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Le service Internet par fibre
optique de la Corporation Hearst
Wi-Fibe sera offert aux résidents
sur la rue Front entre la 7e Rue et
la rue Labelle d’ici la mi-octobre
et aux résidents de Wyborn d’ici
la fin novembre.

La Corporation dit qu’elle
commencera les travaux à Saint-
Pie-X et au Cécile Trailer Park en
2019; ceux-ci devraient être
terminés avant la fin de l’année.

Dans le secteur des Maisons
neuves, les travaux devraient
débuter à l’été  2019 et se
terminer à l’été 2020. Les rési-
dents de Louisbourg devraient
avoir accès au service en 2020.

C’est ce qu’a dévoilé la Corpo-
ration Hearst Wi-Fibe dans une
publicité.

«  Cette année, nous sommes
à l’avance de ce que nous
avions planifié être en mesure

d’accomplir  », affirme Tania
Cossette, directrice générale de
Hearst Wi-Fibe, par courriel.

Dans cette même publicité, la
Corporation fait savoir qu’elle
n’offrira pas de forfaits plus
rapides que celui de 25 mégabits
par seconde de téléchargement
puisque la demande à ce niveau
est « faible ».

Le Conseil de la radiodiffu-
sion et des télécommunications

canadiennes, qui règlemente les
acti-vités de télécommunications,
dit que tous les ménages
devraient avoir accès à une
con-nexion Internet d’au moins
50  mégabits par seconde en
téléchargement.

En ce qui concerne le service
sans-fil LTE, la Corporation dit
qu’il ne reste plus de place sur le
système. Elle encourage cepen-
dant les intéressés à donner leur

nom au cas où la décision serait
prise d’ajouter de la capacité dans
un avenir « proche ».

La Corporation a aussi réitéré
qu’elle offrira le service
téléphonique avec voix sur IP
aux abonnées de la fibre optique
ou du sans-fil LTE d’ici la fin
décembre 2018.

Fibre optique : Wyborn d’ici la fin novembre,
Saint-Pie-X d’ici la fin 2019

Par Francis Siebert

L’inquiétude était présente au
congrès annuel de l’Association
des municipalités de l’Ontario
tenu à Ottawa du 20 au 22 aout
2018. L’instabilité de nos voisins
américains, le cannabis ou
encore l’arrivée de Doug Ford au
pouvoir ont été au cœur des
discussions.
Lors du congrès, la légalisation
du cannabis a fait polémique au
sein des représentants. Selon le
maire de Hearst, Roger Sigouin,
les responsables des municipa-
lités démontraient de l’inquié-
tude par rapport aux coûts, aux
services de police et à la santé.
« J’ai toujours dit qu’on avait de
la misère à contrôler le problème
de drogues, puis maintenant
qu’ils en légalisent, je trouve ça
bas », affirme-t-il. « J’ai des
petits enfants et ça m’inquiète. » 
Lors de son passage devant les
représentants, le premier
mi-nistre, Doug Ford, a tenté de
se faire rassurant à propos de la
vente de la marijuana. Celui-ci a
informé les élus qu’un projet de
loi sera déposé sous peu afin d’of-
frir plus de pouvoirs aux munici-
palités. Les élus auront le droit de
décider si, oui ou non, les maga-
sins de cannabis ouvrent leurs
portes dans leur communauté.
Un autre sujet de discussion de
l’évènement a porté sur les
fausses nouvelles et le danger que
peuvent poser les médias
so-ciaux, rapporte M. Sigouin.
Les gens présents ont été avertis

de ce qu’ils pouvaient lire sur les
réseaux sociaux et priés de faire
preuve de vigilance quant à ce qui
y était partagé.
M. Sigouin a trouvé que la con-
férence s’était bien déroulée. Il a
expliqué qu’il a eu la chance de
rencontrer différents ministres
du gouvernement tels que le
mi-nistre de l’Environnement, le
ministre des Ressources na-
turelles ainsi que la ministre
déléguée aux Affaires francopho-
nes, Caroline Mulroney, avec qui
il a pu discuter en bref des
ser-vices offerts en français. 
De plus, il a expliqué que ce gou-
vernement conservateur a une
approche différente au sujet de la
francophonie, comparativement
au gouvernement conservateur
de Mike Harris. « Plusieurs
mi-nistres sont ouverts », dit-il.
Selon lui, ce genre d’évènement
donne la chance de tisser des
liens avec les membres du
gouvernement. 
M. Sigouin, présent à titre de
représentant, était accompagné
du directeur général de la muni-
cipalité, Yves Morrissette, et du
conseiller Raymond Vermette. 
Le  maire de Kapuskasing, Alan
Spacek, décrit la fin de semaine
comme étant très intéressante.
« Ce fut une occasion de rencon-
trer le nouveau gouvernement »,
explique-t-il. « Ils étaient en
mode écoute et ils voulaient se
sensibiliser aux municipalités. » 

Congrès AMO :
les maires

de l’Ontario
sont inquiets 

Par Maël Bisson
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NORTHERN MONUMENTS DU NORD
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Consultation gratuite à domicile

Le 22  octobre prochain, la
po-pulation ontarienne sera
conviée aux urnes afin d’élire de
nouveaux conseils municipaux. À
Mattice-Val Côté, le maire sor-
tant, Michel Brière, et Marc
Dupuis convoitent le poste de
premier magistrat. Du côté des
conseillers, six personnes postu-
lent pour un poste de quatre ans,
sur une possibilité de quatre. 

Nous avons tenté de communi-
quer avec les personnes voulant
acquérir un siège de conseiller au
sein de la municipalité. Malgré de
multiples tentatives, nous
n’avons pas réussi à joindre ni
Daniel Grenier ni Normand
Lemieux. Nous reviendrons à la
charge au cours des prochaines
semaines.

Joyce Malenfant et Richard
Lemay

Premièrement, Joyce Malen-
fant, conseillère sortante, a
préféré ne pas nous accorder
d’entrevue.

« Non merci », explique-t-elle
«  je crois que tout le monde à
Mattice me connait. Je vais
passer. Merci ».

La réponse de Richard Lemay,
conseiller sortant, a été sem-
blable.

« Non merci », a-t-il écrit par
courriel à notre demande.

Maurice Carrier
Maurice Carrier a bien voulu

nous rencontrer en personne
pour se présenter et faire
connaitre sa plateforme élec-
torale. Originaire de Mattice-Val
Côté, M. Carrier se présente en
ayant l’objectif de veiller aux
intérêts  de sa communauté. Avec
16  ans d’expérience au conseil,
soit de 1994 à 2010, il déclare
posséder l’expérience nécessaire
afin de bien représenter les
contribuables.  

Il dit se faire un devoir de
donner un coup de main aux
personnes qui ont besoin de son
aide et d’offrir le meilleur de lui-

même en tout temps. Il compte
travailler fort pour être une voix
efficace des citoyens à la table du
conseil.

« Tout ce que je peux promet-
tre, c’est que si je suis élu, je ferai
tout mon possible pour défendre
les intérêts des gens de Mattice-
Val Côté. »

Le principal intéressé a
l’intention de développer la
communauté.

« Je propose d’avoir un service
Internet rapide de bonne qualité
avec Télécommunication. Ce
service aiderait à maintenir et
agrandir la population tout en
attirant de nouvelles familles,
ralentir l’exode des jeunes et
des gens à la retraite vers de
nouvelles villes, encourager
l’établissement de nouvelles
entreprises ainsi qu’à maintenir
une qualité d’éducation
adéquate », conclut-il.

Steve Brousseau
Steve Brousseau a décidé de se

présenter au conseil municipal de
Mattice-Val Côté dans l’intérêt
d’apporter une nouvelle voix, des
idées différentes et une vision
moderne au conseil.

«  J’ai décidé que c’était le
temps pour moi de m’impliquer
davantage au sein de ma commu-
nauté », dit-il. « Je veux avoir un
impact positif pour les gens
d’ici. »

En étant père de trois jeunes
enfants, il pense être en mesure
de bien saisir les besoins et les
inquiétudes des jeunes familles.
Il ajoute que son travail en tant
que paramédic lui permet de
comprendre les nécessités et les
angoisses des ainés.

Il se considère comme étant un
bon candidat, ayant une réelle
compréhension des exigences de
la démographie de la région.

« Je suis prêt à donner de mon
temps pour les quatre prochaines
années, afin d’être à l’écoute des
besoins et des idées des citoyens,
tout en faisant entendre leurs

voix lors des réunions du
conseil. »

Au cours des prochaines
semaines, ne manquez pas dans
votre journal Le Nord un article
sur les deux candidats à la mairie
de Mattice-Val Côté. 

Élections à Mattice-Val Côté : Maurice Carrier et
Steve Brousseau se présentent

Par Maël Bisson

La réfection du stationnement du
centre-ville a débuté le lundi
20  aout. Le Centre-Ville de
Hearst avait demandé à la
Muni-cipalité d’entreprendre le
projet l’année dernière, mais
celle-ci a reporté le projet à cette
année puisque l’hiver approchait,

explique Diane Bernier, du
Centre-Ville de Hearst. La
Muni-cipalité avait budgété
80 000 $ envers le projet, dont
21  000  $ provenant de la
province. 

Réfection du stationnement du
centre-ville
Par Francis Siebert
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La grand-mère qui a reçu notre
visite cette fois est Ange-Aimée
Thibodeau, née Levasseur.
Comme bien d’autres personnes
de la communauté, ses grands-
parents furent des pionniers
venus du Québec. Elle est née à
Hearst et y a grandi. Elle a
aujourd’hui 72 ans et trouve que
sa vie a valu la peine. 

LN : Vous étiez combien dans la
famille?

AT : Onze, filles et garçons. Je
suis la cinquième enfant, au
milieu. Je les agaçais,  mais c’était
un moyen de s’amuser. Je faisais
plus de tours, je cachais des
choses… J’étais plutôt malcom-
mode, taquineuse.  

LN : Mais quand vous voulez
faire plaisir à quelqu’un, que
faites-vous?

AT : Je suis capable de donner
un coup de main, je donne des
pâtisseries, je fais du bénévolat à
l’hôpital, à la boutique de cadeaux
deux fois par mois depuis 17 ans.
Ça fait rencontrer du monde et ça
aide aussi pour la communauté.

LN : Puisque vous avez eu des
enfants, ça veut dire qu’un jour
vous aviez rencontré quelqu’un?

AT : Oui. On s’est marié, j’avais
20 ans, et on est toujours marié.
Et on a eu deux enfants.
LN : Seulement deux, venant
d’une famille de onze?

AT : Oui, mes autres frères et
sœurs en ont eu aussi deux, trois.
Ça a changé beaucoup là. Main-
tenant les grosses familles, c’est
plutôt rare. Puis mes enfants, ils
ont chacun deux enfants et j’ai
quatre petits-enfants, un garçon
et trois filles.

LN : Parmi vos petits-enfants, y
en a un ou une qui vous ressem-
ble, qui est taquine, malcommode
comme vous étiez?

AT : Oui, plus ou moins. Oui.
LN : Oui? Vous vous reconnais-

sez? 
AT : Oui, ça se perd pas, ça.
LN : Après votre mariage, vous

avez travaillé en dehors de chez
vous ou pas? 

AT : Non, on avait des apparte-
ments dans les alentours de la
ville, on louait et je m’occupais de
nettoyer. Donc, je restais à la mai-
son avec mes enfants. Après,
quand les enfants ont été assez
grands, j’ai travaillé un peu
comme cuisinière dans deux
restaurants.

LN : Et vous avez aimé ça?
AT : L’expérience, oui. Ça fai-

sait un changement; j’ai travaillé
dans un magasin de linge aussi.
Ça faisait changer le mal de place.

LN : Ah oui, changer le mal de
place?

AT : Quelque chose comme ça,
oui. J’étais pas nécessairement
obligée, mais ça faisait sortir de la
routine. Travailler dans la cui-
sine, ça faisait voir du monde, ça
donnait de l’expérience aussi.
Quand j’étais fille, j’ai travaillé
dans un collège, le Collège Boréal,
c’était un séminaire puis je tra-
vaillais dans la cuisine.

LN : C’est quoi le secret pour
rester mariée aussi longtemps?

AT : C’est quoi le secret… Je
suis restée, j’ai continué. Je
voulais garder une famille pour
mes enfants et mes petits-
enfants. C’est le seul moyen que
je pense, sinon quand ça casse là,
c’est des familles reconstituées,
c’est pas toujours le meilleur. Des
fois c’est bien, mais pas toujours
bien.

LN : Maintenant à 72 ans, vous
êtes contente d’avoir fait l’effort
et les sacrifices?

AT : Oui. J’imagine que mes
petits-enfants sont contents de
ça. C’est pas quelque chose qu’on
discute, mais on est présent, là.
Mon mari est malade, mais ça fait
partie de la vie. Moi, ça va plus ou
moins. J’ai un problème de
jambe, mais je suis capable de
faire mes petites choses. Sinon,
l’autobus communautaire, c’est
quelque chose qui est bien pra-
tique et je suis satisfaite. Faudrait
pas qu’ils enlèvent ça parce qu’il
y en a beaucoup qui prennent
l’autobus. Je crois qu’on est bien,
je ne participe pas, mais au Club
Action, beaucoup de personnes
âgées y vont. Il y a une journée
pour aller à l’épicerie avec Vieillir
chez soi, avec l’autobus et la
Croix-Rouge, ça c’est bon. Je n’ai
jamais été tellement sorteuse,
mais pour ma part, c’est bien.
LN : Avez-vous eu un jour l’idée
de partir, de laisser Hearst?

AT : Non. Puis ma famille est
ici, mes petits-enfants sont ici.
Ça, c’est une priorité dans ma vie.
Il y a des grands-parents qui
voient leurs enfants, leurs petit-
enfants, deux ou trois fois par
année. Moi, j’ai la chance qu’on
vienne me voir tous les jours. Les
deux plus jeunes, je les vois sou-
vent. Ah oui, je suis très fière
d’eux autres. Quand ils vieillis-
sent, c’est normal, ils ont leur vie,
leur routine, on les voit moins.

LN : Donc, vous portez bien
votre nom, Aimée?

AT : Ah oui, merci!
LN : On vous souhaite que ça

continue!                                                                                                                                                 

Visite chez les grands-parents
Par Elsie Suréna

Journal heureux



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 30 AOUT 2018      5

Histoire de Hearst : « à la fois attrayante et accessible au public »
Par Francis Siebert

La Municipalité de Hearst a
lancé, le 10 aout dernier, un appel
de propositions dans le cadre du
centenaire de la ville qui aura lieu
en 2022 pour la rédaction de
l’histoire de Hearst.

Le conseil municipal de Hearst
avait approuvé en février une
allocation de 5000 $ envers une
étude de faisabilité pour le projet,
originalement évalué à
120 000 $.

Selon la demande de proposi-
tion, le livre racontera l’histoire
des débuts de Hearst, lorsque le
village s’appelait Grant, jusqu’à
l’an 2022.

«  La Ville propose un projet
commémoratif pour rechercher,
rédiger et publier l’histoire locale
sur les fondements, la croissance
et le développement de la ville de
Hearst », est-il écrit. 

Le livre devra contenir des pho-
tographies et raconter « une    his-
toire populaire, à la fois
attrayante et accessible au pu-
blic  ». Son objectif sera de
«  soutenir l’éducation et la
sensibilisation de l’histoire et du
patrimoine de la ville par la diffu-
sion de l’histoire locale ».

Le projet devra être terminé
avant la fin juin 2022.

Une note de service accompa-
gnant la résolution pour allouer

les fonds à l’étude de faisabilité
expliquait qu’un historien origi-
naire de la région de Sudbury,
Serge Dupuis, était intéressé
d’entreprendre le projet.

Le conseiller André Rhéaume
avait alors demandé pourquoi ne
pas aller chercher un écrivain ou
historien de Hearst.

Le conseiller Daniel Lemaire lui

avait répondu que c’était une
question de temps et que
M. Dupuis travaillerait avec des
personnes locales.

Danielle Coulombe, archiviste
et professeure d’histoire à
l’Université de Hearst, avait par
la suite écrit une lettre à l’éditeur,
déplorant « le fait que le conseil
était tellement pressé de prendre

cette décision qu’il n’a pas cru
bon d’écouter la suggestion du
conseiller Rhéaume et de vérifier
si l’étude de faisabilité pourrait
être réalisée localement ».

« Encourager l’économie locale
et son développement, c’est aussi
faire confiance aux expertises
locales  », avait-elle écrit. «  En
décidant d’ignorer les expertises

de l’Université de Hearst et de
son personnel, le conseil munici-
pal de Hearst confirme encore
une fois le vieil adage “Nul n’est
prophète en son pays”. »

Les personnes intéressées ont
jusqu’au 26 octobre pour remplir
la demande de proposition,
disponible à l’Hôtel de Ville.

Inscription-Cours de Karaté Hearst membre de l’OKF
Traditionnel Shotokan et Judo

Karaté Hearst vous offre un spécial automne 
Les parents des enfants qui s’inscrivent pour la première fois obtiendront une inscription gratuite.

DATES : LES 5 ET 10 SEPTEMBRE AU GYMNASE DE 
L’ÉCOLE ST-LOUIS DE 18 H À 20 H, ENTRÉE OUEST

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

Équipement non inclus

Session du 12 septembre 2018 au 10 janvier 2019
(cours de Shotokan les lundis et mercredis, et Judo les jeudis)

Les parents doivent accompagner leurs enfants à l’inscription. Âge minimum : 6 ans.
Aide financière disponible auprès de KidSports, si nécessaire.

INFO : Ginette 705 372-8062 ou André et Lucie 705 362-4609

Claude Brochu veut plus de transparence,
moins de « gaspille » d’argent

Par Francis Siebert
Pour Claude Brochu, la déci-

sion de se présenter à l’élection
était l’une de dernière minute.

«  C’est difficile rester à rien
faire lorsque tu vois ta municipa-
lité gaspiller de fortes sommes
d’argent et ensuite augmenter les
taxes », dit-il dans un commu-
niqué.

M.  Brochu est l’un de neuf
candidats pour les six sièges de
conseiller à l’élection municipale
qui aura lieu le 22  octobre
prochain. Les huit autres sont les
conseillers sortants Conrad

Morin, Daniel Lemaire et
Raymond Vermette, ainsi que
Marc Ringuette, Gaëtan Bail-
largeon, Robert Proulx, Josée
Vachon et Joël  Lauzon.

« Je vois ce qui se passe avec la
Municipalité, l’Hôtel de Ville,
puis ça va au détriment de bien
du monde », dit-il en entrevue.
« Je pense qu’ils ont besoin du
renouvèlement. »

M. Brochu, qui a été conseiller
lors de deux termes, de 2000 à
2006, donne comme exemples le
programme de cueillette de

matières recyclables et le pavillon
Espace Hearst.

« Espace Hearst, c’est le nou-
veau conseil qui va être pris avec
ça », dit-il. « Comme c’est là, il n’y
a pas grand-chose à faire, mais le
prochain conseil va falloir qu’il
s’en occupe. »

Le conseil a adopté lors d’une
rencontre spéciale tenue le 7 aout
dernier une résolution donnant le
contrat de construction à la firme
Bâtisseurs Strategik. Selon le
maire de Hearst, Roger Sigouin,
le pavillon entrainera une perte

de 1 000 $ par année pendant les
40 prochaines années. 

M.  Brochu dit aussi vouloir
apporter plus de transparence à
la Ville.

«  À la Municipalité, ça fait
longtemps que la transparence
n’existe pas vraiment  », dit-il.
« Ça, c’est un gros point que je
veux amener, que le monde sache
ce qui se passe. »

Il dit qu’il utiliserait les médias,
ferait des forums et inviterait le
monde à venir discuter et donner
leurs opinions.

« C’est au détriment de la Mu-
nicipalité qu’il n’y a pas plus de
femmes intéressées à déposer
leur candidature. Je comprends
leur crainte. La réputation du
présent conseil laisse plusieurs
contribuables au désespoir et
c’est cette atmosphère qui en
éloigne plusieurs. »
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La tarification pour les
conducteurs est gelée

Doug Ford et John Yakabuski,
le ministre des Transports, ont
annoncé le 21  aout que les
augmentations prévues pour
septembre seront annulées.

L’augmentation de la tarifica-
tion pour les conducteurs était
censée entrer en vigueur à partir
du 1er septembre 2018. Ainsi, les
prix resteront les mêmes pour les
examens de conduite pratiques
ainsi que théoriques, pour toutes
les catégories de permis de
conduire, de même que ceux des
frais pour l’obtention ou le renou-
vellement des permis.

«  Les gens en ont assez de
payer de plus en plus cher chaque
fois qu’ils doivent renouveler leur
permis ou passer un examen de
conduite », a déclaré le premier
ministre Ford dans le commu-
niqué de presse. « Cette mesure
rendra la vie plus abordable pour
les conducteurs de toute la
province. Voici la plus récente
illustration de l’engagement de
notre gouvernement à remettre

de l’argent dans les poches des
Ontariens qui travaillent fort. »

Cyberintimidatio par Momo
Momo est un compte sur les

réseaux sociaux, WhatsApp, qui
entre en contact avec les enfants
et les adolescents internationale-
ment, et qui envoie des menaces
ainsi que des défis.

Les adolescents sont alors
poussés à faire une série de défis

pouvant être dangereux. Momo
peut aussi s’introduire dans
l’appareil électronique de la vic-
time, puis se servir d’informa-
tions sur la victime ou sa famille
et les menacer si la victime
n’accomplit pas la tâche.

Des jeunes de partout dans le
monde sont apeurés par Momo,
même au Canada.
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Conseil des
trappeurs de Hearst

Trapper’s Council
RENCONTRE ANNUELLE 

le 5 septembre 2018
Un rappel à tous les trappeurs du Conseil de
Hearst que la rencontre annuelle aura lieu le
mercredi 5  septembre 2018 à la salle du
Tournoi des deux glaces à 19 h.

Les membres sont invités à se rendre à
l’assemblée annuelle pour appuyer notre
Conseil des Trappeurs. Les membres doivent
aussi renouveler leur membriété afin d’avoir le
droit de vote pendant la réunion annuelle et
pour   participer aux programmes des castors
nuisibles.

Communiquez avec les directeurs pour
plus d’informations.

705 372-1400 

DU 31 AOUT AU 6 SEPTEMBRE 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19!h!30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ R

Dans la région cette semaine
Par Émily Thibodeau

Quatre personnes sont
décédées dans un accident impli-
quant deux véhicules et un
ori-gnal sur la route 17 à environ
15 kilomètres au sud de Wawa, le
dimanche 19 aout vers 22 h

Deux des quatre personnes
dans l’un des véhicules sont
décédées sur le coup et les deux
autres ont été transportées à

l’hôpital. Elles étaient âgées de 45
et 14 ans, et étaient originaires de
Calgary.

Les cinq personnes qui se
trouvaient dans l’autre véhicule
ont été transportées à l’hôpital,
où deux ont succombé à leurs
blessures. Elles étaient âgées de
51 et 9 ans, et étaient originaires
de Winnipeg.

Selon la police, le premier
véhicule, qui roulait dans la voie
sud, aurait frappé un orignal et
alors traversé dans la voie nord,
où il serait entré en collision avec
le deuxième véhicule.

La route a été fermée pendant
environ 14 heures.

Quatre décès dans un accident
impliquant un original

Par Francis Siebert

Deux adolescents de la
Saskatchewan ont été accusés
d’avoir volé un camion de
l’Alberta, suite à une poursuite
policière à l’ouest de Hearst,
survenue le 10 aout dernier.

Le détachement de Hearst de la
Police provinciale de l’Ontario
avait été averti que les opérateurs
d’un camion en route vers Hearst
avaient commis un vol d’essence

à Beardmore.
La police a tenté d’intercepter

le véhicule, mais celui-ci a fui. Il a
été retrouvé à 30 kilomètres au
nord de Hornepayne.

Les routes  631 et 11 ont été
fermées durant plusieurs heures,
le temps que la police enquête.

L’adolescent de 18  ans a été
accusé, entre autres, de conduite
dangereuse, de fuite, de vol, de

possession de biens criminelle-
ment obtenus et de possession
d’une carte de crédit criminelle-
ment obtenue.

L’adolescent de 16  ans a été
accusé, entre autres, de vol, de
possession de biens criminelle-
ment obtenus et de possession
d’une carte de crédit
criminellement obtenue.

Véhicule volé en Alberta
intercepté à Hearst

Par Francis Siebert

Les 10 enfants des pionniers Blanche Poliquin et Séraphin Morin se
sont réunis les 10 et 11 aout derniers pour prendre part à une célébra-
tion familiale. Leurs parents s’étaient établis à Ryland en 1931, et trois
des descendants (Raymonde Hébert, Annette Jacques, Marc Morin)
vivent encore ici à Hearst, l’ainée ayant 86 ans et la plus jeune, 71. Les
dix enfants ainsi que leurs propres enfants et     arrière-petits-enfants
étaient présents pour l’événement, soit un total de 60 personnes. 

Fête de la
famille Morin
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Au Centre Inovo de Hearst s’est
déroulé le 22  aout dernier un
atelier sur le chaga, champignon
à valeur médicinale largement
démontrée. Roger Larrivière (RL)
a officié avec passion, persuadant
l’audience que vivre jusqu’à
107 ans pouvait être plus qu’un
rêve. Le secret? Vous l’avez
de-viné,   l’utilisation continue du
chaga que l’on trouve sans peine
sur les bouleaux de la forêt
boréale.                                                                    

LN : Comment en êtes-vous
arrivé à vous occuper des
champignons?                                          

RL : Je suis allé étudier en France
en Écologie et aménagement du
territoire en 75-76 et je me suis
rendu compte comment les
Français tenaient à cœur la cueil-
lette saisonnière des
champignons, habitude héritée
de leurs ancêtres. Sensibilisé à ça,
de retour au Québec j’ai
développé connaissances et
intérêt pour les champignons,
une de nos richesses, ce qui m’a
amené à commencer à donner
des ateliers depuis début 80.                                                                                                                                 

LN : Qu’est-ce qui vous a fait
passer de champignon comestible
à médicinal? 

RL : Je fais les deux. Hier, on
a fait une cueillette, mais moi
j’utilise aussi le chaga pour ma
santé. Je suis biologiste, j’ai fait
des cours de biochimie aussi, et
j’ai développé une expertise sur le
sujet. Je comprends mieux com-
ment le corps accepte les
molécules du chaga, qui n’est pas
le seul champignon médicinal. Je
me suis associé à une biochimiste
de l’Université de Québec à Trois-
Rivières qui dirige un projet sur
le chaga en vue de produire,
aussitôt que possible, deux
molécules anticancer de façon
très commerciale et sans passer
par la cueillette.                                                                                                                                  

LN : Donc des molécules de syn-
thèse?                                                                                            

RL : Oui.                                                                                                                                           

LN : À prix abordable?                                                                                                                  

RL : Très abordable. C’est ça
qu’on vise, éventuellement. C’est
pourquoi le but de la recherche (à
long terme) de l’UQTR est de
comprendre tous les mécanismes
qu’utilise le champignon pour
arriver à produire les deux
molécules mentionnées. Une
fois compris, on sera capable
d’utiliser le génie génétique,

autrement dit la biotechnologie,
pour intégrer ces molécules à
certaines bactéries pour le résul-
tat voulu.                                                                                                                             

LN : Quel autre bénéfice apporte
l’utilisation du chaga?                                                                  

RL : Il est très efficace contre les
douleurs arthritiques. J’avais ces
douleurs, mais en prenant du
chaga tous les jours, ça m’em-
pêche d’avoir mal, ça me rend
fonctionnel, donc plus actif et
plus heureux.                                                                                   

LN : Ce champignon agit autant
pour la prévention que pour un
traitement?                                

RL : Oui, c’est ça. Il est anti-
inflammatoire, antioxydant, avec
la plus grande quantité de
molécules thérapeutiques.
D’autres champignons ont les
mêmes molécules, mais en moin-
dre quantité.                                                                                              

LN : Cela fait-il une différence
que le chaga soit biologique ou
non?                                                       

RL : Quand je le récolte, je fais
toujours attention au site de
cueillette qui doit être, par
exemple, à au moins 1 km d’une

zone minière. On ne doit jamais
cueillir en ville ni sur le bord des
fossés. On ne peut faire rentrer
dans notre corps des molécules
déjà contaminées alors qu’on
veut se garder en vie le plus
longtemps possible et en santé.                                                                                      

LN : Quelle est la façon la plus
simple, à la portée de tout le
monde, d’utiliser le chaga?                                                                                              

RL : C’est de faire le fameux café
de chaga, sans toutefois le laisser
bouillir. C’est une décoction, une
façon d’extraire les molécules du
champignon avec de l’eau
chaude. J’encourage aussi le
monde à aller cueillir leur propre
chaga sur des bouleaux vivants,
dans le voisinage des lacs. En
hiver, on le voit mieux, car il est
noir sur une écorce blanche. Ça
ne prend rien ensuite pour le
transformer en copeaux, juste de
l’eau et un chaudron. On peut
aussi en faire une pommade en le
réduisant en poudre au mortier
pour le mélanger ensuite à un
corps gras à appliquer sur une
zone douloureuse. On peut visiter
mon site www.naturat.ca pour
plus de détails sur ces aspects.                                                                                     

LN : Merci beaucoup. Il ne reste
qu’à vous souhaiter longue vie!                                            

Un champignon pour la santé
Par Elsie Suréna

Le jeudi 23 aout 2018, le député
de Mushkegowuk-Baie James,
Guy Bourgouin, a été désigné
porte-parole aux Affaires fran-
cophones.

Il succède ainsi à la députée de
Nickel Belt, France Gélinas. Elle
aura occupé ce poste pendant dix
ans.

M. Bourgouin sera responsable
des dossiers francophones au sein
de l’opposition officielle. Ses
questions portant sur les dossiers
francophones seront dirigées
vers la ministre déléguée aux
Affaires francophones, Caroline
Mulroney.

La circonscription                   
Mushkegowuk-Baie James est

l’une des deux circonscriptions
ayant une population de majorité
francophone, avec environ 60 %
de résidents pouvant s’exprimer
en français, selon les dernières
données démographiques. 

La deuxième circonscription
serait celle de Glengarry-
Prescott-Russell.

La chef néo-démocrate, Andrea
Horwath, a déclaré lors d’une
entrevue à Radio-Canada que
M.  Bourgouin avait lui-même
exprimé son intérêt pour la
fonction qu’occupait la députée
de Nickel Belt, France Gélinas,
avant les élections de juin. 

Guy Bourgouin,
porte-parole
aux Affaires

francophones
Par Maël Bisson



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 30 AOUT 2018      9



10 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 30 AOUT 2018

La fin de semaine de la fête
du Travail arrive à grands
pas! Si ce n’est déjà fait,
marquez vite votre calen‐
drier, car il s’agit de l’occa‐
sion parfaite pour
décompresser et pour prof‐
iter des dernières belles
journées d’été. Besoin d’in‐

spira"on? Voici plusieurs
sugges"ons d’ac"vités à
pra"quer seul, en famille ou
entre amis pendant votre
long congé. 

1. Visitez un verger pour
cueillir et déguster de beaux
fruits juteux.

2. Allez au zoo et apprenez‐
en plus sur différents ani‐
maux.
3. Amusez‐vous dans un
parc d’a$rac"ons et essayez
de nouveaux manèges si
vous êtes un amateur de
sensa"ons fortes.
4. Admirez la nature en
faisant une longue randon‐
née en forêt.
5. Faites une tournée des
bou"ques de votre région.
6. Pra"quez votre swing lors
d’une par"e de golf amicale.
7. Faites un tour à la
crèmerie pour y déguster un
délicieux cornet de crème
glacée.
8. Offrez‐vous une journée
de détente bien méritée
dans un spa.
9. Partez en camping toute
la fin de semaine dans un
coin de pays que vous n’avez
jamais visité. 10. Sirotez un
cocktail ou savourez un bon
repas sur une terrasse de
votre quar"er. 11. Sortez
votre vélo et aventurez‐
vous sur une nouvelle piste
cyclable.
12. Louez un chalet avec vos
proches dans un endroit
éloigné.
13. Organisez un party bar‐
becue dans votre cour.
14. Partez à l’aventure en
faisant une excursion en
kayak ou en canot.  15. Allez
voir un film au cinéma et
gâtez‐vous avec du maïs
soufflé et des friandises. 16.
Faites le plein de culture en
allant voir une exposi"on
dans un musée.
17. Organisez un pique‐
nique dans un parc près de
chez vous et jouez au fris‐
bee avec vos amis!
Sur ce, bonne fête du
Travail!

All North
Plumbing & Heating  

1405, rue Front, Hearst
705 362-5699

BONNE FÊTE 
DU TRAVAIL!

Profitez de ce
grand weekend
pour bien vous 

reposer!

Reposez-
vous bien!

705 362-4261 · www.collinsbarrow.com

BONNE
FÊTE DU
TRAVAIL!

Bonne fête du Travail 
à tous nos employés

exceptionnels!

500, route 11, Hearst • 705 362-8001
LAVE-AUTO

Bonne
fête du

Travail!
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BONNE FÊTE DU TRAVAIL!

Typer’s Live BaiT
800, rue Front, Hearst • 705 362-4828

214, route 11 Est, Hearst
Tél. : 705 362-5633

Téléc. : 705 362-7960

BONNE FÊTE
DU TRAVAIL
À TOUTES ET

À TOUS !

144, promenade
Fontaine • Hearst, ON
705 372-9000

Yvan Lanoix, propriétaire

• Plomberie
• Chauffage

• Réseau de gicleurs 
à eau

• Dispositif de 
prévention de 
refoulement

• Estimation gratuite

Bon congé de
la fête du 

Travail à tous 
et à toutes!

1413, rue Front Hearst
705 362-7005

Bon congé de
la fête du
Travail à
toutes et à

tous! 

Bonne fête du Travail!
Happy Labour Day !

705 362-4368
www.lecourslumber.ca

Amusez-vous en
ce congé de la
fête du Travail!

SURTOUT, ne
travaillez pas! 

Hearst Auto Parts

900, rue Front, Hearst
705 362-7744
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NOS PRODUITS
D’ASSURANCE :

Habitation - Automobile -
- Voyage - Entreprise -
Professionnelle - Vie 

Votre 
tranquillité

d’esprit
nous tient à

cœur !
Reposez-vous

durant ce 
long weekend
de la fête du
Travail. Votre 

assurance 
travaille pour

vous!

801, rue George
Hearst, ON

705 372-6200
www.robichaudinsurance.com

Calstock Power Plant
705 463-2513

Profitez de ce congé 
bien mérité!

Bonne fête du Travail!
Take advantage of this well 

deserved day off!

Have a Nice Labour Day !

807, rue Front, Hearst, ON • 705 362-4400

Passez un excellent weekend
de la fête du Travail! 
AMUSEZ-VOUS!

Bonne fête du Travail aux 
travailleurs et travailleuses de la région!

Hommage à tous
nos fidèles clients

et à toute la 
main-d’œuvre de

la région!

1112, rue Front  
705 362-4111

Hearst

Bonne fête 
du Travail!

67, 15e Rue, 
Hearst, ON

705 362-7086

UN MERCI SPÉCIAL AUX EMPLOYÉ(E)S DÉVOUÉ(E)S À
OFFRIR DES SOINS ET DES SERVICES DE QUALITÉ DANS NOTRE FOYER. 

VOUS ÊTES GRANDEMENT APPRÉCIÉ(E)S!

Bonne fête du Travail, profitez-en!

500, route 11 Est, Mattice
705 364-6511
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1 1 0 5 ,  r u e  G e o r g e ,  
H e a r s t

7 0 5  3 6 2 - 4 6 1 1

Bonne

fête du

Travail!
maison

GREENHOUSE
705-362-7040

Travailler 
ensemble, c’est

le succès!

1004, rue Prince • 705 372-1011

Joyeuse fête
du Travail
à tous les
travailleurs
et toutes les
travailleuses!



Nancy Lacroix commence sa
15e année en tant que directrice,
mais elle a tout un parcours
derrière elle.

Mme  Lacroix est diplômée
depuis 1992 et a terminé cette
année scolaire ainsi que l’année
suivante en tant que suppléante à
l’École secondaire catholique de
Hearst, malgré son désir d’aller
enseigner à l’élémentaire.

Par la suite, Mme  Lacroix a
obtenu un poste en 1994, encore
une fois à l’ÉSCH, où elle a
enseigné toutes sortes de
matières pendant 13 ans.

Mme Lacroix a aussi participé à
des projets spéciaux. Elle a mis
sur pied le programme Express,
pour les mères célibataires, c’est-
à-dire les jeunes filles qui avaient
des enfants, qui étaient céli-
bataires et qui voulaient effectuer
un retour au secondaire. 

Elle a enseigné à ces jeunes
femmes durant cinq ans. 

Mme Lacroix a aussi refait la
mise en œuvre du centre d’éduca-
tion pour adultes.

L’une des grandes différences
que Mme  Lacroix a pu obser-
ver entre les niveaux élémen-
taire et secondaire, c’est qu’au
secondaire, ce sont des ados et ils
sont plus spontanés dans leurs
réponses. Ils veulent tester leurs
limites et montrer qu’ils sont
mécontents. C’est ce que
Mme  Lacroix trouve difficile  :
«  Quoi que la majorité de nos
jeunes, ce sont des super de
bons jeunes, je ne dis pas le con-
traire ! » 

Pour se rendre à la prochaine
étape, un poste à la direction
adjointe de l’ÉSCH s’est ouvert en
2004 et Mme Lacroix a décidé de
postuler pour vivre une nouvelle

expérience, un nouveau défi.
Après avoir eu le poste et occupé
cette position pendant un an, un
poste s’est ouvert à la direction de
l’École catholique Ste-Anne, où
elle a été directrice pendant cinq
ans.

«  C’est un monde complète-
ment à part. Une autre planète on
dirait ! » affirme Mme Lacroix.

Ensuite, durant les sept années
suivantes, Mme Lacroix a occupé
le poste de directrice à l’École
catholique St-Louis. L’année
dernière, le conseil scolaire a dé-
cidé de transférer Mme Lacroix à
l’ÉSCH.

Être directrice peut devenir
difficile, surtout sur le moral,
puisque tu réponds à tout le
monde, et les gens viennent te
voir lorsqu’il y a des défis à sur-
monter. Rarement les gens qui
vont aller visiter la directrice dans

son bureau pour lui dire que tout
est beau.

« Je me sens surtout appréciée
lorsque je vois les élèves qu’on est
capable de faire cheminer,
comme avec un élève qui a une
faible estime de soi et que je vois
marcher la tête haute dans le cor-
ridor. En tant qu’équipe, quand
tu réalises des petites choses
comme ça, je pense que c’est de
quoi à être fière. » 

L’une des tâches de la direc-
trice, c’est de prendre des déci-
sions et il faut couper à quelques
endroits. «  Ma philosophie à
moi, c’est pas cinq pages, c’est
cinq mots : Et si c’était le mien.
Donc si c’était mon enfant,
de quelle façon j’interviendrais,
j’enseignerais…? C’est comme ça
que je travaille et les décisions
que je prends c’est pour les jeunes
d’abord. » 

« Je m’ennuie encore de l’en-
seignement. Le plus grand défi
d’être directrice, c’est le manque
de contact avec les élèves. Quand
tu es à la direction, le contact que
tu as habituellement, c’est
toujours négatif. Dans la salle de
classe, tu peux créer le sentiment
d’appartenance, être une équipe,
avoir des projets, être créative.
C’est vraiment une belle expé-
rience, l’enseignement. La direc-
tion, c’est multitâches, tu réponds
à tout le monde. »

Par contre, Mme  Lacroix af-
firme qu’il y a aussi des avantages
d’être directrice. Entre autres, elle
n’est pas régie par la cloche
comme les professeurs. De plus,
elle aime beaucoup voir le per-
sonnel et les élèves sauter à deux
pieds dans les projets qu’entre-
prend l’école. « Tu peux vraiment
faire de belles choses pour
encourager les jeunes, pour qu’ils
soient plus motivés de venir à
l’école. » 

« Je me rappelle lorsque j’en-
seignais aux filles-mères, de les
apporter avec leur courage et les
faire graduer, c’était vraiment
spécial ! »

De plus, il y a des accomplisse-
ments plus amusants que péda-
gogiques dans la vie de
Mme  Lacroix, par exemple la
Course Pierre Lavoie. « Ça nous
permet de développer un senti-
ment d’appartenance, et c’est le
fun de faire la différence avec
les accomplissements péda-
gogiques. » 

«  C’est vraiment le fun de
savoir que tu fais la différence
dans la vie de certains élèves, ici
et là. » 

Projets
Pour cette année, un nouveau

cours est offert aux élèves,
Bien-être et création artistique. À
sa rentrée à l’ÉSCH, Mme Lacroix
voulait trouver un projet pour
libérer l’anxiété chez les jeunes, et
après plusieurs heures de travail,
ce concept devient réalité. 

De plus, Mme Lacroix dit avoir
plusieurs projets en tête pour
l’année prochaine, mais doit avoir
des confirmations et l’appui de
son équipe avant de pouvoir les
publier. L’une des idées en haut
de la liste serait d’organiser
quelque chose pour la campagne
du CT Scan.

Sincèr e s   r emer c i emen t s
Chers parents et amis,

Nous tenons à vous remercier du plus profond de nos cœurs pour le soutien que
vous nous avez démontré lors du décès de notre mère, belle-mère, grand-maman
et mémé, Henriette Chabot (née Vallée), survenu le 10 juillet dernier à l’Hôpital
Notre-Dame.

Merci pour vos visites à l’hôpital et au salon funéraire. Merci pour les beaux
arrangements de fleurs et vos cartes de sympathie, mais surtout MERCI pour les
mots et les sentiments de réconfort que toutes ces belles choses nous ont apportés.

Merci pour les dons de nourriture qui furent exceptionnellement nombreux, mais
surtout excellents.   Merci à vous tous qui nous avez préparé ces repas, vous savez
qui vous êtes et nous vous apprécions énormément.

Merci au personnel du 3e de l’Hôpital Notre-Dame et un merci spécial à Cathy,
du Salon funéraire Fournier, pour son professionnalisme.

Mais, le plus important des MERCIS va à toi chère Mom, belle-maman, grand-maman et mémé. Tu nous as
apporté tellement de bonheur et tu nous manqueras énormément. Tu es partie trop vite, mais ton beau
Laurent est sûrement très heureux de te retrouver à ses côtés.

Tu resteras à jamais dans nos pensées. On t’aime !

Encore une fois, un gros MERCI à tous ceux et toutes celles qui ont
été avec nous, de près ou de loin.  

Il y a un ange de plus pour veiller sur nous.

Belinda, Ginette, Gino et Bruno
ainsi que leur famille 

XOXOXOXOXOXO
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15 ans de direction
Par Émily Thibodeau
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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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Entre 1500 et 2000 festivaliers
ont participé au troisième festival
Mud Fest de Jogues qui battait
son plein durant la fin de semaine
des 24 au 26 aout.

Des gens de partout de la
région allant jusqu’à Timmins,
Matheson et Sudbury étaient au
rendez-vous. Ils sont venus voir
courser dans la boue plus d’une
soixantaine de concurrents à
bord de leur véhicule tout-terrain
le vendredi, ou de leur camion le
samedi. Samedi soir, les
participants ont pu assister à un
concert du groupe de Kapuskas-
ing, Flip Side. Dimanche, en
après-midi, un rallye de VTT a
clôturé le     festival.

« On continue de grossir pour
l’an prochain », explique Cindy
Blanchette, l’une des organisatri-
ces du festival. «  On s’adapte,
mais ça marche super bien. »

Les organisateurs du festival se
disent satisfaits du déroulement
de la fin de semaine et surtout du
nombre croissant de gens
présents.

Ils ont aussi remarqué
l’utilisation des emplacements de
camping.

« Les terrains étaient pleins »,
déclare Joël Dillon, l’un des
organisateurs. « On a même vu
des gens avec leurs tentes. C’était
une première. » 

Pour la prochaine édition, ils
comptent agrandir la piste de
course. 

Le Mud Fest de Jogues continue de grossir
Par Maël Brisson
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Cette année a eu lieu la
deuxième édition du Camp d’été
de la Ville de Hearst. 

Au cours des années
précédentes, les jeunes pouvaient
se rendre à l’aréna pour le
Programme estival offert à tout le
monde, gratuitement.

Pour le nouveau format, le
Camp d’été de la Ville de Hearst a
pri-vilégié des camps sportifs
ainsi que deux semaines d’acti-
vités     libres.

Le tout a été mis sur pied afin
de garder les jeunes actifs
pendant l’été, mais aussi pour
qu’ils aient du plaisir.

En ce qui concerne l’édi-
tion 2018, le Camp s’offrait pen-
dant huit   semaines, du 26 juin
au 17 aout, avec Samuelle Boutin-
Chabot comme coordonnatrice.
Les moniteurs étaient Yannik
Pouliot et Myriam Néron.

L’inscription aux camps
sportifs entrainait un cout, mais

les         jeunes avaient la chance
de pratiquer la natation, le karaté,
le golf et le badminton, le tennis
et le vélo, la balle lente et le
hockey-balle ainsi que le
triathlon, selon la semaine
choisie. Les entraineurs des
camps sportifs étaient tous des
amateurs de sports locaux.

Tout au long de la journée, soit
de 8 h à 17 h, les enfants d’envi-
ron 7 à 12  ans s’amusaient et
avaient la chance de pratiquer
leur sport deux fois par jour.
Ils ont aussi fait des journées
« cuisine », des journées au lac
Johnson, des journées pyjama,
une variété de jeux, du bricolage,
un labyrinthe géant, une visite au
parc d’eau et au cinéma, etc. 

Cette année, comme l’année
dernière, le Camp d’été de la Ville
de Hearst a accueilli environ
20 jeunes par semaine. 

« C’est un succès, et je pense
que c’est la manière d’aller », dit

Guy Losier, directeur de Parcs et
loisirs. « Avant, on était chanceux
si on avait cinq ou six jeunes qui
venaient jouer dans l’aréna. »

Mme  Boutin-Chabot et
M.  Losier ont tous deux
mentionné que le Camp d’été de
la Ville de Hearst a augmenté,
puisqu’il y a plus de contrôle. En
adoptant la formule d’un camp, il
y a plus de supervision et il y a
plus d’activités intéressantes
étant donné qu’il y a un frais
d’inscription.

Possiblement que l’an
prochain, le Camp d’été de la Ville
de Hearst sera modifié afin de
permettre aux jeunes de prati-
quer un sport le matin et un autre
durant l’après-midi. Ce
changement apporterait plus de
variété dans les semaines du
camp.

«  On veut attirer le plus de
jeunes possible! » dit M. Losier. 

Camp d’été de la Ville de Hearst
Par Émily Thibodeau

Le groupe de musique
Kapuskois  The How Do You Like
Me Nows a sortie en mars dernier
un disque intitulé The Block. Il
s’agit du deuxième disque du
groupe qui a été fondé en 2016.  

La formation musicale est com-
posée du chanteur et guitariste
Dennis Jr. Habel, du batteur Dan
Tremblay, de la chanteuse Jessie
Chimm et du bassiste Jacques
Groulx-Couture.  

En plus des disques, le groupe
a également sorti des vinyles de
12 pouces. Selon M. Habel, tous
les disques compacts ont trouvé
preneurs. Il ne resterait que
quelques vinyles disponibles. Par
contre, leur musique est accessi-
ble sur les services de diffusion en
ligne, comme Spotify et Apple
Music.

Un vidéoclip de la chanson « I
met an angel » a été publié sur la
plateforme Internet YouTube. À
l’écriture de ce texte, la vidéo
avait accumulé près de 1800 clics. 

Le clip a été filmé dans le
moulin abandonné d’Opasatika,
par le studio de Kapuskasing
705  Studios. Dans la vidéo, on
peut voir le groupe performer
durant l’hiver. Les scènes alter-
nent entre le groupe de musique
et une dame solitaire.  

Le groupe se spécialise dans la
musique rock. Son but serait de
faire de la musique par pur
plaisir, selon M. Habel.

«  On aime faire de la
musique », dit-il.

M.  Habel décrit le nou-
vel album comme étant «  une

observation sociopolitique de la
vie en ville ». 

Il explique aussi que l’album
comprend un avertissement
suggérant un contrôle parental.

«  Nos chansons présentent
plusieurs sujets socialement con-
sidérés tabous. L’album contient
des chansons qui discutent de
sujets tels que la lutte contre
la toxicomanie, l’itinérance et le
suicide  » et, précise-t-il, «  ces
sujets ne sont pas pour les cœurs
légers ».

Auparavant, M. Habel a fait des
tournées partout au Canada avec
son groupe précédent, The Dirty
Love Band. Il a partagé la scène
avec The Sheepdogs, Rheostatics,
54/40, Ascot Royals et Blue
Rodeo. 

Le batteur, M.  Tremblay, a,
quant à lui, sorti trois disques et
fait le tour du Canada avec son
ancien groupe, The Alaska Army
Band.

La formation a participé au
festival des bucherons l’an
dernier. Leur premier album, du
même nom que le groupe, est
paru en 2017.

Le groupe devrait se rencontrer
au cours des mois prochains dans
le but de préparer un troisième
disque. L’un de leurs objectifs
serait de faire paraitre un disque
par année.

De son côté, M.  Habel se
prépare à enregistrer un album
solo. Intitulé « Anchor », l’album
aurait comme thématique le style
blues. 

Un deuxième album pour The How
Do You Like Me Nows

Par Maël Bisson
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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 à 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 prendre un
rendez-vous. 

A
ACCIDENT
ADMIRE
AÉRIEN
AGRÉABLE
AIR
ALPES
AMUSE
ARRÊT

B
BENNE
BICÂBLE
BILLET

C
CABINE
CÂBLE
CHARGE
CIRCUIT
COMMANDE
CÔTE

COÛT

D
DÉCOR
DÉPART
DÉPLACER
DURÉE

E
ÉLEVÉ
ENFERMÉ
ENTRÉE
ÉPATA

F
FIXÉ

G
GARE
GENS
GRAVIR
GRILLAGE

GROS

H
HAUTEUR

L
LAC
LIEU
LIGNE
LIMITE
LONGUEUR

M
MARCHANDISE
MÉCANISME
MÈNE
MONOCÂBLES
MOTEUR
MOYEN

O
OPTER

P
PANORAMA
PARCOURS
PENCHE
PENTE
PEUR
PEUREUX
PLAISIR
POIDS
PORTE
PORTEUR
POSTE
POULIE
PYLÔNES

R
RAIL
RAVIR
REGARDER
RELIÉ
RISQUE
ROCHEUSES

S
SÉCURITAIRE
SIÈGES
SITE
SOUTIEN
STATION
SUPPORTER
SUSPENDUS

T
TOURISTIQUE
TRANSPORT
TYPE

V
VA-ET-VIENT
VERTIGE
VISITER
VITESSE
VITRÉE
VOYAGEURS
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : MONTAGNE

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 574

NO 574

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : LES
TÉLÉPHÉRIQUES /

8 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

MAISONS À VENDRE

VÉHICULES

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

NOUVEAU PRODUIT
DE BLEUET LOCAL

CONFITURE,
SIROP D'ÉRABLE, 

SAUCE BARBECUE,
BEURRE ET PLUS

(ASF) CHEVROLET IMPALA 2004,
18 000 km, très propre et en bonne
condition. 705 362-4467

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT 1 CHAM-
BRE, très propre, chauffé, éclairé,
près du centre-ville. Stationnement,
cuisinière, réfrigérateur, laveuse et
sécheuse inclus. Sans animaux,
non-fumeur. Pour personne seule,
mature, tranquille. 705 362-5690
----------------------------------------
(1-2) APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES, dans un semi-sous-sol.
Remise, laveuse, sécheuse,
réfrigérateur et fourneau inclus. 
560$ + électricité. Situé au 403 rue
Brisson. 705 372-3562
----------------------------------------
(ASF) APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES, dans un semi-sous-sol.
Remise extérieure incluse. Non-
fumeur et pas d’animaux. 
600$ + utilités. Situé au 28, 5e Rue.
705 362-7646

RECHERCHE
(ASF) APPARTEMENT 2 OU 3
CHAMBRES, sur un plancher.
Doit accepter les animaux de
compagnie (zoothérapie), pour
une personne à mobilité
réduite. *Nous nous portons
garants de nos animaux de
compagnie. 819 290-8786
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

CLINICIEN OU CLINICIENNE DE SOUTIEN DES
TROUBLES DU COMPORTEMENT 

(RÉGION COCHRANE-NORD)

PERMANENT (28 HEURES PAR SEMAINE)
DESCRIPTION DU POSTE!  
Relevant du Directeur des programmes de santé mentale et en collaboration avec la direction
clinique du Centre régional de santé de North Bay, le clinicien ou la clinicienne sera responsable
d’assurer la réalisation des tâches suivantes!:
•   travailler en collaboration au sein du modèle d’admission centralisée du Projet OSTC du Nord-
   Est et sous la direction clinique du Centre régional de santé de North Bay;
•   fournir du soutien clinique direct aux personnes âgées qui présentent ou risquent de présenter
   des comportements réactifs ou des expressions personnelles associés à la démence, aux 
   problèmes de santé mentale complexes, à la consommation de substances ou à d’autres 
   affections neurologiques; 
•   de concert avec les autres membres de l’équipe, effectuer une évaluation holistique spécialisée, 
   fondée sur les pratiques exemplaires et formuler des recommandations relatives aux approches
   de traitement pour des personnes au sein de la collectivité et des secteurs des soins actifs; 
•   offrir un suivi et un soutien constants pour veiller à ce que la personne et ses partenaires de 
   soins familiaux reçoivent les bons soins, au bon endroit, au bon moment.
•  Le soutien peut comprendre l’élaboration d’une évaluation P.I.E.C.E.S.MC exhaustive; une 
   observation directe de la personne et de la prestation de soins; la mise en œuvre de stratégies
   non pharmacologiques et la supervision de l’encadrement clinique aux fins de leur exécution
   ou encore du soutien à une personne avant, pendant et après une transition en matière de soins. 

COMPÉTENCES REQUISES 
•   Actuellement membre en règle d’un ordre professionnel pertinent (p. ex., Ordre des infirmières,
   Ordre des travailleurs sociaux inscrits, etc.)
•   Minimum de trois ans d’expérience en matière d’évaluation et de traitement des personnes 
   âgées aux prises avec la démence, des problèmes de santé mentale complexes, la consommation
   de substances ou d’autres troubles neurologiques
•   Connaissances manifestes de la démence, des problèmes de santé mentale complexes, des 
   troubles de consommation de substances et des troubles neurologiques ainsi que de leurs 
   répercussions sur la personne, la famille et les autres partenaires de soins (p. ex., professionnels 
   de la santé)
•   Capacités avérées en matière de leadership, de travail d’équipe, de créativité, d’organisation 
   et d’adaptation au changement
•   Compassion, empathie, respect de la diversité et sensibilisation aux différences culturelles 
•   Certification de formation P.I.E.C.E.S.MC, GPA, U-First! ou Montessori 
•   Excellentes habiletés de communication orale et écrite dans les deux langues officielles
•   Permis de conduire valide et accès à plein temps à un véhicule fiable
•   Vérification des antécédents criminels en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables

Ce poste offre un salaire, des avantages sociaux et un régime de retraite HOOPP selon la conven-
tion collective en vigueur. Ce poste est désigné sous la loi des services en français de l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande d’emploi au plus tard le
vendredi 7!septembre 2018 à l’attention de!: 

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général

Services de Counselling HKS
29, av. Byng, Bureau 1

Kapuskasing (Ontario) P5N 1W6
Téléphone!: (705) 335-8468

Télécopieur!: (705) 337-6008
  
Nous désirons remercier à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature.
Cependant, nous communiquerons uniquement avec celles sélectionnées pour une entrevue.

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

vous invite à leur
RÉUNION ANNUELLE

Date :       jeudi 20 septembre 2018
Heure :   19 h  
Endroit : Services de Counselling Hearst – Kapuskasing -
                 Smooth Rock Falls, 29 Byng, Kapuskasing                 

AVIS
Postes à pourvoir au Conseil d’administration

Nous recherchons des candidats-es pour joindre notre conseil
d’administration et représenter les communautés de Smooth Rock
Falls, Hearst ainsi que Kapuskasing.

Toute personne désirant soumettre sa candidature est priée de se
procurer un formulaire de demande pour nomination et le faire
parvenir au bureau des Services de Counselling HKS avant le
6 septembre 2018 au 29 avenue Byng, bureau 1, Kapuskasing
(Ontario) P5N 1W6.  

Afin d’obtenir plus d’informations sur l’organisation et les
services que nous offrons, veuillez visiter notre site Internet au
www.counsellinghks.ca

Pour plus de renseignements, S.V.P. composez le 705 335-8468.
                 
Michel Fortin, M.A. Steve Fillion, M.S.S.
Président, conseil d’administration    Directeur général

invite you to their
ANNUAL MEETING

Date:        Thursday, September 20th, 2018
Time:       7:00 p.m.
Place:       Hearst – Kapuskasing – Smooth Rock Falls
                 Counselling Services, 29 Byng, Kapuskasing

NOTICE
Vacancies on the Board of Directors

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

Any person wishing to submit an application must request a Nomi-
nation Application form, and send it to the HKS Counselling
Services before September 6th, 2018 at 29 Byng Avenue, Suite 1,
Kapuskasing (Ontario) P5N 1W6.  

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

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

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

                  

 

  

 

 
 
 
 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

    

      

 
 

  

 

   

  

 

 

  

BÉLIER AVRIL) 20 - MARS (21 
Au travail, le téléphone ne dérougira pas 
de toute la semaine. Si vous devez lais-

 des messages vocaux, vous devrezres
f i d ti t d

SEMAINE DU 26 AOÛT
AU 1 r SEPTEMBRE 2018er

                  

 

  

 

 
 
 
 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

    

      

 
 

  

 

   

  

 

 

  

ecerfaire preuve de patience avant de -
voir des réponses à vos appels.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)
De meilleures habitudes alimentaires se-
raient extrêmement bénéfiques pour votre
santé. Un changement radical dans votre 

vie vous permettra de retrourythme de -
dans aviez vous que vitalité la toute ver 

votre jeunesse.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)
Vous développerez un nouveau cercle
d’amis avec lequel vous vivrez de très
belles aventures enrichissantes. Ces

découfaire pourraient vous sennosrep -
vrir une forme de spiritualité. Au travail, 

ertovous élargirez considérablement v
réseau professionnel.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)
Vous connaîtrez une soudaine progres-
sion au travail. Ce sera une belle surprise

malheureusementapportera vous qui 
un stress supplémentaire. Le repos et la 
détente seront de mise une fois le tout 
mis en place.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)
connaissance de soif une aurez Vous 

insatiable. Cette curiosité vous amènera 
-ulpun ou à à solutions des trouver à 

En fouillant profondéproblèmes. sieurs -
-é, vous découvrirez toutes les rtnem

ponses à vos questions.

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
De nouveaux vêtements, une nouvelle

-coiffure et d’autres nouveaux accessoi
res vous aideront à vous sentir un peu 

l’aise dans vos fonctions. Vousà plus 
rehausserez ainsi votre valeur à vos yeux 
et à ceux des autres.

BALANCE BRE)BRE - 23 OCTOTEM(24 SEP
Même si rien ne l’indique, vous pourriez 

au ajustements quelques à soumis être 
travail. Tandis que des collègues pour-

hériterez vous emploi, leur perdre raient 
d’un poste supérieur et ce sera tout à 
votre honneur.

SCORPION BRE)BRE - 22 NOVEM(24 OCTO
Si l’on vous offre du travail supplémen-

e il sera important de bien peser l,eriat
pour et le contre avant d’accepter. S’agit-il
d’un boulot qui vous mettra en valeur et 
qui sera un avantage pour votre qualité 
de vie? Ce sera un pensez-y bien.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Vous vous retrouverez en excellente po-
sition pour négocier un contrat qui vous 

 beaucoup de prestige. Vous pouraa retroppa -
même devenir le héros de quelqu’un, zeir

-leune serait-ce que pour l’avoir écouté q
ques instants.

CAPRICORNE VIER)BRE - 20 JAN(22 DÉCEM
Vous pourriez adopter un tout nouveau 

exemple, vous pourriez de vie. Par mode 
songer à devenir végétarien. Votre santé 
exigera une mise au point de vos habi-
tudes et vous devrez inévitablement les 
corriger pour vous sentir mieux.

VERSEAU VIER - 18 FÉVRIER)(21 JAN
Que ce soit dans un contexte profession-
nel ou personnel, vous fréquenterez des 
endroits où vous pourrez discuter avec
beaucoup de monde. Vous élargirez ainsi 
votre cercle d’amis ou votre réseau de 
contacts.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)
Si vous avez fait des démarches pour 
obtenir du financement pour un projet pro-

 ou pour acheter une maison, lennoissef
-par exemple, vous recevrez enfin une ré

ponse positive qui amorcera tout le proces-
sus, et ce, à votre plus grand bonheur.

L’HOROSCOPE
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OFFRE D’EMPLOI 

Lieu de travail : Centre pour l’enfant et la famille ON y va
Offre d’emploi : éducateur/éducatrice de la petite enfance inscrit
Type de poste : 25 heures par semaine avec possibilité d’accomplir des heures supplé-
mentaires au Centre Éducatôt Hub
Entrée en fonction : septembre 2018
Rémunération : prévue selon l’échelle salariale en vigueur

Mandat du poste 
L’éducatrice est responsable de l’animation de groupe de jeux pour les enfants et les par-
ents au Centre pour l’enfant et la famille ON y va. Nos groupes de jeux sont livrés à notre
site principal à Hearst, à Mattice ainsi qu’à nos sites communautaires.

Fonctions et responsabilités  
•  Organiser, préparer et animer des activités d’apprentissage pour les enfants et les par-
ents
•  Contribuer au bon fonctionnement du programme et s’assurer d’offrir un programme de
qualité
•  Offrir des activités qui stimulent la curiosité, l’esprit d’enquête, la découverte, la résolution
de problèmes, l’apprentissage et la capacité de communication des enfants
•  Connaître et mettre en pratique Comment Apprend-On, la Pédagogie de l’Ontario sur la
petite enfance
•  Bâtir une relation de confiance avec les parents et échanger avec eux sur le développe-
ment de l’enfant
•  Développer une relation avec les enfants et les parents basée sur le respect, l’unicité et
le plaisir
•  Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants 
•  Assurer l’entretien du matériel et des locaux

Éducation, compétences et expérience
•  Diplôme d’études postsecondaires dans l’éducation de la petite enfance, en   travail so-
cial, en psychologie, en technique d’éducation spécialisée ou autre      domaine équivalent
et si ce n’est déjà fait, la personne choisie devra obtenir les qualifications requises pour
devenir membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance
•  Deux ans d’expérience pertinente en intervention auprès des enfants et de leur famille
•  Connaissance du développement de la petite enfance 
•  Forte capacité à communiquer couramment en français et en anglais à l’oral et à l’écrit 
•  Être disponible pour travailler le matin, l’après-midi, le soir et la fin de semaine 
•  Détenir un permis de conduire valide et accès à un véhicule pour déplacements fréquents
•  Posséder un certificat valide de premiers soins de niveau C (secourisme général et
RCR/DEA) 
•  Certificat de Vérification négative des antécédents judiciaires-clientèle vulnérable.

Si ce poste vous intéresse, vous êtes invités à soumettre votre curriculum vitae accompa-
gné d’une lettre de présentation avant le lundi 10 septembre 2018 à 16 h. 
Le Centre Éducatôt – Centre à l’enfant et à la famille ON y va
1100 rue Edward
S.P. 5000, Hearst, Ontario P0L 1N0
Télécopieur : 705 372-2814
Courriel : ptanguay@hearst.ca

Nous communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue.

Pensée de la
semaine

«!Ce qui est plus
triste qu’une

œuvre inachevée,
c’est une œuvre

jamais 
commencée.!»

Christinna Rosseti

Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
Vinaigrette
• 1 petite papaye d’environ
600 g 
• 1/4 tasse d’eau
• 3 c. à soupe d’huile de canola
• 1 c. à soupe de sirop d’érable
• 1 c. à soupe de vinaigre
balsamique blanc
Salade
• 8 tasses de laitue romaine ou
frisée verte déchiquetée
• 3 concombres libanais,
émincés en biseau
• 1/2 tasse de noix de coco
fraîche émincée
• Fleurs comestibles, au goût
PRÉPARATION! 
Vinaigrette
1. Sur un plan de travail,
couper la papaye en 2 sur la
longueur. Conserver une
moitié au réfrigérateur pour un
autre usage.
2. Prélever 1 c. à soupe des

graines (voir note) et jeter le
reste. Peler la demi-papaye.
Utiliser les bouts arrondis de la
papaye pour faire 1 tasse de
cubes pour la vinaigrette et le
centre de la papaye pour les
fines tranches pour la salade.
Réserver les tranches.
3. Au mélangeur, broyer fine-
ment les graines et les cubes de
papaye avec le reste des ingré-
dients. Saler. Transvider dans
un bol et réfrigérer jusqu’au
moment de servir.
Salade
4. Dans une grande assiette de
service, répartir la laitue, les
concombres et la papaye
tranchée. Saler et arroser de la
moitié de la vinaigrette. Parse-
mer de la noix de coco et de
fleurs comestibles. Servir et
laisser les convives ajouter
plus de vinaigrette, au goût.
Note
Les graines de papaye ont un
goût légèrement poivré qui
rappelle celui des capucines.
Finement concassées, elles
remplacent parfaitement le
poivre dans notre recette de
vinaigrette.

Salade verte
et vinaigrette

à la papaye

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Besoin de
publicité?

APPELEZ-NOUS AU
705 372-1011

OU 
COMMUNIQUEZ
avec nous par 

courriel à  
khebert@hearstmedias.ca WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Pour Matt Carrière, le tir au
poignet professionnel est plus
qu’une passion, c’est un style de
vie. Le colosse ne laisse pas sa
place lors des compétitions.

Originaire de Hearst, Matt Car-
rière a été initié au sport du tir au
poignet par sa famille à l’âge de
16 ans. En 2015, il a vu des vidéos
de ses cousins sur Facebook, ce

qui l’a grandement intéressé, au
point de s’en faire une passion. 

Au cours des premières années,
il ne prenait pas les compétitions
trop au sérieux. C’est en 2017
qu’il a commencé à s’entrainer
sporadiquement en prévision du
championnat mondial de tir au
poignet qui avait lieu à Ottawa. 

Il s’était inscrit dans la

catégorie des 0-165 livres dans la
division novice, mais il n’y avait
personne d’autre dans cette divi-
sion. Soit il gagnait par forfait ou
il passait à la division suivante, la
catégorie des 166-198  lb. Il a
choisi de participer à la division
novice de 166-198 lb, bras droit et
gauche. 

Il a terminé troisième avec son
bras gauche et en première place
avec son bras droit. Grâce à ce

classement, il s’est qualifié pour
une épreuve à Las Vegas. « C’était
seulement ma première compéti-
tion, alors je me suis dit que je
n’irais pas », explique-t-il. « Je
voulais faire d’autres cham-
pionnats avant.  » Néanmoins,
c’est lors de cette compétition
que sa vision a changé. «  Ça
m’a encouragé à pratiquer
cette discipline de manière pro-
fessionnelle. »

À son actif, M. Carrière a par-
ticipé à neuf compétitions et cu-
mulé plusieurs victoires. Certains
de ses gains se sont complétés en
une première place du bras droit.
Ce fut le cas lors du Super-Pro
Show de Toronto en mai 2017,
dans la catégorie amateur
des 0-165 lb. 

Matt Carrière est devenu un ad-
versaire redoutable. Il a été in-
vaincu des bras droit et gauche
dans la catégorie amateur des
0-165  lb lors du championnat
nord-ontarien de Sudbury en
septembre 2017. 

Il a également obtenu une fiche
parfaite des bras droit et gauche
dans la catégorie professionnelle
des 0-154 lb et des 155-174 lb lors
du « Arm Melter » de Tweed en
mars 2018. 

Cette année, M. Carrière s’est
vu remettre le prix de recrue de
l’année lors d’une compétition

provinciale à Oshawa.
Sa plus récente compétition a

eu lieu dimanche dernier
(26 aout) à Ottawa. Il a participé
dans les catégories profession-
nelles des 155-176  lb et des
177-198 lb. Il s’est classé respec-
tivement deuxième pour le bras
gauche et troisième du bras droit
dans la catégorie des 155-176 lb.
Il a ajouté une troisième place du
bras gauche pour le groupe des
177-198 lb.

Matt Carrière est présentement
aux études à la Cité collégiale à
Ottawa. Il en est à sa deuxième
année dans le programme de
service policier. « J’aime l’adré-
naline, j’aime bouger. Il faut que
je fasse de quoi. » À la suite de
ses études, il compte revenir
s’installer dans la région. 

Les prochaines compétitions se
tiendront à Plantagenet et à Sud-
bury en septembre.

Le tournoi provincial se
déroulera en mai 2019 à
Petawawa et agira comme quali-
ficatif pour les compétitions na-
tionales qui auront lieu à
Edmonton en juillet 2019, un
évènement que Matt Carrière ne
veut pas manquer.
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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. A.J.

896, promenade Riverside 
Timmins (Ontario)  P4N 3W2 

CONCOURS N° 18-348 
POSTES RÉGULIERS 

Surveillants.es d’élèves 
A. École catholique Don-Bosco, Timmins

Poste A : 30 minutes par jours (après les classes) 
Poste B : 60 minutes (période du dîner) 

Consultez notre site Web à www.cscdgr.education sous la 
rubrique « Liens populaires/Offres d’emploi » ou composez le 
(705) 267-1421 ou le (800) 465-9984 pour de plus amples
renseignements.

Langis H. Dion Lorraine Presley 
Président Directrice de l’éducation 

Matt Carrière : professionnel de tir au poignet
Par Maël Bisson



Nous avons le regret d’annoncer le décès de M. Marcel
Nadeau, le lundi 20 aout 2018, à l’âge de 66 ans. Il laisse
dans le deuil sa mère, Hélène, et son beau-père, Henri,
ainsi que trois sœurs  : Gisèle (Bill) de Hearst, Ginette
(Raymond) de Hearst et Suzanne (Léo) de Hearst;
trois frères : Ghislain d’Ottawa, André de Hearst et Alain
(Liza) de Hearst; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il
fut précédé dans la mort par son frère, Michel. Bon tra-

vailleur, il a donné le meilleur de lui-même au sein de la même compagnie,
Colombia Forest Products, et venait à     peine de profiter d’une retraite bien
méritée après plus de 40 ans de service. Dans ses temps libres, Marcel aimait bien
la pêche, passer du temps dans la nature et travailler autour de la maison. Les
funérailles de Marcel Nadeau ont eu lieu le jeudi 23 aout 2018 en la cathédrale
Notre-Dame de l’Assomption. La famille apprécierait les dons à la Fondation de
l’Hôpital Notre-Dame de Hearst envers le CT Scan.
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NÉCROLOGIE
Nous avons le regret d’annoncer le décès de Mme Vina
Leroux (née Couvion), le 21 aout 2018, à l’âge de 86 ans,
à Hearst. Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants :
Denis de Hearst, Denise (Jean-Louis Gilbert) de Hearst,
Joanne (Daniel McLaughlin) de Kapuskasing et Jacque-
line (Jean-Claude Rainville) de Opasatika; 16 petits-en-
fants : François, Manon, Rémi, Patricia, Carole, Joëlle,
Charlene, Patrick, Vicky, Mila, David, Christine, Jean-

Yves, Nathalie, Marie-Claude et Catherine; 28 arrière-petits-enfants ainsi que
plusieurs neveux et nièces. Elle fut précédée dans la mort par son époux, Alcide,
son fils, Lucien, et son petit-fils, Éric Gilbert. Elle aimait beaucoup jouer aux
cartes, raconter des histoires et passer du temps avec sa famille. Les funérailles
de Mme Vina Leroux ont eu lieu en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de
Hearst le samedi 25 aout 2018. La famille apprécierait les dons au Foyer des
Pionniers de Hearst.

Vina Leroux Marcel Nadeau

Étienne Perreault est né le 17 aout
2018 à Hearst. Il pesait 7  livres et
9 onces. Il est le fils de Valérie Charron
et Daniel Perreault, et le petit frère de
Élyane.

Naissance

Les Lumberjacks ont foulé la glace du centre récréatif Claude-Larose pour la première fois le weekend
dernier, à l’aube de leur deuxième saison.  

Voici un court profil des nouveaux visages qui se sont greffés à l’organisation au courant de l’été, ainsi
que ceux des quelques vétérans de retour. La semaine prochaine, nous vous présenterons les autres
membres de l’équipe.

Tomi Gagnon
Position : gardien de but
Lieu de naissance : Montréal,
Québec
Taille : 6’ - 175 lbs

Nic Tallarico
Position : gardien de but
Lieu de naissance : Vancouver,
Colombie-Britannique
Taille : 5’8 -170 lbs

Sylvain Gravel
Position : défenseur
Lieu de naissance : Kapuskasing,
Ontario
Taille : 6’2 - 175 lbs

Mathew Eardley
Position : défenseur
Lieu de naissance : Richmond,
Ontario
Taille : 6’ - 185 lbs

Garett Giertuga
Position : défenseur
Lieu de naissance : Thunder
Bay, Ontario
Taille : 5’10 - 185 lbs

Les Lumberjacks 2018-19
Par Guy Morin

Maxim Lacroix
Position : défenseur
Lieu de naissance : Hearst,
Ontario
Taille : 5’10 - 175 lbs

Chris Pedersen
Position : défenseur
Lieu de naissance : Calgary,
Alberta
Taille : 6’02 - 214l bs

Justin Miron
Position : défenseur
Lieu de naissance : Mirabel,
Québec
Taille : 6’02 - 205 lbs

Cameron Connover
Position : avant
Lieu de naissance : Fenton,
Michigan
Taille : 6’02 - 195 lbs

Sam Gaudreau
Position : avant
Lieu de naissance : Cornwall,
Ontario
Taille : 5’10 - 175 lbs
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