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« On change quelque chose
dans l’environnement général
pour les études en français en
Ontario. C’est quelque chose
de positif, globalement parlant,
pour les francophones parce que
dans la région de Toronto, puis
dans la péninsule ontarienne
qu’on appelle le Centre-sud-
ouest, ils étaient vraiment peu
ou mal desservis », déclare le

recteur de l’Université de Hearst,
Luc Bussières. 

Ce dont Luc Bussières parle,
c’est le projet de loi que le gouver-
nement ontarien déposera à
l’Assemblée législative de l’On-
tario pour créer une deuxième
université entièrement franco-
phone en Ontario. Le gouverne-
ment fonctionne dans des délais
très serrés. Le Conseil de plani-

fication pour une université
de langue française, présidé par
Dyane Adam, une ex-commis-
saire aux langues officielles du
Canada, a été créé en octobre
2016. En juillet 2017, le Conseil
a remis son rapport recom-
mandant la création de cette
université pour desservir le
Sud de l’Ontario et le 28 aout,
le gouvernement annonçait

son projet de loi dans un com-
muniqué de presse. L’objectif
du gouvernement, précise Luc
Bussières, est d’accueillir les
premiers étudiants à Toronto en
2020. 

Le recteur de l’Université de
Hearst se veut rassurant au sujet
du déroulement du processus
de consultation. « On a été mêlés
à ces consultations. On a pu
donner notre avis. Puis on nous a
demandé si on était ouverts, une
fois que l’université serait instal-
lée, à commencer à recevoir des
étudiants de cette université-là si
tout va bien », dit-il. L’échéancier
serré l’inquiète un peu plus, mais
il indique que le gouvernement
a déjà obtenu des accords
de principe de l’Université de
Hearst, de l’Université Saint-Paul
à Ottawa et de l’Université de
Sudbury. « Ces trois institutions-
là ont indiqué qu’en principe
elles étaient d’accord pour en-
visager une entente d’affiliation
avec la nouvelle université. C’est
peut-être l’occasion de signer
une entente qui nous avantage
aussi, qui pourrait garantir
certains programmes, quelque
chose de différent au niveau des
ententes avec le ministère qui
nous  finance », rajoute Luc
Bussières. 

Le recteur communique aussi
clairement le désir d’être impli-

qué dès le début dans la création
de l’université, de collaborer
positivement à ce projet tout
en conservant l’autonomie de
l’Université de Hearst dans le
Nord de l’Ontario. « On veut
s’assurer de conserver la qualité
des services qu’on a puis l’offre de
programme qu’on a. On veut
profiter de cette occasion-là pour
améliorer les choses », conclut-il. 

Luc Bussières n’est pas le
seul à souligner l’importance
symbolique du projet de loi. La
ministre provinciale des Affaires
francophones soutient ce projet
de tout cœur. « La culture franco-
phone et la langue française ont
toujours fait partie intégrante
tant de l’identité que de la pros-
périté de la province. C’est un
constat qui devient encore plus
clair aujourd’hui à la lumière
de l’intention du gouvernement
d’offrir une éducation postsecon-
daire de qualité aux étudiantes
et étudiants francophones.
La création d’une nouvelle
université de langue française,
gouvernée par et pour les
francophones, marque un jalon
important pour les francophones
de l’Ontario ainsi que pour
les générations  futures », déclare
Marie-France Lalonde dans le
communiqué publié par le
gouvernement ontarien. 
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Projet de création d’une deuxième université francophone en
Ontario d’ici 2020

Par Awa Dembele-Yeno

Pour la quatrième année
consécutive depuis la réforme
que l’Université de Hearst a
apportée à son mode de livraison
de cours et à la forme de certains
de ses programmes, son taux
d’inscription est en hausse. C’est
ce que révèle le nouveau recteur
de l’Université, Luc Bussières.

140 futurs bacheliers se sont
inscrits cette année. Grâce à un
programme d’échange, la mobi-
lité étudiante, cinq Français font
partie de la nouvelle cohorte.
Douze étudiants de différents
pays d’Afrique sont aussi arrivés
cette année : ils viennent
prin-cipalement du Sénégal, du
Cameroun, de la République
Démocratique du Congo, de la
Côte d’Ivoire et du Maroc. Deux
nouveaux pays se sont rajoutés :

le Mali et l’Algérie. 
150 étudiants d’ici 2020. Tel

était l’objectif que s’était fixé
l’Université de Hearst au début
de sa réforme.  La cible semble
réaliste au vu de la progression
des inscriptions. De plus, depuis
la réforme, l’Université recrute à
l’échelle de toute la province et
non plus seulement dans le Nord
de l’Ontario.

270 étudiants, c’est la capacité
maximale d’accueil des trois
campus de Hearst, Kapuskasing
et Timmins. « Ultimement, ce
qu’on voudrait atteindre quand
notre modèle va être mieux
connu, c’est de remplir nos
installations à pleine capacité.
Là, après ça, il faudrait penser à
l’expansion dans des locaux »,
s’exclame Luc Bussières. 

Rentrée universitaire 
en chiffres

Par Awa Dembele-Yeno
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Les municipalités de Hearst,
Kapuskasing et Cochrane ont
envoyé une lettre à la première
ministre ontarienne demandant
une réponse par rapport à la
nouvelle formule de financement
du Conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane (CASSDC).

Dans la lettre, les munici-
palités disent avoir attendu
de manière informelle que la
province examine la nouvelle

formule de financement lors du
processus de vérification de la
Loi sur les conseils d’adminis-
tration de district des services
sociaux.

Ils soulignent cependant que
le processus de vérification ne
sera pas terminé avant la fin de
l’année et peut-être même pas
commencé avant le 1er janvier
2018, date de mise en œuvre de la
nouvelle formule.

« Madame la première mini-

stre, ce laps de temps serait
désastreux pour les résidents de
nos trois municipalités si nous
devions prélever des couts et les
taxer selon la nouvelle formule
de financement », il est écrit dans
la lettre datée du 25 juillet 2017.

Les municipalités demandent
à nouveau à la première ministre
ontarienne, Kathleen Wynne,
de retourner à la formule de
financement de 2017 pour l’an-
née 2018 et les années suivantes.

La nouvelle formule veut
que Hearst débourse au-delà de
400 000 $ de plus que les années
précédentes. Sa part pour 2017
était de 889 074 $.

Les municipalités réitèrent
aussi qu’elles pourraient amener
CASSDC en cour et gagner le
procès, mais que ce n’est pas
une avenue qu’elles souhaitent
poursuivre.

Elles disent avoir pensé à

utiliser les fonds en réserve du
CASSDC pour payer leurs parts,
mais que cela ne réglerait pas le
problème et serait peut-être
illégal.

D’autre part, la ministre des
Services sociaux et commu-
nautaires de l’Ontario, Helena

Jaczek, avait suggéré un
médiateur pour tenter de régler
le conflit entre les municipalités
et CASSDC. Un médiateur avait
déjà été proposé l’an dernier,
mais Timmins et d’autres petites
communautés avaient rejeté
l’idée.

Toujours pas de réponse de la première ministre par
rapport au CASSDC

Par Francis Siebert

Les frais d’hébergement pour
la maison de transition Espace
Hearst seront d’environ 800 $ à
1 000 $ par mois.

C’est ce qu’a dévoilé Joëlle
Lacroix, directrice du Foyer des
Pionniers de Hearst, selon le
procès-verbal d’une rencontre du
Comité sur les soins de longue
durée de Hearst et de la Région,
tenue le 15 juin dernier.

Toujours selon le procès-
verbal, Mme Lacroix souligne
que la maison de transition sera
construite seulement sous la
condition que les services des
soins à domicile y soient offerts.

Elle souligne que Richard Joly,
vice-président, soins à domicile
et en milieu communautaire
des réseaux locaux d'intégration
des services de santé (RLISS) du
Nord-Est, confirme que cette
condition sera remplie.

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

La maison permettra aussi
d’alléger le problème de disponi-
bilité de lits à l’urgence en offrant
24 unités de plus. Entre 29 et
31 des 44 lits de crise étaient
occupés lors de la réunion.

Actuellement, soixante-quatre

personnes sont inscrites sur
la liste d’attente du Foyer des
Pionniers.

Par ailleurs, Espace Hearst
serait « potentiellement éligible »
pour des fonds de la Société de
gestion du Fonds du patrimoine
du Nord de l'Ontario (SGFPNO),
selon une lettre adressée à
l’administrateur en chef de la
ville, Yves Morrissette.

La lettre souligne cependant
que cela ne veut pas dire que le
projet recevra des fonds de la
SGFPNO, mais que la Société
évaluera davantage le projet pour
en déterminer son admissibilité.

Frais d’hébergement pour la
maison de transition :
800 $ à 1 000 $ par mois

Par Francis Siebert

expertchev.ca705 362-8001

ÊTES-VOUS ADMISSIBLE AUX ÉCONOMIES ?

Payez le même prix que les employés de GM* grâce au plan préférentiel. 
Économisez encore plus en jumelant ces offres alléchantes. Plan préférentiel disponible toute l’année. 

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705 362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705 362-6673, poste 5017

- Secourisme général et RCR
le 5 et 6 octobre

- Cours de langue –Espagnol
Septembre  à décembre 2017

- Programme camionneur AZ de 6 semaines  

705 372-1400 

DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2017
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ R
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Les grandes familles de
la région de Hearst sur

les ondes de CINN

Le Canada célèbre en 2017 le 150e
anniversaire du Canada. La radio CINN

désire profiter de cette occasion
pour célébrer l’apport et la
contribution de nos ancêtres

à l’histoire du Canada. En
collaboration avec du Mouve-
ment des Intervenants et
des Intervenantes en
Communication Radio de
l’Ontario (MICRO) et de
la Fédération des aînés et

des retraités francophones de l’Ontario (FARFO), notre radio
communautaire veut ainsi participer et faire connaître la contri-
bution des aînés francophones en mettant l’accent sur certains
grands personnages aînés de notre communauté.

À la demande de groupes d’aînés de notre localité et en
partenariat avec votre radio CINN, MICRO et la FARFO, nous avons
décidé de produire des émissions locales qui vont mettre l’accent
sur la contribution exceptionnelle de certains aînés de la commu-
nauté de Hearst. Avec l’appui de bénévoles aînés et retraités, il
s’agira de monter des émissions sur des aînés ou retraités qui ont
accompli des choses remarquables et qui ont été des bâtisseurs au
niveau local ou régional. Durant chacune des émissions, on
pourra ainsi avoir un premier reportage où on raconte les accom-
plissements remarquables d’une personne aînée choisie au sein
de notre communauté. On pourra ensuite interviewer la personne
aînée en question et finir avec des témoignages de personnes qui
la connaissent.

Pour réaliser ce projet, la radio CINN travaillera en étroite
collaboration avec la Fédération des aînés et des retraités fran-
cophones de l’Ontario (FARFO) qui aura pour responsabilités de
recruter les 6 à 7 bénévoles aînés et retraités responsables
de planifier, monter et animer les émissions locales, mais aussi de
collaborer au recrutement des aînés francophones qui seront
invités à témoigner lors des différentes émissions. En plus d’être
diffusées à la radio communautaire de notre région, les émissions
seront également disponibles sur le site internet de CINN, de
l’Association membre de la FARFO et de l'ARC du Canada.

Le présent projet des grandes familles de la région de Hearst
vise, entre autres, à inciter les aînés à participer à la vie de leur
collectivité en encadrant d'autres personnes. En encourageant
les aînés à témoigner de l’apport et de la contribution de grands
bâtisseurs canadiens-français dans le cadre des festivités
entourant le 150e anniversaire du Canada, nous voulons profiter
de l’occasion pour inviter les aînés, mais également toute la
communauté francophone, à s’investir dans leur communauté. 

Nous croyons que ces émissions sont l’occasion de faire le point
sur l’engagement et l’apport de nos aînés dans nos communautés
et de donner un nouveau souffle à cette contribution essentielle
de nos aînés. Nous prévoyons au total faire appel à 41 aînés qui
vont directement participer à ces émissions. 

En faisant ainsi valoir la contribution exceptionnelle des
aînés, cela a pour conséquence de faire naitre un plus grand
sentiment de respect et d’admiration à l’endroit des aînés de notre
communauté. 

Marie-Gaëtane Caissie

Éditorial

Nous avons tous des stratégies que nous
utilisons lorsque nous ne nous sentons pas
à notre meilleur.  Certaines sont plus profita-
bles que d’autres. Aujourd’hui, j’aimerais
vous suggérer de faire des activités en
nature.  Nous habitons un endroit mer-
veilleux pour utiliser cette stratégie

puisque nous sommes entourés de forêt
et de cours d’eau.  Donc, pourquoi ne
pas en profiter?

Lorsqu’elles ne se sentent
pas bien, plusieurs personnes ont
tendance à s’isoler à l’intérieur.
Toutefois, sortir de la maison nous
fait généralement le plus grand bien,
même si ceci nous demande parfois
beaucoup de motivation.

En sortant de la maison
durant la journée, nous avons
automatiquement une dose de

vitamine D, une vitamine fournie par le soleil, qui aide à stabiliser
notre humeur et à susciter un sentiment de bien-être.  Si je pousse
mon aventure un peu plus loin et je vais prendre une randonnée
en forêt, les effets bénéfiques ne font que s’accumuler.
   Il est démontré que des randonnées en forêt diminuent

les symptômes de stress, la pression artérielle et le cortisol
(une hormone du stress) chez la majorité des gens.  De plus, ceci
aide à améliorer le système immunitaire, donc moins de rhumes!
   À la base, le simple fait de marcher est bénéfique pour ma santé

mentale et mon bien-être. Toutefois, en décidant de faire cette
marche en nature plutôt qu’en ville, il y a généralement moins
de bruit et d’images qui peuvent provoquer le stress.  Il est aussi
démontré que regarder les images douces des arbres et des cours
d’eau peut avoir un effet calmant. Des recherches ont aussi
démontré que les marches en nature de 30 à 50 minutes peuvent
aussi améliorer nos capacités cognitives.  
   Si vous ne vous sentez pas encore capable de vous rendre

directement sur le terrain pour une randonnée en nature,
regarder des images de la nature peut aussi avoir un effet calmant
sur le corps.  Il est toutefois recommandé de vous donner comme
objectif de vous rendre éventuellement sur place afin d’avoir
le plein effet bénéfique de cette stratégie.
   La nature peut être bonne pour gérer son stress et ses

sentiments de dépression, mais cela peut aussi avoir un effet
préventif.  Il est démontré que les personnes qui font régulière-
ment de l’activité physique en nature ont moins de risques de
souffrir d’un problème de santé mentale.  Se déplacer une fois
par semaine peut être suffisant pour en retirer un effet positif. 
   Connaissant les effets positifs de se promener en nature,

pourquoi ne pas prendre avantage de cette activité!  Nous seule-
ment sommes-nous entourés de lacs et de forêts, c’est une activité
qui peut être absolument gratuite. Vous pouvez commencer
par une petite marche sur la Fitness Trail ou tout autre sentier
près  de chez vous. Que vous préfériez y aller seul, avec un ami
ou en groupe, tentez de trouver la motivation de sortir de chez
vous et d’aller respirer de l’air frais et regarder les beaux paysages.
Vous en verrez vite les effets bénéfiques!
   Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que certains

sujets particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer à
isabelle@cinnfm.com.

La nature : un remède
gratuit et accessible!

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.
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Permission pour la vente
d’alcool lors des joutes des

Lumberjacks
La Fondation de l’Hôpital

Notre-Dame a eu la permission
d’effectuer la vente d’alcool dans
la partie supérieure des gradins
en attendant l’établissement
d’une entente formelle pour un
permis de vente d’alcool.

La majorité des profits iront à
la Fondation comme collecte de
fonds.

La Ville approuve l’embauche
de Jean-Marc St-Amour comme

chef pompier
Le conseil municipal a ap-

prouvé l’embauche de Jean-Marc
St-Amour comme chef pompier,
au salaire de 1 932,97 $ par mois,
pour dix heures de travail par
semaine, en plus d’être sur appel.

Le contrat est valide pour une
durée de quatre mois, soit du 1er
septembre au 31 décembre 2017,
après laquelle le montant de
travail à accomplir sera évalué
afin d’ajuster les considérations
financières.

M. St-Amour avait été désigné
chef pompier en juillet dernier.

Ententes entre la Ville, les
Lumberjacks et les HLK

Le conseil municipal a ap-
prouvé une entente entre la Ville
et les Lumberjacks ainsi qu’une
autre entre la Ville et les HLK.

Les Lumberjacks payeront un
taux forfaitaire de 15 000 $ pour
la patinoire (rabais entre 6 000 et
9 000 $) et les revenus de public-
ités sur les bandes seront cédés à
l’équipe (valeur de 11 000 $).

L’entente est d’une durée de
deux ans.

La Ville fera aussi une contri-
bution de 4 000 $ applicable sur
les frais de location de glace pour
le HLK.

Suggestions du Comité
d’Accessibilité de Hearst

Le Comité d’Accessibilité de
Hearst a énuméré les suggestions
récupérées dans la boite à
suggestions du Comité (février
2017) :

• Les gens aimeraient que
les propriétaires d’appartements
installent des portes plus larges
pour les fauteuils roulants et
pour faciliter les déménage-
ments

• On nous fait remarquer que la

porte de la Banque Canadienne
Impériale de Commerce (CIBC)
ne fonctionne pas convenable-
ment

• Certains aimeraient que les
commerces soient plus accessi-
bles

• D’autres souhaiteraient voir
plus de logements accessibles à
Hearst

• Certains notent que la
Banque Nouvelle Écosse n’est
toujours pas accessible

• D’autres conseillent à la Mu-
nicipalité de réparer les chemins

• Trois dames indiquent que
les moins de 65 ans aux prises
avec des handicaps invisibles ne
peuvent toujours pas se servir de
l’autobus communautaire

Rapport de la PPO
Le taux de saisi de stupéfiants

est « exceptionnel » à Hearst
depuis quelque temps. Il est
même supérieur à la moyenne
provinciale, selon le rapport de
la plus récente rencontre des
services de la Police provinciale
de l’Ontario, détachement de
Hearst.

Le rapport souligne que 1 000
comprimés de méthamphéta-

mine ont été saisis d’un véhicule
en direction de notre commu-
nauté.

Environnement
Un avis de résolution a été dé-

posé lors de la séance du conseil
municipal de la Ville de Hearst
afin de riposter contre les protec-
tionnistes environnementaux.

Le conseiller municipal André
Rhéaune demande au ministère
des Richesses naturelles et des
Forêts de geler tout nouveau
développement dans le comté
Don Valley, l’actuel comté de la
première ministre de l’Ontario,
Kathleen Wynne.

M. Rhéaume estime qu’aucun
développement ne devrait com-

mencer avant d’obtenir des
mesures adéquates pour sauver
l’habitat d’espèces jugées en voie
d’extinction sur ce territoire.

Selon les rapports du ministère
des  richesses naturelles et des
Forêts de l’Ontario, la sturnelle
des prés, la tortue fâchée, la
tortue musquée, la tortue molle à
épines et la couleuvre royale sont
très vulnérables dans le comté de
Don Valley. 

Augmentation des taux à la
piscine

Le conseil municipal a
approuvé une augmentation des
taux des bains publics, adultes et
familles, à la Piscine Stéphane
Lecours. Voir tableau ci-bas.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

Taux quotidien
Taux présent Nouveaux taux

Enfant 2,50 $ 3 $
Adulte 3,50 $ 4 $
Aîné 2 $ 3 $
Famille 7 $ 8 $

Carte de membre (25 utilisations)
Taux présent Nouveaux taux

Enfant 53,80 $ 65 $
Adulte 70 $ 85 $
Aîné 41 $ 50 $
Famille - 150 $
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GreenON.ca 
La province crée le « Fonds

pour un Ontario vert », un nouvel
organisme à but non lucratif
chargé de la prestation des
programmes et des remises
visant à réduire les coûts d'éner-
gie pour les résidences et les
entreprises. L'organisme s'inscrit
dans le cadre du Plan d'action de
l'Ontario contre le changement
climatique et est financé à même
le produit du marché du plafon-
nement de la pollution et du
carbone de la province. 

Cela inclut le nouveau
Programme d'installation Onta-
riovert dont la préinscription
a commencé dernièrement. Les
propriétaires intéressés et admis-
sibles peuvent s'inscrire pour
recevoir la visite d'un technicien
formé par le Fonds pour un
Ontario vert qui installera sans
frais un thermostat intelligent.
Le technicien offrira également
des conseils et des astuces, ainsi

que des suggestions sur mesure
concernant des améliorations
éconergétiques additionnelles.

D'autres programmes ONvert
à l'intention des résidents, des
entreprises et de l'industrie
seront annoncés dans les mois à
venir.

Fonds d’innovation 
L'Ontario aide les chercheurs,

les entrepreneurs et les entre-
prises à créer et à commercia-
liser de nouvelles technologies
à faible émission de  carbone,
concurrentielles à l'échelle mon-
diale, qui permettront de réduire
les émissions de gaz à effet de
serre dans la province. 

Le « Fonds d'innovation pour
les technologies à faible émission
de carbone » (FITFEC) permettra
d'appuyer les technologies
émergentes innovantes dans des
domaines comme la production
et la conservation d'énergie
de remplacement, les nouveaux
biocarburants ou bioproduits, le

transport de prochaine généra-
tion ou les nouvelles technolo-
gies de captage et d'utilisation du
carbone. 

Le fonds comporte deux
volets : 

- Le volet Projets pilotes
pour les technologies financera
la mise au point et la commer-
cialisation de technologies
innovantes à faible émission de
carbone dans le cadre de projets
d'essai menés en contexte de
monde réel. 

- Le volet Projets de validation
des technologies financera les
projets de démonstration de
faisabilité et de prototypage des
entreprises et des établissements
d'enseignement de l'Ontario
admissibles. On prévoit que
ce financement accordé à une
phase antérieure donnera
nais-sance à des technologies
révolutionnaires et permettra
d'en accélérer la mise en marché.  

Ontario en bref : changement climatique
Par Steve Mc Innis

Réal Tanguay, originaire
de Mattice, mais résidant
maintenant à Kitchener,
fait partie des 44 personnes
ayant reçu l’Ordre du
Canada lors de la cérémonie
qui a eu lieu le vendredi
25 aout, à 10h30.

À l’occasion du cinquan-
tième anniversaire de cette
cérémonie, le gouverneur
général David Johnston
a félicité Réal Tanguay
pour ses accomplissements
en tant qu’ancien capitaine
de l’industrie automobile
canadienne, à la tête du
groupe Toyota. M. Tanguay,
qui était le premier non-
Japonais à gravir les éche-
lons de la multinationale

japonaise, a réussi à transformer la compagnie en l’un des plus gros
employeurs de l’Ontario.

Surnommé le « tsar de l’automobile canadienne », M. Tanguay
est maintenant consultant auprès des gouvernements provincial
et fédéral pour leurs politiques de développement de l’industrie
automobile.  Photo : Courtoisie du Bureau du gouverneur général/
Vincent Carbonneau

Réal Tanguay reçoit la
médaille de l’Ordre du Canada

Par Awa Dembele-Yeno
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DU 3 AU 9 SEPTEMBRE 2017

Soulignons le rôle indéniable
du camionnage dans la vie 

quotidienne de
tous les

citoyens et
citoyennes
à travers
le pays.

1565, route 11
Hearst

705 362-4868

634, rue Jolin, Hearst •   705 372-6111 

Merci à tous les conducteurs,
spécialement à NOS  camionneurs, 

car nous savons que vous 
faites plus que conduire!!

MERCI!

Expert Garage Ltd.
420 route 11, Hearst 

705 362-4301

Merci, camionneurs et camionneuses,  votre travail est grandement apprécié.

214, route 11 est, Hearst • 705 362-5633

MERCI À TOUS LES CAMIONNEUR ET
TOUTES LES CAMIONNEUSE. 

13, chemin Hamann • Jogues
boutstransport@hotmail.com

Bureau : 705 372-1589
Cell. : 705 372-8880 

Téléc. : 705 372-1530

Plusieurs dépendent de vous, MERCI!

La fatigue au volant est caractérisée
par une diminution progressive de la
vigilance physique et mentale qui
mène à la somnolence et à l’en-
dormissement. Elle peut s’avérer très
dangereuse pour la sécurité des
camionneurs — et des autres usagers
de la route! —, car elle affaiblit consid-
érablement les facultés, réduit la con-
centration, affecte le jugement et
ralentit les réflexes.

Vous êtes conducteur d’un véhicule
lourd? Voici quelques conseils sensés
pour vous aider à prévenir la fatigue au
volant :
• Assurez-vous de dormir suffisamment
(de sept à huit heures par nuit, idéale-
ment);
• Adoptez un mode de vie équilibré en
mangeant sainement et en faisant
régulièrement de l’activité physique;
• Planifiez vos trajets en fonction des

moments « creux » de la journée, c’est-
à-dire les périodes en dehors des
heures de pointe;
• Consultez votre médecin si vous souf-
frez d’un trouble du sommeil (insom-
nie, apnée du sommeil, etc.).
Si vous êtes sur la route et que vous
bâillez fréquemment, que vous
changez involontairement de voie, que
vous freinez tardivement, que vous
éprouvez de la difficulté à maintenir

une vitesse constante ou que vous nég-
ligez de regarder dans les rétroviseurs,
vous êtes trop fatigué pour conduire!
Arrêtez-vous donc dans un endroit
sécuritaire pour prendre une pause
bien méritée et pour vous dégourdir les
jambes. Profitez également de l’occa-
sion pour faire une sieste de 15 à 30
minutes, car après tout, la meilleure
façon de vaincre la fatigue est de pren-
dre une pause.

Camionneurs, prenez garde à la fatigue au volant!

HH ee aa rr ss tt   CC ee nn tt rr aa ll
GG aa rr aa gg ee

CC oo mm pp aa nn yy   LL ii mm ii tt ee dd
Propriétaire : Éric Plourde

923, rue Front, Hearst 
705 362-4224

Hommage aux hommes
et aux femmes qui 

assurent  jour après jour
le transport des
marchandises!

Soulignons l’importance
du camionnage dans

l’économie canadienne! 

6, chemin Vandette, Hearst, Ontario•  Tél. : 705 362-5881

EN CETTE SEMAINE NATIONALE DU
CAMIONNAGE, LEVONS NOS

CHAPEAUX À LA RELÈVE! • Déverrouillage • Récupération hors route  
• Survoltage de batterie ( Boost) • Livraison de carburant

MERCI À TOUS LES CAMIONNEURS ET TOUTES LES CAMIONNEUSES. 

• Remorquage léger, moyen et lourd



2 026,72 $ pour l’avis légal
concernant le dossier CASSDC

La part de la Ville pour l’avis
légal touchant le dossier de la
nouvelle formule de répartition
des couts pour le Conseil
d’administration des services
sociaux du district de Cochrane
s’élève à 2 026,72 $.

L’avis légal provient d’une
firme de Timmins.

4 600 $ pour une machine à
compter les pièces de monnaie

Les revenus et les dépenses

de la Ville sont conformes
au budget, selon une révision
semi-annuelle faite par Manon
Higgins, trésorière de la Ville.

Notamment, la Ville a dépensé
4 600 $ pour une machine à
compter les pièces de monnaie
qu’elle a commandé en juillet.

153 500 $ pour le réservoir
d’eau

Les membres du conseil
de ville avait alloués dans son
budget annuel une somme de
1 648 400 $ pour la réhabilitation

du réservoir d’eau, dont 1 483 600
$ provenant du ministère de
l’Agriculture, de l’Alimentation et
des Affaires rurales et 164 800 $
de la municipalité.

Ceci dit, le ministère a dévoilé
en février dernier qu’il n’avait pas
retenu le projet.

La Ville, en collaboration avec
l’Agence ontarienne des eaux, a
donc décidé d’attribuer la contri-
bution de la municipalité pour :

Voir tableau ci-bas. 

Hearst en bref :
Groupe de travail de Finance

Francis Siebert

Que ce soit au nord de
l’Ontario, au Japon, en Ouganda
ou en Oregon, des institutions
gouvernementales, des organisa-
tions commerciales, des chaires
de recherche et des organismes
à but non lucratif se posent
cette même question : comment
garder les jeunes dans les com-
munautés rurales et s’assurer
qu’ils puissent faire leur propre
place dans les communautés et
ne sentent pas obligés de partir ?

C’est une problématique com-
plexe à laquelle s’intéresse la

chercheuse canadienne Ellen
Dianne Looker qui est rattachée
aux universités Acadia et Mount
Saint Vincent. Elle a découvert
dans le cadre d’une étude de
13 ans portant sur des jeunes
de 17 à 28 ans que l’éducation est
l’une des raisons principales
du départ des jeunes en milieu
rural. Ceux-ci préfèreraient
souvent rester quand ils ont
de bonnes relations avec leur
famille, leurs amis et leur com-
munauté.

Dans le cocktail de solutions

qui peuvent permettre de ré-
soudre la question de l’exode
rural des jeunes, l’éducation
en ligne aurait sans doute un
rôle à jouer. Le domaine est
encore jeune, donc les modalités
d’apprentissage à distance sont
encore en train d’évoluer. En
plus, ce n’est pas vraiment une
solution universelle. Par contre,
pour les jeunes de Hearst qui
s’intéressent à des formations
plus théoriques, apprendre en
ligne peut être une solution
pour rester dans leur commu-
nauté. Cela peut leur donner
accès  à d’autres diplômes post-
secondaires.

Cette question est tellement
d’actualité que le ministère de
l’Éducation de l’Ontario a réalisé
une consultation à l’été 2017
sur la réussite scolaire en milieu
rural et sur la contribution à
cette réussite de l’apprentissage
en ligne au secondaire. La
pro-vince s’intéresse elle aussi à
l’éducation en ligne comme piste

de solution.  « Aux quatre coins
de l’Ontario, les 12 conseils
scolaires de langue française ont
uni leurs forces pour multiplier
les possibilités d’apprentissage
électronique et garantir à l’en-
semble de leurs élèves l’accès
aux cours qu’il leur faut pour
pouvoir décrocher leur diplôme
d’études secondaires. Les con-
seils scolaires œuvrent sans
relâche au renforcement des
capacités du personnel chargé de
l’enseignement en ligne, afin que
celui-ci connaisse et applique
toujours les techniques péda-
gogiques les plus efficaces.
Ces efforts cadrent bien avec
les défis que doivent relever
les conseils scolaires tant sur
le plan géographique que sur le
plan des effectifs et du recrute-
ment  », peut-on lire sur le site
du ministère provincial de l’Édu-
cation.

Réussir son éducation est un
défi; la réussir à distance encore
plus. L’Université Queen’s affiche

donc sur son site internet des
conseils donnés par des étudi-
ants pour mettre toutes les
chances de leur côté : 

« Compter sur le soutien de sa
famille et ses amis pour accom-
plir ses buts;

Contacter son réseau de sou-
tien à l’institution postsecondaire
: professeurs, étudiants, assis-
tants d’enseignement, conseillers
académiques, libraires, services
de soutien académique, etc. ;

Poser des questions;
Se créer des groupes d’étude

en ligne ».
La doyenne de l’École et

des Services communautaires
du Collège Boréal, Diane
Sénécal, a accepté de répondre
à quelques questions portant sur
cette problématique courante.
Elle partagera sa perspective
lors d’une entrevue publiée la
semaine prochaine dans le
journal le Nord.

Réduire l’exode rural des jeunes par l’éducation en ligne
Par Awa Dembele-Yeno
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PARTY BIKERS
À tous les anciens bikers de

la région de Hearst!
Samedi 16 septembre 2017

à 18 h, salle 
communautaire de Jogues

(anciennement l’église de Jogues)

Entrée : 10 $  
incluant souper froid
( sandwich, salade, etc.)

• Northern Riders   • Commando      • Shadow
• Coqs Assommés   • Les Démodus     • Freaks 

Les amis des anciens sont les bienvenus!

Pour plus d’information :
Christiane au 

705 362-3338

Au plaisir de vous voir!!

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

Compteur pour eau traitée 15 000 $
Ordinateur et programme SCADA 70 000 $
Remplacer le recouvrement du réservoir de sulfate d’aluminium 30 000 $
Remplacer les pompes et les contrôles de produits chimiques 25 000 $
Purgeur automatique à la Coopérative des maisons mobiles 5 000 $
Compteur pour eau avant traitement 7 000 $
Réparations au drain dans le garage de l’usine de traitement de l’eau 1 500 $
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SOLDE DU

95e
ANNIVERSAIRE

ACHAT SPÉCIAL!

37495

ACHAT SPÉCIAL!

24995

ACHAT SPÉCIAL!

29595

ABRI À
TOIT 

ARRONDI
10 X 20 PI*

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 3000W/4000W*
*Produit peut varier de celui illustré dans cette publicité.

Détails disponibles en magasin ou dans la circulaire 
hebdomadaire Canadian Tire

ASPIRATEUR
IROBOT 652
ROOMBA*

ACHAT SPÉCIAL!

18995
PANNEAU SOLAIRE, 

100 W*



Dans un communiqué de
presse en date du 10 août, Santé

Ontario annonçait le lancement
en ligne de trois nouveaux outils

de cyber-santé qui ont pour
objectif  ultime d’améliorer
l’expérience des patients dans
les centres de la santé de la
province. Le premier est une
page internet qui donne les
temps d’attente en salle d’ur-
gence et pour des procédures
chirurgicales  tandis que le
deuxième est un site web qui
fournit toutes sortes d’informa-
tions pratiques, comme l’adresse
des centres de santé ou les procé-
dures de renouvellement de la
carte de santé. Le troisième est
un projet pilote déployé dans huit
des 14 réseaux locaux d’intégra-
tion des services de santé (RLISS)
de l’Ontario, y compris celui du
Nord-Est, d’après Mark Nesbitt,
un des contacts média du min-
istère de la Santé et des soins
de longue durée. Normalement,
grâce à cet outil qui est en train
d’être testé, les patients devraient
plus facilement trouver les
spécialistes et les services de
santé dont ils ont besoin.

L’un des buts principaux de
tous ces changements, c’est de
réduire le temps d’attente des
patients dans les centres de santé
ainsi que l’anxiété créée par le
fait de ne pas savoir quand les
soins seront accessibles, en tant
que patient ou proche d’un
patient. Dans le cas de la page
internet, d’après ce qu’en dit le

communiqué du 10 août publié
par Santé Ontario, comme les pa-
tients peuvent estimer les temps
d’attente en salle d’urgence ou
pour certaines procédures, ils
pourront choisir dans quel éta-
blissement de santé aller pour
attendre le moins longtemps
   possible ou discuter avec leur
médecin de comment diminuer
cette attente. « Le système d'ori-
entation électronique réduit le
temps d'attente en créant des
liens plus rapidement entre les
patients et les fournisseurs de
soins primaires avec les spécia-
listes et d'autres services de soins
de santé dans leur communauté
», explique le même commu-
niqué.

Les temps d’attente excessifs
sont une véritable plaie du
système de santé ontarien et
canadien. Toute initiative visant
à les réduire est donc louable.
Le problème c’est que la cyber-
santé, qui est une tendance à la
mode au Canada et dans d’autres
pays du Commonwealth comme
la Grande-Bretagne ou l’Australie,
a aussi ses laissés pour compte.
Ce sont les personnes qui sont
mal à l’aise avec les technologies
de l’information ou celles qui
n’y ont pas accès pour des
raisons financières ou par
manque d’infrastructure, comme
c’est le cas dans certaines

réserves autochtones. Dans ce
premier mois de mise en place,
la collecte d’informations sur
l’utilisation de ces systèmes est
seulement accessible en ligne.
Cela introduit forcément un
certain biais dans le profil des
utilisateurs qui vont répondre au
sondage même si, comme le
rappelle Mark Nesbitt, des ordi-
nateurs connectés à internet sont
mis gratuitement à la disposition
des gens dans les bibliothèques
publiques.

Mike Ward du RLISS du Nord-
Est souligne les avantages d’avoir
l’information en ligne : cela
permet d’avoir l’information
disponible aussi en français.
Par contre, il ne peut pas se
prononcer sur les outils qui ont
été développés par le ministère.
« Je ne sais pas si Télésanté
Ontario fournira l’information
sur les temps d’attente ou si
cette information sera disponible
dans d’autres formats comme
des téléscripteurs », précise-t-il.
Mark Nesbitt, quant à lui,
propose comme alternative
d’appeler l’urgence de l’hôpital
désiré pour savoir si c’est une
bonne idée de s’y rendre. Il
suggère aussi aux patients d’ap-
peler Télésanté Ontario. 

Malheureusement, aux der-
nières nouvelles, l’information
sur les temps d’attente ne fait
toujours pas partie des préoc-
cupations au sujet desquelles il
est recommandé d’appeler ce
service. « Vous pouvez commu-
niquer avec Télésanté Ontario
lorsque vous avez des questions
ou des préoccupations en
matière de santé, telles qu’une
maladie ou une blessure pouvant
nécessiter des soins médicaux;
un mal qui refuse de guérir ou
qui revient sans cesse; l’alimen-
tation et les styles de vie sains;
la santé ou les problèmes des
jeunes; la dépression, le suicide
ou d’autres préoccupations en
matière de santé mentale; les
médicaments ou les interactions
entre les médicaments; l’allai-
tement », est-il écrit sur leur site
internet. 
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INGRÉDIENTS.
(POUR FAIRE TREMPER) :
10 livres de cornichons à
marinade 
1 tasse de sel à marinade
8 litres d’eau

INGRÉDIENTS
(POUR LA MARINADE) 
Vinaigre blanc
Eau
Sel à marinade
Aneth
Gousses d’ail

PRÉPARATION :
1. Bien laver les corni-
chons et les faire tremper
pendant 30 minutes dans
l’eau glacée et réserver.
2. Dissoudre 1 tasse de
sel à marinade dans 8
litres d’eau. Laisser les
cornichons saumurer
toute la nuit.
3. Bien rincer les corni-
chons avec de l’eau

fraîche.
4. Mettre les cornichons
dans des pots Masson.
5. Puis, dans chaque
pot Masson, placer une
gousse d’ail, 2 cuillères
à soupe de sel à
marinade et une branche
d’aneth.
6. Dans un chaudron,
faire bouillir un mélange
d’eau et de vinaigre dans
une proportion de 75 %
vinaigre et 25 % eau. Je
ne suis pas capable de
vous dire les quantités
exactes en litres, ça
dépend de beaucoup de
choses. Ma grand-mère
y allait pas mal à l’œil et
au talent d'antan.
7. Ajouter le liquide
chaud dans les pots de
cornichons.
8. Sceller.

Bon appétit !

Cornichons
marinés à 
l’ancienne

ROCHELEAU
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Club Voyageur
VOUS INVITE À SON 

ASSEMBLÉE ANNUELLE
LE mErcrEdi 27 sEptEmbrE 2017 À 19 H 30

à la grande salle du restaurant Companion.
Tout le monde est bienvenu. 

NOUS AVONS BESOIN DE BÉNÉVOLES.
Voyageur Club

INVITES EVERYONE INTERESTED TO ITS
ANNUAL GENERAL MEETING

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

Companion restaurant. Everyone is welcome. 
WE NEED VOLONTEERS. 

Défis des projets de cyber-santé du ministère de la Santé et des Soins de longue durée
Par Awa Dembele-Yeno

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST



C’est une année phare pour
la culture franco-ontarienne.  La
chanson Notre place du compos-
iteur François Dubé et du
parolier Paul Demers est dev-
enue l’hymne officiel des Franco-

Ontariens en mars 2017, suite à
un vote unanime de l’Assemblée
législative de l’Ontario. Quelques
mois plus tard, cette chanson,
qui est depuis sa naissance en
1989 un cri de ralliement et

un appel à l’inclusivité, a été
revi-sitée par Kenan Belzner de
Whitby et DJ Unpier de Toronto
qui ont diffusé leur nouvelle
version sur YouTube en aout
2017. 

Les deux  musiciens sont actifs
dans le milieu de la musique
électronique; c’est donc logique
que leur nouvelle version incor-
pore de l’échantillonnage, une
boite à rythme, quelques

mesures de reggaeton et le
phrasé rap de Le R 1er (Kenan
produisant plusieurs artistes
de ce genre musical). Les deux
artistes se sont assurés cepen-
dant de respecter la mélodie,
aussi reconnaissable que possi-
ble grâce au sens mélodique de
la voix contrôlée de Julie Kim
Beaudry, une des chanteuses des
Chiclettes, un ensemble de filles
dont le nom et la musique est une
célébration du boogie-woogie et
du swing des années cinquante. 

L’initiative de DJ Unpier et de
Kenan Belzner est une preuve
non seulement du rôle que Notre
Place joue dans la culture franco-
ontarienne, une  chanson de
choix pour des levers de
drapeaux, mais elle démontre
que son message continue de
toucher une corde sensible
même chez les plus jeunes
générations, qui se l’approprient.
Après tout, s’approprier une
chanson, c’est rendre hommage
à l’impact qu’elle a eu sur soi. 

« Notre place, aujourd'hui pour
demain; notre place, pour un
avenir meilleur; notre place, oui
donnons-nous la main; notre
place, ça vient du fond du cœur »,
a écrit Paul Demers et c’est
sur ces paroles que les Franco-
Ontariens de souche ou d’adop-
tion pourront maintenant danser
dans les clubs de la province. 
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Hériter et revisiter Notre Place : une initiative de jeunes artistes
franco-ontariens

Par Awa Dembele-Yeno

Le conseil municipal a approu-
vé l’achat d’un camion de collecte
de déchets à deux bras automa-
tisés au cout de 415 721,42 $.

Seulement qu’une compagnie,
Joe Johnson, a soumis des offres.
Elle en a soumis deux.

La demande d’offre demandait
un camion avec boite divisée
pour la collecte de déchets et de
recyclage de capacité entre 30 et
35 verges, avec bras automatisé
pour la collecte et avec techno-
logie GPS et RFID intégrée.

Elle demandait aussi que le
châssis du camion parvienne
d’un fournisseur local.

D’autre part, le conseil muni-
cipal a approuvé, lors de sa
rencontre du 29 aout dernier,
de dispenser l’Intégration com-
munautaire d’un arrêté munici-

pal prévoyant l’annulation du
service de collecte des déchets
pour les organismes exemptés de
taxes foncières.

Une des raisons données pour
exempter l’Intégration de cet
arrêté est que l’annulation du
service causerait une pression
financière « substantielle » sur
celle-ci, puisqu’elle n’a pas reçu
d’augmentation de base à son
budget depuis plus de huit ans.

De plus, le ministère des Ser-
vices sociaux et communautaires
a refusé de lui verser du finance-
ment additionnel pour couvrir
les dépenses qu’elle devrait
absorber à cause de l’arrêté.

Pour sa part, le Conseil
scolaire catholique de district
des Grandes Rivières (CSCDGR)
n’a pas été aussi chanceux.

Le conseil municipal a refusé
une demande provenant du
CSCDG demandant que la Ville
s’occupe de faire la collecte des
vidanges pour ses écoles.

La Ville ne fera plus la collecte
à partir d’octobre, étant donné le
statut exempt de taxes foncières
des écoles.

Dans une note de service
adressée au Groupe de travail des
travaux publics, l’administrateur
en chef de la ville, Yves Morris-
sette, souligne que la Ville a
« toujours eu comme pratique de
ne pas entrer en concurrence
avec l’entreprise privée ».

M. Morrissette souligne qu’il
y a deux entreprises locales
qui tentent d’assurer ce ser-
vice auprès des établissements
exempt de taxes foncières.

Il dit aussi qu’il serait difficile
pour la Ville de tenir compte du
volume de vidanges récupérées
dans les écoles dans le but de
facturer le Conseil et qu’une
entreprise privée aurait un
meilleur contrôle sur le volume
de vidanges récupérées. 

M. Morrissette ajoute que la

Ville pourrait établir une entente
avec le Conseil si aucune entre-
prise n’offrait le service.

Par ailleurs, la Ville a encaissé
un chèque de 72 453,24 $
pour la liquidation du Cochrane-
Temiskaming Waste Manage-
ment Board en 2014.

400 000 $ pour un camion de collecte de déchets 
Francis Siebert
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Jean Perron

Coin à Jean
Tous les jours dès 16 h 15

Collins 
Bourgeois

Popolitique
Mercredi à 17 h 30

Collaborateurs / collaboratrices

.comCINN ,,911911

François 
Harrisson

Le diffuseur
Lundi à 17 h 30 

Hélène Côté

La soupe du jour
Mardi à 17 h 30 

Gilles 
Péloquin

Chronique sports à Pélo
Lundi, mercredi et vendredi

à 8 h 17

Michèle
LeBlanc

Chronique de la Caisse
Populaire de Hearst 

Mardi à 7 h 50

Marc Lafleur

Coin du Coach 
Lundi et vendredi à 7 h 50 

Paul Dubé

Dans l’ring
Jeudi à 8 h 15

Programmation 
automne/hiver
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.comCINN ,,911911Programmation automne/hiver
Les midis à
Diane Lafrance 

Lavoie du
Nord

Claude Lavoie
Du lundi au vendredi 

de 6 h à 9 h

Diane Lafrance
Du lundi au jeudi de 11 h à 13 h

et le vendredi de 11 h à 14 h

L’affaire
est Minus

Marcel Marcotte
du lundi  au vendredi 

de 14 h à 18 h

• Décompte franco ARC
• Bazar des arts

Vanessa Lisabelle
Lundi de 18 h à 20 h 
Mardi de 18 h à 19 h 

Samedi 
de lire

Amélie Boivin-Handfield
lundi de 20 h à 21 h 

Flashback

Claude Cossette
Mardi de 19 h à 21 h 

Mémoires de
geek

BattlePhil, NostalJohn,
Regina et Serpent Serpent

Mercredi de 18 h à 19 h 

Sports hebdo

Guy Morin 
et Claude Lavoie

Mardi de 19 h à 21 h 

Studio M

Mathieu Caron 
Jeudi de 18 h à 19 h 

Nicolas Deslaurier
Jeudi de 19 h à 21 h

Info sous la
loupe

Steve Mc Innis
Vendredi de midi à 13 h 

Simplement
plein air

Guy Martin
Samedi de 7 h à 9 h 

Country de
chez nous

Mario Lacombe
Dimanche de 15 h à 17 h 

Le coin des
tout-petits

Dimanche de 19 h à 20 h

Franol

Hugo
Dimanche de 20 h à 22 h 

Classique pop

Phillipe Lacombe
Vendredi de 18 h à 21 h
Samedi de midi à 17 h

Musicomanie
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Pour la nouvelle programmation automne-hiver 2017-
2018, nous avons mis le paquet pour vous offrir des
émissions et du contenu qui sort de l’ordinaire. Grâce à
de nouveaux partenariats, vous aurez la chance d’enten-
dre de nouvelles voix.

Tous les matins, Claude J. Lavoie vous aide à sauter
du lit et commencer la journée du bon pied. À compter
du lundi 11 septembre, celui-ci vous présentera ses
collaborateurs qui vous informeront tout au long de la
saison. 

Marcel Marcotte entamera la nouvelle saison avec un
nouveau nom d’émission. L’animateur d’expérience est
connu sous le nom Minus dans la région, c’est pour
cette raison que son émission portera le nom L’affaire
est Minus! Lui aussi, il sera accompagné de plusieurs
collaborateurs. Dès que la saison de la Ligue nationale
de hockey sera lancée, tous les jours de la semaine,
après les sports de 16 h 15, vous pourrez entendre les
commentaires de Jean Perron, ancien entraineur des
Canadiens de Montréal, qui a gagné la coupe Stanley en
1986. Il commentera l’actualité journalière de la LNH.

Une voix féminine se joint à l’équipe. Diane Lafrance,
une animatrice avec plus de 25 ans d’expérience dans le

domaine des communications prendra la place de
l’émission Classique pop. Ne manquez donc pas Les
midis de Diane Lafrance, de 11 h à 13 h. Philippe
Lacombe, de l’émission Classique pop, sera en ondes
tous les vendredis de 18 h à 21 h et les samedis de midi
à 17 h. 

En semaine, nous vous présentons une variété d’émis-
sions. Lundi en soirée, dès 18 h, découvrez les
meilleures chansons francophones du Canada avec le
Décompte franco de l’ARC, suivi à 20 h de Samedi de
lire avec Amélie Boivin-Handfield. 

Le mardi en soirée, Bazar des arts, avec Vanessa
Lisabelle, est une émission culturelle d’une heure.
Par la suite, Claude Cossette revient avec Flashback.
Mercredi, milieu de semaine, toutes les deux semaines,
écoutez l’équipe de Mémoires de Geek, une bande de
joyeux lurons qui vous fera découvrir toutes sortes de
choses avec des chroniques très originales. Ce sera suivi
de Sports Hebdo, qui revient avec vos amateurs de
sports Claude Lavoie et Guy Morin.

Jeudi, Mathieu Caron est à la barre de l’émission
Studio M, une émission d’une heure pendant laquelle
l’animateur accueille un nouvel artiste francophone

chaque semaine. À 19 h, la musique rétro reste à l’hon-
neur avec Musicomanie, animé par Nicolas Deslauriers.
Vendredi, après le Retour party, c’est Classique pop,
suivi du Club 911 qui est grandement apprécié de nos
plus jeunes auditeurs.

Samedi, les amateurs des activités extérieures
pourront découvrir une toute nouvelle émission avec
Guy Martin de Simplement plein air, une émission qui
parle de chasse, de pêche et de tous les sports pratiqués
en nature. C’est un rendez-vous de 7 h à 9 h le matin.

Dimanche, Diane Grenier vous accompagne dès votre
réveil avec Rétromaniac, à 7 h. Claude J. Lavoie reprend
le contrôle de l’émission Votre country de midi à 15 h,
avec vos demandes spéciales. Une toute nouvelle
émission de musique country vous sera proposée de 15
h à 17 h, Country de chez nous. Ce sera suivi de
Musicomanie, en reprise, et d’une émission pour les
jeunes enfants dès 19 h. 

Découvrez ou redécouvrez TA RADIO! Nous avons
vraiment une programmation diversifiée qui saura vous
plaire. Au nom de toute l’équipe des Médias de l’épinette
noire, MERCI d’écouter CINN FM 91,1. 

Une nouvelle programmation aux couleurs des gens d’ici!

Radio Bingo

Tous les samedis à 11 h 

Mémoires de geek!
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SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES

Christine Fortier, docteure en naturopathie.
Nutrition ⁕ Phytothérapie ⁕ Homéopathie ⁕
Acuponture ⁕Hydrothérapie ⁕ Mode de vie

SOLUTIONS SANTÉ NATURELLES
705, rue Front à Hearst, ON ▪ 705-365-8458

www.naturalhealthsolutionstimmins.com

Nouvel  emplacement
Nouvelles heures d’ouverture

Chez  Clinique Chiropratique Hearst, 705 rue Front

« Aider les patients à rétablir la santé optimale et le bien-être »

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

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

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

Courtière d’assurance / Superviseur de succursale

Quel est votre meilleur souvenir de la rentrée scolaire 2017?
Par Émily Thibodeau

Julie Grenier, enseignante de
4e année à l’École catholique
Pavillon Notre-Dame

« Mon meilleur souvenir, c’était
de voir le sourire des enfants et
de voir qu’ils étaient heureux
d’être là. Je ne pensais pas qu’ils
avaient hâte de revenir. Puis
aussi, puisque je suis nouvelle,
je pouvais voir qu’ils avaient
vraiment hâte de me découvrir et
de dire des choses à leur sujet. »

Mélanie Beaulieu, ensei-
gnante de 1re année à l’École
catholique Pavillon Notre-Dame

« Mon meilleur moment de la
rentrée, c’est de voir le visage des
enfants s’éclairer lorsqu’ils voient
leurs amis, entrent en salle de
classe et même quand ils partent
à la fin de la journée, ils ont
déstressé et ont hâte de revenir le
lendemain. Il y a aussi la réunion
des professeurs, qui s’encoura-
gent toujours. »

Manon Grenier-Fleury, ensei-
gnante à l’École secondaire
catholique de Hearst

« Moi, mon plus beau souvenir
de la rentrée, c’est de rembarquer
dans la routine. Qu’est-ce que
j’aime, c’est de revoir les élèves
après l’été et d’échanger avec eux.
C’est certain que c’est toujours
plaisant de leur enseigner, mais
c’est aussi plaisant quand on voit
les élèves en ville, en dehors de
l’école et qu’ils nous saluent. »

Stéfanie Boivin enseigne les
services à l’École catholique
Ste-Anne

« Le meilleur moment de ma
rentrée est de rencontrer les
nouveaux élèves qui arrivent à
l’école. C’est toujours plaisant
de voir de nouveaux visages et
d’apprendre à les connaitre. » 

Isabelle Proulx, enseignante
de 3e année à l’École catholique
Ste-Anne

« Mon meilleur moment de la
rentrée scolaire 2017 était la
rencontre de mes nouveaux
élèves, de voir leurs beaux
visages et leurs beaux sourires.
Les entendre parler de leurs
vacances d’été me ramène dans
mon enfance. J’aime aussi les
observer lorsqu’ils circulent dans
la classe et qu’ils remarquent
tous les petites attentions parti-
culières préparées pour eux.
Un sourire, c’est contagieux et
c’est de cette façon que je les
accueille chaque matin afin que
la journée commence bien! »

Céline Lacroix-Dubé, secré-
taire à l’École catholique St-
Louis

« Pour moi, c’est toujours de
revoir nos anciens élèves ainsi
que nos petits nouveaux qui
arrivent en 5e année, qui sont
inquiets, mais qu’on essaye
toujours de rassurer. C’est aussi
de réaliser à quel point nous
sommes chanceux cette année
encore que tous sont revenus en
bonne santé et qui ne leur est
rien arrivé de très grave. C’est
toujours plaisant aussi de revoir
nos compagnes et compagnons
de travail et de reprendre la
routine de l’automne! »

Tania Villeneuve, enseignante
de 8e année à l’École catholique
St-Louis

« Pour moi, mon meilleur
souvenir de la rentrée 2017 est de
voir le visage de mes grands.
Plusieurs ont beaucoup grandi.
Quand nous donnons la liste de
noms à haute voix, c’est plaisant
de voir comment ils sont heureux
de se retrouver dans notre classe.
Cela nous démontre à quel point
nous sommes appréciés par nos
élèves. Bonne année scolaire
2017! »
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    Il n’existe pas de mot
magique ou de formule
miracle pour réconforter une
personne qui vit un deuil.
Toutefois, si l’un de vos
proches est affligé par la
perte d’un être cher, lui offrir
une oreille attentive lorsqu’il
manifeste le besoin
d’exprimer sa peine peut
s’avérer la meilleure façon
de le soutenir pendant cette
dure épreuve. 
    Tout d’abord, plutôt que
de faire des commentaires
un peu maladroits du genre
« le temps arrange les choses

» ou « il/elle est mieux
maintenant », montrez-vous
disponible, à l’écoute de ses
émotions et respectueux de
ses silences, le cas échéant.
Si, au contraire, la personne
endeuillée souhaite parler
du défunt, encouragez-la à
se remémorer de beaux
moments passés avec ce
dernier. 
    Par ailleurs, il se peut
qu’elle souhaite prendre ses
distances pour vivre son
deuil en paix. Sachez donc
respecter sa décision en
vous montrant patient et
compatissant. Rappelez-lui
que vous êtes toujours prêt à
passer du temps avec elle
pour lui changer les idées, si
elle le désire. 

    En outre, n’hésitez pas à
offrir une aide plus
« concrète ». De simples
gestes comme préparer des
repas, garder les enfants ou
faire le ménage sont souvent
très appréciés et permettent
généralement d’enlever un
poids considérable des
épaules de la personne
endeuillée. 
    Bref, soyez présent pour
votre ami, votre collègue,
votre voisin, etc., et ne le
jugez jamais à propos de son
processus de deuil. Au
besoin, encouragez-le à
consulter un professionnel
de la santé qui pourra
l’épauler et lui donner des
outils pour vivre cette
épreuve plus sereinement.

Hommage aux défunts
Recueillez-vous un instant auprès de ceux que vous aimez.

Nous vous offrons des conseils et de la compassion
au moment où vous en avez le plus besoin. Nous

vous aidons en vous proposant des solutions
traditionnelles ou novatrices, des façons de
célébrer la vie de l’être cher de façon plus 

personnelle et significative.  Que vous choisissiez
la crémation ou un rituel traditionnel, les Services
funéraires Fournier s’assureront que l’au revoir à

l’être aimé est unique, à son image. Au plaisir de vous rencontrer,
Cathy et Bruce Fournier

Nous vous invitons aussi à visiter notre tout nouveau
site web : servicesfunerairesfournier.ca. 

Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à
nous contacter au 705 362-4644 ou si vous

préférez, venez nous voir au 715, rue Edward. 

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
couleur 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 362-5452

Comment soutenir un proche endeuillé?

La meilleure façon d’offrir votre soutien à un
proche endeuillé est de l’écouter et d’être présent

pour lui.
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Subir la perte d’un bébé, que
ce soit pendant la grossesse
(fausse couche, interruption
médicale, etc.) ou durant les
jours, les semaines ou les
mois suivant la naissance,
est une épreuve extrême-
ment difficile pour les
parents. Et comme le décès
de l’enfant tant attendu est
souvent imprévu et soudain,

le deuil peut se révéler
particulièrement éprouvant.

Deuil périnatal
Malheureusement, le deuil
périnatal est trop souvent
banalisé et, parfois,
certaines personnes de
l’entourage des parents
peuvent ne pas saisir
l’ampleur de leur peine. Or,

cet évènement est des plus
affligeants pour ceux-ci,
qui doivent notamment
renoncer à leurs projets
d’avenir avec leur enfant et
composer avec l’absence de
souvenirs concrets. De sur-
croît, le manque de recon-
naissance sociale peut
rendre la perte encore plus
déchirante.

Soutien essentiel
Si la tristesse et la douleur
deviennent insurmontables
et que des symptômes de
dépression apparaissent
chez un parent endeuillé, ce
dernier doit aller chercher
de l’aide auprès d’un
professionnel de la santé

(thérapeute, psychologue,
médecin, etc.) et,
parallèlement, accepter
l’aide de personnes de
confiance (parents, amis,
collègues, groupes de
soutien, etc.).

Dimanche 10 septembre 2017
Nous serons ouverts le 

samedi 9 septembre, de 9  h  à
15 h (fermé pour l’heure  de midi)

pour mieux vous servir.
Fleurs naturelles et arrangements

de soie seront disponibles, etc.
Nous profitons de cette occasion

pour vous souhaiter nos plus
sincères condoléances en cette

journée.

814, rue George, Hearst  •  705 372-6969

Survivre au décès
de son bébé

Les émotions du deuil
Le processus du deuil comporte généralement plusieurs phases pendant lesquelles les
parents peuvent vivre des réactions émotionnelles, psychologiques et physiques variées.
Incompréhension, frustration, culpabilité, impuissance et anxiété, par exemple, sont des
sentiments qui sont communément associés à la perte d’un être cher. Et puisque chacun
gère le deuil différemment, le chemin vers la guérison peut s’avérer plus long et plus ardu
pour certaines personnes.
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Melanie Baschiera, en-
seignante d’anglais à l’école
publique Clayton Brown, est
une des douze poètes du Nord
de l’Ontario dont le travail sera
publié dans la vingt-deuxième
édition de l’anthologie Bards
from the Bush (Troubadours
du bosquet, traduction libre).
L’ouvrage va paraître à White
Mountain Publications, une
petite maison d’édition de
New Liskeard spécialisée dans
la publication d’œuvres non
romanesques. 

Grâce à ses poèmes Love Me
Now, Dark Stories et Statement of
Apology, Melanie est maintenant
en lice pour un des quatre prix
que le jury de White Mountain
Publications remet chaque année
à certains des auteurs dont le
travail figure dans le recueil.

Deborah Ranchuk, proprié-
taire de la maison d’édition, qui a
entamé le 31 aout sa 36e année
d’existence, apprécie particuliè-
rement le travail de Melanie qui
est déjà paru dans l’anthologie. Si
Melanie a été choisie à plusieurs
reprises, c’est sur son seul
mérite. « Nous avons hâte de
lire son travail. À chaque fois,
c’est une surprise. Nous lisons
les textes sans savoir qui sont
les auteurs. Une fois les textes
choisis, nous regardons les coor-

données et découvrons le nom
de l’auteur », explique Deborah
Ranchuck.

Pour Melanie, avoir été sélec-
tionnée plusieurs fois n’a pas
diminué le plaisir qu’elle a
ressenti en recevant cette année
la lettre de Mme Ranchuck
lui annonçant que son travail
paraîtrait dans Bards from the
Bush. « Chaque fois, c’est comme
si c’était la première fois. C’est
excitant parce que pour moi,
ce qu’il y a de mieux en tant
que poète, c’est la possibilité de
partager ma poésie. J’aime voir
et savoir ce que d’autres en
pensent parce que la poésie,
c’est émotionnel… en plus,
chaque année, je ne pense pas
être choisie. J’ai lu les autres
anthologies et la compétition est
assez féroce », s’exclame-t-elle. 

Si elle a osé se lancer en
poésie, c’est grâce aux réactions
encourageantes de ses amies qui
s’identifiaient aux émotions que
Melanie parvenait à exprimer
dans ses textes. Mais, c’est aussi
parce que certains de ses pro-
fesseurs d’anglais ont cru en elle.
Melanie se souvient particulière-
ment de sa professeure à Tim-
mins High School, Mme Kabaski.
« Elle m’a fait connaitre ce genre
littéraire et plusieurs poètes.
C’est là que j’ai commencé

à m’épanouir », se rappelle
Melanie.  Ensuite, il y a eu
M. Cassidy de l’Université West-
ern, à qui Melanie a montré
ses premiers poèmes. « Ses com-
mentaires ont été très positifs. Ils
étaient aussi accompagnés de ce
qui pourrait être perçu comme
de la critique constructive; c’é-
taient des conseils sur comment
m’améliorer. C’est ce qui m’a fait
décoller », ajoute-t-elle.  

C’est vraiment à Western que
tout a changé pour Melanie.  Elle
y a découvert  une écriture fémi-
nine poétique qu’elle a d’abord
rejetée,  mais qui a transformé
son style. Libérée des contraintes
de l’écriture poétique classique
avec ses sonnets et ses rimes,
Melanie s’est plongée dans une
poésie plus libre.  

C’est exactement cette écriture
qui a permis à Melanie Baschiera
de figurer dans les anthologies du
« Concours de poésie du Nord de
l’Ontario » toutes les années où
elle a envoyé des textes. « En
2007, elle a obtenu le troisième
prix… et en 2015, le premier prix
», spécifie Deborah Ranchuk.
Cette année, les récipiendaires
des premier, deuxième et
troisième prix, ainsi que de la
mention honorable seront an-
noncés lors du  lancement, le
samedi 9 septembre à 14h, à la
mezzanine du Classic Theatre
situé au 30 de la rue Silver à
Cobalt. Ce sera aussi la présenta-
tion en avant-première de l’an-
thologie  Bards from the Bush. 
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À la douce mémoire de 
M. Réal Jomphe

1937 - 2017
La famille vous annonce avec une
profonde tristesse le décès de Réal,

survenu le mardi 8 aout 2017, au
Centre hospitalier de Granby, Québec,

à l’âge de 81 ans.
Il laisse dans le deuil ses enfants : Brigitte de Granby, Michel
(Diane) de Mattice, Jocelynn (Serge) de Granby, Joël
(Sharon) de Welland et plusieurs petits-enfants, arrière-
petits-enfants; un frère, Jean-Paul, et trois soeurs : Claudia,
Marcelle et Lucille. Il fut prédécédé par sa fille, Carole
Jomphe, et son épouse, Juliette Jomphe (née Dumas). 
Réal a travaillé plusieurs années comme mesureur de bois
dans la région de Hearst. Il aimait jouer aux cartes, aller à
la pêche, gratter des billets de loterie et taquiner. Réal était
un homme généreux et travaillant.
Des visites auront lieu le samedi 9 septembre 2017 de 8 h 30
à 10 h à la salle de la Légion de Hearst. Suivront les
funérailles à 10 h 30 à la Cathédrale de Hearst. Père Fortin
présidera la célébration. 

Melanie Baschiera, une poétesse du Nord
Par Awa Dembele-Yeno

Melanie Baschiera
Photo de courtoisie 

Le gouvernement libéral de
l’Ontario a annoncé dernière-
ment une augmentation de 50
millions de dollars à l’enveloppe
du Conseil des Arts de l’Ontario.
On espère ainsi stimuler la
création d’emplois. Le tout sera
distribué au fil des prochaines
années et d'ici 2021.

L’agence qui est chargée de
distribuer les bourses et les

services aux artistes et organi-
sations artistiques ontariens
reçoit actuellement 60 millions
de dollars par année de la
province. Ce budget atteindra 80
millions de dollars en 2021.

Avec ce financement, on
aidera à augmenter le soutien
aux programmes artistiques à
l'échelle de la province, dans
toute une gamme de disciplines

et d'activités, dont l'éducation
sur les arts, les arts communau-
taires, la danse, la littérature,
les arts médiatiques, la musique,
le théâtre, les arts visuels de
même que les arts autochtones et
francophones.

Le financement soutiendra les
groupes prioritaires du Conseil
des arts de l’Ontario et permettra
à l’organisme d'offrir des aug-
mentations dans l'ensemble des
régions de la province. Pour
l’instant, aucun montant n’a été
confirmé pour le Nord de l’On-
tario.

Selon la première ministre,
Kathleen Wynne, investir dans
les arts signifie investir dans la
jeunesse ainsi que dans une so-
ciété plus inclusive et innovante.

50 millions de plus pour le Conseil des
arts de l’Ontario

Par Steve Mc Innis

Régie locale des services publics du Lac Ste-Thérèse
C.P. 785 Hearst ON P0L 1N0 • Tél.: 705 372-1085 • Fax 705 372-1095

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

à la MARINA VEILLEUX (nouvel endroit)
Sujet : Élections
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Inutile de faire en sorte que tous vos contacts soient au
courant de vos projets de vacances et surtout, des dates

précises de votre séjour.  Une réelle opportunité pour les
cambrioleurs qui peuvent finalement savoir à quels

moments ils peuvent faire un petit tour chez vous.
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POLYVALENTE
PRIMAIRE
PRIVÉE
PROBLÈME
PROFESSEURS
PUNIR

R
RANG
RÈGLE
RÈGLEMENT
RÉSULTAT
RETARD
RÔLE

S
SECONDAIRE
SEIN
SILENCE
SOIR
SÛR

T
TABLEAU
TECHNIQUE
THÉORIE
TRANSPORT
TRAVAIL

U
UNIVERSITÉ

V
VALEUR
VOLUMES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ENSEIGNEMENT

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 523

NO 523

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

NOUVELLES HEURES  D’OUVERTURE
MARDI ET MERCREDI : DE 8 H À 18 H 
JEUDI ET VENDREDI : DE 9 H À 20 H 

SAMEDI : DE 9 H À 17 H 
FERMÉ LES DIMANCHE ET LUNDI

CE CHANGEMENT EST FAIT POUR MIEUX VOUS SERVIR!
MERCI DE NOUS ENCOURAGER!822, rue Front, Hearst

705 362-4517

LES P’TITES ANNONCES

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

LOGEMENTS

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

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

(ASF) À VENDRE OU À
LOUER, au 16, 10e Rue.
Maison d’une chambre, refaite
à neuf, pas d’animaux, grande
salle de lavage.  705 362-5468
ou 705 825-0937

(ASF) MAISON À VENDRE 702
rue Kitchener. 4 chambres, 2
salles de bain et sous-sol fini.
Garage détaché. Contactez Bryan
pour une visite : 705 362-5888.

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES semi-meublé.
Situé au 403, rue Brisson. 550
$/mois plus utilités. Remise
incluse. 705 372-3562

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES  615 $/ mois plus
utilités. Disponible le 1er
octobre, situé au 1436 rue
Edward. Appartement 2  cham-
bres également disponible.
705 362-7558

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

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES, avec emplace-
ment pour laveuse et
sécheuse,  semi sous-sol,
entrée de sécurité (caméra et
intercom), remise extérieure,
505$/mois plus services
publics. Disponible le 1er octo-
bre, non-fumeur. 1437 rue
Alexandra. 705 362-5530

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES, avec emplace-
ment pour laveuse et
sécheuse,  semi sous-sol,
remise extérieure, 505 $ / mois
plus services publics.
Disponible le 1er octobre, non-
fumeur. 1405 rue Alexandra.
705 362-5530

THÈME : LE MILIEU 
SCOLAIRE / 12 LETTRES

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

Construction Générale
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Nous sommes à la recherche d’une personne pour

combler un poste dans le 
DÉPARTEMENT DE LA

COMPTABILITÉ 
à l’office de Hearst

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

Tu aimeras travailler chez nous si tu aimes l’entrée
de données, analyser et préparer des rapports,
balancer des comptes et réconcilier l’inventaire.

PRÉREQUIS :
-    Diplôme collégial ou universitaire en gestion, en 
administration ou en comptabilité
-    Capacité d’apprendre vite et de travailler en équipe
-    Capacité d’analyser l’information
-    Être motivé et capable de communiquer 
     efficacement en français et en anglais
-    Aptitudes en informatiques

Fais-nous parvenir ta candidature d’ici 12 h le vendredi
8 septembre 2017,  et n’hésite pas à nous contacter pour
plus de détails.

cchabot@cfpwood.com  
Téléphone : 705-362-4242 x313

Télécopieur : 705-362-4508

 
Nous sommes à la recherche de

JOURNALIERS
À TEMPS PLEIN  

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

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

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

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

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

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

jdcarroll@cfpwood.com
Jennifer Carroll 

Coordonnatrice des Ressources humaines 
Téléphone : 705 362-4242 x381 

Télécopieur : 705 362-4508

BÉLIER—Votre santé pourrait vous ralentir
un peu. Il s’agit d’une situation qui vous
offrira la possibilité de prendre du recul et
d’avoir une meilleure vision de votre avenir,
aussi bien professionnellement que person-
nellement.
TAUREAU —Le stress sera omniprésent,
mais il s’agira aussi d’une source d’énergie
considérable qui accentuera votre efficacité.
Lorsque l’on se trouve au pied du mur, on
accomplit la plupart du temps des miracles.
GÉMEAUX —Au travail, vous recevrez de
nouvelles responsabilités qui ne cadreront pas
né cessairement avec vos compétences.
Cependant, ce sera précisément ce qui vous
fera évoluer vers une belle promotion.   
CANCER —En voyant les étudiants se
remettre à l’œuvre, vous serez des plus ins-
pirés pour retourner à votre tour sur les bancs
d’école. Un meilleur avenir se dessinera pour
vous avec de nouvelles connaissances en
mains.
LION—Le retour au boulot commence déjà
à devenir routinier et vous aurez besoin de
changement. Il ne s’agira que de faire un plan
et quelques préparatifs pour réussir à vivre
autre chose lentement mais sûrement.
VIERGE —Il est toujours plus facile de
s’entendre avec des gens avec qui nous ne
sommes pas impliqués émotionnellement.
Un de vos enfants pourrait vous donner un
peu de fil à retordre du côté de la discipline.
BALANCE —Vous aurez de nombreux
détails à prendre en considération. Au travail,
vous serez responsable d’un événement
qui rassemblera beaucoup de monde et les
communications ne seront pas toujours
faciles à établir.
SCORPION —Au travail ou ailleurs,
votre leadership sera requis. Du moins, vous
devrez faire quelques efforts pour que deux
camps parviennent à s’entendre. Par la suite,
vous serez considéré comme un héros pour
avoir sauvé la situation.
SAGITTAIRE —Il est possible qu’un de
vos enfants puisse vous retarder. Vous devrez
courir pour arriver à vos rendez-vous à temps
la plupart du temps. La maison et la famille
seront en avant-plan.
CAPRICORNE —De nombreux déplace-
ments seront à prévoir. Que ce soit pour le
travail ou pour la famille, vous aurez bien des
petites choses à mettre au clair. On pourrait
aussi vous dévoiler un secret des plus
étonnants.
VERSEAU —Vous pourriez enfin obtenir
le feu vert au sujet du financement d’un
important projet. Peut-être songerez-vous à
démarrer votre propre petite entreprise à la
maison ou avec un membre de la famille.
POISSONS —Beaucoup d’action en
pers-pective et malgré tout, vous pourriez
avoir l’impression que les choses n’avancent
pas assez vite à votre goût. Vous aurez
de belles initiatives plutôt spectaculaires à
proposer.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES

Pensée de la semaine
Il y’a deux types de personnes qui vous diront

que vous ne pouvez pas faire la 
différence dans ce monde : ceux

qui ont peur d’essayer et ceux
qui ont peur que
vous réussissiez.

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

vous invite à leur
RÉUNION ANNUELLE

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

AVIS
Postes à combler au Conseil d’administration

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

invite you to their
ANNUAL MEETING

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

NOTICE
Vacancies on the Board of Directors

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

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

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

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

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

SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE 
ANDRÉ C. LEHOUX

AVOCAT 
1500-B route 11 Ouest, Hearst ON • 705 362-6667

Stagiaire en droit 
Notre bureau est à la recherche de candidatures afin de

pourvoir un poste de 
Stagiaire en droit – automne 2017

Date limite pour déposer la candidature :
13 septembre 2017

Nous cherchons plus qu’un stagiaire; nous cherchons un
collègue, un complice et un futur associé. Faites vos premiers
pas vers une carrière que nous souhaitons longue et
fructueuse au sein de notre cabinet en vous impliquant
comme stagiaire.

Tâches à réaliser
• Mener des entrevues avec des clients
• Élaborer la théorie de la cause
• Appliquer les mesures administratives de la pratique à des
    situations factuelles (facturation, gestion d’un cabinet, etc.)
• Rédiger des actes de procédures, avis juridiques et 
    différents documents juridiques
• Effectuer des représentations à la cour 

Démarrer votre carrière chez André C. Lehoux Société
professionnelle, c’est choisir : 
• Un environnement d’excellence où vous pourrez réaliser 
    votre plein potentiel; 
• Une ambiance stimulante où vous continuerez d’apprendre
    par le travail d’équipe; 
• Un milieu respectueux des valeurs humaines où vous serez
    encouragé à vous impliquer et à exercer votre leadership 
    principalement dans la région du Nordest ontarien. 

Exigences et qualités requises
• Diplômé de l’université dans le programme du J.D. (Juris 
    Doctor) ou similaire 
• Aptitudes supérieures en communication, tant à l’oral qu’à
    l’écrit 
• Bilinguisme (français et anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit 
• Esprit d’analyse et de synthèse 

Si ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir une
lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae. 

Liam Morneau
est né le 18 aout 2017 à Hearst.

Il pesait 6 livres et 7 onces. Fils de
Mélanie Audet et de Miguel
Morneau; petit-fils de Linda

et Gilles Audet ainsi que de Carole      
et  Claude  

Morneau.

Naissance
ANNONCES CLASSÉES

À toutes les Filles 
d’Isabelle du Cercle 

St-Pierre de Hearst, venez
en grand nombre à votre

réunion mensuelle qui
aura lieu le 14 septembre
2017, à 19 h 30, à la salle B

de la Place des Arts de
Hearst.
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Location
Hearst

Conditions d’emploi
emps pleinTTePermanent / 

Contactez-nous et laissez-nous vous montrer ce que
frir!notre société et notre communauté ont à vous offf

Si vous êtes intéressé(e), veuillez consulter la page
 de notre site web au ‘Carrières’ .villeneuve.on.cawwww.

��������
����������������	
����������������
votre demande.

Nous remercions tous les candidat(e)s pour l’intérêt
illeneuve Construction; cependant,qu’ils portent à V

�������
������������
��
����	����	��������

entrevue seront contacté(e)s.
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Sous une nouvelle direction                        Under new management      
BlueBird Bus Line

is now hiring

School Bus Driver
and  Monitor

Spares
for the Hearst area

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

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132 Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Telephone: 705 335-3341

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

BlueBird Bus Line
est à la recherche

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

d’autobus scolaire
à temps partiel

pour la région de Hearst

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

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

BlueBird Bus Line
Mark Babin

132, Mill Street
Kapuskasing, ON

P5N 2V9
Téléphone : 705 335-3341

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

OFFRE D’EMPLOI
Expert Chevrolet 
Buick GMC Ltd.

Route 11, Hearst (ON) C.P. 850 P0L 1N0  
Téléphone : 705 362-8001 • Télécopieur : 705 362-7088

est à la recherche d’un(e)

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

Sylvain Veilleux
Gérant du département de service

GM Service Certifié
Expert Chevrolet Buick GMC Ltd.

ANNONCES CLASSÉES
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OFFRE D’EMPLOI

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

GÉRANT/E 
ÉQUIPIER/ÈRE

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

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

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

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

Soumettez votre candidature à : mcdonalds.ca/careers

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Jacqueline Vandette, survenu le vendredi 25
aout 2017 à la suite d’une longue maladie, à l’âge de 71 ans, à l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.
Toujours au service de l’autre, sa générosité et son sens de l’humour seront manqués de tous.
Précédée dans la mort par une petite fille (bébé Vandette), elle laisse dans le deuil son conjoint
René; une sœur, France (Daniel) de Hearst; deux frères, Jean-Yves (Nicole) de Kapuskasing et
Michel (Francine) de Hearst, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami-e-s. La famille
apprécierait des dons à la Banque alimentaire de Hearst.

Jacqueline Vandette

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Maud Lachance survenu le 25 aout 2017 à
l’âge de 89 ans au Foyer des Pionniers de Hearst. Née le 26 juin 1928 à Kénogami au Québec, elle
habitait la région depuis 1952. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Anna de Hearst, Lynne (Jean-
Marie) de Hearst, Lucie d’Ottawa, Suzanne de Hearst, Nicole de Montréal, André (Karen) de
Hearst, Louise (Elhaj) de Montréal ainsi que Ruth (Rémi) de Rockland; quatre sœurs : Françoise,
Madeleine, Lisette et Andrée; huit petits-enfants : Mélissa, Stéfanie, Sophie, Raphaële, Kevin,
Miguel, Sara et Lakita, ainsi que neuf arrière-petits-enfants : Alexi, Benjamin, Lilly, Stella,
Mahée, Ella, Antoine, Austin et Ethan. La famille apprécierait des dons aux soins de longue
durée de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst.

Maud Lachance

Nos plus sincères condoléancesNos plus sincères condoléances
aux familles éprouvées par le deuil.

ANNONCES CLASSÉES

ANNONCES CLASSÉES
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Les Lumberjacks de Hearst de
la ligue Junior A du Nord de
l’Ontario entameront leur
premier match de la saison
régulière demain, le vendredi 8
septembre à 19 h. Puisqu’il s’agira
de la première partie de l’histoire

de la concession dans le Centre
récréatif Claude Larose, l’organi-
sation ira d’une présentation
spéciale avant la rencontre.

Les fans de hockey de Hearst et
de la région attendaient
impatiemment le retour de leur
sport préféré. C’est près de 550
personnes qui se sont déplacées
lors de la première joute
hors-concours pour assister à
une partie de hockey de haut
calibre locale. 

Les protégés de Marc Lafleur
n’ont pas déçu les partisans, avec
une victoire de 4 à 2 contre les
Crunchs de Cochrane. Les
joueurs locaux, Maxime Lacroix
et Samuel Bourdage ont fait
bouger les cordages. Max
Griffeon a marqué à deux
reprises. Ce jeune joueur de 18
ans, natif de London, risque de
plaire aux amateurs de Hockey.
L’attaquant de 6 pieds 1 pouce et
185 livres a démontré de belles
habiletés, avec de bonnes mains,
et un très bon coup de patin.

La saison officielle débute
contre les Soo Thunderbirds de
Sault Ste. Marie et par la suite
l’équipe se dirigera vers Timmins
pour y affronter le Rock Roster.   
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336, route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.

Inscription-Cours de Karaté 
Traditionnel Shotokan
Karaté Hearst vous offre un spécial automne :

Les parents des enfants qui s’inscrivent pour la 
première fois obtiendront une inscription gratuite

DATES : LES  11 ET 13 SEPTEMBRE AU GYMNASE DE 
L’ÉCOLE ST-LOUIS, DE 18 H À 20 H, ENTRÉE OUEST.

FRAIS D’INSCRIPTION : 50 $ / individu, 90 $/ famille, frais d’assurance annuels 
payable à la Fédération de Karaté Ontario : 30$ / personne

Équipement non inclus
Session du 18 septembre 2017  au 10 janvier 2018 (classes les lundis et mercredis)
Les parents doivent accompagner leurs enfants à l’inscription. Âge minimum : 6 ans

Aide financière disponible auprès de KidSports, si nécessaire.
INFO : André Rhéaume ou Lucie Paquin 705 362-4609

Ça fait douze ans qu’Annie
Fournier pratique le quatre-roues
avec passion. En 2012, elle
déménage à Jogues chez son
chum et achète son propre
véhicule. Depuis lors, elle
participe à toutes les
compétitions de quatre-roues du
festival d’été de Jogues-Coppell. 

2017 n’a pas fait exception à la
règle. Sauf que cette année, il y
avait une nouveauté : le mud drag
du vendredi  soir. Annie était la
seule fille inscrite. L’an prochain,
elle aimerait qu’il y ait plus de
filles et  plus de quatre-roues
dans sa catégorie, les 550CC où
elle s’est classée deuxième. 

En attendant, elle a aimé son
expérience. « C’était super. J’étais
un peu nerveuse au début. Je me
sentais toute seule parce que
j’étais la seule fille. Mais j’ai vrai-
ment aimé l’adrénaline et le fait
de pouvoir performer et prouver
que même si je suis une fille, je
suis capable d’aller jouer dans la
bouette et faire la course»,
raconte-t-elle. Annie sait de quoi
elle parle. Chaque année depuis

deux ans, avec des amies, elle
organise une journée de rallye
féminin dans la boue. 

Pour Annie Fournier, le mud

drag et la compétition de VTT du
samedi après-midi, à laquelle elle
a aussi participé, ont été un franc
succès. 

Annie Fournier, 2e dans la catégorie
550CC du mud drag de Jogues-Coppell

Par Awa Dembele-Yeno

Photo Le Nord/Awa Dembele-Yeno 

Lumberjacks : 
c’est un départ 

Par Steve Mc Innis

Les Lumberjacks lors de leur première
victoire en match hors-concours sur la glace
Claude-Giroux. Photo Le Nord/Steve Mc Innis
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