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Budget 2018 : 5 600 $ pour un logiciel de 
location des glaces, presque rien pour 

la Bibliothèque

Joël Lauzon : homme de
théâtre et metteur en scène
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LECOURSMOTORSALES.CA

2017 Liquidation
2017 Escape SE 4x4

très bien équipé, 
ensemble décor,

toit ouvrant, GPS, 
sièges en cuir

Épargnez  7000 $
Seulement 30 500 $ + TVH

2017 Fusion SE Luxury
très bien équipé,

toit ouvrant,
GPS, 

sièges en cuir
Épargnez 7000 $

Seulement 26 500 $ + TVH

2017 F-250 Lariat Crew 4x4
Diesel

très bien équipé,
toit ouvrant, GPS, 

sièges en cuir
Épargnez  15 000 $

Seulement 72 500 $ + TVH

Pages 8 et 9 



La municipalité de Kapuska-
sing compte 12 employés sur la
liste de divulgation des traite-
ments dans le secteur public pour
2017, qui énumère les noms et les
postes des employés du secteur
public ayant reçu 100 000 $ ou
plus au cours de l'année.

L’administrateur en chef, la co-
ordinatrice des évacuations, le di-
recteur de Travaux publics, le

directeur de Services de protec-
tion, le trésorier, le directeur de
Services communautaires et cor-
poratifs, la commis à la factura-
tion des eaux, le chef pompier, un
pompier lieutenant et l’opérateur
responsable de l'ensemble des in-
stallations de traitement des eaux
usées ont tous reçu des salaires
entre 111 000 et 161 000 $ en
2017.

Un pompier lieutenant et un
pompier ont fait entre 101 000 et
103 000 $.

À Hearst, l’administrateur en
chef, le directeur de Travaux
publics et la directrice des soins
ont touché des salaires variant de
108 000 à 116 000 $.

Huit employés de l’Hôpital
Notre-Dame de Hearst ont gagné
entre 100 000 et 136 000 $. Des

employés du secteur de l’éduca-
tion, dont de l’Université de
Hearst et du Conseil scolaire
catholique de district des
Grandes Rivières, figurent aussi
sur la liste.

Deux employés de la munici-
palité de Smooth Rock Falls font
partie de la liste, soit l’adminis-
trateur en chef et le trésorier, tan-
dis que la municipalité de

Cochrane en compte quatre : l’ad-
ministrateur en chef, la directrice
des Services corporatifs, le di-
recteur des Services de protection
et le directeur des opérations et
de l’infrastructure.

La municipalité de Timmins a
104 employés sur la liste, dont 56
policiers du Service de police de
Timmins.

2 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 5 AVRIL 2018

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!

L’Ontario a versé 1 683 900 $
à la municipalité de Mattice-Val
Côté pour effectuer des travaux
sur le chemin Shallow Lake.

Les argents ont été remis dans
le cadre du programme de Fi-
nancement pour les infrastruc-
tures des petites collectivités du

ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Affaires ru-
rales.

Elles seront utilisées pour rem-
placer des calvettes, nettoyer les
fossés, étendre du gravier et
autres.

1,6 million pour
le chemin du

Shallow Lake
Par Francis Siebert

Sunshine list pour 2017 : 12 employés de la municipalité
de Kapuskasing, 3 de celle de Hearst

Par Francis Siebert

Le Parti libertarien de l’On-
tario, parti de droite qui n’a ja-
mais gagné de siège à l'Assemblée
législative, a une candidate dans
la circonscription de
Mushkegowuk-Baie James.
Venda Marshall habite à plus de
1 000 kilomètres au sud-est de
Hearst, soit à Waterloo.

« Venda et tous les candidats
dans le Nord ne sont que des can-
didats par nom», dit Allen Small,
chef du parti, en anglais dans un
courriel. « Ce que cela veut dire
c’est que ces candidats ne sont
que des noms sur le bulletin de
vote. Aucun d’entre eux ne vit
dans le Nord. »

M. Small dit que son parti, qui
selon lui serait le cinquième plus
grand en Ontario après le libéral,
le progressiste-conservateur, le
NPD et le Parti vert, n’a pas
trouvé de candidat convenable
pour Mushkegowuk-Baie James.

Il souligne que le but premier
de son parti pour l’élection de

2018 était de trouver un candidat
pour chaque circonscription.

« Avoir un candidat dans
chaque circonscription est im-
portant puisque ça donne la
crédibilité nécessaire pour que
nos candidats puissent participer
dans les débats locaux dans leurs
circonscriptions. »

En ce qui concerne le Plan de
protection du caribou des bois,
M. Allen a répondu : « Mal-
heureusement, nous ne sommes
pas si bien informés sur le Nord
et nous n’avons aucune politique
en ce qui concerne le Plan de pro-
tection du caribou des bois. »

Le Parti libertarien a une candidate pour Mushkegowuk-Baie James,
mais elle habite à Waterloo

Par Francis Siebert



Le conseil municipal a équili-
bré son budget capital pour 2018
après trois heures de rencontre, le
lundi 26 mars dernier.

Après un deuxième brouillon
examiné avec les directeurs de
département et la trésorière, le
conseil devait encore couper 467
400 $.

Le conseiller André Rhéaume
ainsi que le conseiller  Claude
Gagnon étaient absents lors de la
réunion. 

Le budget final sera présenté
au conseil municipal lors de la
réunion du 4 avril prochain.

Bibliothèque
Le département qui a subi le

plus de coupures proportion-
nelles à ce qu’il avait demandé est
la Bibliothèque publique de
Hearst.

Celle-ci avait demandé
25 000 $ pour une nouvelle sortie
de secours et la reconfiguration
de son bureau de circulation pour
des raisons de sécurité.

Le conseil lui a refusé les deux
demandes, soulignant que la mu-
nicipalité n’est pas propriétaire
de l’édifice dans lequel se trouve
la Bibliothèque et n’a présente-
ment pas d’entente avec son pro-
priétaire.

Ce serait au propriétaire
d’entamer ces démarches, se-
lon le maire Roger Sigouin et le
conseiller Conrad Morin.

Le conseil a accordé à la Biblio-
thèque 1 100 $ pour des sièges-
sacs (bean bags) et un affichage
de trottoir.

Parcs et loisirs 
Le conseil a accordé 5600 $ au

groupe de travail de Parcs et
loisirs pour l’achat d’un logiciel
pour faire la location des glaces.
La municipalité devra aussi
débourser des frais annuels pour
le service.

Le premier brouillon du budget
comprenait un module au logiciel
qui aurait permis aux consomma-
teurs de louer les glaces sur Inter-
net. Ce module aurait ajouté
1 400 $ au prix, mais a été enlevé.

Le groupe avait aussi mis au
budget 54 000 $ destiné à un
tableau d’affichage pour le Centre
récréatif. Celui-ci voulait que la
municipalité accorde 20 000 $ en
argent des contribuables au pro-
jet, et que l’autre 34 000 $ pro-
vienne de dons. 

Guy Losier, directeur de Parcs
et loisirs, a expliqué au conseil
que le tableau d’affichage actuel
fonctionne encore bien, mais

qu’un tableau avec lumières DEL
épargnerait de l’énergie. Un autre
défi avec le présent tableau, c’est
que les ampoules doivent souvent
être changées.

Lors de la première lecture du
budget, les conseillers Daniel
Lemaire et Raymond Vermette
ont exprimé leur opinion, voulant
que le tableau reste au budget,
même si le conseil devait encore
couper plus de 400 000 $. Fi-
nalement, il a été enlevé.

Le conseil a aussi accordé au
groupe 7 400 $ pour 10
poubelles.

Travaux publics
Le conseil a supprimé trois

projets d’asphaltage pour 2018,
soit ceux des rues Cloutier Sud,
Riverside et Samson, qui
représentaient des investisse-
ments totaux de 135 000 $.

Il a aussi éliminé l’achat d’une
chargeuse (loader) usagée au cout
de 120 000 $.

Service d’incendie
Après avoir considéré couper

l’achat d’un camion-citerne
usagé, même après que le chef
pompier et l’inspecteur en bâti-
ment/agent de prévention des in-
cendies aient souligné qu’ils ne

pouvaient s’en passer, le conseil a
finalement accordé le 90 000 $.

Le Service d’incendie avait de-
mandé le camion l’an passé, mais
le conseil ne lui avait pas accordé
les fonds.

Gouvernement 
Sous « gouvernement », le con-

seil a supprimé 9 500 $ qu’il avait
consenti pour sept iPad qui
devaient être utilisés lors des
réunions.

Le conseil avait demandé des
iPad de 12,9 pouces, soit le plus
gros modèle disponible, au cout
de 1 049 $ la tablette compara-
tivement à 429 $ pour le modèle
régulier. 

Développement
économique

Le conseil a abandonné
quelques projets du département
de Développement économique,
notamment la production d’une
vidéo promotionnelle au cout de
7 000 $, une session d’informa-
tion de 15 000 $ et un plan de
développement pour le tourisme
expérientiel de 5 400 $.

L’une des plus grosses
dépenses du département sera
5 000 $ envers une étude de fai-
sabilité concernant un livre pour

souligner le 100e anniversaire de
Hearst. Le 5 000 $ proviendra
des contribuables.
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Au budget cette année : 
trois projets d’asphaltage coupés, pas de chargeuse,

mais les pompiers auront leur camion
Par Francis Siebert

www.expertchevroletbuickgmc.ca

L’inventaire de
véhicules

est à son

CAMION

VOITURE

VUS

Visitez notre site web ou
appelez-nous.

Avec ou sans échange!

Plus  de
125  modèles en

stock

Estimation à prix
très compétitifs...

Passez voir les experts!

Trois motoneigistes ont été
transportés à l’hôpital à la suite
de trois incidents séparés sur-
venus en quelques heures le
samedi 24 mars dernier dans la
région.

Un jeune de 12 ans originaire
de Wasaga Beach, en Ontario,
a été transporté à l’hôpital
avec blessures graves après un

incident près de Val Rita-Harty.
Un homme de 54 ans d’Indian

River, en Ontario, a été trans-
porté à l’hôpital à la suite d’un in-
cident survenu près de Fauquier
et un homme de Cochrane de 27
ans a aussi été transporté à l’hôpi-
tal à la suite d’un incident près de
Cochrane.

On se rappellera que la saison

de motoneige 2016-2017 a été la
plus meurtrière en Ontario en
près de 15 ans.

« La grande majorité des 27
motoneigistes qui ont perdu la vie
ont pris des risques inutiles au
lieu d’en faire une promenade
sécuritaire et agréable qui les au-
rait ramenés à la maison en toute
sécurité », avait dit Brad Blair, de

la Police provinciale de l’Ontario,
par communiqué.

« Sauf pour des exceptions très
rares, la vitesse excessive, la con-
duite trop rapide pour les condi-
tions, la consommation d’alcool,
le fait de rouler sur de la glace
dangereuse et d’autres comporte-
ments à risque sont les causes de
décès chaque année. » 

Trois accidents de motoneige en une
journée dans la région

Par Francis Siebert

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

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

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale



4 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 5 AVRIL 2018

L’estime de soi est parfois difficile à aborder puisque c’est quelque
chose de tellement abstrait.  De manière simple, c’est la valeur qu’on
se donne à soi-même en tant qu’individu.  Toutefois, quand on re-
garde ceci en détail, c’est un peu plus complexe.

Notre valeur personnelle se fait indépendamment de la valeur que
les autres nous attribuent.  Malgré le fait que les autres pensent que
je ne « vaux pas grand-chose », tant que moi je crois réellement que
je suis une personne importante, mon estime de soi reste bonne.
Cependant, les interactions que j’ai avec mon environnement peu-
vent avoir un impact important sur la manière que j’évalue ma valeur
personnelle.

Pour compliquer encore les choses, une personne peut avoir l’ap-
parence d’avoir une très bonne estime de soi, se gambader comme
si elle était maître de l’univers. Toutefois, il peut aussi s’agir d’un
masque qui cache quelqu’un qui ne croit pas être une bonne per-
sonne.

L’estime de soi n’est pas toujours stable au travers du temps.  C’est
quelque chose qui se développe par mes expériences personnelles,
mes interactions avec mon entourage, mes succès et la manière dont
je fais face à différents défis.  

L’estime de soi se bâtit lors de l’enfance, et résulte principalement
des interactions avec nos parents, nos enseignants, nos amis, notre
famille et toute personne qui nous entoure.  La valeur personnelle
qu’on s’attribue est toutefois en continuelle évolution.  Elle continue
à se développer dans les interactions avec nos collègues de travail,
nos patrons, notre conjoint ou conjointe et différentes personnes de
notre communauté.

Une partie importante de son estime de soi est d’apprendre à se

connaître.  J’ai besoin d’encouragement et de rétroaction positive
sur les choses que je fais.  J’ai aussi besoin d’apprendre à faire des
erreurs et de subir des échecs.  Ces situations me permettent d’ap-
prendre mes forces et mes défis personnels.

En tant que parent ou toute personne aimant la jeunesse, nous
souhaitons voir les jeunes vivre des succès et leur éviter des situa-
tions difficiles.  Il est pourtant important de leur apprendre à faire
face à différents défis, des frustrations, des déceptions et des échecs
pour qu’ils aient non seulement une vision positive d’eux-mêmes,
mais qu’ils soient sûrs de pouvoir affronter les défis que la vie leur
présentera.

Avec ces expériences, on apprend et développe notre personnalité.
On se voit comme une personne compétente, même si tout ne va pas
toujours à la perfection.  On s’aperçoit  qu’on a une identité unique
et nos propres opinions.  La partie qui renforce l’estime de soi est de
non seulement connaître ces choses, mais en être fiers et être capa-
bles de les assumer, de se respecter comme personne et de mettre
des limites claires pour que les autres nous respectent.  

Avec une bonne estime de soi, on se sent bien dans sa peau.  La
confiance dans nos habiletés nous rend plus efficaces.  On est moins
dur sur nous-mêmes lorsqu’on vit une situation difficile.  On est ca-
pable de prendre des risques calculés.  On n’a vraiment rien à perdre
de se pencher sur notre estime personnelle et de travailler à la
développer. 

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

Mieux comprendre l’estime de soi
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

* Taxe non incluse
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La directrice du Centre
d’études sur les médias de l’Uni-
versité Laval, Colette Brin, est
dans les premières loges de la
crise qui écorche sans distinction
les petits et les grands journaux
au pays. La professeure de jour-
nalisme participe à l’échelle locale
et nationale à des forums en
quête de solutions. Selon elle, le
secours de l’État s’impose et se
fait plus pressant pour une indus-
trie qui se débat désespérément.

Les abonnements et la publi-
cité ne sont plus les piliers tradi-
tionnels de la presse. 

« Quand on est dans l’urgence,
dit la Manitobaine d’origine,
quand on n’a pas beaucoup d’ar-
gent ou de monde, on est souvent
au bord de l’épuisement. Et à ce
moment-là, on n’est pas à notre
meilleur pour innover. Mais on
ne peut pas rester sur un modèle
très longtemps, on est condamné
à essayer de nouvelles choses.
C’est la réalité de l’environ-
nement numérique. »

Un besoin d’adaptation
Colette Brin est témoin des

adaptations de médias qui diver-
sifient leurs sources de revenus
(publireportages, graphiques et
campagnes publicitaires) et
développent de nouveaux pro-
duits (vidéos, débats, évène-
ments). 

À l’instar du fédéral, pour qui la
diffusion des publicités dans les

journaux n’est plus le moyen le
plus efficace et le moins couteux
de communiquer avec le public,
les médias communautaires com-
mencent « à développer des outils
publicitaires aussi raffinés à des
prix compétitifs » , estime-t-elle. 

Pour innover, il faut des
moyens financiers. Et cette quête
apporte « un risque d’éparpille-
ment dans toutes sortes de petits
projets, ainsi que le risque de
confusion, par exemple entre un
service de communications et la
rédaction du journal, obligée de
faire une couverture parfois cri-
tique. »

« Ne pas scier la branche
sur laquelle on est assis »
L’importance d’un journalisme

autonome exige qu’on le rappelle
constamment, croit-elle. « Le rôle
d’un journal est parfois mal com-
pris : ce n’est pas un cheerleader,
c’est une voix pour la commu-
nauté et non pour des orga-
nismes. La plus grande force d’un
journal est sa crédibilité et son in-
dépendance. 

« Le journalisme va continuer
à se pratiquer même si certains
aimeraient mieux que ce ne soit
pas le cas. On s’est battu pour les
écoles, va falloir se battre aussi
pour les journaux. »

Les médias se tournent vers le
gouvernement pour les aider à
survivre et demeurer autonomes.
Le fédéral écoute, selon Colette

Brin, et serait en mode de solu-
tion pour les appuyer dans le vi-
rage numérique. « Le rôle de
l’État devient important, mais
les gouvernements ne savent
pas trop comment faire. C’est un
constat : je ne suis pas sûre que je
saurais que faire à leur place. »

La chercheuse rappelle que la
ministre du Patrimoine s’est
d’abord donné une approche de
concertation et de conciliation,
notamment avec le géant Netflix.
Mélanie Joly a récemment tenu
des rencontres avec des entre-
prises de Silicon Valley. « C’est
elle qui fait du lobby auprès d’eux
au lieu de l’inverse. Ils sont les
géants et le Canada est un petit
pays. »

« La ministre fait du lobby
au lieu de l’inverse »

Diverses solutions sont à l’é-
tude, dont un crédit d’impôt sur
la masse salariale et un octroi
destiné à la Presse canadienne,
l’agence nationale, pour assurer
une couverture dans les petits
marchés. Des mesures se trou-
vent dans le budget fédéral de
février : la création d’un fonds
d’innovation, le développement
d’un modèle de fondation pour
les dons privés et un appui na-
tional de 50 millions sur cinq ans
au journalisme local.

Mais ventilée sur cinq ans à
l’échelle du pays, calcule Colette
Brin, cette somme ressemble à

une goutte d’eau dans l’océan.
Pour mettre en perspective, elle
rappelle le prêt de 10 millions de
Québec pour appuyer la transi-
tion numérique chez les six quo-
tidiens du Groupe Capitales
Médias, que ses concurrents ont
contesté, accusant le gouverne-
ment de favoritisme.

Pour la professeure, la solution
la plus importante passe par une
réforme fiscale. « La clé, ce sera
de taxer les transactions publici-
taires d’entreprises canadiennes
sur les plateformes étrangères. La
ministre s’est montrée ouverte à
ça, c’est tout récent. »

Appel à la patience
« Je ne m’attendrais pas à un

revirement spectaculaire dans la
prochaine année, mais peut-être
dans un deuxième mandat, si les
libéraux sont réélus. Un gou-
vernement peut être élu en
faisant campagne pour ça. Ils
avaient promis de réinvestir 675
millions sur cinq ans dans Radio-
Canada, tout simplement pour
remplacer les coupes du gou-
vernement précédent. »

Tout est encore possible,
conclut-elle. « On est au début de
quelque chose et les médias eux-
mêmes font preuve d’énormé-
ment de débrouillardise. Les
opportunités sont là, il y a des
possibilités de développement
extraordinaire. » 

Colette Brin

« On s’est battu pour les écoles, 
va falloir se battre aussi pour les journaux »

Jean-Pierre Dubé (Francopresse)



L’Unité des enquêtes spéciales
(UES) mène présentement une
enquête sur les circonstances du
décès d’une femme âgée de 65
ans, survenu dans la nuit du
mardi 13 mars à Kapuskasing.

La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) et les Services

médicaux d’urgence ont répondu
à un appel concernant la femme
en question vers 17 h 30 le lundi
12 mars. La femme s’est alors
rendue à l’hôpital où elle a été ad-
mise. Elle a été déclarée morte le
13 mars à 2 h.

Quatre enquêteurs ont été

désignés à l’enquête. Une au-
topsie a été pratiquée le 14 mars.

L'UES est un organisme sans
lien de dépendance qui enquête
sur des rapports impliquant des
policiers en cas de décès, de
blessures graves ou d'allégations
d'agression sexuelle.

En vertu de la Loi sur les ser-
vices policiers, le directeur de
l'UES doit déterminer si un
policier a commis une infraction
criminelle en lien à l'incident
faisant l'objet de l'enquête, porter
une accusation criminelle contre
l'agent selon les preuves ou fer-
mer le dossier sans que des accu-
sations soient portées et signaler
les résultats de toute enquête au
procureur général.

L’UES demande à ceux qui ont
de l’information sur l’enquête de
communiquer avec l’unité au
1 800 787-8529.

L’Unité des enquêtes spéciales enquête
sur le décès d’une femme à Kap

Par Francis Siebert
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 450 g (1 lb) de rutabaga,
pelé et coupé en bâtonnets
• 45 ml (3 c. à soupe)
d’huile végétale
• 450 g (1 lb) de courge
Butternut, pelée et coupée
en bâtonnets
• 450 g (1 lb) de filet
de saumon sans la peau,
coupé en 4 pavés
• 15 ml (1 c. à soupe) de
sirop d’érable
• 250 ml (1 tasse) de
yogourt nature
• 30 ml (2 c. à soupe)
d’estragon ciselé (ou autre
herbe fraîche, au goût)
• 5 ml (1 c. à thé) de
moutarde de Dijon
• 625 ml (2 1/2 tasses)
de quinoa cuit
PRÉPARATION : 
1. Placer la grille au centre
du four. Préchauffer le
four à 230 °C (450 °F).
Tapisser une plaque de
cuisson de papier par-
chemin.

2. Placer le rutabaga sur
la plaque. Enrober de 15
ml (1 c. à soupe) de
l’huile. Saler et poivrer.
Cuire au four 15 minutes.
Retirer la plaque du four.
Ajouter la courge et 15 ml
(1 c. à soupe) de l’huile.
Poursuivre la cuisson au
four 10 minutes.
3. À l’aide d’un pinceau,
badigeonner les pavés de
saumon avec 10 ml (2 c. à
thé) du sirop d’érable et de
l’huile. Saler et poivrer.
Les déposer parmi les
légumes. Poursuivre la
cuisson de 8 à 10 minutes,
selon l’épaisseur du pois-
son et la cuisson désirée.
4. Entre-temps, dans un
bol, mélanger le yogourt,
l’estragon, la moutarde
et le reste du sirop
d’érable. Saler et poivrer.
Servir le saumon et les
légumes avec le yogourt
à l’estragon et le quinoa.

SAUMON ET
LÉGUMES
RÔTIS AU

FOUR,
YOGOURT À

L’ESTRAGON

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

www.ricardocuisine.com

705 372-1400 

DU 6  AU 12 AVRIL 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 

L’activité référendaire a eu lieu
du 25 au 28 mars dernier à l’Uni-
versité de la ville, après une pé-
riode de campagne. Selon le
principal organisateur, Hassan
Mamouni, il s’agissait pour les
étudiants de se positionner face à
trois questions : adhérer ou non à
la Fédération canadienne des étu-
diantes et étudiants, forte de 650
000 membres et important ac-
teur du milieu éducatif, surtout
pour le plaidoyer en faveur de
l’équité et contre les frais de sco-
larité; adhérer ou non à un très
abordable et avantageux plan de
santé proposé aussi par la
Fédération mentionnée, alors que
les étudiants ne bénéficient pas
d’une couverture à ce niveau;
contribuer ou non à un fonds
pour aider des étudiants réfugiés
en offrant un modeste don finan-
cier mensuel.                                                                                    

Le taux de participation s’est
chiffré à 67,6 % pour les trois
campus de Hearst, Kapuskasing
et Timmins, « à la hauteur de
l’évènement », selon Hassan
Mamouni. D’après les résultats
annoncés le 28 mars, le oui a
largement prévalu pour les trois
questions posées, et ce à 94, 5 %
pour celle portant sur l’adhésion
à la Fédération canadienne
des étudiantes et étudiants.

En conséquence, l’Université
loge désormais le Local 114 de
ladite Fédération, la clientèle

bénéficiera du plan santé Green
Shield, et elle appuiera les
étudiants réfugiés.  

Oui? Non? Référendum à 
l’Université de Hearst

Par Elsie Suréna



Tirage le 5 mai

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

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

MERCI À TOUS NOS MEMBRES!

Devenez membre ou 
renouvelez votre membriété 

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

1004 rue Prince,
Hearst ON 

705-372-1011

Pour plus d’informations, 
communiquez avec nous.

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

• Petit popcorn gratuit
lors d’un visionnement de film 

au Théâtre de Hearst

Commanditaire officiel de la campagne!

^

membreS

2018

campagne
des
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À la Place des Arts, les planches
n’ont guère le temps de se re-
froidir ces jours-ci. La Journée
mondiale du Théâtre commé-
morée le 27 mars écoulé y est

peut-être aussi pour quelque
chose. En tout cas, c’est l’occasion
d’échanger sur le thème avec Joël
Lauzon, homme de théâtre et
metteur en scène. 

LN : Comment le théâtre fran-
cophone a-t-il évolué en Ontario
ces derniers 10 ans? 

JL : La scène théâtrale franco-
ontarienne est plus vaste qu’elle
l'était dans le passé.  Beaucoup
plus de jeunes compagnies émer-
gentes ont fait surface et beau-
coup de projets intéressants
existent en ce moment.  Nous
avons maintenant la chance
d'avoir un beau catalogue d'œu-
vres franco-ontariennes d'où on
peut puiser des textes, et ces
textes sont plus accessibles que
dans le passé. 

LN : Quelle place est faite
au parler régional qu'Hélène
Koscielniak appelle le tarois? 

JL : Depuis le succès de Les
Belles-sœurs de Michel Tremblay
au Québec et les œuvres d'Her-
ménégilde Chiasson pour les Aca-
diens, je crois que l'ouverture au
niveau de la langue est présente
au théâtre canadien-français.
Nous ne sommes plus à l'âge du
snobisme où la langue de Molière
devait rester à l'état pur.  Le
tarois, comme toute autre forme
de parler régional, est accepté
tant que l'œuvre théâtrale a un
mérite.  Moé j'viens du Nord, s'tie
a contribué à l'éveil du théâtre
franco-ontarien en mettant en
scène des personnages qui par-
laient comme nous, mais la pièce
devait quand même avoir de la
substance.  Je crois que c'est
plutôt une question de contenu
que de contenant. 

LN : Comment encourage-t-on

l'émergence d'auteurs et auteures
dramatiques dans la province? 

JL : Le milieu théâtral com-
prend une scène émergente
phénoménale. Cependant, au
niveau de la province, il y a un
problème de financement.  Les
fonds sont très limités et
plusieurs projets présentés n'au-
ront pas le financement qu'ils
méritent, sûrement. Il est problé-
matique de financer nos ma-
gnifiques institutions de théâtre
et notre relève est en croissance
avec un budget stagnant.  Cela
étant dit, beaucoup de gens se
tournent vers le crowdfunding
pour réaliser leurs projets, et le
soutien des communautés est pri-
mordial pour faire vibrer le mi-
lieu culturel.

Il y a aussi de magnifiques
organisations, comme Théâtre
Action, qui représentent les mi-
lieux professionnel, éducatif et
communautaire au théâtre
franco-ontarien.  Celui-ci met
une panoplie de ressources à la
disposition de la relève et orga-
nise le festival Théâtre Action en
milieu scolaire, où beaucoup de
jeunes découvrent et cultivent
leur passion pour le théâtre, en
plus de rencontrer plein d'autres
jeunes passionnés. 

Ils veulent mettre sur scène
leurs projets et beaucoup de nou-
veaux collectifs et de compagnies
font surface.  Les partenariats
entre les institutions théâtrales et
les jeunes compagnies sont aussi
formidables, car on peut voir que

le milieu théâtral se supporte,
tant au professionnel qu'au com-
munautaire et au scolaire. 

LN : Existe-t-il une scène locale
à Hearst? 

JL : Absolument. Hearst a une
population qui encourage le
théâtre, ainsi que plusieurs comé-
diens et comédiennes de tout âge.
Il y a du théâtre communautaire
qui se produit ici chaque année,
et au rythme de plus d'une pièce
annuellement.  On cultive nos
artistes et leurs passions à Hearst
et ça se fait sentir.   Il ne faut que
regarder les Marie-Pierre Proulx
et les Alexandre-David Gagnon
pour voir que Hearst fait des
vagues dans le monde du théâtre. 

LN : Comment voyez-vous
votre rôle dans la communauté
en tant qu'homme de théâtre? 

JL : Il est certain que le théâtre
ne peut pas être un rôle à temps
plein dans les petites commu-
nautés, mais je crois qu'il est tou-
jours important de mettre de
l'emphase sur les créateurs et
surtout sur les jeunes.  J'aime
beaucoup faire de la formation et
je crois que c'est important pour
bien outiller les gens qui mon-
teront sur les planches.  J'ai une
grande passion pour l'improvisa-
tion, et le conte aussi, alors je me
mets comme mission de travailler
sur ces aspects quand j'en ai la
chance. 

LN : Comment voyez-vous
l'avenir du théâtre francophone
en Ontario? 

JL : Je suis optimiste quant au
futur du théâtre franco-ontarien.
Il est impossible de voir l'effer-
vescence de la relève sans voir
que le milieu est en de bonnes
mains.  Il y aura certainement des
changements et des obstacles,
mais c'est ce qui arrive quand on
œuvre dans un milieu vivant et
vibrant. 

LN : Quelque chose que vous
voudriez ajouter? 

JL : La meilleure chose que l'on
puisse faire pour le théâtre c'est
d'en consommer. Soutenir les
artistes d'ici et d'ailleurs tant au
niveau communautaire que sco-
laire et professionnel.  Il y en a
vraiment pour tout le mon-
de, quand ça vient au théâtre,
alors on ne peut pas dire que
ça ne nous intéresse pas.  Ça va
du clown pour adulte, au théâtre
d'objets pour enfant, tout en
passant par les classiques de
Shakespeare et la comédie musi-
cale.  J'invite donc les gens qui
n'ont jamais vu une pièce de
théâtre à y remédier, et aux
grands fanatiques de théâtre à
faire découvrir cet univers aux
autres. 

LN : Merci beaucoup! 
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GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705 362-4675
705 372-5960

Et si on parlait théâtre?
Par Elsie Suréna

L’artiste autochtone en résidence, Gerry McComb,
intervient à plusieurs niveaux : présentation dans des
écoles, animation d’ateliers, préparation de support pour
les murales scolaire et communautaire, tant à Hearst qu’à
Constance Lake, tout en continuant à peindre lui-même.
En effet, une exposition de ses œuvres récentes est prévue
et le vernissage aura lieu à la Galerie 815 le 20 avril
prochain, à 17 h. Photo Le Nord/Elsie Suréna

Canadian Tire Hearst • 1330 Front Street •705-362-5822 Détails dans la circulaire ou en magasin

50¢
l’ampoule

seulement

50¢
l’ampoule

seulement

50¢
l’ampoule

seulement

50¢
l’ampoule

seulement

5,00 $
4,00 $ d’économie instantanée

5,00 $
4,00 $ d’économie instantanée

5,00 $
4,00 $ d’économie instantanée

3,00 $
2,00 $ d’économie instantanée- ---

1,00 $ le paq. 1,00 $ le paq. 1,00 $ le paq. 1,00 $ le paq.

Ampoules à DEL PAR20, puissance 
équivalente à 50W. Blanc doux ou
lumière du jour. 2/paq.
399-0216-0/1791-2.

Ampoules à DEL GU10, puissance
équivalente à 50W. Blanc doux ou
lumière du jour. 2/paq.
399-0218X.

Ampoules à DEL A19, puissance équi-
valente à 60 W ou 40 W. Certains tons
blanc doux ou lumière du jour. 2/paq. 
399-0210X.

Ampoules à DEL à filament pour lus-
tres, puissance équivalente à 40 W.
Culot E12 ou E26. 2/paq.
399-0215-2/1790-4.

ACHAT SPÉCIAL >>> ACHAT SPÉCIAL >>> ACHAT SPÉCIAL >>> ACHAT SPÉCIAL >>>

PAQ. DE 2 PAQ. DE 2 PAQ. DE 2 PAQ. DE 2
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Il existe trois principaux types de can
cers de la peau : le carcinome basocel
lulaire, le carcinome épidermoïde et le 
mélanome. Ce dernier est le plus rare, 
mais aussi le plus dangereux. Les fac
teurs de risque associés au cancer de 

la peau sont : l’expo
sition aux rayons UV, 

le fait d’avoir la 
peau claire, l’expo

sition aux radiations 
et le vieillissement.

CANCER DE LA PEAU

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

807, rue Front
Hearst ON

Salle d'exposition 705 362-8900 
Magasin de pièces  705 362-4400

La tumeur primitive au cerveau est la tu-
meur cancéreuse qui se développe à partir 
du cerveau. Les métastases cérébrales, pour 
leur part, proviennent de cellules cancéreu-
ses originaires d’autres parties du corps. Une 
tumeur exerce une pression sur le cerveau, 
ce qui l’empêche à la longue de fonctionner 

correctement. Parmi les 
symptômes les plus 

ré pandus se trouvent 
les maux de tête, la 

marcher. 

CANCER DU CERVEAU

1033, rue Front,
Hearst ON

705 362-5822

Situé dans la partie supérieure droite de 

plusieurs types de cancers. La forme pri-
maire la plus fréquente est appelée le car-
cinome hépatocellulaire. Des cancers qui 
se répandent à partir d’autres parties du 

Parmi les facteurs de 
risque se trouvent le 

diabète, l’alcoolisme 
et la stéatose hépa-

tique non alcoolique. 

CANCER DU FOIE

Les Chevaliers de
Colomb Conseil 3056

73, 9e Rue • Hearst ON
chevalier3056@gmail.com

Les cellules du sein peuvent subir des chan-
-

bénignes ou cancéreuses. Chez les victimes 
de cancer du sein, le taux de survie est de 
90 % après 5 ans. Lorsque les cellules can-
céreuses sont localisées dans le sein, le 

taux de survie est de 
99 %; lorsqu’elles sont 

répandues aux gan-
glions lymphatiques, 

le taux chute à 26 %. 

CANCER DU SEIN

812, rue George, 
Hearst ON

705 372-1601

Le cancer du testicule est la forme de 
cancer la plus fréquemment diagnos-
tiquée chez les hommes de 20 à 34 
ans. Il est très important que ceux-ci 
procèdent régulièrement à un auto-

de croissance anor-
male dans cette 
région. 

CANCER DU TESTICULE

814, rue George
Hearst ON

705 372-6969

La leucémie est une forme de cancer qui 
attaque la moelle osseuse et le système 
lymphatique. Cette maladie amène le corps 
à produire des globules blancs anormaux, 

système immunitaire. Fièvre, fatigue, in-
fections à répétition, perte de poids, sai-

gnements de nez ré-

ganglions lympha ti-
ques et sueurs noctur-

nes en sont quelques-uns 
des symptômes fréquents.

LEUCÉMIE

HÔPITAL NOTRE-DAME 
HOSPITAL (HEARST)

1405, rue Edward,
705 362-4291

Ce cancer regroupe les cancers du colon et 
du rectum, car ces deux parties du corps 
sont composées des mêmes tissus et ne 
possèdent pas de frontière rigide. Lorsqu’il 
est diagnostiqué à un stade précoce, ce can-

sidérablement lorsque la 
maladie est diagnos-

tiquée dans ses sta-
des avancés. Parmi ses 

symptômes se trouvent 
-

tante du transit intestinal, 
des saignements rectaux 

et des douleurs abdo-
minales persistantes.

CANCER COLORECTAL

336, route 11 Est  
Hearst, ON

705 362-1600

Le cancer du col de l’utérus est générale-
ment causé par le virus du papillome hu-
main, communément appelé VPH. Ce can-
cer peut être contracté d’une personne 
infectée par le virus. Le diagnostic du cancer 

-
blèmes au col sont détectés lors du test Pap 

(prélèvement de cel-
lules par frottis). Les 

professionnels de la 
santé recommandent 

aux femmes de passer 
ce test régulièrement. 

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

705 372-6200 • 705 335-2371
www.robichaudinsurance.com

Ce cancer s’attaque aux lymphocytes. Ces 
globules blancs font partie du système 
lymphatique, lequel travaille en collabora-
tion avec le système immunitaire pour ai-
der le corps à combattre les maladies et 
les infections. Lorsque les lymphocytes se 
transforment et cessent de se comporter 

de la bonne façon, ils 
forment des tumeurs 

appelées lympho-
mes. Ces tumeurs ap-

paraissent habituelle-
ment dans le cou et se 
propagent d’un ganglion 

lymphatique à l’autre. 

LYMPHOME HODGKINIEN

830, rue George, 
Hearst, ON

705 372-6000

Le cancer primitif des os est caractérisé par 
le développement d’une tumeur maligne 
qui détruit les cellules osseuses et cartilagi-
neuses. Cette forme de cancer peut se pro-

métastases osseuses, pour leur part, dési-
gnent un cancer ayant débuté dans une autre 

partie du corps avant de 
s’attaquer aux os. Les 

types de cancers des 
os les plus répandus 

sont l’ostéosarcome et 
le chondrosarcome, les-

quels prennent respective-
ment naissance dans les 

cellules osseuses et le 
cartilage. 

CANCER DES OS

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

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

Glande faisant partie du système repro-
ducteur masculin, la prostate sert à pro-
duire le liquide séminal qui, mélangé aux 
spermatozoïdes dans les testicules, forme 
le sperme. Le cancer de la prostate est le 
cancer le plus fréquent chez les Cana-
diens. Détecté tôt, il se traite avec un taux 

de succès élevé. Les 
hommes ont donc 
tout intérêt à faire 

examiner leur pros-
tate régulièrement.

CANCER DE LA PROSTATE

212, route 11 Est, Hearst ON 

705 362-5755

jusqu’à ce qu’il se répande au-delà des 
ovaires, soit dans la région pelvienne et 
l’abdomen. Découvert à un stade avancé, il 
est impossible à traiter et s’avère générale-
ment mortel; à un stade précoce, il peut être 
traité grâce à la chirurgie et à la chimio-

thérapie. Les signes à 

perte de poids sou-
daine, des envies d’uri-

ner fréquentes, des bal-
lonnements, des douleurs 
pelviennes et des chan-

gements du transit in-
testinal.

CANCER DE L’OVAIRE

1004, rue Prince
Hearst, ON

705 372-1011

Diagnostiqué dans 90 % des cas, le carci-
nome à cellules rénales (CCR) est le cancer 
du rein le plus fréquent chez les adultes. Les 
enfants en bas âge sont toutefois plus sujets 
à développer une tumeur de Wilms, qu’on 
appelle aussi néphroblastome. Le nombre 
de cancers du rein semble présentement 

en hausse; par contre, ce 
phénomène est attri-

buable aux nouvelles 
technologies d’image-

rie médicale, lesquelles 
permettent de découvrir 

les tumeurs par accident 
au cours d’examens de 

routine.

CANCER DU REIN

17, 9e rue, Hearst, ON
705 362-4846

Les facteurs de risque relatifs au can-
cer de l’estomac comprennent une 
mauvaise alimentation, l’obésité et 
un historique de problèmes gastro-
intestinaux. Pour réduire les risques 
de développer un cancer de l’esto-

mac, il faut manger 
sainement, faire de 
l’exercice et éviter 

le tabagisme.

CANCER DE L’ESTOMAC

1109, rue Front
Hearst ON

705 362-5533

En avril,
unissons-nous
CONTRE
LE CANCER!

Pourquoi la jonquille?
La jonquille est un symbole de force,
de courage et de vie : résiliente, elle
résiste à nos rudes hivers, et elle est
l’une des toutes premières fleurs à
éclore au retour du printemps, saison
du renouveau — et de l’espoir!

Peut-on prévenir le cancer?
Il est possible de prévenir environ la
moitié de tous les cancers par  l’adoption
d’un mode de vie sain et de politiques
qui protègent la santé des Canadiens.
La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez
réduire votre risque personnel de cancer
dès maintenant. Il n’est jamais trop tard
pour améliorer vos habitudes afin de vivre
en meilleure santé et plus longtemps.

http://www.cancer.ca/fr-ca/

Le cancer du poumon engendre plus de 
décès que le cancer du sein, le cancer du 
colon et le cancer de la prostate réunis. Son 
principal facteur de risque est le tabagisme; 
plus la consommation est élevée, plus le 
risqué est élevé. Bien que d’autres facteurs 
puissent être en cause, l’abandon du tabac 

est la meilleure façon 
d’en prévenir l’appa-

rition. Les symptô-
mes sont une toux sé-

vère accompagnée de 
crachats sanguinolents, 
des douleurs à la poitrine 

-
pirer.

CANCER DU POUMON

Le pancréas se situe dans la partie infé-
rieure de l’estomac. Un cancer qui se 
développe à cet endroit progresse très 
rapidement, ce qui explique qu’il est 
rarement détecté à un stade précoce. 
Certains signes annonciateurs du cancer 

du pancréas sont : le 
diabète, la perte de 

poids, la jaunisse 
et une douleur qui 

irradie du haut de 
l’abdomen vers le dos. 

CANCER DU PANCRÉAS

908, rue Prince, Hearst, ON
705-362-4308
249, rue King, Mattice ON
705-364-4441



La double conférence du
deuxième atelier Agriva proposé
par le comité de développement
économique de Hearst, « Chèvres
et compagnie! », s’est déroulée
devant une salle comble. Une
quarantaine de participants
étaient venus écouter François
Nadeau et son père, Denis
Nadeau, de la Fromagerie Ka-
puskoise ainsi que Marie-Estella
Richard de La chèvre laitière de
Hearst Ltée, dans la soirée du 26
mars, et faire l’expérience d’une
dégustation de fromages de
chèvre artisanaux et locaux. 

La pratique artisanale, va-
lorisée par M. Nadeau et Mme
Richard, était un des points com-
muns du processus d’affaires mis
en place par ces deux jeunes en-
trepreneurs, basés respective-
ment à Kapuskasing et à
Hallébourg. Selon Mme Richard,
cela signifie, entre autres, qu’elle
n’a pas l’intention de développer
une ferme industrielle et prévoit

laisser graduellement son trou-
peau de chèvres se nourrir en été
dans les pâturages de luzerne
qu’elle fera pousser sur ses terres.

Pour M. Nadeau, cela se traduit
par le choix d’un mode de pro-
duction semblable à ce qui se fait
en campagne française, où il est
allé se former à la production tra-
ditionnelle de fromage. Il a donc
décidé d’affiner ses fromages, de
les faire vieillir, dans une salle
propre mais pas stérilisée, sur des
planches en bois, au lieu de les
ensacher dans du plastique. 

« Quand on scelle du fromage
sous plastique, au bout d’une se-
maine, on perd 20 à 25 % du
goût. Au bout de deux mois, ça
n’a plus aucun goût », a spécifié
M. Nadeau père. 

Outre le fait d’être tous les
deux dans la vingtaine, les
deux conférenciers principaux
ont aussi en commun le fait
d’avoir démarré des entreprises
familiales, ancrées dans leur

communauté. Les deux familles
sont présentes, donnant un coup
de main quand le besoin s’en fait
ressentir, mais dans le cas de
Mme Richard, des bénévoles se
proposent parfois afin d’aider à
prendre soin des animaux.

En ce qui concerne les Nadeau,
cet ancrage communautaire se vit
également par l’écoute des com-
mentaires et suggestions sur les
types de fromage à produire.
C’est ainsi qu’ils ont lancé une
production de fromage en grains;
ils ont dit cependant ne pas avoir
hésité à innover en créant le pre-
mier fromage en grains à base de
lait de chèvre au Canada. 

Par contre, ils ne se lanceront
pas dans la production de fro-
mages bleus puisque cela leur de-
manderait une salle consacrée
seulement à ce fromage, que M.
Nadeau a qualifié de volatile :
tous les autres fromages placés
dans la même salle deviendraient
automatiquement des bleus, a-t-
il expliqué. 

Ce désir d’enracinement local
se reflète aussi dans le choix des
fournisseurs. En raison d’un con-
trat de partenariat sur cinq ans,
Mme Richard est la fournisseuse
exclusive en lait de chèvre de la
Fromagerie Kapuskoise et elle-
même achète son foin et son en-
silage à Hearst. Ce partenariat
leur permet, selon les dires des
Nadeau père et fils, de maintenir
le dialogue sur la qualité du lait
de chèvre et aussi d’améliorer le
goût des fromages. 

Les deux jeunes entrepreneurs
ont pour objectif premier de pro-
duire pour le marché local, qu’ils
voudraient voir grandir à moyen
et long terme. Pour la famille

Nadeau, cela pourrait passer
pour l’instant par la production
de fromage de plus en plus vieilli.
Mme Richard, elle, a choisi une
stratégie de diversification en
prévoyant se lancer d’ici deux ans
dans la production de yaourts au
lait de chèvre aromatisés. 

Cependant, pour les Nadeau,
cette expansion du marché pour-
rait se traduire par l’ouverture
d’autres fromageries artisanales
dans le Nord de l’Ontario. M.
Nadeau père pense même que
l’agriculture est une voie de
développement économique pour
les communautés de la route 11. 

« Moi, mon but, c’est vraiment
d’encourager les gens à acheter
des produits locaux, que ce soit la
Maison Verte, que ce soit des fer-
mes, de la viande. Mon but, c’est
vraiment d’encourager les gens à
ça », a précisé Mme Richard en
entrevue avec le journal Le Nord.
« J’aimerais ça fonder un comité
que je voudrais appeler Agrilocal
et j’ai une couple de fermiers ici
que je connais qui embar-
queraient avec moi. Donc, il y a
Julien Saint-Pierre qui veut se
partir une ferme de lait de brebis
cet été. Ce serait dans la région. Il
y en a un à Kap, il y en a un autre
à Hearst, alors on serait quatre,
cinq en partant. J’aimerais
fonder un comité pour s’encou-
rager à vendre nos produits au
niveau local, de répondre aux
besoins de la communauté, et de
vraiment s’entraider. » 
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de cœur plein en ainsi serez Vous .euq
-il ne vous suffit que de passer à la ban

Pour obtenir le financement d’un projet, 
AVRIL) 20 - MARS (21 BÉLIER

AU 7 AVRIL 2018err1
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des plus tendres à leur endroit.
e rtcontrarier et vous risquez de ne pas ê

sonnes auront peut-être tendance à vous
-de conquérir le monde. Certaines per

Vous entreprendrez la semaine avec l’idée
BRE)BRE - 22 NOVEM(24 OCTOSCORPION

êtes passablement préoccupé.
de choix dans votre couple même si vous

ecalpune retrouve l’affection que important 
cilite pas une relation amoureuse. Il serait

-Une situation financière compliquée ne fa
BRE)BRE - 23 OCTOTEM(24 SEPBALANCE 

écouté avec beaucoup d’intérêt.
sembler beaucoup de gens. Vous serez

-savos idées et vos opinions devraient r
nir une personnalité publique. Votre voix, 

-Vous avez tout le potentiel pour deve
(24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) VIERGE

pourriez ressentir quelques regrets.
giques pourraient s’emparer de vous. Vous

-breuses années, des sentiments nostal
-nomde depuis habitiez y vous Si maison. 

Vous devriez enfin réussir à vendre votre
(24 JUILLET - 23 AOÛT)LION

ration d’amour.
-alcésonne avant de lui faire la moindre d
-repfois le temps de bien connaître cette 
-sûrement un coup de foudre. Prenez toute

une soudaine popularité et vous vivrez
Si vous êtes célibataire, vous connaîtrez 

(22 JUIN - 23 JUILLET)CANCER

tions pratiquement impossibles.
-situades dans miracles des accomplirez 

difficiles à satisfaire. Heureusement, vous
à servir et certains d’entre eux seront plus
Au travail, vous aurez beaucoup de clients

(21 MAI - 21 JUIN)GÉMEAUX 

semblera beaucoup de monde.
-sarqui évènement un organiser être 

compromis. Au travail, vous devrez peut-
soi, il faut absolument faire quelques
Pour générer de l’harmonie autour de

(21 AVRIL - 20 MAI)TAUREAU

votre couple.
 prendre une nouvelle tournure dans tt iar

-vel’action. Sentimentalement, l’affection d
pq

                  

 
 

  
 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

    

 
 
 

      
 

 

 

   

 
 
 

  

  

 

 

 

 

  

                  

 
 

  
 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

 
 

 

 

    

 
 
 

      
 

 

 

   

 
 
 

  

  

 

 

 

 

  

prise.lâcher de l’importance d’où quées, 
-complicommunications les et route la 

pourraient être ardus surplacements 
- amis en toute spontanéité. Les désseuq
-Vous pourriez partir en voyage avec quel

(19 FÉVRIER - 20 MARS)POISSONS

jour à la fois.
Rappelez-vous que l’avenir se bâti un
retraite en prenant les bonnes décisions. 
Vous réussirez à vous assurer une belle 
treprendre un nouveau projet de vie.

-Vous serez divinement inspiré pour en
VIER - 18 FÉVRIER)(21 JANVERSEAU

soient-elles sur votre budget.
setnasopmvous proposera de faire, aussi i

presque toutes les activités que l’on
àet vous participerez de vous autour 
snegcence. Il y aura continuellement des 
-en pleine effervessera sociale Votre vie 

VIER)BRE - 20 JAN(22 DÉCEMCAPRICORNE

préparerez pour un nouveau départ.
vous Vous stress. votre grandement nera 

-traînera vers un rythme de vie qui élimi
- s’imposera. Votre santé vous enlennois
-Une grande réflexion sur le plan profes

(23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)SAGITTAIRE

L’HOROSCOPE

La famille de René aimerait remercier tous les
gens qui se sont déplacés de proche ou de loin,

pour nous rencontrer et partager notre peine lors de son départ.
C’est un réconfort et un baume à notre coeur d’être bien entourés.
Nous remercions aussi Kathy et Josée du Salon funéraire Fournier
qui nous ont bien accompagnés.
Un grand merci s’adresse aussi au personnel médical pour
leurs soins et compréhension. Merci à Mgr Bourgon pour la
belle célébration accompagnée par les Chevaliers de Colomb.
Merci à André Lachance pour l’interprétation de sa belle
chanson et les beaux chants interprétés par la chorale. 
Merci pour vos gestes de sympathie, que ce soit par des visites,
des fleurs, des dons, des prières, de la nourriture ou des paroles
réconfortantes.

Lizette, les enfants et les petits-enfants

Sincères remerciements
René Camiré
1934 - 2018

Nous remercions sincèrement tous les parents et
ami-e-s qui, lors du décès de Éloi Grenier, survenu
le 3 mars 2018, nous ont témoigné des marques de
sympathie soit par des visites au salon, des prières,

des offrandes de messes, des fleurs, des dons, des cartes,
des courriels ou votre présence aux funérailles. 

Un merci spécial aux Dre Gauvin et Dr Laflèche,
au personnel de l’Hôpital Notre-Dame de Hearst et de

l’Hôpital du District de Timmins, au Père Roger
Pronovost, à la chorale pour les beaux chants, aux

parents et ami-e-s qui ont apporté de la nourriture ainsi
qu’au personnel des Services funéraires Fournier et

à Josée pour son professionnalisme.

Nous remercions de tout coeur ceux et celles qui ont
partagé des moments de vie avec Éloi et qui partagent

notre peine. Vos gestes nous ont donné force et courage. 

Diane, Manon et Marc, Andrée et Daniel, 
Vincent, Brianne et Christian

Sincères 
remerciements

Éloi Grenier
1952 - 2018

« Chèvres et compagnie! » : de l’étable à la table
Par Awa Dembele-Yeno



Je suis née au Liberia, mais j’ai
vécu de 1990 à 2016 en Côte
d’Ivoire, au camp de réfugiés San
Pedro, à cause de la guerre civile
dans mon pays pendant laquelle
mes parents ont été tués. Grâce à
un parrainage, j’ai pu venir au
Canada, dans une petite ville du
Manitoba d’environ deux mille
personnes, en 2016. J’ai eu des
problèmes avec mon fils qui ne se
sentait pas bien là-bas et pleurait
souvent, et moi, je n’avais pas de
travail, pas d’argent.

Finalement, j’ai parlé de la
situation avec Jerry, l’ancien
Chairman du camp de réfugiés
San Pedro qui est établi ici à
Hearst. Il a contacté mon sponsor
qui a été d’accord pour que je
déménage ici avec mon fils, ce
que j’ai fait. Il a été admis à
l’école, il s’est fait des amis et il en
a plus que moi. Il est heureux
maintenant et fini les problèmes
avec lui. Moi, j’avais trouvé un
premier emploi, mais on ne m’a
pas gardée parce que la majorité

des gens ne comprenaient pas
mon français quand je parlais.
Maintenant, je travaille dans un
hôtel et ça se passe bien. 

Comme j’étais partie du Liberia
à 16 ans, je n’ai pas pu terminer
mes études et ce n’était pas pos-
sible pour moi non plus en Côte
d’Ivoire, puisque j’étais là
comme refugiée, sans moyen
pour quoi que ce soit, même si
j’essayais de tenir en coiffant des
femmes à l’occasion. Je cherche
des informations afin de pouvoir

apprendre un métier en ligne.
Aussi, dans une semaine je vais
emménager dans mon propre
appartement avec mon fils. 

J’aime Hearst et je compte
rester ici, surtout que mon fils se
sent bien et l’aime aussi. On est
libre, je travaille et nous n’avons
pas de problème particulier. Je
suis vraiment satisfaite et recon-
naissante. Le maire d’ici nous a
bien accueillis, il a dit de nous
mettre à l’aise et d’habiter où on
veut, et si jamais il y a un pro-
blème, de ne pas hésiter à deman-
der son aide. Jamais dans ma vie
un maire m’avait dit quelque
chose comme ça! Je suis très

heureuse d’être ici.  

Ici c’est aussi ailleurs pour Zoé, la Libérienne Par Elsie Suréna

LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 5 AVRIL 2018   11

Investir dans les 
entreprises sociales

Par l’entremise du programme
Entreprise sociale Ontario, le
Conseil de Coopération de l’On-
tario (CCO) invite les entreprises
sans but lucratif, les coopératives
et les entreprises sociales de la
province à appliquer pour obtenir
soit une subvention qui peut aller
jusqu’à 16 000$, soit un prêt d’un
montant maximum de 40 000$,
soit les deux.

Offert en partenariat avec le
gouvernement ontarien, la
Fédération des caisses populaires
de l’Ontario et la Caisse populaire
Alliance, le programme permet-
trait à ces types d’entreprises,
surtout celles qui misent sur l’in-
novation, de se lancer en affaires
ou de financer leur développe-
ment corporatif qui pourrait
prendre la forme d’acquisition
d’actifs corporels, de formation
professionnelle, de participation
à des salons d’affaires et à des
programmes de mentorat. 

Rattachée à un organisme
français, le laboratoire de
recherche sur l’Industrie et l’In-
novation, la chercheuse Sophie
Bouthillier indique que l’entre-
preneuriat social a été popularisé
en Amérique du Nord dans les
années 1990. « L’entrepreneur
social investit des secteurs d’ac-
tivité délaissés aussi bien par le
secteur marchand en raison de
leur faible rentabilité, que par le
secteur public, qui dans un con-
texte d’austérité budgétaire
cherche à réduire ses dépenses »,
spécifie-t-elle. 

C’est ce que confirme le site In-
ternet du ministère du
Développement économique et
de la croissance de l'Ontario, où il
est mentionné également que
l'entreprise sociale est une forme

d'entreprise dont l'objectif pre-
mier est d'avoir un impact positif
sur l’environnement économique,
social et physique. Leur mission
peut être autant de réduire la
pauvreté, de protéger l'environ-
nement que de renforcer les col-
lectivités. Il y en aurait
présentement 10 000 en Ontario.

Un mois d’amnistie pour
les détenteurs d’armes à feu

Durant tout le mois d'avril, le
Bureau de la lutte contre le crime
organisé, une subdivision de la
Police provinciale de l'Ontario
(PPO), s’est déclaré prêt à repren-
dre les armes de tous les On-
tariens et les Ontariennes qui
veulent se débarrasser d’armes à
feu, d’autres armes, de munitions
et d’accessoires. 

La PPO s’est aussi dite prête à
proposer l’amnistie ou le pardon
officiel à ceux qui ont laissé leur
permis d’arme expirer ou qui
n’ont jamais obtenu de permis
pour les armes qu’ils ou elles pos-
sèdent. Dans ces conditions, il est
possible de remettre toutes ses
armes sans aucun risque de pour-
suite judiciaire. La seule excep-
tion, c'est si l’arme en question a
été utilisée pour commettre un
crime. 

Cela pourrait expliquer
pourquoi les déclarations
anonymes ne seront pas per-
mises. De plus, les propriétaires
sont invités à prendre rendez-
vous avec leurs agents de police
locaux avant d’aller déposer leurs
armes. Ils et elles ont le choix
d’appeler le numéro central non
urgent de la police, de contacter
directement leur poste de police
local ou d’aller en ligne sur le site
Internet de la PPO. 

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno
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A 
AFFLUER 
AGIR 
AIDER 
ALLER 
ARRÊTER 
AVEC 
AVERTIR 
AVIS 
AXER

B 
BERGES 
BESOIN 
BRISÉ 
BUT

C 
CAUSE 
CONSEIL 
CONTRÔLER 
COÛT 

CRUE 

D 
DÉBÂCLE 
DÉBORDER 
DÉBUT 
DÉGÂT 
DÉRIVER 
DÉTOUR 
DIGUE 
DUE 
DUR 
DURÉE

E 
EAUX 
ÉCOULE 
EFFET 
ÉLEVER 
ENDIGUÉ 
ÉTAPE 
ÉTAT 

ÉVACUER 
ÉVITER

F 
FAIRE 
FLEUVE 
FONTE 
FORCE 
FREINER 
FUIR

I 
IMMERGER 
INONDER  

L 
LAC 
LONG

M 
MAISON 
MÉTHODE 

MONTER

N 
NATURE 
NEIGES 
NIVEAU 
NOYER 
NUIRE

O
ÔTER

P 
PAS 
PASSER 
PLUIE 
POPULATION 
PRÉPARER 
PRÉS  
PRÊT 
PRINTEMPS 
PROBLÈME

R
RAISON 
RÉALITÉ 
RÉSOUDRE 
RESTER 
RIVIÈRE 
ROUTE 
RUES

S 
SEMAINE 
SÉRIEUX 
SERVIR 
SOIN 
SOIR 
SOLUTION

T 
TENTÉ 
TERRAIN
TERRE 
TREMPER 

TROUBLE

V 
VÉRIFIER 
VIDE 
VILLE 
VOIR 
VUE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : BARRAGE

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 553

NO 553

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : LA CRUE DES
EAUX / 7 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

Boîte 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

MAISONS À VENDRE

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, au 2e plancher,
situé au centre-ville, aucun  sta-
tionnement, utilités incluses,
non-fumeur et pas d’animaux.
Après 18 h : 705-373-0035 ou
705-372-3251

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

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

TERRAIN À VENDRE

(5-8) 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

(2-2) GARCONNIÈRE, au
1414, rue Edward, 535 $/mois.
APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES, au 1436, rue Edward,
au 3e plancher 625 $/mois
705-362-7558

Les P’tites annonces...
ça marche!
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

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

CONSEILLER-ÈRE EN SOUTIEN À LA
VIE AUTONOME

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

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

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

Ce poste offre un excellent salaire et des avantages sociaux
avantageux selon la convention collective en vigueur.  Ce poste est
désigné sous la loi des services en français de l’Ontario.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur demande
d’emploi au plus tard le vendredi 13 avril 2018 avant 16 h, à
l’attention de :

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

Kapuskasing (Ontario)
P5N 1W6

Télécopieur: 705-337-6008

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

AVIS AUX
CRÉANCIERS

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

Pensée de la
semaine

« Si tu veux
être digne de

confiance, sois
honnête. Si tu

veux être honnête,
sois vrai. Si tu

veux être vrai, sois
toi-même. »

Auteur inconnu

ANNONCES CLASSÉES
Réunion mensuelle 
jeudi 12 avril 2018
souper potluck à 18 h

À toutes les Filles d’Isabelle du
cercle St-Pierre de Hearst :
venez en grand nombre à la

réunion mensuelle qui aura lieu 
jeudi 12 avril, à 19 h 30, à la
salle B de la Place des Arts.

À vous toutes, la plus 
cordiale bienvenue.
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B & C AUTOMATION est à la recherche d'une personne ayant une
expérience en électricité pour faire partie de son équipe en tant que   COM-
MIS à l’ACHAT et au CONTRÔLE de l’INVENTAIRE. Le           can-
didat doit avoir une bonne connaissance des matériaux / outils
électriques et de leur utilisation. Doit être fiable, responsable, bilingue et
savoir utiliser habilement un ordinateur et Microsoft Office (Outlook,
Word, Excel, etc.) et Sage 50. 

Nous offrons un régime d'assurance collective et des avantages médicaux.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae à
l’attention de Linda Proulx par courriel au linda.proulx@bcautomation.ca,
avant le 13 avril 2018.

B&C AUTOMATION is looking for someone with electrical experience
to be part of their team as a PURCHASE and INVENTORY CLERK .
The candidate must have strong knowledge of electrical materials/tools and
what they are used for.  Must be reliable, responsible and bilingual.
Proficient in using a computer and Microsoft Office (Outlook, Word, Excel,
etc.) and Sage 50.  

We offer a group insurance plan and medical benefits.

Candidates interested, should send their resume to the attention of Linda
Proulx at linda.proulx@bcautomation.ca, before April 13, 2018.  

58, chemin Cloutier Nord, Hearst, ON
C.P. 668, P0L 1N0

Tél. : 705-362-4626
Fax: 705-362-7418

www.bcautomation.ca

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM

Du 23 au 25 mars dernier s’est
déroulé le très couru bonspiel an-
nuel de dames de Wawa (Wawa
Ladies Curling Bonspiel) ayant
grande réputation dans le monde
du sport en question. La 66e édi-
tion du championnat a rassemblé
28 équipes féminines, dont pour
la première fois l’équipe Lemieux
de division A de Hearst. Les qua-
tre As ont grandement fait hon-
neur à notre communauté, après
une finale serrée avec l’équipe
Jozin de la ville d’accueil, gagnée
par un score de 7-6.     

Martine Hudon a souligné la
convivialité de l’évènement, ainsi
que la chaleureuse ambiance de

leur groupe. Selon la deuxième
pierre Marie Lebel, il y avait des
femmes d’un peu partout dans le
Nord pour les trois rondes. Le
niveau des joueuses était assez
relevé tout au long des quatre
parties disputées, mais c’est
seulement Hearst qui bénéficiait
de la présence de la skip Miche-
line Lemieux, l’une des
meilleures curleuses du Nord de
l’Ontario, semble-t-il. Tout ceci a
déjà donné le gout d’y retourner
l’an prochain à notre équipe lo-
cale. Même si les femmes d’ici
s’adonnent au curling depuis des
décennies, c’est l’une des rares
fois où elles ont joué aussi loin de

chez elles. 
Des efforts sont faits par le per-

sonnel administratif concerné
pour intéresser davantage de
gens à pratiquer ce sport. Tou-
jours selon Marie Lebel, cela
semble porter fruit, car les petites
pierres sont assez nombreuses
pour que la relève soit assurée.  

Photo de la page couver-
ture : de gauche à droite
Annie Ayotte, Micheline
Lemieux, Martine Hudon et
Marie Lebel.

Curling à Wawa : triomphe de
Hearst!

Elsie Suréna
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