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Jogues aura un nouveau
poteau de téléphone après qu’un
ait été accroché le mois dernier
pendant le déneigement. 

Des arbres ont été brisés et des

propriétés endommagées lors du
déneigement de la route 583 sud
à Jogues par Cochrane Highway
Maintenance.

« Faut le faire, » a dit Gilles
Bisson, député pour Timmins-
Baie James, en entrevue à Info
sous la loupe. « À fin de la
journée, Hydro One, j’imagine

vont aller après les contracteurs
pour les dommages, c’est fort
probable que c’est l’option qu’Hy-
dro One vont suivre et autre, mais
ça va pour montrer que le sys-
tème, des fois, marche. Quand le
monde font plaintes, y’a des
manières d’être capable de ré-
soudre des dossiers. »

Le conseil municipal a adopté
une résolution modifiant les
couts d’utilisation du dépotoir.

Les modifications ont été
apportées « afin de faciliter la

compréhension des frais de dé-
versement pour les résidents,
ainsi que de faciliter l’utilisation
des cartes prépayées pour les
clients qui n’ont pas de carte de

débit au dépotoir », écrit Tammy
Coulombe, officier supérieur aux
arrêtés municipaux, dans une
note de service.
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930 rue Front, Hearst ON  • 705 362-4304

Joignez-vou
s au souper 

qui aura lieu
 le 

21 avril 2018
!

Buffet de 
FRUITS DE MER

FAITES VITE!
LA DATE LIMITE POUR FAIRE VOS IMPÔTS ARRIVE!

• Impôts personnels
• Expérience en tenue de livres 

pour entreprise

CASSDC en bref
Par Francis Siebert

La Ville baisse les couts d’utilisation
du dépotoir

Par Francis Siebert

Président
  Le maire de Timmins est depuis

le 18 janvier 2018 président du
Conseil d’administration de ser-
vices sociaux du district de
Cochrane. 
  Steve Black a remporté l’élec-

tion contre Peter Politis, maire de
Cochrane, pour remplacer Alan
Spacek, maire de Kapuskasing, à
titre de président.

Lettre
  Le conseil a approuvé l’envoi

d’une lettre à la province objec-
tant le moratoire que celle-ci a
placé sur la formule de réparti-
tion des couts pour l’an 2018.

  Les représentants de Hearst,
Kapuskasing, Cochrane et des
territoires non organisés ont voté
contre la résolution.

Réserve
  Le CASSDC a approuvé la prise

de 2 millions dollars dans sa
réserve pour réduire les couts des
municipalités à la suite du
changement de la formule de ré-
partition des couts.
  Le conseil a par la suite voulu

puiser un autre 3 millions pour
un total de 5 millions, mais la di-
rectrice des finances a avisé les
membres que cela entrainerait
des difficultés. 

Nouveau poteau de téléphone pour Jogues
Par Francis Siebert



Taxe municipale
Le conseil municipal a adopté,

lors de la rencontre du 4 avril
dernier, une résolution com-
prenant une hausse de 2 % au
taux de taxe municipale pour l’an
2018.

Prenant en considération la
baisse de 5,03 % au taux de taxe
scolaire, la municipalité estime
que l’augmentation de taxe
représente en moyenne 34 $ par
résidence par année.

Voir le tableau ci-bas.

Récompense de 70 000 $ à
HPDC

La province a donné une
récompense de 70 000 $ à la
Corporation de distribution élec-
trique de Hearst pour avoir at-
teint plus de 170 % de sa cible de
conservation d’énergie. 

HPDC est au premier rang en
province depuis 2015, selon une
note de service écrite par Jessy
Richard, directeur général de
HPDC.

Couches et lingettes dans
les égouts

La municipalité demande à
nouveau aux citoyens d’arrêter de
jeter des couches et des lingettes
dans les égouts puisque celles-ci
ne se désintègrent pas et cause

des dommages aux pompes du
plan d’eau.

La municipalité a dû changer
deux pompes de 10 000 $ cha-
cune l’an dernier à cause des
couches et des lingettes, selon le
conseiller Gérard Proulx.

Clientèle très satisfaite au
Centre de garde

La majorité de la clientèle du
Centre de garde d’enfants de
Hearst se dit « très satisfaite »
quant à son environnement in-
térieur, l’image que projettent les
employés, l’accueil, la qualité du
service employé et l’attitude du
personnel.

Plus de 47 % des clients se sont
dits « très satisfaits » du service
de comptabilité, qui comprend la
réception de facture et les modes
des paiements. Plus de 26 % se
sont dits « satisfaits » et plus de
26 % se sont dits « insatisfaits »
ou « très insatisfaits ».

Prix Association Good
Roads

Hearst a reçu le premier prix
d’asphalte municipal de l’Associ-
ation Good Roads grâce à son
projet de réfection de la rue Front
avec Villeneuve Construction.

Yves Morrissette, adminis-
trateur de la Ville, s’est montré

extrêmement ravi de recevoir ce
prix.  

Les deux autres municipalités
finalistes étaient Hamilton et
Peterborough. 

« Ça fait chaud au cœur », a
déclaré le maire Roger Sigouin.

Entente avec l’AFMO
La municipalité est venue à une

entente avec l'Association
française des municipalités de
l'Ontario en ce qui concerne la lo-
cation de la Place des Arts de
Hearst pour le congrès 2016.

À la suite d’un malentendu
ainsi qu’à des difficultés finan-
cières, l’AFMO n’avait jamais
payé les frais de location de la
PAH de 3050 $ pour l’occasion.

La municipalité avait alors
retenu le paiement pour son
adhésion à l’AFMO pour 2017 et
2018, totalisant 2172 $. 

L’AFMO a donc remis 579 $ à
la municipalité pour la location
de la PAH, déduisant les couts
d’adhésion pour 2017 et 2018
ainsi que 299 $, frais de location
additionnelle chargés par le Con-
seil des Arts de Hearst pour un
permis de boisson. 

L’AFMO dit que ce serait
Hearst qui aurait reçu les revenus
liés à la vente d’alcool.

Demandes de comman-
dites

Le conseil a répondu à huit de-
mandes d’aide financière.

La municipalité donnera 150 $
au Collège Boréal pour une
bourse scolaire, 100 $ au Conseil
des Arts de Hearst et l’Université
de Hearst pour un projet de di-
versité, 150 $ au CAH pour le fes-
tival de musique Hearst Ontario
et la Région s’Expriment en
Musique, 105 $ pour l’annuaire
de l’École secondaire catholique
de Hearst et 150 $ pour Kerrigan
Iserhoff pour Miss North Ontario
Regional Canada Pageant 2018. 

La municipalité ne versera
aucun fonds pour le voyage hu-
manitaire du Collège Boréal,
puisqu’elle n’a pas coutume
de donner des fonds pour les
voyages humanitaires, ni à la
Fondation pour les enfants du
Nord-Est de l’Ontario, puisque
ses camps pour enfants ne sont
pas à Hearst.

Programme de plantation
d’arbres 2018

En ordre de priorité :
1. Cimetière Mgr Pierre Grenier
2. Cimetière Riverside
3. Hôtel Riverside
4. Terrain d’Imperial Oil
5. Entrée est de la ville
6. Terrain de l’école Clayton 

Brown
7. Parc Kenzie
8. Le long du sentier pédestre
9. Dépotoir municipal

Casiers au centre récréatif
Le conseil municipal a adopté

une résolution augmentant les
prix de location des casiers au
centre récréatif Claude-Larose.

Le prix des casiers pour joueurs
a augmenté de 76,11 $ à 81,11 $ et
de 67,26 $ à 72,26 $ pour les
arbitres.
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• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

• Planification fiscale, et/ou successorale
• CELI-Compte Épargne Libre d’Impôts
• REEE - Régime enregistré d’épargne-études

Tania Vaillancourt, conseillère financière
801, rue George, Hearst • 705 372-1826

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

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

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile expertchevroletbuickgmc.ca

ÉVÉNEMENT
CAMION
REMORQUAGE

JUSQU’À 12 500 LB 
(5 670 kg), 

LE MEILLEUR DE LA 
CATÉGORIE V8

PERFORMANCE
LE PLUS PUISSANT

MOTEUR V8
DE SA CATÉGORIE

Financement disponible à

0 % pendant 72 mois

Hearst en bref
Par Francis Siebert



4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 12 AVRIL 2018

Nos sympathies
Dans une communauté comme la nôtre, combien de fois nous

avons vu nos enfants, nos familles ou nos amis quitter la région en
autobus pour une compétition sportive. Comment ne pas être
touché et même choqué par les images de l’autobus tout simple-
ment éventré de l’équipe de hockey des Broncos de Humboldt? Il
doit s’agir d’un véritable cauchemar pour les personnes touchées.

Cette équipe jouait dans la même catégorie que nos Lumber-
jacks. Même que le défenseur Austin Anselmo jouait au début de
la saison avec cette équipe de la Saskatchewan. Combien de kilo-
mètres en autocar les équipes, toutes catégories et disciplines con-
fondues de partout en Amérique du Nord, accumulent-elles dans
une saison? La loi des probabilités a joué contre eux.

Dans une discussion avec Patrick Vaillancourt, le président de
notre équipe junior locale m’a mentionné qu’il avait communiqué
avec Austin pour lui indiquer que toute l’organisation pensait à lui.
Il a ajouté que son groupe était profondément touché et leurs pen-
sées étaient avec Humbolt.

Seulement la fin de semaine dernière, combien de joueurs, en-
traineurs et familles de notre communauté étaient sur la route pour
une partie ou un tournoi? Plusieurs d’entre nous avions déjà une
crainte de voir nos enfants se diriger à l’extérieur de la ville, ima-
ginez à partir d’aujourd’hui…

Au moment d’écrire ces lignes, une campagne de sociofinance-
ment lancée par une résidente de Humboldt avait déjà amassé près
de 3,5 millions de dollars. Même s’il s’agit d’un geste noble et
louangé, il n’y a aucun montant d’argent qui ne pourra mettre un
baume sur la tristesse des proches. Entre autres, trois garçons
d’une même famille d’accueil sont décédés. 

Les policiers de la GRC ont indiqué que l’enquête sera longue.
Le maire d’Humboldt a mentionné que la communauté et l’équipe
auront besoin de soutien pour les mois et les années à venir. Peu
importe les causes, imaginez-vous deux secondes être dans les
souliers du chauffeur du poids lourd qui s’en est tiré sans blessure.
Il devra apprendre à vivre avec ce fardeau toute sa vie. 

J’ai également de la difficulté à concevoir la prochaine saison des
Broncos, s’il y en a une. Humbolt est une petite communauté d’en-
viron 6 000 habitants. La vingtaine de joueurs demeuraient dans
des familles de la communauté. Tout comme ici, les familles s’oc-
cupent de ces jeunes hockeyeurs comme si c’était leur propre en-
fant. Il y a également fort à parier que la communauté était proche
de son équipe de la même manière que Hearst appuie les Lumber-
jacks ou encore l’équipe midget HLK.    

Félicitations aux organisations de la LNH qui ont pris le temps
de souligner à leur manière cette tragédie. Les Jets de Winnipeg et
les Blackhawks de Chicago ont non seulement réservé un moment
de silence avec les 15 000 spectateurs manitobains avant la ren-
contre, mais les joueurs avaient tous le mot Broncos à la place de
leur nom. 

Impossible de ne pas être bouleversé par cet accident et
souhaiter que la communauté se serre les coudes dans cette
épreuve. Pour l’instant, on ne peut que leur offrir nos sympathies…

Steve Mc Innis

Éditorial

* Taxe non incluse
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Je me permets une chronique juste à côté de mon éditorial, mais
je vous promets que je ne vais pas en prendre une habitude. Seule-
ment quelques lignes pour souligner le travail et le dévouement de
personnes, organismes et entreprises qui font la différence.

Premièrement, je tiens à mentionner le départ de Guy Morin en
tant que vendeur des Médias de l’épinette noire. Puisque le poste
de vendeur média est loin d’être un emploi facile, Guy a convenu
qu’il était mieux pour lui d’orienter sa carrière à nouveau et l’on
doit respecter sa décision. Toutefois, il fait toujours partie de notre
équipe; son émission « le Fanatique » demeure sa responsabilité
et on le transforme en journaliste sportif pigiste pour s’assurer que
tous les sports locaux soient couverts autant à la radio qu’au jour-
nal. Merci Guy!

Que de plaisir d’entendre Claude Giroux sur les ondes du 91,1 la
semaine dernière! En tant que vedette de la Ligue nationale de
hockey et millionnaire à plusieurs reprises, il prend le temps de
nous téléphoner pour donner de ses nouvelles et parler de son
équipe. On s’entend qu’il a probablement bien d’autres choses à
faire. J’appelle ça de la classe. Merci Claude et à sa maman qui,
aimablement, agit d’intermédiaire.

Ils se font bien souvent critiquer, mal mener et même salir sur
la place publique, mais ils sont toujours au poste : je parle des con-
seillers municipaux et des maires de Hearst et Mattice. Je suis très
loin d’être en accord avec toutes leurs décisions, j’ai la critique
facile sur plusieurs dossiers, mais il faut être honnête et recon-
naître le travail accompli. On s’entend, c’est pratiquement du
bénévolat. Le salaire est ridicule face à la charge de travail. Merci
messieurs!

Bien qu’il y ait de moins en moins de bénévoles, il y a toujours
du bon monde attentionné qui donne de leur temps. Je suis tou-
jours surpris de constater le nombre de personnes prêtes à offrir
gratuitement leurs services pour appuyer une cause. Surtout, ne
critiquons pas les bénévoles. Avant de passer un commentaire dé-
placé sur une personne qui donne de son temps, il faut se deman-
der si nous sommes prêts à prendre sa place. Si la réponse est non,
vaut mieux se taire à jamais. Merci les bénévoles!

En terminant, je vous explique l’importance d’être membre des
Médias de l’épinette noire. Chaque année, nous appliquons pour
de nombreuses subventions. Que ce soit provincial ou fédéral, il y
a toujours une question dans les demandes sur le taux de mem-
briété. Si nous sommes en mesure de prouver qu’un bon nombre
de personnes a non seulement soutenu l’organisme, mais a aussi
payé 20$ pour obtenir une carte de membre, nous partons avec
des points en plus. L’appui de la population est primordial pour les
gouvernements. Merci à toutes les personnes membres de toutes
les organisations de notre région.

Finalement, merci à vous de lire cette chronique!   
Steve Mc Innis

À mon amie Sheila (née Fowler) Lamontagne-Kistemaker
• Pour ton courage, ta résilience, ta détermination et ton écoute je
  te dis merci!
• Pour avoir toujours pris le temps d’aider ceux et celles dans le 
  besoin, merci!
• Pour ta générosité du cœur, merci!
• Pour être une femme de cœur (mère); une femme d’action et de 
  vision et une femme politicienne, merci!
• Pour laisser en héritage à tes enfants et à toute cette grande 
  famille, le respect, l’Amour et la générosité, merci!
• Pour avoir donné à la communauté de Hearst plusieurs années 
  de ton travail, merci!
• Pour moi qui a eu la chance de t’avoir comme grande amie et 
  collègue, je te dis merci et ce n’est qu’un au revoir!

N.B. J’aimerais beaucoup que Hearst nomme une salle, une rue
ou un autre lieu en hommage à Sheila (née Fowler) Lamontagne-
Kistemaker. Elle le mérite tant.

Blanche B. Doucet
3 avril 2018

Lettre à l’éditeur

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 ou vous pouvez
passer en discuter avec Francis Siebert!

* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.
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Le budget d’exploitation de
2018 comprend des revenus
s’élevant à 13 443 500 $ ainsi que
des dépenses totalisant 13 443
500 $.

Le budget en capital est de
4 571 500 $.

C’est le groupe de travail de

Travaux publics qui coutera le
plus cher aux contribuables, soit
394 100 $. Ces dépenses com-
prennent 200 000 $ pour un
camion chasse-neige, 73 600 $
pour le camion de collecte de
déchets et 40 000 $ pour un
autre camion, notamment.

Après le camion chasse-neige,
c’est un camion-citerne pour le
Service d’incendies qui coutera le
plus cher aux contribuables, soit
90 000 $.

Budget 2018 : 
13 443 500 $ de dépenses

Par Francis Siebert

La dernière d’une série de col-
laborations entre les commu-
nautés de Hearst et de la
Première Nation de Constance
Lake, c’est la signature le 29 mars
dernier d’un accord de service de
type municipal pour la gestion
des déchets solides.

L’accord signé par le maire
Roger Sigouin et le chef Richard
Allen signifie qu’à partir de main-
tenant la Première Nation paiera
une redevance de versement afin
que ses membres aient accès aux
services de ramassage et d’en-
fouissement des déchets solides
ainsi qu’au recyclage de la Ville de
Hearst.  

« Dans les dernières années, le
ministère des Richesses na-
turelles et de la forêt a informé la
Première Nation de Constance
Lake que le site d’enfouissement
de ses déchets solides allait at-
teindre sa pleine capacité et que
la Première Nation devait trouver
des solutions alternatives pour la
gestion de ses déchets solides »,
avait écrit en décembre 2017 M.
Allen à l’administrateur de la
Ville, Yves Morrissette, pour con-
firmer que la Première Nation
était prête à s’engager dans un
premier ASTM avec la municipa-
lité de Hearst.

Résultat d’une négociation en-
tamée en décembre 2016 entre
les deux communautés, le proces-
sus qui a mené à la signature de
l’accord s’est déroulé sous la
tutelle de la Fédération cana-
dienne des municipalités, dans le
cadre de son Programme de
partenariat en infrastructures
communautaires. 

« En tant que pionniers du
PPIC, les élus et le personnel de
ces communautés ont contribué
au renforcement des relations
entre Premières Nations et mu-
nicipalités ainsi qu’à l’améliora-
tion des infrastructures
communautaires conjointes »,
peut-on lire dans une lettre de
félicitations envoyée par la prési-
dente de la FCM, Jenny Gerbasi,
à M. Allen et à M. Sigouin.

Service aux Autochtones

Canada, l’un des deux nouveaux
ministères fédéraux créés offi-
ciellement le 28 aout 2017 pour
remplacer Affaires autochtones et
du Nord Canada, était aussi im-
pliqué dans ce premier partena-
riat entre une municipalité
canadienne et une communauté
autochtone, puisque l’agente de
gestion des immobilisations In-
frastructure Communautaire
pour la région de l’Ontario, Heidi
Strobl, a facilité cette concerta-
tion.  

« Nous avons fait quelque
chose ensemble, en tant que com-
munauté », dit M. Sigouin, avant
la signature. « Cela s’est vu dans
l’approche, dans le respect et pen-
dant les négociations entre les
parties. Mais en ce qui concerne
ma communauté et la Première
Nation de Constance Lake, nous
avons trop tardé. En signant ce
projet, nous vous montrons notre
respect et ce n’est qu’un début. Et
j’espère qu’à l’avenir, nous
avancerons ensemble main dans
la main et que nous ferons
des choses positives ensemble
parce que nous avons besoin de
vous et nous voulons travailler
avec vous. »

Le chef Allen a déclaré : « Ceci
est peut-être à court terme parce
que pendant les négociations,
Hearst a aussi dit que leur capa-
cité était réduite ici. Nous pour-
rions peut-être travailler
ensemble et accélérer le proces-
sus d’expansion de votre site
d’enfouissement. Mais, c’est une
belle journée et comme le maire
l’a dit, nous avons toujours
voulu commencer un projet en-
semble. »

Il a ensuite suggéré que les
deux communautés pourraient
sortir des sentiers battus et tra-
vailler sur un projet d’énergie peu
polluante comme la biomasse,
qui peut être produite à partir des
déchets trouvés dans les sites
d’enfouissement, de la sciure ou
des copeaux de bois.

Accord de gestion
des déchets entre

Hearst et la 
Première Nation

de Constance Lake
Par Awa Dembele-Yeno

Projets d’une valeur de 1000 $ ou plus 
financés en partie ou en entier par

les contribuables
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ULTIMATE CAR WASH • 15 $ 
13,30 $ avec 40L d’essence
DELUXE CAR WASH  • 13$
11,30 $ avec 40L d’essence

BASIC CAR WASH • 11$
9,30 $ avec 40L d’essence

DISPONIBLE
SOUS PEU

Venez laver 
votre auto et

faites le plein!

Le conseil municipal a refusé
une demande de rabais de taxes
pour les Médias de l’épinette
noire inc., organisme à but non
lucratif, lors de la réunion du
mercredi 4 avril.

Les Médias avaient fait de-
mande pour un remboursement
de taxes en février dernier,

soulignant que d’autres orga-
nismes à but non lucratif de la
municipalité, comme le Conseil
des Arts de Hearst, la Légion de
Hearst et le Club Action, rece-
vaient un tel rabais.

« Étant donné que les activités
des Médias de l’épinette noire dif-
fèrent grandement des activités

des organismes à but non lucratif
mentionnés ci-dessus et étant
donné que leurs états financiers
démontrent des surplus accu-
mulés de plus de 400 000 $, il est
recommandé de ne pas utiliser
les fonds de taxation pour ac-
corder un rabais à un organisme
qui ressemble davantage à une

entreprise qui génère des revenus
associés à la vente de produits et
services », écrit Manon Higgins,
trésorière de la municipalité,
dans une note de service.

Dans la demande, Steve
Mc Innis, directeur général des
Médias, disait que même si l’or-
ganisation est dans une bonne

position financière, elle demeure
fragile et a beaucoup de respon-
sabilités financières à assumer,
comme des prêts pour l’achat du
journal Le Nord, l’achat de l’im-
meuble et la réfection des studios.

« Nous croyons que la radio
CINN 91,1 et le journal Le Nord
jouent un rôle primordial dans la
communauté », dit-il. « Les Mé-
dias de l’épinette noire inc. ap-
partiennent aux membres d’ici,
depuis maintenant près de 30
ans. »

Il souligne également que l’or-
ganisme génère 12 emplois à
temps plein ainsi que deux à
temps partiel et qu’elle priorise
toujours les commerçants locaux,
sans oublier qu’elle compte sur
plus de 600 membres et une
vingtaine de bénévoles.

« C’est vraiment frustrant de
constater le peu d’appui que nous
avons de la Ville », déplore M. Mc
Innis. « Tous les autres orga-
nismes semblables au nôtre ont
un rabais de taxes, pourquoi il n’y
a pas d’équité pour nous? » 

La Ville refuse une demande de rabais de taxes pour les Médias de
l’épinette noire

Par Francis Siebert

Les 13 officiers des Chevaliers
de Colomb du chapitre de Hearst
ont accepté de financer l’achat de
nouvelles cartes de bingo faciles à
lire destinées aux résidents du
Foyer des Pionniers.

Ce don a été obtenu à la suite
de la demande d’une des béné-
voles, Rachel Raby, qui avait reçu
l’autorisation préalable de la di-
rectrice des loisirs du Foyer,
Maureen Aubertin. C’est en se
rendant compte à quel point
c’était difficile pour elle-même
comme pour les résidents de lire
les anciennes cartes que Mme
Raby a décidé d’appliquer pour
du financement. 

Comme l’a expliqué le Grand
Chevalier Marc Vaillancourt, ce
n’était pas la première fois que les

officiers avaient choisi de faire un
don au foyer de soins de longue
durée. En effet, l’une des mis-
sions de son organisation est de
soutenir les aînés et les personnes
dans le besoin. 

Après avoir reçu les nouvelles
cartes, le 27 mars, Mme Raby les
a étiquetées et amenées au Foyer
le 29 mars. D’après ce qu’elle a pu
observer, les résidents ont vrai-
ment apprécié le cadeau. 

« Un gros merci à vous, amis
Chevaliers de Colomb », a-t-elle
par la suite écrit dans une carte
adressée à l’organisation et signée
par plusieurs résidents du Foyer.
« Vous êtes un véritable pilier de
notre communauté. Votre
générosité est incommensu-
rable!! »

Nouvelles cartes de bingo pour le
Foyer des Pionniers

Par Awa Dembele-Yeno
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Qui donne à Bisson et Hughes?
Par Francis Siebert

Le groupe de presse canadi-
enne Postmedia a récemment
publié une banque de données

nommée Follow the Money, dans
le but de faciliter l’accès aux con-
tributions politiques aux niveaux

fédéral et provincial.
« J'étais frustré par la façon

dont les dons aux politiciens sont
enregistrés », explique Zane
Schwartz, qui a compilé les don-
nées en collaboration avec Post-
media, la société de données
analytiques Qlik et un professeur
de sciences politiques à l’Univer-
sité de Toronto.

« Nous savons que l'argent
compte en politique, mais déter-
miner qui donne constamment
cet argent aux candidats et aux
partis exige un niveau de travail
de détective hors de portée pour
l'électeur moyen. »

Gilles Bisson
Le député provincial Gilles Bis-

son, de Timmins-Baie James, a
reçu, en 2009 lors de la course à
la chefferie du NPD, 5000 $ de
Grant Forest Products inc., de
Timmins Forest Products Ltd, de
trois différentes branches des
Travailleurs unis de l'alimenta-

tion et du commerce, du Syndicat
des employés de la fonction
publique de l’Ontario et du Syn-
dicat des métallos, local 1-2995,
entre autres.

M. Bisson s’était présenté à la
chefferie du parti à la suite de la
démission d’Howard Hampton
en 2008. C’est Andrea Horwath
qui avait été élue.

L’Ontario English Catholic
Teacher’s Federation et Capital
Hill Group ont aussi fait des dons
de 5000 $ à M. Bisson.

Autres contributions intéres-
santes : l’Association des en-
seignantes et des enseignants
franco-ontariens (1000 $), De-
beers (1000 $), Commercial Avi-
ation (500 $), Duval’s Welding &
Machining (250 $), Jack Layton
(250 $), Cedar Meadows Resort
(200 $) et Davidson de Laplante
(200 $).

La banque de données ne com-
prend cependant pas les contri-
butions à M. Bisson lors des

élections générales ontariennes.
Lors de la dernière élection, en

2014, M. Bisson a reçu 244 $ de
Tembec et 500 $ de Villeneuve
Construction, selon Élection On-
tario.

Il a reçu des dons de Detour
Gold, Industries Lac Wood,
Lecours Lumber, Tembec et Vil-
leneuve Construction lors de
l’élection de 2011.

Carol Hughes
Carol Hughes, député fédéral

dans la circonscription d’Algoma-
Manitoulin-Kapuskasing, n’a
reçu que deux dons de plus de
1000 $ à la dernière élection, en
2015. Les deux dons provenaient
d’individus résidant à Ottawa.

En 2004, le motel Northern
Seasons, à Hearst, lui a fait un
don de 995 $.

Mme Hughes a cependant
perdu cette élection : le libéral
Brent St. Denis l’avait emporté.

Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 1 oignon, haché
• 2 gousses d’ail, hachées
• 60 ml (¼ tasse) d’huile
d’olive
• 250 ml (1 tasse) d’orge
perlé
• 1 boîte de 796 ml (28 oz)
de tomates en dés
• 1 litre (4 tasses) de bouil-
lon de poulet
• 250 ml (1 tasse) d’eau
• 227 g (8 oz) de cham-
pignons blancs, tranchés
• 2 courgettes, coupées en
dés
• 1 paquet de 171 g
d’épinards frais, hachés
grossièrement
• Sel et poivre
PRÉPARATION  
1. Dans une grande casse-
role, attendrir l’oignon et
l’ail dans la moitié de
l’huile. Saler et poivrer.
Ajouter l’orge et remuer
pour bien l’enrober. Ajou-
ter les tomates et porter à

ébullition. Laisser mijoter
environ 5 minutes en re-
muant fréquemment.
2. Ajouter le bouillon, l’eau
et porter de nouveau à ébul-
lition. Laisser mijoter, à dé-
couvert, environ 45 minutes
en remuant fréquemment
jusqu’à ce que l’orge soit
cuite. Saler et poivrer.
3. Entre-temps, dans
une poêle, dorer les cham-
pignons dans le  reste de
l’huile. Ajouter les cour-
gettes et faire revenir
jusqu’à ce qu’elles soient al
dente.  Saler et poivrer.
4. Verser les légumes dans la
casserole avec l’orge       et
ajouter les épinards. Bien
mélanger jusqu’à       ce que
les épinards soient tombés.
Rectifier l’assai-sonnement.
Servir avec un poulet rôti ou
ajouter des morceaux de
poulet cuit au ragoût.

ORGE
TOMATÉ 

AUX
LÉGUMES

www.ricardocuisine.com

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Des partenariats public privé
communautaire pour les infrastructures

ontariennes
Par Awa Dembele-Yeno

Un nouveau modèle de parte-
nariat est sur le point de voir
le jour pour la construction d’in-
frastructures ontariennes : les
partenariats public privé commu-
nautaire. Les entreprises privées
qui remportent des contrats
publics pour construire par
exemple des routes ou des écoles,
doivent maintenant s’assurer que
leurs projets ont des bénéfices
communautaires. Le directeur
général adjoint du Conseil de la
coopération de l’Ontario (CCO)
propose donc d’associer les
organismes communautaires
locaux à ces travaux d’infrastruc-
ture, dès leur phase de concep-
tion.

Ce type de partenariat est une
évolution du modèle des parte-
nariats public privé (PPP) qui,
sous leur forme actuelle, est une
initiative du gouvernement bri-
tannique conservateur du pre-
mier ministre John Major datant
de 1992, d’après la chercheuse
Marie-Claude Esposito. 

Pour Allison Padova de la divi-
sion fédérale de l’Industrie, de
l’infrastructure et des ressources,
les PPP permettent dans certains
cas de répondre à un besoin so-
ciétaire impératif.

« Les pays en développement
doivent pour leur part se
doter d’un ensemble initial
d’infrastructures et de services
publics pour stimuler leur crois-
sance économique et améliorer le
niveau de vie de leur population.
Les coûts pour la société de la dé-
ficience des infrastructures et des

services publics peuvent se
traduire par une productivité ré-
duite, une compétitivité moindre,
des taux plus élevés d’accidents et
de problèmes de santé et une
moins grande espérance de vie »,
a-t-elle écrit sur le site du par-
lement canadien.

En entrevue avec le journal Le
Nord, M. Gérémie, qui est mem-
bre du Groupe de travail du
Ministère de l’Infrastructure sur
les bénéfices communautaires,
rappelle que ces PPP ont pour ob-
jectif premier de répondre à ce
besoin d’infrastructure à des prix
compétitifs.

Là où le bât blesse, c’est que les
entreprises ne sont pas néces-
sairement les acteurs
économiques les mieux équipés
pour définir les besoins des com-
munautés où se déroule leur pro-
jet, d’où la proposition du CCO. 

« Ce qu’on voit ici, c’est que
si le secteur privé qui est con-
tracté par le gouvernement pour
construire un hôpital, par exem-
ple, utilise une toute petite partie
de ses fonds pour à son tour sous-
contracter un organisme commu-
nautaire de la localité dans
laquelle le projet est prévu, ce
serait une façon aussi d’apporter
davantage de ressources dans ces
organismes communautaires
pour leur donner la capacité de
formuler qu’est-ce qui serait
nécessaire dans la communauté
ou le projet d’infrastructure va
prendre place  », a répondu
M.  Gérémie à la question de
savoir comment l’idée s’était

développée. 
Dans le cadre de cette sous-

traitance, M.  Gérémie propose
par ailleurs que les organismes
communautaires soient aussi
mandatés pour consulter la
population locale et identifier
ainsi ses besoins les plus pres-
sants.

Au sein du Groupe de travail
du Ministère de l’Infrastructure
sur les bénéfices communau-
taires, le CCO travaille encore à
préciser la forme que va prendre
le partenariat public privé com-
munautaire avec plusieurs parte-
naires, dont le gouvernement
ontarien, des entreprises de
construction et d’autres orga-
nismes communautaires comme
le Réseau canadien de développe-
ment économique communau-
taire ou Pillar Non Profit.  

« Tel que c’est là, le groupe de
travail doit se rencontrer de nou-
veau au printemps, vers le mois
de mai à peu près, pour continuer
un peu à développer ces idées-là.
Donc, ça évidemment, cette idée
de partenariat public privé com-
munautaire, c’est une idée que
nous au Conseil de la coopération
de l’Ontario nous défendons. [...]
Donc, pour nous, nous avons in-
térêt à voir le secteur communau-
taire de l’Ontario fort et renforcé
par ce processus de consulta-
tion  », a ajouté M.  Gérémie
lorsqu’il a été interrogé sur les
prochaines étapes dans l’avance-
ment de ces partenariats tripar-
tites d’un nouveau genre. 
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Le fentanyl, opioïde environ
100 fois plus fort que la morphine

et potentiellement mortel, a été
trouvé dans d’autres drogues

saisies Timmins, en particulier
dans l’héroïne.

C’est la première fois que le
fentanyl est détecté dans d’autres

drogues dans la région, selon le
Service de police de Timmins et le
Bureau de santé Porcupine.

« Même si l’héroïne était en
cause cette fois-ci, nous savons
depuis longtemps que toute
drogue, même la marijuana, peut
cacher des substances mortelles
», dit Lianne Catton, médecin-
hygiéniste du Bureau de santé
Porcupine, par voie de commu-
niqué. « Nous encourageons la
famille et les amis des consom-
mateurs, ainsi que tous les pa-
rents, à discuter davantage des
risques souvent inconnus asso-
ciés à toute utilisation de drogues.
Nous jouons tous un rôle dans
l’amélioration de la sensibilisa-
tion de la communauté et la
prévention de conséquences trag-
iques. » 

La police de Timmins a dédié
une équipe à la lutte contre les
opioïdes.

« Ce type de drogues est ex-
trêmement dangereux et mal-
heureusement, leur utilisation a
causé des tragédies à plusieurs
reprises ici même dans la ville de
Timmins », dit-il.

Le BSP et la Pharmacie Novena
offrent gratuitement des trousses
de naxolone, antidote capable de
renverser les effets de surdose
d’opioïdes. 

« Il est important de rappeler
aux clients que même une petite
quantité de fentanyl peut être
mortelle », dit Marissa Bedard,
présidente du comité de la
Stratégie antidrogue de Timmins
et de la région. « Si vous soupçon-
nez une surdose, appelez immé-
diatement le 911, administrez la
naloxone si elle est disponible et
attendez que les secours arrivent.
Vous pourriez ainsi sauver une
vie. » 

Du fentanyl trouvé dans d’autres drogues à Timmins
Par Francis Siebert
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Comprend tous les pneus de
saison, de performance, de

camionnette et d'hiver.
Voir en magasin pour

plus de détails. Pas
de bon d’achat dif-
féré sur le bonus
20X. En magasin
seulement.

vendredi à dimanche : 13 au 15 avril

JOURS
SEULEMENT

sur tous les achats de 
pneus admissibles*

EN ARGENT CT EN ARGENT CT

sur tous les achats de 
pneus admissibles*

Mon argent Canadian Tire

Le conseil municipal de Ka-
puskasing a décidé, lors d’une
réunion tenue le 26 mars dernier,
de maintenir son adhésion à l’As-
sociation des municipalités du
Nord-Est de l’Ontario, associa-
tion dont Hearst ne fait plus par-
tie depuis 2018.

Hearst songeait depuis l’an
dernier à se retirer de NEOMA,
qui est formée des municipalités
de la région et qui a comme but
de faire pression sur le gouverne-

ment.
Le conseil a pris comme déci-

sion, lors d’une réunion tenue en
février, de ne pas renouveler son
adhésion.

L’un des points qui ont été
soulignés à quelques reprises lors
des discussions était que Ka-
puskasing et Cochrane disaient
eux aussi vouloir sortir de
NEOMA et que les maires de ces
communautés parlaient de créer
une association regroupant les

communautés entre Hearst et
Cochrane.

Le maire Roger Sigouin avait
dit que la municipalité ne se reti-
rait pas en raison de la querelle
avec Timmins en rapport avec la
répartition des couts du Conseil
d'administration des services so-
ciaux du district de Cochrane,
mais à cause du manque de l’ap-
pui pour l’industrie forestière.

Le conseiller André Rhéaume
avait été le seul à voter contre la

résolution, disant que les mem-
bres changent au sein de l’associ-
ation, mais que son mandat de
représenter la région et de faire
pression sur le gouvernement
reste le même.

« Il faut maintenir le lien avec
les communautés du Nord-Est »,
avait dit M. Rhéaume. « Et même
Timmins. »

Pour sa part, le conseiller Con-
rad Morin avait mentionné que le
fait de se retirer de NEOMA ne

voulait pas dire que la municipal-
ité n’y retournerait pas dans le
futur.

Le conseil avait aussi dit qu’il
voulait se concentrer sur la
Fédération des municipalités du
nord de l’Ontario, qui a des buts
similaires à NEOMA, mais qui
représente une plus grande ré-
gion.

Finalement, Kap reste dans NEOMA 
Par Francis Siebert

La cathédrale Notre-Dame-
de-l’Assomption a accueilli son
premier service de Pâques
bilingue, en français et en wolof,
le matin du dimanche 1er avril.
Sous la direction de Marcelle
Bergeron Laberge, plusieurs

étudiants internationaux de
l’Université de Hearst originaires
du Sénégal ont animé la messe
de Pâques et entonné les 13
chants qui, en alternance avec
les prières, les lectures et
l’homélie, forment la liturgie

pascale. Patricia, Marie-Ange,
Madeleine, Henriette, Christiane
et Antoine, accompagnés
aux percussions par Jean-
Baptiste, ont insufflé un certain
rythme aussi bien au chant
d’entrée « Il est vivant » qu’au

« Gloria » chanté dans leur
langue maternelle. Au moment
du chant de sortie, « Victoire,
alléluia », plusieurs membres de
la congrégation de Hearst ont
battu des mains au même
rythme que le chœur sénégalais.

Photo: Le Nord / Awa Dembele-Yeno
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Tirage le 5 mai

Commandité par : 2018 Polaris Outlaw 502018 Polaris Outlaw 50
pour enfantpour enfant

Cette année, nous fêtons le
30e anniversaire de la radio!

MERCI À TOUS NOS MEMBRES!

Devenez membre ou 
renouvelez votre membriété 

dès maintenant pour participer au grand tirage!
20 $ - Individu         •       35 $ - Famille

1004 rue Prince,
Hearst ON 

705-372-1011

Pour plus d’informations, 
communiquez avec nous.

AVANTAGES D’ETRE MEMBRE 
• Tirage à la fin de chaque mois 

• Petit pop corn gratuit
lors d’un visionnement de film 

au Théâtre de Hearst

Commanditaire officiel de la campagne!

^

membreS

2018

campagne
des
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Plus de soutien scolaire
pour les élèves en difficulté

Selon ses propres calculs, le
ministère de l’Éducation, de la
Petite Enfance et de la Garde
d’enfants dépensera 300 millions
de dollars sur trois ans afin d’of-
frir un meilleur soutien en milieu
scolaire aux élèves en difficulté.

« En Ontario, les élèves ayant
des anomalies de comportement,
de communication, d'ordre intel-
lectuel, d'ordre physique ou asso-
ciées, peuvent avoir des besoins
éducationnels qui ne peuvent pas
être satisfaits par les pratiques
régulières d'enseignement et d'é-
valuations », est-il clarifié sur le
site du ministère, ce qui permet
de savoir quelle est la population
scolaire visée par cette décision.

L’investissement devrait per-
mettre aux écoles d’embaucher
2000 nouveaux enseignants et

autres travailleurs en éducation,
comme des aide-enseignants, des
travailleurs sociaux, des psycho-
logues, des spécialistes du com-
portement, des orthophonistes,
des enseignants-conseillers et des
travailleurs en santé mentale.

En ce qui concerne la santé
mentale, le ministère chapeauté
par Indira Naidoo Harris aurait
annoncé le recrutement de 400
travailleurs, qui seraient placés
plus particulièrement dans les
écoles secondaires. 

L’ensemble de ces mesures de-
vrait réduire le temps qui s’écoule
entre le diagnostic officiel de dif-
ficulté émis par le comité d'iden-
tification, de placement et de
révision de chaque école et l’accès
des étudiants aux services de sou-
tien dont ils ont besoin pour
poursuivre leur scolarité.

Nouveau budget ontarien
Le nouveau budget du gou-

vernement libéral ontarien,
disponible en français sur le site
budget.ontario.ca, affiche un dé-
ficit de 6,7 milliards de dollars
pour 2018-2019. Dévoilé le 28
mars, le budget est subdivisé en
cinq chapitres dans lesquels le
gouvernement détaille les
sommes d’argent qu’il compte in-
vestir et recueillir au cours des
trois prochaines années, ce qui
supposerait qu’il soit réélu. 

Le premier chapitre donne le
détail des mesures visant à
améliorer le bien-être de la
population avec des investisse-
ments en santé, santé mentale et
lutte contre la toxicomanie,
services à la petite enfance, soins
des personnes âgées, soins pour
les déficiences intellectuelles,
revenu, sécurité alimentaire,

logement et justice. 
Le deuxième chapitre porte sur

la croissance économique. On y
fait mention, entre autres choses,
du renforcement de l’éducation,
de l’immigration, de l'autonomi-
sation des femmes, de la compéti-
tivité des entreprises, de la
consolidation de la retraite, des
projets d’infrastructure, de l’in-
vestissement, des échanges com-
merciaux et de la recherche et
développement. 

C’est dans le troisième chapitre
que se retrouvent le budget ainsi
que l’analyse du contexte
économique et financier provin-
cial, national et même interna-
tional. 

Le quatrième chapitre, lui, ré-
capitule tous les partenariats de
l’Ontario avec les Premières Na-
tions de la province, avec le gou-
vernement fédéral ainsi que les
autres provinces et territoires du
pays, et ce que cela représente en
termes d’engagement financier. 

Enfin, le cinquième et dernier
chapitre présente toutes les
mesures fiscales du budget de
2018, que ce soit les augmenta-
tions d'impôt ou les crédits fis-
caux ainsi que les moyens de lutte
contre l’évasion fiscale. 

Partenariat commercial
entre l’Ontario et l’Indiana

Les chefs de gouvernement
de l'Ontario et de l'Indiana vien-
nent de signer le Protocole
d'entente en matière de col-
laboration économique et de

relations commerciales, qui de-
vrait faciliter les échanges entre
les deux territoires. La première
ministre ontarienne, Kathleen
Wynne, et Eric J. Holcomb, le
gouverneur de l’état américain,
en ont fait l’annonce le 27 mars,
alors que le gouverneur Holcomb
effectuait une mission commer-
ciale de trois jours au Canada. 

D’après les fiches info-
commerce de l’Ontario, le volume
des échanges commerciaux entre
les deux territoires est passé de 14
milliards de dollars canadiens en
2012 à plus de 20 milliards de
dollars canadiens en 2017, avec
un déficit commercial de l’On-
tario envers l’Indiana qui s'élevait
à 5,9 milliards de dollars en 2016.
De plus, il y aurait environ 110
entreprises ontariennes en
Indiana qui emploieraient un
total de 14 000 Indianiens et
Indianiennes.

En plus du volet commercial
dans lequel le protocole aug-
menterait les échanges en
aérospatiale et aviation, en agri-
culture et techniques agricoles
ainsi que les investissements
mutuels, l’entente vise à accroître
la collaboration dans le domaine
universitaire et en perfection-
nement professionnel.

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno

Nous remercions sincèrement tous les parents
et ami(e)s qui lors du décès de Gaston,
survenu le 22 mars 2018, nous ont témoigné

des marques de sympathie, soit par des visites
au salon, des prières, des offrandes de messe,

des fleurs, des dons, des cartes, de la nourriture ou par
leur présence aux funérailles. Que chaque personne
concernée considère ces remerciements comme lui étant
personnellement adressés. Merci à Mgr Bourgon, aux

Chevaliers  de Colomb, à la chorale pour la belle messe,
ainsi qu’au personnel du Salon funéraire Fournier

pour son dévouement. Votre amitié et votre soutien
nous ont apporté un grand réconfort.

La famille Lacroix

Gaston Lacroix1935 - 2018
Sincères remerciements
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#1. Découvrir un autre univers
Être bénévole, c'est sortir de la routine des cours.
Cette activité vous permet de découvrir un autre

univers, de vous ouvrir vers l'extérieur tout en
donnant de votre temps et de votre personne
pour une cause qui vous est chère.

#2. Voyager dans le monde entier
Certains organismes vous proposent d'être
bénévole à l'étranger. Si vous n'êtes certes pas
rémunéré, ce projet peut être une belle occasion
de découvrir plusieurs pays d'une façon origi-
nale. Des millions d'étudiants ont déjà opté pour
ce type de bénévolat, particulièrement dans l'hu-
manitaire. D'autres optent pour le Wwoofing
(World Wide Opportunities on Organic Farms)
et contribuent à l'exploitation d'une ferme
biologique, moyennant logement et repas, dans
le monde entier.

#3. Donner des cours de soutien
Si vous êtes particulièrement doué(e) dans une
matière et que vous maîtrisez l'art de la commu-
nication, participez à l'éducation des jeunes !
Votre travail pourrait bien être bénéfique pour

certains ayant besoin de soutien et de motiva-
tion. Et puis ce sera l'occasion de vous entraîner
si vous souhaitez poursuivre dans l'enseignement
après vos études.

#4. Une expérience enrichissante sur le CV
Si vous manquez d'expérience professionnelle
sur votre CV, sachez que vos actions bénévoles
peuvent être un véritable atout pour votre futur
employeur. Celles-ci montreront votre générosité
et votre capacité à vous adapter quelles que
soient les situations, même les plus délicates.

#5. Acquérir de nouvelles compétences
Toute expérience est bénéfique, et faire du
bénévolat pourrait bien vous apporter de nou-
velles compétences. Travail en groupe, organisa-
tion, communication, gestion des crises… Des
capacités pouvant être acquises lors de votre
bénévolat.

HÔPITAL NOTRE-DAME
HOSPITAL (HEARST) 

1405, rue Edward ▪Hearst ON ▪ 705 362-4291

Merci aux auxiliaires 
ainsi qu’à tous les autres

bénévoles associés de
l’hôpital. Aujourd’hui est

l’occasion rêvée pour 
exprimer notre gratitude à
vous tous et toutes pour

votre temps et votre 
énergie offerts au service

de vos pairs.
De la part de la direction et du  Conseil

d’administration de l’Hôpital Notre-Dame Hospital 

Dans un monde où le temps
s’enfuit à toute allure; 

Dans un monde où l’argent 
impose sa culture;

Dans un monde où parfois l’in-
différence isole;

Les anges existent encore : 
ce sont les bénévoles.

905, rue George, Hearst ON •  705 362-5758

10 bonnes raisons de faire du bénévolat :

Nous sommes 
tous gagnants à être 

bénévoles!

Un gros merci à tous les bénévoles qui
nous donnent un bon coup de
main tout au long de l’année.

Club Rotary de Hearst
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10 bonnes raisons de faire du bénévolat (suite) :
#6. Aider les plus démunis
Si parfois, vous avez du mal à joindre les
deux bouts, sachez qu'il y a souvent pire
que vous… Le bénévolat permet de faire face
à cette réalité, et d'aider les plus démunis,
par un simple sourire, un repas chaud, ou une
oreille attentive.

#7. Faire de nouvelles rencontres
Hormis à l’université, au bar de votre rue ou
à la salle de sport, difficile de faire de nou-
velles rencontres. Et pourtant, les associations
regorgent de bénévoles avec qui vous pour-
rez  bien vous entendre. Si vous êtes céli-
bataire, vous pourrez même y rencontrer
l'amour, qui sait !

#8. Apprendre à travailler en équipe
Vous avez encore du mal à travailler en
groupe pour les cours ? Le bénévolat pourrait
bien vous aider à améliorer le travail en
équipe ! Le partage et la communication entre
les différents membres peuvent vous aider à

appréhender les enjeux et les contraintes
d'une tâche réalisée à plusieurs.

#9. Améliorer la confiance en soi
Que ce soit pour l'écologie, les plus démunis
ou l'éducation, être bénévole vous fera sentir
utile dans votre communauté, et pour la cause
que vous avez choisi de défendre. Si vous
manquez de confiance en vous, le bénévolat
permettra aussi de rebooster votre estime
de soi dans les meilleures conditions.

#10. Une autre manière de s'amuser
Si souvent le bénévolat est associé à des
tâches non rémunérées et donc contrai-
gnantes pour un petit budget, sachez qu'il
peut aussi être amusant ! En plus de faire des
rencontres atypiques, de s'ouvrir au monde et
de développer ses compétences, le bénévolat
vous aidera à vous construire et à vous
affirmer tout en vous amusant.

Hommage à tous les 
bénévoles qui, par leurs 

gestes gratuits, rendent notre
monde meilleur.

Les Chevaliers de 
Colomb Conseil 3056
chevalier3056@gmail.com

Club Action 
Hearst

54, 13e Rue, Hearst ON
705 362-8722

Un énorme MERCI 
à tous nos bénévoles!

A huge THANK YOU 

to all our volunteers!

MERCI INFINIMENT
à nos foyers d’accueil    

pour votre appui et
votre aide 

qui sont 
grandement
appréciés.

Les retrouvailles
d’animaux

Hearst PetFinders

67, 15e Rue, 
Hearst ON

705 362-7086

Merci est un bien simple mot 
pour exprimer toute notre 

gratitude envers nos bénévoles !
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Certains pensent que le bénévolat repose en majeure partie sur
les bébé-boumeurs et les retraités. Or, saviez-vous que 66 % des
Canadiens de 15 à 19 ans font du bénévolat, ce qui représente
le plus haut taux parmi les différents groupes d’âge?  Tout comme
leurs aînés, les jeunes souhaitent contribuer au mieux-être de leur
collectivité. Cet engagement leur permet à la fois d’apprendre
à mieux se connaître et de faire valoir leurs talents. Ils comptent
aussi sur le bénévolat pour développer de nouveaux réseaux
sociaux et ainsi faciliter leur intégration professionnelle. Implications
variées : les jeunes bénévoles s’impliquent de 1001 façons. Certains
sont entraîneurs pour des équipes sportives; d’autres sont bénévoles
lors de festivals. Quelle que soit la façon dont ils se mobilisent, ils
sont fiers de venir en aide à leur communauté. 

Le bénévolat, c’est aussi pour les jeunes!

500, route 11 Est, Mattice • 705 364-6511

POMPIERS VOLONTAIRES : André Dillon, Philipe
Dillon, Cindy Blanchette, Guillaume
Bolduc, Miguel Bolduc, Marc A. Côté,

Maxime Côté, Martin Dillon,
Eric Mercier, François Ouellet,
Joel Dillon, Stephane Dillon,

Martin Dillon . 
COMITÉ DE LOISIRS :

Christiane Groleau,
Valérie Lemieux, Chantal B.

Dillon, Savanah Dillon, Caroline
Filion, Mélanie Blanchette

«  Les bénévoles ne sont pas payés, pas parce
qu’ils n’ont aucune valeur, mais parce qu’ils sont

INESTIMABLES. » - Sherry Anderson

RÉGIE LOCALE 
DES SERVICES PUBLICS

DE JOGUES

Nos bénévoles jouent un
rôle vital au sein du CAH.

Merci énormément!

Nous sommes tre`s 
reconnaissant"e#s du bon

travail de tous nos 
pompiers volontaires.

MERCI!
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1100, rue Front, Hearst
705 372-2822



Nous parlons, bien sûr, de
Marlène Rheault, enseignante
d’art de carrière à la veille de la
retraite. Elle est la personne tout
indiquée avec qui échanger sur le
thème, à l’occasion de la Journée
mondiale de l’art qui se célèbre le
15 avril. 

LN : Pourquoi avoir choisi
l’art? 

MR : Pour m’évader (rires). Ça
sert à s’évader, à communiquer;
j’avais juste besoin de ça. Quand
j’ai commencé, c’était calme,
j’avais pas besoin de réfléchir à
rien d’autre; c’est la raison. 

LN : Et vous n’aviez jamais
pensé à une profession différente
pendant l’adolescence? 

MR : (rires) L’archéologie. Cer-
tains de mes professeurs de
l’école secondaire m’ont influ-
encée. Mon professeur d’anglais
nous a montré un poème qu’une
peinture illustrait. J’ai été im-
pressionnée par le tableau et j’ai
réalisé qu’on pouvait communi-
quer des messages avec ça, parce
que le poème expliquait bien la
peinture. C’est l’une des raisons

qui fait que j’ai choisi les arts. 
LN : À quel moment avez-vous

décidé d’enseigner cette matière? 
MR : Il n’y a pas un moment

précis, mais dans la famille on est
plusieurs profs. Je suis allée en
Arts visuels et j’ai adoré ça. À par-
tir de là, j’avais le choix : je pou-
vais devenir artiste et déménager
dans un grand centre, ou revenir
ici et travailler dans l’enseigne-
ment. Je me suis décidée pour
l’enseignement. 

LN : Et cette carrière s’est
déroulée comment? 

MR : (rires) Ça va faire 30 ans
en 2019 et j’ai adoré cette car-
rière! 

LN : Qu’est-ce que l’art a
représenté dans votre vie? 

MR : L’art c’est ma vie. Bien-
être, calme, recherche intérieure,
spiritualité, presque. Parce que je
faisais de l’art tous les jours, j’ai
considéré que mon métier m’a
donné la chance de faire ce que
j’aime. 

LN : Avez-vous jamais pensé à
faire aussi une carrière d’artiste? 

MR : À un moment donné,

mais ça n’a pas vraiment duré.
J’ai vraiment décidé d’aller dans
l’enseignement parce que j’aime
les gens. Autant je peux être in-
trovertie, autant je suis le con-
traire. Non, j’aime ça, et puis les
élèves sont extraordinaires. J’ap-
prends avec eux autres, c’est in-
croyable. Je suis supposée leur
enseigner des choses, autant j’ai
appris avec eux, c’est tout ce que
je peux dire. 

LN : Avez-vous des projets pré-
cis pour la retraite? 

MR : Je ne sais pas quand je
vais la prendre. J’étais censée le
faire en octobre, mais je ne suis
pas encore rendue là. Probable-
ment du jardinage, possiblement
de la peinture, probablement
voyager un peu aussi, oui. Rien de
bien précis encore. 

LN : Il y a une relève dans les
arts ici? 

MR : La plupart des élèves que
j’ai eus qui sont restés dans ce do-
maine ne sont pas revenus à
Hearst. C’est un peu plus limité
ici; il y a deux ou trois personnes
qui produisent, mais dans l’art

commercial plutôt. 
LN : Que voyez-vous comme

avenir pour l’art à Hearst? 
MR : J’espère que des gens

vont continuer à produire, même
s’ils n’ont pas un paquet de gens
autour. C’est comme quelqu’un
qui écrit et qui va le faire à partir
de son besoin de s’exprimer par
l’écriture, sans des gens autour
pour l’influencer. 

LN : Donneriez-vous à
quelqu’un le conseil de se lancer
dans l’art? 

MR : Absolument. Je crois
sérieusement que si c’est ce
que t’aimes, si tu crois en
toi-même, ça finira par marcher.
C’est la magie de la chose. Il faut

encourager les gens à faire ce
qu’on aime dans la vie. Si c’est ça
qui t’allume, va chercher ce que
t’as besoin et fais-le. Moi, j’ai vécu
très bien avec ça. Maintenant, la
technologie donne plusieurs
outils dans ce domaine et si t’es
intéressé, il n’y a pas de barrière. 

LN : Une dernière chose à
ajouter? 

MR : Je suis heureuse d’avoir
eu la chance de faire une belle
carrière, d’avoir eu une belle vie.
J’ai demandé, j’ai cru et j’ai reçu.
Je dis merci tous les jours. 

LN : On vous souhaite une
belle retraite aussi!
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1105, rue George, Hearst, ON 
705 362-4611

CO-OP HEARST

du 3 avril au 30 avril

de portes et fenêtres

Plus de 40 ans de service!

Venez nous 
voir pour plus

d’informations!

Offre de l’aide supplémentaire 
nécessaire pour accomplir les 
activités de la vie quotidienne

Marlène et l’art
Elsie Suréna

Photo de courtoisie
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Nous avons échangé avec
Thaila Mazarin, artisane algon-
quine qui a souvent visité Hearst
ces derniers temps. Pour mieux
comprendre ce que représentent
les femmes dans sa culture. 

LN : Que pouvez-vous nous
dire de la situation des femmes
dans votre culture? 

TM : Les femmes sont les por-
teuses de vie, celles aussi qui en
prennent soin. Autrefois, chez les
Mohawks aux longues maisons,
les femmes étaient des matri-
arches et elles devaient aussi
veiller à la pureté de la lignée en
évitant les intermariages. Elles
maintenaient aussi la connexion
entre les gens de la communauté
qu’elles supportaient. Selon les
lois traditionnelles, les femmes
n’allaient pas chasser, sauf si les
hommes étaient à la guerre, et ce
pour du petit gibier. Pas parce
qu’on pensait qu’elles n’auraient
pas pu le faire, mais plutôt parce
qu’elles sont très précieuses du
fait qu’elles portent et transmet-
tent la vie. Leur rôle est donc de
grande valeur et elles ne restaient
pas à la maison juste parce
qu’elles étaient des femmes. Elles
étaient très respectées et on pre-
nait soin d’elles. C’était plutôt une
vision différente des femmes. 

LN : Cela a changé? 

TM : Dans certains endroits,
oui, mais à cause du colonialisme.
C’est comme une maladie trans-
mise et lorsque vous êtes malade,
vous changez. Cela a affecté nos
peuples et a affecté la vision de la
place et du rôle des femmes aussi.
Celles-ci sont depuis lors victimes
de beaucoup d’abus et en sont
venues à ne plus avoir de respect
pour les hommes. Tout ceci a
amené un grand déséquilibre.
Certaines de nos femmes trainent
encore des addictions, mais
doivent quand même s’occuper
de leurs enfants. Si elles tombent
malades, leurs enfants devront
aller ailleurs; parfois elles restent
dans une situation abusive au
détriment de leurs enfants, et ces
situations d’abus sont devenues
monnaie courante. On recom-
mence à voir aussi des femmes
qui se reprennent en main et qui
retrouvent leur respect de soi et le
sentiment de leur valeur qu’on
avait perdue. Du fait qu’on nous
enseignait notre rôle dans nos
communautés, de même que
celui des hommes, nous pouvions
éprouver ce respect de soi. Si ce
n’était pas le cas, nous ne pour-
rions prendre soin de personne
parce que nous n’aurions pu
prendre soin de nous-mêmes
d’abord. Les hommes aussi

recommencent à comprendre le
rôle des femmes et la façon dont
ils devraient les traiter. 

LN : Trouvez-vous qu’il y a une
contradiction entre cette vision
du rôle des femmes autochtones
et le féminisme? 

TM : En un sens oui, parce que
la notion féministe tourne autour
de l’égalité, alors que pour les Au-
tochtones c’est aussi une question
d’égalité, mais pas vue de la
même façon. Le féminisme en est
venu à cela à cause de la répres-
sion subie par les femmes. Elles
ont réalisé qu’elles peuvent en
faire autant que les hommes et
veulent qu’on leur accorde la
même valeur qu’aux hommes.
Dans les sociétés autochtones, ce
n’est pas un cas où nous voulions
pouvoir aller à la chasse et à la
guerre aussi. Notre rôle avait une
réelle valeur et les uns respec-
taient les autres à cause de ce rôle
et des responsabilités qui ve-
naient avec. Hommes et femmes
comprenaient surtout qu’il y avait
un équilibre entre les deux, car
les hommes avaient des talents
que les femmes n’avaient pas, et
les femmes des talents que les
hommes n’avaient pas non
plus, comme le pouvoir de don-
ner la vie. C’est cet équilibre qui
permettait de vivre de manière

saine. Donc, en termes d’égalité
on peut dire que c’est une valeur
commune, mais les raisons sous-
jacentes sont différentes. Pour
nous autres, l’important c’est
surtout l’équilibre, de contribuer

à maintenir cet équilibre, homme
ou femme, plutôt que de chercher
à se faire reconnaitre pour telle
ou telle chose en particulier. 

(à suivre)

Image de femme autochtone
Elsie Suréna

705 372-1400 

DU 13 AU 19  AVRIL 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG 



Le 6 avril dernier, les élèves ont
mis la dernière main au panel de
leur école respective en vue de la
murale commune. L’œuvre finale
représentera le cercle de vie au-
tochtone et séjournera aux six
mois, en alternance, à Hearst et
à Constance Lake. L’atelier de
peinture s’est déroulé au gym-
nase de l’Université de Hearst,

sous la supervision de Gerry
McComb, l’artiste autochtone en
résidence.

L’expérience n’a laissé per-
sonne indifférent, semble-t-il.
D’après Cindy Proulx, directrice
du Mamawmatawa Holistic Edu-
cation Centre, « au début, les
élèves étaient timides et réservés,
mais après la première séance, ils

avaient envie de voir d’autres
jeunes venir à leur école, surtout
pour partager ce qu’ils faisaient.
Le projet a du succès auprès d’eux
parce qu’ils demandent s’il y en
aura un autre l’an prochain. J’an-
ticipais certains des résultats,
mais ils ont dépassé nos attentes.
Maintenant, même les jeunes de
notre communauté comprennent

mieux, réalisant que réconcilia-
tion est synonyme de guérison
aussi. » Selon Line Deschamps,
enseignante des 9e et 10e années
à l’École publique Passeport
Jeunesse, « cela a permis aux
élèves d’apprendre beaucoup au
sujet de la culture autochtone. On
en fait déjà en classe, mais le
vivre avec Gerry qui a expliqué
son vécu, son cheminement,
c’était différent. Une chose très
importante ici dans notre com-
munauté, on voit très souvent les
écoles comme étant en compéti-
tion alors qu’on a le même but.
Là, les élèves ont pu se connaitre,
ont fait des amis, ont créé des
liens. Ça va permettre aux jeunes
de comprendre ce que les Pre-
mières Nations ont vécu et que
notre mentalité doit changer. Je
vois beaucoup moins de racisme
dans cette génération-là, mais il
faut continuer d’en parler, con-
tinuer le projet ». Pour Chiara,
élève de Clayton Brown, « MAMO
veut unifier la communauté et
briser les barrières qui existent
depuis tant d’années. Je sens
que je peux connecter main-
tenant avec certaines personnes
francophones et autochtones de

Calstock que j’ai été heureuse de
rencontrer. Je pense que main-
tenant les écoles auront plus de
contacts, sortant chacune de leur
bulle pour former une vraie com-
munauté ». Sandrine, de l’École
secondaire  catholique de Hearst,
a dit : « ça m’a permis de m’im-
pliquer, de comprendre dif-
férentes cultures, et ça nous a
aussi appris sur notre culture ».  

Mélissa Vernier s’est dit très
impressionnée par le travail col-
laboratif des élèves et croit que le
projet continuera ces prochaines
années, étant juste un début en
termes de réconciliation. Et
Angèle Beaudry, responsable du
dossier des Premières Nations,
Métis, Inuits pour le Conseil sco-
laire catholique de District des
Grandes Rivières, chargée de
bâtir des liens avec les Premières
Nations et organismes au-
tochtones de New Liskeard à
Hearst, a confié ceci : « J’ap-
prends beaucoup sur moi-même
et je peux faire la relation pour
voir comment arriver à bâtir une
communauté de gens qui s’en-
traident et peuvent travailler en-
semble à la réconciliation. » 

MAMO: murale scolaire
Par Elsie Suréna
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C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Sheila (née Fowler) Lamontagne-
Kistemaker, survenu le 28 mars 2018, à l'âge de 80 ans, à l'Hôpital Notre-Dame de Hearst. Elle laisse
dans le deuil ses enfants : Linda Lamontagne de Thunder Bay, Anita Cadotte (Bob) de Hearst,
Angela Russell (Martin) de Emsdale, Victor Lamontagne (Luce) de Hearst, Lisa Lamontagne (George
Veilleux) de Hearst et Kelly Lamontagne-Johnson (André) de Kingston; ses beaux-enfants : Wade
Kressler, David Kistemaker, Sherry Bin, Bonnie Ethier et Pete Kistemaker; ainsi que 23 petits-
enfants et 15 arrière-petits-enfants. Mme Sheila Lamontagne-Kistemaker laisse aussi dans le deuil
ses frères et soeurs : Angela Leach, Jim Fowler, Gerry Fowler, Sharon Miller et Dolores Daoust. Elle

fut précédée dans la mort par son époux Al Kistemaker, son fils Léandre Lamontagne et Victor Sr Lamontagne. Née le 9 août
1937 à Bishop's Falls à Terre-Neuve, Mme Sheila Lamontagne-Kistemaker est arrivée dans la région en 1949, à l'âge de 11
ans. Politicienne et femme d'affaires, elle a occupé le siège de conseillère municipale. Elle était membre de quelques
organisations, comme le Co-Tem et  Pro-Native Non-Profit Housing. Elle aimait la lecture, cuisiner et jardiner, était
passionnée de politique et une pionnière pour les droits des femmes et des enfants; elle s'engageait à aider les gens dans le
besoin tout en étant innovatrice dans le monde des affaires. Elle était maman dévouée à l'unité et l'importance de la famille.
Comme témoignage de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst.

It is with great sadness that we announce the passing of Sheila (Née Fowler) Lamontagne-Kistemaker at the Notre Dame
Hospital in Hearst on March 28th, 2018 at the age of 80. Surviving to mourn are her children:  Linda Lamontagne of
Thunder-Bay, Anita Cadotte (Bob) of Hearst, Angela Russell (Martin) of Emsdale, Victor Lamontagne (Luce) of Hearst, Lisa
Lamontagne (George Veilleux) of Hearst et Kelly Lamontagne-Johnson (André) of Kingston. She also leaves in mourning her
step-children: Wade Kressler, David Kistemaker, Sherry Bin, Bonnie Ethier and Pete Kistemaker. Along with 23 grand-children
and 15 great grand-children. She is survived by brothers and sisters: Angela Leach, Jim Fowler, Gerry Fowler, Sharon Miller
and Dolores Daoust. Sheila was predeceased by her husband: Al Kistemaker, her son: Léandre Lamontagne and Victor Sr
Lamontagne. Born on August 9th 1937 in Bishop's Falls in Newfoundland, she arrived to the area in 1949 at the age of 11 years
old. Politician and a business woman, she occupied the seat of municipal counselor. She belogned to multiple organisations
like Co-Tem and Pro-Native Non-Profit Housing. She enjoyed reading, cooking and gardening. Sheila was a passionate woman
of political affairs. A pioneer for the rights of women, children and committed to helping people in need while being
innovative in the business world. A mother devoted to the unity and importance of family. In memory of Sheila her family
would appreciate donations to the Notre-Dame Hospital Foundation of Hearst.

NÉCROLOGIE
Sheila (née Fowler) Lamontagne-Kistemaker

L’Université de Hearst et ses
partenaires ont frappé très fort
pour cette grande fête culturelle
que fut la soirée du 7 avril dernier
à la Place des Arts de Hearst. Il
était visible que les étudiantes
étrangères s’étaient dévouées,
avec l’aide de certains étudiants
et membres du professorat. Le
public a vraiment répondu à l’in-
vitation lancée pour qu’il y ait ef-
fectivement rencontre et
découvertes, contribuant aussi à
sa façon en passant avec fair play
sur retard et lenteur, surtout pen-
dant le service du repas. L’esprit
de convivialité et d’ouverture à
l’autre a toutefois prévalu des
deux côtés, en ligne avec le dou-
ble objectif de cette nouvelle

activité. 
En effet, selon son coordonna-

teur, Ibrahima Sarr, il s’agissait «
d’accueillir et de célébrer la diver-
sité culturelle à Hearst, et aussi
d’attirer l’immigration francoph-
one », diversité représentée
surtout par les 30 % à 40 % d’étu-
diants en provenance du conti-
nent africain, surtout des pays
francophones d’Afrique de
l’Ouest et du Maghreb, ce pour les
trois campus. L’évènement cul-
turel a résulté en grande partie
d’un partenariat entre l’UdeH et
le Conseil des Arts de Hearst, ap-
puyés par plusieurs commandi-
taires. M. Sarr a expliqué que
ce serait l’occasion de faire
connaissance avec la musique

traditionnelle de Benkadi, dont
les membres viennent de
plusieurs pays du continent, ainsi
qu’avec l’aisance au djembé de
l’étudiant Jean Baptiste, un Diola
de la Casamance; de découvrir la
gastronomie avec poulet yassa,
attiéké, alloco et riz thiébou dien,
ainsi que les jus de bissap, de
baobab et de gingembre, sans ou-
blier le dessert de grains de mil et
yahourt, le thiakre. Une opportu-
nité aussi d’en apprendre davan-
tage sur ces « autres » qui vivent
ici à Hearst par la présentation de
cinq pays par différents étudi-
ants, ainsi que par la mise en évi-
dence de certains drapeaux dans
la salle. M. Sarr a également
laissé entendre que les

prochaines éditions donneraient
de la visibilité, au fur et à mesure,
aux 25 pays étrangers représentés
ici, au campus Hearst. Il a aussi
tenu à souligner l’implication de
la communauté et du gouverne-
ment provincial qui ont contribué
à la réalisation de la célébration
visant également à promouvoir le
vivre ensemble, avec une mention
spéciale pour l’université de la
ville. 

Après y avoir assisté, on peut
dire que les étudiants ont gagné
leur pari et feront certainement
mieux encore à l’avenir avec,
pourquoi pas, une plus grande
participation des hommes à la
cuisine et des femmes à la présen-
tation des pays. 

Célébration de la diversité à Hearst
Par Elsie Suréna
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A 
ANÉMONE
ARBRES 
AVRIL

B 
BEAUTÉS 
BEAUX 
BOIS 
BOUQUET 
BULBES

C 
CHALEUR 
CHAMPS 
CLIMAT 
COUVRE 
CROCUS 
CULTIVER  

D 
DÉCORE 

DÉGEL 
DÉLICATE

E 
ÉCLOSION 
ÉMANE 
EMBAUMEMENT 
ENGRAIS 
ÉPANOUISSEMENT
ESPÈCES 
ÉTAPE

F 
FLEURETTE 
FLEURS 
FLORE 
FORÊT

G 
GENRES 
GROUPE

H 
HORTICULTURE 

I 
IRIS
IVES

J 
JACINTHE 
JARDIN 
JASMIN 
JOLIES 
JONCHER 
JONQUILLES 
JUIN  

L 
LILAS 
LYS

M 
MAI 

MARS 
MIMOSAS 
MOIS 
MUGUET 
MUSCARI 

N 
NARCISSES 
NUANCE

O 
ODEUR 
OIGNONS

P 
PARFUM 
PARTERRE 
PENSÉE 
PÉTALES 
PLANTS 
PLATE-BANDE 
POMMIERS

POUSSE 
PRÉCOCE 
PREMIÈRE 
PRÉS 
PRIMEVÈRES

R
ROCAILLE

S 
SAUVAGE 
SEMENCES 
SENTIR 
SOL 
SOLEIL 
SORTE 
SOUS

T 
TERRE 
TIGE 
TULIPE

V
VIOLETTES 
VIVACES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PERCE-NEIGE

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 boite de 9 cases.
Chaque boite de 9 cases est
marquée d’un trait plus foncé. Vous
avez déjà quelques chiffres par
boite 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 boite de 9 cases.

RÉPONSE DU JEU NO 554

NO 554

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : LA FLORAISON
PRINTANIÈRE / 10 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

Boite de poulet de 30 lb qui équivaut à 6 $/lb
• 11 lb poitrines de poulet désossées

• 10 lb cuisses de poulet
• 3 poulets complets
• 5 lb dinde hachée

Le tout enveloppé dans du papier brun et
congelé, pour 180 $.

LES P’TITES ANNONCES

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

CHALET À VENDRE

LOGEMENTS

MAISONS À VENDRE

(ASF) 2 APPARTEMENTS DE
1 CHAMBRE , 650 $/mois +
utilités, au 524 rue Boulley.
APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE, au 525 rue
Kitchener, récemment rénové,
550 $ / mois + utilités (câble et
utilités inclus). 705-372-1430

(ASF) MAISON À VENDRE au
528 Veilleux, 3 chambres à
coucher, 1 280 pieds carrés,
rénovations substantielles
effectuées au cours des
années. Inclut tous les
appareils ménagers modernes
et un hot tub extérieur avec
gazebo. Foyer, plafond cathé-
drale, air conditionné central,
solarium 4 saisons. Sous-sol
aménagé au complet. Garage
détaché chauffé 24 x 28. Ter-
rain 75 x 125. Demande
309,900 $. Contactez Denis
Hébert au 705-372-5362.

(ASF) TERRAIN À VENDRE
50 acres sur la rue McNee.
705-362-4746 

TERRAIN À VENDRE

1-4) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres,
toit refait, fenêtres neuves,
trois garages dont 2 chauffés,
petit poulailler, serre; trois
chauffages : électrique, au bois
et à l'huile; génératrice 6,5.
Trois chambres à coucher,
deux salles de bain, bon puits,
service d'égout, bonne terre à
jardiner, framboisiers, vivaces.
Prix de 325,000 $ négociable,
avec possibilité d'un tracteur
Kubota et accessoires. Tél. :
705-362-5591. Hélène &
Raymond Proulx

(1-1)APPARTEMENT DE 3
CHAMBRES, au 1436, rue
Edward, au 3e plancher
625 $/mois. 705-362-7558

(1-1)APPARTEMENT DE 1
CHAMBRE , au 1414, rue
Edward, 522 $/mois + utilités.
705-362-7558
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

Les Services de Counselling de Hearst, Kapuskasing et Smooth
Rock Falls est un organisme communautaire francophone qui
contribue à améliorer la santé mentale, le bien-être et la sécurité de
sa clientèle par des soins et services de qualité dans les deux langues
officielles. En plus de la prestation de services, le rôle institutionnel
comprend notamment celui de maintenir la langue française, de
transmettre la culture francophone et de favoriser la solidarité au
sein de la minorité franco-ontarienne.

CONSEILLER-ÈRE EN SOUTIEN À LA
VIE AUTONOME

TEMPS PLEIN – TEMPORAIRE 
(REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ) 

LOCALISÉ À HEARST
DESCRIPTION
Sous l’autorité du Superviseur clinique, le/la CONSEILLER-ÈRE
EN SOUTIEN À LA VIE AUTONOME est responsable d’assurer
la prestation de services, d’intervention de crise, de gestion de cas,
de coordination de services et de réadaptation psychosociale aux
personnes atteintes d’un problème de santé mentale sévère et
persistant ainsi qu’à leur famille.

COMPÉTENCES REQUISES 
• Détenir un diplôme universitaire en psychologie ou travail social, 
  ou, un diplôme collégial en service social ou dans un domaine 
  connexe avec trois ans d’expérience
• Expérience de travail avec une population adulte ayant requis des
  services cliniques, psychiatriques ou de crises
• Habiletés éprouvées pour l’évaluation, l’entrevue, le counselling,
  l’intervention en situation de crise, la gestion de cas, la 
  réadaptation ainsi que l’organisation
• Connaissance de base du DSM-V
• Capacité démontrée d’établir et de maintenir des relations de 
  travail harmonieuses au sein d’une équipe multidisciplinaire et 
  avec les différents organismes sociaux de la communauté
• Le bilinguisme (français/anglais) oral et écrit est essentiel
• Un permis de conduire valide ainsi qu`un moyen de transport,
  requis
• Capacité d’utiliser un ordinateur et connaissance des programmes
  Windows, Microsoft Office, Caseworks est un atout 

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux
avantageux selon la convention 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 13 avril 2018 avant 16 h, à
l’attention de :

M. Steve Fillion, M.S.S.
Directeur général
29 Byng, Suite 1

Kapuskasing (Ontario)
P5N 1W6

Télécopieur : 705-337-6008

Nous désirons remercier à l’avance toutes personnes qui soumettront
leur candidature. Toutefois, nous communiquerons uniquement avec
les personnes sélectionnées pour les entrevues.

AVIS AUX
CRÉANCIERS

Toutes les personnes ayant
des réclamations sur la
succession de feu Robert
William Heino, résident de
Hearst, Ontario, qui est décédé
le 6 mars 2018, sont priées de
communiquer avec le
représentant mentionné ci-bas
avant le 19 avril 2018 . Par la
suite, le soussigné procédera à
la répartition des biens de
ladite succession en prenant
en considération seulement les
réclamations enregistrées.
Daté en ce 4e jour d’avril 2018,
par Louis Filion,  avocat, C.P.
1626,  1101 rue Front, Hearst
(Ontario)  P0L 1N0 (705) 372-
6333

Pensée de la
semaine

« Oublie ton
passé, qu’il soit
simple ou com-
posé, participe à
ton présent pour
que ton futur soit
plus-que-parfait. »

Auteur inconnu

ANNONCES CLASSÉES
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SOUMISSION

Les offres scellées, clairement marquées quant au contenu,
seront reçues par :

Chantal Pelletier
Responsable de la gestion des immeubles

Université de Hearst, 395, boul. Thériault, unité 1
Timmins, ON

Jusqu'à : 15 h, heure locale, le mardi 1er mai 2018

Pour :      Résidence de l'Université de Hearst
                180 av. Jubilee Ouest
                Timmins, ON

Les entrepreneurs et les fournisseurs qui souhaitent recevoir
des documents d'appel d'offres pour ce projet ou des dessins
électroniques en format PDF sont priés de communiquer avec
le consultant :

Barry H. Martin, ing., MRAIC
Ingénieur-conseil et architecte

Tél. : 705-268-5621
Courriel : Keegan.Turner@barryhmartin.com

Un dépôt non remboursable de 50 $ est requis pour les copies
papier des documents.

Les documents seront disponibles dès le jeudi 5 avril 2018.
Un cautionnement de soumission, une lettre de crédit, une
traite bancaire ou un chèque certifié seront requis.

La plus basse ou toute offre ne sera pas nécessairement
acceptée.
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prochains jours
votre agenda est surchargé au cours des 
les besoins de votre famille même si
mence à se concrétiser. Vous prioriserez 

-moVotre projet de déménagement c
BRE)BRE - 22 NOVEM(24 OCTOSCORPION

du ciel.
arebmovous aurez droit à une somme qui t

ment,recièFinand’amour. déclaration une 
d’un ami de longue date qui vous fera
êtes célibataire. Il s’agit possiblement
L’amour frappera à votre porte si vous 

BRE)BRE - 23 OCTOTEM(24 SEPBALANCE 

qui sauront vous mettre en avant-plan.
il faudra négocier de nouvelles conditions
importante promotion vous attend, mais 
prendre en considération. Au travail, une 

à détails petits de énormément aura y Il 
(24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) VIERGE

ment vous faire sortir de vos gonds.
-eniatrectnoruapline à vos enfants, qui s
-icsidedsulpeut-être imposer un peu p
zerveimpliqué émotionnellement. Vous dpas 

 avec les gens avec lesquels vous n’êteserd
-Il est toujours plus facile de vous enten

(24 JUILLET - 23 AOÛT)LION

ment pour vous.
-edipaLes choses devraient s’éclaircir r

à la maison.complexe une situation dans 
aider vous pour rendez-vous au seront 

des émotions. Votre famille et vos amis 
Vous passerez à travers toute la gamme 

(22 JUIN - 23 JUILLET)CANCER

bénéfiques.
traînera vers un mieux-être des plus

-neritualité qui vous plaira et qui vous 
-ipdécouvrirez une nouvelle forme de s

s’organiser en toute spontanéité. Vous
Un magnifique voyage pourrait bien

(21 MAI - 21 JUIN)GÉMEAUX 

d’avancer judicieusement.
 toute forme de procrastination afinrr es

-remettre vos priorités dans l’ordre et ces
sabilités sur les épaules. Vous devrez

-trouverez avec de nombreuses respon
-Au travail ou à la maison, vous vous re

(21 AVRIL - 20 MAI)TAUREAU

vous contrarier.
tres. Quelques personnes risquent de

-aules passionnantes les unes que plus 

                  
 

 

 

   

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 
 

  
 

 

 

    

 
 

    
 

      

 

 

 

   

 
 

  

  

 

 

  

                  
 

 

 

   

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 
 

  
 

 

 

    

 
 

    
 

      

 

 

 

   

 
 

  

  

 

 

  

un rien de temps.
vous aurez besoin et vous serez guéri en 
parviendrez à obtenir tous les soins dont 
En prenant la situation au sérieux, vous 
mencer à vous inquiéter de plus en plus. 

-moUn petit problème de santé pourrait c
(19 FÉVRIER - 20 MARS)POISSONS

vous perturbaient considérablement.
mettre derrière vous différents soucis qui
breux problèmes. Vous serez heureux de 

-mosentirez d’attaque pour régler de n
Vous déborderez de vitalité et vous vous 

VIER - 18 FÉVRIER)(21 JANVERSEAU

mutuellement.
prendrecomvous mieux à réussir ainsi 

r uopdu temps à une bonne conversation 
consacrerdevrez vous couple, votre dans 

dans votre cœur. Pour ramener l’harmonie
L’affection prendra une place importante 

VIER)BRE - 20 JAN(22 DÉCEMCAPRICORNE

disparaître.
jours de réflexion et cette envie pourrait 
stress financier. Accordez-vous quelques 
être raisonnable à ce sujet pour éviter un 
offrir une nouvelle voiture. Vous devrez
Vous serez véritablement tenté de vous 

(23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)SAGITTAIRE

prochains jours.

L’HOROSCOPE ANNONCES CLASSÉES
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ÉCOLE SECONDAIRE
CATHOLIQUE DE HEARST

30, 10e Rue, Sac postal 13 000, Hearst ON P0L 1N0
Tél. : 705-362-4283 • Téléc. : 705-362-5005 

REMISE DES BULLETINS
ET RENCONTRE

PARENTS/TUTEURS/TUTRICES
ENSEIGNANT-E-S

le jeudi 19 avril 2018 de 18 h 30 à 20 h 30
* À noter : journée scolaire régulière *

Au plaisir de vous rencontrer!
Nancy Lacroix
Directrice

ANNONCES CLASSÉES

29e congrès des 
Alcooliques
Anonymes

20, 21, 22 avril 2018

À l’Église Immaculée-
Conception sur l’avenue
Summers à Kapuskasing.
Pour plus d’informations :
705 335-0471

La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

pour travailler dans la cuisine 
et pour travailler à l’entretien extérieur

et
un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates

Les personnes choisies doivent avoir une belle 
personnalité, être mature, responsable et honnête.

Pour plus d’info concernant ces postes, demandez
Suzanne au 705-362-7862 ou 705-362-7250.

OFFRE D’EMPLOI
Lors du tournoi Astérix Obélix

à Hearst la fin de semaine du 6 au
8 avril 2018, l’équipe novice
Martel Logging a remporté la
médaille de bronze contre les
Bobcats de Dubreuilville. 

Rangée arrière : Martine
Carrier (assistante-soigneuse),
Marie-Pierre Lapointe (assis-
tante-entraîneure), Isabelle
Boucher (gérante), Francis
Rodrigue (entraîneur), Sophie
Laflamme (soigneuse) et Rick
Rosevear (assistant-entraîneur)

Rangée du milieu : Justin
Fortier, Jasmin Dillon, Olivier
Roy-Guilmette, Caleb Villeneuve,
Alexandre Léonard, Riley Rose-
vear , Grayson Richard

À genoux : Kody Romain,
Chloé Sevigny, Noah Veilleux,
Benoît Lacroix, Riley Rodrigue

Couché : Alexandre Ménard 
Absente : France Lepage (assis-

tante-gérante)



Les Ice Cats atome, équipe
composée de jeunes filles de
Hearst, Mattice-Val Côté et Ka-
puskasing, sont demeurées in-
vaincues durant la fin de semaine
du 30 mars au 1er avril dernier
pour mériter les grands honneurs
de la 51e édition du Brampton
Canadettes, division atome mai-
son. Sa plus forte opposition,

l’équipe l’a connue en finale alors
que l’adversaire a pris les devants
1 à 0 après une période de jeu.
Des buts de Maude St-Laurent en
2e, et de Mylie Grandmont en 3e,

ont finalement donné une vic-
toire de 2 à 1 aux Ice Cats, qui
remportaient ainsi la médaille
d’or.
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Les Ice Cats atome victorieuses à Brampton
Par Guy Morin

Sophie Chabot, Jennifer
Lefebvre, Maude St-Laurent,
Jasmine Grenier, Méanne
Sigouin, Myriam Bergeron,
Emilie Léonard,Mégane Couture,
Brooke Kowalski, Précilia Morin,
Mylie Grandmont, Maé Breton,
Adèle Audet. Photo de courtoisie

Les équipes de hockey
féminines de niveaux Peewee,
Bantam et Midget, les Jags de Ka-
puskasing, ont connu du succès
au tournoi des Brampton
Canadettes tenu à Brampton,
dans le sud de la province, du 30
mars au 1er avril dernier. 

Les trois équipes ont remporté
chacune la médaille d’or dans

leur division respective.
La formation Peewee comptait

dans son alignement Billy-Ann
Thibodeau, Myriam Coulombe-
Gratton et Danelle Morin de
Hearst.

La formation Midget comptait
quant à elle sur Mackenzie Larose
et Catherine Mitchell de Hearst. 

Fin de semaine en or pour les
Jags de Kapuskasing

Par Guy Morin
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