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Le vendredi 10 aout dernier,
Jasmine Dixon, une adolescente
de 15 ans, qui fréquente Clayton
Brown Public School/Hearst
High School, a été surprise par
l’association Make-A-Wish afin
d’exaucer son vœu d’avoir une
chambre de jeux vidéo et de
divertissement chez elle.

Lors du dévoilement, près de
50 personnes se sont présentées
pour supporter Jasmine. «  J’ai

décidé de demander une salle de
jeux/de divertissement puisque
ça me permettrait de passer du
temps avec ma famille et mes
amis. Je voulais un vœu qui
me rendrait heureuse, autant
que mes parents, parce qu’ils
ont été à mes côtés à travers
tout », a écrit Jasmine par mes-
sagerie.

Principalement, Cédrick Gau-
thier et Jérémi Lapierre voulaient

amasser de l’argent et l’envoyer
à une fondation, mais Jérémi a
eu l’idée de l’envoyer à Make-
A-Wish Est de l’Ontario. Ces
gens ont pris connaissance du
vœu de Jasmine. Ils ont orga-
nisé des évènements, dont un
avec Claude Giroux, où les en-
fants pouvaient aller patiner avec
lui  : une journée qui a rapporté
près de 5 700 $. Au total, avec
l’aide de plusieurs organismes et
évènements, un montant de
10 000 $ a été amassé pour pou-

voir exaucer le vœu de Jasmine.
L’association Make-A-Wish

travaille pour exaucer le vœu des
enfants de 18 ans et moins, qui
sont ou qui ont été gravement
malade. Jasmine a reçu le diag-
nostic du lymphome de Hodgkin
au stage 4 en mai 2017. 

« Ma femme m’a appelé et m’a
dit pratiquement la pire chose :
‘Jasmine a été diagnostiquée avec
un cancer’ », a dit Jason, le père
de Jasmine, lors de son discours,
en anglais. «  Il me restait trois

semaines au travail, c’était vrai-
ment difficile. J’étais là pour ma
famille financièrement, mais pas
émotionnellement. » 

« À cet instant, on disait que
c’était un cauchemar, mais main-
tenant on peut voir que c’était un
moment où on a réalisé ce qui est
important et ce qui ne l’est pas. »
«  Tu ne peux imaginer que la
chose la plus importante pour
une femme est ses cheveux. […]
Quand tu vois ta fille perdre ses
cheveux plus vite que son père,
c’est vraiment difficile émotion-
nellement, mais tout ce que tu
peux faire c’est de sourire, et de la
faire sourire. »

M. Dixon a dit que sa femme
Sonia a été vraiment forte durant
cette aventure, et qu’il était vrai-
ment chanceux qu’elle était là,
puisqu’il devait continuer à
travailler. « Je ne peux m’imag-
iner comment les gens font pour
passer au travers ce que nous
avons vécu, sans être aussi
chanceux que nous! »

Jasmine est maintenant en
rémission et ses cheveux ont
repoussé. «  Ce que j’ai trouvé
incroyable, c’est lorsque nous al-
lions à l’hôpital et que des enfants
qui n’ont même pas encore vu ce
qu’est la vie sont branchés à la
chimiothérapie, et ils sourient en-
core. Une chose que j’ai toujours
dit à Jasmine est, peu importe ce
que tu passes au travers, il va tou-
jours y avoir quelque chose de
pire. […] Je suis ici aujourd’hui et
je peux dire qu’il n’y a rien de plus
important que la famille et les
amis. » 

Après la surprise, Jasmine était
complètement sous le choc. « À
l’évènement, j’étais sans mots,
puisque je pouvais voir le nombre
de personnes qui ont pris le
temps d’aider mes parents et moi.
Ça m’a fait chaud au cœur et
j’étais heureuse », a écrit Jasmine
par messagerie.  

«  tre atteint d’un cancer a
beaucoup d’aspects négatifs, mais
je trouve que ça l’a fait de moi une
meilleure personne. Je com-
prends maintenant que j’ai seule-
ment une vie, et que je devrais en
profiter au maximum chaque
jour. Ça m’a aussi permis de
passer du temps de qualité avec
ma famille. Il y a beaucoup de
commentaires négatifs que je
pourrais dire, mais être capable
de survivre à travers cela, et
d’avoir des répercussions
positives, c’est extraordinaire. » 

2 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 16 AOUT 2018

Make-A-Wish Jasmine
Par Émily Thibodeau



Ce n’est pas tous les jours
qu’un lopin de terre est offert gra-
tuitement. La municipalité de
Mattice-Val Côté prend le pari
d’offrir des terrains à une condi-
tion. Le but est d’augmenter le
nombre de résidences dans la
communauté et du même coup,
la population. 

Les gestionnaires de Mattice-
Val Côté comptent trois terrains
résidentiels de 9 100 pieds carrés
en plein cœur du village. Seule
condition, les personnes qui se

portent acquéreurs d’une parcelle
de terre devront construire une
demeure dans un délai de deux
ans.

La construction de la station de
traitement d’eau à Mattice a di-
visé trois terrains de 65 pieds de
long par 140 pieds de large. Ces
terrains sont situés à côté de la
station et longent le bord de la
rivière sans y être trop proches. 

Si une personne est intéressée
de se porter acquéreur de l’un de
ces terrains, mais ne désire pas

construire au cours des deux
prochaines années, il y a toujours

la possibilité d’acheter l’un d’eux
au prix de 7000 dollars.

Terrains à vendre… ou à donner? 
Par Maël Bisson

Le conseil municipal a voté à
l’unanimité en faveur de la con-
struction du futur pavillon
communautaire. Cela, malgré le
désaccord de certains résidents
qui ont compilé une pétition
visant à empêcher la réalisation
du nouveau bâtiment.

Le mardi 7  aout, les conseil-
lers municipaux de la ville de
Hearst se sont réunis dans le
cadre d’une réunion extraor-
dinaire afin d’officialiser la
construction du pavillon Espace
Hearst. 

Le conseil a adopté la résolu-
tion proposée et appuyée par les
conseillers Raymond Vermette et
Daniel Lemaire, qui a pour but
d’offrir le contrat à l’entreprise de
construction locale Bâtisseur
Strategik. La soumission initiale
est de 860 000 $. Mais, le budget
officiel est de 1  040  000  $.
« Nous nous sommes gardé une
marge de manœuvre pour les
choses qu’on aura pu avoir
oubliées », a mentionné Yves
Morrissette, directeur général de
la Ville de Hearst. 

Le conseiller Raymond Ver-
mette a expliqué que l’infrastruc-
ture serait bâtie en bois et métal,
avec un toit de tôle ainsi qu’un
plancher de béton afin de réduire
les coûts d’entretien. 

Le pavillon sera construit pour
contrer les températures moins
propices aux activités. De plus,
l’édifice aura une capacité de
300  personnes assises, en plus
des salles de toilette pour
hommes, femmes et une autre
pour les personnes à mobilité
réduite, le tout chauffé. 

Le centre sera ouvert trois
saisons par année, soit le prin-
temps, l’été et l’automne. 

L’infrastructure a comme
objectif d’offrir au public un
endroit multiculturel qui ac-
cueillera des spectacles, des
festivals et d’autres évènements,
tout en restant accessible à la
communauté. 

Le maire de la Ville de Hearst,
Roger Sigouin, a justifié que
toutes les démarches concernant
le pavillon ont été prises en ayant
la protection et l’amélioration de

la municipalité en tête.
Il est envisagé que le pavillon

aura une perte de profit d’environ
1 000 $ par année au cours des
quarante prochaines années.

La construction du pavillon
doit commencer cet automne
pour être accessible l’automne
prochain.
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Consultations financières, fiscales,
fin d’années et états financiers

14, 8e Rue, Hearst ON  • 705 362-8841

• 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

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Du jamais
vu!!

Colorado/
Canyon

0 %financement

Pendant 72 mois
+

1950 $ de rabais

Tout ce que vous voulez
dans un camion 

plus petit!

Pavillon espace Hearst : c’est parti! 
Par Maël Bisson
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Éducation sexuelle 
versus école

Le grand débat est relancé : quelle matière devrait être incluse
dans le cours d’éducation sexuelle de nos écoles? Premièrement,
j’espère que tout le monde est unanime en ce qui a trait à l’impor-
tance d’offrir ce genre de cours aux étudiants! Par la suite, il faut
débattre du contenu et de l’âge des élèves selon les apprentissages,
décider si les présentations auront lieu devant des classes mixtes
ou non, etc. Plein de questions dont les réponses ne plairont sure-
ment pas à tout le monde.

Le Parti progressiste-conservateur de Doug Ford a été très
clair lors de la dernière campagne électorale, en annonçant qu’il y
aurait des changements radicaux dans le programme d’éducation
sexuelle. Donc, j’ai de la difficulté à comprendre la stupéfaction
d’une partie de la population. 

En majorité, les Ontariens ont offert leur appui aux conserva-
teurs. Maintenant, il faut vivre avec cette décision. Et, il n’y a rien
d’étonnant, tous les changements réalisés par le nouveau gou-
vernement sont des promesses électorales.

Revenons aux cours d’éducation sexuelle. Faire des changements
c’est une chose, mais reculer de vingt ans en est une autre! Peut-
on aviser la gang à Ford que nous sommes en 2018 et que l’évolu-
tion humaine n’a jamais été aussi rapide qu’à notre époque? 

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, la sexualité change
aussi rapidement que la technologie! En 1998, on entendait beau-
coup moins parler des groupes LGBDQ. La sexualité n’a jamais été
aussi présente qu’aujourd’hui. Les parents font de leur mieux pour
éduquer leurs enfants, mais il demeure que nous ne sommes pas
des experts.

Ne serait-ce que de parler des infections transmises sexuelle-
ment, il me semble que c’est de la base en 2018. Nous avons le de-
voir de sensibiliser nos jeunes et je crois que les personnes
qualifiées pour le faire dans nos écoles demeurent la meilleure op-
tion. Elles sont en mesure de répondre à toutes les questions des
jeunes, ce que les parents ne sont pas nécessairement capables de
faire.

Un regroupement prépare actuellement une poursuite contre le
gouvernement comme conséquence à cette décision. De l’avis de
ces gens, le gouvernement Ford fait preuve de discrimination en-
vers les élèves des minorités sexuelles en abrogeant le nouveau
programme d’éducation sexuelle. Des parents contesteront la dé-
cision devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

Dans leur requête, ces parents soutiennent que le nouveau pro-
gramme, qui a été adopté par les libéraux en 2015, donne aux en-
seignants et aux élèves les outils nécessaires pour vivre une
expérience scolaire inclusive.

La diversité des genres et les groupes LGBTQ (lesbienne, gai, bi,
transgenre et queer) occupent le quotidien. On en entend par-
ler partout. C’est sans compter la cyber intimidation, les leurres
sexuels ou encore les « sextapes ». Ce sont des phénomènes qui
commençaient à peine en 1998.  

Personnellement, j’offrirais l’éducation sexuelle dès la 6e année,
et ce, sans barrière. Une personne avertie en vaut deux! Je suis per-
suadé que cette initiative permettrait de sensibiliser et éduquer,
par la bande, les parents et les grands-parents. Bien souvent, les
enfants deviennent de très bons professeurs.

Steve Mc Innis  

Éditorial

* Taxe non incluse
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Journal heureux

Voici une lettre à l’éditeur suite à une parution dans le journal
Le Nord du 7 juin dernier. La personne ayant les initiales N.T. a
écrit une lettre mentionnant qu’elle aurait été victime de sévices
sexuels de la part d’un prêtre.

Merci de votre témoignage (voir lettre à l’éditeur du jeudi 7 juin
2018). Vous l’avez fait avec respect tout en racontant un fait, hélas,
trop vrai. J’ai admiré la façon dont vos parents vous ont écouté et
sont allés raconter à qui de droit ce geste condamnable. Je ne suis
pas certaine que mes parents m’auraient crue. Je crois que j’aurais
été accusée de conter des mensonges.

Un merci du fond du cœur, car vous n’avez pas «  lancé des
roches » à tous les membres du clergé. Pour ma part, je suis encore
catholique pratiquante. Pendant plusieurs années, j’ai fait du
bénévolat à l’évêché de Hearst et je n’ai jamais subi de gestes ou
de paroles désobligeantes ou osées.

Votre cri du cœur a certainement été entendu et des mesures
préventives ont été mises en œuvre immédiatement. Je crois fer-
mement que ces abus seront chose du passé, car elles sont impar-
donnables, voire criminelles.

P.S. Même si j’ai 89 ans, je crois encore aux miracles!
P.S. Je regrette le départ de vos deux excellents journalistes,

notamment Mme Suréna.

Claire Gagnon

Lettre à l’éditeur 



Mme  Potvin a fêté en fin de
semaine dernière, son 100e an-
niversaire de naissance entou-
ré de sa famille et ses amis, à

Val-Rita. Plusieurs ont franchi
des kilomètres pour assister à ce
grand jour. Ses enfants et leurs
descendants habitent d’un océan

à l’autre au Canada.
Née le 4 septembre 1918 dans

la ville de Saint-Félicien, près du
lac Saint-Jean, au Québec,

Mme Potvin est venue s’établir
dans la région de Val-Rita avec
son mari et sa famille en 1952.

Mère de 15 enfants, huit filles
et sept garçons, son emploi du
temps consistait à être mère à la
maison. « Je faisais du lavage, du
ménage, j’en ai changé des
couches », explique-t-elle. Quand
elle ne nettoyait pas, elle tissait
ou tricotait des bas.

Son défunt mari, Edgard
Potvin, a réussi à obtenir un
emploi à la ferme expérimentale
de Kapuskasing, ce qui a permis
à la famille de bien vivre.

Lors des jours plus difficiles,
Mme Potvin a fait connaissance
avec l’Union des cultivateurs
franco-ontariens. Cela lui a
permis d’obtenir une aide morale
et monétaire. 

Certains de ses enfants
qualifient leur maman de très
calme. Ceux-ci nous ont men-
tionné que lorsqu’ils étaient
petits, ils        pouvaient jouer
comme ils le voulaient, temps et
aussi longtemps que les corvées
ménagères étaient accomplies.

De nos jours, madame Potvin

s’adonne à des casse-têtes, des
mots croisés et à tisser des servi-
ettes. Si elle avait la possibilité de
changer un aspect de son
parcours de vie, elle affirme
qu’elle ne changerait rien. « Je ne
peux pas dire que je me suis
ennuyée. Je ne me suis jamais
ennuyée », note-t-elle.

Se tournant vers l’avenir,
Mme Potvin dit vivre un jour à la
fois. « Tant que j’aurai une bonne
mémoire et que je serai capable
de marcher et de parler sans
radoter, on va continuer de vivre,
mes filles sont là pour m’aider. » 

La cérémonie a eu lieu au
centre communautaire de
Val-Rita le samedi 11 aout, afin
d’accommoder les membres de la
famille éloignée. Au cours de la
journée, Mme  Potvin s’est vu
recevoir des certificats du
premier ministre Justin Trudeau,
de la gouverneure générale du
Canada, de la reine d’Angleterre
ainsi que du Pape.

Mme Potvin célèbrera son véri-
table anniversaire le 4 septembre
prochain. 

Mme Blandine Potvin fête ses 100 ans
Par Maël Bisson
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Vendredi 24 aout 2018
17 h à 19 h  Inscription des courses - UTV/VTT - 10 $ par catégorie
19 h 30  Début des courses

Samedi 25 aout 2018
10 h à 12 h  Inscription des courses - Pickup/Jeep/Buggy - 10 $ par catégorie
12 h 30  Début des courses
11 h à 16 h  Jeux extérieurs pour enfants 
21 h à 1 h Live Band « Flipside » *entrée gratuite*

Dimanche 26 aout 2018
10 h à 12 h  Inscription pour le rallye UTV/VTT - 10 $ par personne

*retour pour 16 h*

Au cours de la fin de semaine
- Cantine payante - Musique   - Feu de camp (si permis)
- Bar payant - Camping gratuit - Lavage de UTV/VTT 10 $

Marc Alary s’est encore une
fois démarqué en sport. Cette
fois-ci, c’est lors des Jeux
olympiques spéciaux d’été du
Canada, qui étaient présentés du
31  juillet au 4  aout dernier à
Antigonish, en Nouvelle-Écosse. 

L’homme de 59 ans attendait
cet évènement depuis longtemps.
C’est lors des Jeux provinciaux
de Guelph en mai 2016 qu’il
avait appris qu’il représenterait
l’Ontario aux Jeux olympiques
spéciaux d’été du Canada.

C’est en natation qu’il a pu
exceller, se procurant deux
médailles, la première en or et
une autre en bronze. Les deux
médailles ont été amassées
respectivement lors du 25 mètres
et 50 mètres en « front crawl ». 

Même si Marc est un habitué
des podiums, notamment pour
une médaille d’or décrochée en
1993 et un autre en argent lors
d’une compétition de ski de fond
aux mondiaux en Autriche, il
admet que chaque victoire est
extraordinaire et que l’expérience
demeure excitante. 

Les jeux d’Antigonish agis-
saient de qualificatif pour les
Jeux mondiaux d’Abu Dhabi où
7 000 athlètes y participeront. Le
Hearstéen espère être l’un de ces
participants. Il devrait savoir s’il
fait ses bagages au cours des
prochaines semaines. Les Jeux
auront lieu du 14 au 21  mars
2019. 

Marc Alary, un
habitué des podiums

Par Maël Bisson



Billets en vente maintenant!!!

Billets en vente dès 
maintenant

32 $ 
à la porte 

25 $
pour les membres

Thématique d’Halloween
27 octobre 2018 

à mettre à votre agenda!

• En première partie : 

le groupe local Lift

• L’humoriste
François Léveillée

• Danse avec le groupe des

Médias l‘épinette noire

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011
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Pour transporter ses manuels
scolaires, ses cartables, ses
cahiers, ses crayons, bref, tout ce
dont il a besoin à l’école, votre en-
fant doit avoir un bon sac à dos.
Première règle : afin de choisir un
sac à dos confortable et bien
adapté à sa morphologie, amenez
votre enfant magasiner avec vous. 

Le sac ne doit pas être beau-
coup plus large que le dos de
votre enfant ni dépasser ses
épaules; le fond du sac ne doit pas
arriver plus bas que ses hanches.

Vous éviterez le problème des
bretelles qui glissent en optant
pour un sac à dos avec des
bretelles ajustables et rembour-
rées d’au moins cinq centimètres
de largeur.   Idéalement, choisis-
sez un modèle muni d’une cein-
ture à la taille : lorsqu’elle est bien
ajustée, celle-ci permet de répar-
tir le poids du sac à dos de
manière optimale. Bien sûr, il est
recommandé de choisir un tissu
résistant, mais attention : le cuir
et le denim épais risquent
d’alourdir le poids du sac à dos.
Misez plutôt sur un tissu léger
comme une toile synthétique im-
perméable que vous pourrez laver
si nécessaire.

Véritablement «  accro  » aux
réseaux sociaux et aux textos,
votre ado a toujours le nez collé
sur son téléphone intelligent?
Voici quelques trucs pour vous
aider à gérer le temps qu’il passe
devant l’écran de son cellulaire.

• Créez des zones où le télé-
phone n’est pas admis (le salon et
les salles de bain, par exemple).

• Interdisez l’utilisation du télé-
phone pendant les repas à la
maison ou au restaurant, ou
encore lorsqu’il y a de la visite.

• Désignez une période de
temps durant laquelle il n’est
pas permis d’aller sur les réseaux

sociaux ou d’envoyer des textos
(de 21  h jusqu’au lendemain
matin, par exemple). 

• Encouragez votre ado à
fermer son téléphone au moins
une heure avant le coucher pour
qu’il puisse relaxer et diminuer
l’impact négatif de la lumière
bleue sur son sommeil.

• Rappelez souvent à votre
jeune conducteur l’importance de
ne pas répondre au téléphone —
ou de ne pas texter — lorsqu’il est
derrière le volant. 

• Incitez votre adolescent à par-
ticiper à des activités durant
lesquelles l’utilisation du cellu-
laire est proscrite (improvisation,

sport, musique, etc.).
• Responsabilisez votre ado

quant à son utilisation du
téléphone par rapport aux couts
et aux limites de son forfait.

Donnez l’exemple
Bien entendu, en choisissant

de gérer le temps que votre
adolescent passe devant l’écran
de son téléphone, vous risquez de
rencontrer quelques résistances.
Pour vous aider à passer à travers
la tempête, soyez vous-même un
modèle et respectez toutes les
règles établies. Sur ce, bonne
chance !

Mon ado vit une relation fusionnelle avec son « cell » !
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ATTENTION ! ATTENTION !
Le personnel de l’orientation sera à l’école

mardi et mercredi,
les 20 et 21 aout 2019, de 9 h 30

à 12 h    et de 13 h à 15 h 30
pour rencontrer les élèves qui auraient des
modifications à faire à leur horaire.

Une permission écrite des
parents/tuteurs/tutrices est requise afin
d’effectuer tout changement à celui-ci.

S’il vous plaît utilisez la porte centrale de
l’école.
Merci de votre collaboration !

Nancy Lacroix
Directrice

À noter que le bureau central est ouvert à compter
du lundi 13 aout 2018, de 8 h à 16 h.

L’ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE  DE HEARST

L’ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE 
DE HEARST

Veuillez s’il vous plaît prendre note que l’École secondaire
catholique de Hearst ouvrira ses portes aux élèves de 
9e année, le mardi 28 aout 2018 à 9 h, et accueillera tous
les élèves le mercredi 29 aout 2018 à 9 h (Jour 1).

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS ET À TOUTES !

Nancy Lacroix
Directrice

À noter que le bureau central est ouvert à
compter du lundi 13 aout 2018, de 8 h à 16 h.

Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières

Comment choisir le bon sac à dos
pour mon enfant?

Transporter le 
minimum

Les médecins et les chiro-
praticiens sont unanimes : une
fois rempli, le sac à dos ne doit
pas dépasser 10 % du poids de
votre enfant. Habituez votre
jeune à « voyager léger » en lui
montrant à transporter seule-
ment le matériel nécessaire à
l’exécution de ses devoirs et de
ses leçons. Enfin, apprenez-lui
à placer les livres lourds au
centre du sac à dos, près de son
corps, et à répartir les objets
légers de chaque côté en uti-
lisant les différents comparti-
ments.  



Pour les petits comme pour les
plus grands, la rentrée des classes
s’avère parfois une source de
stress difficile à gérer. Après avoir
passé plusieurs semaines à vivre

au rythme des vacances, votre
enfant peut être nerveux à l’idée
de reprendre la routine scolaire
avec un nouveau professeur, de
nouveaux camarades de classe,

des leçons, des devoirs, des
examens, des exposés oraux… 

Signes à surveiller
Votre jeune est irritable et il

refuse d’entendre parler de la
rentrée ou, au contraire, il ne
cesse de jacasser à propos de son
retour à l’école? Vous remarquez
qu’il mange moins, qu’il dort mal,

qu’il pleure beaucoup, qu’il se
replie sur lui-même ou qu’il
éprouve des malaises inhabituels
(nausées, maux de tête, etc.)? Il
est fort probable que votre enfant
traverse une période de stress. 

Gestes à poser
Voici ce que vous pouvez faire

pour diminuer le stress associé à
la rentrée scolaire.

• N’attendez pas à la dernière
minute pour acheter les fourni-
tures scolaires et les nouveaux
vêtements. En magasinant à
l’avance, vous serez plus calme, et
votre enfant aussi.

• Si votre enfant s’apprête à
fréquenter une nouvelle école,
visitez-la avec lui ou, à tout le
moins, amenez-le dans la cour de
récréation pour qu’il se fami-
liarise avec les lieux. 

• S’il doit marcher pour se
rendre à l’école, aidez-le à
mémoriser son parcours.

• Dans les jours précédant la
rentrée, diminuez les activités
estivales et revenez à une routine
plus stable pour les repas, l’heure
du coucher et du lever.

• Invitez votre enfant à parler
de ce qui le préoccupe. Soyez à
son écoute et prenez-le au sérieux
sans minimiser son stress ni
l’étourdir avec une panoplie de
conseils et de mises en garde.

Comment chasser le stress de la rentrée? 
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Parmi les troubles d’apprentis-
sage qui touchent les enfants du
primaire et du secondaire, la
dyslexie et la dysorthographie
sont les plus fréquents. Votre
enfant a beaucoup de difficulté
à lire et à écrire? Il se peut qu’il
soit atteint de dyslexie-
dysorthographie. Mais attention :
avant d’en arriver à une telle con-
clusion, une évaluation profes-
sionnelle est nécessaire.

La dyslexie est un trouble de
la lecture et la dysorthogra-
phie est un trouble de l’écriture.
Généralement, l’un ne vient
pas sans l’autre et ces troubles
se manifestent de manière
persistante. Voici les signes qui

peuvent évoquer la dyslexie-
dysorthographie : 

• lecture imprécise, très lente et
saccadée;

• difficulté à déchiffrer les sons;
• omission ou ajout de mots;
• confusion entre les lettres;
• inversion des lettres et des

syllabes;
• compréhension de texte diffi-

cile, voire impossible;
• aversion pour les tâches de

lecture et d’écriture;
• calligraphie irrégulière et

maladroite;
• fatigue extrême à la lecture.

L’enfant qui souffre de
dyslexie-dysorthographie ne

présente aucun retard intellectuel
ni de problèmes psychologiques
ou de blocages qui pourraient
ralentir son apprentissage. En
fait, la dyslexie et la dysortho-
graphie sont des troubles d’ori-
gines neurologique et génétique.
Seule une évaluation profes-
sionnelle multidisciplinaire –
neuropsychologue, orthopho-
niste, psychologue, optométriste,
audiologiste – peut déterminer si
un enfant est aux prises avec un
problème de dyslexie et de
dysorthographie.

Heureusement, il existe des
moyens efficaces pour inter-
venir auprès des enfants qui
sont atteints de dyslexie et/ou

dysorthographie. Certains jeunes
en arrivent même à éprouver du
plaisir à lire et à écrire grâce à des
stratégies personnalisées qui les

aident à progresser dans leurs
apprentissages!

Dyslexie et dysorthographie : comment s’y retrouver?



Saviez-vous que la plupart des
spécialistes s’entendent pour dire
qu’une routine bien organisée
peut favoriser la réussite scolaire?
En plus de diminuer les risques
de conflits, la routine du matin et
du soir à la maison permet à un
jeune enfant de mieux se situer
dans le temps et d’acquérir une
plus grande autonomie. Envie
d’en finir avec la course folle du
matin et les soirées exténuantes à
ne plus savoir où donner de la
tête? Voici comment vous y
prendre!

Routine illustrée 101
Une image vaut mille mots,

c’est bien connu! Commencez par
élaborer une affiche sur laquelle
vous apposerez un dessin, une
photo ou un pictogramme pour
illustrer chaque étape de la rou-
tine. À côté de l’image, laissez une
case que votre enfant pourra
cocher chaque fois qu’une étape
sera réalisée.

Pour la routine du matin, par
exemple, vous pouvez inclure ces
éléments :

• l’heure du lever;
• l’habillement;
• le déjeuner;
• les tâches (faire son lit,

nourrir le chat…);
• le brossage des dents.
Pour la routine du soir, vous

pouvez inclure les éléments
suivants :

• la collation;
• la période des devoirs et des

leçons;
• le souper;
• la période libre où l’enfant

peut s’amuser;
• le bain;
• la préparation des vêtements

et du sac d’école pour le
lendemain;

• le rituel du coucher (brossage
des dents, détente…);

• l’heure du coucher.

La routine illustrée est un
aide-mémoire efficace chez les
jeunes enfants, mais vous devrez
attendre au moins deux semaines
avant qu’elle soit bien intégrée.
Soyez patient! Et le plus impor-
tant : chaque fois que votre enfant
effectue les étapes de sa routine
de manière autonome — et sans
rechigner —, félicitez-le!

Commencez l’année 
scolaire du bon pied avec

une routine illustrée!Saviez-vous qu’environ 25  %
des enfants d’âge scolaire ont des
troubles de vision? Qu’au moins
50 % des enfants de 6 à 11 ans ont
déjà éprouvé les douleurs d’une
carie dentaire? Qu’une simple
otite mal traitée peut engendrer
un déficit auditif temporaire ou
permanent? Avant la rentrée,
faites le point sur la santé de
votre enfant en consultant ces
trois professionnels.

1. L’optométriste
Il est recommandé de consulter

un optométriste chaque année,
et ce, dès l’entrée à la mater-
nelle. L’examen de la vue
permet de vérifier si votre enfant
a des problèmes de vision comme
la myopie, l’astigmatisme,

l’hyper métropie ou d’autres
anomalies qui peuvent nuire à
son apprentissage. Retenez qu’un
enfant qui ne voit pas bien n’en
est pas nécessairement conscient. 

2. L’audiologiste
Est-ce que votre enfant enten-

dra clairement son enseignant?
Seul un audiologiste pourra
répondre à cette question. Sachez
que la plus petite baisse auditive
peut entraîner des retards et
même des échecs scolaires. 

3. Le dentiste
Le dentiste peut traiter les

caries, mais aussi — et surtout! —
aider à les prévenir. Le net-
toyage et l’examen dentaires
éviteront à votre enfant les
douleurs intenses qui peuvent

affecter sa concentration, gêner
son appétit et avoir des répercus-
sions négatives sur ses perfor-
mances scolaires.

N’en doutez pas  : les profes-
sionnels de la santé peuvent
contribuer à la réussite scolaire
de votre enfant!

Trois professionnels de la santé à 
visiter AVANT la rentrée
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Bonne rentrée 
scolaire à tous!

1330, rue Front, Hearst • 705 362-5822

N’oubliez pas les vaccins!
Les vaccins de votre enfant
sont-ils à jour? Bien que cer-
tains ne soient pas obliga-
toires en Ontario, ils
demeurent le meilleur moyen
de protéger votre enfant — et
ses camarades de classe —
con tre plusieurs maladies
graves. Voyez-y!
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ZOO

RESTAURANT

MUSÉE

MARINA

CAMPING

MAGASIN



Le TOURISME LOCAL, un plaisir estival!

Your #1 Stop
for all your fishing and hunting needs!

Votre arrêt #1
pour tous vos besoins de pêche et de chasse!

800, rue Front, Hearst, ON
705 362-4828

Camping Boudrias
• Terrain de camping 

• Piscine chauffée
• Dépanneur
• Chip stand
• Camp site

• Heated pool,
• Convenience store

• Chip stand

Shallow Lake, Ontario  705 362-5098

Meilleure poutine et 
poulet frit en ville!

Best poutine and fried chicken
in town!

822 , rue Front, Hearst, ON 
705 362-4517

Excellente nourriture et service fantastique = 
une expérience irrésistible et merveilleuse.

Excellent food and fantastic service = 
an irresistible and wonderful experience.

1413, rue Front, Hearst, ON • 705 362-7005

Essence, diesel et dépanneur
Gas, Diesel and Convenience Store

800, rue George, Hearst, ON
705 362-0241 ou 705 372-0241

Nous délivrons!  
We deliver!

Nouveau menu d’été!
New summer menu!

Bowling ouvert à 19 h vendredi et samedi
(for any other day, 10 people and more on request)

Bowling open at 7 pm Friday and Saturday 
(pour toute autre journée, 10 personnes et + sur demande)

La Cantinière
3, route 583 N  •  705 362-7250

Services de traiteur /
Catering services

Cantine /
Chipstand

Saviez-vous que plusieurs personnes
demeurant dans une même région
depuis des années n’en ont souvent
jamais visité les principales attractions?
Si tel est votre cas, il est grand temps
que vous renversiez la vapeur en vous

adonnant cet été au tourisme local! 

Galeries d’art, terrains de camping,
restaurants, musées, fermes, cafés,
auberges, spas, parcs, boutiques, salles
de spectacles… faites la tournée des

lieux qui vous intéressent dans un rayon
de quelques kilomètres de votre
do micile. Il y a fort à parier que vous
ferez de très agréables découvertes! Le
plus beau dans tout ça? Vous pourrez
retourner visiter vos coups de cœur
quand bon vous semblera!

Enfin, faire du tourisme local permet de
diminuer les émissions de gaz à effet
de serre attribuables aux longs déplace-
ments ET de contribuer à la prospérité
de votre région. Génial, n’est-ce pas?
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de rabais sur le
Bronze les jeudis 3¢ de rabais sur le 

V-Power les vendredi

À l’achat de 40 litres d’essences, épargnez 1,50 $ sur un lavage d’auto.



Cette année, goûtez aux joies du tourisme local : après tout, si vous vous êtes établi dans la région, c’est qu’elle vous a séduit une première fois…
Alors, qu’attendez-vous pour la redécouvrir?

Musées, sites historiques, galeries d’art, parcs nationaux, plages, pistes cyclables, parcs d’attractions, zoos, fermes… votre beau coin de pays
regorge d’endroits proposant une foule d’activités amusantes, et ce, beau temps mauvais temps. Besoin d’inspiration? Que diriez-vous d’une
journée à l’aquarium ou dans un parc aquatique? D’une sortie sur l’eau, en forêt, ou encore à vélo? D’une virée au centre-ville pour flâner dans
les boutiques, admirer les bâtiments patrimoniaux ou découvrir les microbrasseries? Ou encore d’une soirée au cinéma, au ciné-parc ou au théâtre
d’été? 

Et ce n’est pas tout! Vous pouvez courir les festivals qui animent la région durant l’été, louer un chalet ou partir en camping, organiser un pique-
nique familial au grand air ou un 5 à 7 entre amis sur une terrasse, faire une escapade en voiture pour explorer un circuit touristique mettant

en vedette les merveilles de la région (entreprises agroalimentaires, vignobles, galeries
d’art, etc.), vous offrir une journée de détente dans un spa ou sur un terrain de golf… 

Pourquoi chercher ailleurs quand on trouve de tout ici? D’autant plus qu’en jouant au
touriste chez vous, vous faites des économies sur les frais de transport et, dans bien des
cas, d’hébergement. Mieux encore, vous investissez dans votre communauté : le tourisme
local stimule l’économie, contribue au succès des petites entreprises du quartier, crée de
l’emploi, attire des investisseurs, etc. De quoi permettre à la région de prospérer… et de
vous réserver de nouvelles surprises pour l’été prochain! Bonnes vacances!

1112, rue Front, Hearst ON • 705 362-7766

• Repas faits maison / Home style food
• Service complet / Full Service
• Prenez un siège / Take a seat

Cet été, jouez au touriste… ici même!
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Avec un thermomètre dépas-
sant les 30 degrés, les festivaliers
se sont quand même déplacés
pour assister à la 5e journée
Groundhound en fin de semaine
dernière. Une fois à l’ombre, les
participants ont été en mesure de
profiter des activités et du

marché.
Habituellement, cet événement

est présenté près de la rivière,
mais cette année, les organisa-
teurs ont dû changer de place.
C’est que le pont à l’ouest de la
municipalité sera reconstruit.
Bien que les travaux ne soient pas

encore commencés, l’organisa-
tion n’a pas voulu courir de
risque.

« On commence à voir de plus
en plus d’anciens étudiants de
l’école primaire venir à notre
journée », précise Madeleine
Tremblay, mairesse de Fauquier-
Strickland et l’une des orga-
nisatrices des festivités. « Nous
avons lancé cette journée il y a
cinq ans. Je voulais recréer les
journées pique-nique que les
Chevaliers de Colomb organi-
saient à l’époque. »

Des formations musicales se
sont succédé toute la journée, en
plus les visiteurs ont, entre
autres, profité du marché, des
jeux gonflables, de la démonstra-
tion des pompiers, de la bonne
bouffe et des feux d’artifice.
« Nous sommes très satisfaits de
notre journée », ajoute la
mairesse. « La population
commence à inviter les proches à
cette journée ».

Les recettes engendrées sont
réinvesties dans la communauté.
L’année dernière, 3000 $ ont été
versés à la bibliothèque de la
communauté. « Cette année, les
profits de l’événement seront
consacrés à certains organismes
à but non lucratif. On veut garder
de l’argent pour nos prochaines
éditions, il faut quand même se
faire un ‘cash flow’; de cette
manière, c’est plus facile pour les
organisateurs », explique Mme
Tremblay.

L’argent recueilli permet
également de faire l’achat
d’équipement. Au cours de la
dernière année, l’équipe a mis la
main sur quatre tentes de 20 x
20. 
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
Sauce piquante
• 6 c. à soupe de vinaigre de riz
• 1/4 tasse de mirin
• 1/2 c. à thé de harissa
• 2 c. à thé de ciboulette fraîche
ciselée ou d’oignon vert
Rouleaux
• 3!oz de vermicelles de riz
• 12 galettes de riz de 23!cm
(9!po) de diamètre
• 12 petites feuilles de laitue
Boston
• 3 concombres libanais non
pelés, coupés en fine julienne
• 2 avocats mûrs, mais fermes,
pelés, tranchés et arrosés de jus
de lime ou de citron
• 1 1/2 tasse de chair de crabe
• 1/4 tasse de feuilles de
coriandre fraîche
• Sel et poivre

PRÉPARATION  
Sauce piquante
1. Dans un bol, mélanger tous
les ingrédients.
Rouleaux
2. Dans un bol d’eau bouillante

légèrement salée, faire réhydrater
les vermicelles environ 5 minutes
ou jusqu’à ce qu’ils soient ten-
dres. Rincer sous l’eau froide et
bien égoutter. Réserver.
3. Dans un grand bol d’eau très
chaude, tremper une galette de riz
à la fois pendant quelques secon-
des ou jusqu’à ce qu’elle s’assou-
plisse. Retirer de l’eau. Égoutter
sur un linge sec et la déposer sur
un plan de travail.
4. Y déposer une feuille de laitue
à l’extrémité du bas. Ajouter
30!ml (2 c. à soupe) de vermi-
celles de riz, 30!ml (2c.à soupe)
de julienne de concombre, 3
tranches d’avocats et 30!ml (2c.
à soupe) de chair de crabe. Saler
et poivrer légèrement. Disposer 2
à 3 feuilles de coriandre. Rabattre
les deux côtés de la feuille vers le
centre. Rouler fermement la
galette pour bien emprisonner la
garniture. Couvrir les rouleaux
d’un linge humide et continuer
avec le reste des ingrédients. Ne
pas les empiler. Les rouleaux ne
se conservent que quelques
heures au froid.
5. Servir les rouleaux avec la
sauce piquante.

Rouleaux de
printemps au

crabe

705 372-1400 

DU 17 AU 23 AOUT 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13

Fauquier-Strickland : 
le Groundhog Day sous la chaleur

et la bonne humeur
Par Steve Mc Innis
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La Bibliothèque publique de
Hearst a offert une initiation gra-
tuite à la langue des signes québé-
coise, le mercredi 8 aout.

L’activité fut menée par Fanny
Roy, une employée de la biblio-
thèque. Mme Roy est sourde pro-
fonde et doit communiquer tous
les jours par les signes, ou l’écri-
ture, avec ceux qui ne connais-
sent pas le langage des signes. 

Il y a plusieurs langues des
signes et comme les autres
langues, il y a des différences
entre les régions. Puisque Fanny
communique en utilisant la
langue des signes québécoise,
c’est celle qu’elle enseigne aux
gens.

Dans le passé, elle a donné
des cours de langue des signes à
l’Université de Hearst. Elle a
décidé d’offrir une initiation pour
voir si l’intérêt existe dans la
communauté. Lors de l’activité,
d’une durée d’environ quarante-
cinq minutes, six personnes
étaient présentes pour y par-
ticiper. « Je suis même surprise
qu’il y ait plus de gens que prévu
qui sont venus », a écrit Fanny.

Lors de l’initiation, Fanny a
présenté des mots de base, tels
que « bonjour », « bye », « bon-
soir », « bravo », « merci », « s’il
vous plaît ». Par la suite, les par-
ticipants ont pu apprendre com-
ment communiquer avec la LSQ
pour exprimer des mots en lien
avec la bibliothèque et les services
offerts. Il y avait aussi des petites
périodes de pratique pour qu’elle
puisse s’assurer que tous avaient
compris.

Vu la participation, Mme Roy
donnera des cours de LSQ à la
bibliothèque. De plus, pour les
prochains cours, les thèmes
seront variés et elle transmettra
aussi de l’information sur la sur-
dité et la langue des signes. « Oui,
j’aime beaucoup, et je vais te dire
pourquoi. C’est que je peux
observer les autres en train de
découvrir un monde qu’ils ne
connaissaient pas avant, et qui se
découvrent des muscles dans
leurs mains qu’ils ne savent pas
qui existent! Et c’est ça la partie
la plus drôle pour tout le
monde. »

Une initiation à la
langue des signes

Par Émily ThibodeauC'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Marck St-Aubin, décédé paisiblement
entouré de ses proches à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le mardi 31 juillet 2018, à l'âge de
50 ans. Il laisse dans le deuil sa mère, Léonie ; son beau-père, Fernand ; trois soeurs :  Sylvianne
St-Aubin d'Ottawa, Francine Morin (Denis) de Morinville, Alberta, Pascalle (Patrick Jacques) de
Hearst ; un frère, Steeve (Lisa Martin) de Hearst ; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il fut précédé
dans la mort par son père, Ronald St-Aubin (1981). Homme d'un coeur bon et grand, estimé de
tous et toujours à l'écoute des autres sans jamais porter jugement, Marck avait sa façon bien à lui
de remonter le moral de quiconque. La famille était très importante pour lui et ses neveux et nièces

occupaient une place de choix dans son coeur. Son énergie, son tempérament enjoué et son charisme font de lui un homme
qui a laissé une trace profonde dans le coeur de tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. Courageux et fier
ancien combattant des Forces armées canadiennes, Marck, étant parfois bien loin de sa terre natale, a fait preuve de bravoure
et de force exemplaire. Un lien de profonde amitié et de respect avec plusieurs frères d'armes s'est tissé au fil des années
et le départ de Marck laisse un grand vide dans leur coeur. La famille de Marck apprécierait les dons envers  l'organisme
« Appuyons nos troupes » qui vient en aide aux membres actifs, aux vétérans et à leur famille. Les visites aux Services
funéraires Fournier auront lieu le vendredi 17 aout 2018, de 14 h à 16 h, ainsi qu'en soirée, de 19 h à 21 h. Les funérailles se
tiendront en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, le samedi 18 aout 2018, à 10 h 30. 

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Yvon Gaudreau de Hearst, décédé le lundi 30 juillet 2018,
à l'âge de 66 ans.  Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu Paul (feu Judy), Yval (feu Olga), Camille
(Adrienne), feu Claude (Winnins), René (Bev), feu Theresa, feu Noella (feu Jean Caron), Anne-Marie
(Richard Vaillancourt), Nicole (feu Ken MacLaren) et Carole (Harley Phibbs) ; ainsi que plusieurs neveux
et nièces, parents et ami-e-s. Yvon fut précédé dans la mort par ses parents : Phillipe et Laura (née
Duguay). La famille apprécierait des dons au Foyer des Pionniers et/ou aux Services de Counselling Hearst
Kapuskasing Smooth Rock Falls, pour la Maison Georgienne.

NÉCROLOGIE

Yvon Gaudreau

Nous regrettons de vous annoncer le décès de Jean Louis Bourgeois, le samedi 4 aout 2018, à l’Hôpital
Sensenbrenner, à l'âge de 62 ans. Comme passe-temps, il aimait faire de la motoneige, la pêche et la
chasse, voyager, ainsi qu’aller au lac Rufus. Jean-Louis était un grand amateur des Maple Leafs de Toronto
et des courses Formula 1. Il laisse pour pleurer sa perte sa conjointe, Bibiane Grzela ; ses beaux-enfants
: Vincent Tessier (Brittany Trudeau) de North Bay et Karen Tessier (François Ouellet) de Mattice ; quatre
petits-enfants : Parker Eaton-Tessier, Hannah Rose Eaton-Tessier, Zoé Gagnon et Mackenzie Gagnon ; sa
mère : Jeannine Bourgeois d'Ottawa ; son frère et ses soeurs : Gabriel Bourgeois (Paulette) de Buckingham,
Lise Boily (Dominique) de Moonbeam et Carole Newhouse (Jim) de Saskatchewan ; ainsi que plusieurs

neveux et nièces. Il fut prédécédé par son père, Jean-Guy Bourgeois. La célébration eucharistique a eu lieu le vendredi 10 aout, à
10 h 30, en l'église Notre-Dame-des-Victoires, Père Rémi Lessard étant le célébrant. Comme témoignage de sympathies, la famille
sera reconnaissante des dons à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Pour faire un don, allumer une chandelle ou offrir
vos condoléances, veuillez visiter le  www.guenettefuneral.com © 

Jean Louis Bourgeois

Nous regrettons de vous annoncer le décès de Ricky Alary, le mercredi 1er aout 2018 à Horizon Santé-Nord
à Sudbury, à l'âge de 36 ans. Comme passe-temps, Ricky aimait jouer à des jeux vidéo et lire. Il laisse
pour pleurer sa perte sa mère : Nicole Alary ; son frère : Steve de Kapuskasing ; sa soeur : Shawna
(Patrick Routhier) d'Ottawa; sa grand-mère : Denise Thibeault de Kapuskasing; ses oncles et tantes : Carole
Lafontaine (Ernie), René Thibeault (Jeannette), Michel Thibeault (Darlene), tous de Kapuskasing, Fernande
Lacroix (Romuald), Nicole Camiré (Claude), Monique Lacroix (Marcel), tous de Hearst, Françoise Veilleux
de Sturgeon Falls, et Jean-Pierre Alary (Réjeanne) de Hearst ; ainsi que plusieurs cousins et cousines. Il fut
prédécédé par son père : Jérôme ; ses grands-parents : Simone et Maurice Alary ainsi que Roland Thibeault

; et ses oncles : Roland, Marcel, Réal et Maurice Alary. La célébration eucharistique a eu lieu le mardi 14 aout, à 10 h 30, en
l'église Notre-Dame-des-Victoires avec Père Rémi Lessard comme célébrant. Pour faire un don, allumer une chandelle ou offrir vos
condoléances, veuillez visiter le  www.guenettefuneral.com  © 

Ricky Alary

Nous regrettons de vous annoncer le décès de Léo Garon, le jeudi 2 aout 2018 à l'Hôpital  Sensenbrenner,
à l'âge de 83 ans. Comme passe-temps, Léo aimait travailler le bois tout en écoutant de la musique dans sa
« shed », faire de la pêche et du camping, ainsi que voyager et découvrir. Il était un grand penseur et
philosophe qui écoutait toujours les nouvelles. Léo avait un bon sens de l’humour : il racontait souvent
des blagues et aimait faire rire sa famille, même jusqu’à la dernière minute. Malgré tout cela, son passe-
temps favori était sa famille - il était un époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa adoré qui nous
manquera grandement. Il laisse pour pleurer sa perte son épouse : Francine ; ses enfants : Michel, époux
de Monique Fournier-Garon de Kapuskasing, Sylvie Handley, épouse de Brian de North Bay, et Julie Garon

de Kapuskasing ; six petits-enfants : Laura, Derek, Mireille,  Isabelle, Natalie et Sophie ; un arrière-petit-fils : Léo ; ainsi que deux
soeurs : Cécile Major de Kapuskasing et Georgette Audet de North Bay. Il fut prédécédé par une fille : Carole ; ses parents : Oliva et
Jean-Baptiste Garon ; et un beau-fils, Paul Guertin. La célébration eucharistique a eu lieu le lundi 6 aout, à 10 h 30, en l'église Notre-
Dame-des-Victoires, Père Rémi Lessard étant le célébrant. Comme témoignage de sympathies, la famille sera reconnaissante des
dons au Fonds de loisirs des résidents du Foyer Extendicare Kapuskasing. Pour faire un don, allumer une chandelle ou offrir vos
condoléances, veuillez visiter le  www.guenettefuneral.com  © 

Léo Garon

Marck St-Aubin

Le groupe The Cajun Country
Rock Band s’est arrêté à la Légion
de Hearst, filiale 173, le jeudi 9
aout dernier lors de sa tournée
BRANCHing Out Tour.

The CCR Band est un groupe
musical de Thunder Bay ; il est
reconnu pour être le groupe
numéro un rendant hommage à
CCR, ou Creedence Clearwater
Revival.

De plus, The CCR Band fait
cette tournée de filiale en filiale
pour aider la Légion royale
canadienne dans sa collecte de
fonds. Les quatre hommes qui ne
parlent que l’anglais, ne font pas
partie d’une filiale de la Légion,
mais souhaitaient seulement
utiliser leur musique pour aider
les fi-liales. « Au lieu d’aller dans
les bars, et jouer avec des fonds
li-mités, nous avons décidé d’aller
avec la Légion », ont déclaré les
membres du groupe The CCR
Band. «  Nous avons choisi la
Légion puisque ce sont des
bonnes personnes, qui agissent
bénévolement et donnent beau-
coup de leur temps. Ils sont beau-
coup plus généreux et amicaux,
pour travailler avec eux. C’est une

manière, pour nous, de con-
tribuer, puisque la Légion n’a
plus de participation comme
avant. »

Les membres du groupe ont un
emploi de tous les jours, et font
seulement des mini tours les fins
de semaine. Lors de cette fin de
semaine, ils se sont aussi arrêtés
à Hornepayne et à Echo Bay
après le concert à Hearst.
Puisqu’il a commencé en février,
le groupe The CCR Band s’est
déplacé à plusieurs endroits dans
l’ouest de l’Ontario, et un peu
dans l’est.

Le spectacle était offert au cout
de 20  $ pour ceux qui avaient
acheté leur billet à l’avance, et
25  $ à la porte. Toutefois, la
soirée était réservée aux gens
âgés de 19 ans et plus. Com-
mençant à 20  h, la soirée s’est
étendue sur une période de
quatre heures, pour se terminer à
minuit. 

Les musiciens ont dit être
contents de la participation, et
que la salle était remplie à leur
gout. «  On espère revenir à
Hearst, c’est une belle petite ville
par ce qu’on peut voir. »

Hommage à John
Fogerty et CCR

Par Émily Thibodeau



Couleurs, chants et danses fai-
saient partie du 11e Pow-Wow de
la Première Nation de Constance
Lake. Plusieurs invités se sont
démarqués lors de cet événement
qui se veut mémorable pour les
Autochtones des quatre coins de
la province. Cette fête s’est tenue
sur le site enchanteur de Eagle’s
Earth.

Le soleil et le beau temps
étaient au rendez-vous lors de
cette activité présentée annuelle-
ment. L’aînée de la communauté,
Pauline Wesley, a récité une
prière pour lancer les activités.
« Nous sommes ici pour honorer

nos créateurs, la Terre mère ainsi
que nos ancêtres. » 

Les danseurs autochtones,
petits et grands, ont enfilé leurs
plus beaux costumes tradition-
nels pour la Grande entrée, le
tout au son des tambours et des
chants de circonstance. 

Puisque la culture est au cœur
de cet événement, le tambour
hôte, Whitetail Cree, était accom-
pagné du tambour Fearless Ojib-
way ainsi que du tambour invité
Little Bear.

Championne du monde
La double championne du

monde en danse du cerceau, Lisa
Odjig-McHayle, était sur place
pour démontrer ses talents. Elle
est originaire d’une nation de l’île
Manitoulin. En plus des titres
mondiaux, elle détient aussi six
autres titres de championnat en
danse de cerceau remportés au
Canada et aux États-Unis. 

Selon sa biographie, Lisa a,
entre autres, performé profes-
sionnellement pour la reine
Elizabeth II, le premier ministre
du Canada, les célébrations de la
fête du Canada sur la colline du

Parlement à Ottawa, les Jeux
olympiques d’hiver à Salt Lake
City (UT), la Aboriginal Achieve-
ment Awards à Winnipeg et à
Edmonton, les Canadian  

Retour aux sources
Des festivaliers des Premières

Nations de la province étaient sur
place. Même qu’un groupe de
gens sont arrivés en canoë. Ils ont
traversé des kilomètres de forêts,
lacs et rivières pour ne pas
manquer ce Pow-Wow. 

Cette randonnée a permis aux

participants de renouer avec la
nature comme le faisaient leurs
ancêtres autochtones il y a des
dizaines de décennies. 

Après le ressourcement et le
spectacle, les gens présents ont
eu la chance de gouter à un festin
traditionnel de viande sauvage.
Le Pow-Wow s’est terminé
dimanche dernier en après-midi. 

Double championne du monde en danse de cerceau au
Pow-Wow de Constance Lake 

Par Maël Bisson
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Avis de décès/ Obituary

Décédée paisiblement au Garden Cit! Manor à
St. Catharines, en Ontario, le jeudi 2 aout 2018,

après une long"e maladie, juste avant son 75e
anniversaire. Épouse aimante durant 50 ans de

Florent et mère bien-aimée de Pat#ick (Marianne O’Brien) et Sacha (Marie
Cadieux). Grand-mère chérie d’Emily, Ethan, Alexi et Kaya. Elle manquera
à ses sœurs : Cole$e ( John) Wrinn et Denise Christianson (feu Don); à ses
beaux-%ères : Jean-Paul Lecours, Paul, Edmond et Jacques Mar&el; à ses
belles-sœurs : Car'en, Yvonne et Julienne, ainsi qu’à Jacqueline Mar&el; et
à ses        nombreux cousins   et amis. Elle f"t prédécédée par ses parents :
Louis Philippe et Albina Tr"del; ainsi que par ses %ères et sœurs : Raoul,
Rober&, Tom, Anne$e, Lucille et Alice. Confor'ément aux souhaits de
Pier#e$e, la crémation a eu lieu. La famille de Pier#e$e a reçu parents et
amis le vendredi 10 aout 2018, à la CHAMBRE FUNÉRAIRE ET CHAPELLE
ARMSTRONG, 179, r"e Clarence, Por& Colbor(e (Ontario), suivi du ser)ice
commémoratif à la chapelle Ar'st#ong. La famille apprécierait des dons
à la Société Alzheimer du Canada. L’o*ande de condoléances en lig(e est
disponible à www.ar'st#ong+"neralhome.ca.
Passed away peacef"lly at Garden Cit! Manor in St. Catharines, Ontario
on Thursday, Aug"st 2, 2018, aster a leng&hy illness, just shy of her 75 th
bir&hday. Loving wife of 50 years to Florent and much loved mother of
Pat#ick (Marianne O’Brien) and Sacha (Marie Cadieux). Cherished
Grandma of Emily, Ethan, Alexi and Kaya. She will be missed by her sisters
Cole$e ( John) Wrinn and Denise Christianson (late Don), brothers in law
Jean-Paul Lecours, Paul, Edmond and Jacques Mar&el,  sisters in law
Car'en, Yvonne, and Julienne, Jacqueline Mar&el and her many cousins
and %iends. Predeceased by her parents Louis Philippe and Albina Tr"del
as well as brothers and sisters: Raoul, Rober&, Tom, Anne$e, Lucille and
Alice. In keeping with Pier#e$e's wishes, cremation has taken place.
Pier#e$e's family received %iends at the ARMSTRONG FUNERAL HOME
& CHAPEL, 179 Clarence St#eet, Por& Colbor(e, Ontario on Friday, Aug"st
10, 2018. Memorial Ser)ice followed in the Ar'st#ong Chapel. If so desired,
memorial donations to the Alzheimer Societ! of Canada would be
appreciated by the family. Online condolences available at
www.ar'st#ong+"neralhome.ca

MARTEL, Pierrette 
(née Trudel)



La dixième édition du Festival
Hearst sur les Planches a eu lieu
au courant de la semaine du 6 au
10 août, au Conseil des Arts de
Hearst. 

À l’occasion du dixième an-
niversaire du festival ainsi que du
40e anniversaire du Conseil des
Arts de Hearst, les Passes HSP
étaient offertes gratuitement.

Lors du Festival HSP 2018,
Anne Fontaine et Chrisitine Paul
étaient les coordonnatrices tandis
que Jean-Pierre Boutin était le
président d’honneur. 

« La surprise a été grande,
complète. […] Je pensais à des
personnes qui ont accepté cet
honneur par le passé, pour qui
j’ai le plus grand respect, des
professionnels qui ont fait, et qui
font, carrière dans le domaine

artistique et dont les accom-
plissements sont notoires », a
écrit M. Boutin dans sont mot du
président. « Si toutes et tous ne
peuvent être des artistes, la so-
ciété a par contre intérêt à ce que
tout le monde développe sa
culture artistique. »

En fait, le but du Festival HSP
est justement de célébrer la con-
tribution de la communauté au
monde des arts et cultures, avec
des artistes locaux.

Tout au long de la semaine, des
activités étaient organisées pour
promouvoir les arts visuels, la
danse, l’improvisation, la
musique, la poésie et le théâtre. 

La semaine a commencé le
lundi 6 août avec la soirée  Proses
Libres. Malgré le peu de gens que
cet évènement a attiré l’an

dernier, la deuxième tentative a
fonctionné avec succès. Plus de
trente personnes se sont dé-
placées pour assister à la soirée
de poèmes, animée par Antoine
Côté-Legault. Camille Blais,
Caroline Rheault, Dominique Vil-
leneuve, Catherine Rheault, Mar-
cel Marcotte, Anne Fontaine et
Marie Lebel sont tous des artistes
qui ont présenté leur poème.

Par la suite, mardi, a eu lieu
une soirée DIY, Bricolage sur les
planches de bois. Pour 40 $, une
dizaine de participantes ont pu
profiter d’une soirée de peinture
libre, découvrir ou développer
leur talent, avec tous les maté-
riaux fournis. Joanie Grenier
était sur place en tant qu’artiste
invitée.

Une des soirées musicales à la

scierie, celle du mercredi 8 août,
était un autre évènement du
festival. La soirée comprenait 19
artistes de la région, performant
soit en solo ou en duo. Près de
140 personnes étaient là pour
écouter les performances
d’Hélène Côté, Victor Granholm,
Julie Guérin et Mélanie Guérin,
André Lachance et Ninon
Fontaine, Mélanie Veilleux, Esa
Keltamaki, Tanya Morin, Émilie
Bégin, Thomas Bourgoin, Gérald
Dion, Andréane Matko, Niko
Rice, Martin Villeneuve, Pierre
Fontaine et Luc Poulin ainsi
que Sophie Nadeau et Marcel
Marcotte. 

Pour terminer la semaine,
jeudi et vendredi avaient pour
but de promouvoir le théâtre avec
des tournois d’improvisation
ainsi qu’une pièce de théâtre.
Anne Fontaine, Kariane
Lachance, Francis Létourneau,
David Chabot et Gabriel Roy por-
tant le dossard noir, tandis que

Joanie Grenier, Maël Bisson,
Thomas Bourgoin, Danielle Lau-
zon et Joël Lauzon portant le
dossard blanc étaient les partici-
pantes et participants, répondant
aux ordres du maître de céré-
monie, Marc Dupuis. 

La pièce de théâtre, écrite
et mise en scène par Francis
Létourneau et Jérémie Rodrigue,
a été jouée par eux-mêmes, ainsi
que Leena Lamontagne-Dupuis,
Kariane Lachance, Anne
Fontaine et Alex Pelletier. La
comédie dramatique « Y’aura
toujours demain » présentait la
routine de la semaine d’un cou-
ple, mais qui est chavirée par
d’autres personnages.

Mises à part les activités plani-
fiées pour chaque jour de la
semaine, il y avait aussi le camp
multi-arts pour les jeunes ainsi
que l’exposition d’arts visuels à la
Galerie 815, présentée depuis le
13 juillet. 
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Le camp d’été multi-arts
Hearst sur les Planches était
présenté sous un nouveau for-
mat cette année, pour la dixième
édition du Festival Hearst sur les
Planches.

Le camp s’est déroulé tout au
long de la semaine du festival.
Grâce au nouveau format, les
jeunes pouvaient choisir d’y
aller toute la semaine de 8 h 30 à
16 h 30, ou encore d’y passer une
journée, dans le domaine de leur
choix. Pour chaque journée de la
semaine, un domaine était plan-
ifié.

Les jeunes étaient séparés en
deux groupes d’âge, soit de 5 à 7
ans ainsi que  8 et 9 ans. Seule-
ment dans ces deux groupes, le

camp HSP a eu un total de 63
inscriptions pour différents jours
de la semaine. Les deux groupes
fonctionnaient selon un horaire
différent pour chaque jour, mais
avaient tous les deux la chance
d’acquérir de l’expérience artis-
tique dans les mêmes domaines. 

Lors de la publicité pour ce
camp, on offrait aussi le groupe
d’âge 10 ans et plus. Toutefois,
personne ne s’est inscrit dans
cette catégorie. Elle proposait
deux domaines un peu plus
avancés, dont l’écriture créative
et l’improvisation. « On planifie
toujours un groupe 10 ans et
plus pour l’an prochain, et on
cherche toujours à améliorer la
nouvelle formule du camp », a

dit Christine Paul, coordonna-
trice du Festival HSP.

Pour ce qui est des animatrices
et des domaines, Marie-Pier
Rancourt était celle qui accueil-
lait les jeunes tous les matins.
Par la suite, Zoé Gagnon animait
les ateliers d’art visuel et An-
dréane Blais s’occupait des
ateliers de danse. Ceux ayant
trait aux instruments de
musique, composition et chant
étaient animés par Sophie
Nadeau.  Kariane Lachance ani-
mait les ateliers de développe-
ment de personnages et de mise
en scène, c’est-à-dire de théâtre. 

Photo : Marie-Pier Rancourt,
animatrice du camp HSP

Du changement au camp d’été HSP
Par Émily Thibodeau

10 ans pour le Festival Hearst sur les Planches 
Par Émily Thibodeau

Photos : Conseil des Arts et Le Nord



Accident mortel à
Timmins

Un homme de 53 ans a été tué
dans un accident de VTT di-
manche dernier, dans une région
éloignée et boisée de Timmins,
selon le Timmins Daily Press.

La Police de Timmins a conclu
que cet accident était une mort
accidentelle, mais aussi que le fait
de ne pas porter de casque de
sécurité a certainement aggravé
la situation.

Un voleur avec un couteau
exacto

La Police de Sudbury est à la
recherche d’un homme qui aurait
volé 1200 $ en marchandises
d’une nouvelle entreprise de Sud-
bury dimanche dernier, selon le

Sudbury Star.
L’homme aurait commencé à

placer des items dans son
chandail et a sorti un couteau
exacto à l’arrivée des employés.

Des feux de forêt plus
grands que…

Depuis plus d’un mois, plus de
500 pompiers luttent pour étein-
dre des incendies de forêt de
plusieurs milliers d’hectares,
selon Radio-Canada.

Le feu de forêt Parry Sound 33
aurait une superficie un peu plus
grande que la ville de Paris et
celle du feu de forêt North Bay 72
serait un peu plus grande que la
ville de Laval au Québec. La su-
perficie des 20 plus grands feux
de forêt actifs en Ontario aurait

donc trois fois celle de Toronto.
De la bière à 1$ en Ontario
Suite à sa promesse faite lors

de la campagne électorale, le pre-
mier ministre ontarien Doug
Ford doit donner plus d’explica-
tions concernant son plan de
réduire le prix de la bouteille ou
de la canette de bière à 1$, selon
Radio-Canada.

Ce nouveau prix serait en usage
dès la fête du Travail, au mois de
septembre. Il ne s’appliquera pas
à la bière en fût.

Cette diminution ne contentera
pas toutes les microbrasseries
ontariennes, dont au moins une
qui n’offrira pas ses produits à un
dollar la canette ou la bouteille.

100 millions pour les
incendies de forêt

Le gouvernement ontarien a
déclaré mercredi, qu’il ajoutera
100 millions de dollars aux fonds
pour éteindre les feux de forêt en
Ontairo, selon le North Bay
Nugget.

Le plus grand feu, North Bay
72, n’est plus sans contrôle. Près
de 480 pompiers et de
l’équipement d’autres provinces,
des États-Unis et du Mexique
sont venus en aide aux pompiers
ontariens. Par contre, le feu Parry
Sound 33 n’est toujours pas sous
contrôle.

Signalisation routière sans
français

Le ministère des Transports de

l’Ontario priorise l’anglais et
né-glige le français dans certaines
situations urgentes, pour la
si-gnalisation routière, selon
Radio-Canada.

En raison du feu de forêt Parry
Sound 33, la visibilité est réduite
et un panneau électronique en
avertit les conducteurs sur la
route 69, cela seulement en
anglais.

Le panneau est à une vingtaine
de kilomètres du Grand Sudbury,
qui est une région désignée de la
Loi sur les services en français.
Du samedi au mercredi, aucun
changement n’a eu lieu. 

Dans la région cette semaine
Par Émily Thibodeau

Les organisateurs des HOGs
ont invité trois policiers du Ser-
vice de police d’Ottawa pour don-
ner de la formation et un
spectacle. Lors de ce 23e rassem-
blement annuel de motocyclistes,
les participants étaient encore
une fois nombreux. 

L’évènement a débuté le ven-
dredi 10 aout, dans le station-
nement du restaurant Pizza
Place. Cette année, trois poli-
ciers de la région d’Ottawa sont
venus donner un séminaire de

technique de conduite de moto-
cyclette à ceux qui étaient
intéressés.  

Les participants ont eu à
utiliser un parcours tout en évi-
tant de frapper des cônes
routiers. Les spectateurs présents
ont trouvé cet ajout très plaisant.
Pour sa part, Gérard Rhéaume
aimerait que ça se reproduise l’an
prochain. « C’était beau. C’était la
première fois qu’on faisait ça. » 

Le lendemain, les trois agents
de police ont démontré, à leur

tour, leurs habiletés en conduite
de motocyclette.  L’un des
policiers présents, Sean Ralph,
était très satisfait d’avoir par-
ticipé comme instructeur.  « Cet
évènement nous a permis de
venir rencontrer les gens du Nord
et de leur montrer ce qu’on est ca-
pable de faire sur des motos. Puis
on essaye de faire du recrutement
pour ceux qui seraient intéressés
à travailler comme policier. » Il a
ajouté avoir adoré son séjour à
Hearst. 

Côté spectacle, la soirée de ven-

dredi s’est amorcée avec une per-
formance audacieuse présentée
par le groupe coloré, les Sin
Sisters. Pour les amateurs de sen-
sation forte, ils ont été servis à
souhait avec ce groupe burlesque
qui a tout simplement joué avec
le feu. Des chansonniers ont ter-
miné cette première soirée. 

Les motocyclistes de la ré-
gion ont eu l’occasion d’enjamber
leur bolide à plusieurs reprises
pour participer à divers jeux et
compétitions. Pour l’une de ces
compétitions, il s’agissait d’une

course lente, le but étant d’être le
dernier à traverser la ligne sans
devoir arrêter sa motocyclette.
Un autre jeu s’intitulait « Chéri,
je suis à la maison ». Chaque  mo-
tard devait enlever ses bottes, se
coucher sur un matelas à côté
d’un cadre de fenêtre et dès qu’il
entendait le nom du jeu, se
dépêcher de se rechausser et
sauter au travers le cadre pour
être le premier à partir sur sa
moto. Certains scénarios lors de
ce dernier jeu ont su créer des
éclats de rire chez les spectateurs.

Au courant de la journée, cer-
tains objets ont été mis à l’encan.
À titre d’exemple, un mini frigo
sur lequel le logo des HOGs y
était inscrit s’est vendu pour la
somme de 950 $, pratiquement
quatre fois sa valeur. 

« Cet évènement sert pre-
mièrement à amasser des fonds
pour la communauté », rappelle
Jamie Boilard, président des
Hearst. « Puis deuxièmement, ça
sert à regrouper les gens qui
adorent la moto, avoir du plaisir
avec les amis, avoir du bon temps
et partager cela avec tout le
monde. »

Le traditionnel méchoui a été
servi au buffet en fin de journée
samedi. La soirée s’est conclue
avec un concert du groupe The
Rock Junkies et de plus, un
deuxième spectacle des Sin
Sisters a allumé la foule. 

Habituellement, les organisa-
teurs des HOGs procèdent à la
distribution des profits de leur
évènement quelques semaines
après la tenue des activités. Les
HOGs sont venus en aide, finan-
cièrement, à plusieurs orga-
nismes à but non lucratif de la
communauté.

Hearst HOG : des nouveautés appréciées des participants
Par Maël Bisson
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Dany Laberge, Sean Ralph et Michel Vandal, agents de police de la
Ville d’Ottawa.
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) MAISON À VENDRE, VENTE
DE SUCCESSION, SUPER-
AUBAINE POUR VENTE RAPIDE.
Prix initial 240 000 $, nouveau prix
réduit 185 000 $, ou meilleure
offre, à discuter. Sur un coin - grand
terrain de 10 890 pieds2, au 430 rue
George. Maison bâtie solide et bien
entretenue, près du centre-ville.
Trois chambres à coucher, grand
sous-sol (sept pieds de hauteur).
Garage double (place pour deux
véhicules), deux entrées doubles,
pavées. Patio, nouvelle fournaise,
nouveaux planchers flottants, bain
tourbillon et thérapeutique
(intégré). Toiture, portes et
fenêtres en très bonne condition.
Intéressés seulement, S.V.P.
composez le 705 362-4529 pour
un rendez-vous. 

A
ACHEMINER
ADHÈRE
AFFICHAGE
AGIR
AIDE
APPEL
AVIS

B
BANDE
BUT

C
CAS
CHAÎNES
CITOYENS
COLLABORER
CONCEPT
CONFIÉ
COORDONNÉES
CRAINDRE

CRÉA

D
DANGER
DÉCLENCHER
DÉFILÉ
DESCRIPTION
DIFFUSÉ
DISPARU
DONNE

E
ÉCRANS
ÉLECTRONIQUE
ENFANTS
ENQUÊTE
ÉTENDRE
ÉTUDE
ÉVALUER

G
GENS

I
INFORMATIONS

L
LOCALISER
LOI

M
MÉDIAS
MENACER
MESSAGE
MISE
MODE
MONDE
MOTIFS

P
PANNEAUX
PARTENARIAT
PEUR
PLAN
POLICE

PROGRAMME
PUBLIC

Q
QUÉBEC

R
RADIO
RAPT
RAVISSEUR
RÉALISÉ
RECHERCHER
REPÉRER
RETROUVÉ

S
SAUVE
SECTEURS
SENS
SERVICE
SIGNALER
STATIONS

SUCCÈS
SUJET
SUSPECT

T
TÉLÉVISION
TRANSMIS

V
VÉHICULER
VICTIME
VIE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ENLÈVEMENT

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 572

NO 572

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : ALERTE AMBER
/10 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

au 705 372-1011 ou par courriel!:
info@hearstmedias.ca

MAISONS À VENDRE

LOGEMENTS
(ASF) GARÇONNIÈRE, située au
1414, rue Edward. 525 $ + utilités.
dr_dalcourt@hotmail.com

3-4) MAISON À VENDRE SITUÉE
AU 342 rue Tremblay. 2 200 pieds
carrés, 4 chambres, 4 salles de
bain, cuisine rénovée en 2004,
grande cour tranquille. Garage
attaché. 310 000$. 705 372-8667

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

GRANDE VARIÉTÉ DE SALADES
• Salade de pâtes

• Salade verte

• Salade de brocoli

(ASF) APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES, dans un sous-sol, situé au 24
rue Picard. Entrée privée, salle de
lavage, gazebo. Pas d’animaux,
non-fumeur. 800  $ chauffé et
éclairé. 705 362-8191

(ASF) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE, au premier étage, situé au 36,
8e Rue. Cuisinière et réfrigérateur,
stationnement, chauffage et
électricité inclus. Pas d’animaux.
Dépôt requis, 400  $/mois.
Disponible le 1er septembre ou le
30 septembre. 705-372-1132
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL DE PROPOSITIONS 
Pour la rédaction de l’histoire de Hearst

Dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de la Corporation de la
Ville de Hearst qui auront lieu en 2022, le conseil municipal souhaite lancer
un appel de propositions pour la rédaction de l’histoire de Hearst depuis
ses fondements à l’époque où elle se nommait Grant en passant par
l’incorporation en 1922 jusqu’à 2022.

La Ville propose un projet commémoratif du 100e anniversaire de la ville de
Hearst qui consiste en la recherche, la rédaction et la publication de l’histoire
locale sur les fondements, la croissance et le développement de la ville de
Hearst. Bien que les soumissionnaires puissent soumettre une proposition
sous divers formats, les exigences suivantes doivent être respectées autant
que possible :

(a) un contenu en couleur;
(b)  inclure des photographies, passées et présentes, y compris des 
      photographies prises ou désignées par le soumissionnaire et des 
      photographies d’archives;
(c)  une histoire populaire, à la fois attrayante et accessible au public.

En résumé, le manuscrit devra être illustré avec des photographies
d’archives, des cartes historiques et d’autres éléments graphiques, et devra
inclure de nombreuses histoires qui célèbrent la diversité des résidents, des
quartiers, des bâtiments historiques et des événements de Hearst. Le
manuscrit de l’histoire de Hearst permettra à l’ensemble des citoyens de
redécouvrir leurs souvenirs du passé.

Les soumissionnaires auront à définir et à décrire le format que prendra le
manuscrit, les thèmes inclus dans le contenu, l’horaire, les comités et
sous-comités impliqués dans la production du manuscrit, le budget incluant
la traduction dans les deux langues officielles du Canada.

Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis par la municipalité
seront reçues jusqu’à
15 h 30, le 26 octobre à l’Hôtel de Ville de Hearst, 925 rue Alexandra, pour
la recherche et la rédaction de l’histoire de Hearst.

Info :  M. Yves Morrissette, Administrateur en chef, au 705 372-2817 ou
ymorrissette@hearst.ca
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des difficultés à rembourser vos dettes.

SAGITTAIRE
Vous ne lésinerez pas sur les moyens
afin de bien paraître devant les gens. Ce 
sera tout aussi vrai pour les autres mem
bres de votre famille. Vous vous procurerez
également un nouvel appareil techno.

CAPRICORNE
Au travail, vous entreprendrez une for
mation qui vous permettra d’obtenir une 

promotion. belle 
sabilités plus près de vos valeurs person

 Du moins, vous redéfinirez vos am.sellen
 avec conviction.snoitib

VERSEAU
Si vous n’avez pas pu bénéficier de v
cances reposantes et enrichissantes cet 
été, vous vous planifierez une belle e

vous qui capade 
et de vous ressourcer. Ce sera é
une véritable cure de jeunesse.

POISSONS
Vous tenterez de plaire à tout le monde, 
même si vous savez très bien que c’est 
parfois impossible. Il ne suffit que de faire

tecœur votre de fonction en choses les 
-vous ne vous tromperez jamais. Ayez da

 confiance en vous.egatnav

L’HOROSCOPE

Pensée de la
semaine

«!Tous les hommes
pensent que le 

bonheur se trouve
au sommet de la
montagne alors

qu’il réside dans la
façon de la
gravir. »
Confucius

ANNONCES CLASSÉES

Vous avez une opinion à partager ou un sujet à faire 
découvrir? Vous avez tout simplement à nous envoyer

un courriel à fsiebert@hearstmedias.ca !
* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST



Depuis le mois de mai, la ligue
de slo-pitch de Hearst est en ac-
tion chaque semaine sur les dif-
férents terrains de balle de la

communauté.
La ligue compte 11  équipes

cette saison soit une de plus que
la saison dernière. Il existe tout

de même un peu de relève au sein
de la ligue avec une équipe com-
posée de joueurs et joueuses de
16 et plus, soit les Young Guns,
qui se sont de beaucoup
améliorés cette saison, compilant
un dossier de 7  victoires et 3
défaites seulement lors du calen-
drier régulier. L’équipe a terminé
quatrième au classement général!

Les équipes se sont toutes
affrontées une fois pendant la

saison régulière pour déterminer
le classement des séries qui se
sont mis en branle la semaine
dernière.

La deuxième ronde débutait ce
lundi et les finales de chaque
division auront lieu ce vendredi
17  aout, au terrain Louisbourg,
dès 18 h pour la finale du C.  Sui-
vront à 19 h les 3e et 4e positions
du A, les 3e et 4e positions du B
à 20 h, la finale du A à 21 h et la

finale du B à compter de 22 h.  
C’est là-dessus que les

ga-gnants de la ligue seront
déterminés et que prendront fin
les activités de la ligue pour la
saison 2018.

Club de Golf de Hearst
Men's Night 8 aout 2018, Bleu Tee
Nombre de participants : 60
Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Vincent Fontaine
Divisions :
Low Gross A : 
Claude Lodin (35)
Low Gross B : 
Denis Vienneau (39)

Low Gross C :
Raymond Lachance (41)
Low Gross D :
Michel Alary (49)
Low Net A : 
Daniel Vachon (32)
Low Net B : 
Marc-Alain Bégin (31)
Low Net C : 
Raymond Vermette (33)

Low Net D : 
Alain Proulx (37)
Ladies’ Night 9  aout 2018
Nombre de participantes - 20
Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Roseanne Gratton
Closest to Hoop :
Therri Létourneau
Shortest Drive :
Nancy Morin
Longest Putt :
Agathe Côté
Closest to rope : 
Denise Baril
Longest Drive :
Line Levasseur
Divisions :
Low Gross A :  
Vicky Blier (48)
Low Gross B :
Josette Koscielniak (49)
Low Gross C : 
Marielle Carbonneau (57)
Low Net A : 
Sophie Hébert (35)
Low Net B :
Line Levasseur (35)
Low Net C : 
Judith Therrien (39)

Éliminatoires de la ligue de slo-pitch
Par Guy Morin 
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
QUALIFIÉ(E)

• Doit posséder un certificat de mécanicien monteur et 
de l’expérience dans l’industrie

• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outil
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst ON  P0L 1N0
Télécopieur : 705 463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, composez le 
705 362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

LICENSED MILLWRIGHT
• Must possess a Millwright certificate and have 
experience within the industry

• Must have a valid driver's license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their résumé to :

Attention: Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst ON  P0L 1N0

Fax: 705 463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705 362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an
interview will be contacted.

PERMANENT
JOB OFFER

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ-CŒUR

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



À regarder les résultats, le
hockey féminin à Hearst est très
riche en développement.

En effet, après avoir vu
Mélodie Pominville et Sabrina
Picard s’incliner en finale en 2013
avec les Ice Boltz de North Bay,
Stéphanie Ayres en 2014 avec la
formation de Stoney Creek et
Amélie Samson remporter l’or en
2015 avec les Sudbury Lady
Wolves au championnat canadien
féminin Midget AA, ce sera au
tour d’Emilie Comeau d’y
participer cette saison.

Suite au camp de sélection qui
avait lieu à Sudbury le printemps
dernier, Mlle Comeau a réussi à
se tailler un poste au sein de la
formation qui sera justement
l’hôte du championnat canadien,
les Sudbury Lady Wolves. 

La jeune fille qui portera le
numéro 21 pour la prochaine
saison quittait Hearst ce mardi
afin de s’installer et commencer
les entrainements.

Rejoint quelques jours avant
son départ, Emilie Comeau tenait
les propos suivants.

« J’ai hâte de rencontrer toutes
les filles et d’apprendre à les con-
naître, de débuter ma saison,
mais surtout de participer à la
Coupe Esso.  C’est sûr que je suis
un peu nerveuse de partir de la
maison pour une si longue
pé-riode, avec du nouveau
monde, une nouvelle école et une
plus grande ville en plus, mais je
vais m’adapter. »

« Depuis que je suis toute pe-
tite que je rêve d’une expérience
comme ça et j’espère en retirer
une bourse d’études universitaire
un jour. »

L’équipe participera au tournoi
de Stoney Creek dès septembre,
Detroit en octobre, Kitchener en
novembre, Toronto en janvier et
Québec en février, cela en guise
de préparation pour la Coupe
Esso qui se tiendra à Sudbury du
21 au 27 avril.

Ajoutez à tout ça les entraine-
ments ainsi que les parties de la
ligue et vous en déduirez que Mlle
Comeau a une saison de hockey
très chargée devant elle.

Joint au téléphone et ques-
tionné au sujet de ses attentes
envers son équipe, l’entraineur
Jay Duncan a pour sa part
répondu qu’elles étaient très
élevées!  « On a un bon mélange
de jeunes et de vétérans, je m’at-
tends donc à ce qu’on connaisse
beaucoup de succès. »

« L’an passé avec une équipe
très jeune, nous nous sommes
inclinés en quart de finale des
championnats provinciaux face à
Brampton, les éventuelles cham-
pionnes. » 

« Cette année, nous sommes
plus expérimentées et nous ne
voulons pas être de simples figu-
rantes, nous voulons sortir par la
grande porte. »

« Plusieurs de nos joueuses
évoluent ensemble depuis l’âge

pee-wee, elles connaissent le sys-
tème.  La chimie devrait donc
s’installer assez rapidement pour
nous permettre d’avoir du succès
et d’être à point tôt dans la sai-
son. »

Toujours selon Jay Duncan,

Emilie Comeau devrait solidifier
la défensive de l’équipe.  « Emilie
est une joueuse très mobile et elle
possède une très bonne vision du
jeu, elle devrait être en mesure
de s’adapter assez rapidement et
aider notre équipe. »

Une 5e jeune hockeyeuse de Hearst au championnat
canadien Midget AA

par Guy Morin
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À propos de notre entreprise – Employeur de choix !
Marcil Lavallée est un cabinet d’experts-comptables composé de 80 professionnels, dont 15 associés.
Nous sommes fiers et heureux de desservir une vaste clientèle bilingue et diversifiée.
Au cabinet, nous offrons à nos employés un milieu de travail dynamique et convivial où ils peuvent
échanger, travailler et socialiser en français. Marcil Lavallée est soucieux de l'équilibre travail-vie et
offre à ses employés un régime d'avantages sociaux dont :

• Salaire concurrentiel
• Horaire estival allégé (quatre jours par semaine en juillet et en aout)
•  Congé payé entre Noël et le jour de l’An
•  Assurance collective de groupe 
•  Avantage imposable équivalent à 6 % du salaire brut

Compétences et expérience souhaitées
•  Titre CPA-auditeur ou en voie de l'obtenir
•  2 à 3 années d’expérience en certification dans un cabinet comptable 
•  Excellente capacité de communication (orale et écrite), d’écoute et d’interaction
•  Avoir un esprit entrepreneurial 
•  Capacité à travailler avec un minimum de supervision et faire preuve d’un excellent jugement
•  Bonne connaissance des logiciels de la suite Office 2010, CaseWare et Taxprep 
•  Bonne connaissance de l’anglais, parlé et écrit

Renseignements supplémentaires :
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter l’offre complète sur notre site Internet à l'adresse
suivante : http://www.marcil-lavallee.ca/fr/a-propos/carrieres. Si vous désirez nous soumettre votre
candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre relevé de notes le plus récent par courriel
à info@mlcpa.ca.

Auditeur/trice
Poste : permanent - temps plein

Lieu de travail : Ottawa, région de l’Outaouais
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