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L’hôpital Notre-Dame aura son 
CT scan
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Liquidation 2017!   Tout doit partir!

Avec tout achat, obtenez un démarreur à distance gratuit!

Prix de l’Employé prolongé, se termine le 30 sept !!!
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Le gouvernement provincial
a dévoilé la semaine dernière
un nouveau projet de loi visant
à protéger les piétons et les
cyclistes et à réduire le nombre

de personnes tuées ou blessées
par des conducteurs aux
facultés affaiblies, inattentifs et
dangereux.

Légalisation du cannabis
De nouvelles mesures et des

pénalités plus sévères seront
également mises en place pour
décourager la conduite avec des
facultés affaiblies. 

La province a travaillé en
collaboration avec des experts en
santé publique et en sécurité
ainsi qu'avec la police, les admi-
nistrations municipales et le
gouvernement fédéral pour
élaborer les mesures proposées.
Ces sanctions concernant la
conduite avec facultés affaiblies

par la drogue correspondent à
celles déjà en application visant
les conducteurs ivres.

Parmi ces nouvelles pénalités
plus sévères en matière de
conduite avec des facultés
affaiblies par la drogue, on
compte une tolérance zéro pour :

• les jeunes conducteurs de
21 ans et moins;

• les conducteurs débutants -
les détenteurs d'un permis de
conduire G1, G2, M1 et M2;

• tous les conducteurs
commerciaux.

Une tolérance zéro signifie
qu'il ne faut pas qu’un individu
prenne le volant s'il y a une
présence détectable de drogue
ou d'alcool dans son sang. Dans
le cas du cannabis, le gouverne-
ment fédéral approuvera un
appareil d'analyse et établira des
niveaux de détection au cours des
prochains mois.

Si le projet de loi, qui devrait
être déposé cet automne, est
adopté, les nouvelles mesures
seront les suivantes.
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Nous avons des appareils au PROPANE tels que 
des réfrigérateurs, des fourneaux, des chauffe-eau,

des lampes à gaz et plus encore! 

Nous avons également une variété d’accessoires pour
vos appareils à propane.

40 ans
d’expérience

avec des techniciens 
qualifiés en plomberie, 

réfrigération, tôlier, 
gicleur, gaz 

naturel,
propane, 

huile et à bois.

VENTE

ET LOCATION 

de réservoir à

propane de 20

à 100 lb.

705-362-5699 • 1405 rue Front, Hearst ON
www.allnorthhearst.ca

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 
• Bateau     • Auto     • VTT    • Boites • Etc.

Nouveaux règlements sur les routes de la province
Par Francis Siebert
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Conduite inattentive 
Imposer des pénalités pour les

conducteurs titulaires de permis
de conduire régulier.

Conducteurs titulaires d'un
permis de conduire régulier
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Création d'une approche de
tolérance zéro interdisant aux
jeunes (âgés de 21 ans et moins)
et aux conducteurs débutants
(G1, G2, M1, M2) d'avoir la
présence d'une drogue dans

leur système, telle que détectée
par un dispositif de dépistage
par voie orale approuvé par le
gouvernement fédéral.

Aligner la tolérance zéro exis-
tante pour les sanctions contre

l'alcool pour ce groupe avec
les sanctions proposées pour la
tolérance zéro pour les drogues.

Les peines de tolérance zéro
proposées pour les drogues ou
l'alcool sont les suivantes :

Travailleur d'urgence et d'application de la loi, sécurité des piétons 
et des cyclistes 

Augmenter les pénalités
existantes pour les conducteurs

qui ne cèdent pas le passage aux
piétons.

Conduite imprudente 
Créer une nouvelle infraction

pour la conduite imprudente
causant la mort ou des lésions

corporelles.
Conduite imprudente causant

la mort ou des lésions

corporelles.



Le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée de
l'Ontario a donné son appui pour
l’acquisition d’un scanneur de
tomodensitométrie (CT scan) à
l’Hôpital Notre-Dame.

L’Hôpital a souligné sur sa
page Facebook qu’elle avait
encore des étapes à terminer
avant l’installation, mais qu’elle
espérait offrir le service au début
de l’année 2019.

La tomodensitométrie est une
technique d'imagerie médicale
qui consiste à mesurer l'absorp-
tion des rayons X par les tissus
pour pouvoir reconstruire des
images 2D ou 3D des structures
anatomiques. Elle permet de voir
à l’intérieur du tissu scanné sans
avoir besoin de l’ouvrir.

La tomodensitométrie est uti-
lisée, entre autres, en chirurgie et
pour la détection de tumeurs,
d’hémorragie, des fractures et
d’accidents vasculaires cérébraux
(stroke).

« C’est un outil qui peut sauver
la vie », dit Lynda Morin, direc-
trice générale de l’Hôpital.

Mme Morin souligne que le
scanneur permettra à l’Hôpital
de diagnostiquer et de traiter
les patients plus rapidement.
Du coup, elle aidera à minimiser
les dommages dans certains cas,
comme dans ceux d’accidents
vasculaires cérébraux. 

« Ça nous permettra de
hausser la qualité des soins »,
dit-elle.

L’Hôpital de Timmins et du

District est présentement le seul
hôpital dans la région à avoir un
scanneur de tomodensitométrie.

En fait, la moitié des patients
transférés en dehors l’est
pour des tomodensitométries,
explique Mme Morin. Plus de
la moitié des patients qui se
rendent à Timmins pour des
numérisations doivent attendre
au moins 24 heures.

Mme Morin dit souhaiter  que
le scanneur aidera à retenir les
médecins ainsi qu’à recruter des
médecins et un chirurgien.

L’Hôpital Sensenbrenner, à
Kapuskasing, a aussi fait une
demande d’appui pour un scan-
neur de  tomodensitométrie.
Elle avait eu l’appui du Réseau
local d'intégration des services de
santé (RLISS) du Nord-Est il y a
quelques mois et attendait une
réponse du ministère de la Santé.

Le cout du scanneur et de
l’installation s’élève à 1,7 million
de $.

« Il va falloir faire une grosse
campagne de collecte de fonds »,
dit Mme Morin.

Elle précise que le personnel
en imagerie diagnostique de
l’Hôpital complète présentement

des cours pour être en mesure
d’utiliser le scanneur. Les images
seront interprétées à l’Hôpital de
Timmins.

« On est excités, c’est une
excellente nouvelle », dit Mme
Morin. « On ne peut pas espérer
mieux. »
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Le projet de la maison de
transition Espace Hearst a été
mis sur la glace à cause d’un
manque de financement. C’est ce
qui a été dévoilé le 19 septembre
dernier lors de la réunion
annuelle de la Corporation de
logements à but non lucratif.

Janice Newsome, chargée du
projet, a expliqué aux membres
du conseil municipal de Hearst
que le Conseil d'administration
des services sociaux du district
de Cochrane (CASSDC) n’aura
que 200 000 $ en 2018 pour de tels
projets.

Le CASSDC est prêt à verser
des fonds pour Espace Hearst à la
condition que des services de
soins à domicile de la part du
Réseau local d’intégration des
services de santé (RLISS) du
Nord-Est soient offerts.

Mme Newsome dit avoir
demandé à maintes reprises au

RLISS du Nord-Est s’il pouvait
offrir ses services de soins à
domicile, mais que celui-ci n’a
toujours pas répondu.

Mme Newsome rapporte aussi
que le gouvernement provincial
n’avait pas d’argent pour de tels
projets et que le gouvernement
fédéral n’en avait que pour des
maisons de transition d’au moins
50 unités.

Espace Hearst aura 24 unités.
Une évaluation terminée en mars
dernier a montré qu’il y avait un
manque de 21 à 30 unités de loge-
ment avec services de soutien as-
sisté pour personnes âgées.

Le conseiller André Rhéaume
a demandé s’il pouvait combiner
le projet avec celui de Kapuskas-
ing pour aller chercher du
financement du gouvernement
fédéral, mais Mme Newsome a
répondu que les 50 unités de-
vaient être sur le même terrain.

Elle a cependant ajouté que
Brian Marks, agent administratif
principal du CASSDC, lui a fait
savoir qu’il s’assoirait avec elle
pour essayer de trouver des solu-
tions afin d’avoir du financement.

Lors d’une rencontre du
Comité sur les soins de longue
durée de Hearst et de la Région
tenue le 15 juin dernier, Joëlle
Lacroix, directrice du Foyer des
Pionniers de Hearst, avait dévoilé
que les frais d’hébergement
seraient d’environ 800 $ à 1 000 $
par mois.

La maison de transition
vise une clientèle mixte, soit
autonome et moins autonome.

Par ailleurs, la Corporation de
logements à but non lucratif
dit que « tout va très bien » et
que c’est l’une des premières
fois en dix ans qu’aucun de ses
logements n’est vacant.

Des bâtons dans les roues pour
la maison de transition

Par Francis Siebert
• 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

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

expertchev.ca
705 362-8001 

BUICK ENCLAVE AWD 2017
• SIÈGES EN CUIR/VOLANT CHAUFFANT • CAMÉRA DU RECUL • 7 PASSAGERS • DÉMARREUR À DISTANCE • ET PLUS…

LOCATION 291 $*+TVH / 48 MOIS / 20 000 km/ANNÉE.

OFFRES EN VIGUEUR DU 1er SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2017

2 750 $ DE RABAIS à la location OU  7 250 $ de RABAIS à l’achat

0 % de financement à la location de 24, 36 et 48 mois • *Paiements aux 2 semaines • # 142-17

C’est le bon moment pour louer!

Un CT scan à l’Hôpital Notre-Dame
Par Francis Siebert
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Une formation obligatoire pour les juges
fédéraux n’aidera pas les victimes 

d’agression sexuelle
Les meilleures intentions ne font pas toujours les meilleures politiques.

Le projet de loi C 337, maintenant à l’étape de la deuxième lecture au
Sénat, en est un bon exemple. Ce projet de loi vise à garantir que les juges
qui entendent des affaires d’agression sexuelle ont reçu la formation
adéquate en ce qui a trait au droit et au contexte social. L’objectif est de
faire en sorte que ces juges ne soient pas influencés par les mythes et les
stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression
sexuelle.

Selon l’auteure du projet de loi, l’ancienne chef par intérim du Parti
conservateur, Rona Ambrose : « Dans le système actuel, des juges
président des affaires, mais ils ne sont pas formés. Cela n’a aucun sens,
et c’est totalement inapproprié. Si vous vivez une expérience aussi atroce
qu’une agression sexuelle et que vous avez le courage de vous rendre
jusqu’au procès, je pense que vous méritez tout au moins que le juge
chargé de   rendre une décision comprenne la loi. »

Le projet de loi a été approuvé à l’unanimité à la Chambre des communes
et recevra probablement l’appui d’une très grande majorité de sénateurs.
Bien sûr, qui voudrait voter contre l’idée que les juges aient une formation
adéquate pour entendre les affaires d’agression sexuelle? L’histoire du
juge Robin Camp (« Pourquoi ne pouviez-vous pas simplement serrer les
genoux? ») n’a-t-elle pas amplement démontré cette nécessité? Ce juge a
donné sa démission après que le Conseil canadien de la magistrature eut
recommandé sa révocation.

Opinion : Ce que la décision Camp ne dit pas au sujet de notre système
judiciaire.

J’ai quatre raisons de m’opposer à ce projet de loi.
Premièrement, il vise la mauvaise cible. Pour des raisons constitution-

nelles évidentes, le parlement a compétence seulement sur les juges
fédéraux. Par contre, la plupart des affaires d’agression sexuelle sont
entendues par des juges nommés par les gouvernements provinciaux.
Quand le projet de loi C-337 sera devenu loi, il ne changera rien à la
formation de ces derniers. Si ces dispositions avaient été en vigueur à
l’époque où l’ancien juge Camp a prononcé ses paroles, cela ne l’aurait pas
touché, puisqu’il était un juge provincial.

Deuxièmement, comme le fait d’imposer des cours précis aux juges en
fonction viendrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire, Mme
Ambrose a plutôt décidé de rendre cette formation obligatoire pour tous
les avocats qui se portent candidats à un poste de juge fédéral. En pra-
tique, cela signifie que, chaque année, quelque 500 avocats qui présentent
leur candidature devront montrer qu’ils ont complété un cours « à jour et
complet » sur la question. Environ une cinquantaine de ces 500 candidats
seront nommés à un tribunal de compétence fédérale. Ainsi, parmi les
participants à ces cours, neuf sur dix ne deviendront jamais juges et, s’ils
deviennent juges, ils entendront très peu d’affaires d’agression sexuelle,
ou peut-être aucune. À mon avis, c’est une énorme perte de temps,
d’argent et d’énergie qui ne fera qu’ajouter au fardeau déjà énorme de
notre système judiciaire.

Troisièmement, le projet de loi prévoit que, chaque année, le Conseil
canadien de la magistrature devra faire rapport du nombre d’affaires
d’agression sexuelle entendues par des juges qui n’ont jamais participé à
une telle formation. Avec cette information, on pourra savoir qui sont
les juges qui se dérobent à cette formation, et cela peut mener à de
graves exagérations. Ce serait une violation inacceptable du principe
de l’indépendance de la magistrature, un principe fondamental qu’on
n’apprécie pas toujours à sa juste valeur.

Enfin, quatrièmement, les juges fédéraux et provinciaux suivent déjà une
formation sur des questions liées au droit et au contexte social relatif
aux agressions sexuelles. Il se peut que, même après avoir suivi cette
formation, des juges rendent certaines décisions qui nient injustement
les droits des victimes. Ces jugements, aussi malheureux soient-ils,
peuvent être corrigés au moyen de la procédure d’appel. Il se peut aussi
que certains juges n’aient pas assisté à la formation ou n’aient pas assimilé
le message. Dans de tels cas, on peut formuler une plainte aux conseils
de la magistrature, tant canadien que provinciaux. Outre ces mesures, le
Conseil canadien de la magistrature a annoncé que toutes les formations
de base seront obligatoires pour les juges fédéraux nouvellement
nommés, y compris sur la sensibilisation aux affaires d’agression sexuelle.

Le fait de voter en faveur du projet de loi C-337 peut nous donner
l’impression d’être de bons législateurs. Nous aurions ainsi l’impression
de faire quelque chose pour les victimes d’agression sexuelle, pour qui le
fait de franchir toutes les étapes d’un procès est toujours éprouvant, c’est
le moins qu’on puisse dire. Pourtant, une fois devenu loi, le projet de loi
C-337 ne fera rien pour modifier cette triste réalité. Il ne fera qu’alourdir
le fardeau de notre système judiciaire. Plus important encore, cette charge
supplémentaire imposée aux juges – un mécanisme disciplinaire conçu
par les politiciens – est une violation du principe de l’indépendance de la
magistrature, un pilier de la démocratie canadienne.

Sénateur André Pratte 

Opinion

À la suite du dévoilement
par Radio-Canada d’un rapport
interne sur le bilinguisme dans
la fonction publique fédérale
en 2016, le Conseil privé a
demandé à deux hauts fonction-
naires d’élaborer Le Prochain
niveau. Le rapport publié le 18
septembre dresse en  27 pages un
portrait de l’érosion continue de
l’usage du français.

Depuis l’adoption de la loi
(1969) et du cadre politique sur les
langues officielles, les mêmes
constats déboulent dans un nom-
bre d’enquêtes, de revendications
des communautés francophones
et de rapports du commissaire
aux langues officielles.

Le président de la Fédération
des communautés francophones
et acadienne (FCFA) du Canada,
Jean Johnson, n’est pas surpris
des trouvailles, mais il estime que
l’exercice présente une opportu-
nité. « C’est le moment d’innover
et de transformer la façon de
faire. » Il signale par exemple
qu’Ottawa n’investit pas assez
dans la formation linguistique des
fonctionnaires.

Pour le philosophe Charles
Le Blanc de l’Université d’Ottawa,
le rapport donne un signal
d’échec. « Ça fait partie des
exercices rhétoriques que le gou-
vernement doit faire à échéance
pour montrer qu’il fait quelque
chose, lance-t-il. Dans les faits,
ça ne change pas.  Ce rapport
va très probablement contribuer
à l’amélioration du tablettage du
dossier. »

Le professeur de l’École de
traduction et d’interprétation
questionne certains chiffres
présentés par les auteurs Patrick
Borbey (Commission de la
fonction publique) et Matthew
Mendelsohn (Bureau du Conseil
privé). 

Les données sur la représenta-
tion des deux langues chez les
fonctionnaires montrent que 74 %
ont l’anglais et 26 % le français
comme première langue. Selon
le professeur, les proportions
devraient se refléter dans le
volume de traduction.

« Quand on parle du bilin-
guisme dans la fonction publique,
on veut savoir dans quelle langue
les textes sont rédigés et dans
quelle langue ils sont traduits. Les
chiffres du rapport n’expliquent
pas pourquoi le flux de traduction
du gouvernement se fait à plus de
90 % vers le français. »

Selon Charles Le Blanc,

on peut présumer que le 10 %
de  traduction vers l’anglais se
produit surtout au Québec et
au Nouveau-Brunswick. « La
business du fédéral se fait en
anglais ; le français au Canada,
c’est traduit, comme sur les boites
de céréales ».

Le français n’est pas pris
au sérieux dans la fonction
publique, dit-il, « même par les
francophones eux-mêmes, qui
sont les premiers à passer à
l’anglais à la première occasion ».

Le rapport confirme l’érosion
des exigences linguistiques
depuis 1978. Le nombre de postes
français essentiel a fléchi de 8 à
4 %, tandis que les postes
bilingues ont grimpé de 25 à
43 %. De plus, l’expression écrite
en français affiche les plus faibles
notes, soit 35 %, lors des examens
de compétence.

Peut-on renverser la vapeur?
Jean Johnson propose de ren-
forcer le leadership au  sommet.
« Il est important de faciliter
les rencontres et préparer le
document en français. On doit
mener une campagne de sensibi-
lisation des hauts fonctionnaires
pour leur dire : vous allez devenir
des champions. »

La FCFA attend encore de
rencontrer le premier ministre,
ce qui a été refusé depuis le
scrutin de 2015. « Il faut que
Justin Trudeau articule sa
magnifique vision d’un Canada
bilingue, souligne le président.
On a besoin d’une déclaration de
son engagement et de son soutien
inconditionnel envers  les com-
munautés. La demande est là, il y
a un dialogue entre notre équipe
et celle du premier ministre. »

Le Prochain niveau fait
plusieurs recommandations :
encourager l’usage de la langue
préférée, offrir de nouvelles  occa-
sions de formation, établir de
structures pour soutenir un
milieu de travail bilingue et
reconnaitre les efforts dans ce
sens. 

Charles Le Blanc émet sa
propre recommandation : que
l’appareil fédéral stimule davan-
tage la production originale en
français. « Ça créerait un réel
besoin pour les anglophones
d’apprendre le français et ça
rééquilibrerait le flux de traduc-
tion. Si une langue ne nous
sert pas, on ne va pas vouloir la
maitriser. »

Bilinguisme fédéral

« Le français n’est pas
pris au sérieux dans la

fonction publique »
Jean-Pierre Dubé (Francopresse)
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33 ans en affaires ça se célèbre!
De rabais sur 
tout en magasin!33%

705 372-1080  • 807, rue George, Hearst • www.labclassique.jewelershowcase.com 

du 1er au 30 octobre 2017

Une première rencontre du
Conseil bilingue, genre…

  Le Conseil a tenté pour la
première fois la semaine
dernière de mener une rencon-
tre dans les deux langues à
la suite de commentaires
provenant de gens anglophones
disant ne pas pouvoir suivre les
discussions en français.
  Le conseiller Conrad Morin,

qui remplaçait le maire, qui était
absent, a su dire les résolutions
dans les deux langues, mais le
reste de la rencontre s’est fait
uniquement en français.

Près de 100 000 $ pour les 
réparations à l’aréna

  Le cout total des réparations du
système de réfrigération des
surfaces de glace au Centre
récréatif Claude Larose s’élève à
95 810,11 $.
  La Ville a dû remplacer un

compresseur et en a donc acheté
un autre supplémentaire quand
l’un des quatre compresseurs a
saisi le mois dernier quand est
venu le temps de refaire les
glaces.
  D’autre part, le cout du réamé-

nagement du stationnement au

Centre récréatif se chiffre à
8 849,05 $.

Plus de 40 000 $ pour assister à
des évènements

  La Ville a déboursé, en date du
13 septembre, 40 562,16 $ pour
assister à des évènements, soit
ceux de la Fédération des muni-
cipalités du Nord de l’Ontario et
de l’Association des municipal-
ités du Nord-Est de l’Ontario,
entre autres.
  Le Conseil avait budgété 46 700

$ pour l’année 2017, pour assister
à de tels évènements.

Demande d’appui de La Maison
Arc-en-Ciel

  Le Conseil a approuvé une
demande d’appui de La Maison
Arc-en-Ciel voulant que le
Réseau local d’intégration des
services de santé (RLISS) du
Nord-Est subventionne directe-
ment La Maison Arc-en-Ciel.

Le conseil de Mattice-Val Côté
et celui d’Opasatika ont aussi

appuyé la demande. 
  Le RLISS du Nord-Est verse

depuis le 1er octobre 2013
le financement de La Maison

Arc-en-Ciel à la Maison Renais-
sance, ce qui cause plusieurs
problèmes, selon la directrice
générale de La Maison Arc-en-
Ciel, Stéphanie Jolin.
  Au moment de mettre sous

presse, La Maison Arc-en-Ciel
et la Maison Renaissance n’en
étaient pas venues à une entente
en ce qui concerne le finance-
ment de La Maison Arc-en-Ciel.
  La Maison Arc-en-Ciel ne

recevra plus de financement à
comté du 1er octobre.

Affiche Wayfinding
  La Corporation de développe-

ment économique de Hearst
(CDÉ) a reçu une subvention
pour des affiches de direction
« Wayfindings. » 
  Quatre affiches seront faites

par Signé Sigouin et afficheront
les directions pour le centre-ville,
la plage, le Centre d’accueil
touristique Gilles Gagnon, le
sentier pédestre, la Bibliothèque
municipale, l’Université et le
Collège, l’aréna, la Place des Arts
et l’Écomusée. 

Réparations au Centre de
garde d’enfants

  Des réparations au toit du
Centre de garde d’enfants
devront être complétées d’ici
l’hiver afin d’éviter des fuites
d’eau lors de la fonte des neiges
au printemps, a déterminé une
firme d’ingénierie de Timmins.
  Le cout total des réparations,

qui seront entreprises par Strate-
gik Builders, s’élève à plus de
62 051 $ avant la taxe. Le Conseil
d’administration des services
sociaux du district de Cochrane
payera le cout des travaux en
entier.
  La membrane de toiture, les

bardeaux, les lucarnes, le revête-
ment et les évents du grenier de-
vront être remplacés.

Embauche d’un inspecteur des
bâtiments/agent de prévention

des incendies
  Le Conseil a approuvé l’em-

bauche de Jean-Michel Chabot
comme inspecteur des bâti-
ments/agent de prévention des
incendies.
  M. Chabot devra compléter

quatre examens d’ici la fin de
sa période de probation,

le 1er février 2018.

Plantation d’arbres
  La Ville entreprendra la planta-

tion d’arbres au cimetière
Mgr Grenier, au cimetière River-
side, à l’Hôtel de Ville, sur le
terrain de l’Imperial Oil (ancien-
nement Pepco), à l’entrée de la
ville entre la rue Bergeron et la
route 11, sur le terrain de l’École
Clayton Brown sur la 10e Rue,
au parc Kenzie, le long du
sentier pédestre et au dépotoir
municipal.

Heures à la piscine pour les
compétitions des Jeux
olympiques spéciaux

  Le Conseil a approuvé une
demande pour l’obtention de
20 heures à la piscine Stéphane
Lecours afin de permettre aux
athlètes de l’Intégration commu-
nautaire de s’entraîner pour
les compétitions des Jeux
olympiques spéciaux 2017-2018.

Hearst en bref
Par Francis Siebert
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La Ville a déboursé 15 216,09 $
entre 2012 et 2017 en mainte-
nance supplémentaire à cause
« d’échecs constants » au système
géothermique « trop complexe »
du Centre Inovo.

Le Conseil a approuvé une
résolution, lors de sa rencontre
du 19 septembre dernier, pour
que le personnel obtienne des
devis afin d’augmenter l’efficacité
et la fiabilité du système

géothermique en enlevant et en
remplaçant des morceaux.

Le cout des réparations est
estimé à 10 000 $.

« Depuis son installation, le
système géothermique au Centre
Inovo a nécessité des couts
de maintenance constants et con-
sidérables », dit Kory Hautcoeur,
directeur de la planification,
dans une note de service
adressée au Groupe de Travail.

Dans la note, M. Hautcoeur
explique que le matériel utilisé
pour la tuyauterie a causé des
bris dans le système à plusieurs
reprises.

Pierre Bélanger, de Strategik
Builders, et Larry Gabel, de
Larry Gabel Electric, suggèrent
de changer le matériel utilisé
pour la tuyauterie.

De plus, les valves automa-
tisées ne s’ouvrent pas sur

commande, ce qui cause la
surchauffe du système géother-
mique, et les réservoirs de
stockage thermique n’ont jamais
fonctionné.

Selon M. Bélanger et M. Gabel,
certaines valves n’ont pas besoin
d’être automatisées et pour-
raient être remplacées par des
valves manuelles. Les réservoirs
devraient être complètement
enlevés.

L’éolienne n’a jamais fonc-
tionné non plus.

Lors de la rencontre, le con-
seiller Conrad Morin a expliqué
que la compagnie qui a construit

l’éolienne n’existe plus et que les
morceaux pour la réparer ne sont
plus disponibles.

Remplacer l’éolienne présente
pour l’une qui produirait le
même montant d’énergie (si
elle fonctionnait) couterait des
dizaines de milliers de dollars,
selon M. Morin.

Le conseiller André Rhéaume
et M. Morin ont déclaré vouloir
remplacer l’éolienne—pas néces-
sairement pour une du même
calibre—puisque le Centre Inovo
a comme mission d’encourager
le développement durable indus-
triel. 
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Plus de 15 000 $ en maintenance supplémentaire pour le Centre Inovo
Par Francis Siebert

Les conseillers André Rhéaume et Claude Gagnon ainsi que le maire Roger Sigouin ont fait cadeau
d’un manteau à Armand Cantin, pour le remercier de son beau travail. M. Cantin, participant à
l'Intégration communautaire, est employé de la Ville depuis 1994; il maintient la propreté en
ramassant les déchets le long des rues. Photo Le Nord / Francis Siebert

La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) a publié la semaine
dernière le portrait-robot d’un
homme recherché pour avoir
approché un jeune en juillet
dernier au terrain de baseball à
St-Pie-X.

L’homme, qui aurait approché
le jeune le 30 juillet dernier aux

alentours de 20 h 30, a le teint
foncé et serait dans la fin
vingtaine, début trentaine. Il était
habillé en noir et portait des
souliers bleus de marque Nike.

La police demande à
quiconque ayant de l’information
de contacter Échec au crime au 1
(800) 222-8477 ou tipsubmit.com.

La police crée le portrait-
robot d’une personne
recherchée à Hearst

Par Francis Siebert
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« Une bonne santé mentale permet
d’être bien avec soi, d’être bien avec

les autres, d’être capable de faire face
aux exigences de la vie.  La santé
mentale favorise le bonheur.

C’est l’une des choses les plus 
précieuses à préserver, à 
soigner chaque jour. »

(Association canadienne pour la santé mentale)

• Hearst : 705 362-7844     • Kapuskasing : 705 335-8408
• Smooth Rock Falls :  705 338-4300  • Cochrane : 705 272-3059

M.D.D.T. Plaza
631, rue Front • Hearst
705 362-5748

Il existe de nouvelles solutions de santé 
naturelles et fiables. Accédez-y dès aujourd’hui!

LA SANTÉ MENTALE EST AUSSI IMPORTANTE
QUE LA SANTÉ PHYSIQUE !

« Prenez une pause et dégagez votre esprit. »
Le corps doit être en harmonie tant

à la maison qu’au travail.

DE HEAR
CAISSE POPULAI

aissepopulairedehear
  LONGLAC•HEARST  

RST
IRE

rst.com.cawww
H www.drgilleslecours.com

Sourire, c’est bon pour le moral
et le rire, c’est la santé! 

705 372-1601
812, rue George • Hearst ON

Laissez-nous vous aider à retrouver
un sourire éclatant pour que vous

puissiez mordre à belles dents
dans ce que la vie a de meilleur

à vous offrir. 

Si l’un de vos proches présente des signes de maladie 
mentale, la meilleure chose à faire est d’en parler. Parlez-lui-en. 

Parlez-en à votre famille. Un Canadien sur cinq souffrira de
problèmes de santé mentale au cours de sa vie.

SSemaine de sensibilisation emaine de sensibilisation 
aux maladies mentalesaux maladies mentales

La santé mentale n’est pas que l’absence de maladie : c’est la
recherche de l’équilibre entre les divers aspects de sa vie,
soit physique, spirituel, émotif et mental.  Afin d’aider la
population à atteindre cet équilibre, voici « 7 astuces pour

être bien dans sa tête » :
1. S’accepter

2. Agir
3. Ressentir

4. Choisir
5. Découvrir

6. Créer des liens

7. Se ressourcer

Dr Denis Lacroix
1425, rue Front, Hearst • 705 372-1043

HÔPITAL NOTRE-DAME
HOSPITAL (HEARST) 

1405, rue Edward ▪Hearst ON
705 362-4291

Abolir les 
PRÉJUGÉS

La bonne santé mentale, c'est...
Être capable d’aimer la vie:
■ Trouver un aspect positif dans la journée,
apprécier le bonjour d’un voisin ou le sourire
de l'épicier, partager un projet avec un-e
collègue, sentir qu'on est bien entouré…
Réussir à mettre ses aptitudes à profit pour
atteindre des objectifs:
■ Mettre en valeur nos qualités dans un en-
tretien d’embauche, se fixer  de nouveaux
objectifs réalistes et être capable de les
revoir pour les adapter à un nouveau con-
texte, reconnaître nos acquis pour y prendre
appui…

Nouer et entretenir des relations avec les
autres:
■ Engager une discussion avec une
vendeuse ou un itinérant dans la rue,
échanger avec ses collègues à la machine à
café, prendre régulièrement des nouvelles
de son meilleur chum ou de ses parents,
préparer un souper pour l'anniversaire de
son neveu…
Être capable d’éprouver du plaisir dans ses
relations avec les autres:
■ Se réjouir à l’idée d’organiser un souper
familial chez soi, faire des biscuits pour

souligner la fête de son collègue de bureau,
prendre le temps de reconnaître ce que nous
aimons chez nos amis…
Apporter sa contribution à la collectivité:
■ Faire de l’aide aux devoirs dans l’école
de son quartier, aider une voisine âgée
à faire ses courses, apporter un soutien
financier à une cause humanitaire, militer
pour une cause…
Développer des stratégies pour faire face au
stress au travail:
■ Prendre des pauses, sortir sur l’heure du
dîner, s’isoler quelques minutes, écouter une

musique qui nous plait avec des écouteurs,
respirer et d’expirer profondément et douce-
ment pendant quelques minutes, aller jaser
quelques minutes avec un collègue ou un
superviseur pour clarifier une situation ou se
changer les idées, faire du sport, du yoga ou
de la méditation…
Être capable de demander du soutien à ses
proches ou de l’aide auprès d’un organisme
spécialisé dans des moments difficiles:
■ S’informer auprès de notre municipalité,
CSSS, ligne d’écoute ou organismes commu-
nautaires pour avoir accès aux services

existants, prendre du temps pour parler à
un proche, participer à une rencontre de
soutien, demander de l'aide pour des diffi-
cultés…
Découvrir des loisirs qui nous plaisent et
trouver du temps pour s’y adonner:
■ Faire la liste des activités qui nous
plaisent, s’établir un budget, regarder celles
qui se trouvent proches de nous, trouver un
partenaire pour se motiver au besoin, com-
mencer par libérer une heure par semaine…

http://www.mouvementsmq.ca/
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Le 22 septembre dernier eut
lieu le 6e Gala de la francopho-
nie, animé par Louise Lacroix et
Fabien Hébert, à la Place des Arts
de Hearst. Une sélecte assistance
s’y rassembla pour un hommage
à Raymond Lafleur en présence
des siens et des représentants
des gouvernements municipal,
provincial et fédéral. Les diffé-
rentes prises de parole mirent
en exergue les solides qualités
de leader et d’homme de cœur

manifestées lors de son mandat
d’administrateur du centre
hospitalier de la communauté,
soulignées par plusieurs anec-
dotes. À part le prix Mariette
Carrier-Fraser, deux certificats
lui furent également remis, l’un
par la députée fédérale, Carol
Hughes, l’autre par le député
provincial, Gilles Bisson. Les
lettres de la première ministre
Wynne ainsi que du Commis-
saire aux langues officielles,

M. Boileau, furent lues, alors
que Raymond Lafleur eut l’op-
portunité, sur le podium étant,
de converser par téléphone
avec Mariette Carrier-Fraser elle-
même. Ses anciens collègues
lui offrirent un drapeau franco-
ontarien et un dessin montrant
les différentes étapes de la
construction de l’Hôpital Notre-
Dame, ce à quoi Dr René
Laflèche ajouta une touche
originale en interprétant pour le

récipiendaire la chanson Avec
le temps, de Léo Ferré. La
deuxième partie du gala se passa
en compagnie du groupe Impro-

téine qui sut mettre les rieurs de
son côté. Une soirée d’hommage
qui servira, sans doute, d’émula-
tion à plus d’une personne.

Gala de la Francophonie
Par Elsie Suréna
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812, rue George, Hearst ON    •  www.drgilleslecours.com

Soyez reconnu à cause de votre talent, 
pas à cause de vos dents cassées !

Vous pratiquez des sports? Votre enfant est un sportif?
Alors vous connaissez l’importance de l’équipement de
protection comme le casque, les protège-genoux et les
protège-tibias. Mais saviez-vous que, tous sports confondus,
le visage subit environ 40 % des blessures? Protégez votre
sourire et votre bouche! Un protège-dents bien moulé est
confortable et réduit considérablement les risques d’être blessé
à la bouche lors de la pratique d’un sport.

Protège-dents sur mesure :
Confortable et pratique, le protège-dents est la meilleure
solution pour protéger votre bouche. 
Avant de vous en procurer un, parlez à votre dentiste. Un
dentiste ou un technicien de laboratoire peut vous en fabriquer
un sur mesure après avoir produit un moule de vos dents.
Aussi, si vous portez un appareil orthodontique, une prothèse
partielle ou complète, si votre mâchoire est saillante ou si vous
avez un bec-de-lièvre, l’utilisation d’un protecteur buccal
spécial est recommandée.

Foire aux questions : 
Les casques de hockey protègent-ils des commotions? 
Existe-t-il un casque anti-commotion ? Bien évidemment,
NON! Le casque est très important et très efficace pour
prévenir les blessures à la tête qui sont localisées comme les
fractures du crâne. Toutefois, son effet contre les commotions
est limité. Qu’importe ce que vous lirez ou entendrez, aucun
casque n’enraye tous les risques de subir une commotion. Pour
réduire les risques, il faut ajuster nos comportements, et ce,
sur plusieurs fronts. 

Le protège-dents protège-t-il des commotions? 
Même si le masque prévient les blessures dentaires, il n’est
pas infaillible. C’est pourquoi on recommande à tous les
hockeyeurs de porter un protège-dents. On a démontré
qu’au hockey, le port d’un protège-dents bien ajusté réduit
considérablement les blessures aux dents ou à la bouche.
Cependant, les études scientifiques n’ont pas prouvé qu’il
empêche les commotions ou en réduit la sévérité. 

Le hockey, le karaté, le patinage, le football, la boxe, la planche
à neige sont tous des sports à haut risque. Souvenez-vous que
les dents d’adultes ne repoussent pas après avoir été cassées
ou être tombées. Le port d’un protège-dents aide à protéger
votre sourire.  Visitez une hygiéniste dentaire pour vous faire
faire un protège-dents fabriqué sur mesure, que vous porterez
au cours de toutes les parties et les pratiques.

705 372-1601 ou  1  800 449-7621 

Dans le cadre du programme
d’échange international pour étu-
diants du Rotary Club de Hearst,
Céleste Gosselin va passer
l’année scolaire 2017-2018 aux
Pays-Bas. Désireuse de partager
son expérience, elle a contacté
le journal le Nord et accepté de
répondre aux questions qui lui
ont été posées au sujet de son
expérience à Amsterdam, une
ville qui a inspiré plusieurs
musiciens : Guy Béart, Jacques
Brel, David Bowie, Cold Play
et Nothing but Thieves pour
n’en citer que quelques uns.

Journal le Nord : Comment se
sont passés tes premiers jours
aux Pays-Bas? 
Céleste Gosselin : Les premiers
jours ont été incroyables!!! Mon
aventure a commencé tout de
suite à mon arrivée à l'aéroport.
J'ai eu un super bel accueil avec
mes familles d'accueil et les
membres du Rotary. J'ai aussi eu
la chance de prendre quelques
photos près du fameux signe
« I AmSterdam », de visiter mon
premier moulin à vent proche
d'où je reste dans le village
d’Ouderkerk aan de Amstel et
d’essayer des mets typiquement
néerlandais tels que des « bitter-
ballen » (boulettes de viande),
des « hagelslag » (granulés au
chocolat),  des « drop » (réglisses)
et des « stroopwafels » (gauf-
frettes au caramel). J'ai aussi eu
la chance de me promener en
bateau sur un des multiples

canaux et d'aller visiter Amster-
dam à plusieurs reprises. Bref,
je n'ai pas eu le temps de m'en-
nuyer!!

Depuis combien de temps es-tu
là bas et comment tu te sens
maintenant?
Je suis arrivée à  l’aéroport
Schiphol dimanche le 27 août,
donc ça va faire trois semaines!!!
C'est un peu difficile d'expliquer
comment on se sent; je pense
qu'il faut faire un échange pour
comprendre les sentiments que
l'on ressent. Chaque jour est une
nouvelle aventure, on rencontre
des nouveaux gens, on fait des
choses qu'on aurait jamais pu
imaginer faire. C'est comme être
dans un rêve!!

Dans quelle langue se passent
tes cours?
Le cours d’anglais est vraiment le
seul cours qui se passe totale-
ment dans une langue que je
peux comprendre. Le reste se
passe en néerlandais, donc je ne
comprends pas vraiment. J'ai
même besoin d'aide pour faire
mes devoirs de français puisque
les directives sont à moitié en
français,  moitié en néerlandais!!!

Est-ce que c'est difficile ou
facile?
Une des choses les plus difficiles,
c’est probablement d’apprendre
et de comprendre la langue,
mais autrement, les gens sont
beaucoup compréhensifs et

accueillants, ce qui rend l'expéri-
ence facile.

Avec ta famille d'accueil, qu'est-
ce qui est pareil ou différent de
la manière dont tu vivais avec ta
propre famille?
Je pense qu'une des plus grosses
différences entre mes deux
familles, c’est les vendredis
soirs. Habituellement, chaque
vendredi on allait souper chez
mes grands-parents. Une autre
différence est qu'ici je vis avec
une famille dont les parents sont
séparés. Mais je pense qu’en
gros, le principe est pareil : tout
le monde aide un peu dans la
maison, on mange ensemble et
on fait plein d'activités!!

Est-ce que tu as trouvé un lieu
préféré? 
Je n'ai pas vraiment un endroit
favori; dans le fond je tombe en
amour avec chaque place que
je visite!! Pour le moment, j'ai
seulement été à Amsterdam, à
Amstelveen, la ville où est mon
école (une municipalité qui fait
partie de la banlieue d’Amster-
dam) et à Ouderkerk. Évidem-
ment, prendre une marche le
soir en ville est définitivement
relaxant et amusant! D'un autre
côté, Amsterdam est juste wow!!
C'est vraiment dur à expliquer,
mais on se sent comme dans une
petite ville et non dans la capitale
du pays. C'est loin d'être comme
Toronto. Chaque bâtiment a son
propre charme, les canaux sont
en plein cœur de la ville, il y
a peu de voitures puisque la
majorité des personnes voyage
en bicyclette, à pied ou en trans-
port en commun!!

Qu'est-ce que tu as hâte
d'expérimenter aux Pays-Bas
dans les jours qui s'en viennent?
Il y a tellement de nouvelles
choses à faire, c'est fou! Le
weekend qui s'en vient, nous
avons notre première rencontre
avec les autres échanges
étudiants. Le Rotary a plein
d'activités organisées pour nous à
Schiedam, donc juste visiter cette
ville c’est déjà beaucoup! On est
aussi censé faire de la voile.
Autre que cela, il y a beaucoup de
festivals, donc aller à un serait
une belle expérience ou même
juste retourner à Amsterdam
quand tu n'as rien à faire une
journée est toujours amusant!!!

Céleste Gosselin au pays des tulipes et
des moulins à vent

Par Awa Dembele-Yeno

Familles d’accueil de Céleste Gosselin à l’aéroport Schiphol
Photo de courtoisie / Céleste Gosselin
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CONSTANCE LAKE POW WOW : 1 800 $

UN MERCI TRÈS SPÉCIAL
À TOUTE LA POPULATION

DE HEARST ET DES 
ENVIRONS POUR NOUS

AVOIR APPUYÉS
PENDANT TOUTE LA FIN

DE SEMAINE !

Le comité organisateur du HOG
tient à remercier les commanditaires

suivants pour leur appui lors de la
22e édition du « Poker Run Rally »
annuel qui s’est déroulé à Hearst

le samedi 12 aout 2017 : 

POMPIERS VOLONTAIRES DE HEARST : 4 000 $ CAMP SOURCE DE VIE : 7 000 $

ÉQUIPE DE NATATION PHOENIX : 2 000 $ CLUB DE CURLING DE HEARST
PROGRAMME MINI-PIERRES : 1 000 $

CLUB ROTARY DE HEARST : 1 955 $

Villeneuve Construction
Pizza Place

Jean’s Diesel Shop
Fern’s Cabinet

All North Plumbing and Heating
Lecours Motor Sales

Molson
Club Rotary de Hearst

Ville de Hearst
Paul Bérubé Transport
Hearst Central Garage
Canadian Dollar Store

Sam’s Car Sales
Expert Chevrolet Ltd GMC

Veilleux Furniture
Céline Dupuis

Bijouterie Classique
Lebel Chainsaw

P & L Sales and Service
Canadian Tire

B & B Auto Sports and Marine
Chabot Construction
Pharmacie Novena

Ted Wilson’s Men’s Wear
Jean Guérin Trucking
Rick’s Muscle World

Naja Trading Post
Viljo’s

Marybelle
Maki Home Hardware

La Glamour Style
Kal Tire

La Maison Verte
Joker’s Chrome Shop

Fresh Off the Block
Hearst Auto Parts

Queen’s Motel
Hearst Lumber

TOTALITÉ DES DONS REMIS DANS LA COMMUNAUTÉ : 17 755 $



Le programme de traduction
n’existe plus à l’Université de
Hearst, mais l’une des anciennes
étudiantes, Fanny Benoit Joanis
(FBJ), vit et travaille en ville.
Le Nord l’a rencontrée à l’occa-
sion de la Journée mondiale
de la traduction, célébrée le
30  septembre. 

LN : Qu’est-ce qui avait mené
à ces études en traduction? 

FBJ : En 2010, une publicité
annonçait un certificat dans le
domaine et j’ai été m’inscrire.
On m’a dit « Fanny, tu détiens
déjà un bac en psychologie, donc
avec quelques cours de plus tu
en aurais un deuxième ». J’ai dit
OK et je me suis inscrite à temps
partiel aux cours offerts le soir à
l’époque, ce qui me permettait
de garder mon boulot. Cela a été
une belle expérience, pas juste
pour moi, mais aussi pour mes
enfants, car le soir on faisait nos
devoirs ensemble. Même aujour-
d’hui, ils en parlent encore et
n’ont pas peur d’aller chercher

une formation si c’est nécessaire. 
LN : Comment ça a évolué

pour vous?
FBJ : Je suis dans le processus

de demande de certifications
de différentes provinces. Il faut
deux ou trois ans d’expérience
pour les obtenir et j’en ai quatre. 

LN : Quelle est la réalité du
métier de traductrice à Hearst? 

FBJ : Cela dépend de ce que
la personne compte faire. Je n’y
travaille pas à temps plein, j’ai
d’autres activités. Maintenant,
avec internet, on peut trouver un
peu plus de clients parce que je
peux envoyer mon CV à plusieurs
compagnies qui cherchent des
pigistes. Mais il faut l’accrédita-
tion aussi. 

LN : Vous avez travaillé ici,
en ville, comme traductrice? 

FBJ : Oui, je travaille pour
quelques entreprises, mais de
façon ponctuelle, par exemple
pour traduire les informations
d’un site web, un document
spécifique comme une étude,

ou la révision d’une traduction
préalable. J’ai aussi travaillé pour
des organismes du gouverne-
ment et ça m’a permis d’avoir des
contacts et des références pour
mes services. Cela dépend aussi
de la qualité de traduction que les
gens veulent avoir. 

LN : Est-ce possible de
travailler à temps plein dans ce
domaine ici? 

FBJ : Il me faudrait développer
mon marché et c’est ce que
j’essaie de faire maintenant,
tranquillement. C’est comme
pour n’importe quelle entreprise
qui doit aller chercher ses
clients; les premières années
sont difficiles en attendant qu’ils
rentrent. Rien ne m’empêche de
le faire, surtout que maintenant
avec la mobilité que donne
internet, je peux travailler à
partir de n’importe où. Et c’est
justement cette liberté de
déplacement qui m’avait plu.
Mes enfants seront bientôt partis
et quand j’aurai à les visiter, je
pourrai emmener mon bureau
sans problème. C’est un gros
avantage et c’est ce qui m’a le plus
attirée, car comme travailleuse
autonome, cela n’est pas rattaché
à un bureau, à un horaire et je ne
suis pas obligée de répondre au
téléphone. Si j’ai d’autres choses
à faire, je peux ensuite travailler
de 5 h du soir à 2 h du matin. 

LN : Êtes-vous la seule traduc-
trice en ville? 

FBJ : Non, j’en connais
d’autres, comme Nicole Chrétien-
Proulx, qui est accréditée. Elle
a eu un bureau dans le temps

puis elle a décidé de travailler
chez elle. Des fois, on travaille
ensemble et c’est très plaisant.
D’autres personnes le font dans
le cadre de leur travail, mais
n’ont pas nécessairement un
diplôme ou une accréditation. 

LN : C’est un métier que vous
conseilleriez à un jeune? 

FBJ : Oui, mais il faut que les
langues intéressent la personne,
c’est certain. Elle doit aussi aimer
la lecture, aimer chercher la
signification des mots nouveaux
et comment les utiliser, avoir
une richesse de vocabulaire. Cet
intérêt doit exister au préalable.
Moi, j’ai adoré parce que c’était
aussi très pratique puisqu’on
faisait tout de suite des essais de
traduction en suivant les cours.
Il y a beaucoup à faire et si je
le pouvais, je ferais l’acquisition
d’une troisième langue, car la
grande, grande demande main-
tenant c’est de traduire en
espagnol. 

LN : Merci d’avoir échangé
avec nous et bonne journée de la
traduction! 

Pour l’amour des mots
Par Elsie Suréna
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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
josee.rheaume@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com

Josée Rhéaume
Insurance Broker

Courtière d’assurance

PRÉPAREZ VOTRE VÉHICULE POUR L’HIVER!

AVANTAGES À FAIRE TRAITER VOTRE VÉHICULE : 

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

naubin@expertgarge.ca

• Valeur à la revente plus élevée
(Si un jour vous décidez de vendre votre véhicule, vous pouvez vous attendre à ce que la 
carrosserie sans rouille de celui-ci vous assure le meilleur prix à la vente.)

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

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

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

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

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

NETTOYAGE EXTÉRIEUR 
GRATUIT

Événement 
nous payons 

les taxes
119,95 $ à 139,95 $ 

Expert Garage LTD
420, Route 11 Ouest

705 362-4301

Expert Garage LTD
420, Route 11 Ouest

705 362-4301

TRAITEMENT ANTIROUILLE KROWNTRAITEMENT ANTIROUILLE KROWN

Fanny Benoit Joanis 
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BÉLIER —Tandis que les prix pourles voyages sont à leur plus bas, vouspourriez très bien décider à la toutedernière minute de partir en vacances.Vous prendrez également des décisionséclairées concernant votre carrière.
TAUREAU —Quelques changementss’imposeront à la maison comme autravail. Vous parviendrez à corriger le tirpour vous diriger dans la bonne directionet vous atteindrez vos véritablesobjectifs.
GÉMEAUX —La patience vous seraprofitable. Vous pourriez enfin obtenirune entente avec certaines sociétés ouencore avec la justice. Vous réussirez àfaire valoir vos droits ainsi que ceux devotre groupe.
CANCER —Le travail peut avoirtendance à apporter son lot de stress.Mais l’amour de votre partenaireréussira à apaiser toutes les tensions sivous vous accordez du temps de qualitéensemble.
LION —On vous mettra au défi d’unemanière ou d’une autre. Vous aureztendance à chercher un peu d’action ouencore à faire de l’exercice de façonrégulière avec vos amis afin de retrouverla forme.
VIERGE —Il n’est pas toujours facilede bien concilier vie de famille et travail.Heureusement, vous devriez pouvoircompter sur quelques-uns de vosproches pour remplir  vos obligations.
BALANCE —Prudence sur la route!Vous recevrez aussi de nombreusesinvitations  de vos amis pour faire debelles activités en toute spontanéité ouencore pour la fin de semaine suivante.
SCORPION —Contre toute attente,vous trouverez les fonds nécessairespour démarrer votre propre petite affaireou encore pour entamer quelquestravaux sur la maison qui s’imposaientavant l’hiver.
SAGITTAIRE —Vous amorcerezla semaine avec un grand dynamismeet le désir de conquérir le monde. Vousdevrez apprendre à bien canaliser vosénergies pour ne pas brûler la chandellepar les deux bouts.
CAPRICORNE —Un peu de réflex-ion s’imposera avant de passer de laparole aux actes. De plus, il seraitimportant de faire un budget et de lerespecter pour réussir à atteindre vosobjectifs personnels.
VERSEAU —Il y aura sûrementbeaucoup de monde autour de vous.Ce sera assez dynamisant et inspirant,mais il serait impératif que vous preniezdu temps pour vous reposer également.
POISSONS —Le temps sera unedenrée rare. Heureusement, vous serezcapable de vous organiser rigoureuse-ment. Vous parviendrez à tout accompliret à vous accorder  du repos par la suite.

L’HOROSCOPE



Depuis le 11 septembre 2001,
les relations entre les Nord-
Américains musulmans et leurs
compatriotes sont beaucoup
plus tendues. En réponse aux
prises de position du président
étasunien Donald Trump, le
premier ministre canadien Justin

Trudeau insiste sur la création
d’une société inclusive. « Que
nous soyons dans une grande
ville ou un petit village, nous
devons continuer d'unir nos
forces, de nous unir contre le
racisme, la haine et l'islamopho-
bie », a-t-il dit le 1er septembre

dans un discours prononcé au
début de la fête  del’Aïd al-Adha
qui commémore le quasi-sacri-
fice par  Ibrahim (Abraham dans
la tradition judéo-chrétienne) de
son fils Ismaël (alors que le fils
du sacrifice est Isaac pour les
juifs et les chrétiens). 

Ce  mot « islamophobie »
prend de plus en plus de place
dans l’espace public médiatique
et l’adjectif « islamophobe »
devient une insulte. Dans ce cas,
comment arriver à avoir une
vraie conversation au sujet de
l’islamophobie? Mais pour qu’il y
ait une conversation, il faut tout
d’abord savoir de quoi l’on parle.
Alors, c’est quoi l’islamophobie?
Devant la complexité du sujet,
Jean-Pierre Bergevin, professeur
de psychologie à l’Université
de Hearst, préfère parler à titre
personnel. « Quand on parle de
phobie, on parle de quelque
chose que la personne veut éviter
à tout prix. La seule composante
de l’islamophobie qui se rattache
à une définition psychologique
de phobie, c’est l’aspect ‘peur
irrationnelle’. C’est un sujet qui
demande de prendre le temps de
lire et de comprendre pour aller
au-delà de la peur », explique-t-il. 

D’où viendrait cette phobie
particulière? Pour Jean-Pierre
Bergevin, cela pourrait s’expli-
quer par la sécurité du contexte
nord-américain et plus précisé-
ment canadien. « On a l’habitude
de dire que les enfants ont besoin
de sécurité et de prévisibilité,
mais c’est aussi bon pour les
adultes. Au Canada, je fais partie
de cette génération qu’on appelle
les baby-boomers qui ont été
élevés avec une grande illusion
de sécurité. Donc, c’est ce qui
leur est naturel et il est difficile
d’imaginer autre chose. Quand ça
change, à un certain niveau,
un système d’alerte s’allume.
En plus, avec la télévision et les
médias sensationnalistes, il est
difficile d’approfondir quoi que
ce soit. Les gens sont exposés à
des bribes de nouvelles. En plus,
ça change selon la chaine de
télévision qu’on écoute », dit-il. 

Alors, quoi faire quand l’Islam
ou les musulmans suscitent en
soi un sentiment de peur ou de
rejet? Une piste de solution peut
se trouver dans la pratique du
recteur de l’Université de Hearst,
Luc Bussières, quand il était
encore professeur de sociologie à
l’Université de Hearst. Il donnait
alors un cours intitulé Sociologie
des religions. Dans le cadre
du cours, les étudiants partici-
paient à un voyage d’une semaine
dans une grande métropole,
Toronto ou Montréal. Pendant la
semaine, ils allaient dans 14 lieux
de culte, à la rencontre soit de

responsables spirituels soit de
bénévoles pratiquants qui leur
parlaient de leur pratique
religieuse ou qui répondaient aux
questions des étudiants.

C’est pendant l’un de ces
voyages d’études que l’attentat
contre la mosquée de Québec
s’est produit. « Par exemple, lors
de la visite à Montréal, le groupe
d’étudiants est arrivé un samedi
soir et devait le lundi après-midi
suivant visiter une mosquée du
centre-ville. Pendant cette fin de
semaine, il y a eu l’attaque contre
la Grande Mosquée de Québec.
Les étudiants ont paniqué et
se sont questionnés, à savoir
s’ils devaient aller quand même à
la mosquée de Montréal. Ma
réaction a été de dire que bien
sûr, il fallait aller à la mosquée.
Ce n’est pas là qu’il faut couper
les ponts. Une de mes citations
préférées, c’est la suivante : ‘Avec
les mêmes pierres, on peut
construire des murs ou des
ponts’. Le risque est toujours de
se mettre à se regarder en chiens
de faïence  alors que le dialogue
permettrait de donner à l’autre la
chance de témoigner », raconte
Luc Bussières. 

Et chaque fois, d’après ce qu’ex-
plique Luc Bussières, l’accueil
était chaleureux et les étudiants
ont tous été réinvités. Après
les visites, les étudiants ont pu
constater les similitudes qui
existaient entre leurs croyances
et celles liées à d’autres fois. Mais
la conversation va plus loin que la
question de la similitude. « Que
vous ayez foi en Dieu ou pas, c’est
une question importante, mais
l’autre question importante, c’est
que les religions existent et elles
ont un impact politique et social.
De plus, souvent, on met sur le
dos des religions des conflits
préexistants et qui ont plusieurs
autres dimensions », rajoute Luc
Bussières. 

Pour Luc Bussières, tout
comme pour Jean-Pierre Ber-
gevin, la situation est similaire
à ce qui se passe avec les
Autochtones. Donc, se demander
c’est quoi l’islamophobie, d’où
ça vient et comment la gérer,
finalement, c’est peut-être es-
sayer de comprendre comment
les mécanismes d’exclusion se
mettent en place.
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Chaque jour chez Tembec, nous
transportons, manipulons et
transformons des centaines de
tonnes de bois. Les piles de
billots, d’écorces, de copeaux et
de produits finis, ainsi que les
équipements qui  y travaillent,
posent à tout moment un
DANGER de BLESSURES GRAVES ou de MORT, pour ceux qui s’y aventurent.
Bien que nos employés travaillent avec une attention particulière à la
santé et sécurité, et suivent des procédures spécifiques afin de contrôler
les risques connus, il leur est impossible de prévoir qu’une personne
non autorisée se trouve dans leur zone de travail. 
Pour ces raisons, il est STRICTEMENT DÉFENDU D’ENTRER SUR NOTRE PROPRIÉTÉ
sans y avoir été invité, être accompagné, et avoir reçu la formation
adéquate.

Restez prudents – Restez loin – Restez sains et saufs

Comment parler d’islamophobie?
Par Awa Dembele-Yeno

C’est dans cette optique que le Runnymede Trust, un centre britannique d’études et de recherche, a
produit une étude en 1997 qui définit l’islamophobie en huit caractéristiques.



    En effet, l’auteure de plusieurs
romans récompensés par le prix
Littérature éclairée du Nord,
Hélène Koscielniak (HK) nous
revient cette fois avec un recueil
de nouvelles. Grande observa-
trice de la vie à Kapuskasing
et dans sa région, elle nous pro-
mène de situation en situation
pour nous amener à mieux
réfléchir à ce qui devrait être
important pour nous et, parfois,
pour nos dirigeants de Queen’s

Park. Le Nord l’a rencontrée. 
LN  : Comment en êtes-vous
venue à écrire? 
HK  : À mon arrivée à Kapuska-
sing à l’âge de huit ans, venant
de Fauquier, l’enseignante que
j’avais en 4e année à l’École
Jacques-Cartier nous a dit dès
la première journée que nous
aurions à lire cinq livres et à en
faire un rapport. À part Tintin,
je n’avais encore jamais lu un
gros livre. Le premier fut un
ouvrage d’Enid Blyton, Le club
des cinq contre-attaque, que j’ai
adoré. À partir de ce moment-là,
j’ai toujours, toujours eu un livre
entre les mains. Et je m’étais dit
aussi qu’un jour, j’allais écrire. 
LN : Déjà à cet âge-là? 
HK : Oui, même je me souviens
qu’en 7e année, j’avais commencé
à écrire, mais j’ai mis ça de côté,
car j’avais beaucoup de choses à
faire étant la plus vieille de la
famille. En tout cas, ça m’est
toujours resté et le lendemain
de la journée où j’ai pris ma
retraite, j’ai commencé à écrire.
J’ai toujours été très occupée,
mais j’ai pris ma retraite jeune
encore, parce que je voulais
poursuivre ce rêve d’écrire. Je ne

pensais jamais que mes livres
connaitraient le succès et je le
dis de façon très humble, car,
lorsque j’y pense, je me dis
en bonne Franco-Ontarienne
Ça ce peux-tu? J’en suis vraiment
reconnaissante aux lecteurs.
Mon amour de la lecture m’a
menée à l’écriture. 
LN  : Quel a été votre premier
ouvrage? 
HK  : C’est Carnet de bord,
mais quand je l’ai soumis pour
publication, j’ai eu de très belles
lettres qui disaient merci, mais
non merci (rires). 
LN : Dans quel genre? 
HK  : Un roman qu’après
Marraine l’éditeur en chef chez
L’Interligne a retrouvé, on l’a
retravaillé, puis ils l’ont publié
suite au succès que Marraine a eu
en 2009. C’est comme ça que j’ai
commencé à me faire connaitre
comme écrivaine, et j’en suis à
mon 6e ouvrage, car ça me prend
deux ans pour écrire un roman.  
LN  : On ne sait jamais à quoi
il faut s’attendre! Est-ce votre
premier recueil de nouvelles? 
HK : Oui, parce que j’avais besoin
d’un nouveau défi. J’ai mis un peu
de temps à prendre le rythme.

Dans un roman on peut s’éten-
dre, mais dans une nouvelle,
chaque mot compte et il faut être
assez concis. Finalement, j’ai pris
le rythme et j’ai beaucoup aimé,
tellement que je pense que je vais
en écrire un autre! 
LN : Qu’est-ce qui vous a inspiré
ces sortes d’histoires? 
HK  : L’observation de mon
monde, des gens d’ici, et comme
de raison, on verra du hockey,
car comment peut-on parler du
Nord de l’Ontario sans parler du
hockey. Je parle aussi des ours,
de l’environnement, de la forêt
qui fond, ces réalités qui sont de
chez nous, mais autour de ces
thèmes, je rattache des relations
humaines : relations de couples,
de grands-parents et petits-
enfants, et ça devient universel.
L’action se passe chez nous et
je nomme parfois des villes de
l’Ontario. Il y a le parler, le
paysage, mais quand je parle des
gens, il y a une phrase du père
Maurice Saulnier que je n’ai
jamais oubliée  : Tout ce qui est
humain ne m’est pas étranger.
Je crois que dans mes histoires,
qu’on vive au Brésil ou en Chine,
les thèmes sont universels. 

LN : Que souhaitez-vous comme
réception du public à ce nouvel
ouvrage? 
HK  : Je souhaite que les gens
aiment ce que j’écris, le trouve
intéressant, mais parce que j’ai
écrit les dialogues en franco-
ontarien, ce que j’appelle tarois,
je voudrais que les gens se
rendent compte combien notre
langue de tous les jours, le tarois,
diffère du français standard,
mais qu’on se comprend parce
que cette langue, c’est la nôtre.
Elle représente notre culture,
ce que l’on est, je trouve que
c’est très valable et l’an passé,
j’ai écrit un essai (publié dans la
revue Liaison) sur la langue des
Franco-Ontariens. Le Québec a
nommé la sienne le joual, pour
le Nouveau-Brunswick, c’est le
chiac, et moi dans mon essai j’ai
donné le nom tarois à la nôtre,
ce qui vient de ontarois parce
que pendant longtemps, au lieu
de nous appeler des Franco-
Ontariens, on nous appelait des
Ontarois. Mes dialogues sont
donc écrits en tarois. 
LN: Y a-t-il un débat actuel sur
cette langue franco-ontarienne? 
HK : Absolument, et je savais que
cela créerait beaucoup de vagues.
J’ai commencé ma scolarité chez
des religieuses de Fauquier qui
nous reprenaient continuelle-
ment sur notre langue, disant
qu’il fallait s’exprimer en bon
français. On est restés avec ce
conditionnement qui fait sentir
qu’on vaut moins qu’un être
humain si on ne parle pas le
bon français, car on a l’air un
peu colon, comme on dit chez
nous. Moi, je maintiens que ça
n’empêche pas que nous soyons
un peuple intelligent, qui a
beaucoup d’idées, beaucoup
de valeurs, même si notre
langue première n’est pas le
français standard. Une certaine
élite franco-ontarienne est
complètement contre cette idée-
là et un article fut écrit dans
Le Voyageur disant que le tarois
c’est tarla. Je dis aussi que je
suis trilingue  : je parle anglais,
je peux m’exprimer en français
standard et dans la vie quoti-
dienne, je parle tarois. C’est
incroyable le nombre de Franco-
Ontariens qui ont un complexe
linguistique. 
LN  : Autre chose avant de
terminer? 
HK  : Pas vraiment, sauf que je
continue parce que j’adore écrire. 
LN  : On vous souhaite alors
encore plus de succès! 
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On ne sait jamais à quoi s’attendre avec Hélène!
Par Elsie Suréna

Communiquez avec nous dès maintenant au 

705 372-1600 
pour prendre rendez-vous.

Le service de changement d’huile inclut :
• Remplacement d’huile à moteur, jusqu’à 5 litres
• Remplacement du filtre à l’huile
• Inspection ‘True Service’ du véhicule

336, Route 11 Est, Hearst

*Valide pour la valeur d’un changement d’huile standard.  Les mises à jour pour les huiles
semi-synthétiques et synthétiques sont en surplus et seront facturées au cout régulier de la
mise à jour.  Les frais de recyclage sont exclus de l’offre.  Valide au magasin de Hearst seule-
ment.  Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre promotion et n’a aucune valeur moné-
taire, donc ne peut être utilisée pour réduire une dette.  Visitez notre emplacement pour une
description complète du service et des détails de l’offre.

Ideal Tire Shop Ltd / Kal Tire Hearst vous offre maintenant la possibilité
d’obtenir votre 6e changement d’huile 

à moteur gratuitement
en devenant un client ‘VIP changement d’huile’.  

Effectuer un changement d’huile sur une base régulière aide
les pièces vitales du moteur à rester bien enduites et protège

contre les excès de chaleur et de friction.



Neuf Premières Nations
Matawa du traité neuf dans le

Nord de l’Ontario ont vécu au
rythme de l’entrepreneuriat du

18 au 22 septembre, dans le cadre
de la Semaine des affaires. En
effet, les Premières Nations de
MartenFalls, Webequie, Aroland,
Neskantaga, Constance Lake,
Nibinamik, Longlac, Ginooga-
ming et Eadbametoong ont reçu
la visite de quatre mentors en
affaires. Il s’agit de Brent
Edwards et Brook Mainville, des
agents de soutien opérationnel
de l’Organisation de gestion des
Premières Nations Matawa (le
MFNM), et de Harry Norton et
Jane Underwood, des conseillers
bénévoles du SACO, le Service
d’assistance canadienne aux
organismes.

« Ce programme est une
initiative de trois organisations,
nous, le SACO et RISE Asset
Development. La contribution du
SACO, c’est le grand nombre de
collaborateurs bénévoles qui ont
une connaissance approfondie
du monde des affaires qu’ils
mettent à la disposition de
communautés des Premières
Nations pour développer un
plan d’affaires, leur donner une
formation sur comment se lancer
en affaires ou faciliter leur
expansion comm   erciale. Quant
à RISE, c’est une organisation à
but non lucratif qui offre du
microcrédit pour aider des clien-
tèles spécifiques à reprendre
pied », explique Brook Mainville
du département de Développe-

ment économique du MFNM.
Brook Mainville a travaillé en duo
avec Jane Underwood du SACO.

La thématique de la semaine
était : « Allumer l’entrepreneuriat
». Pour assurer le succès de cette
initiative, les quatre mentors
ont travaillé en partenariat avec
des agents de développement
économique basés dans les com-
munautés pour offrir des ateliers
d’introduction à l’entrepre-
neuriat. Pour Brooke Mainville,
le projet a été un succès. « La
semaine s’est bien déroulée.
La visite que nous avons faite à
Constance Lake s’est très bien
passée. Je pense que nous avons
eu presque 15 participants tout
au long de la journée qui sont
venus écouter notre présentation
et qui nous aideront à orienter le
programme dans une direction
pertinente dans les années à
venir. »

La Semaine des Affaires n’est
pas une intervention isolée.
Elle fait partie d’un plan sur
trois ans de développement
des capacités entrepreneuriales
au sein des communautés
autochtones de la région. Afin
d’éviter les erreurs commises
auparavant dans le  milieu du
développement, les mentors
veulent savoir directement des
communautés quels sont leurs
besoins. « Chaque communauté
a des défis particuliers, ce sur

quoi ils doivent travailler pour
aider des entrepreneurs et de
petites entreprises à se lancer
en affaires. Donc c’est important
d’être pratique et d’avoir de
l’information directe sur la
manière dont ça fonctionne »,
indique Brooke Mainville. 

Maintenant que cette base a
été posée, les mentors vont
revenir tous les trois mois et,
sur la base des informations
recueillies, ils vont monter un
programme de formation et de
mentorat sur mesure.   « Le plus
gros défi pour les entrepreneurs
des Premières Nations, c’est le
développement de leur propre
capacité et l’accès à de l’informa-
tion de base sur l’entrepreneuriat
[…]. Je pense que souvent ce
que les communautés attendent,
c’est que des emplois soient créés
au bureau du conseil de bande
ou par des subventions du gou-
vernement. Donc, des fois,
elles peuvent oublier qu’il existe
de nombreuses ressources
pour commencer nos propres
entreprises nous-mêmes. On
essaie de le leur faire savoir et
de susciter leur enthousiasme
pour  l’entrepreneuriat dans les
communautés », conclut Brooke
Mainville. À Constance Lake, la
prochaine rencontre avec les
mentors aura lieu la dernière
semaine de janvier 2018.
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INGRÉDIENTS
1 boîte de mélange à
brownies Betty Crocker
1/2 t d’arachides salées
12 morceaux de Reese
coupé grossièrement 
2 t de pépites de 
chocolat semi-sucré
1 c. à soupe de beurre
1 t de beurre d’arachides
1 t et 3/4 de Rice Krispies
1 c. à thé d’extrait de
vanille
1 c. à thé de sel 

PRÉPARATION
1. Faire cuire les
brownies en suivant les
instructions de la boîte
dans un plat Pyrex de
9x9 qui est tapissé
d’une feuille de papier
d’aluminium.
2. Pendant les cinq
dernières minutes de la
cuisson, retirer du four et
verser les Reese et les
arachides salées sur le

dessus. Retourner au
four pendant les cinq
dernières minutes et ça
fera fondre le chocolat.
3. Aussitôt sorti du four,
étendre le mélange de
Reese et d’arachides
avec une spatule pour
bien l’aplatir. Laisser les
brownies refroidir. 
4. Dans le micro-ondes,
faire fondre les pépites
de chocolat, le beurre
d’arachides et le beurre,
environ une minute.
Bien mélanger jusqu’à
ce que les pépites soient
totalement fondues.
5. Ajouter les Rice
Krispies, la vanille et le
sel. Mélanger.
6. Verser par dessus les
brownies et égaliser
avec une spatule.
7. Réfrigérer pendant
deux heures. Couper en
carrés et manger!

Bon appétit!

Brownies au
beurre

d’arachides

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Semaine des affaires 
Par Awa Dembele-Yeno
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LES BIENFAITS DES ARBRES

la Semaine nationale de l'arbre 
et des forêts

du 24 au 30 septembre 2017

• Les arbres fournissent de la nourriture aux gens et aux animaux (fruits, baies et noix). 

• Les arbres captent le carbone et deviennent des « puits » de carbone qui réduisent les gaz à effet de serre. 

• Le système racinaire des arbres aide à prévenir l’érosion du sol, ce qui aide à son tour à prévenir la pollution de l’eau. 

• Les propriétés boisées ont généralement une plus grande valeur immobilière. 

• Les arbres fournissent de l’emploi dans le secteur de la foresterie : forestiers, arboristes, bois d’œuvre, recherche, travailleurs forestiers, etc. 

• Les arbres fournissent de l’ombre en été, réduisant les coûts de climatisation; les conifères isolent les maisons en hiver, réduisant les coûts de chauffage.

• Les arbres fournissent de l’ombre aux surfaces asphaltées, rendant les rues et les parcs de stationnement plus frais et prolongeant la durée des espaces asphaltés. 

• Les arbres plantés dans les champs offrent une protection contre le vent et la neige, aidant à protéger les cultures. 

• Les arbres embellissent le paysage et dissimulent des aspects moins attrayants. 

• Les arbres fournissent des bienfaits pour la santé, comme la réduction du stress, et accélèrent le processus de rétablissement.

Les arbres fournissent beaucoup d’avantages.  Ils créent des 
communautés plus saines, plus durables et plus belles. 

Voici quelques bienfaits des arbres : 

<a href="http://www.freepik.com/free-vector/eco-infographic-with-green-trees-nuclear-power-plant-and-windmills_716140.htm">Designed by Freepik</a>

705 362-4368
www.lecourslumber.ca

La semaine nationale de l'arbre et des forêts
est une célébration qui donne l'occasion aux

Canadiens et  Canadiennes d'apprécier les bienfaits 
remarquables fournis par les arbres et la forêt.
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la Semaine nationale de l'arbre 
et des forêts

du 24 au 30 septembre 2017

HISTORIQUE
    Créée en 1920 sous le nom de
Semaine de prévention des incendies
forestiers, la Semaine nationale de
l’arbre des forêts visait à interpeller les
Canadiens sur l’importance de la forêt. À
ce moment de notre histoire, les forêts
semblaient être une source inépuisable
de matière ligneuse et les seuls freins à
l’expansion de l’industrie semblaient
être les feux de forêt.

    Cette réalité n’est plus la même
aujourd’hui et la Semaine de prévention
des incendies forestiers fut renommée

Semaine nationale de l’arbre et des
forêts en 1967 afin d’englober les nom-
breux aspects de la forêt, que ceux-ci se
rapportent au passé, au présent ou au
futur.

    La Semaine nationale de l’arbre et des
forêts est une tribune permettant de faire
connaître l’héritage forestier du Canada
tout en sensibilisant la population
canadienne à l’importance de cette
précieuse ressource renouvelable.

    La forêt est vitale pour notre

économie, notre histoire, notre culture,
nos traditions et, bien sûr, pour notre
futur.

    Plusieurs communautés, familles et
individus dépendent de la forêt pour leur
subsistance et leur mode de vie. 

    Chaque année, la Semaine nationale
de l’arbre et des forêts a lieu la dernière
semaine de septembre, du dimanche au
samedi. La Journée nationale de l’arbre
se tient quant à elle le mercredi de cette
même semaine.  

Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a
vingt ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant.
– Mark Twain

La Journée nationale de l'arbre et des forêts est une célébration qui donne
l'occasion à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes  d'apprécier les

bienfaits remarquables fournis par les arbres et les forêts. 

La Ville de Hearst souligne le travail des travailleurs et employeurs 
du secteur forestier pour leur dévouement envers la conservation 

de notre forêt.

L'arbre, une ressource vitale pour nos
communautés! 

Plus de 160 millions de semis
produits par l'équipe de La Maison

Verte... 

7, Chemin Girard, Hearst • 705  362-7040



Je suis partie étudier en 2010 à
Sudbury où je n’ai passé qu’une
année, puis à la Cité Collégiale,
à Ottawa, pendant trois ans et,
finalement, à l’université à
Gatineau (UQO) en comptabilité
pendant trois ans aussi. Comme
mon amoureux, qui étudiait à
Ottawa également, était de
Hallébourg, on a décidé de

revenir ici après nos études.
Toute la famille est ici et si on
veut avoir des enfants, c’est le fun
d’être proche de la famille. 

Au début, c’était bizarre de
passer de la grande ville à la
petite ville de Hearst. On s’est
adapté assez vite parce que c’est
un retour à nos sources, dans le
fond. Toutes les activités de plein

air qu’on ne pouvait pas faire à
Gatineau, parce que ça coutait
trop cher ou ça prenait trois
heures en auto pour y aller, on
a pu recommencer : aller à la
pêche, aller camper, c’est ça
qu’on a vraiment aimé. L’ajuste-
ment qu’il y a eu à faire, c’était
l’habitude de voir mes parents
tous les jours, aller diner avec

eux autres par exemple, car ça
faisait près de huit ans que ce
n’était pas arrivé. Ça faisait
bizarre, mais en même temps,
c’était le fun.  

Pensant à un emploi, j’avais
peur parce que mon conjoint en
avait un pratiquement assuré,
mais moi, ce n’était pas le cas.
Mais un mois avant de démé-
nager, j’ai trouvé un poste à la
radio et j’étais bien contente. Je
n’avais pas envie d’aller travailler
ailleurs, juste une petite jobine,
alors que j’avais un diplôme
en poche. Ça a été un peu plus
difficile de trouver un logement
parce qu’on a un chien et beau-
coup de propriétaires n’acceptent
pas les animaux. Ça a été un coup
de chance de trouver notre
logement, car c’est la propriétaire
qui avait appelé ma belle-mère
pour nous l’offrir, donc on a été
vraiment chanceux parce qu’on

l’a eu trois semaines avant de
revenir. 

Maintenant, ça fait quatre
mois depuis notre retour et on est
très satisfaits. Je crois que c’est le
meilleur choix qu’on a fait depuis
des années. On est ici pour rester
sur le long terme. Si quelqu’un
veut venir vivre à Hearst, il faut
qu’il soit prêt à aimer les petites
villes et les activités de plein air,
sinon on peut trouver le temps
long. L’hiver, c’est pas si pire que
ça si t’as des activités, si t’aimes le
hockey, si t’aimes aller à la pêche
sous la glace, si t’aimes le skidoo,
c’est l’idéal. Mais si t’aimes pas le
froid, c’est peut-être pas la place.
Mon conjoint est encore plus
content que moi d’être revenu ici.
J’avais des réticences, je disais
qu’il n’y avait rien à Hearst, mais
dans le fond, il y a tout ce qu’on
n’avait pas à Gatineau et ici tout
est à cinq minutes! 
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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.

Ici c’est aussi ailleurs pour Marie Claude, revenue en ville Par Elsie Suréna

Marie Claude Mongrain, adjointe administrative pour les Médias
de l’épinette noire. Photo Le Nord / Elsie Suréna 

La Maison Renaissance conti-
nuera de verser du financement
à La Maison Arc-en-Ciel afin
d’assurer ses opérations, pour
l’instant.

Entre temps, le Réseau local
d'intégration des services de
santé (RLISS) du Nord-Est, qui
finance les deux centres de toxi-
comanie, veut regarder des
options comme la signature d’un
contrat de sous-traitance ou
l’intégration des deux centres.

La Maison Arc-en-Ciel, située
à Opasatika, recevait depuis

octobre 2013 son financement à
travers la Maison Renaissance,
établie à Hearst.

La Maison Renaissance avait
demandé à La Maison Arc-en-
Ciel de signer un contrat de
sous-traitance qui exigerait que
la Maison Renaissance conserve
10 % du budget annuel de La
Maison Arc-en-Ciel.

« On peut pas », avait
dit Stéphane Jolin, directrice
générale de La Maison Arc-en-
Ciel. « On n’est pas capable de
se le permettre. »

Le RLISS du Nord-Est avait fait
pression en 2011 pour que
certains fournisseurs de services
de santé s’intègrent, y compris
La Maison Arc-en-Ciel.

La Maison Arc-en-Ciel avait
à ce moment entrepris des
démarches pour commencer le
processus d’intégration avec la
Maison Renaissance.

Le RLISS du Nord-Est avait
alors annulé son entente de
responsabilisation avec La Mai-
son Arc-en-Ciel, mais n’avait
toutefois pas versé de finance-

ment additionnel par la suite
pour continuer le processus
d’intégration. 

Le projet fut abandonné en
février 2015. Le RLISS avait
cependant choisi de ne pas
rétablir le financement de La
Maison Arc-en-Ciel, mais de
continuer à verser son finance-
ment à la Maison Renaissance.

Les deux centres de toxico-
manie auraient fait à « plusieurs
occasions » des demandes au
RLISS du Nord-Est pour rétablir
le financement et l’entente de la

responsabilisation de La Maison
Arc-en-Ciel.

Le RLISS du Nord-Est voulait
attendre qu’un examen des ser-
vices de toxicomanie qui avait
été entrepris dans la région soit
complété.

L’examen, terminé en juin
2016, suggérait que le RLISS
du Nord-Est rétablisse le finance-
ment de La Maison Arc-en-Ciel
ainsi que son entente de respon-
sabilisation.

La Maison Arc-en-Ciel reste ouverte pour l’instant
Par Francis Siebert



Si l’on peut être certain d’une
chose, c’est que l’œuf est venu
bien avant la poule à Hearst.

Mais cela va peut-être bientôt
changer : le conseiller André
Rhéaume a déposé un avis de
résolution lors de la rencontre du
19 septembre dernier voulant
donner droit aux résidents
d’avoir des poules dans leurs
cours arrière.

« Il est important d’encourager
la consommation locale dans
le domaine de l’alimentation (et)
de donner l’occasion à toute la
population d’avoir accès à des
produits frais », mentionne
M. Rhéaume dans son avis.

Celui-ci propose de donner

droit aux résidents de Hearst de
posséder un maximum de quatre
poules.

Il suggère de baser les règle-
ments concernant les poules sur
ceux de Vancouver, en Colombie-
Britannique.

Là-bas, les résidents ont droit à
un maximum de quatre poules
âgées d’au moins quatre mois
dans leur cour arrière.

Ils n’ont pas le droit d’avoir de
coqs, de canards, de dindes ou
autres volailles ni bétail et n’ont
pas le droit d’utiliser les œufs, la
viande et le fumier à des fins
commerciales.

Les résidents ne peuvent pas
abattre leurs poules dans leur

cour non plus et les poules
doivent être enregistrées avec la
Ville.

M. Rhéaume voudrait aussi
que les propriétaires de poules
soient obligés de garder leur cour
de poules propres.

Les résidents de Victoria,
d’Edmonton, de Whitehorse et
de certains arrondissements de
Montréal ont aussi le droit de
posséder des poules.

La Ville de Toronto dit vouloir
lancer un projet pilote dans
certains quartiers. Les rési-
dents ne peuvent présentement
posséder de poules, mais la Ville
dit n’enquêter que lorsqu’il y a
plainte.

L’avis de résolution a été
appuyé. Le conseil devrait voter
sur une résolution à la prochaine
rencontre, qui aura lieu le

11 octobre prochain.
M. Rhéaume n’a aucune idée

de quel côté le conseil penchera.

Canard, canard, poule?
Par Francis Siebert
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NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jacqueline Lafrance (née Guénette) survenu le
20 septembre 2017 au Foyer des Pionniers. Née le 24 septembre 1924 à Kapuskasing, Jacqueline
était une grande dame du Nord de l’Ontario, pionnière dans l’établissement des services funéraires
à Hearst, longtemps active avec les Filles d’Isabelle et bien connue pour avoir dirigé la musique
pendant plusieurs années à la Cathédrale de Hearst. Excellente cuisinière, elle adorait aussi les
voyages, les jardins de fleurs et les beaux spectacles de chants. Précédée dans la mort par son
conjoint Jean-Noël et son fils Louis,cinq frères et deux sœurs, elle laisse dans le deuil ses enfants
: Michel (Monique), Jacques, François (Michelle), Monique, Martin (Nancie) et Rémi (Martine);

12 petits-enfants : Myriam, Annie, Mariana, Philip, Mathieu, Julie-Ann, Andréane, Sabrina, Sophie, Flavie, Gabriel,
Jean-Simon et une arrière-petite-fille, Chloé; ses sœurs : Claire Gagnon et Louise Costa-Dallaire; ainsi que plusieurs neveux,
nièces, beaux-frères et belles-sœurs. La célébration de vie de Jacqueline a eu lieu le 23 septembre 2017. La famille apprécierait
des dons au Foyer des Pionniers.

Jacqueline Lafrance, née Guénette

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Lucien Dionne, survenu le 17 septembre à
Hearst. Né le 24 mars 1931 à Cabano au Québec, il avait atteint le 4e degré comme membre des
Chevaliers de Colomb. Il aimait la pêche, le camping et la nature ainsi que passer du temps avec
sa famille et ses ami-e-s proches. Bon vivant, il prenait plaisir à jouer des tours à son entourage.
Monsieur Dionne laisse dans le deuil sa conjointe, Yolande Caron; deux enfants : Brigitte
(Marc Gagnon) de Timmins et Louise Dionne (Jean Gauvin) de Hearst; un frère : Robert de North
Bay; quatre petits-enfants : Nicolas, Eric, Véronique et Yannick; cinq arrière-petits-enfants :
Gabrielle, Alexa, Gibson, Liam et Raphaëlle; ainsi que deux belles-soeurs, un beau-frère et

plusieurs neveux et nièces. Les funérailles de Monsieur Lucien Dionne ont eu lieu le 20 septembre à la Cathédrale Notre-
Dame de l'Assomption avec comme célébrant le Père Jacques Fortin. La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers.

Lucien Dionne

C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Godfrey (Ti-Got) Veilleux survenu
le 11 septembre 2017.  Il était bien connu et aimé.  Né à Lac Frontière, Québec, il s'installe à Hearst
avec sa famille dans les années 1920.  Il grandit avec ses frères et soeurs qu'il aimait de tout
son coeur.  Plus tard, il rencontre et épouse Carmen et ils eurent trois enfants et c'est avec amour,
tendresse et sagesse qu'il les guide.  Son amour pour la nature a fait de lui un opérateur
d'équipement lourd en forêt.  Sa passion pour les camions lourds était évidente auprès de tous
ceux qui ont travaillé à ses côtés.  Pendant plusieurs années, il a travaillé, accompagné de ses frères
dans leurs entreprises privées sans oublier plusieurs autres compagnies locales.  Enfin, il se rend

chez Lionel Veilleux ltée. Le décès de Carmen en 1988 le plonge dans un deuil profond.  Malgré sa tristesse, il continue sa
carrière pour finalement prendre une retraite bien méritée à l'âge de 70 ans.  Homme intègre au tempérament calme, égal et
constant, il est reconnu de tous ceux qui ont eu la chance de le connaitre.  Sa famille fut sa priorité et il était toujours disponible
pour leur donner un coup de main.  Il adorait faire des randonnées de camion avec son frère Victor, le fils et petit-fils de
celui-ci.  Sa passion et ses connaissances de la nature étaient évidentes et il prenait plaisir à raconter des histoires ou anecdotes
à faire rire aux larmes son entourage.  Son départ laisse un gros vide dans nos coeurs, mais les souvenirs mémorables y
resteront gravés à tout jamais.  Un rassemblement privé a eu lieu en son honneur.

Godfrey (Ti-Got) Veilleux

En Mémoire de 

Au Centre d’hébergement
Renaissance d’Aylmer, le lundi

11 septembre 2017, à l’âge de 78
ans, est décédée Mme Marguerite

Parisée Lehoux. Elle laisse dans le deuil ses
enfants: Louise, Marc,  Réjean et Ginette; ainsi
que ses petits-fils et arrière-petits-enfants. De
plus, elle laisse dans le deuil ses frères, soeurs,
beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.

Mme Marguerite Parisée Lehoux était une femme
accueillante, sociable et travaillante. Elle n’a
jamais compté ses pas et il y avait toujours de la
place à sa table. Elle va beaucoup nous manquer. 

Une cérémonie aura lieu au Cimetière de Hearst
le 7 octobre à 13h pour la mise en terre des
cendres de Mme Marguerite Parisée Lehoux. 

La famille désire remercier le personnel du
Centre d’hébergement Renaissance pour tous les
bons soins prodigués. 

Vos témoignages de sympathies peuvent se
traduire par un don aux soins de longue durée du
Centre d’hébergement Renaissance d’Aylmer ou
à la Socitété d’Alzheimer.

Marguerite Parisée Lehoux
1939 - 2017
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Pendant une semaine, la filiale
173 de la Légion royale canadi-
enne à Hearst a organisé une
série d’évènements d’abord pour
ses membres et ensuite pour
toute la ville. Les festivités
ont commencé par une fin de
semaine au camp Source de vie,
du samedi 16 au dimanche
17 septembre, pendant laquelle
les membres de la Légion ont
assisté à une cérémonie reli-
gieuse œcuménique, catholique
et anglicane.

La fête a pris fin samedi soir à
minuit, après une après-midi
de compétition de washers, un
repas copieux et un hommage à
Andy Cowie. Cet ancien membre
de la Légion a été très actif au
cours de sa vie. Sa contribution a
été célébrée autant par Tom
Eagles, l’ancien président de la

filiale de la Légion à Hearst, que
par la députée fédérale Carol
Hughes. 

Une surprise de taille attendait
la veuve d’Andy Cowie, Yolande.
Cette dernière a été touchée
par une vidéo hommage qui
reprenait un discours d’Andy sur
ce qui fait battre le cœur de la
ville de Hearst et qui montrait
Andy Cowie en train de jouer de
la musique et de chanter. Comme
la musique était l’une des pas-
sions de cet ancien membre de la
Légion, une soirée musicale a été
organisée en son honneur pen-
dant laquelle ont défilé sur scène
Marcel Marcotte, Guy et Carmelle
Blais, André Lachance et Ninon
Fontaine, Louise Laflamme et
Sophie Nadeau, Denis Miron,
Yves Ayotte, Nicole Boucher,
Verchères Bérubé et Joe Roy. 

Semaine de la Légion de Hearst
Par Awa Dembele-Yeno

Photos Le Nord / Awa Dembele-Yeno
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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

   Avoir des rêves plein la tête à
l’âge de 13 ans, ce n’est pas
inhabituel. Ce qui l’est plus, c’est
d’être capable de transformer ces
rêves en réalité. Pourtant Renée
Lacroix y est arrivée. Elle qui
souhaitait être dessinatrice de
mode dans son adolescence a
expliqué en entrevue avec Marcel
Marcotte comment elle a créé
en 2012 Antithesis, sa propre
marque de mode éthique à
Londres au Royaume-Uni, avec
sa partenaire d’affaires Zahra
Ash-Harper. Suite à la fermeture
d’Antithesis en 2015, Renée
Lacroix a rebondi et fondé sa
deuxième entreprise, London
Pattern Bureau, et sa troisième,
La Crèmerie en 2017.
   Renaitre de ses cendres n’est
pas chose facile. C’est toutefois
ce que Renée a fait, comme
tant d’autres entrepreneurs. Elle
raconte comment cette clôture
d’entreprise s’est transformée en
moment charnière dans sa vie.
« Quand j’ai commencé Antithe-
sis, je me suis complètement
donnée;  c’était toute ma vie.

Maintenant, je comprends que ce
n’était qu’un projet, et qu’un
échec n’affecte pas qui je suis en
tant que personne. En fait, ça a
plutôt été un tremplin pour mes
deux prochaines entreprises.
Je n’aurais jamais eu le courage
de me lancer toute seule si je
n’avais pas déjà eu l’expérience
avec Antithesis. L’entrepreneu-
riat, ce n’est pas un travail ni une
aptitude, c’est  un style de vie,
voire une vocation! Il faut une
bonne dose de passion, de
l’intuition et énormément de
persévérance. J’aime beaucoup
l’acronyme FAIL: First Attempt At
Learning, » confie-t-elle.
   London Pattern Bureau, qui lui
permet de faire travailler trois
personnes et d’avoir un sous-
traitant, est une entreprise de
découpage de patrons et d’échan-
tillonnage. «  London Pattern
Bureau est une entreprise de
services. Nous développons des
vêtements à partir de croquis.
Nos clients, pour la plupart
des designers en herbe, nous
envoient leurs idées et nous les

transformons en prototypes.
D’abord, il faut faire un patron de
couture, ensuite nous faisons
une toile (un premier prototype
dans un tissu bon marché), et
après l’essayage et les retouches,
nous coupons un échantillon
dans le vrai tissu », précise Renée
pour les néophytes du monde de
la mode.
   Quant à La Crèmerie, il s’agit
d’une entreprise de production
de yoghourts végétaliens à base
de riz, sans lait de soja ni de noix
ou de tout autre allergène connu.
Au bout de six mois d’existence,
les produits se trouvent déjà
sur les tablettes d’épiceries biolo-
giques londoniennes  : Dayles-
ford, une chaine de magasins
biologiques haut de gamme et les
établissements Organico de Lon-
dres. Et maintenant que Renée a
pu trouver un gestionnaire pour
s’occuper de London Pattern
Bureau, elle peut se concentrer à
temps plein sur son dernier-né. 
« [L’amour de l’entrepreneuriat]
s’est développé tout seul. Adoles-
cente, mon rêve était d’avoir

ma propre ligne de vêtements.
Je croyais à l’époque que ma
vocation était la mode, mais
maintenant je réalise que c’était
plutôt me lancer en affaires qui
m’allumait! Mon grand-père
paternel (René Lacroix, proprié-
taire de Texaco à Hearst) était
un homme d’affaires, donc
c’est peut-être aussi dans mes
gênes... », révèle Renée Lacroix
qui semble véritablement
habitée par une passion pour les
affaires. L’autre chose qui semble
l’allumer, c’est  la gestion respon-
sable et éthique des matériaux
et ressources nécessaires à la
production de ses produits et le
souci pour la préservation de la

terre.  Elle attribue ce souci d’un
côté à ses parents qui ont
façonné ses valeurs et de l’autre à
une intuition intérieure que
toutes les formes de vie sur Terre
sont interconnectées.  
   En ce qui concerne l’avenir de
sa gamme de yoghourts végéta-
liens, Renée aimerait pouvoir les
vendre au Canada, mais en ayant
sur place un atelier de fabrica-
tion ou en développant un
partenariat avec une usine
canadienne. Peut-être alors que
son rêve d’être propriétaire d’une
chaine de production intégrée
verticalement, éthique et respon-
sable, deviendra lui aussi une
réalité!

Oser monter des entreprises éthiques et responsables :
Renée Lacroix

Par Awa Dembele-Yeno

Lancement de La Crèmerie / Courtoisie de Renée Lacroix)
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705 372-1400 

DU 29 SEPTEMBRE AU 5 
OCTOBRE 2017

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

vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R

Maintenant que la poussière de
la fin de semaine de 24 heures en
ondes est retombée, voici un
petit aperçu de ce qui s’est passé

entre les quatre murs de nos
bureaux. Cet événement nous
a permis d’amasser plus de
21 500 $.

Nous sommes très heureux de
voir la relève au rendez-vous. En
effet, les gens de la catégorie des
25 à 45 ans ont été beaucoup plus

nombreux à remettre un don.
Vous avez été plusieurs à venir

visiter nos installations. Et, nous
procéderons à une porte ouverte

lors de la journée de l’Halloween,
soit le 31 octobre prochain. En
après-midi, nos portes seront
ouvertes pour des visites et en
soirée, l’équipe des Médias de
l’épinette noire ressuscitera le
couloir de la peur pour les
jeunes costumés. À ce moment,
toutes les rénovations seront
complétées.

Les Médias de l’épinette noire
ont reçu au total 21 521,26$.
Au total, c’est 509 dons qui ont
été remis, soit une moyenne de
43,37$ par don. Merci de cette
grande générosité!

L’argent recueilli servira à
l’achat de l’équipement et de
l’agrandissement de nos installa-
tions.

Un radiothon plus qu’à la hauteur des attentes!
Par Steve Mc Innis
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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
ACTIF
ACTIVITÉ
APO
ARARAT

B
BOUCHE
BOUE
BRÛLE
BRUTAL

C
CENDRES
CHEMINÉE
CHIMBORAZO
COTOPAXI
COULÉE
CRATÈRE

E
ÉCHAPPE

ÉCORCE
EREBUS
ÉRUPTION
ÉTEINT
ETNA
EXISTE

F
FEU
FISSURE
FLAMMES
FORME
FOURNAISE
FUJI-YAMA
FUMÉE
FUMEROLLE
FUSION

H
HEKLA

I
ÎLES
INTENSE
INTÉRIEUR
IRAS
ISSUS

J
JAVA

K
KENYA
KRAKATAU

L
LAC
LAVE
LIEU

M
MAGMA
MAUNA LOA

MONT
MONTAGNE

N
NOM
NUÉE

O
ODEUR
ORIFICE
ORIZABA

P
PARICUTIN
PAYS
PELÉE
PERBUATAN
PIC
PITON
POPOCATÉPETL

R
RELIEF
RÉVEILLE
ROCHE
RUIZ

S
SAINT HELENS
SANTORIN
SOMMET
STROMBOLI

T
TAMPORA
TERRE
TROU

U
UHURU

V
VÉSUVE
VIE
VIOLENT
VOLCANIEN

Z
ZONE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : KILIMANDJARO

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 526

NO 526

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

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

AVEC NOS  PAQUETS PERSONNALISÉS
PRÊTS POUR LE CONGÉLATEUR. 

PORC  -  POULET -  BOEUF
LES COMMANDES SONT PERSONNALISÉES EN FONCTION

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

705 362-4517

THÈME : LES VOLCANS
12 LETTRES

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

Construction générale

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

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

(3-4) GRANDE MAISON DE
2098 PIEDS CARRÉS, 5 cham-
bres à coucher, style ouvert avec
plafond cathédrale, 1,5 étage,
2,5 salles de bain, nouvelle four-
naise et nouveau chauffe-eau,
aspirateur central. Située 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.

(3-4) CHALET HABITABLE toute
l’année, au Shallow Lake. 3 cham-
bres, 1 salle de bain, plafond
cathédrale, concept ouvert, mai-
son d’invités, garage et remise,
185 000 $.  705-364-2061 ou 705
373 2103

MAISONS

CHALET À VENDRE

suite en page 29

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

LOGEMENTS
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Administration de bureau
Précision : poste temps partiel à temps plein, salaire selon l’expérience
                   et qualifications
Description de tâches :
• accomplir diverses tâches administratives journalières
Compétences exigées :
• bonne maitrise de l'anglais écrit et parlé
• connaissances en informatique : Excel, Word, Adobe
• aptitude à communiquer effectivement 
• avoir une attitude positive, capable de travailler sous pression et
   de gérer plusieurs dossiers à la fois ainsi que travailler sans
   supervision

SVP faire parvenir votre c.v. par courriel à Amanda
Dalcourt : info@novopeakhealth.com Novo Peak Health Inc.

Administrative position

Details : Part time to full time position, salary based on experience
               and qualifications.
Job Description
•  Perform a variety of administrative tasks
Necessary Skills
•  Fluent in english both written and spoken
•  Good knowledge of technology, Excel, Word, and Adobe
• Good communication skills
• Positive attitude, with the ability to work under pressure and
   manage tasks efficiently, without supervision is a must

Please forward your resume to Amanda Dalcourt at:
info@novopeakhealth.com

Novo Peak Health Inc.

Sous une nouvelle direction                        Under new management      
BlueBird Bus Line

is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

Spares
for the Hearst area

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

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

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

BlueBird Bus Line
est à la recherche

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

d’autobus scolaire
à temps partiel

pour la région de Hearst

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132, Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone : 705 335-3341

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

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la semaine
Il faut deux ans pour 
apprendre à parler et 

toute une vie pour
apprendre à se taire.

Anonyme
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Morin Construction, in its restructuring process, is looking for true team players! If
you want to gain valuable and varied experience within our new business culture and
vision; ensure high standard of work… and be proud of it; be rewarded for providing
great service and max-imize your expertise of work, then you are the best ‘fit’ to join
the reinvented Morin Construction.
JOB OPENINGS - GENERAL INFORMATION
•  The start date and hours of work will be established between the Management & successful 
  candidates  
•  Hiring unilingual or bilingual employees
•  Family benefits’ package to start from hiring date (full-time status)
•  New incentive packages being developed; and
•  Competitive salary scale
Job # MC-1-09-2017:  Lead Heavy Equipment Mechanic – Full-time
PRINCIPAL TASKS
Coordinate activities of garage team by scheduling work assignments; setting priorities,
provide long-term direction and support to garage employees & management; monitor
equipment & test repaired equipment for proper performance; assist in price comparison for
parts’ purchasing; ensure all staff are equipped with and are using the proper personal
protective equipment; resolve work problems and recommend measures to improve
productivity, product quality, and safety.
KEY COMPETENCIES
Leader, team builder, time management skills, attention to details, problem solver, decision
maker, ability to work under pressure.  
Job # MC-2-09-2017:  Garage - Mechanic Helper / Part-time - full-time 
PRINCIPAL TASKS
Assist Lead Mechanic as required; ensure work area is clean and organized at all times,
lubricate and wash equipment and shop floor maintenance.  
KEY COMPETENCIES
Particular interest in mechanic work; ability to work as part of a team, capacity to work
independently, punctual, flexible for hours of work, good judgement and reliable.
Job # MC-3-09-2017: Truck Driver and truck driver with float experience - (2 positions)
PRINCIPAL TASKS 
Experienced truck drivers with the opportunity to work locally for a company in the heart of
Northern Ontario lumber industry.
KEY COMPETENCIES
Proven work experience as a truck driver; no recent driving violations; adaptability and
foresight to handle unexpected situations; punctual; hard worker and valid truck driving
license.
Job # MC-4-09-2017:  Heavy Equipment Operators – Grader, Excavator, Bulldozer
PRINCIPAL TASKS 
Heavy Equipment Operator experienced with operating a grader and/or excavator and/or
bulldozer equipment.
KEY COMPETENCIES
Proven heavy equipment experience; proper certification, adaptability and foresight to handle
unexpected situations; can work under minimal supervision; problem solver, self-    starter,
reliable, team and customer service oriented.
Job # MC-5-09-2017:  Heavy Equipment Operator – Loader
PRINCIPAL TASKS 
Heavy Equipment Operator experienced with operating a loader equipment for snow removal
need as required.  Perfect job for a semi-retired machine operator.
KEY COMPETENCIES
Proven heavy equipment experience; proper certification, adaptability and foresight to handle
unexpected situations; can work under minimal supervision; problem solver, self-starter,
reliable, team and customer service oriented.  
We will accept resumes until Friday, October 6th, 2017.
Please send your resume and indicate the job# to Louise Lacroix, new Vice President, at
louise.lacroix@morinlogging.ca 
You will be invited to meet with the owners and management to find out more about their new
business plan.
For any additional questions, do not hesitate to call or text Louise Lacroix at 416-689-8595
directly. Main office: 705-362-7033. 
To the interested candidates, thank you and good luck!

Pendant la période d’implantation de la nouvelle vision et mission d’affaires chez Morin
Construction, nous sommes à la recherche d’individus passionnés avec la capacité de prendre
des décisions rationnelles dans le but de contribuer à la mobilisation des forces de notre
entreprise. Venez acquérir de l’expérience diversifiée et de qualité au sein d’une équipe
réinventée,  une équipe orientée vers l’offre de services à standards élevés pour des résultats
favorables à la satisfaction du client, des travailleurs et de l’entreprise. 
OUVERTURE D'EMPLOIS - INFORMATIONS GÉNÉRALES
•   Date d’embauche et heures de travail établies entre la direction et les candidats retenus
•   Candidat unilingue ou bilingue
•   Avantages sociaux mis en vigueur à la date d'embauche (statut plein temps)
•   De nouveaux programmes de récompenses sont en développement 
•   Échelle salariale compétitive
No. d’emploi MC-01-09-2017:  Chef mécanicien d'équipement lourd - Temps plein
TÂCHES
Coordonner les activités de l'équipe des employés du garage; définir les priorités; fournir une orientation
et un soutien à long terme aux employés et à la direction du garage; surveiller l'équipement et ‘tester’
l'équipement réparé pour une bonne performance; aider à la comparaison des prix pour l'achat de
pièces; s'assurer que tout le personnel est équipé et utilise l'équipement de protection individuelle
approprié; résoudre les problèmes de travail et recommander des mesures pour améliorer la
productivité, la qualité des produits et la sécurité.
COMPÉTENCES CLÉS
Leader, ‘builder’ d'équipe, compétences en gestion du temps, attentif aux détails, aisance à trouver les
solutions, facilité à prendre des décisions matures et réfléchies, capable de travailler avec les
imprévus. 
No. d'emploi MC-02-09-2017 : Garage / assistant mécanique - Temps partiel et temps plein
TÂCHES
Aider le mécanicien responsable au besoin; assurer que la zone de travail est propre et organisée en
tout temps, lubrifier et laver l’équipement, maintenir le garage dans un état de soins appropriés pour le
travail de ‘maintenance-mécanique’ en tout temps.
COMPÉTENCES CLÉS
Un intérêt particulier pour le travail de mécanique; capacité à travailler en équipe, capable de travailler
de façon autonome; flexible pour les heures de week-end possibles, ponctuel, fiable et avec un bon
jugement.
No. d’emploi MC-03-09-2017: Conducteur de camion lourd (général) et conducteur de camion lourd pour ‘float’.
(2 postes)
TÂCHES
Camionneurs avec de l’expérience qui auront la possibilité d’effectuer du travail local et pour une
entreprise au cœur de l'industrie forestière du Nord de l'Ontario.
COMPÉTENCES CLÉS
Expérience professionnelle en tant que chauffeur de camion; adaptabilité pour gérer des situations
inattendues; ponctuel; travailleur acharné et qui détient un permis de conduire valide.
No. d'emploi MC-04-09-2017:  Opérateur d'équipement lourd, niveleuse, excavatrice, ‘bulldozer’  
TÂCHES
Opérateur d'équipement lourd avec de l’expérience sur une niveleuse et/ou excavatrice et/ou
«bulldozer».
COMPÉTENCES CLÉS
Expérience d'équipement lourd; certification appropriée; facilité à prévoir, s’adapter et gérer des
situations inattendues; peut fonctionner sous une supervision minimale; débrouillard, fiable, sécuritaire
et comprend son rôle important envers les clients.
No. d'emploi MC-05-2017:  Opérateur d'équipement lourd, ‘loader’.  
TÂCHES
Opérateur d'équipement lourd avec de l’expérience sur un ‘loader’ pour le déneigement au besoin.
Emploi idéal pour un opérateur de machine semi-retraité.
COMPÉTENCES CLÉS
Expérience d'équipement lourd; facilité à prévoir, s’adapter et gérer des situations inattendues;
débrouillard, fiable, sécuritaire et comprend son rôle important envers les clients.
Nous acceptons votre CV jusqu'au vendredi 6 octobre 2017. 
Veuillez faire parvenir votre CV à Louise Lacroix, nouvelle vice-présidente,
à louise.lacroix@morinlogging.ca et préciser le numéro d’emploi. 
Vous serez invités à rencontrer la direction pour en savoir plus au sujet du nouveau plan d’affaires.
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec Louise Lacroix au 416 689-8595 ou
communiquez avec le bureau principal au 705 362-7033.
Aux candidats intéressés, merci et bonne chance!

644 rue Jolin; P.O. Box 1555
Hearst, ON; P0L 1N0

Fax : 705 362-4521
www.morinlogging.ca 

644 Jolin St.; P.O. Box 1555
Hearst, ON; P0L 1N0

Fax: 705 362-4521
www.morinlogging.ca 
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OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet 
Buick GMC Ltd.

Route 11, Hearst (ON) C.P. 850 P0L1N0  
Téléphone : 705 362-8001 • Télécopieur : 705 362-7088

est à la recherche d’un(e)

CONSULTANT(E) AU SERVICE GM
QUALIFICATIONS REQUISES
— Détenir un permis de conduire valide
— Avoir un diplôme de 12e année
— Être responsable et à l’ordre 
— Démontrer de la facilité à travailler avec un ordinateur
— Avoir de l’entregent
— Être 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.

ANNONCES CLASSÉESHeure de tombée

pour la publicité :

17 h le jeudi

avant publication.

705 372-1011



Le chef Jack Layton (2003-2011)
aura connu tout le succès que
peut espérer le Nouveau Parti dé-
mocratique en formant l’Opposi-
tion officielle à Ottawa. Son
successeur Thomas Mulcair
(2012-2017) n’a toutefois pas
réussi à tenir ce sommet his-
torique et les partisans lui ont
montré la porte. Les attentes sont
élevées alors que les 124 000
membres participent au 1er tour
de scrutin.

La politicologue Laure Paque-
tte de Thunder Bay rappelle l’im-
possibilité pour le NPD de former
un gouvernement national. « Je
ne suis pas certaine qu’ils le
savent. Ça prendrait un revire-
ment très important. » Elle es-
time que le parti a plafonné sous
Jack Layton et que les conditions
réunies en 2011, permettant de
remporter un record de 103
sièges, pourraient ne jamais se
reproduire. 

Dans ce contexte, le NPD
cherche-t-il un concurrent au
premier ministre Justin Trudeau
ou à relancer la machine poli-
tique? Telle est la question que se
pose la professeure de l’Univer-
sité Lakehead.

Député provincial en Ontario,
« Jagmeet Singh a attiré beau-
coup d’attention au parti et il ap-
porte certains avantages à cause

de ses levées de fonds. Le mouve-
ment est sur son côté, mais je ne
suis pas certaine qu’il va gagner.
S’il a une avance, elle n’est pas
grosse. »

Laure Paquette rappelle des
propos de campagne à l’effet
qu’un candidat d’origine ethnique
aurait peu de chances de l’em-
porter, même s’il est bien en vue.
« Les électeurs du Canada au-
raient des réserves à voter pour
Singh. »

Son collègue du Campus Saint-
Jean, à Edmonton, pense
autrement. Frédéric Boily recon-
naît que le candidat Singh pour-
rait s’aliéner une partie de
l’électorat, en particulier au
Québec. « C’est important que le
parti ait une base au Québec.
Mais il faut se rappeler que lors
des dernières élections, le parti
de Justin Trudeau n’a pas renié le
fait que certains peuvent porter
des symboles religieux. »

Turban, barbe et kirpan
Le chercheur soutient que l’a-

vantage de la course appartient
au candidat de la diversité, por-
teur de turban, barbe et kirpan. «
La candidature de Singh a pig-
menté la campagne, il ajoute un
facteur d’incertitude. Les com-
mentateurs ont commencé à re-
garder ce candidat avec

beaucoup plus d’attention. Il a
des appuis, il passe très bien à la
télé et il se démarque des autres.
»

Sur les autres candidats,
Frédéric Boily note que la
députée Niki Ashton (Manitoba)
est « beaucoup trop à gauche » et
que les candidats Charlie Angus
(Ontario) et Guy Caron (Québec)
sont méconnus à l’échelle na-
tionale. 

Laure Paquette estime pour-
tant que le député Angus est le
plus familier des quatre candi-
dats auprès de l’électorat. « C’est
la personne avec le profil le plus
développé, à cause de ses cri-
tiques acerbes sur les situations
complexes qui touchent les Pre-
mières Nations. » 

Selon elle, le candidat Caron
n’a aucune chance de l’emporter,
même s’il prétend pouvoir rallier
les électeurs de sa province. «
Lui-même n’est pas bien placé
pour remporter beaucoup des
sièges au Québec. Et on ne peut
pas ignorer le poids de Toronto et
les mouvements de justice so-
ciale. »

Frédéric Boily est persuadé
que Jagmeet Singh serait le
meilleur choix du NPD. « Il peut
concurrencer directement avec
Justin Trudeau sur le plan de l’im-
age, beaucoup plus que le nou-

veau chef conservateur Andrew
Scheer, et il semble avoir le
charisme nécessaire. »

Les résultats du premier tour
de scrutin seront connus le 1er
octobre. Si aucun candidat n’ob-

tient de majorité, un 2e tour sera
tenu la semaine suivante.

Qui remplacera Thomas Mulcair à la tête du NPD? Jagmeet Singh
serait favori. Premier tour le 1er octobre. Photos : NPD du Canada
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Mécanicien de camions
et d'autobus

certifié est un atout • salaire selon expérience

Les personnes intéressées doivent faire parvenir
leur C.V. à raydoris@bellnet.ca ou par télécopieur
807 876-2570.

Truck ans Coach mechanic
License is an asset • Wage based on experience

Interested parties should send their C.V. to
raydoris@bellnet.ca or fax 807 876-2570.

106, rue Hamel, Longlac •  Tél. : 807 876-2625

LES P’TITES ANNONCES
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), remise extérieure. Idéal
pour personne seule,          ma-
ture, non-fumeur, pas          d’an-
imaux.  705 372-8436

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES au 912 rue
Cessna. Premier plancher, en-
trée privée, remise disponible,
pas d’animaux, personne tran-
quille, responsable. 750 $ /
mois plus électricité.
Disponible le 1er octobre. 705
362-7337

Chefferie NPD

124 000 membres face à la diversité
Jean-Pierre Dubé (Francopresse)
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     Ces Jeux consistent en un
événement de sport adapté
international destiné aux
hommes et aux femmes
militaires en service ou à la
retraite qui sont blessés ou
malades. Selon un communiqué
du gouvernement provincial,
Équipe Canada sera représentée
par 90 concurrents, dont plus de
35 proviennent de l’Ontario qui
est heureuse d’accueillir la
troisième et la plus importante
édition des Jeux  Invictus à ce
jour. Les membres d’Équipe
Canada jouiront de l’appui d’une
foule partisane et concourront
devant leur famille et leurs amis. 
     La province accueillera plus
de 550 participants provenant de
17  pays, et les épreuves se

dérouleront du 23 au 30
septembre. Les participants
concourront dans 12  sports
différents aux quatre  coins de
Toronto, dans certaines des
installations de pointe
construites pour les Jeux pana-
méricains et parapanaméricains
de 2015. D’après le communiqué,
l’accès aux épreuves suivantes est
gratuit :
• le Défi de conduite
Jaguar  Land  Rover, le 23
septembre, au Distillery District;
• le tennis en fauteuil roulant, du
23 au 25  septembre, au
Nathan Phillips Square;
• le golf, le 23  septembre, au
St.  George’s  Golf and
Country Club;
• le cyclisme, les 26 et 27 septem-

bre, au High Park;
• le tir à l’arc, du 27 au 29 septem-
bre, au lieu historique national
du Canada Fort-York. 
     Le calendrier complet des
épreuves est accessible à
l’adresse suivante  : Invictus-
Games2017.com. Les Jeux incar-
nent la capacité du sport à mettre
à l’épreuve, à inspirer et à
permettre le dépassement de soi,
offrant à des hommes et des
femmes militaires une occasion
unique de renforcer l’esprit de
camaraderie, de favoriser leur
rétablissement et de retrouver
leur sentiment d’appartenance.
«  En tant que chef de mission
d’Équipe Canada, je suis
extrêmement fier de nos
militaires en service et de nos

vétérans qui représenteront les
malades et les blessés, ainsi que
tous les autres Canadiens, aux
Jeux Invictus de 2017. Ils sont
l’incarnation même du dévoue-
ment et de la persévérance, et ils
témoignent du pouvoir transfor-
mateur du sport et de la réussite
de programmes comme le
programme Sans limites  », a
affirmé Mark Misener, le
Brigadier général commandant
de l’Unité interarmées de soutien
du personnel et chef de Mission
d’Équipe Canada.
     Le gouvernement de l’Ontario
appuie la tenue des Jeux à
hauteur de 10 millions de
dollars, par l’intermédiaire du
programme Ontario150, qui
soutient des événements à fort

impact aux quatre coins de la
province. Les Jeux devraient
générer des retombées de 42,2
millions de dollars dans l’écono-
mie locale et attirer 60 000
visiteurs, qui devraient dépenser
près de 6 millions de dollars.
     Toujours selon le communi-
qué, l’Exposition sur l’innovation
en matière d’accessibilité, un
événement officiel des Jeux
Invictus de 2017 à Toronto, se
tiendra les 25 et 26 septembre.
Elle proposera 48 expositions
interactives de technologies et
d’appareils d’assistance fabriqués
en Ontario et réunira un groupe
de conférenciers et d’artistes des
plus géniaux qui s’exprimeront
sous le thème de l’accessibilité. 

Toronto : Jeux Invictus 2017 !
Par Elsie Suréna

Quatre-vingt-quinze résidents de
Hearst, tous âges confondus, ont

participé à la troisième édition de
la Course Explosion d’arc-en-ciel

/ Shred the Rainbow Race organi-
sée par la Corporation de déve-

loppement économique de
Hearst. Ce sont les chiffres an-
noncés par l’agent de développe-
ment Jimmy Côté. 
Les participants étaient invités à
faire une contribution volontaire.
La somme récoltée de 1 000$ sera
versée entièrement à la Fonda-
tion de l’Hôpital Notre-Dame. 
La première place va à la jeune

Frédérik Grondin, tandis que
Derek Chirta a ravi la deuxième
place. L’événement n’était pas
compétitif et l’ambiance était très
détendue. Jimmy Côté se dit sa-
tisfait du taux de participation
malgré le temps gris. Pour l’an-
née prochaine, il va chercher de
nouvelles idées pour attirer en-
core plus de monde.   

Course Explosion d’arc-en-ciel : édition 2017
Par Awa Dembele-Yeno

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

5 000 $

12 000 $

15 000 $

10 000 $

8 000 $

Objectif dépassé, MERCI énormément !

C’est l’appui d’une communauté qui fait la force 
de ses médias locaux.

Les tirages seront effectués le vendredi 27 octobre à 
15 h 30 sur les ondes de la radio CINN FM 91,1.

Seuls les dons honorés feront partie des tirages.

21 512$

Typer’s
Live
Bait

Merci à nos généreux commanditaires! 

Photos Le Nord/Awa Dembele-Yeno 

by Julie Roy
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.

LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE RAPIDS DE FRENCH RIVERRAPIDS DE FRENCH RIVER

VSVS

29 SEPT.  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!

Ce fut une fin de semaine de
500 pour nos Lumberjacks le
weekend dernier. Le tout a com-
mencé avec une défaite crève-
cœur et les hommes de Marc
Lafleur se sont repris avec classe
dans une victoire contre l’une des
meilleures équipes de la ligue.

Le weekend de nos locaux a
commencé avec un match
samedi contre les Canadiens de
Rayside Balfour au Centre
récréatif Claude Larose.  Tous
s’entendaient pour dire que ce
serait une partie de plaisir, mais
le gardien adverse n’avait pas le
même discours!!!

MacKenzie Savard, le gardien
des Canadiens, a offert une per-
formance magistrale en effectu-
ant plus de 46 arrêts, aidant ainsi
son équipe à soutirer une victoire
sur la route 2-1 aux Lumberjacks.
Après avoir gagné leurs deux pre-
miers matchs à domicile par
blanchissage, les Lumberjacks
ont finalement baissé pavillon
devant l’adversaire.

Les Canadiens n’ont pas perdu
de temps à s’inscrire à la marque
alors que la recrue Baldino Aiello
n’a mis que 1:11 pour enfiler
l’aiguille et s’inscrire au tableau
en première. Une autre recrue
des Canadiens, Jacob Partridge, a
ajouté un coussin de deux points
en fin de première en marquant
à 17:14.

Bradley Golant a répliqué pour
les locaux en milieu de deux-
ième. Ce fut le seul moment de
réjouissance pour les nombreux
partisans des Lumberjacks, qui
furent silencieux comme au
théâtre tout au long du match, et
ce, même si l’action était au
rendez-vous, principalement en
fin de match. 

Le gardien des Lumberjacks,
Nicholas Dubé, a bien fait dans
les circonstances en faisant face
à 28 lancers, mais les Lumber-
jacks n’ont pas su profiter de
leurs 48 tirs sur le gardien
adverse.

Dimanche, Artem Bortovskiy a

été égal à lui-même en
blanchissant l’adversaire pendant
58 minutes et 46 secondes.
Bortowskiy aura donc été parfait
pendant plus de 178 minutes lors
de ses trois premiers départs
devant ses partisans Hearstiens.
Il a effectué 37 arrêts au cours du
match, ne cédant qu’avec une
minute 16 secondes à faire dans
le match. Résultat final : victoire
de 4-1 des Lumberjacks contre
les Beavers de Blind River, qui
avaient une fiche parfaite avant
ce weekend. 

Samuel Bourdages a donné
l’avance à son équipe, faisant un
but en avantage numérique avec
seulement 29 secondes à faire à
la première période.

Spencer Silver, avec son
premier cette saison, a donné
l’avance 2-0 aux Lumberjacks à
13:20, ce qui s’est avéré le but
gagnant.  

Max Johnson et Connor Green
en ont ajouté chacun un en
troisième, ce qui a cloué le cer-

cueil des Beavers, qui ont
démontré des signes d’in-
discipline en fin de match.

Owen Robinson a marqué le
seul but des Beavers, en avantage
numérique,  alors qu’il restait
moins de deux minutes à la
partie, un but qui aurait pu être
évité si les Lumberjacks avaient
dégagé leur territoire par la
bande ou la baie vitrée, au lieu de
par le centre de leur zone.

À l’issue du match, l’entraineur
Marc Lafleur était satisfait de
l’effort de ses joueurs, alors que
la veille ils étaient incapables
d’acheter un but !

De son côté, le gardien des
Lumberjacks, à qui la première
étoile a été décernée,  n’était pas
déçu d’avoir accordé un but

devant ses partisans, préférant
louanger ses coéquipiers de s’être
relevés après la défaite de la
veille.

Le gardien de 19 ans de Rich-
mond Hill a maintenant une
fiche de 3-1 et domine les gardi-
ens du circuit avec une moyenne
de buts alloués de 0,75 et un
pourcentage d’arrêts de 0,977

Les Lumberjacks ont main-
tenant une fiche de trois victoires
et deux défaites. Ils  reçoivent la
visite des Rapids de French River
le vendredi 29 septembre  à 19 h
au Centre récréatif Claude
Larose.

Les Lumberjacks perdent un match qu’ils ne devaient pas et en gagnent un inespéré
Par Claude J. Lavoie

Chronique sportive et 
communautaire Méli-mélo 

Par Claude J. Lavoie
Voici les résultats sportifs sur la scène locale :

Nos Midget HLK étaient en terre québécoise pour entamer leur sai-
son 2017-2018. Dimanche dernier, ils ont battu le Home Hardware
de Témiscaming 7 à 6 en tir de barrage. Dimitri Lévesque s’est dis-
tingué en marquant trois buts en temps réglementaire, en plus d’a-
jouter le filet gagnant en tir de barrage, Mason Wesley deux fois,
Jérémie Lord et Mathieu Morin ont complété pour Hearst. En levée
de rideau samedi, nos représentants ont vaincu les Lions de New
Liskeard par la marque de 4 à 3. Les marqueurs furent Dimitri
Lévesque et Alex Guindon. L’ouverture officielle locale de nos HLK
se tiendra samedi, à 19 h, contre les As de Rouyn-Noranda au Centre
récréatif Claude Larose et ils seront en action dimanche à 13 h con-
tre la même équipe. Vous êtes tous invités.

Midget AAA
Les Flyers de Kapuskasing étaient dans la région de Toronto pour y
disputer une série de matchs lors d’un tournoi qui était une vitrine
pour les dépisteurs d’équipes juniors. Ils ont bien performé selon
Marc Dupuis. Les Flyers se sont présentés en quart de finale avec
une fiche de 3-1, mais se sont inclinés.

Kick boxing
Alex Drouin a remporté son premier combat professionnel de Kick
boxing à Timmins le weekend dernier, ce qui a fait écarquiller les
yeux de plusieurs promoteurs de combats professionnels.

Karaté
Au karaté, les représentants(es) de l’École Shintani Wado Kai Karate
de Hearst ont fait belle figure en Irlande.  Sensei Michel Gosselin
est très fier de ses élèves.
Si vous connaissez des événements à venir, des résultats à com-
muniquer et des invités(es) à nous suggérer, svp nous en in-
former via la messagerie Facebook, ou par courriel au :
claudelavoie@cinnfm.com. Au plaisir de parler des sujets et des
gens qui vous intéressent.
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