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Le conseil municipal de Hearst
a adopté une résolution, lors
de sa réunion du mardi 31 juillet,

autorisant l’achat d’un camion
épandeur au cout de 219 367,84 $
de Hearst Central Garage, soit 19
367,84 $ de plus qu’adopté au
budget 2018.

Le conseil avait consenti 220
000 $ au budget envers l’achat du
camion, soit 200 000 $
provenant de la taxation et 20
000 $ de la vente de l’ancien
camion.

Le cout du camion est de 219
367,84 $ après la vente de
l’ancien camion. 

« Afin de financer l'excédent, le
projet du « line boring » du
chargeur excavateur sera reporté
au budget 2019 », mentionne Luc
Léonard, directeur de Travaux
public, dans un rapport adminis-
tratif. « Ce projet est évalué à 15
000 $. Le manque à gagner de 4
367,84 $ proviendra des
économies du fonds des opéra-
tions. »

Central Garage a été le seul
agent à soumettre des proposi-
tions.

« Suivant l’évaluation des
soumissions, le camion Navistar
HV613SBA 6x4 muni d'une
benne épandeuse MG 4-saisons
ayant une capacité de 14 verges et
équipée d’un convoyeur intégré
rencontrera les besoins munici-
paux », dit M. Léonard.

219 000 $ pour un
nouveau camion

Par Francis Siebert
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Membre pour les TNEM
au CASSDC

Une personne de la région de
Hearst a été choisie pour
représenter par intérim les terri-
toires non érigés en municipalité
au Conseil d'administration de
services sociaux du district de
Cochrane.

Sylvie Bélanger, du Lac Ste-
Thérèse, représentera les TNEM
jusqu’à l’élection, qui aura lieu à
l’automne 2018. 

Le deuxième candidat est Nick
Wachnuk, de la région de Tim-
mins.

Bilan des activités de
construction

Il y a eu 130 projets de con-
struction en 2017 comparative-
ment à 151 en 2016, mais la
valeur des projets de 2017 s’élève
à 7 468 222 $ comparativement à
7 290 131 $ en 2016.

« Comme c’est là, ça va très
bien dans notre ville », a dit le
conseiller Claude Gagnon, qui est
membre du Groupe de travail
d’aménagement, lors de la
réunion. Voir tableau ci-desous.

2e édition de MAMO
Le conseil a accordé à la

deuxième édition du projet
MAMO, projet de résidence
d’artiste autochtone, l’utilisation
sans frais de la Place du marché
de la scierie patrimoniale pour y
établir l’atelier de l’artiste, l’em-
placement pour l’érection d’un
tipi sur le terrain du Centre d’ac-
cueil Gilles-Gagnon et un « coup
de main à certaines occasions lors
du projet ».

L’an dernier, la Ville avait
accordé l’utilisation sans frais de
la Scierie et alloué 500 $ en
argent comptant.

Réduction de limite 
de vitesse sur la 11

Un citoyen a demandé, en délé-
gation au conseil, de réduire la
limite de vitesse de 90 km/h à 70
km/h sur la route 11 jusqu’au
chemin Cloutier.

« Un accident fut évité de
justesse à plusieurs reprises à cet
endroit, en raison des véhicules
qui roulent trop vite », écrit
Donald Leclerc, dans sa requête
de délégation.

La demande sera apportée au
Groupe de travail de politiques,
lui a répondu le maire Roger
Sigouin.

Services médicaux 
d’urgence

Les services médicaux d’ur-
gence de Hearst ont répondu à
651 appels d’urgence en 2017 :
427 à Hearst, 129 au Flying Post,
47 à Mattice-Val Côté, 37 dans

des zones non désignées et un à
Opasatika.

CA du Centre-ville
Deux nouveaux membres ont

été nommés au conseil d’admi-
nistration du Centre-ville de
Hearst.

Myriam Gaudreau, de la Bi-
jouterie Classique, et Suzanne
Delorme-Gauthier, de CIBC, sont
les nouveaux membres.

Taux de fumage

Le taux de gens qui fument
dans la région du Bureau de santé
Porcupine est de 23,6 % tandis
que la moyenne provinciale est de
16,5 %.

Le BSP dit vouloir former des
infirmiers dans tous les bureaux
de la région pour être en mesure
d’offrir des cliniques pour arrêter
de fumer.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

Tableau : Bilan des activités de construction
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Le conseil municipal de Hearst
n’a pas appuyé, lors de la réunion
du mardi 31 juillet, un avis de
motion voulant faire de la Corpo-
ration Hearst Wi-Fibe et la
Corporation de distribution élec-
trique de Hearst des « exemples
au niveau de la transparence ».

L’avis de motion du conseiller

André Rhéaume voulait que les
deux corporations soumettent
leurs procès-verbaux après
chacune de leurs rencontres.

L’avis avait besoin de l’appui
d’un conseiller pour être discuté
au conseil. Le conseiller Daniel
Lemaire était absent.

Il se lisait :

« Attendu que les deux corpo-
rations de distribution électrique
et du Hearst Wi-Fibe appartien-
nent à la Ville de Hearst;

Attendu que ces deux corpora-
tions municipales devraient
donner l’exemple au niveau de la
transparence;

Et attendu que le conseil

municipal devrait être tenu au
courant des activités des dites
corporations de manière
régulière;

Qu’il soit résolu que les deux
corporations soumettent leurs
procès-verbaux après chacune de
leurs rencontres. »

Plus tôt cette année, Hearst

Wi-Fibe avait recueilli près d’un
an de procès-verbaux avant de les
remettre au conseil municipal.

« Je ne m’attendais à rien de
moins », a lancé M. Rhéaume
suite à la défaite de son avis.

Le conseil municipal refuse d’appuyer un avis de motion
pour plus de transparence

Par Francis Siebert

102, rue Pine S, Timmins, ON  •   Tél. : 705 264-3020  
S.F. : 866 517-0717  •  vcd@ntl.sympatico.ca

Pour tous vos besoins de dentier 
Service en français

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

Chauffage, climatisation et réfrigérationPatrick Cloutier, Technicien licencié
info@thermotech.co
705 372-3310    |    Hearst, ON 

Ici pour vos besoins en vente et installation de :
• Fournaise à air forcé gaz naturel/propane
• Foyer au gaz
• Fournaise au gaz pour garage

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

L’ambulancier Guillaume Boisvert a reçu le prix Jean
Michaud Valour, prix de reconnaissance pour un acte de
bravoure. M. Boisvert a répondu à un appel concernant un
motoneigiste ayant heurté un rocher sur une rivière. Il a dû
transporter le patient sur un terrain difficile, a expliqué
Fred Potvin, chef des opérations des services médicaux
d’urgence de Hearst.  Photo : Francis Siebert

Le policier Steve Dejong a reçu le prix Allied Service,
présenté à un membre du personnel de Allied Service qui a
fourni un service ou une assistance exceptionnelle aux
services médicaux d’urgence. M. Dejong a répondu à un
appel concernant un motoneigiste ayant heurté un rocher
sur une rivière. Photo : Francis Siebert

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Retour à l’école

500 $ 
Rabais étudiant

+ 3450 $ (crédit total)
à la location

0,50 % financement pendant 60 mois
58 $ semaine +TVH

OU
+ 1950 $ (crédit total)

0,99 % financement pendant  84 mois
65 $ semaine + TVH

CHEVROLET
CRUZE 2018

unité # 200-18

Encore aux études ou
ayant terminé depuis
les quatre dernières

années? 
Ceci s’applique

à vous!
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Pour la majorité des personnes, un chiot, c’est comme un bébé :
il est difficile de le regarder sans sourire et avoir un sentiment
général de bien-être.  Toutefois, ceci peut devenir plus qu’un simple
sentiment plaisant.  Des études ont démontré que nos interactions
avec différents types d’animaux peuvent avoir un effet thérapeu-
tique sur certains individus.

Il est prouvé qu’utiliser le contact avec les animaux, complémen-
tairement avec de la thérapie, peut aider avec le rétablissement de
différents défis de santé et augmenter le bien-être des personnes
de tous les âges.

Les animaux nous donnent généralement un amour incondition-
nel, un sens de camaraderie, de l’affection, une présence calmante
tout en ajoutant une certaine joie de vivre à notre routine de tous
les jours.  Ce sont tous des aspects de la vie dont nous avons besoin
pour non seulement nous sentir bien, mais aussi pour être capable
de se développer pleinement en tant qu’individu.  

Les animaux nous aident aussi à développer des habitudes
nécessaires au bien-être.  Ils nous encouragent à être plus actifs,
ils permettent de développer un sens de responsabilité et peuvent
même favoriser les contacts humains en nous forçant à sortir et en
facilitant les interactions lorsqu’on rencontre d’autres propriétaires
d’animaux.

Le sens de responsabilités développé par le fait d’assurer la
survie et le confort des animaux en les nourrissant régulièrement,
nettoyant leur habitat, s’assurant de leur toilette et de leur santé
est bénéfique pour des gens de tous les groupes d’âge, étant pra-
tique pour les enfants souffrant de TDAH et d’anxiété, pour les
adultes avec différents problèmes de santé mentale ainsi que les
personnes plus âgées ayant besoin de développer et travailler leurs
habiletés cognitives.  

Le contact avec les animaux est aussi une manière peu intimi-
dante d’améliorer ses habiletés sociales et ses stratégies de com-
munication.  Que ce soit avec un chien, un cheval ou un lapin, on
peut apprendre à lire l’impact des nos actions sur les autres.  Est-
ce que mes gestes causent de l’anxiété, de la peur ou du confort à
l’animal avec lequel j’interagis?  Quelles actions est-ce que je peux
mettre en place pour faciliter la coopération de l’animal?  Comment
est-ce que je me sens quand l’animal réagit de manière positive ou
lorsqu’il ne coopère pas?

Ces habiletés d’interaction ainsi que d’apprendre à reconnaitre
et interpréter nos émotions peuvent être acquises avec les animaux
pour ensuite être transmises dans nos interactions humaines de
tous les jours.  Il s’agit d’une transition souvent désirable pour les
personnes souffrant d’anxiété, de troubles affectifs ou de com-
portement. 

L’interaction avec les animaux facilite donc le développement de
l’aspect cognitif, social et émotionnel d’un individu.  C’est une
manière non agressante d’acquérir des habiletés qui peuvent être
difficiles à développer avec d’autres personnes, dont un sens d’em-
pathie.  C’est aussi une manière plaisante de développer des ha-
biletés saines, par exemple faire de l’activité physique sur une base
régulière, et un certain sens de propreté et d’organisation.

Considérant que vous n’êtes pas allergiques aux animaux, il
pourrait être positif de trouver une manière d’interagir avec dif-
férents animaux sur une base régulière.  Que ce soit d’avoir votre
propre animal ou de visiter des fermes ou des amis qui ont des
animaux, tentez de voir quel effet interagir avec des animaux a sur
vous.

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que certains sujets
particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer à
isabelle@cinnfm.com.

Le bienfait des animaux
sur la santé mentale

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

Une élection, 
un débat d’idées

Après avoir brassé les cartes au niveau provincial, les con-
tribuables auront à se déplacer en octobre prochain pour élire de
nouveaux conseils municipaux en Ontario. Pour notre région, la
presque totalité des municipalités a au moins deux candidats à la
mairie, ce qui est une bonne nouvelle en soi pour la démocratie. 

Dans le comté de Muskagowuk-Baie James, seul le maire de
Smooth Rock Falls, Michel Arseneault, n’a pas de compétition. Il
vient d’être choisi comme maire pour la troisième fois par accla-
mation.

Lorsque les postes de maire ou de conseillers sont élus par ac-
clamation, il est difficile d’effectuer une évaluation après quatre
années de pouvoir. Ils n’ont pas eu à faire de promesses ni à
défendre leurs idées pour obtenir leur siège, ce qui n’est pas très
bon pour une communauté.

À l’exception de sauver des coûts pour la préparation de l’élec-
tion, je ne vois pas en quoi une telle situation peut être favorable à
la population. Une campagne électorale a son importance, ne
serait-ce que pour débattre des idées.

Dans un article publié sur #ONFR-TFO, la politologue de l’Uni-
versité d’Ottawa, spécialiste en politique municipale, Caroline
Andrew, a mentionné ceci : « C’est toujours inquiétant quand un
élu est choisi par acclamation. Cela témoigne du peu d’engouement
pour les élections municipales. Les électeurs pensent souvent que
la politique municipale, c’est très technique. »

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas les candidats actuellement en
cours pour l’obtention d’un siège, ils méritent tous notre respect.
Il n’est pas évident de se lancer en politique, surtout que plusieurs
d’entre eux n’ont aucune expérience.

On constate encore une fois cette année que la représentativité
n’est pas atteinte dans plusieurs villes. Les femmes se font rares,
les jeunes aussi. J’estime que nous devrons avoir un débat de
société sur la possibilité d’accommoder les meilleurs candidats.

La première des choses, la grosseur des municipalités du Nord
de l’Ontario fait en sorte qu’elles n’ont pas les moyens de ré-
munérer leurs élus. La surcharge de travail et les faibles salaires
n’aident en rien la démocratie. 

Plusieurs de nos élus s’impliquent pratiquement de manière
bénévole. Entre le ratio salaire et charge de travail, ça ne revient
pas cher de l’heure… Qui, en 2018, a le temps de s’impliquer plus
de 25 heures par semaine dans une municipalité en plus d’un em-
ploi régulier, d’une famille et de tous les à-côtés de la vie ? Ouf!
Ajoutez à ça les critiques parfois cinglantes et surtout gratuites de
certains individus.

Un petit rappel en terminant : selon les données de l’Association
des municipalités de l’Ontario, le taux moyen de participation était
de 43,12 % en 2014, soit moins d’une personne sur deux. Si les can-
didats méritent notre respect, on se doit de leur rendre la pareille
en se dirigeant dans la boite de scrutin le 22 octobre prochain.

Entre-temps, informez-vous au sujet de ce que ces personnes ont
à vous offrir et surtout de leur ligne de pensée. 

Bonne campagne électorale!

Steve Mc Innis

Éditorial

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 conseil municipal de Hearst
s’est réuni à huis clos, lors de
la réunion du mardi 31 juillet,

concernant une demande de la
part de la Corporation de la rési-
dence Taïga voulant que la Ville

reconsidère la vente du terrain de
l’ancien Foyer des Pionniers.

Taïga souhaite entreprendre la

construction d’une résidence
comprenant entre 20 et 26 loge-
ments avec soutien léger pour
personnes âgées autonomes.

Le groupe a approché la Ville
au début de 2017 pour démontrer
son intérêt envers l’achat du
terrain, situé au 1317 rue Edward.

La Ville avait refusé à la suite
d’une rencontre entre Taïga et
différents intervenants en santé
pour discuter des enjeux possi-
bles liés à la vente du terrain. La
Fondation de l’Hôpital Notre-
Dame avait aussi, en novembre
2017, démontré un intérêt pour
faire l’acquisition d’une partie du
terrain.

Au cours de cette même ren-
contre, Taïga a reçu une proposi-
tion pour relocaliser le projet,
mais cette offre a été retirée.

« Bien que le projet Taïga soit
nécessaire dans la communauté,
il est difficile d’offrir le terrain sis
au 1317 rue Edward compte tenu
des besoins futurs des établisse-
ments de santé qui demeurent

prioritaires », dit Yves Morris-
sette, administrateur en chef de
la Ville, dans un rapport admi-
nistratif.

« Au cours des rencontres avec
les intervenants en santé, ces
derniers nous ont partagé leur
vision de localiser tous les serv-
ices de santé à proximité de
l’Hôpital Notre-Dame afin
d’améliorer l’intégration des
services qui deviennent plus
interdisciplinaires avec la montée
des équipes de santé familiale.
Toujours selon les intervenants
en santé, la tendance est que les
nouveaux médecins qui
établiront leur pratique à Hearst
souhaiteront se joindre à l’Équipe
de santé familiale et il est difficile
de prédire si les locaux actuels
seront suffisants pour accueillir
plus de professionnels de la santé
et la clientèle qui en découlera. »

Taïga demande à la Ville de reconsidérer la vente du 
terrain de l’ancien Foyer

Par Francis Siebert

AVIS – PRUDENCE SUR LES CHEMINS FORESTIERS
Hearst Forest Management Inc. souhaite rappeler au public de procéder sur les
chemins forestiers et à multiusage avec prudence. Les activités forestières sur les
chemins Caithness et Thunder seront maintenues de manière soutenue    pendant
l’été et l’automne 2018.

Ci-dessous quelques consignes de circulation en forêt :

• Tout au long du déplacement, circulez du côté droit du chemin à une vitesse 
  respectant les limites de vitesse et les conditions de la route.
• Ralentissez ou cédez le chemin à l’équipement lourd et aux camions
  forestiers, particulièrement aux endroits où la visibilité est limitée.
• Lorsque vous arrêtez sur un chemin, choisissez un endroit visible à une bonne 
  distance.
• Avant de vous engager sur un pont, assurez-vous qu’aucun autre véhicule le 
  traverse et évitez d’y arrêter puisque ces derniers comportent souvent une 
  seule voie.
• Si vous avez accès à une radio C.B. annoncez votre présence.
• Ayez de l’équipement d’urgence dans votre véhicule.

Merci pour votre vigilance en ce qui a trait à la santé et sécurité en milieu forestier
lors de vos expéditions en forêt.

NOTICE - CAUTION ON FOREST ROADS
Hearst Forest Management Inc. wishes to remind forestry and multiuse
road users to proceed with caution during forestry and hauling operations.
Forestry activities and hauling will be most active on Caithness and
Thunder roads for the remainder of the summer and though the fall.

A few tips for safe driving on logging roads:

• Always keep to your right respecting the speed limit and road conditions.
• Yield or give right of way to heavy equipment and hauling trucks 
  especially where line of sight is limited.
• When coming to a stop, chose an area that is visible to upcoming traffic.
• Exercise caution on bridges, always give right of way to heavy equipment 
  on single lane bridges and avoid coming to a stop as many bridges are
  single lane.
• If you have access to a C.B. radio, alert others of your presence.
• Maintain an emergency kit in your vehicle.

Thank you for your attention to health and safety when out on forest roads.

1589, route 11 Ouest, C.P. 746
Hearst, ON P0L 1N0
Tél. : 705 362-4464, 

www.hearstforest.com

Après plus d’un mois avec seulement un feu de circulation sur le côté est de la rue
Front à l’intersection avec la 15e Rue, la Corporation de distribution électrique de
Hearst a installé un nouveau poteau le lundi 30 juillet. Le feu de circulation avait été
enlevé à cause d’un bris dans le poteau. Photo : Francis Siebert
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Le député de Timmins, Gilles
Bisson a été au cœur d’une ten-
sion à Queen’s Park. Le gouverne-
ment Ford a accusé le député
néo-démocrate, Gilles Bisson,
d'avoir imité l'accent de l'un de
ses députés, Kaleed Rasheed de la
circonscription de Mississauga-
Est-Cooksville.

L’histoire a débuté lorsque le

leader du gouvernement, Todd
Smith, a pointé du doigt M. Bis-
son, prétendant qu’il a tourné en
dérision l'accent du député con-
servateur.

Après la sortie du M. Smith, le
leader du gouvernement en
Chambre s’est levé à de nom-
breuses reprises pour indiquer
que le gouvernement refusait de

répondre aux questions du NPD
tant que le député Bisson ne
présenterait pas des excuses.

M. Bisson s’est défendu en
Chambre et a nié les accusations
de M. Smith. « Ce n’est pas qui je
suis » a-t-il lancé.

L’incident reproché n’a pas été
capté par les caméras. Et, les
débats ont été si houleux que le
président de l'Assemblée législa-
tive, Ted Arnott, a dû quitter son
fauteuil pendant près de cinq
minutes pour laisser les esprits se
calmer.

Le premier ministre Doug Ford
en a ajouté en qualifiant les
commentaires présumés de
répugnants et racistes, lors de la
période de questions. La chef du
NPD, Andrea Horwath, rejette les
allégations du gouvernement.
Selon elle, le premier ministre
Ford ment en disant que son
député a prononcé ces paroles.
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L’ombudsman de l'Ontario a
reçu deux plaintes concernant la
Ville de Hearst en 2017-2018,
trois concernant celle de Ka-
puskasing, deux concernant celle
de Cochrane et 13 concernant
celle Timmins.

Aucune de celles visant Hearst,
Kapuskasing et Cochrane n’a
mené à des enquêtes. 

Cinq des 13 à l’égard de Tim-
mins ont cependant entrainé des

enquêtes, dont l’une ayant fait la
liste des « cas exceptionnels »
dans le rapport de l’ombudsman.
« En revanche, quand le conseil
de la Ville de Timmins a tenu une
réunion à huis clos pour parler de
personnes travaillant dans une
entreprise privée, il a agi illégale-
ment, car le public avait accès aux
renseignements discutés et la
discussion n'avait rien révélé de
personnel. »

L’ombudsman a aussi déclaré
que le conseil municipal de Tim-
mins avait mené une réunion à
huis clos en 2015 et deux en 2016
qui n’auraient pas dû l’être, et
tenu un vote à huis clos, qui est

illégal, en 2016.
L’ombudsman a aussi reçu

quatre plaintes concernant le
Conseil d'administration de
ser-vices sociaux du district de
Cochrane, une concernant le

Conseil scolaire catholique de
district des Grandes-Rivières,
neuf concernant le Ontario North
East District School Board et
deux concernant le Collège
Boréal.

Deux plaintes concernant Hearst et trois concernant Kap
auprès de l’ombudsman

Par Francis Siebert

Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
Vinaigrette
• ¼ tasse d’huile d’olive
• 3 c. à soupe de vinaigre de
cidre ou plus au goût
• 2 c. à soupe de sirop d’érable
Sel et poivre
Salade
• 1 boîte de 540 ml de pois
chiches, rincés et égouttés
• 1 boîte de 540 ml  de haricots
rouges, rincés et égouttés
• 1 pomme verte, coupée en
dés
• ½ concombre anglais, non
pelé et coupé en dés

• ½ tasse de canneberges
séchées
• 1 oignon vert, émincé
• ¼ tasse d’arachides grillées
non salées
PRÉPARATION  
Vinaigrette
1. Dans un grand bol,
mélanger tous les ingrédients à
l’aide d’un fouet. Saler et
poivrer.
Salade
2. Dans le bol avec la vinai-
grette, ajouter les légu-
mineuses, la pomme, le
concombre, les canneberges et
l’oignon vert. Bien mélanger
et rectifier l’assaisonnement.
Servir et garnir d’arachides.

Salade de 
légumineuses,

pommes et 
canneberges

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Gilles Bisson pris dans une 
contreverse à Queen’s Park

Par Steve Mc Innis

705 372-1400 

DU 10 AU 16 AOUT 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez  la page Facebook.

CLASSÉ PG

Le conseil municipal de Hearst
a adopté, lors de la rencontre du
mardi 31 juillet, une résolution
réduisant ses responsabilités au
niveau des conseils.

Le conseil a :
-   annulé le Comité de centre

de garde de Hearst et exigé un
rapport du Centre Éducatôt sur
une base régulière;

-   résilié le Comité directeur du
Plan communautaire durable de
Hearst;

-   réduit le nombre de mem-
bres du conseil municipal au
Comité de gestion des déchets de
trois à un membre;

-   annulé le Groupe de travail
de dépôt de cendres;

-   discontinué la présence du
conseil sur le Comité régional des
intervenants de préparation à
l’exploitation minière;

-   annuler la responsabilité
personnelle aux assignations de
tâches des membres du conseil;

et
-   annulé la désignation d’un

siège municipal au Comité de
vétérinaire de Hearst.

Le conseiller Conrad Morin,
qui siège au Groupe de travail de
politiques, dit avoir consulté les
personnes responsables avant de
prendre les décisions.

Révision des responsabilités 
des membres du conseil 

municipal
Par Francis Siebert
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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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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



Marie-Claude Mongrain, 
directrice adjointe, comptabilité
mmongrain@hearstmedias.ca

Steve Mc Innis
directeur général

smcinnis@hearstmedias.ca

Marie-Josée Fournier
ventes 

mjfournier@hearstmedias.ca

Karine Hébert
graphiste

khebert@hearstmedias.ca

Francis Siebert
journaliste

fsiebert@hearstmedias.ca

Marcel Marcotte
animateur

mmarcotte@hearstmedias.ca

Chloé Villeneuve
receptioniste

info@hearstmedias.ca

Julie Pelletier
Collecte de fonds, routage

jpelletier@hearstmedias.ca

Nos coordonnées
1004, rue Prince

Hearst, ON

705 372-1011

705 362-5168

cinnfm.com

lejournallenord.com
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Coupure de projet
La ministre des Services à l'en-

fance et des Services sociaux et
communautaires, Lisa MacLeod,
a annoncé la suppression pro-
gressive du projet pilote sur le
revenu de base garanti en On-
tario.

Lors d'une conférence de
presse à Queen's Park, elle a af-
firmé que cette initiative coûte
trop cher et qu'elle n'est pas
viable à long terme.

Près de 4000 personnes sont

inscrites à ce programme à Thun-
der Bay, Lindsay, Hamilton,
Brantford et dans le comté de
Brant.

Lancé en avril 2017, il devait
durer trois ans et évaluer l'effica-
cité d'un revenu de base versé aux
personnes à très faible revenu.

Migrants
Le système que le gouverne-

ment du Canada  a promis, pou-
vant trier les migrants à la
frontière, ne sera pas en place

avant la fin de septembre, au plus
tôt.

Le gouvernement fédéral re-
proche à la province de l’Ontario
de mal collaborer, ce qui le force
à dresser la liste des lieux
d'hébergement avec les munici-
palités, retardant l'ensemble du
processus.

Phénix 
Après des millions de dollars

en perte, de mécontentement et
d’acharnement, le gouvernement
fédéral doit amorcer un virage
vers un nouveau système de paye.

Des membres du Comité séna-
torial permanent des finances na-
tionales  imposeront au
gouvernement fédéral de se livrer
à un exercice bien précis. 

Ottawa aura à déposer un plan
détaillé présentant les diverses
options envisageables pour rem-
placer Phénix. 

Ils y voient une façon d'éviter
une autre débâcle au chapitre de

la rémunération des fonction-
naires. 

Recherche
Le gouvernement fédéral a an-

noncé un financement de quatre
millions de dollars sur quatre ans
pour la recherche dans la région
des lacs expérimentaux.

Ces lacs sont situés dans le
Nord-Ouest de l’Ontario.

Le communiqué du gouver-
nement indique qu’il s’agit
« d’installation de recherche
unique dans laquelle les scien-
tifiques peuvent mener des ex-
périences en situation réelle dans
de petits lacs, afin de mieux com-
prendre les effets des activités
anthropiques sur l’environ-
nement ». 

En 2017 et 2016, le fédéral a
versé 1,1 million de dollars par
année dans ce projet.

Anciens combattants
Les anciens combattants ont

du mal à obtenir certains avan-
tages et services auxquels ils de-
vraient avoir droit depuis
longtemps. 

Cette situation perdure même
si le gouvernement fédéral a mis
en place un certain nombre de
recommandations de l'ombuds-
man des vétérans. 

Ce dernier a conclu, dans son
dernier rapport, qu'Ottawa a
répondu positivement à 72 % des
recommandations de son bureau
au cours des dix dernières an-
nées. 

Jeux d’été
Les Jeux d'été de l'Ontario ont

eu lieu au cours de la fin de se-
maine dernière à London.

Environ 3500 athlètes de
partout dans la province se sont
affrontés dans 21 disciplines
sportives différentes.

Les résultats sont disponi-
bles sur la page web des jeux :
london2018.ca.

Coupure de projet, migrants, Phénix,
recherche, Jeux d’été de l’Ontario…

Par Steve Mc Innis

Le maire de la municipalité de Smooth Rocks Falls, Michel
Arseneault, est à nouveau élu par acclamation. Il s’agit de la
troisième fois que le premier magistrat n’a pas à mener une
campagne pour se faire élire. M. Arsenault est le seul maire à avoir
été élu par acclamation dans le comté de Mushkegowuk–Baie
James en 2018. Une campagne électorale se tiendra quand même
à Smooth Rocks Falls puisque cinq candidats se sont présentés
pour occuper les quatre postes de conseiller. 
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À TOUS LES VISITEURS
- Entrée gratuite
- Photos permises à moins d’avis contraire
- Aucun alcool ou drogue sur la propriété d’Eagle’s Earth
- Il y aura de l’art, de l’artisanat et des kiosques de nourriture
- Des prix de présence seront tirés parmi les invités et la communauté 

Les 10, 11 et 12 aout 2018

Il y a 124 candidats à la mairie
et aux postes de conseillers des
communautés de la région et, de
ce nombre d'intéressés, unique-
ment un quart sont des femmes.

De nos jours, les hommes con-
tinuent d’occuper la majorité des
postes clés à tous les niveaux
dans la politique. Malgré cela, le
cabinet ministériel du premier
ministre Justin Trudeau est
formé de 17 femmes et 17
hommes. De plus, cette année
lors des élections provinciales,
l’Ontario a vu le plus grand
nombre de femmes se présenter,
avec 166 candidates, soit un peu
moins de 45 %.  La preuve que

tranquillement, mais assuré-
ment, les femmes prennent leur
place dans la société. Par con-
séquent, si au provincial la parité
arrive petit à petit, on ne peut en
dire autant en ce qui a trait au
niveau municipal.

Pour les élections qui auront
lieu prochainement, seulement
26 % des candidats à la mairie et
aux postes de conseiller des
communautés de la région sont
des femmes. Ce bas taux se reflète
surtout pour les municipalités de
Hearst ainsi que Mattice-Val
Côté, où il n’y a qu’une seule
femme qui se présente.

Madelaine Tremblay, candidate à
la mairie de Fauquier-Strickland,
pense qu’il faut que les femmes se
fassent confiance et qu’elles ne
doivent pas se sentir inférieures
aux hommes. « Il faut montrer
aux femmes qu’elles sont bienv-
enues, les inviter à essayer
l’expérience. » Quant au pour-
centage de participation fémi-
nine, elle se dit déçue du faible
taux. « Ce serait préférable que
ce soit plus haut que ça, mais en
autant que ça ne dégrade pas »,
a-t-elle indiqué. 

Les élections municipales
auront lieu le 22 octobre 2018. 

Hommes 91, Femmes 33!
Par Mael Bisson

Crédit photo : TFO 24.7 - www.tfo.org
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) MAISON À VENDRE,
VENTE DE SUCCESSION, SUPER-
AUBAINE POUR VENTE RAPIDE.
Prix initial 240 000 $, nouveau prix
réduit 185 000 $, 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 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
AMÉNAGER
ASPECT

B
BAINS
BASER
BEAU

C
CAS
CHARPENTE
CHAUFFAGE
CHERS
CLIMAT
CONÇU
CONFORT
CONSEILLER
COÛT

D
DALLE
DANS
DÉCORER
DIVERS
DÔME
DOMINE
DOTER
DURABLE

E
EMPLACEMENT
ENSOLEILLÉ
ÉPATE
ESPACE
ÉTANCHE

F
FENÊTRES
FER
FERMÉE
FORMES

G
GENRE
GRANDEURS

H
HIVER
HUMIDITÉ

I
IDÉAL
INTÉRÊT
INTÉRIEUR
ISOLÉ

L
LIEU
LUMIÈRE

M
MAISON
MATÉRIAUX
MEUBLER

MODULE

N
NEUVE
NORMES

O
OPTION

P
PANNEAUX
PIÈCE
PLANTES
PRATIQUE
PRIX

R
RAYONS
RÉSIDENCE
RÔLE

S
SAISON
SERRE
SERT
SOLIDE
STABILITÉ
STORES
STRUCTURE
STYLE
SURFACE

T
TAILLE
TEMPÉRATURE
TERRASSE
TYPE

U
UTILES

V
VARIÉTÉS
VÉRANDA
VERRE
VERRIÈRE
VEUT
VITRAGE
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : INSTALLATION

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 571

NO 571

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : UNE VERRIÈRE /
12 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

MAISONS À VENDRE

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

6-6) 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.
dr_dalcourt@hotmail.com

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

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

GRANDE VARIÉTÉ DE SALADES
• Salade de pâtes

• Salade verte

• Salade de brocoli

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

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

APPEL D’OFFRES POUR SABLE TAMISÉ

Des soumissions scellées sur des formulaires fournis par la Municipalité
seront reçues à la réception de l’Hôtel de Ville de Hearst, au 925, rue
Alexandra, jusqu’au jeudi 16 aout 2018 à 15 h 30 pour 1500 mètres cubes
de sable tamisé pour l’hiver, à être livré, mélangé avec du sel et placé à
l’intérieur du dôme de sable du garage municipal.

Les soumissions seront ouvertes publiquement à 15 h 35, heure locale, le
jeudi 16 aout 2018 aux bureaux municipaux à Hearst.  Les matériaux et les
pièces d’équipement devront être conformes aux normes du « Ontario
Provincial Standard Specifications » et de la Ville de Hearst. 

Chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque certifié au
montant égal à au moins 10% de la soumission totale.  La plus basse ou
n’importe laquelle des soumissions ne sera pas nécessairement acceptée.

Luc Léonard, Directeur des travaux publics et services d’ingénierie
Corporation de la Ville de Hearst
S.P. 5000
925, rue Alexandra
Hearst, Ontario  POL 1NO

                  
 
 
 

 

   

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

    

 

 

      
 

 
   

 

  

 

 

   

 

  

 
 

 

 
 

  

                  
 
 
 

 

   

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

    

 

 

      
 

 
   

 

  

 

 

   

 

  

 
 

 

 
 

  

                  
 
 
 

 

   

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

    

 

 

      
 

 
   

 

  

 

 

   

 

  

 
 

 

 
 

  

                  
 
 
 

 

   

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

    

 

 

      
 

 
   

 

  

 

 

   

 

  

 
 

 

 
 

  

                  
 
 
 

 

   

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

    

 

 

      
 

 
   

 

  

 

 

   

 

  

 
 

 

 
 

  

                  
 
 
 

 

   

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

    

 

 

      
 

 
   

 

  

 

 

   

 

  

 
 

 

 
 

  

BÉLIER 2- MARS (21 
Vous vous lancerez dans de nom

pourriezVous à la maison. travaux 
décider de refaire toute la décoratio

dé i i d

SEMAINE DU
5 AU 11 AOÛT 2018
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z même
on. Vous
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-vous découvrirez aussi de nouveaux ta
lents manuels et vous serez plutôt fier
des résultats.

TAUREAU (21 AVRIL - 20 MAI)
-Vous apprécierez plus que tout le maga
-faaf’sinage cette semaine. Vous serez à l

des aubaines et vous dénicherez de tûf
nombreux trésors. Vous pourriez décou-

 dans votre grenier une antiquité d’unerirv
grande valeur.

GÉMEAUX (21 MAI - 21 JUIN)
semainecette de vous prendrez soin Vous 

en allant au spa ou en vous faisant faire 
important serait Il relaxant. massage un 

de vous faire plaisir et de profiter du mo-
ment présent.

CANCER (22 JUIN - 23 JUILLET)
Il y aura un peu de laisser-aller au menu 
cette semaine. Si vous reprenez le tra-

-elêvail, vos dossiers risquent d’être p
ertovrevoir faudra Il arrivée. votre à elêm
eorganisation et votre agenda avant d

pouvoir vous remettre à l’action.

LION (24 JUILLET - 23 AOÛT)
Vous serez entouré de beaucoup de per-
sonnes et votre côté social se démar-

 Vous conclurez probablement vos .areuq
qui rasfête en organisant une vacances -

-semblera vos proches et vos amis. Beau
de plaisir en perspective.puoc

VIERGE (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
C’est déjà le temps de penser à préparer 
la rentrée scolaire. Même si vous n’avez 
pas de jeunes enfants, vous serez respon-

- d’une activité qui aura des exigenelbas
retatces similaires, ne serait-ce que de m -

ner vos proches.

BALANCE BRE)BRE - 23 OCTOTEM(24 SEP
Tandis que vous vous apprêterez à par-

-r à des activités plus sociales, d’auepicit
ardeurs. obligations ralentiront vos sert

Les responsabilités d’abord et le plaisir 
suovvous que ainsi sera Ce dit-on. après, 

libérerez l’esprit.

SCORPION BRE)BRE - 22 NOVEM(24 OCTO
Que vous soyez en vacances ou non, vous

seetiplanifierez prochainement une pet -
suov,sniomucapade pour vous évader. D

prendrez le temps de parcourir les routes
et vous ferez de belles découvertes qui 
vous dépayseront pendant un moment

                  
 
 
 

 

   

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

    

 

 

      
 

 
   

 

  

 

 

   

 

  

 
 

 

 
 

  

                  
 
 
 

 

   

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

    

 

 

      
 

 
   

 

  

 

 

   

 

  

 
 

 

 
 

  

vous dépayseront pendant un moment.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
-lapendant période une traverserez Vous 

de fleur à émotions les aurez vous elleuq
peau. Mais après la pluie vient le beau 
temps, dit-on. Vous trouverez certaine-

noune occasion de célébrer votre btnem -
heur. Souriez à la vie et elle vous sourira 
en retour.

CAPRICORNE VIER)BRE - 20 JAN(22 DÉCEM
Vous vous sentirez quelque peu irrité par 

eune situation qui exigera beaucoup d
-temps de votre part. Vous ferez quel

ques ajustements pour éviter d’éventuels 
malentendus.

VERSEAU VIER - 18 FÉVRIER)(21 JAN
Le travail prendra toute la place cette se-

edmaine. Vous prendrez ainsi conscience 
l’importance d’accorder des moments de

-qualité à votre partenaire et à vos pro
ches. Il est essentiel de savoir équilibrer 
toutes les sphères de votre vie.

POISSONS (19 FÉVRIER - 20 MARS)
Si vous reprenez le travail après vos va-

sniatrecances, vous serez surpris de c
mêmepourrait On bureau. au changements 

vous offrir un poste de direction, ou du 
départ du suite la à promotion une moins 

d’un collègue.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES

Vous avez des informations à nous
faire parvenir?  Contactez-nous à

fsiebert@hearstmedias.ca.

WWW.LEJOURNALLENORD.CA



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 9 AOUT 2018      16

Fondée à Hearst en 1982, Maison Renaissance est
un organisme à but non lucratif dont la mission
est de venir en aide aux personnes francophones
de la province de l’Ontario ainsi qu’à leur famille,
aux prises avec des problèmes de dépendance en
lien avec leur consommation d’alcool, de drogues
ou de médicaments en leur offrant des traitements
de réhabilitation appropriés.

Offre d’emploi
CUISINIER / CUISINIÈRE

SOMMAIRE DU POSTE
Le cuisinier ou la cuisinière exécute diverses tâches entrant dans la plan-
ification et la préparation des repas.  Il ou elle prépare les repas selon le
menu établi, effectue les achats, voit au maintien de la propreté des aires
de travail et met en pratique les exigences du Bureau de santé publique.
EXIGENCES DU POSTE
-  Formation ou expérience en cuisine
-  Parler couramment et écrire le français
-  Doit pouvoir se déplacer pour effectuer des achats
QUALITÉS PERSONNELLES
-  Bon sens des responsabilités et de l’organisation
-  Capacité à travailler de manière autonome
-  Fiabilité et discrétion
-  Excellente aptitude à établir et à maintenir des relations de travail har-
monieuses au sein de l’équipe de travail
   
CONDITIONS DE TRAVAIL
Du lundi au vendredi, total de 29 heures par semaine
RÉMUNÉRATION
Selon la convention collective
Faites parvenir votre c.v. et lettre de motivation par courriel avant le 15
août 2018 à Mme Danielle Plamondon, directrice générale,
danielle@maisonrenaissance.ca ou par télécopieur au 705-362-4280.
Nous désirons remercier tous les postulants et les postulantes de l'intérêt manifesté
pour le poste, mais nous ne communiquerons qu'avec ceux et celles dont la
candidature a été retenue.

Le Centre de Rénovation HOME est à la recherche d’une
personne motivée qui désire se joindre à son équipe.
Compétences requises : 
•!Connaissance des matériaux de construction
•!Expérience dans la vente au détail
•!Détenir les permis de conduire adéquats  
• Posséder un permis de chariot-élévateur
•!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 leur
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

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Berch-
mans Pelletier de Hearst, décédé le lundi 30 juillet 2018
à l'âge de 85 ans.  Il laisse dans le deuil sa tendre épouse,
Carmen, et ses deux filles,  Dany (Ian Gosselin) de Hearst
et Julie (Richard Lemay) de Hearst.  Il laisse aussi dans
le deuil quatre petits-enfants :  Olivier, Vincent, Dany et
Annie; ainsi qu'un frère et une soeur. Il fut précédé dans
la mort par ses parents, sa fille Joane (1978), plusieurs
frères et soeurs ainsi que deux nièces :  Louise Pelletier
et Diane Pelletier. Le jardinage était une passion pour

lui : plusieurs vont se souvenir de ses bons légumes de jardin ainsi que de sa
grande générosité.  Sa famille et surtout ses petits-enfants occupaient une très
grande place dans son coeur.  Il n'y aura pas de funérailles suivant les visites, mais
une courte célébration conduite par Mgr Robert Bourgon aux Services funéraires
Fournier a eu lieu le  jeudi 2 aout 2018. La famille de M. Berchmans Pelletier
apprécierait les dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst envers le
CT Scan.

NÉCROLOGIE
Berchmans Pelletier

Le Nord vous tient au courant de ce qui se
passe dans votre communauté!
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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

Les SFENEO font du recrutement en vue des postes suivants : 
•  Travailleuse ou travailleur des services d’enquête et d’évaluation et des 
   services continus - poste  contractuel à temps plein de douze (12) mois
   à Kapuskasing
•  Travailleur(euse) de soutien – poste occasionnel à Kapuskasing

Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité d’emploi 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 for the following positions:
•  Investigation, Assessment and Ongoing Worker – Twelve (12) Month 
   Full-time Contract Position in Kapuskasing
•  Program Support Worker – Casual Position - Kapuskasing

A complete description of this employment opportunity 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

« Ils ne
savaient pas
que c’était
impossible

alors ils l’ont
fait. »
Mark Twain

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

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

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

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

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

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

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

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

Info :   M. Yves Morrissette, Administrateur en chef au 705 372-2817 ou
ymorrissette@hearst.ca

ANNONCES CLASSÉES

Claudia Blais  est née le 28 juillet
2018. Elle pesait 9 livres et mesurait 21
pouces.  Elle est la fille de Vickye Blais
et Michel Blais, petite soeur de Maxim
Blais. 

Naissances

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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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 qualifications 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 une entrevue seront contactés.

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

Constance Lake 
Education Authority

Men’s night, 1er aout 2018
White Tee. Nombre de partici-
pants : 28

Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Victor Hébert
Closest to Hoop : 
Michel Hébert
Longest Drive :
Jean-Marc Brunet
Longest Putt :
Gerald Beaulieu
Closest to Rope :
Alain Dancause

Divisions :
Low Gross A :
Paulo Morin (34)
Low Gross B : 
Marc-Alain Bégin (38)
Low Gross C :
René Vachon (44)
Low Gross D : N/A
Low Net A :
Christian Gratton (34)
Low Net B : 
Réal Vachon (32)
Low Net C :
Raymond Wilson (34)

Low Net D : N/A
Ladies’ night, 2 aout 2018
Nombre de participantes - 21

Prix sur le terrain :
Closest to Pin : - NA
Closest to Hoop : 
Sophie Hébert
Shortest Drive :
France Carbonneau
Longest Putt :
Shelley P-Lacroix
Closest to rope : 
Denise Baril
Longest Drive : 
Shelley Poulin Lacroix

Divisions :
Low Gross A :
Diane Vienneau (45)
Low Gross B :
Stéphanie Vaillancourt (59)
Low Gross C :
Judith Therrien (49)
Low Net A :
Therri Létourneau (35)
Low Net B :
Line Levasseur (33)
Low Net C :
Denise Baril (34)

Club de Golf de Hearst
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