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plus un très petit paiement
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La municipalité a reçu une al-
location financière de 42 130,72 $

de l’Association of Municipalities
of Ontario pour des projets de

revitalisation du centre-ville,
qu’elle utilisera en partie pour

améliorer le stationnement mu-
nicipal.

La différence pourra servir en
cas d’imprévus ou pour d’autres
projets à déterminer, dit Manon

Higgins, trésorière, dans une note
de service.

Le financement doit être utilisé
avant le 31 mars 2020.

Un projet d’entreprise collec-
tive pour et par les étudiants des
campus de Hearst, Kapuskasing
et Timmins sera dévoilé pendant
la Journée du savoir de l'Univer-
sité de Hearst du 26 avril. 

« Sa mission serait de créer des
emplois pour les étudiants et étu-
diantes de l’Université de Hearst
tout en leur permettant de gérer
une entreprise collective et de dif-
fuser leurs connaissances, leurs
travaux et leur expertise profes-
sionnelle dans les communautés
francophones du Nord de l’On-
tario », explique Dènik Dorval,
l’initiateur du projet.

M. Dorval, qui finalise ses
études à l’UdeH en administra-
tion des affaires, porte aussi la

casquette d’agent de développe-
ment au Conseil de la Coopéra-
tion de l'Ontario pour la région
Nord. 

« Si les gens sont capables de
démontrer leur professionna-
lisme, c’est une entrée vers le
marché de l’emploi dans la région
du Nord de l’Ontario », a précisé
M. Dorval qui a grandi dans la
région et qui offre un soutien pro-
fessionnel aux entreprises collec-
tives et sociales qui souhaitent s’y
implanter.

Un comité d’action, élu par ac-
clamation, a déjà été formé et ses
membres seront aussi annoncés
pendant la Journée du savoir. Ce
sera d’ailleurs la responsabilité
du comité, qui s’est déjà réuni

une fois dans la semaine du 9
avril, de choisir quel produit ou
service la coopérative va vendre,
car comme le précise M. Dorval,
c’est un moyen de s’assurer que
tout le processus entrepreneurial
reste collectif.

Cela voudrait dire, à en croire
la liste définie par Rob Gamble
sur le site Internet du ministère
de l'Agriculture, de l'Alimentation
et des Affaires rurales, que le pro-
jet a franchi les deux premières
étapes du processus de création
d’une coopérative.  

La troisième étape, toujours
selon M. Gamble, serait la réali-
sation d’une étude de faisabilité.
Ensuite, d’après la liste du mi-
nistère, les membres devront

dissoudre le comité d’action, for-
mer un conseil provisoire qui
prendra les décisions, élire un
président du conseil, chercher du
financement, ainsi que constituer
la coopérative en choisissant ses
modes d’organisation, d’exploita-
tion et de gestion. 

Finalement, M. Gamble recom-
mande d’élaborer un plan d’af-
faires, d’établir la structure
juridique de la coopérative (à but
lucratif, sans but lucratif ou so-
ciété par actions) et de trouver du
financement. 

S’il est mené à bien, M. Dorval
semble penser que le projet de
coopérative devrait permettre de
rapprocher l’Université des dif-
férentes communautés dans

lesquelles elle est implantée et
d’améliorer l’employabilité de ses
étudiants. 

Selon le site Web de l’Associa-
tion des coopératives de l’On-
tario, il y a plus de 1300
coopératives dans la province et,
en 2015, elles auraient généré
5,97 milliards de dollars et au-
raient payé plus de 1,3 milliard
d’impôts. Cependant, c’est un
secteur qui pourrait grandir da-
vantage, d’après l’association. En
effet, l’Ontario est la province où
vit 40 % de la population au pays,
mais ses coopératives représen-
tent 10 % du nombre total des
coopératives canadiennes.

Projet de coopérative étudiante
dévoilé à l’UdeH

Par Awa Dembele-Yeno

La Première Nation de
Kashechewan, près de la baie
James, évacuera ses enfants et
ses ainés par mesure de précau-
tion à la fonte des glaces, ce qui a
causé dans le passé des inonda-
tions.

Il n’y a présentement pas d’avis
d’inondation, mais les scientistes

et les ainés de la Première Nation
prédisent que la crue des eaux
sera forte ce printemps.

Les communautés de Hearst et
Kapuskasing ont accueilli des
personnes de Kashechewan lors
des évacuations l’année dernière.

Évacuations préventives de la
Première Nation de

Kashechewan
Par Francis Siebert 
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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!

La Ville améliorera le stationnement municipal
Par Francis Siebert 

Photo Francis Siebert



Deux personnes sont décédées,
une à l’Hôpital Notre-Dame et
l’autre au Foyer des Pionniers, en
deux jours la semaine dernière à
la suite d’une éclosion de grippe
de type A.

Les deux personnes étaient
âgées et avaient des problèmes de
santé, dit Joëlle Lacroix, direc-

trice générale du Foyer.
La personne qui est décédée au

Foyer avait refusé de recevoir le
traitement.

Les employés du Foyer et les
résidents qui le voulaient ont
reçu un médicament antiviral, le
Tamiflu.

Le Foyer a interdit les visites et

annulé ses activités depuis le 13
avril. Les visites étaient toujours
interdites au moment de mettre
le journal sous presse, le vendredi
20 avril. 

Le Foyer devait rouvrir ses
portes aux visiteurs le mardi
24 avril s’il n’y avait pas
d’autres cas de grippe, selon Mme

Lacroix. 
Une troisième personne est

décédée au Foyer la semaine
dernière, mais sa mort n’avait
rien à voir avec la grippe.

« J’en ai eu d’autres (des éclo-
sions) dans le passé avec d’autres
bactéries, mais avec l’influenza,
d’être obligée de traiter tout mon

monde avec du Tamiflu, ça fait 18
ans que je suis ici, puis je n’avais
jamais eu l’influenza A », constate
Mme Lacroix.

Deux décès au Foyer en deux jours à la suite d’une
éclosion de grippe de type A

Par Francis Siebert 
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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

Des employés de l’Hôpital
Notre-Dame se sont rassemblés
sur leur heure de diner le mer-
credi 18 avril pour encourager le
comité de négociation de l’On-
tario Council of Hospital Unions
comme il allait en négociation
avec l’Ontario Hospital Associa-
tion la semaine dernière.

« Le personnel hospitalier de
l'Ontario est le personnel le plus

actif et le plus efficace de toutes
les provinces », dit Jean-Marc St-
Amour, président du syndicat,
local 3539, dans une lettre en-
voyée aux médias.

« Nos hôpitaux reçoivent le
niveau de financement le plus
bas de toutes les provinces.
Nous avons le moins de person-
nel, le moins de lits et les plus
courts séjours. Une vague de

vieillissement, des patients grave-
ment malades accablent nos
hôpitaux et notre personnel.
Nos charges de travail sont en
train de casser. Nous sommes
confrontés à la violence et aux
blessures. Nous traitons des
situations au travail émotion-
nellement très difficiles. Nous
sommes tous fatigués. »
M. St-Amour dit être désappointé

que l’Ontario Hospital Associa-
tion veule réduire le pourcentage
payé aux employés à temps par-
tiel au lieu de bénéfices, d’aug-
menter les couts de primes pour
les employés à temps plein et de
réduire ou éliminer la rémunéra-
tion des employés recevant une
indemnité de maladie, entre
autres.

Solidarité pour une cause
Par Francis Siebert 

Photo : Francis Siebert

expertchevroletbuickgmc.ca
705-362-8001 

8 513,96 $ de rabais 
(prix employé) sur un 
GMC Sierra 2500HD.  

WOW!!!
Ce rabais est jumelable

avec les offres courantes. 

Comment?
Être employé d’une entreprise
admissible tel que : 
*Canadian Tire
*Loblaws
*Canadian National Railroads etc..
*Employé salarié ou horaire
*Conjoint ou conjointe d’un employé

admissible.

Visitez-nous ou consultez
le site Web

Planpreferentielgm.ca
pour connaitre les
avantages ou votre

admissibilité.

Profitez du

PRIX DES
EMPLOYÉS

DE GM
pendant toute l’année

avec notre plan 
préférentiel.
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Le vent qui souffle sur la francophonie
Réjean Paulin (Francopresse)

« La douce brise de la mer nous
caresse le visage…  » Ce cliché
évoque une plage quelque part au
bord d’un océan, avec des airs de
Georges Brassens et de Léo Ferré
en tête; de quoi rappeler des va-
cances sur une côte française.
Pourtant, j’en étais fort loin, en-
foncé dans un coin de pays
austère, où se marient à grand-
peine épinettes squelettiques et
terre de roche, là où la forêt
boréale cède ses droits à la
toundra.

Ce vent de fraicheur, c’était
celui du Grand lac des Esclaves,
immense, parfois avec des crêtes
blanches qui chantent en chœur,
une eau vivante qui fait danser la
lumière des astres, soleil et lune
confondus, que l’on contemple
accompagné de la poésie de
Brassens et Ferré entendue la
veille au JavaRoma, un agréable
café au centre-ville de Yel-
lowknife.

La langue française a voyagé.
Elle s’est rendue jusqu’ici, sur
cette terre au climat hostile
habitée depuis des millénaires
par les Amérindiens, peuplée
depuis peu par des chercheurs
d’or et de diamant. On comptait

1000 habitants à Yellowknife en
1940, il y en a 20 000 aujour-
d’hui. Certains ont apporté le
français ici et l’ont conservé.

C’est plaisant de l’entendre.
C’est tout aussi plaisant de voir

cette vidéo lancée sur Facebook
par le Secrétariat du Québec aux
relations canadiennes, à preuve
ce passage au sujet du français :
« Il participe à notre identité
québécoise et canadienne. De
Whitehorse à St. John’s, en
passant par Edmonton, Saint-
Boniface, Sudbury, Wendake et
Trois Rivières, Shawinigan et Val-
d’Or, Tadoussac et Caraquet,
nous sommes près de 10 millions
à parler chez nous en français.
Ensemble, faisons résonner le
français d’un bout à l’autre de nos
provinces et territoires et du pays
».

Ce fut encore agréable de voir,
toujours sur Facebook, la vidéo
que Jean-Marc Fournier, mi-
nistre québécois responsable des
Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne, a dif-
fusée. Il était de passage en
Acadie récemment. « Le français
est bien vivant dans les autres
provinces du Canada et on peut

aider à ce que ce soit encore plus
vrai pour l’avenir », a-t-il dit pen-
dant son séjour.  

Hélas, on a souvent entendu
parler de la francophonie cana-
dienne en évoquant des commu-
nautés qui déclinent. On a qu’à se
rappeler ces tristes métaphores
du discours nationaliste québé-
cois pour s’en convaincre. On y a
assimilé les Acadiens au « dernier
homard de l’Atlantique », les
francophones minoritaires à des
« cadavres encore chauds » ou en-
core à des « Dead Ducks ».

Le Québec actuel convie tous
les francophones à participer à
cette œuvre commune, celle de
faire grandir notre langue ensem-
ble en lui donnant le plus grand
territoire possible.

Il invite l’auteure jeunesse,
Marie Cadieux, à une résidence
d’un mois à Québec à titre de ré-
cipiendaire du Prix Champlain
remis à un auteur francophone
de l’extérieur du Québec. En
d’autres mots, l’œuvre franco-
phone au sens large est pancana-
dienne.

Par les temps qui courent, les
vents semblent souffler du bon
bord comme on dit chez les

marins. À cette attitude invitante
du Québec, s’ajoute le dernier
Plan d’action fédéral sur les
langues officielles. Ottawa va y in-
jecter 500 millions $ en argent
neuf d’ici cinq ans.

On peut se remonter le moral,
mais il y a toujours des choses qui
irritent. 

Les Territoires du Nord-Ouest
réduisent le budget des écoles
françaises. La Commission sco-
laire francophone des TNO doit
faire des pieds et des mains pour
limiter les dégâts.  

En Nouvelle-Écosse, les Aca-
diens craignent que la nouvelle
carte électorale affaiblisse leur
représentation à l’Assemblée lé-
gislative. La province agit comme
si elle n’en avait jamais entendu
parler.

Décidément, il y a toujours
quelqu’un qui a du mal à y croire.
Un autre cliché… « Le cinglant
vent du large nous gifle le visage
». Ouais…

La « Ford Nation » en liesse à Ottawa
Daniel Leblanc (Le Droit)

« Ford, Ford, Ford », ont
scandé quelque 500 mili-
tants réunis lundi soir à
Ottawa lors d’un rassemble-
ment pour souligner le pas-
sage dans la région du chef
du Parti progressiste-con-
servateur de l’Ontario,
Doug Ford, accueilli en
grande pompe avec la chan-
son Eye of the Tiger.

Un événement lors duquel le
principal intéressé a tiré à boulets
rouges sur son adversaire libérale
Kathleen Wynne, et ce, du début
à la fin de son discours d’une
quinzaine de minutes dans une
salle comble du Sportsplex de
Nepean.

« Il ne reste que 53 jours à faire
avant le soulagement, mes amis
», a d’emblée lancé M. Ford sous
une salve d’applaudissements,
faisant référence à une possible
victoire des progressistes-
conservateurs lors des élections
provinciales du 7 juin.

Selon lui, la première ministre
actuelle a oublié que ce n’est pas
« le peuple qui doit travailler pour
le gouvernement, mais plutôt le
gouvernement qui doit travailler

pour la population. »
Lire l’article complet sur le site

du journal Le Droit…
Doug Ford était entouré pour

l’occasion de candidats dans la
région, soit la députée actuelle de
Nepean-Carleton, Lisa MacLeod,
ainsi que Cameron Montgomery
(Orléans), Merrilee Fullerton
(Kanata-Carleton), Karin
Howard (Ottawa-Sud) et Fadi
Nemr (Ottawa-Vanier).

M. Ford soutient que Mme
Wynne a « zéro respect » pour les
payeurs de taxes et que la dette
s’est accrue de 300 % depuis l’ar-
rivée au pouvoir des libéraux.

Interrogé par Le Droit, un
jeune militant n’a pas hésité à ex-
pliquer pourquoi il compte
voter pour les    progressistes-
conservateurs lors du scrutin
dans sept semaines.

« Il a une vision positive pour
l’Ontario, car en ce moment on
voit qu’il y a beaucoup de
gaspillage. Il est un leader charis-
matique, un homme du peuple. Il
est sur le terrain et pour moi, c’est
vraiment important d’avoir
quelqu’un qui est à l’écoute. [...]
Quant à Mme Wynne, il y a un

manque d’honnêteté avec elle. On
dirait qu’elle prend sa place pour
acquis », de dire Steven Travale.

Après avoir enflammé ses mi-
litants, l’ancien élu municipal de
Toronto et frère du défunt maire
Rob Ford a serré des mains et
pris des photos avec ceux-ci pen-
dant plus d’une heure, refusant
par contre de s’adresser aux jour-
nalistes. Fait à noter, l’ancien
maire d’Ottawa Larry O’Brien
était présent lors du rassemble-
ment, étant présenté par la
députée Lisa MacLeod comme un
partisan de la « Ford Nation ».

Plus tôt dans la journée, M.
Ford s’est entretenu avec l’actuel
maire d’Ottawa, Jim Watson,
pour parler des priorités de la
capitale fédérale, discutant par
exemple du train léger.

Pas d’engagement pour
les Francos

À l’heure du dîner, le nouveau
chef du parti a aussi prononcé un
discours entièrement en anglais
devant des militants réunis dans
un restaurant d’Orléans, un
secteur où le tiers de la popula-
tion est francophone.

Sur place, il a entre autres

promis que les travailleurs au
salaire minimum n’auraient plus
à payer d’impôt si le parti qu’il
dirige est porté au pouvoir par la
population ontarienne pour la
première fois en 15 ans à la fin du
printemps. Il n’a cependant pas
annoncé d’engagements spéci-
fiques envers la communauté
francophone.

Bilingue, son candidat dans
Orléans, Cameron Montgomery,
n’a pas fait d’allocution, mais a
indiqué aux médias que son chef
avait à cœur les intérêts des
Franco-Ontariens même s’il ne
maîtrise pas la langue et qu’il veut
que tout le monde soit traité
équitablement.

« Je pense qu’il a été tout à fait
clair quant à son ouverture à la
francophonie ontarienne. Il est
ouvert à l’Université de l’Ontario
français, de consulter les députés
et le caucus. [...] Il ne veut mettre
personne sur un piédestal, il veut
répondre aux besoins de tous et
toutes. Il est là pour le peuple », a
dit le candidat qui croisera le fer
aux urnes entre autres avec la
ministre Marie-France Lalonde.



Les garderies seront gratuites
pour les familles ayant un mé-
nage de moins de 40 000 $ et une
moyenne de 12 $ par jour pour les
autres, dit le NPD, s’il est élu en

juin.
C’est une des promesses que le

parti fait dans sa plateforme élec-
torale, qu’il a dévoilée le lundi 16
avril dernier.  

Il s’engage aussi à réduire les
factures d’électricité de 30 % et
d’offrir les soins dentaires et les
médicaments d’ordonnance gra-
tuits pour tous les Ontariens.

Le parti prévoit cinq ans de dé-
ficit pour être en mesure de livrer
ses promesses : 3,3 milliards en
2018-2019, 4 milliards en 2019-
2020, 5 milliards en 2020-2021,
3,6 milliards en 2021-2022 et 1,9
milliard en 2022-2023.

Quant à l’éducation, le NPD
transformerait les prêts étu-
diants en subventions et promet
l’ouverture de l'université franco-
ontarienne.

Le parti voudrait aussi créer un
ministère de la santé mentale et
de la dépendance.

Le candidat néodémocrate
pour la circonscription de
Mushkegowuk-Baie James est
Guy Bourgouin, président des
Métallos, Section 1-2010. 

M. Bourgouin prendra la place

de Gilles Bisson, qui se pré-
sentera dans Timmins à la suite
de la division de l’ancienne cir-
conscription de Timmins-Baie
James.

« Guy représente les tra-
vailleurs du Nord de l’Ontario
depuis plusieurs années et sera
un excellent député », avait dit M.
Bisson lorsqu’il a annoncé sa can-
didature dans Timmins. « Il con-
nait la région; il travaille de près
avec les communautés et les Pre-
mières Nations environnantes.
Guy apporte avec lui une pleine
organisation et une bonne équipe
de campagne qui est prête pour la
prochaine élection. J’ai hâte de
travailler avec lui à l’automne
prochain. » 

NPD 2018 : réduction des factures d’électricité de 30 %,
ordonnances et soins dentaires gratuits

Par Francis Siebert
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Pour la fête des Mères, gâtez votre maman en remportant
un repas pour deux d’une valeur de 75 $ au restaurant
PIZZA PLACE BAR & GRILL, situé au 1413, rue Front à Hearst.
Pour participer, il suffit de remplir le coupon ci-dessous et
de le déposer aux bureaux des Médias de l’épinette noire Inc.
au 1004, rue Prince, d’ici le 10 mai 2018 à 16 h .

1413, rue Front, Hearst ON 
705 362-7005

Le nom du gagnant ou de 
la gagnante sera pigé 

au hasard le 
10 mai 2018 à 16 h 15.

Concours de la 
fête des Mères!

Coupon de participation au concours
Nom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone : __________________________________________________________________
Apportez votre coupon aux bureaux des Médias de l’épinette noire Inc. situés au 1004, rue Prince, à Hearst.

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



Le  Réseau des rails du Nord-
Est de l’Ontario militant pour le
retour d’un train de passagers
qui, cette fois-ci relierait entre
elles les villes de Hearst, Sault-
Ste-Marie, Sudbury, North Bay,
Cochrane et Toronto, a organisé
une journée de conférence pour
présenter son projet et mobiliser
les citoyens. Le maire Roger

Sigouin et l’agente de développe-
ment de la Ville, Julie Roy, fai-
saient partie de la centaine de
participants au Sommet sur les
trains de passagers dans le Nord-
Est de l’Ontario, qui s’est déroulé
le 19 avril à Sault-Ste-Marie. 

« Ontario Northland veut
amener un changement : le train

partirait de Toronto à Cochrane,
Cochrane à Hearst, Hearst à
Sault-Ste-Marie, Sault-Ste-Marie
pour retourner à Sudbury puis
North Bay. (...) Il y aurait un beau
grand cercle qui se ferait là pour
le Nord de l’Ontario », a rapporté
M. Sigouin au journal Le Nord. 

La présidente directrice

générale de la compagnie
publique de transport, Corina
Moore, en a fait l’annonce, elle
qui avait été invitée en tant que
conférencière principale, d’après
Lucille Frith, porte-parole de
NEORN, au même titre que le
président du groupe de pression
Transport Action Canada, un an-
cien gestionnaire de chemins de
fer avec une quarantaine d’an-
nées d’expérience et le directeur
des opérations et de l’entretien de
Bombardier Canada. 

« Il y avait des gens de
plusieurs domaines, que ce soit
de l’éducation, des politiciens,
des maires de différentes com-
munautés, des intervenants en
santé, en environnement », a
complété Mme Roy en entrevue
après son retour de l’événement.
« Ça nous a permis de voir le por-
trait de pourquoi ce serait impor-
tant de rapporter ce service de
train-là dans nos communautés
dans le Nord. » 

Pour Mme Roy, le retour du
train de passagers serait un atout
en termes de développement
économique pour la Ville de
Hearst, qui a décidé de déployer
à nouveau le tourisme expérien-
tiel dans la région. 

« L’attrait touristique qu’un tel
train apporte, c’est incalculable.
Les bénéfices puis les retombées
économiques qu’on pourrait

avoir dans la région, ça permet-
trait d’apporter des gens, entre
autres des États-Unis chez nous,
ce qui était déjà le cas auparavant
», a-t-elle mentionné. 

Un autre avantage serait
d’améliorer la sécurité routière en
hiver.  

« Il y a eu une présentation de
la PPO sur le pourcentage d’acci-
dents de la route depuis que le
train est arrêté. Quand une route
ferme, ça a un impact sur la com-
munauté, le transport par
camion, les familles qui vivent le
deuil. C’est une raison pour que le
train soit réimplanté », a confié
M. Sigouin. 

« Ils (NEORN) se sont vrai-
ment penchés sur la question de
l’horaire parce qu’un des argu-
ments qui a été soulevé quand le
gouvernement a arrêté de fi-
nancer le train, c’était que le train
n’était pas rentable, a dit Mme
Roy. Mais l’horaire qui était pro-
posé n’avait pas d’allure. Là, ils
ont proposé un horaire qui va ré-
duire de 30 % les coûts de fonc-
tionnement et en retour, on
augmenterait la rentabilité de
300 %. »

D’après M. Sigouin, le nouvel
horaire devrait permettre aux vis-
iteurs de passer une journée en-
tière à Hearst, au lieu d’arriver
tard en soirée et de devoir repar-
tir tôt le lendemain matin.
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Les restes humains de quatre
individus ont été retrouvés dans
une voiture incendiée à Timmins
le vendredi 20 avril dernier.

Le Service de police de Tim-
mins n’avait pas divulgué l’iden-
tité des victimes au moment de
faire imprimer le journal. Il dit
soupçonner que ce sont des gens
de Timmins.

L’auto, un Chrysler Intrepid

2004, est enregistrée au nom
d’un résident de Timmins.

La police ne connait pas l'heure
exacte ou la cause de l'incendie,
mais dit ne pas croire qu’il s’agit
d’un meurtre.

Elle demande à quiconque
ayant de l’information de contac-
ter le Service de police de Tim-
mins au 705 264-1201 ou Échec
au crime au 705 268-8477.

Restes humains de 
quatre personnes 

découverts dans une
auto incendiée à 

Timmins
Par Francis Siebert

Le Club Rotary désire connaitre votre opinion. 
Que représente le Club Rotary de Hearst pour vous?  
Votre témoignage de 100 mots ou moins sera publié

dans le cahier spécial du 30e anniversaire
du Club Rotary de Hearst, le 14 juin.

Vous pouvez soumettre votre réponse via la page Facebook du Club Rotary de
Hearst, par courriel à rotaryhearst@gmail.com ou 

à la réception des Médias de l'épinette noire au 1004, rue Prince.

Signé :

«!Pour moi, le Rotary c’est…!» / «!For me Rotary is…!»

Rétablir les trains de passagers dans
le Nord-Est de l’Ontario

Par Awa Dembele-Yeno
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La Clinique juridique du
Grand Nord a présenté en ville,
le 20 avril dernier, la 2e partie
du séminaire sur l’Éthique du
Rapprochement offert l’année
passée au local de l’Université
de Hearst à Kapuskasing. L’ac-
tivité se poursuit cette fois dans
le contexte du projet MAMO de
résidence d’artiste autochtone
visant, justement, à favoriser

un rapprochement entre les
communautés de Hearst et de
Constance Lake. L’inter-
venante du jour, Maya Cha-
caby, est une académicienne et
chercheure ojibwée (assise à
côté de Pierre Payeur, directeur
général de la Clinique juridique
du Grand Nord, ouvrant la ren-
contre au gymnase de l’Univer-
sité de Hearst).

Photo Elsie Suréna

La Coopérative financière
étudiante, coopérative finan-
cière des écoles primaires et de
l’École secondaire catholique
de Hearst, a présenté un actif de
834 458,59 $ lors de son assem-
blée annuelle qui a eu lieu à
la bibliothèque de l’École se-
condaire catholique de Hearst le
jeudi 19 avril dernier.

La coop a versé l’an dernier
2800 $ en dons aux écoles de
Hearst, y compris l’école Clayton
Brown et l’École passeport
Jeunesse, et a remis 2430 $ en
ristourne à ses membres.

« Au début, je ne savais même
pas que cette organisation

existait, donc évidemment, je ne
savais pas comment elle fonction-
nait non plus », écrit Émily Thi-
bodeau, présidente de la coop,
qui est aussi employée des Mé-
dias de l’épinette noire, dans le
rapport de la présidente.

« En plus de contribuer aux
prises de décisions cette année,
j’ai le rôle d’animer les réunions
mensuelles. Grâce à celles-ci, j’ai
beaucoup appris, même si je suis
seulement à ma deuxième année.
Je suis maintenant en mesure de
prendre de meilleures décisions,
de façon responsable, tout en tra-
vaillant en équipe. »

L’actif de la Coopérative financière étudiante
approche le 1 million

Par Francis Siebert

Photo : Caisse populaire Alliance de
Hearst, Longlac, Mattice



8 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 26 AVRIL 2018

MISE EN CANDIDATURE
Les mises en candidature pour les postes cidessous doivent être faites sur le formulaire prescrit disponible au bureau municipal du greffier ou de la
greffière. Le formulaire de mise en candidature doit être déposé (avec la déclara#on prescrite par un minimum de 25 électeurs, applicable à Kapuskasing
et Hearst seulement), soit en personne ou par un agent ou une agente au bureau du greffier ou de la greffière pendant les heures de bureau entre le 1er
mai 2018 et le 26 juillet 2018 et entre 9h00 et 14h00 le vendredi 27 juillet 2018 (Jour de la mise en candidature).

Le formulaire prescrit doit être accompagné des droits établis de 200,00 $ pour le poste de chef du conseil et de 100,00 $ pour tous les autres postes. Les
droits établis sont payables en argent comptant, par chèque cer#fié, par mandat ou par la méthode de paiement électronique spécifiée par le greffier ou
la greffière.

Toute candidature doit être cer#fiée par le greffier ou la greffière avant qu'une personne ne devienne un candidat cer#fié ou une candidate cer#fiée pour
le poste auquel il est proposé ou elle est proposée.

Aux fins des postes auprès d'un conseil scolaire, les candidatures doivent être soumises au greffier ou à la greffière de la municipalité qui compte la
popula#on la plus importante du groupe électoral concerné résidant dans la région géographique desservie par le conseil scolaire.

AVIS DE MISE EN CANDIDATURE
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2018

Par les présentes, AVIS est signifié aux électeurs municipaux de/du:
LA VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS

CANTON DE FAUQUIER-STRICKLAND
CANTON DE MOONBEAM

LA VILLE DE KAPUSKASING
CANTON DE VAL RITA-HARTY

CANTON D’OPASATIKA
CANTON DE MATTICE-VAL CÔTÉ

LA VILLE DE HEARST

Il y aura une séance d’informa!on le lundi 30 avril 2018, de 18 h à 20 h, pour les personnes intéressées à 
déposer une mise en candidature pour les élec!ons 2018. RSVP : general@kapuskasing.ca ou 7053374252.



Depuis maintenant presque
deux ans, Stephanie Lemieux tra-
vaille chez King Ranch et elle est
maintenant gérante. La jeune
adolescente, qui est en 11e année
à l’École secondaire catholique de
Hearst, a pris un moment pour
discuter de cela.

LN : Pour débuter, comment

as-tu obtenu un emploi chez King
Ranch?

SL : À vrai dire, je suis semi-
employée chez King Ranch, donc
ce que je veux dire, c’est qu’il y a
des fois où je suis payée, et
d’autres où j’obtiens seulement
des heures de bénévolat. Mais
tout ça a commencé quand ma

sœur a été embauchée pour nour-
rir les animaux et être monitrice
durant les camps de jour. Un
jour, il y a eu un manque de
monitrice, parce qu’il y avait un
trop grand nombre d’enfants in-
scrits, donc on m’a demandé de
leur donner un coup de main et à
partir de ce point, j’ai continué à

les aider pour le restant de l’été.
Lorsque ma sœur est partie aux
études, je savais que son absence
aurait un impact sur la ferme,
donc j’ai pris la relève.

LN : Comment as-tu obtenu le
titre de gérante?

SL : Je suis devenue gérante en
raison de l’accumulation des
tâches que j’accomplis. J’ai com-
mencé par être la monitrice des
camps, après je me suis occupé
des animaux, puis maintenant je
suis encore celle qui garde l’en-
treprise à aller, en plus de l’or-
ganisation des activités, de tenir
compte de l’inventaire de tous les
produits sur la ferme et de mettre
notre page Facebook à jour. Ces
tâches-là, sont pas mal toutes les
tâches qu’une gérante ferait, donc
c’est pour ça qu’on me considère
gérante.

LN : Pourquoi aimes-tu ce que
tu fais chez King Ranch?

SL : J’adore ce que je fais, j’ai
toujours été passionnée par les
animaux et avoir une ferme était
un de mes rêves quand j’étais
toute petite. Je peux maintenant
dire que mon rêve s’est finale-
ment réalisé. Passer des heures à
s’occuper d’autres êtres que soi-
même, ça change une personne
pour le mieux. On apprend à être
moins égoïste et à travailler en
équipe. Il y a aussi des fois où je
prends un pas en arrière puis je
regarde tout ce que j’ai accom-
pli avec l’entreprise et c’est à ce
moment-là que je réalise que
quand on y met notre cœur, tout
est possible. En gros, j’aime ce
que je fais parce que c’est ce qui

me rend heureuse, la ferme c’est
le petit brin de joie dans ma
journée, puis je peux facilement
approuver la citation : « La vie est
meilleure sur la ferme ».

LN : En gros, que faites-vous
chez King Ranch? 

SL : Principalement, on orga-
nise des activités pour les jeunes
de la communauté, par exemple
les camps de jour durant l’été, des
fêtes d’enfants, des journées
thèmes lors des journées spé-
ciales comme Noël.

LN : Quels sont les animaux
chez King Ranch, et lequel d’en-
tre eux est ton préféré?

SL : On a des poules pon-
deuses, des lapins, des canards.
On a aussi deux chats, une chèvre
miniature, une vache miniature,
un troupeau de onze chevaux,
notre gros chien de ferme, puis à
la fin du mois de mai, on va aussi
avoir deux cochons. De tous les
animaux sur la ferme, mon
préféré va toujours rester le
cheval.

LN : Est-ce que c’est ce que tu
veux faire plus tard, rester dans le
domaine de la ferme?

SL : Malgré le fait que j’adore la
vie sur la ferme, je n’envisage pas
continuer dans ce domaine en
tant que carrière. Cependant,
c’est définitif que dans le futur je
vais avoir ma petite ferme fami-
liale avec mon jardin comme
passe-temps, et pour élever ma
propre viande et faire pousser
mes propres légumes.
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Stephanie Lemieux : une jeune gérante
Par Émily Thibodeau

AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE :             DIMANCHE 6 MAI 2018

DURÉE :         6 HEURES - DE 6 H  À 11 H 59 **
**Les clients habitant le secteur « Maisons neuves » et ceux sur la rue Edward entre la 12e Rue
et 15e Rue (incluant l’Hôpital Notre-Dame et la station de traitement d’eau de la Ville) seront
affectés seulement pendant 1 heure, soit de 6 h à 7 h. 

RÉGIONS AFFECTÉES :
            •          La 12e Rue, de la rue Front à la rue Edward
            •          La rue Alexandra, section entre la 11e Rue et la 15e Rue
            •          La rue George, section entre la 10e Rue et la 12e Rue
            •          La rue Edward, section entre la 11e Rue et la 15e Rue**
            •          Le secteur « Maisons neuves »**

RAISON :        CETTE INTERRUPTION EST NÉCESSAIRE AFIN D’EFFECTUER UN
                        CHANGEMENT DE POTEAU AINSI QUE L’INSTALLATION D’INTERRUPTEURS
                        DE CIRCUITS

Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette interruption pourrait causer.

NOTICE OF POWER INTERRUPTION
DATE:             SUNDAY MAY 6, 2018

DURATION:    6 HOURS – FROM 6:00 TO 11:59 A.M.
** Customers who are located in the “Maisons neuves” area or on Edward Street, between 12th St
and 15th St  (including Notre-Dame Hospital and the Hearst Water Treatment Plant) will only be
interrupted for a period of 1 hour, starting at 6:00 until 7:00 am
            
AFFECTED AREA:
•            12th Street, from Front to Edward Street
•            Alexandra Street, the section between 11th and 15th Street
•            George Street, the section between 10th and 12th Street
•            Edward Street, the section between 11th and 15th Street* 
•            “Maisons neuves” area**

REASON:        THE POWER INTERRUPTION IS REQUIRED TO SAFELY PERFORM A POLE 
                        CHANGE AND TO INSTALL LINE SWITCHES

We apologize for any inconvenience this power outage may cause. Photo : Stephanie chez King Ranch,
avec une des chèvres miniatures.



La remarque qu’on lui a faite
et qui a le plus marqué Kerrigan
Iserhoff est survenue lorsqu’elle
travaillait au restaurant McDon-
ald’s, quand elle avait 15 ou 16
ans. 

Elle parlait aux clients en
anglais, mais elle était en mesure
de prendre les commandes en
français. Quand elle le pouvait,
elle leur répondait en français.

« Je me souviens avoir fait
payer ce client et il avait un air
impassible, avec peu d’émotions,
mais ça ne m’avait pas dérangé »,
dit-elle, par courriel.

Mais la commande avait pris
du temps à faire, et lorsque le
client a reçu sa bouffe, il s’était
défoulé sur elle.

Si elle ne parlait pas le français,
lui avait-il dit, elle n’irait pas loin

dans la vie.
« Je lui ai demandé pourquoi il

avait dit une telle chose et tout ce
qu’il m’a répondu, c’est que j’étais
dans un village francophone et
que si je pouvais apprendre
l’anglais, je pouvais apprendre le
français. »

Mme Iserhoff se souvient avoir
été choquée que cet individu ait
dit cela.

« Oui, on m’a déjà regardé de
travers, on m’a déjà fixée et
même suivie, mais personne ne
m’avait jamais dit une chose aussi
méchante à cause de la bouffe »,
dit-elle.

« C’était mon point de rupture.
» 

Mme Iserhoff participe présen-
tement au concours de beauté
Miss North Ontario, qui a comme

but de promouvoir le tourisme
dans le Nord ontarien, l’impor-
tance du bénévolat et le
développement personnel.

Mais pour elle, le concours est
plus qu’un simple concours de
beauté.

Originaire de Moosonee, Mme
Iserhoff y a habité jusqu’à l’âge de
7 ans, lorsqu’elle est déménagée à
Hearst, en 2005, un évènement
qu’elle décrit comme ayant été un
choc culturel.

« Ça prit un bout de temps à
m’y habituer », dit-elle. « Je
n’avais jamais vu de routes ou,
encore mieux, de Tim Hortons. »

Au fil du temps, elle s’est fait
des amis, ils ont décroché des em-
plois et, éventuellement, les
choses sont tombées en place. 

« Hearst est devenu mon chez-
moi. »

C’est à la suite de son travail
au restaurant McDonald’s qu’elle
a commencé à parler de ses
expériences et à enseigner aux
gens la réalité avec laquelle les
Premières Nations vivent aujour-
d’hui.

Après son secondaire, l’an
dernier, Mme Iserhoff est démé-
nagée à Thunder Bay, où elle
a suivi des cours en nursing à
l’Université Lakehead.

Mais quelque chose n’allait pas.
« J'ai toujours su que je devais

faire autre chose, quelque chose
de plus grand, peut-être. » 

Elle est donc retournée à
Hearst pour prendre une année
sabbatique et travailler comme
aide enseignante à la Première
Nation de Constance Lake.

C’est là qu’elle a commencé à
voir les problèmes auxquels les
Premières Nations sont confron-
tées; c’est là qu’elle a réalisé ce
qu’elle voulait faire de sa vie.

« J’ai compris que je vou-
lais parler et plaider pour les
Premières Nations et les diverses
nations de notre pays. »

À Hearst, Mme Iserhoff dit
avoir fait face à plusieurs défis
comme anglophone et Première
Nation quant au racisme et à
l’ignorance.

« Dans plusieurs Premières
Nations, les gens sont confrontés
à des problèmes de santé mentale
et avec ces problèmes vient la
dépendance. Les étudiants avec
qui je travaille tous les jours
manquent de motivation. Ils ont
une faible présence et ils man-
quent de confiance. Beaucoup de

ces enfants n'ont peut-être pas
d'environnement sûr à appeler
leur chez-soi et, malheureuse-
ment, certains ne rentrent pas à
la maison pour retrouver une
famille en santé. »

Elle veut que les gens sachent
ce qui se passe dans les Premières
Nations.

« Constance Lake est à environ
20 minutes de Hearst et je ne
pense pas que beaucoup de gens
savent qu’est-ce qui se passe là-
bas. Constance Lake regorge de
gens extraordinaires qui veulent
une vie aussi belle que nous. Cer-
tains ont des difficultés, nous en
avons tous, mais certains ont be-
soin d'un peu de conseils supplé-
mentaires et moins de jugement.
C'est pourquoi je veux être cette
personne capable de défendre les
besoins des Premières Nations
afin qu'un jour nous nous rappro-
chions de cette vie saine. Ainsi,
nos enfants peuvent aller à
l'école et être heureux, motivés et
confiants dans leurs études et
mieux encore, en eux-mêmes. »

Mais ce n’est pas que les
Premières Nations.

« Je voulais non seule-
ment parler des problèmes des
Premières Nations, mais je
voulais rassembler tout le monde,
les francophones et les anglo-
phones. Je voulais que les anglo-
phones et les francophones de
Hearst s’accordent entre eux. J'ai
été élevée pour croire que dans la
vie il y a seulement qu’une race,
humaine. Je savais que cela
voulait dire que j’aurais beaucoup
de travail. Je savais que je devais
enseigner non seulement à nos
membres de la communauté,
mais aussi à Constance Lake à
propos de l'ignorance, de la diver-
sité et de l'égalité parce que cela
venait de tout le monde. »

Depuis ce temps, elle assiste à
des conférences sur divers sujets
et a été choisie pour siéger au
conseil consultatif ministériel des
élèves du ministère de l’Éduca-
tion. 

« C’était à mon tour de parler
pour notre système d’éducation.
Je suis revenue à la maison plus
prête que jamais. » 

C’est alors qu’elle a tenu son
premier forum étudiant sur la di-
versité avec plus d’une soixan-
taine d’élèves de Constance Lake,
de Hearst High School et de
l’École secondaire catholique de
Hearst. 

« J'ai eu l'occasion de voir leur
point de vue sur ce que signi-
fiaient pour eux l'égalité et la di-
versité. À la fin de la journée, je
me souviens avoir regardé et vu
tous ces différents étudiants se
réunir, sans étiquette, sans race...
devenir amis. Je me souviens de
ce jour où j'avais l'impression
d'avoir fait une différence. Peut-
être pas une énorme différence,
mais c'était là. »

En novembre dernier, Mme
Iserhoff a reçu le prix d’Initiative
jeunesse aux Prix Panache, visant
à reconnaitre un projet qui
s’adressait aux jeunes de la région
et qui se démarquait par son ap-
port positif dans la communauté.

« En recevant ce prix, ça m'a
assuré que j'avais un impact
quelque part, et que ce quelque
part était chez moi, dans notre
communauté, Hearst. Main-
tenant, je représente aujourd'hui
notre belle communauté de
Hearst. »

Elle retournera à l’école en sep-
tembre, au collège Canadore, à
North Bay, dans le programme de
services communautaires et ju-
ridiques.

En ce qui concerne le concours
de beauté, Mme Iserhoff dit avoir
été au courant de l’évènement,
mais qu’elle n’avait jamais songé
à y participer. Ce, jusqu’à ce que
la présidente l’approche, pour
l’inviter à s’inscrire.  

« Je n’avais jamais fait quelque
chose comme ça. Avant de par-
ticiper, je me suis dit : “Kerrigan,
tu ne portes pas de robes ni de
talons, peux-tu vraiment faire
ça?” »

Mais cette fois, elle était prête
pour un nouveau défi.

« Je ne pourrais pas être plus
excitée de représenter notre com-
munauté. C'est une chance pour
moi d'exprimer à quel point notre
communauté est vraiment in-
croyable. Le soutien et l’accueil de
notre communauté me remplis-
sent le cœur. En me jetant dans
cette expérience, j'espère en ap-
prendre davantage sur qui je suis
en tant qu'individu afin que je
puisse rentrer à la maison pour
inspirer, éduquer et motiver
notre communauté. Hearst, tu
m'as fait devenir qui je suis
aujourd'hui. »

Plus qu’un simple concours de beauté pour 
Kerrigan Iserhoff 

Par Francis Siebert
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CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

CONSTRUISEZ PRUDEMMENT, 
CONSTRUISEZ INTELLIGEMMENT

Un permis de construction est requis pour :
• la plupart des nouvelles constructions; 
• de nombreux genres de rénovations ou altérations de bâtiments existants;
• l’installation de piscines de plus de 96,88 pieds carrés;
• l’installation d’éoliennes et de panneaux solaires (PV) sur des bâtiments.

D’autres permis sont requis si vous :
• avez l’intention d’ajouter de la terre de remplissage sur votre propriété
pour en changer le niveau;
• changez le drainage de votre terrain;
• faites des branchements de service, etc.

Questions? Venez nous rencontrer au Département de construction à
l’Hôtel de Ville de Hearst, 925, rue Alexandra, ou composez le
705 372-2818 ou le 705 372-2822.

Nous sommes ici pour vous aider avec vos projets et pour répondre à
toutes vos questions.
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La première fois que j’ai lu
quelque chose sur les bisons
d’Amérique, j’avais 13 ans. C’était
l’histoire de Buffalo Bill qui à lui
seul avait tué 4282 têtes de cette
espèce pour nourrir des construc-
teurs de rails dans l’ouest des
États-Unis, ce sur une période de
18 ans. Quelle admiration j’ai eue
pour ce valeureux chasseur cow-
boy! Quelle envie de voir de près
les plus grands mammifères du
continent! Hélas, je n’aurais pu
imaginer que la tuerie de masse
des troupeaux qui approchaient
70 millions d’animaux il y a 200
ans, a aussi été l’un des moyens
utilisés pour détruire une
ressource indispensable pour les
« Indiens », donc pour les éli-
miner par voie de conséquence.
So much for cowboys…  Avec le
temps, j’ai oublié les bisons ainsi
que le sieur William F. Buffalo
Bill Cody. Jusqu’à l’an dernier,
quand j’ai appris qu’il y en avait

en élevage ici à Hearst, à l’ex
ferme Morin où Joël Lebel a bien
voulu échanger avec nous. 

LN : Pourquoi une ferme de
bisons? 

JL : Pour le fun. C’est un hobby
farm et les bisons étaient déjà
là quand la maison a été ache-
tée. C’est une ferme qui ne rap-
porte pas de revenus et les bisons,
on peut dire que c’est comme des
animaux de compagnie. 

LN : Donc pas d’abattage pour
vente de viande aux alentours? 

JL : Non, pas pour la vente.
Juste pour nous-mêmes des fois. 

LN : Ça goute comment? 
JL : Ça goute…euh…c’est dur à

dire, mais c’est une viande riche
en protéine et faible en gras. C’est
une viande très maigre, ça se rap-
proche du bœuf, mais a meilleur
gout. 

LN : Qu’est-ce que ça demande
pour s’en occuper? 

JL : Beaucoup de temps,

surtout le soir, à les nourrir.
C’est quasiment une job à temps
plein parce qu’on a un troupeau
d’environ 80 bêtes, avec 40 à 50
femelles. On attend 20 à 25 petits
pour le mois de mai. La mère les
porte neuf mois, c’est comme les
humains. Après cinq mois d’al-
laitement, elle les laisse à eux-
mêmes et ils vont tomber sur le
foin, comme un grand bison. 

LN : Ces animaux s’attaquent
parfois aux gens? 

JL : Jamais, jamais, ils ne sont
pas méchants. Il faut juste les
nourrir avec du foin, ce sont des
animaux grass feed, comme on
dit. 

LN : Donc aucune précaution
particulière à prendre avec eux? 

JL : Non, c’est la même chose
qu’avec les vaches. 

LN : Avez-vous un projet pour
cette population qui augmente? 

JL : D’ici une coupelle d’an-
nées, on pense vendre des ani-
maux à d’autres fermes, à des
gens intéressés à monter un abat-
toir, ou en faire un nous-mêmes
ici. Mais c’est des futurs projets,
on va voir tranquillement si on
peut démarrer dans ce métier-là. 

LN : Il y a des personnes qui ai-
ment cette viande ici? 

JL : Sûr. J’ai pas mal de gens
qui aimerait ça en manger, mais
comme à Hearst personne ne fait
rien… C’est illégal s’il n’y a pas un
abattoir. J’espère qu’un jour on

pourra débloquer ce projet et le
faire légalement. 

LN : Merci et bonne chance!

Bisons des plaines de Hearst
Par Elsie Suréna

COMITÉ LOCAL DE
CITOYENS ET 

CITOYENNES FORÊT
DE HEARST

ASSEMBLÉE MENSUELLE LE 
MERCREDI 25 AVRIL 2018

à la Place du marché de la scierie
patrimoniale, à 19 h.

TOUS SONT LES BIENVENUS!

705 372-1400 

DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ R

Photo : Elsie Suréna

Photo : Elsie Suréna
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Trois façons de dire « merci » à votre secrétaire!

Lissa Girard

MERCI!

1004, rue Prince, Hearst ▪ 705 372-1011

En cette semaine bien particulière,
nous tenons à remercier

à la réception/distribution.

144, promenade Fontaine, Hearst
705 372-9000

Un grand merci pour
votre dévouement!
Cathy Lanoix et

Joëlle Tubide

1105, rue George, Hearst, ON •705 362-4611

Un gros merci à toi, Sophie
Veilleux, pour le beau travail
que tu accomplis avec nous

depuis déjà quelques années!

905, rue George, Hearst ▪ 705 362-5758

Merci, France, 
pour ton intégrité, ta grande

efficacité ainsi que ton
dévouement au travail!

Inspirant des possibilités

INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
Hearst

 

Merci à toi 
Chantal G. Léger 

pour ton assistance remarquable
auprès des employés, mais

également auprès des clients!            
Ton travail

parmi nous est
très apprécié!

Du 22 au 28 avril 2018 se déroule la Semaine
du personnel de soutien administratif. Pour
l’occasion, prenez le temps de souligner la
polyvalence, l’efficacité et la courtoisie de votre
secrétaire, cette employée indispensable!
Voici trois façons toutes simples
de lui dire « merci ».
1. DÉCOREZ SON BUREAU
Surprenez-la en déposant un joli bouquet de
fleurs sur son bureau. Celui-ci « mettra de la
vie » dans son environnement et ce geste lui
fera grandement plaisir. Pour une touche
encore plus festive, attachez des ballons à sa
chaise!

2. OFFREZ-LUI DES GOURMANDISES
Apportez-lui du café et des viennoiseries,
selon ses préférences, pour qu’elle commence
la journée du bon pied! Vous pouvez aussi
organiser un dîner spécial entre collègues, ou
encore servir du gâteau durant la pause.
3. REMETTEZ-LUI UNE CARTE
Prenez le temps de rédiger un message per-
sonnalisé dans lequel vous notez  l’importance
de son travail. Demandez à ses collègues de
signer la carte, eux aussi. Vous verrez qu’un
mot d’encouragement peut être tout aussi
apprécié qu’un cadeau! Il existe 1001 façons
de remercier sa secrétaire, mais la meilleure
est sans doute de reconnaître quotidien-
nement son apport inestimable! 
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Êtes-vous de ceux qui croient que le métier
d’adjointe administrative ne consiste qu’à
répondre aux appels, à trier le courrier et
à préparer le café? Si oui, détrompez-vous,
car la réalité est tout autre! En effet, le

poste de secrétaire représente un rôle clé
au sein d’une entreprise. Les tâches et les
responsabilités des secrétaires sont des
plus variées : rédaction de documents,
traitement de données, accueil des

visiteurs et organisation d’évènements,
pour n’en  nommer que quelques-unes.
En somme, une part importante du succès
d’une compagnie dépend de leur polyva-
lence.

Brigitte, Nicole 
et Marguerite

Merci pour votre dévouement au
travail, vous êtes 

grandement appréciées!

812, rue George • Hearst ON • 705 372-1601 

UN PEU D’HISTOIRE…
Au fil du temps, les secrétaires ont
démontré leur savoir-faire en s’adaptant à
de nouveaux outils, à des environnements
de travail différents ainsi qu’à des respon-
sabilités diverses. Rappelons que, de
l’Antiquité jusqu’à la fin du 19e siècle, le
rôle de secrétaire se limitait à la rédaction.
Puis, l’invention de la machine à écrire et
du téléphone ont permis un traitement
plus rapide de l’information. Enfin, l’arrivée
de l’informatique dans les années 1970 a
augmenté la productivité des entreprises,
permettant aux secrétaires d’exploiter leur
plein potentiel.

UN MÉTIER MÉCONNU
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Hearst Central
Garage

Company Limited
923, rue Front, Hearst · 705 362-4224

Monique Gélinas
Après toutes ces années,

ta compétence, ton
honnêteté et tes efforts
soutenus de tous les

jours sont grandement 
appréciés!

Merci d’être une adjointe
si remarquable!

Vanessa

Cindy et
Cheryl

Hearst Auto Parts
900, rue Front · Tél. : 705-362-7744

Merci à deux 
personnes très 

appréciées sur 
qui on peut
compter en

tout temps.

expertchevrolet.ca
705 362-8001

Merci a` Nathalie,
Guylaine, Myriam et

Chantal pour l"excellent
travail. Sachez que vous

eˆtes tre`s appre´cie´es. Tout le temps, le 
dévouement et l’énergie 
consacrés à ton travail

sont grandement 
appréciés!

Mona Levasseur

6, chemin Vandette, Hearst ON
  705-362-5881

Vous êtes à l’aise avec les nouvelles
technologies et l’informatique? Vous
possédez une parfaite maîtrise de la langue
d’usage, voire d’une seconde langue?
Vous êtes passé maître dans l’art de
jongler avec plusieurs dossiers à la fois?

Vous recherchez un métier stimulant et
à la hauteur de vos ambitions? Le domaine
du secrétariat est pour vous! Première
ligne  de contact avec la clientèle, tant
dans les secteurs publics que privés,
les secrétaires du 21e siècle doivent

avoir tous les talents, des tâches
administratives à la gestion de projets,
en passant par l’organisation d’évènements
et l’accueil des visiteurs et du personnel.

Un travail stimulant et gratifiant!

Serge Gas
& Diesel

Route 11 Est, Hearst 
705-362-5633

Lucie Beauvais
~ Adjointe administrative ~

« Merci pour ton 
travail consciencieux,

qui fait de toi une 
adjointe administrative

exceptionnelle! »
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À des adjointes
administratives

des plus efficaces et 
qui savent se rendre 

indispensables!

Pièces : 705 362-4400 • Salle d’exposition: 705 362-8900 
807, rue Front • Hearst ON • sguilmette@bbauto.ca
B  BB  B&B  B&Auto Sports and Marine Inc.

Angèle Bédard et  Lisette Laurin

40, rue Rousse, Hearst 
705 362-7170

Merci, Josée Duval,
pour tout ce que tu fais.

Impossible de se    
passer de toi.  

1109, rue Front • Hearst (ON)
705 362-5533
Téléc. : 705 362-5534

Ton engagement, ta gentillesse et ton
professionnalisme font de toi une 

collaboratrice hors pair! 
Merci pour ton bon travail.

ADJOINTES ADMINISTRATIVES

Caroline Fillion

Merci pour votre 
attitude formidable

et votre travail 
toujours bien fait.
Vos sourires font

de vous des 
employées 

exceptionnelles!

634, rue Jolin • Hearst ON 705 372-6111
Nicole & Line

1533, route 11 Ouest, Hearst ON • 705-372-1838

Calstock Power Plant
705 463-2513

Un énorme
MERCI 

à nos précieuses 
adjointes administratives!

Un travail stimulant et gratifiant! (suite)
Évidemment, cette spécialiste du travail
de bureau tendra à s’épanouir davantage
dans ses fonctions si celles-ci sont
exercées au sein d’une entreprise pour
laquelle elle démontre un intérêt parti-
culier : une école, un journal, une industrie,

une ville, etc. Parallèlement à la profession
d’adjointe administrative, on retrouve aussi
celles d’adjointe juridique et d’adjointe
médicale. En plus d’être résolument stimu-
lant, ce métier est  également des plus gra-
tifiants. Saluée matin et soir, la secrétaire

est sans doute l’une des seules personnes
que tous les employés connaissent et en-
vers laquelle ils ont pleinement confiance.
Et ça, ça n’a pas de prix!
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1425, rue Front
Hearst ON

705 362-7558

Daisy Janssen, Tania LeBlanc,
Jennifer Liesmann et

Josée B.Vachon
Pour votre excellent travail, votre 

professionnalisme et votre apport précieux
à notre entreprise, merci beaucoup!

Merci pour votre
dévouement au travail!

ANDRÉ C. LEHOUX
AVOCAT 

1500-B route 11 Ouest, Hearst ON
705-362-6667

Cathy Aubertin
Karine Brochu

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

Chères Suzanne, Michelle et
Rachel… sachez  à quel point

on vous apprécie!

Bonne fête chères adjointes et secrétaires!
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Nous vous présentons une
nouvelle littéraire de l’écrivaine
en herbe Geneviève Peck. Son
texte a été choisi à l’occasion du
concours Mordus des mots,
2016-2017, et publié ensuite par
les Éditions David dans le recueil
Petites chroniques éclatées. L’au-
teure était alors élève de 12e
année à l’École secondaire
catholique de Hearst.

À temps ou attends
Enfin, le jour qu’il attendait

avec tant d’impatience est arrivé.
Le jour qui changera sa vie à ja-
mais, le jour qui lui confirmera
que tous ses efforts et sa per-
sévérance ne furent pas vains,
le jour dont il rêvait depuis sa
jeunesse…

Encore au lit, Olivier pense à
son horaire chargé de la journée.

Il a toujours calculé son temps à
la minute près et, cette fois, il ne
laissera ni sa paresse ni sa ten-
dance pour le retard ruiner cette
occasion. Il lui reste encore cinq
minutes avant que ne sonne son
réveille-matin. Sans attendre, il
entreprend lentement sa routine
matinale : il prend le temps de
s’offrir un bon déjeuner, comme
il le fait rarement, tout en
révisant son curriculum vitae et
en revoyant à répétition les mul-
tiples possibilités de questions
qui pourraient lui être posées
pendant l’entrevue, prévue à 10 h
30. Il est prêt comme il ne l’a ja-
mais été auparavant. Rien ne
l’empêchera d’obtenir cette pro-
motion, celle qu’il rêve d’obtenir
depuis le jour où son père est ren-
tré à la maison, il y a plusieurs
années, avec le plus gros des

sourires, après avoir lui-même
décroché ce poste. Quelle fierté ce
dernier aura-t-il lorsqu’il appren-
dra que son fils répète cet exploit! 

Olivier se vêt de son plus bel
habit, qu’il avait choisi la veille,
enfile ses souliers fraichement
cirés et franchit le seuil de la
porte. Il jette un coup d’œil à sa
montre, une habitude qu’il a
développée au fil des années en
raison de ses nombreux retards.
Elle indique 9 h 15. Il reste donc
dix minutes avant l’arrivée de son
autobus habituel. Le trajet de
chez lui jusqu’au bureau est d’une
durée approximative de trente
minutes, donc il estime qu’il de-
vrait arriver vers dix heures, ce
qui lui donne l’occasion de faire
preuve de ponctualité, une excel-
lente qualité à posséder en tant
que gérant des ventes, ce poste

tant convoité. 
Olivier se rend à l’arrêt d’auto-

bus près de son logement. Après
seulement quelques minutes d’at-
tente, l’autobus arrive et le jeune
homme monte à bord. Il recon-
nait quelques passagers habituels
en plus de noter quelques nou-
veaux visages. Il prend un siège et
l’autobus se remet en marche.
Cinq arrêts et vingt minutes plus
tard, des dizaines de panneaux
de signalisation orange en-
vahissent les rues. Peu importe
où Olivier jette le regard, il y a de
la construction. Tous les détours
possibles rallongent la durée du
trajet d’au moins quinze minutes,
sans compter les arrêts obli-
gatoires que doit effectuer l’auto-
bus. Le conducteur semble
indécis, puis décide enfin de
faire un virage vers la droite pour

emprunter le détour qui semble
le moins achalandé, au grand
bonheur d’Olivier qui aurait fait
de même. 

Olivier regarde nerveusement
sa montre à plusieurs reprises
pour enfin se rendre compte qu’il
ne sera jamais à temps pour son
entrevue s’il reste à bord de cet
autobus. Il doit toutefois attendre
deux minutes, qui lui semblent
interminables, avant de descen-
dre au prochain arrêt. Ses
paumes deviennent de plus en
plus moites, sa respiration de
moins en moins régulière, ses
idées de moins en moins claires
et ses décisions de plus en plus
impulsives. Après autant de pré-
paration, il lui est difficile de
croire que le temps a, encore une
fois, gagné sur lui.

(à suivre)

Plumes d’hier et d’aujourd’hui
Par Elsie Suréna

Le Thé du printemps, une ac-
tivité de collecte de fonds du Club
Action Hearst, a permis à 128
résidents de la ville, y compris les
bénévoles, de passer l’après-midi
du 14 avril à déguster des pâtis-
series et participer à des tirages

au sort. Cet après-midi de socia-
lisation a été organisé par Nicole
Proulx et une dizaine de béné-
voles qui se sont occupées de
mettre en place la salle, de servir
la nourriture et les boissons
chaudes, de nettoyer après la fin

de l'événement et de remettre les
prix aux participants. 

Les occasions ont été nom-
breuses pour les participants au
Thé du printemps de recevoir des
prix. Il y a eu la vente à sous, le
tirage 50/50, des prix de

présence, le prix des tisserandes
et celui du club de courtepointe,
auquel appartient Mme Proulx.
Celle-ci a d’ailleurs confectionné
une des trois courtepointes mises
en tirage, les deux autres étant le
fruit du travail de Mmes Jeanine

Camiré et Carmen Lamontagne. 
À l’origine une initiative du

Club Soleil de Hearst, le Thé du
printemps se déroule tous les ans
depuis le début des années 2000.

Photo Awa Dembele-Yeno

Thé du printemps
Par Awa Dembele-Yeno
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Notre série de visites nous a
récemment conduits chez Lau-
ryanne Joanis qui vient de
fêter ses 82 ans. Celle qui fut une

pionnière de l’entrepreneuriat
féminin dans le secteur forestier
se souvient avec plaisir des jours
où elle était plus active, et des

étés passés dans son chalet du
Lac Ste-Thérèse. Elle a sept
petits-enfants, de 15 à 29 ans. 
LN : Ça fait quoi d’avoir 82 ans? 
LJ : Pour moi, c’est une année de
plus, c’est tout. Mais j’ai été fêtée
la veille et la journée de ma fête.
LN : Vous êtes née où? 
LJ : Je suis venue au monde à Val
Rita parce que mon père et mon
grand-père, nés au Québec,
avaient des affaires de bois dans
ce coin-là. Ma mère m’a toujours
dit que j’avais marché un peu
plus tard parce que le plancher du
campement était froid. Quand il
a été le temps pour René d’aller à
l’école primaire, on est venu
rester à Hearst. En été, j’allais
passer deux, trois semaines avec
ma marraine qui avait un petit
magasin, mais n’avait pas d’en-
fant. En ce temps-là, si les pa-
rents avaient de l’argent, tu
n’allais pas à l’école publi-

que alors j’ai été trois ans à
l’Académie Ste-Marie de Hailey-
bury au secondaire, après au Col-
lège St-Thomas d’Aquin pour
mon cours commercial, à Ottawa,
deux ans. Quand je suis revenue
ici, j’ai travaillé dans l’entreprise
de mon père, le Garage Fontaine.
Je me suis mariée jeune, à 21 ans,
et j’ai eu six enfants. Ça a duré
peu d’années parce que mon mari
est mort à 35 ans, dans un acci-
dent. 
LN : Vous aviez quel âge à ce
moment-là? 
LJ : J’avais 32 ans. Automatique-
ment, c’est moi qui ai hérité avec
les enfants de Arrow Timber et
F&J Lumber et je suis devenue
copropriétaire de son entreprise
de bois d’œuvre. Je n’y étais pas
tous les jours, avec six enfants il y
a toutes sortes de choses. Mais
moi, j’avais toujours rêvé d’un
magasin de quincaillerie et c’est

là, en 1988, que j’ai approché
M. Lecours pour acheter Hearst
Lumber. 
LN : Qu’est-ce qui vous intéres-
sait dans la quincaillerie? 
LJ : Je sais pas. C’était un rêve
que j’avais là. 
LN : Vous avez aimé l’expéri-
ence? 
LJ : Oui, ça s’est bien passé,
j’aimais ça. Mais c’était pas
comme aujourd’hui, avec tout en
dedans. Il fallait aller aider de-
hors, on mettait des stickers pour
les prix, surtout dans le temps des
fêtes, mais j’aimais ça. 
LN : Quelles autres activités
aviez-vous? 
LJ : Quand j’étais jeune veuve, je
m’occupais des enfants. Plus tard,
j’ai aidé à la fondation de La Mai-
son Verte et je fais partie des
Filles d’Isabelle depuis plus de 30
ans. J’ai beaucoup joué au curling
jusqu’à passé 56 ans et en dernier
j’ai fini skip. On est allé jouer au
Sault, à Kirkland Lake, à Tim-
mins et d’autres endroits. On
avait des équipes qui aimaient ça
sortir et on faisait des tournois
avec 30 équipes facilement. Une
année, pour le Northern il y avait
assez de monde qu’on a loué
l’aréna et le curling, on avait 40
plus équipes. On s’amusait, c’était
pas comme aujourd’hui que les
jeunes n’ont pas le temps. Nous,
on avait des enfants et on avait le
temps. On avait beaucoup de
party de maison dans notre
groupe d’amis des gens du bois,
on dansait, on jouait aux cartes.
Mais on travaillait moins, par
exemple. 
LN : Qu’est-ce que vous avez
aimé dans votre vie? 
LJ : Émile, et je ne me suis jamais
remariée. J’ai des enfants extra-
ordinaires qui m’aiment beau-
coup. 
LN : Qu’est-ce qui vous plaisait
ici à Hearst? 
LJ : J’aurais pu partir, tout le
monde allait à Ottawa, mais je ne
pensais pas partir pour une
grande ville. J’aimais ça rester ici,
je passais mes étés au chalet et
j’ai jamais eu l’idée de m’en aller,
je m’occupais de mes affaires.
Maintenant, je ne fais plus grand-
chose, mais à mon âge, ça va. J’ai
ma famille, les petits-enfants ça
vient pas souvent, par exemple.
Je conduis encore, je ne suis plus
très active, mais je regarde le
curling à la télévision, ça va. 
LN : Merci beaucoup de ce
partage! 

Petite visite aux grands-parents
Par Elsie Suréna

Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 3 tranches de bacon,
coupées en morceaux de 1
cm (1/2 po)
• 85 g (6 c. à soupe) de
beurre
• 360 g (2 tasses) de
pommes de terre pelées
et râpées
• 2 branches de céleri,
râpées
• 2 gousses d’ail, râpées
• 1 oignon, râpé
• 500 ml (2 tasses) de
bouillon de poulet
• 250 ml (1 tasse) de lait
• 1 bouteille de 236 ml
de jus de palourdes
• 2 boîtes de 142 g de
petites palourdes, l’eau et
les palourdes séparées
• 170 g (4 tasses) de cubes
de pain de type belge
• Persil plat ciselé, au goût

PRÉPARATION : 
1. Dans une casserole à
feu moyen, dorer le bacon
dans 30 ml (2 c. à soupe)
du beurre. Ajouter les
légumes et attendrir 2
minutes. Ajouter le bouil-
lon, le lait, le jus de
palourdes et l’eau des
palourdes. Porter à ébulli-
tion et laisser mijoter
20 minutes ou jusqu’à ce
que les pommes de terre
soient tendres. Ajouter les
palourdes. Saler, poivrer
et bien mélanger. Réserver
au chaud.
2. Entre-temps, dans une
grande poêle à feu moyen-
élevé, dorer les cubes de
pain dans le reste du
beurre.
3. Servir la chaudrée dans
des bols. Garnir de croû-
tons et parsemer de persil.

CHAUDRÉE
DE PALOUR-

DES ET DE
LÉGUMES

RÂPÉS

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

www.ricardocuisine.com

Lauryanne Joanis
Photo Elsie Suréna



Une centaine de résidents de
Hearst ont ovationné les deux
comédiens qui ont écrit et inter-
prété les personnages de F***ing
Carl, une pièce de théâtre pro-
duite par le Théâtre Trillium. La
dernière représentation de cette
pièce de Caroline Yergeau et
Louis-Philippe Roy, qui est en
tournée depuis 2014, a eu lieu à la
Place des Arts le 29 mars. 

« Moi, j’étais là au premier fes-
tival Hearst sur les planches, la
fois qu’il était dans l’espèce de
chapiteau dehors, qu’il faisait
froid. J’étais là (…). On est vrai-
ment content de revenir ! », a
lancé Mme Yergeau au début de
la session de questions-réponses
qui a eu lieu tout de suite après la
représentation.

« Ça a commencé en 2014.
J’avais des amis qui avaient un
café qui n’existe plus à Hull, qui
m’avaient demandé (…) de mon-
ter un classique en fait, c’était ça
au départ. Puis là j’ai dit : ‘Oh

mon Dieu, je ne pourrais pas !’ »,
a ensuite expliqué M. Roy. 

« Et moi, je lui ai répondu :
‘je vais faire quelque chose avec
toi’ ! », a rajouté Mme Yergeau. 

Les deux comédiens québécois
ont alors décidé d’écrire la ro-
mance, les tragédies et les échecs
d’un couple issu de ce qu’ils ap-
pellent la culture white trash,
Jason et Jessica, qui veulent
adopter un enfant. Leur inten-
tion, ont-il pris le temps de pré-
ciser en entrevue avec le journal
Le Nord, était de respecter les
personnages et leur arrière-plan
culturel. 

« C’est vraiment parce qu’on
avait envie d’explorer ça et par-
ticulièrement au niveau du lan-
gage », a spécifié Mme Yergeau,
ce qu’a confirmé M. Roy.

« Au premier abord, ça sacre
beaucoup, on ne se le cache pas,
mais pour nous, il y avait l’envie
de créer une musicalité avec ça.
Puis, il y a une sorte de poésie

là-dedans. C’est pour ça qu’on
avait même une liste et chaque
personnage avait sa façon de
sacrer. »

À la fin du spectacle, le public
doit voter pour déterminer si les
deux personnages devraient être
autorisés à adopter un enfant et,
d’après la page Facebook du spec-
tacle, à Toronto, la réponse a été
positive à 97 %.

« Quand on était à Kingston,
on a eu des publics qui représen-
taient un peu le bout des deux
classes, qui étaient présents au
théâtre. (…) On a eu une dame
qui était un peu plus de la même
culture que nos personnages fi-
nalement qui nous a dit : ‘Oh, c’é-
tait vraiment bon! C’est vraiment
bon’. Puis tout de suite après, une
dame qui est venue nous voir puis
nous a dit: ‘Ah, la théâtralité de
votre spectacle était présente du
début à la fin. C’était quasi-
cathartique.’ Et c’est presque une
citation mot pour mot. (…) Donc,

ça nous a montré que notre spec-
tacle résonnait dans toutes les
tranches de la société », a
répondu Mme Yergeau à la ques-

tion de savoir quelle réaction du
public les avaient le plus mar-
qués. 
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F***ing Carl, une histoire d’amour pas glamour
Par Awa Dembele-Yeno

Photo Awa Dembele-Yeno



Des résidents de Hornepayne
et de Manitouwadge ont assisté
à des séances d’information
organisée par des représentants
de la Société de gestion des
déchets nucléaires, un organisme
sans but lucratif fondé par
Ontario Power Generation, la
Société d'énergie du Nouveau-
Brunswick et Hydro-Québec.
Selon le site Internet de la SGDN,
les deux zones font partie des ré-
gions potentiellement identifiées
comme lieux d’accueil d’un dépôt
géologique en profondeur pour le
combustible nucléaire irradié
canadien.

« Le forage d’un trou de sonde
initial se fera sur un site potentiel
de dépôt ou dans les environs.
Les travaux serviront à recueillir
des échantillons rocheux qui
permettront de mieux compren-
dre la géologie locale et d’évaluer
plus avant la capacité du secteur

à accueillir en toute sûreté un
dépôt géologique en profondeur
de combustible nucléaire irradié
», est-il écrit sur le site Web de la
SGDN au sujet du canton de
Hornepayne.

D’après ce qu’a mentionné le
sémioticien Simon Levesque
dans son article « Stockage des
déchets nucléaires : la communi-
cation à travers les millénaires »,
l’intérêt actuel pour cette forme
d’entreposage des déchets ra-
dioactifs au Canada comme dans
le reste du  monde s’expliquerait
par la découverte qu’un physicien
français, Francis Perrin, a fait
dans les années 1970 dans un
gisement d’uranium. Le physi-
cien s’est rendu compte que des
couches solides de roches pou-
vaient empêcher la radioactivité
de se propager.

« Dès lors, l’idée de créer des
lieux de stockage artificiels en

couche géologique profonde a
cheminé, car les externalités
négatives (économiques,
écologiques, sanitaires) de la ges-
tion des déchets nucléaires en
surface sont prohibitives à long
terme. Une étude du site d’Oklo
(au Gabon) datée de 1992 (…)
montre également les risques de
fuite associés aux fissures
éventuelles. »

En Amérique du Nord, un lieu
a été identifié pour cet entre-
posage. 

« En 1972, un comité consti-
tué de représentants d'ÉACL
[Énergie atomique du Canada
limitée], d'Ontario Hydro et
d'Hydro-Québec a conclu que
c'était les formations géologiques
terrestres qui offraient les
meilleures perspectives de
stockage permanent des déchets
de combustibles nucléaires au
Canada », a consigné l’ingénieur
et consultant environnemental,
Nicolas Tremblay, dans son
Évaluation d'impact environ-
nemental du projet de stockage
permanent des déchets nu-
cléaires canadiens, un document

rédigé pour le Mouvement vert-
Mauricie.

« Cette conclusion allait être
confirmée par de nombreux rap-
ports, recommandant d'axer la
recherche sur les formations plu-
toniques du Bouclier canadien,
soit des couches géologiques
parmi les plus stables sur terre »,
a-t-il aussi indiqué.

Armé de cette évidence, le gou-
vernement fédéral a annoncé en
mars dernier que l’énergie nu-
cléaire fera partie de son panier
d’énergies propres. Malgré cette
conclusion, le travail accompli
depuis 2010 par la SPGN pour
identifier des sites géologiques
sécuritaires n’a pas convaincu les
sceptiques, un groupe auquel
appartient le physicien Miguel
Deschênes. 

« La filière nucléaire cana-
dienne génère des déchets exces-
sivement toxiques qui seront
inévitablement libérés dans l’en-
vironnement (…). Ces déchets
dangereux alimentent de plus
la prolifération des armes
nucléaires. Il est donc totale-
ment aberrant de prétendre que

l’énergie nucléaire est propre »,
a-t-il exprimé dans la rubrique
« Opinion » du journal Le Devoir
paru le 21 mars 2018.

M. Levesque, quant à lui, a rap-
pelé que les déchets nucléaires
restent toxiques en moyenne
pendant 250 000 ans. Toutefois,
selon M. Tremblay, l’ÉACL
n’indique pas clairement les im-
pacts de cette toxicité sur la santé
ni comment ces impacts
changent selon l’âge des déchets
nucléaires, surtout en ce qui con-
cerne les cancers.

Mais l'énergie nucléaire a ses
partisans, parmi lesquels il y a
l’Association nucléaire mondiale.

« L’énergie nucléaire est plus
concurrentielle que d’autres
formes de production d’électri-
cité, sauf quand il y a un accès di-
rect à des combustibles fossiles à
faible coût », est-il possible de lire
sur son site Internet. Il y est aussi
précisé que, par exemple, un kilo-
gramme d’uranium naturel pro-
duit 20 000 fois plus d’énergie
qu’un kilogramme de charbon.
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Y aura-t-il des déchets nucléaires enfouis à Hornepayne
ou Manitouwadge ?

Par Awa Dembele-Yeno

L’Orchestre Symphonique de
Timmins, sous la direction du
conducteur Joshua Wood, a fait
la joie des amants de musique
classique le 21 avril dernier, à la
Place des Arts de Hearst. Une
belle salle écouta religieusement
les différents airs et mouvements
proposés, applaudissant de bon

cœur les divers morceaux exé-
cutés, particulièrement une suite
de Carmen de Bizet et un extrait
du Fantôme de l’Opéra de An-
drew L. Webber, basé sur le
roman de Gaston Leroux. Pour ce
dernier morceau, la soliste so-
prano Kathleen Promane et les
violonistes ont porté un masque,

en fait un loup, petit clin d’œil à
la comédie musicale du même
nom. Une adaptation en français
de celle-ci sera présentée à Mon-
tréal en juillet prochain en ver-
sion concert par l’Orchestre de la
Francophonie, avec 60 musiciens
et 10 chanteurs, sous la direction
de Jean-Philippe Tremblay. 

Orchestre Symphonique de Timmins
Par Elsie Suréna

Photo : Elsie Suréna
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Commandité par : 2018 Polaris

2018 Polaris

Outlaw 50

Outlaw 50

pour enfant

pour 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

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

• Petit popcorn gratuit
lors d’un visionnement de film 

au Théâtre de Hearst

Commanditaire officiel de la campagne!

^

Campagne des membres  2018

1004, rue Prince, Hearst ON  •  705 372-1011

Tirage le 5 mai



L’échéancier annoncé pour le
déroulement du projet susmen-
tionné est respecté d’assez près,
ce qui a valu à la communauté
le vernissage des œuvres de
Gerry McComb. L’actuel artiste
autochtone (cri) en résidence,

originaire de Moose Factory,
présentait sa première exposition
individuelle à la Galerie 815 de
la Place des Arts de Hearst le
20 avril dernier. Des 35 toiles
montrées, 26 ont été réalisées à la
Scierie patrimoniale où il tenait

studio. Le Nord a échangé avec
lui. 

LN : Vous êtes ici depuis trois
mois. Comment s’est déroulée
l’expérience MAMO pour vous? 

GM : Jusqu’ici, c’est une ex-
périence très positive. Travailler

avec des jeunes de Hearst et de
Constance Lake m’a donné l’occa-
sion de partager mon histoire qui,
j’espère, a inspiré quelques per-
sonnes à entreprendre leur pro-
pre parcours de guérison en
racontant leur propre histoire. En
quelque sorte, c’est l’emploi dont
je rêvais, car j’avais un studio à
ma disposition, je pouvais pein-
dre et créer tout ce dont j’avais
envie. L’art est important pour
moi, car c’est ce qui me permet de
m’exprimer, de parler des trau-
mas vécus et de guérison, de
célébrer ma culture, avec ses
cérémonies et ses enseignements. 

LN : Ce projet se tient dans une
perspective de réconciliation.
Avez-vous noté des changements
sur ce plan? 

GM : Il y a eu des changements
et j’ai beaucoup appris aussi  au
cours des échanges avec des
jeunes et des adultes des deux
communautés concernées. Je
m’attendais à ce que les jeunes ne
sachent rien de l’histoire des
Autochtones, des traumas et de
leurs problèmes en général. Les
réactions ont été encourageantes
et les jeunes avaient aussi des
histoires à raconter. Ce furent des
moments forts et une jeune fille a
pu s’ouvrir au partage d’une
situation vécue ici à Hearst, illus-
trant la barrière des langues. Ce
fut très fort et cela m’a convaincu
que le changement est possible, et
ils le désirent vraiment. Ils savent
ce qui s’est passé et comprennent
ce qu’il faudrait faire pour
améliorer les choses. 

LN : Ce sera officiellement la

fin du projet en mai. Pensez-vous
qu’un lien restera entre les jeunes
des deux communautés? 

GM : Absolument. C’est un
projet-pilote, mais je trouve qu’il
a eu du succès en voyant l’engage-
ment des jeunes et d’autres mem-
bres des deux communautés. Les
gens avaient plein d’idées et de
questions. J’espère qu’il y aura
d’autres projets du genre à
l’avenir, que je pourrai y par-
ticiper à nouveau avec les gens,
car cela a toujours été un de mes
rêves de contribuer au change-
ment. C’est le thème de mon tra-
vail. 

LN : En tant que peintre,
qu’avez-vous tiré de cette expé-
rience? 

GM : J’ai pu expérimenter
d’autres médiums, j’ai pu con-
sacrer davantage de temps à mon
art, m’investissant complètement
dans ce que je faisais. Au total, j’ai
pu créer 26 tableaux d’assez
grands formats. 

LN : Vos futurs projets? 
GM : Cette résidence m’a

donné plusieurs idées sur ce que
je peux entreprendre avec des
communautés. J’ai aussi fait l’ex-
périence de travailler avec des
groupes et de faciliter la réalisa-
tion d’œuvres importantes
comme les murales. J’ai aussi eu
l’occasion de présenter mon tra-
vail en public, et tout ça, c’est
nouveau dans ma vie, car je viens
de terminer mes études
académiques en arts visuels. Ma
vie d’artiste  commence tout juste
avec MAMO. 

LN : Eh bien bonne chance! 
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MAMO : exposition des œuvres récentes de
Gerry McComb

Par Elsie Suréna

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Réal Camiré, décédé paisiblement entouré de sa
famille le lundi 16 avril 2018. Il laisse dans le deuil ses quatre enfants : Carmen Cossette de
Kapuskasing, Joanne Camiré (Ted) de Geraldton, Ginette Camiré (feu Ron) de Winnipeg et Nicole
St-Charles (Richard) de Hearst. Il laisse aussi dans le deuil neuf petits-enfants, huit arrière-petits-
enfants ainsi que plusieurs frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces. M. Réal
Camiré a travaillé au sein de la compagnie Tembec et a pris une retraite bien méritée après plus
de 30 ans de service.  Homme calme et réservé, pour qui le sourire et la politesse étaient toujours
de mise, il était très dévoué à ses enfants et son travail. La famille apprécierait les dons au Foyer

des Pionniers de Hearst.  Les visites auront lieu au Salon funéraire Fournier le samedi 5 mai 2018,  de  14 h à 16 h. Les
funérailles seront célébrées à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Hearst le samedi 5 mai 2018, à 16 h 15 .

NÉCROLOGIE
Réal Camiré

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Tom Marcotte, décédé le lundi 16 avril 2018 à l'âge
de 86 ans.  Il laisse dans le deuil ses deux enfants : Christine (Gilles) et André (Nicole), tous de
Hearst. Il laisse aussi dans le deuil quatre frères : Arthur (Monique) d'Edmonton, Jos (feu Rita) de
Williams Lake, Rolland (Maryann) de Williams Lake, Marcel (feu Debbie) de Smithers, Colombie-
Britannique; deux belles-soeurs : Aline (feu Jean-Claude) de Hearst et Rollande Vachon; un beau-
frère : Guy (Jacqueline); une soeur : Thérèse (feu Albert) de Mont-Laurier; ainsi que deux
petits-enfants : Dominic et Jonathan (Roxanne). M. Tom Marcotte aimait bien la lecture, la musique
et était un partisan des Canadiens de Montréal.  Homme au grand coeur, il était minutieux et aimait

que tout soit à l'ordre.  Il aimait voyager, surtout les vacances familiales.  Il faisait partie des Chevaliers de Colomb.  La famille
apprécierait les dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst envers la campagne de financement pour un
tomodensitomètre (CT scan).

Tom Marcotte

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Marguerite Carrier, décédée le 18 avril 2018 à
Hearst. Née le 2 aout 1932, Mme Carrier fut prédécédée par son époux Gérard, son fils Gérald, ses
parents Édouard et Valida ainsi que trois frères : Wilfrid, Arthur et Jean. Elle laisse dans le deuil
quatre enfants : Réal (Jackie) de Thunder Bay, Raymond (Carmen) de Hearst, Fernand (Doris) de
Red Lake et Carole de Sudbury; six soeurs : Anna Côté, Irène Ayranto, Rose Leroux, Jeanne Simard,
Thérèse Lachance et Alice Jacques; deux frères : Phylias Carrier et Adrien Carrier; deux belles-
soeurs : Huguette et Jeanne; ainsi que neuf petits-enfants et treize arrière-petits-enfants. Une
liturgie de la parole a eu lieu pour Mme Marguerite Carrier le lundi 23 avril 2018 aux Services

funéraires Fournier. La famille apprécierait des dons à la Fondation des maladies du coeur de l’Ontario.

Marguerite Carrier

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Jacques Coté, décédé paisiblement entouré de sa
famille à l'âge de 93 ans le mardi 17 avril 2018.  Il laisse dans le deuil ses six enfants : Conrad de
Jasper (Alberta), Madeleine de Toronto, Françoise (David Taylor) de Montréal, Suzanne de Colling-
wood, Hélène (Yves Aubin) de Hearst et Louise (Daniel Beitz) de Montréal. Il laisse aussi dans le
deuil cinq petits-enfants : Jacques, David, Éric, Valérie et Elisabeth ainsi qu'un arrière-petit-fils,
Rowen. M. Jacques Coté est arrivé dans la région de Hearst en 1979 accompagné de son épouse
Betty Ann après avoir pris sa retraite de la marine canadienne.  Homme dédié à sa famille et à la
communauté, il a été pendant plusieurs années administrateur de la Ville de Hearst, juge de paix

et ombudsman des ainés.   Au lieu de fleurs comme témoignage de sympathie, la famille apprécierait les dons au Foyer des
Pionniers de Hearst. 

Jacques Coté

Photo : Elsie Surena



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 26 AVRIL 2018    25

A 
ABSURDE
ADULTES 
AGACER 
ÂGES 
AMUSE
ANIMER 
AUTEUR 
AVRIL

B 
BERNER 
BÊTISE 
BLAGUE 
BON 
BUT

C 
CANDEUR 
CANULARS 
CIBLE 
COCASSES

COLLER 
COMIQUE 
CONTE 
COUTUME 
CRÉDULE 
CRÉER 
CRIÉ 
CROIRE

D 
DÉBUT 
DESSINS 
DÉTAILS 
DIRIGER 
DOS 
DOUTER 
DRÔLE

E 
ENFANTS 
EXCÈS 
EXCITATION

F 
FARCES 
FIER

G 
GADGET 
GAGS 
GAIE 
GESTE 
GOBER

H 
HISTOIRE

I 
IDÉE 
IMAGINATION 
INSENSÉ 
INUSITÉ

J 
JOUER

L 
LIMITE

M 
MANÈGE 
MENSONGE

N 
NAÏF

P 
PENSER 
PIÉGER 
PLAISANTERIES
POGNE 
POISSON 
POUFFER 
PREMIER 
PRENDRE 
PROPOS

R 
RADIO 
RAILLERIES 
REPRISE 
RÉVÉLER 
RICANEMENT 
RIOTER 
RIRES 
RITE

S 
SCEPTIQUE
SOUPÇONNER
SUBIR 
SUJET 
SURPRISE 
SURVEILLE

T 
TAIRE 
TOURS 
TROMPE

TRUC

V
VICTIMES

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : TRADITION

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 556

NO 556

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : LE POISSON
D’AVRIL / 9 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

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

• 10 lbs cuisses de poulet
• 3 poulets complets
• 5 lbs 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

DIVERS
(ASF) CHAPELLE CAMPAGNE
ÉVANGÉLIQUE : de septembre
à mai, le jeudi à 19 h au 609 rue
Alexandra, Hearst. 

MAISONS À VENDRE

(ASF) 2 APPARTEMENTS À 1
CHAMBRE, au  524 rue Boul-
ley, 650 $ / mois + utilités.
APPARTEMENT À 1 CHAM-
BRE, au  525 rue Kitchener,
récemment rénové. 550 $ /
mois (câble et utilités in-
cluses). 705 372-1430

(ASF) MAISON À VENDRE-
NOUVEAU PRIX : 298 000 $
au  528 Veilleux, 3 chambres à
coucher, 1 280 pieds carrés,
rénovations substantielles
effectuées au cours des
années. 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.  Contactez Denis
Hébert au 705-372-5362.

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

TERRAIN À VENDRE

(8-8) 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

(2-4) MAISON 4 CHAMBRES,
1196 pieds carrés, salle de
bain au sous-sol et au 1er
plancher, chauffage au gaz na-
turel, air conditionné central,
garage séparé. Situé au 925,
rue Hallé. 289 500$ ou
meilleure offre.  705-372-1045 
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La Cantinière S&GLa Cantinière S&G
RECHERCHE  EMPLOYÉ(E)S

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

et
d’un préposé pour les travaux du restaurant et

éplucher les patates

Les personnes choisies doivent posséder 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

1004, rue Prince

Hearst, ON

705 372-1011

705 362-5168

cinnfm.com

lejournallenord.com

Offre d’emploi

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
• Assurer la couverture des événements 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé ainsi que bonne 
  connaissance de l’anglais
• Être capable de gérer plusieurs projets en parallèle
• Bonne gestion de stress : travailler avec des délais serrés et sous
  pression
• Respect des échéanciers
• Facilité pour le travail d’équipe
• Être curieux de l’actualité locale, régionale et nationale 

Envoyez votre curriculum vitae et un texte aux Médias de l’épinette
noire, 1004, rue Prince, C.P. 2648 ou par courriel à
direction@cinnfm.com

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la
semaine

« Ce que l’on pense, on
le devient. Ce que l’on
ressent, on l’attire. Ce

que l’on imagine,
on le crée. »

Auteur inconnu

Journaliste 
Temps plein

Journaliste  culturel
Pigiste

et
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ANNONCES CLASSÉES
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ÉTUDIANT JOURNALIER 
Cochrane Highway Maintenance Ltd. fournit fièrement des services d'entretien sur les contrats d'entretien
de zone pour le ministère des Transports de l'Ontario. Notre leadership dans l'industrie de l'entretien des
routes et des autoroutes de l'Ontario repose sur notre engagement envers l'amélioration continue par
l'éducation, l'innovation, la sécurité et la formation.

Cochrane Highway Maintenance Ltd. a besoin d'un étudiant journalier de la patrouille de Hearst pour
la saison estivale, à compter du 14 mai 2018.

Le candidat retenu aura la capacité d'exécuter des tâches générales et d'utiliser des outils/petit équipement
comme une tondeuse à gazon, un coupe-herbe, etc. et de démontrer sa capacité à acquérir des connaissances
et à suivre les précautions de sécurité. Doit être prêt à travailler dans des conditions météorologiques,  de
longue période debout, suivre efficacement les instructions écrites et orales, être responsable, fiable et avoir
un permis de conduire valide.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur curriculum vitae à Sara Fawcett à
sara.fawcett@millergroup.ca ou par télécopieur au 705 647-3954 au plus tard à 17 h, le 5 février 2018.

Nous voudrions remercier tous les candidats, mais seuls ceux sélectionnés pour une entrevue
vont être contactés. Hébergement disponible sur demande. 

STUDENT LABOURER 
Cochrane Highway Maintenance Ltd. Proudly provides maintenance services on Area Maintenance
Contracts for the Ontario Ministry of Transportation.  Our leadership in the Ontario road and highway
maintenance industry is based on our commitment to continuous improvement through education,
innovation, safety and training.

Cochrane Highway Maintenance Ltd. requires a student based out of the Hearst patrol for the summer
season, starting May 14, 2018. 

The successful applicant will have the ability to perform general labour duties and operate hand tools/
small equipment such as lawn mower, weed trimmer, etc. and demonstrate the ability to gain knowledge
and follow safety precautions.  Must be prepared to work in weather conditions, extended standing,
effectively follow written and oral instructions, be responsible and reliable and have a valid driver’s license.  

Interested applicants are invited to submit their resume to Sara Fawcett at sara.fawcett@millergroup.ca or
via facsimile at (705) 647-3954 no later than 5 p.m. on February 5, 2018.

We would like to thank all the applicants;  however only those selected for an interview will
be contacted. Accommodation available upon request.

Nous sommes à la recherche d’une personne pour pourvoir
le poste d’assistant à l’expédition/payables transporteurs, un

poste PERMANENT à TEMPS PLEIN dans le 
DÉPARTEMENT DE 
LA COMPTABILITÉ

BÉNÉFICES :
-Programme de partage des gains aux 5 semaines
-Excellente perspective de carrière
-Avantages sociaux généreux (assurances invalidité à court 
terme, régime de retraite, régime complet d’assurance,
programme d’aide aux employés…)
-Programme complet de formation et d’intégration
Tu aimeras travailler chez nous si tu aimes l’entrée de
données, analyser et préparer des rapports, balancer
des comptes et réconcilier l’inventaire.
PRÉREQUIS :
-Diplôme collégial ou universitaire en gestion, en             
administration ou en comptabilité
-Aptitude pour l’organisation et le suivi ; capacité à 
   effectuer plusieurs tâches à la fois
-Capacité de travailler en équipe
-Être motivé et être capable de communiquer efficacement 
en français et en anglais
-Aptitudes en informatiques, Excel

Fais-nous parvenir ta candidature d’ici 12 h le lundi 30 avril
2018 et n’hésite pas à nous contacter pour plus de détails.
cchabot@cfpwood.com  
Téléphone : 705-362-4242 x313   Télécopieur : 705-362-4508

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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RESPONSABILITÉS
• Couper la viande en conformité avec les normes de coupe du magasin
• Recevoir la viande et vérifier les factures en s'assurant que la quantité est 
    exacte et que la qualité du produit répond aux standards du magasin
• Placer la viande sur des plateaux de manière ordonnée en vue de 
   l'emballage
• Envelopper et étiqueter la viande sur les plateaux selon les besoins
• Nettoyer la zone de travail et s’assurer que l'assainissement répond aux 
    normes du magasin
• Suivre les procédures de sécurité du magasin en tout temps
• Répondre aux demandes des clients et maintenir des relations courtoises 
    avec la clientèle en tout temps
• Adhérer à un programme strict de nettoyage assurant un haut niveau de 
    propreté et d'hygiène
• D'autres tâches et responsabilités qui seront assignées

QUALIFICATIONS REQUISES
• Minimum de 2 ou 3 ans d'expérience en coupe de viande
•  Capacité de travailler debout tout au long du quart (jusqu'à 8 heures) 
• Être capable de soulever jusqu'à 75 livres
•  Démontrer de l'engagement envers la relation client-employé
•  Être capable de travailler en tant que membre d'une équipe et de soutenir 
    l'exécution des objectifs de l'équipe

Merci de votre intérêt. Toutefois, en raison du volume de CV, seules les
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

POUR PLUS D’INFORMATION :
Brian Courchaine, propriétaire du magasin

Brian’s Votre épicier Indépendant
Téléphone : 705 362-1168

Télécopieur : 705 362-5275
Remarque : L'employeur cité dans cette annonce est une société indépendante
(« un franchisé ») autorisée à utiliser la marque de commerce Votre épicier
Indépendant de Loblaw Inc. Si un candidat est embauché par le franchisé,
son employeur est le franchisé. Aucun emploi ou relation similaire ne sera créé
entre la personne qui postule ou obtient le poste et Loblaw Inc. ou ses affiliés.   

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

COUPEUR DE VIANDE/ BOUCHER
temps plein permanent

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

situation bien fâcheuse, ne serait-ce qu’en
 même sauver une personne d’unezeir

-Vous serez très généreux et vous pour
AVRIL) 20 - MARS (21 BÉLIER

22 AU 28 AVRIL 2018
SEMAINE DU

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  

guidera vers un engagement plus sérieux.
tera un conflit dans votre couple et vous

-ivsanté. Côté cœur, une conversation é
votreconsidérablement amélioreront noitaatt

-Quelques changements dans votre alimen
(19 FÉVRIER - 20 MARS)POISSONS

du bonheur.
ainsi sèmerez vous et contagieuse sera 

celle de vos proches. Votre générosité
 qui basculerait votre vie ainsi quenois

-icéséquences avant de prendre une d
-conaux réfléchir important de serait Il 

VIER - 18 FÉVRIER)(21 JANVERSEAU

d’engagement très clair.
toute récente, vous recevrez un signe
fébrilité. Si votre relation amoureuse est

 aussi se faire sentir sous forme dett iar
-L’émotion sera presque palpable et pour

VIER)BRE - 20 JAN(22 DÉCEMCAPRICORNE

toute nouvelle joie de vivre.
 votre vie et qui vous apportera une tnem

-formation qui transformera complète
professionnels, vous entreprendrez une 
Afin d’élargir vos horizons personnels et 

(23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)SAGITTAIRE

entreprise.
pourriez songer à démarrer votre propre 
suivre pour atteindre vos objectifs. Vous 

indiquera la voie àqui vous noitanim
-Vous devriez recevoir une forme d’illu

BRE)BRE - 22 NOVEM(24 OCTOSCORPION

grand bonheur.
réussira à vous surprendre, à votre plus 
cœur, votre amoureux ou un prétendant 

venu beaucoup plus intéressant. Côtére
nière spectaculaire, vous offrant ainsi un 

-Au travail, votre clientèle croîtra de ma
BRE)BRE - 23 OCTOTEM(24 SEPBALANCE 

 en prenant quelques initiatives.esuer
-vos finances ou dans votre situation amou

Vous réussirez à retrouver l’équilibre dans
recul avant de faire un pas vers l’avant. 
Il est parfois nécessaire de prendre du 

(24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) VIERGE

développement personnel.
bien pour votre carrière que pour votre
relever qui sera des plus motivants aussi 
proposera sûrement un nouveau défi à
sera très stimulant pour vous. On vous 
L’action sera enfin au rendez-vous et ce 

(24 JUILLET - 23 AOÛT)LION

ce n’est pas encore le cas.
sérieusement l’idée de vivre ensemble si 
briser la routine. Vous considérerez aussi
dans votre couple, il serait important de
Afin de vous sentir davantage comblé

(22 JUIN - 23 JUILLET)CANCER

entourage respecteront vos opinions.
cord, le cas échéant. Les gens de votre 

-casédvotre chemins pour manifester 
 et vous ne passerez pas par quatreehc

-Vous n’aurez pas la langue dans votre po
(21 MAI - 21 JUIN)GÉMEAUX 

conviendra parfaitement.
vouslogement qui éventuellement un 

marches plus sérieuses. Vous dénicherez
-vous commencerez à faire quelques dé

Si vous prévoyez déménager bientôt,
(21 AVRIL - 20 MAI)TAUREAU

l’écoutant pendant quelques minutes.
, q

                  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

    

  

      

  

 

   

 
 
 

  

 
 

 

  

 

  L’HOROSCOPE

Toutes les personnes intéressées à entraîner une
équipe voyageuse pendant la saison 2018-2019 doivent
présenter une demande par écrit ainsi que leur cv, par
courrier ou par courriel, d’ici le 11 mai 2018.

De plus, l’Association du hockey mineur est à la
recherche de membre pour siéger à son comité pour la
saison 2018-2019.  Prière de communiquer avec la
secrétaire administrative du Hockey mineur de Hearst.
L’Association du hockey mineur
minor@ntl.sympatico.ca

Seules les demandes écrites seront retenues.

Hearst Minor Hockey
Association

1008, rue Edward, Hearst 
Ontario, P0L 1N0, C.P. 516

Tél. : 705-362-7065
Téléc. : 705-362-7083

Courriel: minor@ntl.sympatico.ca

ENTRAÎNEUR-CHEF RECHERCHÉ
ANNONCES CLASSÉES

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

un courriel à fsiebert@hearstmedias.ca!

OFFRE D’EMPLOI
NOUS RECHERCHONS IMMÉDIATEMENT UN

GÉRANT DE SERVICE /SERVICE WRITER 

Qualifications : 
•   3-5 ans d'expérience 
•   Posséder le sens des responsabilités
•   Bonne communication orale et écrite
•   Être minitieux et fier de son travail
•   Avoir un bon sens de l’observation
•   Posséder le désir d'offrir un travail de qualité 
supérieure à notre clientèle

Salaire : plus que compétitif avec avantages sociaux.
Les intéressé(e)s doivent faire parvenir leur C.V. à l’atten-

tion d’Éric Plourde, à l’adresse ci-dessus.

Hearst Central Garage
Company Limited

923, rue Front – Hearst
Tél. : 705 362-4224 • Téléc. : 705 362-5124

admhc@ntl.sympatico.ca



La grand-messe des passionnés
des univers de Star Trek, de La
Guerre des étoiles, des jeux vidéo,
des films d’animation japonais et
autres productions de Disney a
attiré à Timmins plus de 3000
personnes. Du 21 au 22 avril,
le Club McIntyre a accueilli
des visiteurs de tous âges, autant
amateurs que professionnels, qui
ont pu participer à des concours,
acheter des figurines, des livres
ou de l’art visuel en lien avec leurs
personnages préférés, et se faire
prendre en photo avec un véloci-
raptor du Parc jurassique, une
Dalek de Doctor Who, Pennywise
du film Ça ou Stuart des Minions.  

Partie de Hearst, Mylène Trot-
tier a pu passer la journée de

samedi au huitième Comic Con
de Timmins.  

« Ce que j'aime le plus dans le
Comic Con, c'est que c'est une
place où tu peux être toi-même
et ne pas être jugée parce que
toutes les autres personnes là
sont exactement comme toi et
partagent la même passion pour
le cosplay, les animes, les jeux
vidéo, etc. Les gens te font te sen-
tir bien. (...) C'est comme une
grosse famille pour moi quand je
vais à ces conventions », a-t-elle
expliqué par écrit au journal Le
Nord avant son départ. 

Pour certains des cosplayeurs,
des visiteurs qui portent le cos-
tume de leur personnage préféré,
la convention est une affaire de

famille. Sarah Doucet, qui a une
passion pour la série d’animation
Inuyasha, a réussi à convaincre
sa soeur et son mari de se
déguiser. Pour sa part, elle a in-
carné Kikyo, une prêtresse qui
tombe amoureuse du personnage
principal dans la série. Sa soeur
dans la vraie vie portait le cos-
tume de Kaede, la soeur de Kikyo.
Le mari, lui, représentait le prêtre
Miroku et leur enfant était
déguisé en Shippo. 

Les super héros et les méchants
de la franchise Marvel étaient
bien représentés avec la présence
de Batman, Superman, Groot,
Wonder Woman, Spiderman,
Batgirl, Ironman, Captain
America, Hela du film Thor
Ragnarok, et le Joker, interprété
par Heath Ledger. Ceux qui le
voulaient pouvaient même, s’ils
étaient prêts à payer 10 $, se faire
prendre en photo avec un des
cosplayeurs professionnels, le
Batman de Brampton, venu à
l’événement avec une réplique de
la Batmobile telle qu’elle est dans
le film de Tim Burton de 1989.

Visitez le site Web du journal
journallenord.com pour plus de
photos.
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La Corporation de la Ville de Hearst est à la recherche d’un(e) 
adjoint(e) administratif(tive) aux Services de développement

économique 

Relevant de la direction, la personne occupant cette fonction a avant tout le
mandat d’accomplir les tâches administratives du service de développement
économique reliées à l’assistance à la directrice, la comptabilité, la tenue
des dossiers et des divers registres, ainsi que l’assistance du personnel dans
l’exécution des fonctions en réalisant des tâches administratives variées.

Ce poste administre les services suivants :
• Traiter avec la clientèle, les fournisseurs et les partenaires 
• Traiter les comptes à payer, les comptes à recevoir ainsi que la gestion 
  administrative des subventions           
• Assister la directrice dans la production de rapports, ainsi que dans 
  l’organisation de réunions ou d’événements
• Convoquer les réunions des divers comités et tenir à jour les procès-
  verbaux des rencontres
• Assurer la gestion des immeubles gérés par le service de développement
  économique et être responsable des contrats de location

Compétences requises :
• Certificat d’études collégiales en administration de bureau
• 2 ans d’expérience minimum dans un domaine connexe
• Excellente connaissance du français et de l’anglais écrit et oral

Salaire 
• Le salaire est établi en fonction de l’échelle du programme 
  d’administration salariale. 
• Un programme d’avantages sociaux complet est offert. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le vendredi 4 mai
2018 à l’attention de Sylvie Fontaine, directrice, Services de développement
économique, S.P. 5000, 925 rue Alexandra, HEARST, ON POL 1NO ou par
courriel (mfortin@hearst.ca). 

Seules les personnes choisies pour l’entrevue seront contactées. 

OFFRE D’EMPLOI
Adjoint(e) Administratif(tive) 

MÉCANICIEN DE PETIT MOTEUR   / SMALL ENGINE MECANIC

• Bénéfices et avantages sociaux
• Salaire concurrentiel

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 
à l’a!en"on de Joël Lebel. 

Lebel Chainsaw
9, Fontaine Drive

Hearst, ON P0L 1N0
lebel.racing@hotmail.com

Comic Con de Timmins
Par Awa Dembele-Yeno

Photo  Mylène Trottier
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• Foreur 
• Assistant foreur 

• Mécanicien 
(Circulation Inversée)

Forage FTE Drilling est présentement à la recherche de
travailleurs pour un projet de forage qui est déjà en cours 

à la mine de Detour Lake. 
Mine à ciel ouvert. Travail extérieur. 
• Projet de 5 ans, donc sécurité d’emploi et possibilité de devenir foreur
• Circulation Inversée (Reverse Circulation). 
• Expérience dans le forage (marteau fond de trou et non-carottage) un
atout mais pas une nécessité. 
• Habileté en mécanique, soudure, conduite de camion est un atout.
• Salaire intéressant. 
• Rotation 16/12 (incluant 2 jours de transport). 

FTE Drilling est en mesure d’offrir la formation
avant le début officiel au chantier. 

Opportunités 
d’emploi

Prière d’envoyer votre CV 
à l’attention de

Philippe Gingras : 
pgingras@ftedrilling.com

Comic Con de Timmins (suite)
Par Awa Dembele-Yeno

Photo : Awa Dembele-Yeno Photo : Awa Dembele-Yeno

Photo : Awa Dembele-Yeno

Photo : Awa Dembele-Yeno
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