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Le conseil municipal de
Mattice-Val Côté a appuyé, lors
de sa rencontre du 16 juillet
dernier, une résolution deman-
dant à la province, au Conseil
d'administration des services so-
ciaux du district de Cochrane et

aux hôpitaux de « mettre à jour »
le système de service ambulancier
dans la région.

La résolution avait originale-
ment été appuyée en juin au
Northeastern Ontario Municipal
Association, association qui

regroupe les municipalités de la
région dans le but de représenter
la région et de faire pression sur
le gouvernement.

NEOMA dit dans la résolution
être préoccupé par les normes
et les niveaux de service

ambulancier « mixte ». 
L’association souligne qu’il

pourrait y avoir plus de pro-
blèmes de santé et de risques de
sécurité si le niveau de service ne
s’améliore pas.

NEOMA et la Municipalité de

Mattice-Val Côté demandent le
retrait complet des Services
médicaux d'urgence du CASSDC.

Si cela ne peut être fait, ils
demandent : 

- de fournir une norme
uniforme dans toute la région, as-
surant que les ambulances et le
personnel requis soient
disponibles 24 heures sur 24
dans toutes les communautés;

- d’interdire le personnel
à temps partiel et veiller à ce que
toutes les ambulances soient
équipées d’ambulanciers
paramédicaux 24 heures sur 24;

- d’utiliser les fonds de
réserve disponibles et les excé-
dents budgétaires annuels futurs
du CASSDC pour faciliter cette
orientation et/ou d'autres orien-
tations novatrices qui maximi-
seront les résultats de cette
résolution.

Hearst fait partie de NEOMA
depuis 2018. Lors d’une réunion
en septembre 2017, la Municipa-
lité avait dit vouloir se retirer
puisque peu de ses membres sou-
tiennent l’industrie forestière.
Une autre raison est la querelle
entre Hearst et Timmins en ce qui
concerne la nouvelle formule de
répartition des couts du CASSDC.
La nouvelle formule veut que
Hearst double sa contribution au
CASSDC.

Mattice-Val Côté veut un service ambulancier « à jour »
Par Francis Siebert

Ce qui pousse Daniel Lemaire à
vouloir un quatrième mandat au
sein du conseil municipal de
Hearst, c’est de voir l’achèvement
de plusieurs projets.

Il est l’un des neuf candidats à
se présenter pour les six sièges de
conseillers dans le cadre des élec-
tions municipales, qui auront lieu
de 22 octobre. Les autres sont
Gaëtan Baillargeon, Claude
Brochu, Joël Lauzon, Robert
Proulx, Marc Ringuette, Josée
Vachon et les conseillers sortants
Conrad Morin et Raymond Ver-
mette.

M. Lemaire a siégé au conseil la
première fois en 2002, rem-
plaçant un siège vacant. Il a été
élu de 2003 à 2006, ainsi que de
2010 à aujourd’hui.

L’un des projets dont M.
Lemaire veut voir l’achèvement
est celui de la Corporation Hearst
Wi-Fibe, auquel conseil il siège.

« Le déploiement de la fibre
avec Hearst Wi-Fibe va bon train,
un projet qui donne à notre com-
munauté un service d’Internet
haute vitesse », dit-il par écrit.
« Une fois que cette corporation
sera rentable, tous les con-
tribuables en profiteront, car les
surplus reviendront à la Ville. »

D’autres projets sont la possi-
bilité d’obtenir des licences
auprès de la province pour 12
lits additionnels au Foyer des
Pionniers et la révision des ar-
rêtés de zonage maintenant que
le plan d’aménagement est com-
plété.

Il y a aussi le parc des cultures,
projet de verditure du terrain sur
le coin de la rue George et la 9e
Rue: « Un projet intéressant à
venir serait de voir le parc des
cultures se réaliser au moins pour
le 100e anniversaire de la ville ».

Parmi les projets dont il est le

plus fier d’avoir vu la réalisation,
il souligne la réhabilitation de la
rue Front et de la 9e Rue, « mais
des projets comme Hearst Wi-
Fibe et la communauté entrepre-
neuriale contribue grandement à
notre fierté », dit-il.

« D’autres projets comme une
maison pour personnes âgées
avec différents services n’ont pas
vu le jour. Je trouve ça dommage,
car il y a un sérieux besoin. »

Lorsqu’on lui a demandé  com-
ment la Municipalité pouvait at-
tirer la participation des jeunes et
des femmes, il a répondu : « Je
crois que le conseil peut accueillir
quiconque qui a un réel intérêt
pour sa communauté. Tous sont
bienvenus, jeunes, femmes,
hommes, personnes à la retraite.
Il s’agit de vouloir et être prêt à
mettre beaucoup de temps. » 
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Daniel Lemaire veut voir l’achèvement de projets
Par Francis Siebert



Une quarantaine de commen-
taires ont été laissés sur la page
Facebook du journal Le Nord en
lien avec la nouvelle qu’André
Rhéaume ne se représentera pas
aux élections après avoir siégé au
conseil municipal de Hearst pen-
dant 30 ans. En voici quelques-
uns.

Hélène Côté :
Depuis mon arrivée à Hearst il

y a presque 30 ans, le nom
« André Rhéaume » est l’un des
plus connus en ville, en raison de
son implication communautaire
(souvent de façon anonyme), de
son intégrité, de sa persévérance
et sa volonté de vouloir faire une
différence... Surtout en vue
d’améliorer la qualité de vie des
citoyennes et citoyens. 

Un gros merci à toi, André!

Diane Larose :
Quelle nouvelle ce matin. J'ose

espérer André que tu continueras
quand même à te faire proche de
la communauté de Hearst. Étant
membre d'un comité avec toi, je
sais que tu as à cœur le bien de la
communauté. J'aime ta per-
sévérance, ton audace, ton hon-
nêteté, ton dévouement. À savoir
si tu as fait une différence dans la
communauté, tu ne devrais
même pas te poser la question.
Oui, André, tu as fait une dif-
férence… Et cela, sans aucun
doute. Ce que je remarque chez
toi, c'est que tu es très proche
des gens les plus vulnérables;
toujours là pour les écouter,
les défendre et leur apporter le

soutien et l'aide nécessaire.
J'imagine que tu as eu des "petits
hics" durant ces 30 années au
service de la communauté, mais
je préfère mettre de l'importance
sur les bons coups que tu as faits.
Merci beaucoup André pour ton
implication au sein de la commu-
nauté de Hearst et je te souhaite
une paisible retraite, comblée de
plein de petits bonheurs avec ta
famille et les gens que tu aimes. 

Lynne Martin Veilleux :
Merci, André, pour tout ce que

tu as fait pour la communauté.
En tant que conseiller de ville, tu
osais dire ce que plusieurs pen-
saient et défendre tes points. Ça
prend quelqu'un pour brasser la
cage un peu et tenter de défendre
les droits de ceux qui en ont le

plus besoin. C'est à espérer
qu'avec le nouveau sang qui se
présente au conseil, il y en aura
parmi eux qui prendront la relève
pour toi. Nous en avons besoin.

Alain Harvey :
Salutation à un grand dont

l'engagement n'a pas de limite.

Isabelle Rhéaume : 
Une retraite bien méritée pour

mon papa après toutes ces an-
nées de dévouement.

Diane Turcotte :
Au service de la communauté!

C'est ce que tu as toujours eu à
cœur durant toutes ces années.
Bonne retraite André, profite
bien de ton temps, c'est certaine-
ment bien mérité!

La retraite d’André Rhéaume ne laisse personne indifférent
Par Francis Siebert
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Après 30 ans au sein du conseil
municipal de Hearst, le conseiller
sortant André Rhéaume a an-
noncé, le 24 juillet dernier, qu’il
ne se représenterait pas à la
prochaine élection qui aura lieu le
22 octobre 2018.

Il a donné comme raison qu’il
était temps de laisser la place à
d’autres. 

« Ç’a été une décision murie,
réfléchie, très, très difficile à
prendre », dit-il. « Mais le fait
qu’il y a des nouvelles personnes
qui se présentent a facilité la dé-
cision. »

Il explique que c’était le temps
pour lui de passer à autre chose :
« Profiter de la vie. (…) On a la
santé, donc on va en profiter. Des

fois on se dit ‘j’aurais dont dû’,
mais je ne veux pas être dans la
situation de ‘j’aurais dont dû.’ »

M. Rhéaume a été élu au con-
seil pour la première fois en 1988.

Le projet dont il dit être le plus
fier d’avoir accompli est la mise
sur pied de la banque alimentaire
au début des années 90. Il men-
tionne aussi son travail au sein du
Groupe de travail de Finance, de
ses multiples demandes pour des
services en français auprès des
agences gouvernementales, la
campagne Visons la propreté et la
création d’un budget pour la
plantation d’arbres.

« Afin de s’assurer de reverdir
nos cimetières, nos parcs, nos
rues et différents endroits, on a

maintenant un budget de 10 000
$ par année pour la plantation
d’arbres. »

Dans la même veine, il souligne
être fier d’avoir participé à mettre
sur pied le programme de recy-
clage.

« Même si ç’a été controversé
des fois, je pense qu’il faut qu’on
fasse notre petit bout pour la
planète. »

Il dit n’avoir aucun regret :
« J’ai eu un beau 30 ans. C’était
une belle expérience. J’ai appris
beaucoup. »

Pour ce que le futur lui réserve,
il dit avoir des projets pour la
coop du Cecile Trailer Park et
vouloir s’impliquer davantage
dans le karaté. 

« En octobre, je vais me payer
la traite. Je vais faire une tournée
des clubs (de karaté) qui va
m’amener de Kapuskasing à
Thunder Bay et je vais me faire
du fun avec ça. »

Quant à son implication com-
munautaire et politique, il dit
qu’il verra au fur et mesure que
les choses arrivent.

« Je ne dis pas que je ne m’im-
pliquerai pas dans des choses à
un moment donné, mais c’est
juste de prendre une pause. »

S’il y a une chose à dire aux
élus qui formeront le nouveau
conseil en octobre, c’est de tou-
jours se rappeler qu’ils représen-
tent la population auprès de
l’institution de la Ville et non le

contraire. 
« C’est de toujours se rappeler

qu’on représente les personnes
qui nous ont élus », dit-il. « Tant
qu’on se rappelle de ça, je crois
qu’on mérite notre place au con-
seil. Le jour qu’on s’en rappelle
pu, aussi bien s’en aller. »

Un règne qui tire à sa fin
Par Francis Siebert
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Le jeudi 6 décembre prochain sera la journée officielle du 30e
anniversaire de la mise en ondes du 91,1. Trente belles années au
service de la communauté. Nous commencerons les festivités le 27
octobre prochain avec une soirée d’appréciation. Et, lors de
l’assemblée générale annuelle, qui aura lieu au cours de la première
semaine de décembre, nous procéderons au lancement d’un livre
historique qui en est actuellement à ses dernières retouches.

Ouf! Trente ans de radio, il y en a des choses qui se sont passées!
Des hauts et des bas, de l’enthousiasme aux critiques constructives ou
négatives, c’est presque étourdissant juste à y penser. Toutefois, la
mission a toujours été très claire et très bien suivie. CINN se veut une
plateforme pour informer, unir, sensibiliser, divertir et donner la
parole aux organismes communautaires. 

Mine de rien, la Radio de l’épinette noire a permis de faire rayonner
la région au niveau national et même international. Il y en a du
personnel qui a passé dans les bureaux et devant le micro. Entre
autres, des apprentis comme les animateurs professionnels sont venus
des quatre coins du globe pour faire de la radio.

On a qu’à penser à Elsie Suréna, qui était avec nous dernièrement
et qui vient de Haïti, et à Awa Dembele-Yeno, originaire de l’Afrique.
Mais Awa n’était pas la première de ce continent. En 2005, un Africain
était venu faire un stage d’une semaine avec nous. Il était responsable
d’une radio francophone au Congo, si mes souvenirs sont bons.

C’est sans compter les nombreux Québécois et Franco-Ontariens qui
sont passés par chez nous pour perfectionner leur arts et qui sont
repartis afin de poursuivre leur carrière. À quelques exceptions près,
la très grande majorité de ces animateurs ou journalistes n’ont que de
bons souvenirs de notre communauté. Et, ils sont de très bons
ambassadeurs. Hearst, c’est différent et ne laisse personne indifférent!     

Nos bâtisseurs 
Dans nos bureaux, trois grands bâtisseurs de la radio y sont

immortalisés. Premièrement, Guy Lizotte; personnellement, je ne le
connais pas, mais on me dit beaucoup de bien de cette personne. Il est
l’un des instigateurs du projet de radio communautaire à Hearst. C’est
pour cette raison que le studio principal porte son nom.

Le deuxième, je l’ai très bien connu pour avoir travaillé près de
quatre ans avec lui. Il s’agit de mon défunt ami,  Aldé Collin. Ce
sympathique homme a contribué à ce que l’argent grandisse
financièrement. Je me souviens de lui, entre autres, pour ses blagues.
Il était toujours de bonne humeur et fredonnait toujours une chanson.
Bien souvent, il changeait les paroles ou l’inventait tout simplement.
Le studio de production porte le nom de ce grand homme.

Le dernier et non le moindre, c’est André Rhéaume. Son nom est
associé à la salle des nouvelles. Ce politicien de profession a laissé sa
marque à la radio et ce n’est pas terminé… André continuera de nous
offrir un coup de main au cours des prochaines semaines, mois et
même années! Qu’on soit d’accord ou non avec ses idées politiques,
André Rhéaume n’a pas ménagé ses efforts pour nous. Il a contribué
au lancement de la radio, en plus d’être animateur, conseiller
publi-citaire, bénévole et fervent représentant de nos médias
communautaires. Je lui ai déjà même offert d’installer un lit pour lui
dans la station!

Ces trois individus représentent très bien les trois décennies de
notre histoire. Nous obtiendrons plus de détails grâce au livre que
rédige présentement Lucie Paquin. Nous souhaitons en faire le
lancement le 6 décembre prochain. 

Et, surtout, cette radio n’aurait jamais passé à travers le temps sans
le soutien de la population. Nous ne serons jamais assez reconnais-
sants pour ce support continuel que vous nous offrez. Encore une fois,
un ÉNORME MERCI. 

Pour vous remercier, nous vous préparons une soirée de reconnais-
sance. Je vous invite à ne pas manquer la soirée du 27 octobre
prochain afin de souligner ce 30e anniversaire. Nous aurons avec nous
l’excellent humoriste François Léveillée. Le groupe local LIFT as-
sumera la première partie en vous faisant découvrir ses propres com-
positions. Quelques employés des Médias de l’épinette noire
formeront un groupe de musique le temps de vous faire danser après
le spectacle de François. 

Pour conclure cette fête, je vais tenter de convaincre les membres
de la Swompe de jouer quelques bonnes tounes. Ils ne le savent pas
encore… j’espère que j’aurai eu le temps de leur dire avant qu’ils aient
lu cet éditorial!

En terminant, je rappelle toujours à tout le monde que d’obtenir un
micro à CINN FM, ce n’est pas un droit, c’est un privilège.

Steve Mc Innis

En route vers le 30e
de CINN 91,1

Voici Nicoleta Blaja, animatrice à CKGN, qui n’a pas mis son
costume de bain pour la course officielle de la ChillZone entre
les radios CKGN et Moose lors du Festival des bucherons de
Kapuskasing. Heureusement qu’il faisait beau et chaud!

Journal heureux

Le député d’Algoma-Manitoulin, Michael Mantha, a été nommé
président du caucus néo-démocrate. La personne occupant la
position de président de caucus joue un rôle de leadership auprès
de l’ensemble des députés provinciaux du parti. Il aura le mandat
de présider les discussions internes du caucus au sujet des projets
de loi et des priorités à mettre de l’avant. Rappelons que le
Nouveau Parti démocratique a le titre d’opposition officielle à
Queen’s Park avec ses 40 députés élus.   



Si vous souhaitiez un été chaud
et humide, vous êtes servis!
Toutefois, les forêts passent dans
le tordeur cette année. À  l’heure
actuelle, nous avons plus que
triplé le nombre d’incendies de
forêt total de 2017. Au lieu de
donner un coup de main aux
pompiers forestiers sur le terrain,

les faibles précipitations viennent
avec des orages et les éclairs
allument tout simplement
d’autres feux de forêt. 

Au cours des dernières se-
maines, le vent a poussé carré-
ment la fumée. Dans plusieurs
endroits, on peut remarquer un
nuage de fumée ou une odeur de

brulé. Tant que les feux sont
actifs, la présence de fumée peut
persister jusqu’à un changement
météorologique. Le site Internet
du ministère indique que si vous
voyez des flammes ou de la
fumée, veuillez le signaler et
rester loin de la zone, dans l’in-
térêt de la sécurité publique.

En date du lundi 30 juillet, on
comptait 831 brasiers en Ontario
cette année. À titre comparatif,
l’année dernière le ministère des
Richesses naturelles et des Forêts
a identifié 243 feux de forêt. En
moyenne au cours des 10
dernières années, on en dénom-
bre 511 par année.

Région nord-est
Sur le site du ministère, on

identifiait dans la soirée du 29
juillet 39 feux de forêt actifs dans
le nord-est. Quatorze d’entre eux
n’étaient pas encore contenus, et
25 étaient sur le point d’être
maîtrisés.

Le problème demeure dans la
découverte de nouveaux foyers
d’incendie presque tous les jours.
Dans plusieurs endroits, l’inter-
diction de faire des feux est
toujours en vigueur. Consultez le

site de la province avant d’entre-
prendre un feu de joie. Voici
l’adresse :
www.ontarioparks.com/alerts/fr 

Aide de partout 
L’Ontario reçoit du soutien des

États-Unis et du Mexique pour
aider à combattre les feux. Lundi,
c’était 610 pompiers et personnel
de soutien, avec des équipements
et venant de partout, qui étaient
aux quatre coins de la province.  

Précisément, le personnel
provient de l’Alberta, la Colom-
bie-Britannique,  Terre-Neuve, la
Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-
Édouard, la Saskatchewan, ainsi
que des Territoires du Nord-
Ouest, du Minnesota et du
Wisconsin aux États-Unis, en
plus du Mexique. Les employés
de Parcs Canada prêtent égale-
ment main-forte.

Les incendies de forêt ravagent l’Ontario
Par Steve Mc Innis

La Première Nation de Missa-
nabie a reçu, la semaine dernière,
son certificat d’exploitation de
chemin de fer de Transport
Canada pour l’exploitation du
Mask-Wa-Oo-Ta-Ban (Bear
Train).

Le Mask-Wa-Oo-Ta-Ban serait
le successeur du train de pas-
sagers Algoma, qui faisait le trajet
entre Hearst et Sault-Ste-Marie.
Celui-ci avait cessé ses opérations
en 2014 lorsque le ministère du
Transport a arrêté de financer le
projet, ce qu’il faisait depuis 1977.

« La Coalition for Algoma Pas-
senger Trains félicite
chaleureusement le chef Jason
Gauthier et la Première Nation
crie de Missanabie d'avoir été
approuvés pour leur certificat
d'exploitation ferroviaire », dit la
CAPT par voie de communiqué.
« C’est la première Première
Nation de l'Ontario à recevoir
un certificat d'exploitation fer-
roviaire. »

La CAPT demande alors à
Transport Canada de financer
le projet à nouveau. Selon elle,
un financement de 2 millions de

dollars par année entrainerait des
retombées économiques ré-
gionales de plus de 48 millions de
dollars et des recettes fiscales de
6 millions de dollars.

Un représentant de la Première
Nation Missanabie avait dit lors
d’une conférence à Hearst l’été
dernier que le train, qui lierait les
communautés de Hearst, Sault-
Ste-Marie, Searchmont, Oba,
Dubreuilville, Wawa et
Missanabie, créerait entre 170 et
220 emplois directs. 

Il donnerait accès aux commu-
nautés autochtones ancestrales et
appuierait la langue, la culture et
l’histoire des Premières Nations,
a dit le représentant. Les secteurs
touristiques de chasse et pêche,
du Groupe des sept, d’immersion
française, des écotouristes et de la
motoneige en profiteraient aussi.

« C’est un enjeu très          im-
portant », a souligné Carol
Hughes, députée fédérale pour
la circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing, lors de
la conférence. « C’est la survie de
plusieurs entreprises. »

Missanabie reçoit son 
certificat d’exploitation de

chemin de fer
Par Francis Siebert
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Statistiques sur les incendies de Forêt

Incendies
jusqu’à

maintenant

2018 2017

incendies

Moyenne
sur 10 ans

incendies
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Vendredi 10 aout
- Séminaire de conduite de
motocyclette offert par les policiers
du Service de police d'Ottawa de
18 h à 21 h (groupes de femmes et
mixtes)
- Spécial wings, poutine HOG et
autres, à la Pizza Place
- Spectacle de feu par les Sin Sisters
- 21 h chansonnier sur la terrasse

Samedi 11 aout
- Enregistrement pour le poker run
et jeux de motocyclettes dès 9 h 30
- Dîner à 12 h à la salle
communautaire de Jogues
- Sculptage d'une oeuvre d'art
métallique par l'artiste Luc Després
- 14 h Spectacle d'habileté en
motocyclette par le trio de policiers
- 15 h Jeux et compétitions de
motocyclettes ainsi que l'encan et les
tirages 
- Simulateur de Harley Davidson sur
place
- 18 h  Michoui
- 21 h Soirée musicale par le groupe
The Rock Junkies ainsi qu'un
spectacle de feu par les Sin Sisters
- Concours "Wanna be a biker" pour
hommes et femmes

Toutes les motocyclettes
sont les bienvenues.

Plaisir pour toute la famille!

Pour plus d'informations :
Jamie Boilard 

705 372-8777
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La période de mise en candida-
ture pour les élections munici-
pales, qui auront lieu le 22
octobre 2018, s’est terminée le
vendredi 27 juillet. Voici la liste
non officielle des candidats à la

mairie et aux postes de con-
seillers des communautés de la
région. Les greffiers de chaque
municipalité devaient officialiser
les candidatures pour le lundi 30
juillet.  

Candidats aux élections municipales 2018 
Par Francis Siebert

Hearst
(6 postes de conseiller)

Le nouveau gouvernement on-
tarien aimerait savoir comment
soutenir les entreprises offrant
des services dans la langue de
Molière. L’équipe de Doug Ford
veut contribuer à leur développe-
ment. Le mandat a été confié à
l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario et ses partenaires.

Actuellement, une enquête a
été lancée sur les entreprises of-
frant des services en français via
Internet. Elle permettra de ré-
colter des données probantes et
de mieux connaître les besoins
des entreprises afin que l’AFO les
revendique auprès des gouverne-
ments de l’Ontario. 

« L’enquête en ligne est ou-
verte jusqu’au vendredi 17 août à
16h. Nous sommes déjà bien en-
couragés par les nombreuses
réponses. Nous espérons en ré-
colter environ 200 de différentes
régions de l’Ontario pour avoir
un échantillon représentatif », a
précisé Émile Maheu, gestion-
naire de projet à l’AFO.

Il s’agit d’une initiative du
gouvernement progressiste-
conservateur qui a aboli le
ministère des Affaires franco-
phone depuis leur arrivée au pou-
voir, pour le retransformer en
Bureau des affaires franco-
phones. 

Il y a 622 415 francophones en
Ontario, selon le plus récent re-
censement de Statistique Canada.
Depuis quelques semaines, le
commissaire aux services en
français de l’Ontario, François
Boileau, effectue des sorties
publiques sur le déclin constant
du poids démographique des
francophones. Selon Statistique
Canada, la proportion de fran-
cophones de la province a chuté
de 5,2 % en 1996 à 4,7 %  en 2016. 

Offrir non seulement de
meilleurs services en français,
mais plus d’entreprises pouvant
accommoder les francophones
pourrait aider l’immigration. 

Ce sondage comprend une
vingtaine de questions et prend
moins d’une quinzaine de mi-
nutes à remplir. Bien qu’il
s’agisse d’une demande au niveau
provincial, les résultats de l’en-
quête seront aussi utilisés pour
les revendications fédérales.

Les partenaires de l’Assemblée
de la francophonie de l’Ontario
sont : la Société économique de
l’Ontario, le Conseil de la
coopération de l’Ontario, l’Union
des cultivateurs franco-ontariens
et la Fondation franco-
ontarienne.

Doug Ford : comment aider
les entreprises offrant des

services en français
Par Steve Mc Innis

Maire Conseillers 
Yval Lagacé
Roger Sigouin

Gaëtan Baillargeon
Claude Brochu
Joël Lauzon
Daniel Lemaire
Conrad Morin

Robert Proulx
Marc Ringuette
Josée Vachon
Raymond Vermette

Mattice-Val Côté
(4 postes de conseiller)

Maire Conseillers 
Michel Brière
Marc Dupuis

Steve Brousseau
Maurice Carrier
Daniel Grenier

Richard Lemay
Normand Lemieux
Joyce Malenfant

Opasatika
(4 postes de conseiller)

Maire Conseillers 
Denis Dorval
Benoit Martel

Gaétan Dallaire
Lucie Lavoie Godin
Hélène Jean
Jean-Paul Lallier
Reynald Marin

Donald Nolet
Alain Pineault
Linda Tremblay
Maxime Turgeon

Val Rita-Harty
(4 postes de conseiller)

Maire Conseillers 
Johanne Baril
Laurier Bourgeois

Angèle Beauvais
Roger Lachance

Carole Lessard
Alain Tremblay

Kapuskasing 
(6 postes de conseiller)

Maire Conseillers 
Vic Fournel
Gilbert Peters
David Plourde
Ron St Aubin

Julien Boucher
Martin Credger
Ted Czuba
Bob Daggett
Martin Dinnissen
Joey Fortier
Rick Lafleur
Sebastien Lessard

Ken Munnoch
Bruce Newton
Jodi Robinson
Guylaine Scherer
Frank Siebert
Gilles Theberge
Marcel Valliere

Moonbeam
(4 postes de conseiller)

Maire Conseillers 
Nicole Fortier Levesque
Luc Léonard
Murielle Turcotte

Eric Côté
Jessica Gibson Demers
Ghislain Hachez

Michel Harvey
Hélène Le Saux-Néron

Fauquier-
Strickland
(4 postes de conseiller)

Maire Conseillers 
Daniel Michaud
Madelaine Tremblay

Sylvie Albert
Roger Brunet
Jacques Demers
Sylvain Gagnon

Jean-Guy Marcoux
Anne-Lynn Kucheran
Priscilla Marcoux
Lionel Tremblay

Cochrane
(6 postes de conseiller)

Maire Conseillers 
Denis Clement
Lawrence Martin
Peter Politis

Daniel Belisle
Stephanie Bernier
Claude Bourassa
Dean Breathat
Reynald Brisson
Todd Calaizzi
Michael Dumoulin
Shea Henderson

Rodney Hoogenhoud
Robert Hutchinson
Jamie Mageau
Susan Daisy Nelson
Desmond O'Connor
Darryl Owens
Marck Recoskie
Frank Sisco

Smooth Rock Falls
(4 postes de conseiller)

Maire Conseillers 
Michel Arseneault Daniel Alie

Marc Blais
Joanne Landry

Sue Perras
Patrick Roberts

Hornepayne
(4 postes de conseiller)

Maire Conseillers 
Michael Courtney
Cheryl Fort 
Willy Paul Liebigt

Nicolas Aaron Doyle
Robert Joseph Dumoulin
Morley Forster
Kenneth Fraser
Belinda Lee Kistemaker
Peter Kistemaker

Alison Fe Morrison
Jon Peroff
Drago Stefanic
Lisa Marie Stewart
Robert Walton

Greenstone Maire
Renald Beaulieu
Eric Konrad Pietsch

Conseiller subdivision Rural West (1 poste)
Andre Blanchard
Conseiller subdivision Geraldton (2 postes)
William Assad
Maurice Gosselin
John Marino
Conseiller subdivision Longlac (2 postes)
Elaine Mannisto
James McPherson
Conseiller subdivision Beardmore (1 poste)
Eileen Johnson
Claudette Trottier
Conseiller subdivision Nakina (1 poste)
Claudette Abraham
Conseiller subdivision Rural East  (1 poste)
Gloria McCraw
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Deux pétitions ont été lancées
sur le site Internet Change.org au
cours de la dernière semaine,
dans le but de contester Espace
Hearst, pavillon communautaire
de 150 pieds sur 50 pieds à être
érigé sur le terrain de l’Hôtel de
Ville.

La première, qui avait près de
600 signatures au moment de
faire imprimer le journal, a été
créée par une personne ou un
groupe de personnes anonymes
disant que le projet « n’est pas
une bonne idée ».

Cette pétition comptait une
trentaine de commentaires
dénonçant la construction du
pavillon. Les points qui revien-
nent soutiennent que le projet est

un gaspillage d’argent et que les
fonds pourraient être utilisés
ailleurs, comme pour la réhabili-
tation de rues et des réparations
au Centre récréatif Claude-
Larose.

Une deuxième pétition a été
lancée par Éric Lehoux, un
citoyen qui dit vouloir l’apporter
au conseil municipal lors de la
réunion du 31 juillet. M. Lehoux
mentionne qu’il n’a pas avoir été
en mesure de joindre la personne
ou les personnes ayant créé la
première pétition et que la Ville
ne reconnait pas les pétitions
anonymes.

« Étant donné le grand support
de la première pétition, nous es-
pérons être capables de démon-

trer au conseil de Ville l'opposi-
tion à ce projet », peut-on lire sur
la page de la deuxième pétition. «
Cette pétition a été créée pour
nous permettre d'imprimer et
délivrer la liste de noms des gens
qui signent cette pétition aux
conseillers de Hearst. »

La deuxième pétition avait plus
de 100 signatures au moment
d’imprimer le journal. La valeur
du projet est évaluée à
1 027 578 $, dont 90 % sera
financé par les gouvernements
fédéral et provincial. La part de la
Municipalité se chiffre à
102 008 $ sur deux ans.

Le pavillon devra être en
mesure d’accommoder une
capacité maximale de 1500

personnes et un minimum de
400 personnes assises. Le design
devra aussi permettre une
expansion future, par exemple
pour un nouvel Hôtel de Ville. 

Selon la première pétition, le
Comité de développement
économique de Hearst se serait
« affirmé à plusieurs reprises
contre l’idée ».

Sylvie Fontaine, directrice
générale du CDÉ, nie cependant
s’être prononcée publiquement
sur le projet.

Toujours selon la page de la
première pétition, « il n’y aurait
personne en charge d’organiser
des évènements et il est espéré
que c’est le “privé” qui s’occupe-
ra de faire des activités sous

(cet) édifice ».  On donne comme
exemples les pique-niques
d’écoles, les activités du Club
Rotary, la Foire des saveurs, le
marché Agriva et autres. 

En entrevue, Yves Morrissette,
administrateur en chef de la Ville,
précise que le pavillon est « pour
les organismes de la ville ». 

« On fait ça pour le commu-
nautaire », dit-il.

La page de la première pétition
conclut en disant que le projet
« n’est pas bon et pour plusieurs
raisons » et que Hearst n’a pas
besoin d’autres infrastructures
dormantes.

« L’argent serait mieux
(dépensé) sur des besoins réels. »

Contestations envers Espace Hearst
Par Francis Siebert
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****

****

****

c**** dans une

Note du rédacteur : Le commentaire ci-dessous a été censuré

Commentaires tirés de la pétition anonyme sur le site Internet
Change.org :

Commentaires tirés de la page Facebook du journal Le Nord
concernant le texte « Espace Hearst : plus qu’un simple pavillon »,
publié le 4 juillet dernier :
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Billets en vente maintenant!

Billets en vente dès le
mois d’aout 

32 $ 
à la porte 

25 $
pour les membres

Thématique d’Halloween
27 octobre 2018 

à mettre à votre agenda!

• En première partie :

groupe local Lift

• L’humoriste
François Léveillée

• Danse avec le groupe des

Médias de l’épinette noire

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011



Le Comité de développement
économique de Hearst a lancé, le
vendredi 27 juillet, la 6e édition
de la Foire des saveurs.

L’évènement principal cette
année sera, encore une fois, le
concours de pâté chinois gas-
tronomique. Le gagnant de l’an-
née dernière, Steve Chartrand, du
241 Pizza, défendra son titre con-
tre Jovette Lemieux et Cathy
Evers du service de traiteur Le
Mieux de la Bouffe, et Ginette
Baillargeon du Pub Notre Place.

Les festivités débuteront le 7
septembre avec un souper inspiré
de la cuisine « Food Truck Gour-
met », préparé par l’équipe de
la Foire, ainsi qu’une dégustation
de bières de quatre micro-
brasseries de la région et un spec-
tacle de l'auteur, compositeur et
interprète Dany Pouliot.

Le lendemain, il y aura le
Marché AGRIVA, des jeux gon-
flables ainsi que des danseurs de
la Première Nation de Constance
Lake.

Les festivités se termineront
avec le concours de pâté chinois
gastronomique et la prestation de
l’auteur, compositeur et inter-
prète Yanik Pépin.

« On est très fier de la pro-
grammation qu’on a pour vous »,
dit Sylvie Fontaine, directrice
générale du CDÉ. « Les gens vont
pouvoir gouter à des bières de
Sault-Ste-Marie, de North Bay,
des îles Manitoulin et de Tim-
mins. »

Les billets sont en vente au
Centre touristique Gilles-Gagnon
et sur le site Web de la Municipa-
lité, hearst.ca.

La Foire des saveurs 2018
Par Francis Siebert
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 350 g de crevettes nordiques
fraîches ou surgelées, décon-
gelées
• 1/2 pomme verte, coupée en
petits dés
• 1 oignon vert, haché finement
• 1 c. à thé d’estragon frais
ciselé
• 3 c. à soupe de mayonnaise
• 4 croissants, coupés en deux
à l’horizontale
• 4 feuilles de laitue Boston
• Sel et poivre

PRÉPARATION  
1. Dans un bol, mélanger les
crevettes, la pomme, l’oignon
vert, l’estragon et la mayon-
naise. Saler et poivrer.
2. Déposer une feuille de laitue
sur la base des croissants. Ré-
partir le mélange de crevettes
et refermer les croissants.
Dans les épiceries comme
dans les poissonneries, les
crevettes nordiques se vendent
déjà cuites. En saison, au prin-
temps, on les trouve fraîches et
parfois non décortiquées. Le
reste de l’année, on les trouve
surgelées et décongelées.

Croissant aux
crevettes

nordiques

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Les enfants de 
MMe Blandine

Potvin

seraient heureux de vous 
recevoir lors de son 

100e
anniversaire 
de naissance,
le 11 aout 2018.

Portes ouvertes de 14 h à 
16 h, au Centre récréatif

de Val-Rita.

.comCINN ,,911911

Tous les samedis à 16 h 
1500 $ en prix

sur les ondes de CKGN

Tous les samedis à 11 h 
1800 $ en prix

sur les ondes de CINN 

Le Service d’Incendie de Hearst a répondu à un appel sur le chemin Alary, à l’est de la ville, vers
13 h 30 le mardi 25 juillet. Les pompiers volontaires ont éteint un feu dans un côte-à-côte. Personne
n’a été blessé.



La température était au
rendez-vous, les activités étaient
nombreuses et les compétitions
étaient relevées pour le 19e
Festival des bucherons de Ka-
puskasing, qui se déroulait lors de
la fin de semaine dernière.

Cette année, les organisateurs
de l’événement ont concentré
leurs activités au parc Riverside.
Entre autres, les jeux gonflables
pour les jeunes, l’exposition de
voitures classiques et le moulin à
scie portatif embellissaient ce
secteur de la municipalité.

Les activités physiques ont pris
une place importante au cours du
week-end. Outre les compétitions
de bucherons professionnels et
amateurs, la nouvelle mode de
notre époque, le crossfit, s’est im-
posée dans les activités.

Compétitions
Quatre équipes de bucherons

amateurs étaient au programme
samedi pour s’adonner à une
dizaine d’épreuves. Malheureuse-
ment, nous avons été incapables
de joindre la coordonnatrice des
événements spéciaux de Ka-
puskasing, Kelly Kraby, avant
l’heure de tombée du journal,
pour obtenir les résultats et les
commentaires concernant les
activités! 

Les compétitions profession-
nelles en ont mis plein la vue
comme on nous l’a habitué au
cours des 18 dernières éditions.

Musique
Contrairement aux éditions

précédentes, les groupes musi-
caux n’ont pas performé à l’aréna,
mais bien sous un chapiteau près
de la rivière. Le festival a misé sur
les artistes de la région, ce qui a
semblé plaire aux festivaliers.

En ce qui a trait au divertisse-
ment musical, il faut dire que les
gens ont été choyés encore cette
année avec une brochette de mu-
siciens de la région, notamment
Small Town Liberation Project,
Flipside, Estelle & John pour la
deuxième année, le groupe The
How Do You Like Me Now avec
Dennis Habel, Twenty-One qui
faisait partie du festival pour une
première fois, le groupe Off The
Kuff qui était de retour sur scène
encore cet année, HooteNanny,
John Fog, Fiona Anderson &
Melissa Champagne, le magicien
Lofty, et pour couronner l’aspect
musical du week-end, Brandon
Girouard, un gars de la place,
montait sur scène.

Les tout-petits n’ont pas été ou-
bliés : un magicien a initié la
relève aux sensations fortes et
aux illusions lors d’un spectacle

de magie qui a attiré plusieurs
jeunes.   

Pour les plus téméraires, une
nouvelle attraction a offert
quelques papillons dans le ventre,
avec une tyrolienne de 70 pieds a
été assemblée afin de présenter
encore plus de diversité.

Le moulin à scie patrimonial,
une tradition du festival, a rap-
pelé de bons souvenirs aux re-
traités. Cet attrait fait remarquer
aux nouvelles générations com-
ment nos ancêtres ont colonisé
notre région et surtout comment
la technologie a évolué au cours
des dernières décennies. 

Cette activité entre dans la mis-
sion que se sont donnée les or-
ganisateurs du festival afin de
préserver l’héritage régional et
éduquer les gens à propos de
l’histoire de Kapuskasing.

Bucheron honoraire
Comme le veut la tradition, le

titre de bucheron honoraire a
soigneusement été choisi. Le ju-
bilaire 2018 est Rosaire Filion. Le
festival a rendu hommage à cet
homme de Moonbeam, pour sa
contribution à l’industrie
forestière de Kapuskasing.

M. Filion est un ancien
camionneur de la région. Il a été
choisi en raison des choses ac-
complies pendant plusieurs dé-

cennies en forêt, et ce, pour
plusieurs compagnies. Le bois a
été sa vie à partir de 1961. 

L’an prochain, la communauté
soulignera le 20e anniversaire  du
festival. Rappelons que la Ville de
Kapuskasing a financé l’activité
malgré un possible déficit dans
son budget. Le nouveau conseil
de la ville, qui sera élu en octobre
prochain, devra se pencher sur
son apport au festival. 

Le Festival des bucherons de
Kapuskasing se veut une impor-
tante rencontre pour les familles
de la région en saison estivale. Sa
réputation n’est plus à faire. En
effet, au cours des 18 dernières
années, les administrateurs et les
bénévoles se sont construit une
solide réputation. Les festivaliers
attendent cet événement d’une
année à l’autre.
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Le 19e Festival des bucherons de Kapuskasing : 
en photos et en plaisir

Par Claude Cossette et Steve Mc Innis

Photo : Claude Cossette

Photo : Claude Cossette

Photo : Claude Cossette

Photo de courtoisie : Facebook CKGN
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Photo de courtoisie : Facebook CKGN

Photo : Claude Cossette

Photo de courtoisie : Facebook CKGN Photo : Claude Cossette

Photo : Claude Cossette

Photo : Claude Cossette
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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.
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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
• Service complet / Full Service
• Prenez un siège / Take a seat

Cet été, jouez au touriste… ici même!



Université
Le gouvernement ontarien ap-

puie le conseil [d'administration]
intérimaire de l'Université de
l'Ontario français.

Le communiqué de presse
indique que le gouvernement
entend notamment assurer un
suivi de la transition vers un con-
seil permanent au début de 2019.

« Notre gouvernement s’engage
pleinement à assurer le succès de
l’Université de l’Ontario français
», indique Merrilee Fullerton,
ministre de la Formation et des
Collèges et Universités. « L’uni-
versité sera un lieu d’apprentis-
sage viable et dynamique pour la
communauté francophone dans
les années à venir. »

L'Université de l'Ontario
français est actuellement dirigée
par intérim par le professeur de
sociolinguistique Normand
Labrie.

10 cents de moins le litre
Selon le Parti progressiste-

conservateur, l’élimination des
taxes sur le carbone permettra
à une famille moyenne
d’économiser 260 $ par année et
contribuera à réduire le prix de
l’essence de 10 cents le litre.

Les mesures législatives an-
noncées par le gouvernement
comporteront un plan d'indemni-
sation pour les participants
admissibles au programme, y
compris l'établissement de nou-
veaux règlements. 

Les mesures législatives pro-
posées incluront aussi des
dispositions visant à remplacer la
taxe sur le carbone et le pro-
gramme de plafonnement et
d'échange par un meilleur plan
pour répondre à de véritables
objectifs environnementaux.

DG de Hydro One
L'Ontario a nommé Thomas D.

(Tom) Woods, le premier de ses
quatre candidats, au nouveau
conseil d'administration d'Hydro
One.

M. Woods possède une vaste
expérience dans les domaines de

la gouvernance, de la banque et
des finances. M. Woods a notam-
ment mené une carrière de 37 ans
au sein de CIBC et de Wood
Gundy, aux postes de directeur
financier, de directeur général de
la gestion des risques et de vice-
président.

En tant qu'actionnaire princi-
pal de la société, la province peut
nommer quatre administrateurs,
tandis qu'un comité représentant
d'autres actionnaires peut
proposer six candidats. Le
nouveau conseil d'administration
choisira un directeur général qui
deviendra le onzième et dernier
membre du conseil.

Un nouveau conseil d'adminis-
tration sera en place à Hydro One
au plus tard le 15 août 2018.

Demandeurs d’asile 
Le gouvernement de l'On-

tario a officiellement de-
mandé à Ottawa des
compensations de 200 mil-
lions $ pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile qui sont
entrés au Canada en prove-
nance des États-Unis.

Jusqu'ici, le gouvernement
fédéral a offert 11 millions de
dollars à l'Ontario.

La ministre ontarienne des
Services à l'enfance et des
Ser-vices sociaux et communau-
taires a écrit une lettre à son

homologue fédéral, dans laquelle
elle exprime sa préoccupation par
rapport aux efforts déployés
jusqu'ici par Ottawa pour gérer le
pro-blème du franchissement
illégal de la frontière.

Amazon
Le géant du commerce élec-

tronique Amazon ouvrira un
nouveau centre d'expédition à
Caledon, en Ontario. 

Selon la société établie à
Seattle, l'installation entraînera
la création de plus de 800 em-
plois à temps plein.

Ce nouveau centre sera utilisé
pour ramasser, emballer et
expédier des articles de petite
taille comme des livres, des ap-
pareils électroniques et des
jouets.

D'une superficie d’un million
de pieds carrés, le centre sera la
sixième installation d'Amazon en
Ontario, et sa neuvième au
Canada.
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Félicitations 
Raymond et Clémence

Trottier

Le 24 août 2018
«La vie est un défi à relever, 

un bonheur à mériter, 
une aventure à tenter.»

Mère Teresa

anniversaire de mariage

Ontario en bref  
Université franco-ontarienne, oui; la taxe sur le carbone, non!

Par Steve Mc Innis

À toute la famille et aux amis de
Mme Evelyne Mathieu
Vous êtes invités à venir la

saluer le samedi 4 août, entre 
14 h et 16 h, pour son 

90e anniversaire.
La rencontre se déroulera au

Centre Jules-Despres,
anciennement l'église de 

Jogues. Ça nous fera plaisir de
vous accueillir.
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La Ville de North Bay participe
présentement à un projet pilote
qui consiste cet été au remplace-
ment et à la réparation de trot-
toirs pour les rendre plus
sécuritaires pour les personnes
handicapées.

Le comité consultatif d’accessi-
bilité municipal avec le départe-
ment d’ingénierie et des travaux
publics de la Ville sont respon-
sables de la mise en œuvre de ce
projet pilote.

Nora Long, présidente de
MAAC, explique que « les trot-
toirs sont faits par sections, avec
des séparations entre elles. 

Ce type de fabrication cause
une vibration constante lorsque
vous roulez avec un fauteuil
roulant ou avec une poussette. 

C’est cahoteux et avec le temps
ces séparations se détériorent et
causent de nombreuses fissures
rendant les déplacements beau-
coup plus difficiles. 

Une surface plus lisse est
meilleure et plus sécuritaire pour
tout le monde. »

Scott French, directeur des
routes et du trafic à la Ville de
North Bay, indique que « la ville
remplace environ 1 500 mètres
carrés de trottoir annuellement. 

Cette année, c’est un peu dif-
férent; les matériaux resteront les
mêmes, mais les trottoirs seront
finis différemment.

Les joints de dilatation res-
teront comme avant, à tous les 25
pieds environ, mais une finition
lisse sera faite par-dessus. 

Lorsque le béton aura séché,
des joints seront coupés à la scie,
tous les cinq pieds, ce qui ne
causera pas de démarcation ma-
jeure à la surface. »

Aux intersections, des indica-
teurs tactiles seront également
installés au sol, ce qui devrait
aider les non-voyants, car ils
pourront les sentir sous leurs
pieds et savoir quand il arrive au
bord de la route.

M. French dit que « pour la
Ville de North Bay cette tech-
nique est nouvelle, mais cette
technique a obtenu du succès
dans d'autres municipalités ». 

Un suivi sera fait par la Ville,
qui évaluera comment les trot-
toirs résistent aux conditions
météorologiques et MAAC véri-
fiera auprès des utilisateurs leur
appréciation des nouveaux trot-
toirs.

C’est ce qui déterminera la
suite du projet.

Trottoirs plus
sécuritaires pour les

personnes handicapées
Par Marie-Josée Fournier
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En Amérique du Nord, seule-
ment 17  % des lubrifiants de
voiture usagés sont recyclés. Au
Canada, 800 millions de litres
sont recyclés. Des chiffres que
l’entreprise HD Petroleum de
Saint-Boniface veut faire évoluer.

Établie sur l’autoroute
numéro 14 aux abords de Letel-
lier et Saint-Joseph, au Manitoba,
la microraffinerie de HD Petro-
leum est maintenant en mesure
de transformer industriellement

de l’huile à moteur usagée en
diésel, après neuf ans de
recherche et d’expérimentation. 

Todd Habicht, le fondateur et
PDG de l’entreprise, est heureux
d’avoir atteint la phase de pro-
duction : « Notre objectif était de
prouver qu’une petite raffinerie,
établie sur 300 mètres carrés,
peut transformer plusieurs mil-
liers de litres d’huile à moteur en
diésel en l’espace d’une heure.
Après des hauts et des bas, et une

période intense de quatre mois de
contrôles, d’inspections et de
mise en service en 2017, on a
réussi. Et à très bas coût, puisque
notre équipement nous a coûté
que 8,3 millions $ US. Main-
tenant, on est convaincu qu’on
pourra rouler 24 h par jour, sept
jours par semaine. En 48 heures,
pendant la longue fin de semaine
de la fête du Canada, on a produit
45 000 litres de diésel. »

Pour chaque litre de lubrifiant

usagé, HD Petroleum produit
0,85 litre de diésel. La partie qui
n’est pas recyclée sert de carbu-
rant à la microraffinerie. Ainsi,
toute l’huile est utilisée.

«  C’est l’avantage de notre
technologie qui redistille les
molécules hydrocarbonées de
l’huile usagée en diésel. L’idée re-
monte déjà à plusieurs décennies.
Mon grand-père Bernard Habicht
avait déjà développé les grands
principes, mais il n’avait pas
réussi à dépasser le stade arti-
sanal. C’est dire si son esprit est
très présent dans notre microraf-
finerie. C’est pour moi une source
de grande fierté. Barney, comme
tout le monde l’appelait, était un
grand inventeur. Par exemple,
c’est lui l’inventeur de la moisson-
neuse-batteuse, qui a transformé
l’agriculture. »

Todd Habicht espère-t-il à son
tour transformer l’industrie
pétrolière ? 

«  C’est possible. On est con-
vaincu qu’on pourra imposer
notre technologie, au Manitoba

pour commencer. » Au Canada, la
collecte de lubrifiants usagés est
très bien organisée, à près de
70 %. C’est la transformation de
l’huile qui laisse encore énormé-
ment à désirer. Une microraf-
finerie peut non seulement
desservir une population de
700 000 personnes, mais surtout
elle n’exige pas des investisse-
ments en centaines de millions de
dollars comme c’est le cas pour
une raffinerie conventionnelle.
En une année, elle peut recycler
jusqu’à 15 millions de litres et ré-
duire l’empreinte carbone d’en-
viron 7,6 kilotonnes par année.
C’est l’équivalent de 1 450
voitures, ou de 718 maisons. 

«  Le potentiel écologique est
énorme. Et les marges de profit se
situent à environ 37 %. C’est dire
que le recyclage peut être très
profitable. On a déjà des investis-
seurs au Canada, aux Antilles et à
Guam qui attendent juste qu’on
fasse nos preuves au Manitoba
pour acheter notre savoir-faire. » 

Transformer les huiles usées en diésel…
Daniel Bahuaud (La Liberté)
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705 372-1400 

DU 3 AU 9 AOUT 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 

Todd Habicht et son fils, Tyler, qui est ingénieur spécialisé en tech-
nologie motrice. Photo : Daniel Bahuaud, La Liberté
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) MAISON À VENDRE,
VENTE DE SUCCESSION, SUPER
AUBAINE POUR VENTE RAPIDE,
prix initial 240 000 $ nouveaux prix
réduit à 185 000 $, prix à discuter,
sur un coin - grand terrain de 10 890
pieds2, située au 430 rue George.
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 flot-
tants, bain tourbillon et thérapeu-
tique (intégré). Toiture, portes et
fenêtres en très bonne condition.
Intéressés seulement, S.V.P.
composez le 705 362-4529 pour
un rendez-vous. 

A
ADEPTES
ÂME
ANNÉES
ASPECT

B
BASE
BON
BUT

C
CHINE
CHINOIS
CITATIONS
CLAN
CONCEPT
CONFUCIANISME
CROIRE

D
DISCIPLES
DOCTRINE
DONNÉES
DYNASTIE

E
ENSEIGNEMENT
ERRANCE
ÉRUDITION
ÉTAPES
ÉTAT
ÉTHIQUE
ÊTRE
EXEMPLAIRE

F
FAIS
FONDATEUR

G
GENRE
GENS

H
HISTOIRE
HOMME
HUMANISME

I
IDÉAL
IDÉOLOGIE
INFLUENCE
INITIAIT

K
KONG
KONGFUZI

L
LITTÉRATURE

M
MAGISTRAT
MAÎTRE
MÉDITATION
MENCIUS
MILIEUX
MODÈLE
MONDE
MORALE

N
NOBLE

O
ORDRE

P
PENSÉES
PENSEUR
PERSONNALITÉ
POLITIQUE
PROVERBES

PUR

R
RÉFORMES
RÉPUTÉ

S
SAGE
SAGESSE
SENS

T
THÉORICIEN
THÉORIE
TYPE

U
UNIR

V
VÉCUT
VÉNÉRÉ

VERTUEUX
VERTUS
VIE
VIVAIT

X
XUNZI

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PHILOSOPHE

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 570

NO 570

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : CONFUCIUS / 10
LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

MAISON À VENDRE

LOGEMENTS
(ASF) LOGEMENT situé au 403 rue
Brisson, semi-meublé, avec remise,
585 $/mois + utilités. 705-372-
3562

(5-6) MAISON À VENDRE SITUÉE
AU 31 ROUTE 583 NORD. 1,125
pieds carrés, 3 chambres, 1 salle
de bain, grand salon, cuisine et
solarium plus garage. Chauffage
au bois et  électricité,sur terrain de
86,01 acres. Demande 225 000 $,
négociable. Contactez Donald au
705 372-1660.

(ASF) GARÇONNIÈRE,  située au
1414, rue Edward. 525 $ + utilités.
pdalcourt@novohealthnet.com

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

• LUMBERJACK 
POUTINE

VIANDE HACHÉE ET
OIGNONS FRITS

• POULET 
• POULET 
POPCORN

(ASF) MAISON À VENDRE
SITUÉE AU 342 rue Tremblay.
2200 pieds carrés, 4 chambres, 4
salles de bain, cuisine rénovée en
2004, grande cour tranquille.
Garage attaché. 310 000$. 705
372-8667

(ASF) LOGEMENT DE 3
CHAMBRES,  dans un semi sous-
sol, concept ouvert, situé au 24, rue
Picard. Entrée privée, salle de
lavage, gazebo. Pas d’animaux,
non-fumeur. 800 $/mois, chauffé et
éclairé. 705-362-8191
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BÉLIER AVRIL) 20 - MARS (21 
Vous aurez une soudaine inspiration qui 
vous permettra de repartir du bon pied. 
Vous serez déterminé et vous accomplirez
d d t f ti V i

SEMAINE DU
29 JUILLET AU 4 AOÛT 2018

                  

 

  
 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

    

      

  
 

  
 
 
 
 

   

  

 

 

 

  

                  

 

  
 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

    

      

  
 

  
 
 
 
 

   

  

 

 

 

  

                  

 

  
 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

    

      

  
 

  
 
 
 
 

   

  

 

 

 

  

-de grandes transformations. Vous aspi
rerez à vivre une forme de renouveau.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)
Entouré d’une foule assez imposante,
vous aurez besoin de vous reposer par la 
suite. Si vous êtes en vacances, vous pré-

 faire une activité de détente. Une zereréf
visite au musée ou une balade dans la 
nature serait appréciée.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)
queainsi famille votre rassemblerez Vous 

tous vos amis et vous organiserez un
événement qui en surprendra plus d’un. 

elcreVous élargirez également votre c
d’amis et développerez votre réseau so-
cial en faisant de belles rencontres.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)
Vous partirez en toute spontanéité vers 
une destination des plus passionnantes. 
Vous pourriez aussi songer de plus en plus

rieusement à reprendre vos études et sé
carnouvelle toute une entreprendre à -

 plus près de vos valeurs.erèir

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)
-Vous aurez besoin de faire quelques chan

 pour accéder à un mieux être stnemeg
intérieur. Il ne serait pas étonnant que

de vie mode d’adopter un décidiez vous 
plus spirituel. Un pèlerinage pourrait
s’organiser en toute spontanéité.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
En vacances, il arrive souvent que la carte
de crédit surchauffe. Vous vous inquiéterez
sûrement de votre situation financière, 

la faire vous préférerez continuer à mais 
fête encore un moment avant de redeve-
nir plus raisonnable.

BALANCE BRE)BRE - 23 OCTOTEM(24 SEP
Avant de prendre une importante déci-
sion, attendez la fin de vos vacances. Il 
faudra prendre le temps de peser le pour 
et le contre, ce qui s’avérera très sage 
de votre part. Autrement, le stress pour-
rait vous envahir et vous feriez de mau-
vais choix.

SCORPION BRE)BRE - 22 NOVEM(24 OCTO
-saIl s’agit d’une semaine où il y aura p

sablement de choses à faire ainsi que de 
nombreux détails à considérer aussi bien 
au bureau qu’à la maison. Vous aurez be-

 de faire un grand ménage pour arnios -
river à vous éclaircir l’esprit

                  

 

  
 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

    

      

  
 

  
 
 
 
 

   

  

 

 

 

  

                  

 

  
 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 

    

      

  
 

  
 
 
 
 

   

  

 

 

 

  

river à vous éclaircir l’esprit.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
ous apprécierez les spectacles et lesV

queautres événements de nature artisti
nosiarune Pour vacances. vos pendant 

ou pour une autre, vous aurez droit à
.egaruotnl’attention de votre etoute 

quelquesVous pourriez même recevoir 
applaudissements.

CAPRICORNE VIER)BRE - 20 JAN(22 DÉCEM
Une histoire familiale risque de retenir 

-toute votre attention. Si vous êtes en va
cances, vous apprécierez tout particu-
lièrement le confort de votre foyer ou la 
compagnie des membres de votre famille.

VERSEAU VIER - 18 FÉVRIER)(21 JAN
Vous serez un véritable moulin à paroles. 
Le téléphone ne dérougira pas et vous 

ulentretiendrez la conversation avec p -
-sieurs personnes. Les déplacements se

extrêmeserez vous et nombreux ront -
ment curieux.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)
Vous pourriez être inquiet de votre situa-
tion financière, ce qui vous motivera à
améliorer votre sort. Vous devriez réussir 
à amasser les fonds nécessaires pour
réaliser l’un de vos plus grands rêves. 
Du moins, vous réduirez vos dettes.

L’HOROSCOPE

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

Kenogami Lake Lumber Ltd.
Nous recherchons des candidats pour le poste suivant :

Superviseur au garage
Le candidat idéal aurait de l’expérience comme 

superviseur mécanique et comme mécanicien. Un permis de 
conduire valide est requis.

Pour plus d’information ou pour soumettre votre 
candidature avant le 3 aout 2018, veuillez nous contacter aux 

coordonnées suivantes :

Kenogami Lake Lumber Ltd.
Box 2020 Hearst, ON P0L 1N0

Phone : 705 372-1876
Fax : 705 372-1963

Courriel : CLacroix@Lacwood.ca

ANNONCES CLASSÉES



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 2 AOUT 2018        27

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant : 
•  Travailleur(euse) de Soutien – poste occasionnel à Kapuskasing

Vous pouvez voir la description complète de ces possibilités d’emplois à l’adresse
www.neofacs.org
Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux instructions données
dans l’avis d’emploi vacant.
Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario; toutefois, nous communiquerons seulement avec les
personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, des adolescents
et des familles.

NEOFACS is currently recruiting the following position:
•  Program Support Worker – Casual Position – Kapuskasing

A complete description of these employment opportunities may be viewed at
www.neofacs.org
Please submit your resume in accordance with the instructions included in the job
posting.
We thank everyone for their interest in North Eastern Ontario Family and
Children’s Services; however, only those selected for an interview will be
contacted.

Working together for the well-being and safety of children youth and families.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

Pensée de la
semaine

« Faites que
le rêve dévore
votre vie afin
que la vie ne
dévore pas

votre rêve. »
Antoine de Saint-Exupéry

MAISON À VENDRE

• Maison de 1 500 pieds carrés
• Chauffage électrique et air conditionné
• 1 étage et sous-sol semi-fini
• 3 chambres
• 2 + 1/2 salles de bain  
• Salle d’eau avec sauna
• 2 remises extérieures 
• Gazebo et spa (utilisable à l’année)

Doit être vue!!!

Nouveau prix - 275 000 $
Dany Couture, Remax - 705 367-0961

ANNONCES CLASSÉES

OFFRE D’EMPLOI 
Poste : éducateur ou éducatrice ressource
Date d’entrée en fonction : 4 septembre 2018
Lieu de travail : Centre Éducatôt, 1100 rue Edward
Taux horaire : en fonction de l’échelle salariale du programme d’administration 
Heures de travail : 36,25 heures par semaine
Exigences et compétences
• Détenir un diplôme d’études collégiales en garde éducative, en techniques
  d’éducation spécialisée, en travail social ou autre domaine connexe;
• Posséder les connaissances des techniques d’intervention en comportement et
  de modification du comportement;
Habiletés
• Avoir d’excellentes habiletés de communication en français et en anglais, tant
  à l’oral qu’à l’écrit;
• Avoir une connaissance approfondie de la Loi sur les garderies et du Cadre 
  d’apprentissage;
• Avoir un esprit d'observation, de réflexion et d'analyse et de synthèse;
• Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine de la petite enfance
  et de l’expérience de travail auprès des enfants;
• Avoir un sens de l'autonomie et de l'organisation;
• S’exprimer aisément devant un groupe de personnes et transmettre les 
  messages clairement
• Avoir la capacité de travailler efficacement en équipe;
• Posséder une voiture, avoir un permis de conduire valide et être disposé à 
  l’utiliser dans l’accomplissement de ses responsabilités
Sommaire des responsabilités 
Sous la supervision de la directrice du Centre Éducatôt, l’éducateur ou
l’éducatrice ressource soutiendra la mise en œuvre du programme pour la
Garderie Bouts de chou, l’Agence Familigarde du Centre à l’enfant et à la famille
ON y va de la Corporation de la Ville de Hearst tout en assurant la conformité
avec les politiques et procédures. 
Il/Elle fournira un appui dans la préparation des divers dossiers reliés au
programme. Il/Elle identifiera les besoins de formation des éducatrices et
éducateurs de la petite enfance. Il/Elle participera aux rencontres d’élaboration
de plans d’intervention pour les enfants concernés.
Il/Elle communiquera les renseignements pertinents aux parents concernant leur
enfant lors des rencontres (pouvant avoir lieu en soirée).
Pour une description de tâches plus détaillée, veuillez consulter le site
www.hearst.ca.  
PRÉSENTATION DES DEMANDES : 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre une lettre de
présentation et un curriculum vitae avant 15 h, le 16 aout 2018, à l’adresse
suivante :  
Sacha Vandermarel, Adjointe administrative 
Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000
925 rue Alexandra
Hearst, Ontario
P0L 1N0
svandermarel@hearst.ca

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.
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Le Centre de Rénovation HOME est à la recherche d’une
personne motivée qui désire se joindre à son équipe.
Qualifications requises : 
•!Connaissance des matériaux de construction
•!Expérience dans la vente au détail
•!Doit posséder les permis de conduire adéquats  
• Doit posséder un permis de chariot-élévateur
•!Doit être à l’aise en français et en anglais
•!Être dynamique et capable de travailler en équipe

Cette personne aura comme principale tâche d’assister et de
conseiller les clients dans les entrepôts et de faire la livraison
des marchandises.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
curriculum vitae avant le 15 aout 2018 à l’adresse suivante :

Centre de rénovation Home
À l’attention de Lise Joanis

C.P. 400
Hearst (Ontatio) P0L1N0

Téléc. : 705 362-7095
Courriel : hlumber@ntl.aibn.com

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

DEMANDE DE SOUMISSIONS 
POUR LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DES PRÉPOSÉS DU

DÉPOTOIR MUNICIPAL
Des soumissions cachetées sur des formulaires fournis par la municipalité
seront reçues jusqu’à 15 h 30, vendredi 17 aout 2018 à l’Hôtel de Ville de
Hearst, 925 rue Alexandra, pour la construction du bâtiment des préposés
du dépotoir municipal de Hearst.  
Le travail consiste à fournir tous les matériaux et la main-d'œuvre pour
construire le nouveau bâtiment des préposés du dépotoir municipal selon
les spécifications demandées. Les formulaires de soumission contenant les
informations pertinentes sont disponibles à la réception de l’Hôtel de Ville
de Hearst. 
Les soumissions seront ouvertes publiquement à 15 h 35 le vendredi 17
aout 2018 à l’Hôtel de Ville de Hearst.  La soumission la plus basse ou
n’importe laquelle des soumissions ne sera pas nécessairement acceptée.
Luc Léonard, Directeur des services d’ingénierie
Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario  POL 1NO
Tél.:  705 372-2807
lleonard@hearst.ca 

OR / GOLD OR / GOLD 
B & B Auto Sports & Marine Inc.
Brian's Independent Boucher
Plumbing
Hearst Central Garage

ARGENT/SILVERARGENT/SILVER
Manitoulin Transport
St-Pierre's Gas & Car Wash
Avocate Mélissa Côté

Nous tenons à remercier tous nos comman-
ditaires et nos partenaires pour leur

généreuse contribution, ce qui a permis de
faire de notre événement un grand succès!

MERCI!!!

BRONZEBRONZE
Pharmacie Novena
Caisse Populaire
Canadian Tire
Villeneuve Construction
Boutik Kermesse
Dj Nemsa
Kal Tire
Cloe Morin Photographie
Rick's Muscle World
Co-op de Hearst
Conseil des Arts de Hearst
Highway Eleven & Co.

PLATINE/PLATINUM PLATINE/PLATINUM 

PARTENAIRESPARTENAIRES

REMERCIEMENTS AU 
SACRÉ -COEUR

pour faveur obtenue
Que le Sacré-Coeur 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-Coeur
avec promesse de publication quand la
faveur sera obtenue. J.B.O.

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Location: Mamawmatawa Holistic Education Centre
Start Date: August 27, 2018.
Opened until filled
The Constance Lake Education Authority is seeking a fulltime highly motivated and cre-
ative individuals who will provide support to the Classroom Teacher and Students at the
Mamawmatawa Holistic Education Centre. 
For full job ad with qualifications required and responsibilities, please contact our
office. 
Please send your resume in to: 
Cindy Proulx, Principal Joanne Martin, Administrative Assistant
cindy.proulx@mhec.education joanne.martin@mhec.education
Constance Lake Education Authority
P.O. Box 5000 Constance Lake, ON P0L 1B0
Telephone: (705) 463-1199 x116   Fax: (705) 463-2077   

Only candidates selected for interviews will be contacted.

Constance Lake Education Authority Board is accepting applications for 
Teacher Assistants & Tutor Escorts 

Constance Lake 
Education Authority

OFFRE D'EMPLOI

Lieu : Mamawmatawa Holistic Education Centre
Date de début : 27 aout  2018.
Ouvert jusqu'à ce que le poste soit pourvu
The Constance Lake Education Authority est à la recherche d'une personne à temps plein,
hautement motivée et créative qui apportera son soutien à l'enseignant en classe et aux
élèves du Mamawmatawa Holistic Education Centre. 
Pour la description complète du poste ainsi que les compétences requises et les
responsabilités, veuillez contacter notre bureau.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à :
Cindy Proulx, directrice Joanne Martin, adjointe administrative
cindy.proulx@mhec.education joanne.martin@mhec.education
Constance Lake Education Authority
P.O. Box 5000, Constance Lake  ON  P0L 1B0
Téléphone : 705 463-1199 x116 Télécopieur : 705 463-2077   

Seuls les candidats sélectionnés pour passer une entrevue seront contactés.

Constance Lake Education Authority Board is accepting applications for 
Teacher Assistants & Tutor Escorts 

Constance Lake 
Education Authority

AVIS PUBLIC 
DON OU VENTE DE 

TERRAINS À MATTICE
La Municipalité de Mattice-Val Côté compte disposer de trois terrains
résidentiels situés à côté de la station de traitement d’eau à Mattice.

La Municipalité est prête à soit donner un terrain à des gens désireux d’y
construire une demeure dans un délai de deux ans, ou encore à vendre un
terrain au prix de 7000 $.

Les personnes intéressées à acquérir l’un de ces terrains sont priées de
contacter le bureau municipal au 705 364-6511.

ANNONCES CLASSÉES

Le hockey est à nouveau à nos
portes et dans moins d’un mois
les équipes de la région lance-
ront leurs camps de sélection
ou même d’entrainement pour
certains.

Au niveau Midget AAA, les
Flyers de Kapuskasing en-
tameront pour leur part leurs
activités le 18 aout pour les
joueurs avec invitation, mais la
liste d’invitation n’a pas encore
été établie.

Selon l’entraineur adjoint,
Michel Lachance-Grzela,
l’équipe compte présente-
ment 11 attaquants, cinq
défenseurs et deux gardiens
sous contrat.

« L’équipe prendra part
au tournoi présaison Polar
Bear qui aura lieu à Cochrane le
long weekend de septembre     et

la saison débutera à Sudbury   le
weekend suivant », dit M.
Lachance-Grzela.

L’équipe a tenu un entraine-
ment hors glace à la fin juin avec
les joueurs déjà sous contrat.

Camp d’entrainement
pour les Midgets AAA

Par Guy Morin
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Les associations du hockey
mineur de Hearst et Kapuskasing
ont signé une entente de principe
mutuelle récemment afin de
mener conjointement un projet
pilote pendant les deux
prochaines saisons.  

Les deux communautés

souhaitent en effet gérer une
équipe bantam AA sans toutefois
éliminer leurs équipes A respec-
tives.

Les gens à l’origine du projet
ont soumis des demandes      d’ad-
hésion à la NOHA ainsi qu’à la
ligue d’Abitibi-Témiscamingue,

mais sont toujours en attente
d’approbation.

On s’attend à une mise à jour
à ce sujet dans les prochaines
semaines.  En temps et lieu, il
y aura des mises en candida-
ture pour les différents
postes d’entraineurs ainsi que de

l’information additionnelle sur
les heures et lieux du camp de
sélection.

On sait pour l’instant qu’il y
aurait des matchs et des entraine-
ments dans les deux commu-
nautés et que seulement trois
joueurs pourront provenir

d’ailleurs que Hearst et
Kapuskasing.

Advenant un refus des
autorités, l’équipe pourrait tout
de même voir le jour et participer
qu’à des tournois. 

Une équipe Bantam AA de Hearst à Kapuskasing
Par Guy Morin

Hockey Canada a procédé à
quelques changements aux
niveaux Initiations et Novices
qui seront en vigueur dès cet

automne.
Les patinoires seront donc

séparées en trois sections chez les
Initiations et en deux chez les

Novices.
Suite à des études à cet effet,

des recommandations ont été
faites et Hockey Canada a choisi
d’imposer ces changements
dans le but de favoriser le
développement et les habiletés
individuelles.  

Les jeunes hockeyeurs de-
vraient, en principe, toucher à la
rondelle plus souvent et s’amuser
davantage de cette façon, selon
Hockey Canada.

Les différents hockeys mineurs
seront libres de compter sur des
Novices voyageuses, mais dans la

région aucune décision n’a été
prise à ce sujet pour l’instant.

Les gens peuvent visiter le
www.hockeycanada.com pour en
apprendre davantage sur ces
nouveaux programmes.

Quelques changements à prévoir
au hockey mineur

Par Guy Morin
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Depuis la semaine dernière, la
patinoire du Club des enfants du
quartier située sur la rue West,
est entièrement recouverte d’une
nouvelle surface synthétique
(plastique rigide) qui permettra
son utilisation 12 mois par année!

Comme suite à la suggestion
d’un parent, on a examiné dif-
férentes options et grâce à un
don de la Fondation de la Caisse
Populaire, il a été possible de
procéder à l’achat de ce matériel
pour recouvrir la patinoire.

La patinoire n’était auparavant
composée que de terre, ce qui ré-
duisait par le fait même pratique-
ment à nulle son utilisation
pendant la période estivale.

Grâce à cette initiative, les

enfants pourront maintenant y
pratiquer le hockey bottine, le
soccer ou même le basketball
puisqu’on prévoit y ajouter des
paniers sous peu.

La nouvelle surface, qui
provient d’une entreprise de
Montréal spécialisé dans la
matière, possède une garantie de
vingt ans et a été installée en per-
manence puisqu’elle pourra être
recouverte de glace sans toutefois
l’endommager.

Les gens intéressés à utiliser la
surface pour une activité quel-
conque peuvent obtenir plus d’in-
formation auprès de Louis
Fillion, Mario Villeneuve ou Luc
Vachon.

Patinoire du Club des enfants du quartier
Par Guy Morin

Même s’il a terminé au premier
rang des marqueurs des Lumber-
jacks la saison dernière avec 55
points en 55 matchs, Samuel
Bourdages a demandé à l’organi-
sation de l’échanger plus tôt cet
été afin d’améliorer ses chances
d’obtenir une bourse d’études.

« Je voulais utiliser cette pre-
mière année junior comme trem-
plin, me prouver que je pouvais
jouer à un niveau plus haut »,
mentionne M. Bourdages.

« Il désirait jouer ailleurs que
dans notre ligue, on l’a accom-
modé », s’est contenté de répon-
dre l’entraineur des Lumberjacks,
Marc Lafleur, lorsque questionné
sur les raisons du départ de
M. Bourdages.  

Printemps venu, M. Bourdages
a donc été offert aux équipes Ju-
nior ailleurs au pays. C’est à ce
moment que l’ancien porte-
couleur des Élans et maintenant
entraineur-chef et directeur-
gérant du Révolution de Lac
Saint-Louis dans la ligue Junior
AAA du Québec, Éric Labrosse,
s’est empressé de mettre la
main sur le joueur offensif
qu’est M. Bourdages.

« On l’avait à l’œil depuis un
certain temps, mais il n’était pas
disponible. Je crois sincèrement
que ce changement va être bé-
néfique pour Samuel », ajoute
M. Labrosse.

« Notre ligue est plus axée sur
la vitesse, la finesse et est un peu
moins physique. On mise donc
sur Samuel pour être un rouage
important de notre attaque », ter-
mine Labrosse.  

La ligue Junior AAA du Québec
a notamment connu beaucoup de
succès au challenge Junior A du
Canada au cours des deux
dernières années.

Revenant au Révolution de M.
Labrosse, après avoir terminé
avant-dernière au classement
général la saison dernière,
l’équipe a été relocalisée de St-
Lazare à Pierrefonds ce prin-
temps, et M. Labrosse a déjà
procédé à plusieurs changements
à sa formation dans le but de con-
naitre de meilleurs résultats.

« Les statistiques sont un peu
trompeuses, on a perdu plusieurs
matchs par la marge d’un but, et
ce malgré les nombreuses
blessures à mes gros morceaux et
tout ça en fin de saison », affirme
en terminant M. Labrosse.

M. Bourdages s’est dit très
excité par cette transaction.

« Faut que je sois là-bas vers le
20 aout et j’ai bien hâte. »

Les gens pourront suivre les
performances de M. Bourdages
tout l’hiver au www.lhjaaaq.com.

Samuel Bourdages évoluera 
sous d’autres cieux

Par Guy Morin



32 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 2 AOUT 2018


