Codiac de la GRC.
Sa nomination est saluée par la
Société santé en français. 

« Son bagage comme travail-
leuse sociale lui donne une
expérience de première ligne sur
l’importance d’avoir accès à des
services dans sa langue, soutient
le relationniste Antoine Désilets.
Elle connait bien les réalités des
communautés francophones et
acadiennes en situation minori-
taire et les défis auxquels elles

font face. »
La SSF est confiante que

la ministre maintiendra
l’engagement du gouvernement,
notamment par le Programme
de contribution aux langues
officielles en santé.

Stéphanie Chouinard souligne
que le plus important dossier
en santé demeure la négociation
des enveloppes fédérales avec les
provinces et les territoires. « C’est
l’épine qui vient avec le porte-
feuille de la santé et c’est la min-
istre précédente (Jane Philpott)
qui a fait le gros du travail. »

La familiarité de Ginette Petit-
pas-Taylor avec les questions de
justice sociale serait un atout
pour un des projets majeurs du
gouvernement de Justin Trudeau
en santé : la légalisation de la
marijuana, prévue pour juillet
2018. La nouvelle ministre a
reconnu qu’elle avait consommé
du cannabis lors de ses études.

« Personne ne l’empêchera de s’impliquer dans les langues officielles »
Jean-Pierre Dubé (Francopresse)

      Les Pompiers Volontaires de Hearst
feront l’inspection de votre domicile 

à l’est de la 9e rue 
de 18 h à 20 h 30 
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BÉLIER—Vous n’aurez pas la langue dans
votre poche même si parfois vos propos
risquent d’être mal compris. Par la suite, vous
devrez inévitablement prêcher par l’exemple
pour que l’on vous comprenne clairement.  
TAUREAU —Quelques dépenses
imprévues pourraient survenir subitement.
De plus, vous serez très habile pour négocier
un prêt avec votre directeur de banque pour
éviter de vous serrer la ceinture davantage.
GÉMEAUX —L’action sera au
rendez-vous et vous devriez être en mesure
d’accomplir un exploit dont on entendra
parler amplement. Au travail, une belle
augmentation de salaire vous attend à la suite
d’une si-gnature de contrat.
CANCER —Une petite réflexion
s’imposera avant de mettre en marche
n’importe quel projet. Vous n’aurez pas
tendance à consulter qui que ce soit, même si
vos décisions impliquent d’autres personnes.
LION —Le stress dominera une bonne
partie de la semaine et vous devrez prendre
le temps de vous reposer. Autrement, votre
santé vous enverra quelques signes pour vous
ralentir. Un peu de ressourcement vous fera
du bien.
VIERGE —Même si vous avez un horaire
contraignant ainsi que de nombreuses
responsabilités professionnelles et familiales,
prenez le temps de décrocher en rendant
visite à de bons amis que vous avez négligés
dernièrement.
BALANCE — Si votre couple a été négligé
à cause du travail dernièrement, vous
songerez à entreprendre un beau voyage en
amoureux, histoire de renouer avec vos
sentiments mutuels.
SCORPION —Il y aura pas mal d’émotion
dans l’air! Il s’agira aussi d’une situation qui
pourrait vous émouvoir grandement. Un de
vos enfants accomplira un exploit, ne
serait-ce que ses premiers pas, selon le cas.
SAGITTAIRE—Vous pèserez le pour et le
contre pendant un bon moment avant de
prendre une décision. Même si vous détenez
toute l’information nécessaire, ce sera votre
intuition qui aura la meilleure des solutions.
CAPRICORNE — Beaucoup de boulot en
perspective et bien des détails à gérer. Vous
devriez également conclure une entente ou
régler un litige définitivement. Ce sera
également une situation qui vous sera des
plus profitables.
VERSEAU —Vous aurez fortement besoin
de vous mettre sur votre tente-six. Vous
prendrez le temps de vous gâter, de refaire
votre garde-robe ou même votre look. Vous
vous mettrez en valeur d’une manière ou
d’une autre.
POISSONS—Vous consacrerez pas mal de
temps à la famille ou à la maison. Vous
pourriez aussi vous investir avec toute votre
petite famille dans une activité régulière qui
sera des plus plaisantes et vivre un certain
lâcher-prise.

L’HOROSCOPE



Diane Sénécal, la doyenne de
l’École et des services commu-
nautaires du Collège Boréal, s’en-
tretient avec le Journal Le Nord
sur une thématique qui lui tient à
cœur. Cette passionnée de l’ap-
prentissage en ligne s’intéresse
aux moyens de retenir les jeunes
en milieu rural en leur proposant
des modes alternatifs d’éduca-
tion.

Journal le Nord  : Pensez-
vous  que  l’éducation  en  ligne
soit une solution à l’exode rural
des jeunes qui partent par
manque de choix éducatifs?
Diane Sénécal  : Oui, je crois
vraiment que c’est une façon
de pouvoir offrir plus de flexibi-
lité d’accès à une variété de
programmes. Une chose que nos
jeunes, nos étudiants veulent,
c’est avoir accès à des études
post-secondaires en français.
Malheureusement, on ne peut
pas être physiquement partout
dans toutes les petites commu-
nautés mais on peut l’être en
faisant de la formation en ligne.

Ça permet d’avoir plus de choix,
de flexibilité d’horaire et de
permettre aux étudiants et aux
jeunes de pouvoir prendre les
cours qui les intéressent pour
arriver à avoir un diplôme dans
leur domaine. 

Quelles sont les meilleures
stratégies pour réussir des
études en ligne? Diane Sénécal :
Notre approche au collège
Boréal, c’est de pouvoir donner
le meilleur des deux mondes.
Ce ne sont pas des études indé-
pendantes autonomes. On veut
vraiment que l’étudiant vive une
expérience comparative à ce qu’il
vivrait en salle de classe. Donc,
il y a quand même des compo-
santes de collaboration avec
d’autres étudiants dans leurs
cours et un lien commun avec le
professeur. Pour nous, une des
meilleures stratégies c’est d’avoir
des activités synchrones et asyn-
chrones, c’est-à-dire qu’il y a
quand même des composantes
indépendantes dans des activités
qui sont interactives  sur Inter-

net, ce qui permet une flexibilité
d’horaire. Mais également en uti-
lisant la technologie, nous orga-
nisons du temps d’enseignement
en direct entre le professeur et
la salle de classe pour qu’ils
puissent discuter ensemble.

Apparemment, certains jeunes
regrettent le fait que beaucoup
d’emplois offerts à Hearst
sont techniques. Pensez-vous
que si les jeunes combinaient
la formation à un Baccalauréat
en Administration des affaires,
cela leur permettrait  de créer
des entreprises aux profils
divers et donc des emplois
diversifiés qui garderaient
les jeunes à Hearst  ? Diane
Sénécal  : Selon leurs domaines
d’intérêt, je crois qu’il y a des
avantages à suivre des forma-
tions en salles de classe tradition-
nelles parce que nous, si on parle
de Hearst, on offre quand même
des programmes en santé,
services communautaires et
en administration des affaires.
On entend souvent les étudiants

dire qu’ils veulent ouvrir leur
propre entreprise ou démarrer
un service dans la communauté.
Ils ont plusieurs options, je crois.
Ils peuvent prendre des cours
en administration des affaires
pour obtenir leur diplôme.  Mais
une autre chose qui aide nos
étudiants, c’est les articulations
qu’on fait entre collège et univer-
sité. Donc, par exemple un
étudiant qui obtient un diplôme
chez nous peut aller à l’université
faire son baccalauréat. Il y a
des ententes avec l’Université de
Hearst, avec l’université Lauren-
tienne, avec presque toutes
les universités. Ça permet à l’étu-
diant de pouvoir demeurer dans
sa communauté plus longtemps
ou bien de partir pour une petite
étape pour faire son baccalauréat
et revenir dans la communauté
rapidement. Aussi, pour partir
une entreprise selon son intérêt
ou son domaine d’études, il faut
souvent des connaissances pra-
tiques que l’étudiant va  pouvoir
retirer d’un diplôme collégial. 

Est-ce que ce serait utile pour
les jeunes de se regrouper pour
former des entreprises en
misant sur la diversité de leur
aptitudes professionnelles  ?
Par exemple, que se passerait-il
si un jeune suivait une forma-
tion en génie informatique et
travaillait avec un comptable
pour se lancer en affaires  ?
Diane Sénécal : Le partenariat,
c’est toujours positif. Je crois que
c’est une belle initiative à faire
entre eux. Je crois que la techno-
logie et puis l’approche d’appren-
tissage ou d’éducation en ligne
développe des  stratégies de
collaboration. Je parle par expé-
rience. On travaille toujours en

collaboration mais dans un
environnement où les étudiants
doivent  collaborer parfois avec
des gens partout en province ou
dans le pays. Apprendre à trouver
des stratégies de partage de
l’information régulièrement, pas
seulement en face à face, ça
va développer le potentiel chez
les étudiants et dans les commu-
nautés de  pouvoir collaborer
davantage. Je crois vraiment
comme vous le dites que c’est une
bonne possibilité.

La région a-t-elle identifié des
secteurs clefs dans lesquels il
faudrait créer des entreprises
pour continuer le processus de
revitalisation ? Diane Sénécal  :
Je ne pourrais pas répondre
sans avoir toutes les données.
Un  domaine qui est devenu pour
nous une priorité suite à la
demande, c’est définitivement
l’agriculture. C’est un domaine
qui est en grande demande. On a
un programme de techniques
agricoles pour y répondre.
L’informatique, c’est toujours
un domaine dans lequel on voit
qu’il y a beaucoup de demandes
également, tout comme l’admi-
nistration des affaires.  Je pense
que dans le nord comme partout
en province, on cherche des
jeunes dans tous nos domaines,
surtout dans les communautés
francophones, que ce soit dans
les services de santé ou dans
les services communautaires.
C’est juste d’aller savoir, comme
vous dites, comment garder nos
étudiants, garder nos jeunes
dans nos communautés tout
en leur permettant d’avoir des
acquis pour se trouver des bons
emplois. 
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ACHETEZ UN
ARGO EN INVENTAIRE

ET OBTENEZ
UN RABAIS DE 2 500 $

Proulx Argo Sales
1742, route 11 ouest • HEARST ON 

705 362-8304
www.proulxargosales.ca

NOS MODÈLES EN STOCK :
Un 8X8 Frontier et Trois 8X8 HDI
Tous les modèles 2017 ont
3 ans de garantie.

Retenir les jeunes à Hearst par l’éducation en ligne 
par Awa Dembele-Yeno

Diane Sénécal
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Jusqu’à 14 000 $ de rabais pour une voiture électrique
Les véhicules électriques gagnent en popularité et plusieurs modèles sont maintenant disponibles et offerts
chez plusieurs concessionnaires.  Les voitures électriques présentent plusieurs avantages, en voici
quelques-uns :

Plus économique : comme le prix du carburant est plus couteux que l’électricité et ne cesse   d’augmenter,
vous sauverez en optant pour un véhicule électrique, surtout s’il est rechargé durant les périodes creuses
et pendant la fin de semaine.    

Un entretien réduit : Un véhicule électrique comporte ni courroie de distribution, ni système
d’échappement et de refroidissement, ni filtres.  Vous n’avez donc aucune vidange d’huile ou changement
de filtre à effectuer, ce qui réduit considérablement les frais d’entretien.

Fiabilité: La voiture électrique démarre au quart de tour, même en hiver!  Sa conception est simplifiée par
la réduction du nombre de pièces, ce qui augmente essentiellement sa fiabilité.

Véhicule silencieux: Peu importe la vitesse dont la voiture circule, le moteur électrique est complètement
silencieux, permettant un parcours calme et détendu.

Véhicule écologique :  comme les véhicules électriques n’émettent pas d’hydrocarbures ou de fumée,
ce sont des véhicules « propres », parfaitement respectueux de l’environnement.

Des performances élevées : les moteurs électriques n’ont pas d’engrenages, donc accélèrent beaucoup
plus rapidement que les moteurs à essence.  Ils peuvent passer de 0 à 100 km/h en moins de quatre sec-
ondes.

Qualité de roulement : Ce type de moteur à vitesse unique n’utilise pas de transmission, ce qui permet
une accélération continuelle et progressive. 

Il existe deux types de véhicules électriques, le premier étant la voiture entièrement électrique - alimentée
à 100% par l’électricité, et le deuxième étant une version hybride, constitué d’un moteur à combustion in-
terne qui fonctionne à l’essence, en plus d’un moteur qui fonctionne à l’électricité.  Lequel est préférable
dépend en réalité de votre style de vie et de vos besoins en déplacement. 

La majorité des voitures alimentées entièrement à l’électricité peuvent voyager de 200 à 400 km sur une
charge.  Elles peuvent être branchées sur n’importe quelles prises électriques (120 V, 240 V ou 480 V), la
plus rapide étant la prise de 480 V, qui permet de recharger le véhicule dans un délai de 30 à 45 minutes.
Lorsque de longues distances sont prévues, le modèle hybride est évidemment un atout, permettant une
conduite prolongée. 

Il y a présentement 23 modèles de véhicules électriques sur le marché, et d’autres à venir.  Le prix d’une
telle voiture commence aussi bas que 27 000 $ mais la majorité se situent entre 35 000 $ et 45 000 $. Si
vous considérez faire l’achat d’un véhicule électrique ou hybride, le gouvernement de l’Ontario
offre présentement des rabais allant jusqu’à 14 000 $, dépendamment du modèle sélectionné.
Les concessionnaires automobiles pourront vous informer sur les incitatifs existants.

Pour en apprendre davantage sur les véhicules électriques, nous vous invitons à consulter, entre autres,
le site web plugndrive.ca.

925 rue Alexandra -  Sac Postal 5000
Hearst, ON – P0L 1N0

Tél . : 705 372-2815 - Télec. :705 362-5902
www.hearstpower.com

INGRÉDIENTS :
4 pommes de terre de
taille moyenne, bien lavée
et brossée
huile d’olive
sel et poivre du moulin
8 tranches de bacon
1/2 tasse de jambon
tranché
3/4 de tasse  de cheddar
râpée
oignons verts coupés
(pour la garniture)

PRÉPARATION :
1. Préchauffer le barbe-
cue ou le four à 400 °F .

2.Badigeonner les pom-
mes de terre d’huile
d’olive, ajouter du sel et
du poivre. Emballer-les
dans du papier d’alu-
minium et faites cuire
pendant environ 20 min-
utes.

3. Sorter les patates du
four. Déballez-les. 

4. Asseoir la patate sur sa
partie la plus grosse et
faire des petites entailles
afin qu’elle se tienne toute
seul.

5. Maintenant, ouvrir le
dessus de la patate et
creuser une partie avec
une cuillère. C’est pour la
farçir.

6. Enroulez chacune des
pommes de terre avec 2
tranches de bacon. Piquer
avec des cure-dents pour
que le bacon reste en
place.

7. Ajouter le jambon puis
le fromage dans la pomme
de terre.

8. Pour finir, placez vos
pommes de terre sur le
grill pendant environ 35
minutes ou jusqu’à ce que
le bacon soit bien cuit.

9. Avant de servir, parse-
mer d’oignons verts.

Bon appétit !

Patates 
volcaniques

ROCHELEAU
indépendant

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

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

Prop. : Clifford Hébert

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

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

Louise Miron
Insurance Broker

Courtière d’assurance

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Thérèse Paul survenu le 1er septembre 2017 à
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst. Mme Paul, née le 24 octobre 1934 à Maniwaki au Québec, laisse
dans le deuil sa soeur Claudine, plusieurs ami-e-s, neveux et nièces. Les funérailles de Mme
Thérèse Paul ont eu lieu le 7 septembre 2017  à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption avec
comme célébrant Père Jacques Fortin. La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers.

Thérèse Paul

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Gabrielle Dillon survenu le 31 aout 2017 à l’Hôpi-
tal Notre-Dame de Hearst. Née le 6 juillet 1936 à Hearst, Mme Dillon était une femme qui aimait
jouer aux cartes, au bingo et qui pratiquait le jardinage et le tricot. Elle aimait passer du temps
avec sa famille et être entourée de ses petits-enfants. Prédécédée par 6 frères et 2 sœurs, elle laisse
dans le deuil; son conjoint Robert de Hearst, deux enfants, Donald (Chantal) de Hearst, Doris (Jeff)
de Orillia, quatre petits-enfants, Savanah, Jesse, Nathan et Hanna, deux arrière-petits-enfants,
Etienne, Eliarose, une sœur, Raymonde Allard de Hearst ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-
frères et belles-sœurs. Les funérailles de Mme Gabrielle Dillon ont eu lieu le 8 septembre 2017 à

la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption avec comme célébrant Père Jacques Fortin. La famille apprécierait des dons à la
Fondation de l’Hôpital Notre-Dame (soins à long terme).

Gabrielle Dillon

C’est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de Diane Cloutier (née Faucher)
survenu le 31 août 2017 à l’hôpital Horizon Santé-Nord de Sudbury. Tous ceux qui ont croisé son
chemin ont été touchés par son empathie et sa générosité.  Elle était l’épouse bien-aimée de Roland
Cloutier et mère d’Ann (Stephan Roijers), Julie (Paul Rainville) et Daniel; ainsi que la grand-mère
de Jacob, Noah et Jérémie. Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Guy Faucher (Raymonde),
Denis Faucher (Réjeanne) et Denise Lessard (Denis); ainsi que plusieurs nièces, neveux et amis. 
La célébration eucharistique a eu lieu le samedi 9 septembre à 10 h 30 à l'église Immaculée-
Conception à Kapuskasing avec le Père Gérald Chalifoux comme célébrant. Vos témoignages de

sympathie peuvent se traduire par un don à la campagne de financement d’un tomodensitomètre (CT Scan) pour l’Hôpital
Sensenbrenner de Kapuskasing. Ceci permettra aux gens de la région de Kapuskasing d’obtenir ce service dans leur propre
communauté.  Alors que tu laisses un vide dans nos cœurs, tu nous as aussi offert une vie de souvenirs.

Diane Cloutier

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Thérèse Gilbert survenu le 5 septembre 2017 à
l’Hôpital de Timmins. Née le 1er mars 1951 à Noranda au Québec, elle aimait entre autre la marche,
le tricot et la pêche et était connue comme une mère aimante et une bonne cuisinière. Elle laisse
dans le deuil; son conjoint Rémi Gosselin de Hearst, trois enfants, Josée, Nathalie et Eric ainsi que
trois sœurs, un frère et huit petits-enfants. Une célébration aura lieu pour Mme Thérèse Gilbert a
une date ultérieure. La famille apprécierait des dons à la Fondation de l’Hôpital de Timmins Dis-
trict.

Thérèse Gilbert 

La récente édition a créé la sur-
prise cette fin de semaine en in-
cluant un kiosque de dégustation
de mets autochtones, dont un
succulent taco indien, de même
que des numéros de danses tradi-
tionnelles aux vives couleurs.
Des membres de l’assistance ont
répondu à l’invitation des
danseurs de Constance Lake
pour les deux chorégraphies in-
tertribales, sans se faire prier. Le
public semble avoir retrouvé avec
plaisir le kiosque des époux Lau-

zon avec, entre autres, soupe aux
carottes veloutée et fines crêpes.
Quant aux enfants, les amicaux
alpagas ont fait leurs délices. Il
faisait beau samedi mais il y eut
moins de kiosques et de visiteurs,
semble-t-il, que l’an dernier alors
qu’il avait plu. Un concours culi-
naire, de pâté chinois cette fois, a
clôturé l’activité comme d’habi-
tude. Le gagnant 2017 a été le
restaurant 241 Bowling Billiards
Bar and Grill.   

Foire des saveurs de Hearst
Par Elsie Suréna



Les frais de scolarité d’études
postsecondaires sont toujours
plus élevés en Ontario que dans
le reste du pays, selon des don-
nées publiées par Statistique

Canada.
En moyenne, les frais de sco-

larité d’études postsecondaires de
premier cycle en Ontario pour
l’année 2017-2018 sont de 8 454 $,

comparativement à 8 154 $ pour
l’année 2016-2017.

La Nouvelle-Écosse suit
l’Ontario avec une moyenne de
7 726 $.

C’est en Terre-Neuve et
Labrador où les études post-
secondaires coutent le moins
cher, soit 2 814 $, suivi par le
Québec avec 2 889 $.

Les frais de scolarité à l’Univer-
sité de Hearst sont de 5 860 $
pour l’année 2017-2018.

« Même si l'année scolaire
2017-2018 voit l'introduction du
nouveau RAFEO qui fournit
des bourses non remboursables
à des milliers d'étudiantes et
d'étudiants, nous nous inquiétons
toujours beaucoup de cette
tendance à la hausse des frais
de scolarité », a déclaré Nour

Alideeb, présidente de la Fédéra-
tion canadienne des étudiantes et
étudiants-Ontario, à la société
de diffusion de communiqués
canadienne Groupe CNW.

« En réalité, les frais de scola-
rité continuent de grimper,
malgré le nombre d'étudiantes
et d'étudiants par groupe qui
ne cesse d'augmenter, le finance-
ment public qui diminue, et les
établissements qui comptent sur
des chargées et chargés de cours
dans des emplois précaires et
mal rémunérés pour la majeure
partie de l'enseignement. » 

Les études postsecondaires coutent plus cher en Ontario que dans le reste du pays
Par Elsie Suréna
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Régie Locale des Services Publics du Lac Ste-Thérèse
C.P. 785 Hearst ON P0L 1N0 • Tél: 705 372-1085 • Fax 705 372-1095

Réunion publique (2017-2018)
Le 19 septembre 2017 à 19 h

à la MARINA VEILLEUX (nouvel endroit)
Sujet: Élections

Un communiqué provincial
a informé que la ministre de l'É-
ducation, Mitzie Hunter, a assisté
le 5 aout dernier à la signature de
l'entente de la Nation anichi-
nabée sur l'éducation, entre les
Premières Nations participantes
et le gouvernement du Canada,
qui est le plus grand accord sec-
toriel d'autonomie gouvernemen-
tale de ce genre. L’entente-cadre
sur l’éducation est subordonnée
à la signature d’une entente dis-
tincte sur l’autonomie gouverne-
mentale en matière d’éducation :
l’entente de la Nation anichi-
nabée sur l’éducation conclue
entre le gouvernement du
Canada et les Premières Nations
participantes. Cette entente
reconnait la compétence de la
Nation anichinabée en matière
d’éducation dans les réserves,
de la maternelle à la 12e année,

dans 23 Premières Nations par-
ticipantes en Ontario. Ensemble,
ces ententes faciliteront la mise
en œuvre du système d'éducation
de la Nation anichinabée.

L'entente décrit, selon le com-
muniqué, les relations entre le
système d'éducation de la
Nation anichinabée et le système
d'éducation financé par les fonds
publics de l'Ontario et fixe les
engagements, notamment les
domaines de collaboration et
d'action entre les parties. Elle

• facilitera la transition
des élèves entre les écoles des
Premières Nations anichinabées
et les écoles du système d'éduca-
tion financé par la province;

• encouragera l'engage-
ment et la participation des
élèves, des parents, des familles
et des collectivités pour atteindre
l'objectif d'améliorer le rende-

ment et le bien-être des élèves;
• accroitra la collabora-

tion entre les Premières Nations
participantes, le Kinoomaadzi-
win Education Body, l'Ontario
et les conseils scolaires, notam-
ment en ce qui concerne
l'échange de données et de
renseignements;

• soutiendra l'enseigne-
ment de la langue et de la culture
anichinabées et fera connaitre
l'histoire, les perspectives et
les contributions des Premières
Nations anichinabées dans les
écoles des Premières Nations
anichinabées et les écoles
financées par la province.

Plus de 90 pour cent des 26 000
élèves anichinabés de l’Ontario
fréquentent des écoles financées
par la province. Comme ils le
font déjà, les Premières Nations
participantes et les conseils

scolaires de district continueront
de travailler ensemble pour
favoriser le rendement des
élèves anichinabés. 

La Nation anichinabée défend
les intérêts politiques de 40
Premières Nations en Ontario,
représentant environ 60 000
citoyennes et citoyens. La date
prévue de mise en œuvre du
système d’éducation de la Nation
anichinabée est le 1er avril 2018.

Par ailleurs, soulignons que
dans le contexte de l’évolution
des rapports politiques intergou-
vernementaux entre le Canada,
les Inuits, les Métis et les Pre-
mières Nations, deux nouveaux
ministères ont été créés le
28 aout écoulé : le ministère des
Relations Couronne-Autochtones
et des Affaires du Nord (Carolyn
Bennett), et le ministère des

Services aux Autochtones (Jane
Philpott). Ces changements
s’inspirent des recommandations
de la Commission royale et
seront finalisés en coopération
avec les peuples autochtones.
Ceci est présenté par le gou-
vernement fédéral comme un
pas vers l’élimination de la Loi
sur les Indiens et une étape
importante vers l’établissement
d’une véritable relation de nation
à nation, d’Inuit à État et de
gouvernement à gouvernement
avec les Premières Nations, les
Inuit et les Métis du Canada.
Les deux ministres seront
membres du Groupe de travail
des ministres chargés d’examiner
les lois et les politiques liées aux
Autochtones, dont les travaux et
principes contribueront à orien-
ter et à soutenir leur travail. 

Entente-cadre sur l'éducation entre l’Ontario et la Nation anichinabée 
Par Elsie Suréna
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Un groupe de 17 artisanes ont présenté des ouvrages réalisés avec les techniques de la courtepointe pour des couvertures, des sacs fourre-tout, des sous-plats, des
tapisseries murales et autres, du 7 au 9 septembre. Sous l’égide de Colette Cloutier l’aventure commença il y a 16 ans, lorsqu’elle a proposé à certaines femmes d’âge mûr
d’occuper leur temps avec ce travail d’aiguille, pour combattre l’ennui. Depuis, des cours (gratuits) sont régulièrement donnés au Club et une exposition se tient aux deux
ans, mais peu  de pièces sont mises à la vente. Participantes : Carmelle Lamontagne, Patricia Smith, Nicole Proulx, Jeannine Camiré, Diane Gosselin, Géraldine Duval, Denise
Baril,  Esther Love, Nicole Rivest, Carole Paul, France Baillargeon, Nicole Deschamps, Sylviane Enright, Colette Cloutier, Linda Veilleux, Lise Gagnon et Doris Beauchamps.

Exposition de courtepointes au Club Action Hearst
Par Elsie Suréna
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Des vacances à Moosonee?
Qu’y a-t-il à voir là-bas?,
m’a demandé    quelqu’un. Ah,
Moosonee, c’est une réserve indi-
enne avec des rues mais sans

voitures, m’a dit une autre. Je
viens de passer une semaine
dans cette petite ville canadienne
d’environ 2 500 personnes à 80%
autochtones qui te saluent d’un

hello au passage. Dans les rues
en terre battue circulent quatre
compagnies de taxis, en plus
des canots faisant le va-et- vient
avec Moose Factory où se dresse
un bel éco-lodge qui a hébergé
pendant trois jours la conférence
annuelle des écrivains de l’On-
tario (Ontario Writers Confer-

ence). La cathédrale Christ-Roi
peut s’enorgueillir des plus beaux
vitraux avec touche autochtone
de la région et mon premier pain
banique avait, coïncidence, un
arrière-gout d’hostie. J’ai échangé
avec le curé, africain du Nigéria,
un prof originaire de la Barbade,
une historienne d’ascendance

péruvienne et une torontoise
auteure de livre jeunesse. Grâce
à la sécurité des lieux, j’ai flâné
à pied tout en étrennant ma
nouvelle caméra numérique et
en profitant du silence de la
maison pour écrire. Rien à voir à
Moosonee? Peut-être. Il s’agit
plutôt de regarder, même si
l’essentiel reste toujours invisible
pour les yeux... Encore un peu,
je serais revenue fatiguée!

Une Hearstoise à Moosonee
Par Elsie Suréna

Veuillez noter que le Chemin Bourinot sera fermé
à toute circulation du lundi à 18 septembre au
mardi 26 septembre afin de remplacer le pont sur
la rivière Opasatika/ Rufus Lake.

Nous nous excusons pour les inconvénients que
cela pourrait vous causer. Si vous avez des
questions ou des préoccupations, veuillez
téléphoner au bureau principal de Villeneuve
Construction au 705 372-1838.

Merci de votre collaboration.

La direction
Villeneuve Construction Co. Ltd.

AVIS
Please be advised that Bourinot Road will be
closed to all traffic from Monday September 18th

to Tuesday September 26th in order to replace the
bridge over the Opasatika River / Rufus Lake. 

We apologize for the inconveniences this may
cause you. If you hae any questions or concerns
please contact Villeneuve Construction’s main
office at 705 372-1838.

Thank you for your co-operation

Management 
Villeneuve Construction Co. Ltd.

NOTICE
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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 quels

moments ils peuvent faire un petit tour chez vous.

A
ACCLAMER
ACCUEIL
AGITÉ
AIMER
ALLÉGRESSE
AMBIANCE
AMUSANT
AMUSE
ATTEND

B
BEAU
BON
BRIO
BUT

C
CAVALIER
CÉLÈBRE
CÉRÉMONIE
CHANSON

CHAPEAU
CHEVAL
COHUE
CONNU
CONVIVE
COSTUMÉ
COÛT
COW-BOY

D
DANSE
DATE
DÉBUTER
DÉCOR
DÉLIRE
DIGNE
DURÉE

E
ÉBLOUI
ÉCLAT
ÉLOGE

ÉMERVEILLÉ

F
FASTE
FESTIVAL
FÊTER
FEU
FIN
FOULE

G
GENS
GROS
GUIDE

H
HABILE
HÂTE
HONORER

I
ILLUSTRE
IMAGE
IMPORTANCE

J
JOIE

L
LIEU
LUMIÈRE

M
MEILLEUR
MÊLÉE
MONDE
MUSIQUE

P
PARTICIPER
PLAIRE
POSTE

PRÉFÉRER
PRÉVU
PRIX
PUBLIC

R
RÉCEPTION
REÇU
RENOM
RÉPUTÉ
RÉUNION
RÉUNIR
RÉUSSITE
RODÉO
RUES

S
SALOON
SCÈNE
SITE
SOIRÉE
SPECTACLE

T
TENTE

V
VASTE
VÊTU
VIOLON
VOIR

W
WESTERN

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : EFFERVESCENCE

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 524

NO 524

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!
ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT
AVEC NOS  PAQUET PERSONNALISÉ PRET

POUR LE CONGELATEUR 
PORC  -  POULET -  BOEUF

LES COMMANDES SONT PERSONNALISÉES EN FONCTION
DE VOS GOUTS ET VOS BESOINS !

PASSEZ NOUS VOIR OU TÉLÉPHONEZ LE 705 362-4517822, rue Front, Hearst
705 362-4517

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

(2-2) MAISON MOBILE au 2 rue
Luc, Parc de la Coopérative
Cécile. Besoin de rénovations.
Meilleure offre. Contactez Michel
Haché au 705 960-0341.

THÈME : FESTIVAL
WESTERN DE SAINT-

TITE / 13 LETTRES

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

Construction Générale

(1-4) MAISON À VENDRE SITUÉE
AU 911 RUE  PIPER. 3 chambres,
2 salles de bain. garage chauffé
Doit être vue ! 705 362-8808.

(1-4) GRANDE MAISON DE 2
098 PIEDS CARRÉES, 5 cham-
bres à coucher, style ouvert avec
toit cathédrale, 1.5 étages, 2.5
salle de bain, nouvelle fournaise
et chauffe eau, aspirateur cen-
tral, situé au 73, 7e rue sur un
terrain de 10 500 pieds carrés
avec grande remise.  Contactez
Manon au 705 372-3062 ou
Sylvain au 705 362-3310.

(1-4) CHALET HABITABLE, toute
l’année au shallow Lake. 3 cham-
bres, 1 salle de bain, plafond
cathédrale, Concept ouvert,
Maison d’invité, Garage et remise,
185 000 $  705-364-2061 ou 705
373 2103

MAISONS

CHALET À VENDRE

suite en
page 18 
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse  et
sécheuse inclus. Situés au
premier plancher, station-
nement inclus. 650 $ / mois
plus utilités. 705 362-7128

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE semi-meublé,
chauffé, éclairé, au centre-ville,
premier plancher, personne
tranquille. 705 372-5998

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES semi-meublé.
Situé au 403, rue Brisson. 550
$/mois plus utilités. Remise
incluse. 705 372-3562
(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES, avec emplace-
ment pour laveuse et
sécheuse,  semi sous-sol,
entrée de sécurité (caméra et
intercom), remise extérieure,
505$/mois plus services
publics. Disponible le 1er octo-
bre, non-fumeur. 1437 rue
Alexandra. 705 362-5530

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES, avec emplace-
ment pour laveuse et
sécheuse,  semi sous-sol,
remise extérieure, 505 $ / mois
plus services publics.
Disponible le 1er octobre, non-
fumeur. 1405 rue Alexandra.
705 362-5530
(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES situé au 1436
rue Edward. Disponible le
1er   novembre. 612 $ / mois  +
utilités 705 362-7558 ou
dr_dalcourt@hotmail.com

(ASF) ENTREPOT situé sur la
rue Rousse 12x20  78,55 $ /
mois   705 362-7558 ou
dr_dalcourt@hotmail.com

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES Dans un
quadruplex situé au 40, 14e
rue. Disponible le 1er
novembre. 650 $ / mois  +
utilités 705 362-7558 ou
dr_dalcourt@hotmail.com

DIVERS

(1-1) 4 PNEUS Bridgestone
Blizzak 215/ 55 R16 avec rim.
Prix négociable 705 362-5741 

(1-1) 4 RIM de métal pour Ford
Escape. demande 200 $ 705
362-5248

OFFRE D’EMPLOI

TRÉSORIER/TRÉSORIÈRE MUNICIPAL-ELa Municipalité de Mattice – Val Côté doit combler le poste deTrésorier/Trésorière.  Relevant de la Directrice Générale, lapersonne embauchée sera responsable de la gestion financière dela municipalité
Parmi les responsabilités rattachées à ce poste, notons :• celles qui sont précisées dans la Loi sur les Municipalités• la gestion des revenus et des dépenses• la gestion de l’impôt foncier • la préparation du budget • la vérification annuelle• les achats• la gestion du système informatique• le fait d’agir à titre de personne‐ressource auprès du Conseil    municipal, de divers ministères, des collègues de travail et du    grand public Une description complète du poste est disponible sur demande. 
Qualifications recherchées :•  Diplôme d’études postsecondaires en affaires, en comptabilité    ou en administration publique ou un niveau d’expérience de    travail équivalent (minimum de 5 ans dans un poste et dans un    milieu semblable)•  Communication parlée et écrite dans les deux langues    officielles
Conditions de travail :•  Salaire – en fonction de l’échelle salariale en vigueur•  Gamme d’avantages sociauxLes personnes intéressées sont priées de soumettre leurcandidature d’ici le 20 septembre 2017 à 16h30 à l’attentionde : Guylaine Coulombe, DG/GreffièreMunicipalité de Mattice – Val CôtéS.P. 129, 500 route 11Mattice, ON  P0L 1T0Courriel :  gcoulombe@ntl.sympatico.caTéléphone :  705‐364‐6511Télécopieur :  705‐364‐6431N.B.  Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

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

vous invite à leur
RÉUNION ANNUELLE

Date :       le jeudi 28 septembre 2017
Heure :   19 h  
Endroit : Services de Counselling Hearst – Kapuskasing -
                 Smooth Rock Falls, 1101 rue Front, Hearst                 

AVIS
Postes à combler au Conseil d’administration

Nous recherchons des candidats-es pour joindre notre Conseil
d’administration et représenter les communautés de Smooth Rock
Falls, Hearst ainsi que Kapuskasing.
Toute personne désirant soumettre sa candidature est priée de se
procurer un formulaire de demande pour nomination et le faire
parvenir au bureau des Services de Counselling HKS avant le 14
septembre 2017 au 29 avenue Byng, bureau 1, Kapuskasing
(Ontario) P5N 1W6.  
Afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation et les services
que nous offrons, veuillez visiter notre site Internet au
www.counsellinghks.ca
Pour plus de renseignements, S.V.P. appeler le 705 335-8468.                 
Michel Fortin, M.A. Steve Fillion, M.S.S.
Président, Conseil d’administration    Directeur général

invite you to their
ANNUAL MEETING

Date:        Thursday, September 28th, 2016
Time:       7:00 p.m.
Place:       Hearst – Kapuskasing – Smooth Rock Falls
                 Counselling Services, 1101 Front Street Hearst

NOTICE
Vacancies on the Board of Directors

We are looking for candidates to join our Board of Administration
and represent the communities of Smooth Rock Falls, Hearst and
Kapuskasing. Please note that all candidates must be fluent in
French since we are a Francophone agency.

Any person wishing to submit an application must request a
Nomination Application form, and send it to the HKS Counselling
Services before September 14th, 2017 at 29 Byng Avenue, Suite 1,
Kapuskasing, (Ontario) P5N 1W6.  

For information on our organization and on the services offered,
visit our website at www.counsellinghks.ca

For further information, please call (705) 335-8468.

Michel Fortin, M.A. Steve Fillion, M.S.W.
Chairperson, Board of Directors Executive Director

ANNONCES CLASSÉES
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Sous une nouvelle direction                        Under new management      
BlueBird Bus Line

is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

Spares
for the Hearst area

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

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

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

BlueBird Bus Line
est à la recherche

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

d’autobus scolaire
à temps partiel

pour la région de Hearst

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132, Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone : 705 335-3341

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

GÉRANT/E 
ÉQUIPIER/ÈRE

TRAVAILLEZ AVEC NOUS 
Choisissez McDonald’s ! Soumettez votre candidature aujourd’hui !

Passez nous voir au restaurant de Hearst :
1501, Route 11 — 705-362-5066

Vous avez le sourire que nous recherchons !
Découvrez ce que McDonald’s vous offre :

Heures flexibles · Salaires compétitifs · Formation payée
Rabais sur la nourriture · uniforme gratuite

Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

OFFRE D’EMPLOI
Vous possédez de 

l’entregent, vous aimez 
travailler dans un 

environnement qui bouge,
nous avons le poste

 permanent idéal pour vous!

RESPONSABLE DE LA PRODUCTION - 
PROJET DE SEMIS

Description du poste de travail :
•  Planifier, superviser et participer aux différentes opérations reliées aux 
   récoltes
•  Faire les applications de pesticides
•  Participer à la formation du personnel
•  Identifier et solutionner les problèmes reliés à la production des récoltes
•  Observer et faire observer les règlements de sécurité

Exigences du poste : 
•   Bonne connaissance de la langue française et anglaise (oral et écrit) 
•   Connaissance en informatique avec les logiciels Excel et Word
•  Leadership et aptitudes en résolution de problèmes
•  Capacité de gérer le stress
•  Flexibilité au niveau des heures de travail 
•   Capacité de travailler en équipe
•  Bonnes capacités physiques
•  Capacité de travailler dans un environnement humide, au froid et à la 
   chaleur parfois intense
•  Capacité de faire des calculs mathématiques de base 
•  Permis de conduire catégorie G

Salaire : Selon l'échelle salariale présentement en vigueur 

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur curriculum vitae
au plus tard le 22 septembre à 12 h à La Maison Verte, C.P. 1868, Hearst,
On P0L 1N0 ou par courriel à lmv@ntl.sympatico.ca.

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

maison
GREENHOUSE

ANNONCES CLASSÉES
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Nous sommes à la recherche de

JOURNALIER
À TEMPS PLEIN  

pour l’usine de contreplaqués de Hearst afin d’appuyer
son équipe de journaliers syndiqués à atteindre les
niveaux de productivité, sécurité et qualité souhaités.

BÉNÉFICES:
-    Environnement de travail propre et sécuritaire
-    Excellente perspective de carrière
-    Environnement de travail propre et sécuritaire
     Avantages sociaux généreux (assurances invalidité 
à court terme, régime de retraite, régime complet 
     d’assurance, programme d’aide aux employés…) 
     selon la convention collective.
-    Programme complet de formation et d’intégration
-    Programme de partage des gains aux 5 semaines.

Tu es responsable, tu as un souci de l’amélioration
continue et tu es axé sur les résultats, cet emploi est
pour toi! 

PRÉREQUIS :
-    Avoir un diplôme de 12e année
-    Être prêt(e)s à travailler selon un horaire flexible 
     (quart de travail, en semaine, fin de semaine, etc.).
-    Capable de travailler seul(e) et en équipe
-    Avoir des habitudes de travail sécuritaires tout en 

 atteignant les objectifs de production, de qualité et 
de service aux clients

N’hésite pas à nous contacter pour plus de détails.

jdcarroll@cfpwood.com
Jennifer Carroll 

Coordonnatrice des Ressources Humaines 
Téléphone : 705 362-4242 x381 

Télécopieur : 705 362-4508

La Corporation Hearst Wi-Fibe, une entité qui a été créée par la Ville de Hearst pour des
services de télécommunications via la fibre optique aux entreprises et résidents dans la
région de Hearst, a une possibilité d'emploi pour un(e):

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)
(Offre d’emploi permanent)

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
• Assurer le service à la clientèle incluant, entre autres, répondre aux 
  appels, renseigner les clients, faire les changements aux comptes (ex : 
  déménagement) ;
• Effectuer l’entrée des paiements sur les comptes clients dans le système 
  de facturation ainsi que les entrées qui s’y rattachent dans le système de 
  comptabilité ;
• Accomplir la facturation des clients et la distribution des factures ;
• Aider et participer aux activités de marketing ainsi qu’aux programmes 
  promotionnels que la Corporation met en place ;
• Toutes autres tâches administratives assignées par la Directrice 
  générale.

QUALIFICATIONS REQUISES :
• Études postsecondaires en administration des affaires ou un domaine         
  connexe ;
• Bonnes connaissances des télécommunications ;
• Bilinguisme requis, ainsi que d’excellentes habiletés en communication ;
• Capacité de bien travailler en équipe et de travailler seul(e) lorsque 
  nécessaire ;
• Expérience dans un poste administratif est un atout.

Le salaire débute entre 22 $ / h - 24 $ / h selon les qualifications et de
nombreux avantages sociaux sont offerts selon la convention collective de la
municipalité. Les personnes intéressées doivent soumettre leur résumé au
plus tard le 28 septembre 2017, 16 h 30 à :

La Corporation Hearst Wi-Fibe Corporation
Sac postal 5000; 523 Hwy 11 E

Hearst, ON P0L 1N0
courriel : tcossette@hearstwifibe.com

Attention: Tania Cossette, Directrice générale

Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à ce poste,
par contre nous communiquerons seulement avec les personnes
sélectionnées pour une entrevue.

Hearst Wi-Fibe Corporation
La Corporation Hearst Wi-Fibe

523 Hwy 11 Est, Box 5000
Hearst, Ontario P0L 1N0 ; Tel : 705 372-2826

PENSÉE DE LA 
SEMAINE

Dans 20 ans, vous
serez plus déçu par

les choses que
vous n’avez pas
faites que par

celles que vous
avez faites. Alors

sortez des sentiers
battus. Mettez les
voiles. Explorez.

Rêvez. Découvrez
. RMark Twain

ANNONCES CLASSÉES
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OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet 
Buick GMC Ltd.

Route 11, Hearst ON
C.P. 850 P0L 1N0  

Téléphone : 705 362-8001 • Télécopieur : 705 362-7088
est à la recherche d’un(e)

CONSULTANT(E) AU SERVICE GM
QUALIFICATIONS REQUISES
— Permis de conduire valide
— Diplôme de 12e année
— Personne responsable et à l’ordre
— Faciliter à travailler avec un ordinateur
— Avoir de l’entregent
— Bilingue
Salaire très compétitif et avantages sociaux.
Prière de faire parvenir votre curriculum vitae par télécopieur
ou en personne à l’adresse ci-dessus à l’attention de :

Sylvain Veilleux
Gérant du département de service

Gm Service Certifié
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Club Voyageur
VOUS INVITE À SON 

ASSEMBLÉE ANNUELLE
LE mErcrEdi 27 sEptEmbrE 2017 À 19 H 30

à la grande salle du restaurant Companion.
Tous et toutes sont bienvenus. 

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES.
Voyageur Club

INVITES EVERYONE INTERESTED TO ITS
ANNUAL GENERAL MEETING

wEdnEsday sEptEmbEr 27, 2017 at 7:30 pm
in the large conference room at the 

Companion restaurant. Everyone is welcome. 
WE NEED VOLONTEERS. 

ANNONCES CLASSÉES
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Tu aimes les sports?
Tu aimes être en équipe?  

Tu aimes être en compétition contre toi-même? 
Tu aimes la natation?

Voici ta chance!

L’équipe de natation Hearst Phoenix Swim Team est à la recherche 
de nageurs(euses) pour la saison 2017-2018.

Tu peux venir l’essayer gratuitement pour une période de 
2 semaines du 18 septembre au 29 septembre 2017.

Si ça t’intéresse, demande à tes parents de communiquer avec nous.
Nathalie Morin
705 362-2229

natmartin200@gmail.com

Le club de natation Phoenix aimerait 
remercier les commanditaires du triathlon :

MERCI BEAUCOUP!

• André Communication 
• B&C automation 
• Club Rotary 
• CPM Rental 
• Dany Grondin 
• Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.
• Expert Garage 
• Fern Girard Construction 

• Jean-Noël Frigo 
• Kal Tire
• La Source (Radio Shack)
• Straight Line Plumbing 
• Pepco 
• Ville de Hearst
• Villeneuve Construction 

Les enfants s’en sont donnés à
cœur joie au parc d’attractions
installés par Canuck Amusement
du Manitoba. Plusieurs offres
répondaient à leurs envies et les
parents ont été aussi parfois de la
partie. Année après année, le
succès de ce genre de spectacle
ne se dément pas.

Amusement de fin de semaine
Par Elsie Suréna



Lors du premier week-end
d’action des Lumberjacks de
Hearst, les hommes de l’en-
traineur-chef Marc Lafleur ont
arraché une victoire à Hearst
vendredi dernier pour ensuite
s’incliner sur la route. 

À la maison, au cours de la
partie inaugurale, les partisans
en ont eu pour leur argent grâce
à un blanchissage de 2 à 0 contre
les Thunderbirds de Sault-Sainte-
Marie. Le premier but de l’his-

toire de l’équipe a été marqué par
le numéro 19, Max Griffieon.
Le deuxième et dernier but de
l’équipe locale va à la fiche de
Bradley Golant dans un filet
désert. Ce but a contribué à lui
valoir la troisième étoile de la
rencontre.

Les deux gardiens de buts ont
été très solides devant leur cage
respective. Le blanchissage des
Lumberjacks a été réalisé par le
gardien de but numéro un de

l’équipe, Artem Bortovskiy, ce qui
lui a valu la première étoile de la
rencontre. La deuxième étoile du
match a été décernée au portier
de Sault-Sainte-Marie qui a ac-
compli des arrêts spectaculaires.

Le calibre Junior A offre  du jeu
rapide et nous ne sommes qu’au
première partie de la saison.
La rapidité et la qualité des jeux
ne peuvent que s’améliorer au
cours des prochaines semaines et
prochains mois. La robustesse

est également au rendez-vous au
grand plaisir des partisans.
Les troupiers de Marc Lafleur ne
s’en laissent pas imposer. Ils sont
grands et forts, même les plus
petits comme le défenseur locale
Maxime Lacroix impose le
respect et n’a pas peur de rentrer
dans les mélés. Ce qui lui a, entre
autres, valu une pénalité.

Spectateurs
La population de Hearst a

répondu présent lors de cette
rencontre inaugurale car près de
650 spectateurs ont applaudi la
bonne performance de l’équipe.
L’organisation avait préparé une
courte présentation pour
souligner le travail accompli au
cours des dernières années pour
apporter une équipe dans notre
région. Le commissaire de la
ligne de hockey Junior A du Nord
de l’Ontario, Robert Mazzuca, a
accompagné la mère de Claude
Giroux pour la mise au jeu
officiel de la rencontre. 

Timmins
Si la première rencontre s’est

déroulée sans problème au Cen-

tre récréatif Claude Larose, ça
n’a pas été la même histoire du
côté de Timmins pour le match
numéro deux qui avait lieu
samedi soir dernier à l’aréna
McIntyre. Le Rock a eu le
meilleur au compte de 3 à 1. 

Hearst avait pourtant pris les
devants 1-0 après vingt minutes
de jeu. Vasily Gogolev a trouvé
le fond du filet à 7:56 de la
première. Timmins est revenu
pour se sauver avec les deux
points au classement. Le gardien
numéro des Lumbersjack, Artem
Bortovskiy, était dans les buts et
a arrêté 38 rondelles.

L’équipe locale aura la chance
de venger sa défaite dès demain
(vendredi) sur la patinoire Claude
Giroux.

Le coins du coach   
Lors des prochains articles,

nous irons chercher les  com-
mentaires de l’entraineur. Vous
pourrez églament entendre Marc
Lafleur sur les ondes de CINN
FM 91,1 les lundis et vendredis
7 h 50 avec Claude Lavoie.  
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    Devant l’éten due des arts
mar tiaux qu’il est pos si ble de
pra ti quer, il y a de quoi se
deman der lequel nous con vien -
drait! Mais une chose est cer tai -
ne, c’est qu’il exis te une forme
d’art mar tial qui vous appor te -
ra pré ci  sé ment ce que vous
recher chez, que ce soit une
meilleu re forme phy si que, une
plus gran de con cen tra tion, une
plus gran de capa ci té car dio vas -
cu lai re, un assou plis se ment, etc. 
    On défi nit l’art mar tial comme
une tech ni que de com bat et de
mai tri se de soi. Il y a des for mes
avec con tact, mais aussi des pra -
ti ques beau coup plus dou ces et
sans con tact, comme le célè bre
tai-chi, dont les mou ve ments
sont ins pi rés de la tra di tion mar -
tia le avec des esqui ves, des frap -
pes et des sai sies, mais qui se
pra ti que en enchai ne ments
lents.   
    Les ama teurs de sports mar -
tiaux plus vigou reux ont aussi
l’embar ras du choix pour dépen -

ser et cana li ser leur éner gie. Si le
jujit su, le kara té, et le kung-fu
sont les plus popu lai res, il en
exis te plu sieurs autres for mes.
À ce pro pos, les mai tres des
éco les d’arts mar tiaux peu -
vent vous don ner plus de ren -
sei gne ments. La liste est
lon gue et, selon vos pré fé -
ren ces, vous pour rez opter
pour la forme qui vous inter -
pel le le plus.
     Que l’on pra ti que un art
mar tial avec ou sans con tact,
on peut s’atten dre à éprou -
ver un immen se bien-être au
fil des séan ces d’entrai ne -
ment. Car en plus de sti mu ler
le corps, les arts mar tiaux sti -
mu lent l’esprit. Le res pect, la
mai tri se et le dépas  se ment de
soi sont des valeurs que l’on
peut déve lop per grâce aux
arts mar tiaux. La dis ci pli ne est
au cœur de la phi lo so phie
orien ta le; elle guide les mai tres
dans leur ensei gne ment. 

Des arts mar tiaux pour tous 

André Rhéaume ou
Lucie Paquin

705 362-4609

336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

Une fin de semaine de 500
Par Steve Mc Innis

Pour souligner l’important apport de Claude Giroux dans le trans-
fert de la concession d’Iroquoi Falls à Hearst. La mère du joueur
vedette des Flyers de Philadelphie a procédé à la mise au jeu inau-
gurale de la saison en compagnie du commissaire de la ligne de
hockey Junior A du Nord de l’Ontario, Robert Mazzuca.  Photo de
courtoisie/les lumberjacks 
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