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Et si c’est le camion de 
collecte de déchets qui brise

votre conteneur?
La municipalité a confirmé,

suite aux nouveaux règlements
concernant la collecte de déchets

et de recyclables, que c’est à elle
de remplacer le conteneur d’un
citoyen si c’est le camion de col-
lecte qui le brise.

Nouveau pompier
Les membres du Conseil ont

approuvé la nomination de Paul
Sabourin comme pompier
volontaire.

« M. Sabourin possède les

qualités et expériences jugées un
atout pour bénéficier la brigade »,
écrit Jean-Marc St-Amour,
chef pompier, dans une note de
service. 

Comité de Développement
économique

Le comité de Développement
économique, anciennement la
Corporation de développement
économique, qui est devenu en
décembre dernier un comité de la
municipalité, a eu sa première
rencontre.

« Ç’a bien été comme première
rencontre », dit le maire Roger
Sigouin.

Usine de ferrochrome
Les conseillers municipaux ont

choisi de demeurer « neutre »
quant à la demande d’appui de la
Ville de Timmins pour l’emplace-
ment de l’usine de ferrochrome
de la société minière Noront
Resources.

L’an dernier, Noront avait in-
vité Timmins, Sault-Ste-Marie,
Thunder Bay et Timmins à faire
des appels d’offres pour l’em-
placement de l’usine qui raffinera
la chromite du Cercle de feu.

Du coup, Timmins avait
demandé l’appui de Hearst, de
Mattice-Val Côté et d’autres mu-
nicipalités. Les conseillers n’ont
pas voulu se prononcer sur le
dossier lorsque la demande leur
a été acheminée en décembre.
Mattice-Val Côté a appuyé
Timmins.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

Conférences 2018

Les conseillers municipaux ont
approuvé, lors de la réunion du
mardi 6 février, une augmenta-
tion de 8 % sur le taux d'eau
pour l'année 2018 afin de réduire
le déficit accumulé qui est prévu
à 540 000 $ pour l'eau et près de
900 000 $ pour les égoûts.

Une augmentation de 8 %
représente environ 30 $ par
année pour une personne seule et
75 $ pour une famille de quatre,
selon Manon Higgins, trésorière.

«Dans l’actuel, une augmenta-
tion de 20 % est requise pour
équilibrer le budget sans com-
mencer à réduire le déficit accu-
mulé» indique Mme Higgins.

« Il faut donc graduellement
augmenter les taux afin de col-
lecter suffisamment de revenus
et maintenir les infrastructures
qui nous permettent d’offrir des
services sécuritaires à la popula-
tion », précise-t-elle.

Mme Higgins ajoute cependant
que cela ne veut pas dire que les
taux vont monter à 20 % ou plus,
puisqu’il y a plusieurs variables
comme le taux de consommation,
les subventions accordées et les

bris inattendus. 
Une augmentation de 8 %

maintenant est « acceptable »
pour les résidents, mentionne
Mme Higgins, soulignant que le
taux est « beaucoup » moins
élevé qu’à Kapuskasing et
Cochrane. 

« L’eau et les égoûts doivent
s’autofinancer et les utilisateurs
doivent payer selon leur consom-
mation afin que les dépenses
d’eau et d’égoûts ne soient pas ab-
sorbées par la Ville, » dit Mme
Higgins. « De cette façon, les
utilisateurs payent pour le service
d’eau et d’égoûts selon leur con-
sommation et l’argent récolté par
les taxes n’est pas utilisé pour
financer ce service. »

Elle a répondu ne pas savoir
pourquoi la municipalité n’a pas
attaqué le déficit plus tôt,
ajoutant qu’il y a eu un change-
ment de personnel au cours des
dernières années, dont la tré-
sorière et l’administrateur en
chef.

Elle a aussi déclaré que le
plan de 10 ans au sujet de l’eau
prévoyait une augmentation de

consommation de 3 %, ce qui ne
s’est pas produit. 

En fait, les citoyens consom-
ment moins d’eau que par le
passé. D’après Mme Higgins, la
baisse de population ainsi qu’une
augmentation de sensibilisation
aux problèmes environnemen-
taux expliqueraient la baisse de

consommation.
« Il est important de compren-

dre que les normes environ-
nementales ne cessent
d’augmenter et que notre infra-
structure est vieillissante. Bien
que nous investissions annuelle-
ment dans l’eau et les égoûts, les
besoins sont plus importants que

ce que le revenu actuel nous per-
met de dépenser. »

Le taux d’égout n’a pas aug-
menté.

« À ce rythme-là, il est peu
probable que le service d’eau et
d’égoûts de la Ville de Hearst
demeure dans un bon état. »

Augmentation du taux pour l’eau de 8 % en 2018
Par Francis Siebert



Le dossier prioritaire pour l’an-
née 2018 sera la recherche d’un
financement de 7,3 millions de
dollars pour la construction d’une
résidence à loyers abordables
pour les ainés à risque de la com-
munauté.

C’est ce qu’a dévoilé le conseil
municipal lors du déjeuner-
causerie, rendez-vous annuel des
élus avec la population qui a eu
lieu le dimanche 4 février dernier,

à la Place des Arts de Hearst, où
la salle était remplie. Une fois
l’audience installée et servie, la
bienvenue fut souhaitée à tout le
monde « sur le territoire ances-
tral de la communauté crie de
Constance Lake », puis le maire
présenta son bilan ainsi que les
projets à venir, dans les deux
langues officielles, saluant au
passage le travail des autres
membres du conseil.

Le conseil a aussi dévoilé une
réduction de l’âge admissible
d’accès au service d’autobus com-
munautaire de 70 à 65 ans et a dit
espérer obtenir un financement
de 1,45 million de dollars pour
réhabiliter le réservoir d’eau
potable. Le système de gestion
des déchets est en cours de rem-
placement avec des bacs à domi-
cile, au lieu d’aller à trois endroits
en ville, et des sessions d’infor-
mation seront offertes au public à
ce sujet. La candidature du Cen-
tre récréatif Claude-Larose a été
soumise pour le concours Kraft
Hockeyville doté de 250 000 $.

En termes de vision d’avenir,
plusieurs points ont été mis de
l’avant dont la relève de la main-
d’œuvre surtout dans les métiers
de la santé, le maintien d’une
relation productive avec la Pre-
mière Nation de Constance Lake

qui pourra désormais utiliser le
dépotoir de déchets de la ville, et
le lobbying auprès du gouverne-
ment fédéral pour obtenir 12 li-
cences pour autant de lits
additionnels de soins de longue
durée au Foyer des Pionniers,
d’une part, et aussi la protection
de l’industrie forestière de la zone
au regard de l’établissement de
l’aire de protection du caribou
des bois envisagée par le gou-
vernement ontarien. 

De plus, le maire demanda à 15
personnes récemment établies en
ville l’année d’avant de se lever,
afin qu’on les reconnaisse et leur
offre un cadeau comme « invités
spéciaux », tout en leur disant
« Bienvenue chez nous! »

Il enchaina avec la mention de
différents projets réalisés tout au
long de 2017, dont la reconstruc-
tion de la rue Front, l’acquisition

d’un logiciel spécifique de caté-
gorie « cloud » pour l’enre-
gistrement des réunions et la
gestion des archives au niveau
des gouvernements locaux,
l’achat d’une nouvelle niveleuse
(grader), les travaux de réfection
du centre récréatif afin d’en aug-
menter l’accessibilité, et la mise
sur pied de la Corporation Hearst
Wi-Fibe pour des services Inter-
net haute vitesse.

Une période de questions-
réponses s’ensuivit et plusieurs
interventions eurent lieu. Parmi
celles-ci, Carol Hughes, députée
fédérale pour Algoma-Mani-
toulin-Kapuskasing, mit le public
au courant des formations of-
fertes pour les personnes
intéressées aux fonctions poli-
tiques, André Rhéaume, con-
seiller municipal, plaida pour la
présence des femmes, et surtout
la parité, aux différents conseils,
comités et commissions de
Hearst, et Claudette Morin,
bénévole reconnue, a fait valoir la
nécessité d’avoir un abri dans la
communauté au bénéfice de per-
sonnes devenues vulnérables.                       

Le déjeuner-causerie a duré
environ trois heures.
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Dossier prioritaire pour 2018 : la construction d’une résidence à
loyers abordables pour les aînés à risque

Par Elsie Suréna

Les clients de Hearst Wi-Fibe de-
vront payer des frais d’installa-
tion qui peuvent s’élever jusqu’à
300 $ ou signer une entente de
deux ans, contrairement à ce que
disaient le président et le di-
recteur général par intérim de
Hearst Wi-Fibe, le maire et l’ad-
ministrateur en chef dans une let-
tre datée du 11 mai 2017.
La lettre, adressée à la Société de
gestion du Fonds du patrimoine
du Nord de l'Ontario (SGFPNO),
disait que Hearst Wi-Fibe n’au-
rait aucuns frais d’installation et

aucune entente à terme.
« Les clients n’auront pas à
financer l’infrastructure de
Hearst Wi-Fibe à travers des frais
d’installations exorbitants et des
ententes désagréables d’un mini-
mum de deux ans », disaient
Jessy Richard, DG par intérim;
Robert Proulx, président; Roger
Sigouin, maire; et Yves Morris-
sette, administrateur en chef.
La lettre avait comme but de dif-
férencier le projet Hearst Wi-Fibe
de celui de Xplornet, qui offre un
service Internet sans-fil dans la

région, avec l’objectif de recevoir
du financement de la SGFPNO.
La SGFPNO avait refusé de fi-
nancer Hearst Wi-Fibe, disant
que son projet était similaire à
celui de Xplornet, qui avait déjà
reçu des fonds de la SGFPNO.
L’un des points de Hearst Wi-
Fibe était qu’il n’y aurait pas d’en-
tente, pas de frais d’installation et
pas de cap de données.
Les clients de Xplornet doivent
payer des frais d’installation de
199 $ et signer une entente de
deux ans.

Pour sa part, Hearst Wi-Fibe ne
divulgue pas ses frais d’installa-
tion et Tania Cossette, directrice
générale, n’a pu répondre à nos
questions avant l’heure de
tombée du journal, disant qu’elle
avait « plusieurs dates limites à
respecter ».

Un client potentiel a mentionné
au journal Le Nord que Hearst
Wi-Fibe lui a dit que les frais
d’installation dépendent de la de-
meure du client.
Les frais d’installation pour une

maison sur la route 11 Ouest,
dans les limites de la ville,
s’élèveraient à 300 $.
S’il ne veut pas payer de frais
d’installation, le client potentiel
peut signer une entente de deux
ans. Pour sortir de l’entente ou
s’il déménage avant la fin du con-
trat, Hearst Wi-Fibe lui facturera
20 $ pour chaque mois restant.

Hearst Wi-Fibe : des ententes de deux ans ou des frais d’installation
Par Francis Siebert

Choisir un monument 
n’est pas une chose 

simple. C’est pourquoi
nous sommes en mesure
de guider adéquatement

votre choix parmi des
centaines de modèles,

de couleurs et de
grandeurs différentes,

selon vos besoins et vos
goûts.

Nous sommes  disponibles 
pour une consultation 

gratuite,  à domicile et sans
obligation.

NORTHERN
MONUMENTS

DU NORD705-372-5452
• 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

expertchev.ca705-362-8001

Chevrolet Suburban LTZ 2017 GMC Yukon 2017 SLE 4WD
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Concernant les femmes et la politique municipale
Éditorial

Les conseillers municipaux n’ont pas secondé un avis de résolution
qui aurait, entre autres, assuré que la moitié des membres des cor-
porations et comités de la municipalité appointés soit des femmes.

En gros, les conseillers et le maire ont souligné que tout le monde,
homme ou femme, était invité à se présenter pour siéger aux dif-
férents conseils. Il n’était donc pas nécessaire « d’encadrer » une telle
résolution. Ou, autrement dit : c’est aux femmes de se présenter.

Peut-être que la proposition du conseiller André Rhéaume n’était
pas la meilleure idée.

Peut-être qu’une telle restriction ne « respecterait pas la démo-
cratie », comme lui a répondu le conseiller Daniel Lemaire.

Mais au lieu de s’en laver les mains en se disant que tout le monde
peut se présenter, est-ce qu’on s’est arrêté pour se demander
pourquoi les femmes ne se présentent pas?

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de femmes à Hearst. En fait, les
femmes comprennent 51,2 % de la population de la ville, selon le
« Recensement de 2016 ».

La réponse est simple : c’est parce qu’on vit dans un monde créé
par les hommes, pour les hommes.

Prenons comme exemple le conseil municipal, comparaison qu’un
conseiller a apportée lors de la discussion, soulignant que les femmes
étaient invitées à se présenter à la dernière élection, mais qu’aucune
ne l’avait fait. (À noter que la proposition de M. Rhéaume ne s’appli-
quait pas au conseil municipal puisque celui-ci est élu.)

Si on regarde en arrière, il n’y a eu que cinq femmes élues sur le
conseil municipal depuis les années soixante, dont seulement deux
au cours des 20 dernières années.

En 2015, au Canada, les trois principaux secteurs d’emploi où l’on
trouvait la plus forte proportion de femmes étaient les soins de santé
et l’assistance sociale, les services d’enseignement ainsi que les ser-
vices d’hébergement et de restauration, selon Statistique Canada. 

En ce qui concerne le secteur des soins de santé, les heures de    tra-
vail sont irrégulières, sans compter le manque d’infirmières et d’in-
firmiers dans la région, ce qui ne doit pas apaiser la flexibilité du
travail.

Pour ce qui est des services d’enseignement, les heures sont plus
régulières, mais les enseignantes ne peuvent se permettre de s’ab-
senter pendant les heures de travail. Ajoutons à cela les activités
parascolaires en plus du travail en soirée, comme la correction.

Dans le domaine de la restauration, les heures de travail sont en
soirée.

En plus de tout ça, il y a les travaux ménagers et la bouffe, ce qui,
on ne se le cachera pas, est majoritairement exécuté par les femmes.
Il y a aussi les enfants.

Dans la même veine, il y a trois fois plus de familles mono-
parentales avec une mère qu’un père à Hearst, selon Statistique
Canada, et le centre de garde de Hearst n’est pas ouvert en soirée. 

Mon point est que la façon dont la municipalité et le conseil sont
gérés à Hearst défavorise la participation des femmes.

La majorité des rencontres sont en soirée.
Une femme qui travaille dans le secteur de la restauration ne peut

assister à la rencontre de Hearst Wi-Fibe à 17 h ou du développement
économique à 18 h 30.

Une mère monoparentale doit se trouver une gardienne pour as-
sister à la réunion du conseil à 18 h ou de la bibliothèque à 19 h.

Une infirmière ne peut aller à la rencontre de la Corporation de
distribution d’électricité le midi pour ensuite faire un quart de nuit.

De même, il est impossible pour une enseignante de quitter sa
classe afin d’assister à la rencontre du groupe de travail des Travaux
publics à 11 h 30 ou de manquer la pratique de basket-ball pour as-
sister à la réunion de Parcs et loisirs à 17 h 15.

De plus, le système décourage la grossesse puisqu’il ne serait pas
bien vu pour une personne élue de prendre un congé de maternité
d’un an sur un mandat de quatre ans.

Donc, si la municipalité est sérieuse quand elle dit vouloir encou-
rager la participation des femmes, qu’elle arrête d’utiliser la démo-
cratie comme excuse et qu’elle rende plus accessible aux femmes la
possibilité de siéger à un comité ou conseil.

Francis Siebert

Je suis responsable envers vous
Lettre à l'éditeur

Chers résidents du Nord,
J’aimerais vous parler au sujet de ma première journée au poste de
directeur général du Réseau local d’intégration des services de santé
(RLISS) du Nord-Est.
Le matin du 22 janvier, j’ai passé la première heure à m’entretenir
avec les membres de ma nouvelle équipe. Certains étaient dans la
salle avec moi, d’autres m’ont joint par téléphone ou par vidéocon-
férence de partout dans la région. Voilà la technologie à son meilleur
pour réunir tous les 700 employés de la région. Il était important
pour moi de passer ma première journée avec l’équipe dévouée de
résidents du Nord travaillant au RLISS chaque jour pour renforcer
le système de santé du Nord-Est de l’Ontario.    
Je crois qu’il faut habiliter les gens pour qu’ils puissent donner le
meilleur d’eux-mêmes et jouer un rôle important, qui, dans ce cas,
consiste à améliorer la santé et le bien-être des communautés dans
lesquelles ils vivent et travaillent.
Saviez-vous que les « gens » sont au haut de la liste des valeurs ac-
tualisées du RLISS du Nord-Est? Je suis entièrement d’accord avec
ces valeurs – la confiance, les soins, la collaboration, la responsabi-
lité, l’innovation – et surtout avec l’énoncé de valeur « Les gens sont
ce qui compte vraiment ».
Pendant ma première journée, j’ai voulu partager mon histoire avec
eux et commencer à entendre les leurs.  
J’ai grandi à Ottawa, et le français était la langue d’usage chez nous.
Maintenant, je vis à North Bay et j’ai quatre enfants, donc je passe
la majorité de mon temps libre à des matchs de hockey ou de volley-
ball. Je patine aussi sur la patinoire extérieure dans notre quartier.    
En tant que directeur général du RLISS du Nord-Est, je travaillerai
au bureau de North Bay en passant quelques jours par semaine aux
autres bureaux pour rencontrer les membres de mon équipe, les
fournisseurs de services de santé, les dirigeants communautaires, les
résidents du Nord ainsi que nos nombreux précieux partenaires.
J’ai œuvré dans le domaine des soins de santé depuis de nombreuses
années, ayant occupé les postes suivants : chef des opérations de

l’Hôpital St. Francis Memorial à Barry’s Bay, planificateur principal
pour le RLISS de Champlain, conseiller principal de la planification
et adjoint au président-directeur général de l’Hôpital Montfort à
Ottawa, et plus récemment président-directeur général de l’Hôpital
de Mattawa et administrateur de la Maison de soins infirmiers
Algonquin.    
Ce qui m’inspire dans mon travail, c’est d’établir une relation avec
les patients et d’apprendre au sujet de leurs expériences. À ma pre-
mière journée, j’ai raconté à mon équipe une histoire qui a changé
ma perspective en tant que dirigeant en soins de santé. 
…

Un médecin examinait un patient aîné Navajo, qui lui a demandé s’il
savait danser. En sachant que la danse pourrait faire partie des tra-
ditions culturelles de l’aîné en matière de guérison, le médecin a
répondu qu’il ne savait pas danser, mais il serait disposé à apprendre
si l’aîné lui montrait comment. L’aîné a répondu que oui, il peut in-
diquer les pas à suivre, mais c’est au médecin d’entendre la musique. 
Afin de fournir des soins de qualité, il faut que nous entendions la
musique. Oui, nous pouvons effectuer toutes les étapes tactiques,
mais entendons-nous ce que disent les patients, familles et soignants
au sujet de leurs besoins et souhaits pour vivre bien et en bonne
santé? Pour moi, la voix du patient doit être au cœur de tout ce que
nous faisons. Si nous n’entendons pas la musique, nous ne four-
nissons pas des soins de qualité axés sur le patient.
Je crois que nous sommes définis par la population que nous ser-
vons. Ma priorité à titre de directeur général du RLISS du Nord-Est,
c’est de servir au mieux les intérêts des résidents du Nord. Je con-
centrerai donc mes efforts sur cela.  
J’ai hâte de rencontrer beaucoup d’entre vous dans les prochains
mois à mesure que je parcours la vaste région du RLISS du Nord-
Est. 

Merci, Thank you, Miigwetch!
Jérémy Stevenson
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Aucun conseiller n’a appuyé,
lors de la réunion du mardi 6
février, un avis de résolution qui
avait comme but, entre autres, de
viser que 50 % des membres des
commissions, corporations et
comités de la municipalité soit
des femmes.

Le conseiller Claude Gagnon,
qui a été le premier à répondre à
l’avis apporté par le conseiller
André Rhéaume, a rappelé que
l’adhésion aux commissions, cor-
porations et comités était ouverte
à tout le monde.

« Je vois pas pourquoi le Con-
seil devrait faire du recrutement
», dit-il.

Le conseiller Conrad Morin a

répondu qu’il serait peut-être
possible de faire plus de recrute-
ment, mais que le Conseil faisait
déjà ce qu’il pouvait.

Il a donné comme exemple le
conseil municipal, disant qu’au-
cune femme ne s’était présentée à
la dernière élection. (Veuillez
noter cependant que la résolution
de M. Rhéaume ne s'appliquait
pas au conseil municipal puisque
celui-ci est élu.)

Le conseiller Raymond Ver-
mette s’est attardé à une autre
partie de l’avis de motion qui
voulait que le terme des di-
recteurs et membres se termine à
la fin de chaque mandat du con-
seil, soit tous les quatre ans.

Il a souligné le fait que cer-
taines  commissions ou corpora-
tions et des comités, par exemple
la Corporation Hearst Wi-Fibe,
demandaient de l’expertise et que
c’était donc désavantageux que le
terme des membres se termine
aux quatre ans.

Le conseiller Gérard Proulx
pense  qu’il n’y a rien à faire de
plus que ce que le Conseil fait
déjà.

Le conseiller Daniel Lemaire a
ajouté que c’était une démocratie
qui était ouverte à tous. 

« Ça (la proposition) ne
respecte pas la démocratie du
tout », dit-il.

Pour sa part, le conseiller

Rhéaume se dit déçu.
« Je pensais qu’on était rendu

là dans notre modernisation de
la participation des comités et
commissions », dit M. Rhéaume.
« Mais je m’aperçois qu’on n’est
pas encore là. »

Présentement, 40 % des mem-
bres des commissions, corpora-
tions et comités sont des femmes.

Les femmes sont majoritaires
dans six comités et corporations :
le comité de garde d’enfants,
le comité d’accessibilité, le comité
de soins à long terme, la Corpora-
tion de logement à but non
lucratif, le conseil de la Biblio-
thèque publique et le Centre-ville
(Hearst BIA).

Les membres de la Corporation
de distribution électrique de
Hearst, de Vente et services
de Hearst Power, du Foyer des
Pionniers et des Normes de pro-
priété, du Comité de développe-
ment économique et de Hearst
Wi-Fibe sont tous des hommes.

L’avis de résolution voulait
également que les citoyens soient
invités à se présenter un an en
avance, qu’ils résident à Hearst et
que la liste soit soumise au
Conseil un mois d’avance pour
permettre à celui-ci de faire le
recrutement.

Une proposition qui aurait amené plus de femmes sur les conseils
de la Ville n’a pas été secondée

Par Francis Siebert

Les conseillers municipaux ont
officiellement pris la décision à
cinq contre un, lors de la réunion
du mardi 6 février, de ne pas re-
nouveler l’adhésion de la Ville à
l’Association des municipalités
du Nord-Est de l’Ontario
(NEOMA).

Le conseiller André Rhéaume a
voté contre la résolution. Il sig-
nale que les membres changent

au sein de l’association, mais que
son mandat de représenter la ré-
gion et de faire pression sur le
gouvernement reste le même. 

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

Selon le maire Roger Sigouin,
Hearst ne se retire pas à cause
de la querelle avec Timmins en

rapport avec la répartition des
couts du Conseil d'administration
des services sociaux du district de
Cochrane (CASSDC), mais à
cause du manque de l’appui pour
l’industrie forestière.

M. Sigouin dit avoir plus de
soutien de l’Association des mu-
nicipalités du Nord-Ouest de
l’Ontario (NOMA).

Il dit aussi avoir parlé avec

Alan Spacek, maire de Kapuska-
sing, qui souhaite créer une asso-
ciation entre les communautés de
Hearst à Cochrane.

Le conseiller Conrad Morin a
fait remarquer que sortir de
NEOMA ne voulait pas dire que
la municipalité n’y retournerait
jamais.

Les membres du conseil
avaient aussi fait valoir, l’an

dernier, qu’ils voulaient se con-
centrer sur la Fédération des mu-
nicipalités du nord de l’Ontario
(FONOM), qui a des buts simi-
laires à NEOMA, mais qui
représente une plus grande ré-
gion.

« Beaucoup de petites commu-
nautés vont être déçues », dit M.
Rhéaume.

Hearst se retire officiellement de NEOMA
Par Francis Siebert



Les conseillers de Kapuskasing
ont approuvé plus tôt ce mois-
ci de verser des fonds pour mener
une étude de faisabilité concer-
nant le transport en commun
entre Opasatika et Moonbeam.

Le but de ce transport en com-
mun serait de combler le manque
présent, explique Guillaume
Richy, administrateur de Val
Rita-Harty, surtout dans le cas
des rendez-vous médicaux.

M. Richy souligne qu’une par-
tie de la population ne répond pas
aux critères des transports en
commun présents, comme les
transports pour personnes âgées
ou handicapées.

Les communautés ont formé
un comité avec des représentants

d’organisations dans le domaine
de la santé, comme l’Hôpital
Sensenbrenner à Kapuskasing et
la Croix-Rouge à Timmins. 

M. Richy dit aussi vouloir re-
garder pour agrandir le réseau
dans le futur, de Hearst à l’Hôpi-
tal de Timmins et du district, y

compris Fauquier-Strickland et
Smooth Rock Falls.

« À l'heure actuelle, nous ne
savons pas encore quelle forme
prendra exactement ce système
de transport communautaire,
mais tous les partenaires colla-
borent pour établir quelle sera la
meilleure stratégie qui permettra
de combler les manques actuels
et offrir de nouvelles opportu-
nités aux habitants de la région
autour de Kapuskasing, de Moon-
beam à Opasatika, surtout pour
ceux qui n'ont pas accès aux sys-
tèmes déjà existants », dit M.
Richy.

« L'objectif est d'offrir des so-
lutions qui conviendront à un
maximum de personnes, même si
nous sommes conscients qu'il y
aura encore beaucoup de défis à
relever, même après avoir obtenu
la subvention. »

Kapuskasing réalisera une étude de faisabilité concernant le
transport en commun entre Opasatika et Moonbeam

Par Francis Siebert
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Les conseillers municipaux ont
approuvé, lors de la rencontre du
mardi 6 février, une allocation
de 5 000 $ envers une étude de
faisabilité pour un livre sur l’his-
toire des pionniers de Hearst
dans le cadre du 100e anniver-
saire de la municipalité en 2022,
projet d’une valeur estimée à
120 000 $.

Une réflexion au sujet des
sources de financement pour le
projet, comme les commandites
privées et les subventions
publiques, aura lieu pendant l’é-
tude de faisabilité.

Dans une note de service,
Sylvie Fontaine, directrice du

Comité de développement
économique (CDÉ) de Hearst et
la région, explique avoir eu un en-
tretien avec Serge Dupuis, chef
d’équipe d’écriture du livre his-
torique de Dubreuilville qui
paraitra en mai 2018. 

M. Dupuis, historien originaire
de la région de Sudbury qui offre
des services de recherche, rédac-
tion et consultation, a dit être
intéressé d’entreprendre la
recherche et l’écriture d’un livre
historique sur les pionniers de
Hearst.

M. Dupuis a coécrit le livre
de Dubreuilville, « Les Dubreuil
et le bois : une histoire de

Dubreuilville », avec Sophie
Blais, originaire de Hearst. Mme
Blais est titulaire d’une maîtrise
en histoire. 

Il dit avoir de l’expérience
avec des organisations commu-
nautaires de la francophonie
canadienne, des ministères et
agences publiques fédérales et
provinciales, des centres de
recherche universitaire et des
entreprises. 

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

Le conseiller Daniel Lemaire a
répondu que c’était une question

de temps et que M. Dupuis
travaillerait avec des personnes
locales.

Dans un courriel adressé à
Mme Fontaine, M. Dupuis ex-
plique qu’un tel projet représente
de 2 000 à 3 000 heures de tra-
vail impliquant plus d’une per-
sonne.

« On s’étonnera pas qu’un tel
projet représente environ 100
000 $ en couts », dit-il.

Mme Fontaine souligne dans la
note de service qu’à ce montant
s’ajoutent les frais de traduction
qui « pourraient s’élever à 20 000
$ ».

L’étude de faisabilité, qui selon

Mme Fontaine peut être faite
entièrement à distance, com-
prendrait : les questions de
recherche; une synthèse de
quelques livres et articles; une
bibliographie; un inventaire des
archives disponibles; des ré-
sumés d’entrevues exploratoires;
une liste de 20 à 30 personnes à
être interviewées; une réflexion
sur la répartition de travail; un
budget provisoire des dépenses;
un échéancier; et une réflexion
sur les impacts prévus d’une telle
étude.

Mme Fontaine prévoit une date
de remise pour l’étude : début
juin 2018.

120 000 $ : le coût estimé pour la publication d’un livre
sur les pionniers de Hearst

Par Francis Siebert

Les chefs de la Nation Nish-
nawbe Aski, du conseil
Mushkegowuk et de la Première
Nation de Fort Albany se deman-
dent s’il n’y aurait pas du racisme
systémique à Timmins après que
deux membres de Premières
Nations sont décédés suite à des
altercations séparées avec la po-
lice les 3 et 4 février.

« Nous sommes choqués que
deux membres de Fort Albany
soient morts aux mains de la

police », disent Alvin Fiddler,
grand chef de la Nation Nish-
nawbe Aski; Jonathan Solomon,
grand chef du conseil
Mushkegowuk; et Andrew
Solomon, chef de la Première
Nation de Fort Albany.

« Nous sommes très troublés
par ces tragédies et nos pensées
et nos prières accompagnent les
familles et la communauté de
Fort Albany. Nous ne connais-
sons pas encore tous les faits

entourant ces altercations, mais
nous encourageons l'Unité des
enquêtes et le coroner en chef de
l'Ontario à faire toute la lumière
sur ces incidents sans tarder. Nos
gens doivent continuellement
quitter leur famille et leur com-
munauté pour venir en ville
chercher un service qui n'est pas
disponible dans leurs commu-
nautés respectives. Nous avons
été témoins d'un racisme sys-
témique dans la ville de Thunder

Bay et nous devons maintenant
nous demander si cela se produit
aussi à Timmins. Nous nous at-
tendons à ce que les ministères et
les fonctionnaires concernés
prennent ces préoccupations au
sérieux et travaillent avec les
familles des défunts, la commu-
nauté de Fort Albany, le conseil
de Mushkegowuk et la ville de
Timmins. »

Joey Knapaysweet, 21 ans, est
décédé suite à une altercation

avec la police de Timmins le 3
février. La police a utilisé un pis-
tolet à impulsion électrique
(taser) et l’a par la suite tiré et tué
avec fusil.

Agnes Sutherland, 62 ans, est
décédée suite à des complications
survenues en détention. Elle a été
transférée à un hôpital, où elle est
décédée le 4 février.

Racisme systémique à Timmins?
Par Francis Siebert

La Cantinière
S&G

3, route 583 Nord, Hearst
Communiquez avec

Suzanne au
705-362-7862
705 373-2949

COMMERCE À VENDRE

705-372-1400 

DU 16 AU 22 FÉVRIER 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13
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Il est possible de réduire le
stress si vous suivez les con-
seils suivants.Renseignez-
vous au sujet des stratégies
pour payer moins d’impôt. Il
existe plusieurs façons d’é-
conomiser des centaines de
dollars sur votre facture fis-
cale. Les placements dans un
REER et un CELI sont popu-
laires, mais il existe aussi
plusieurs autres crédits d’im-
pôt qui peuvent être réclamés,
que vous viviez seul ou en cou-
ple, avec ou sans enfant, que
vous soyez étudiant, retraité
ou travailleur autonome.
N’attendez pas à la dernière
minute. Chaque année, c’est la
même chose : la date butoir
est le 30 avril. Au lieu de
crouler sous la pression
quelques jours avant la date
limite, commencez le plus tôt
possible à rassembler et à
classer vos documents.

Faites affaire avec un spécia-
liste. Votre déclaration con-
tient-elle autre chose que des
revenus d’emploi? Il sera judi-
cieux (et moins stressant) de
confier votre déclaration à un
professionnel. 
   Procurez-vous un logiciel
d’impôt. Si vous produisez
votre déclaration de revenus
vous-même, vous serez ravi de
l’efficacité d’un logiciel d’im-
pôt. La plupart sont accessi-
bles et simples à utiliser. De
plus, vous pourrez bénéficier
d’un soutien technique. Avant
l’achat, vérifiez la configura-
tion minimale requise pour le
système d’exploitation, l’es-
pace disque, la mémoire, etc.
   Planifiez votre avenir. Pro-
fitez de la saison des impôts
pour organiser vos finances.
Un peu plus d’argent dans vos
poches à la fin de l’année, ça
aide à garder le sourire!

Passez au tra vers de la sai son des impôts
avec le sou ri re

Êtes-vous angoissé lorsque vous en-
tendez les mots «impôts» et «décla-
ration de revenus»? Détendez-vous :         
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FAITES-NOUS
CONFIANCE AVEC

VOS IMPÔTS!

14, 8e Rue, Hearst
705-362-8841

Bookkeeping & Tax Services Ltd.
Services tenue de livres et impôt

Service d'impôt confidentiel
et personnalisé

Lundi au vendredi de 9 h à midi et de 13 h à 17 h
Mardi de 9 h à 17 h et samedi de 10 h à 11 h

+ AUTRES SERVICES SUR 
RENDEZ-VOUS SEULEMENT

Heures d’ouverture

• PLANIFICATION FINANCIÈRE 
• PLACEMENTS • REÉR • CÉLI • REÉÉ

Bryan Wilson,
Certified Financial Planner® H. B. Comm 

705-362-5888
bwilson@assurancewilson.com

15 - 9e Rue • Hearst, ON P0L 1N0 • C.P. 3153



   La période des impôts ap-
proche à grands pas, ce qui
signifie qu’il est bientôt temps
pour vous de déclarer vos
revenus auprès des instances
gouvernementales. Si vous
souhaitez remplir votre décla-
ration sans accroc, vous avez
tout intérêt à confier cette

mission à un expert en la
matière! 

   Voici quatre raisons
logiques de faire affaire avec
un comptable agréé, un fisca-
liste ou une entreprise spécia-
lisée de votre région :

1. Pour recevoir un rem-
boursement maximal : les ex-
perts en déclaration d’impôts
se tiennent à l’affût des nou-
veautés dans le domaine de la
fiscalité. Puisqu’ils connais-
sent toutes les subtilités des
lois et des règlements en
vigueur, ils sont en mesure de
déterminer quels crédits d’im-
pôt et quelles réclamations
vous permettent de réaliser
les meilleures économies
possibles.

2. Pour éviter de commettre
des erreurs coûteuses : sachez
qu’un simple oubli ou une er-
reur d’inattention dans votre
déclaration de revenus peut
vous coûter très cher finan-
cièrement et légalement. Or,
en faisant appel à un profes-
sionnel, vous êtes assuré que
celle-ci est remplie dans les
règles de l’art.

3. Pour gérer les situations
plus complexes : vous êtes un
travailleur autonome? Vous
possédez une entreprise ou un
commerce? Vous exercez
plusieurs emplois? Vous avez
une personne à charge? Si
votre situation est pour le
moins compliquée, demander
l’aide d’un spécialiste en fis-
calité pour remplir votre
déclaration vous permet cer-
tainement d’y voir plus clair.

4. Pour avoir la tranquillité
d’esprit : en confiant votre
déclaration d’impôts à un pro-
fessionnel, vous pouvez avoir
l’esprit en paix. Vous n’avez
plus besoin de vous préoccu-
per des menus détails, car
votre conseiller en fiscalité
s’occupe de tout, et il a vos in-
térêts à cœur! Pourquoi vous
en priver?
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Nous avons des réponses.
?.

1021, rue George, Hearst ON
Téléphone : 705-362-4261  • Télécopieur : 705-362-4641

• Impôts personnels
• Expérience en tenue de livres 

pour entreprise

4 excellentes raisons de confier
votre déclaration d’impôts à un pro



Le Collège Boréal n'offrira plus
le programme de Soins infirmiers
auxiliaires aux campus de Hearst
et Kapuskasing, à partir de l'an-
née scolaire 2018-2019, suite à
une restructuration de son offre
éducative à l'échelle de tout l'On-
tario.

Les étudiants qui ont déjà com-
mencé à étudier en Soins infir-
miers auxiliaires n’ont cependant
pas d’inquiétude à avoir. « Donc
une des choses qui est impor-
tante, c’est que les étudiants qui
ont déjà commencé leurs études
dans un de ces programmes-là
peuvent les terminer et obtenir
leur diplôme dans ces commu-
nautés », déclare la gestionnaire
des médias et des communica-
tions pour le Collège Boréal,
Josée Campeau-Rousselle.

Au final, ce sont 12 pro-
grammes qui seront suspendus à
la fin de la session d'hiver 2018

tandis que cinq nouveaux pro-
grammes seront offerts à la ren-
trée scolaire de 2019.

Deux de ces nouveaux pro-
grammes, en plomberie et en
technique de véhicules moteurs,
devraient se donner à Sudbury et
Timmins, explique Mme
Campeau-Rousselle. 

Elle ajoute cependant que les
trois autres seraient offerts à dis-
tance pour des étudiants
diplômés du collège qui
voudraient se perfectionner ou se
diversifier professionnellement
dans les domaines des services à
l’enfance, de la gérontologie ou de
l’intervention correctionnelle.

D'après Mme Campeau-
Rousselle, cette décision a été
prise comme suite au processus
annuel de révision budgétaire
que le Collège effectue pour éva-
luer ses 88 programmes et cours.
Cette année, l’examen annuel

s’est effectué sur la base de cinq
critères.

« C’était plutôt au niveau des
tendances dans les inscriptions
depuis les derniers cinq ans, la ré-
tention des étudiants d’année en
année, la rentabilité des pro-
grammes, le taux d’employabilité
à l’échelle locale et provinciale, et
l’unicité du programme en ques-
tion en Ontario français », a dé-
taillé Mme Campeau-Rousselle.
Les programmes qui ne
répondaient pas à ces critères ont

été supprimés. 
La suspension du programme

de Soins infirmiers auxiliaires
touchera aussi les campus de
Nipissing ou de Windsor, mais le
programme sera encore
disponible sur les campus de
Timmins, Sudbury et Toronto. En
plus de Hearst, Kapuskasing et
Nippissing, ces changements de-
vraient aussi affecter Sudbury,
Timmins et Témiskaming qui
perd son campus au complet,
d'après ce que rapporte CBC.

Les programmes Arts culi-
naires, Gestion culinaire,
Soins dentaires, Techniques
pharmaceutiques, Techniques
des véhicules automobiles,
Techniques du génie chimique,
Technologie du génie chimique et
Technique mécanique ne seront
plus donnés à Sudbury. De
son côté, Timmins perdra les pro-
grammes Pratiques de l'électri-
cité et Techniques du génie
électrique.

À Kapuskasing où elle vit,
Hélène Koscielnak s’adonne à
l’écriture de nouvelles et de ro-
mans qui lui ont valu de nom-
breux prix littéraires. L’an
dernier, elle a aussi contribué au
recueil BREF! publié dans le
cadre du 150e anniversaire de la
Confédération, et réunissant 150
nouvelles de 150 mots ou moins.
En voici une des siennes. Le re-
cueil sera en signature ce ven-
dredi 16 février, à partir de 14 h,
à la Librairie Le Nord. Il contient
aussi des nouvelles de Marcel
Marcotte et de Elsie Suréna, de
Hearst.

Lequel?

Alain ou Joey? Comment
choisir? Sous sa supervision
depuis huit mois seulement, ces
deux millénaux font tous deux
du bon travail malgré leur
dépendance aux médias sociaux
et leur impatience à être promus.
Roger jure à haute voix. L’entre-
prise doit être restructurée et la
direction exige la réduction du
nombre d’employés. C’est à lui
qu’on a confié cette sale besogne.
Grrr!       

L’homme se gratte la tête et
se dit qu’il prendra deux jours
pour réfléchir, après quoi il re-
merciera l’infortuné qui perdra

son emploi. En soirée, il reçoit
un texto de Joey : 

pblm doit m’absenter 2m1
funérailles de la seule grand-
mère
qui me reste :(

Le lendemain après-midi,
une dame d’un certain âge se
présente à la firme avec deux
cafés Tim Hortons et demande
gentiment à voir son petit-fils,
Joey. Ahhh! Soulagé, sourire aux
lèvres, Roger remercie le ciel.
Dilemme résolu! 

Hélène en bref
Par Elsie Suréna
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Le Mieux de la Bouffe
Propriétaire : Micheline Lemieux

175, chemin Gaspésie

705-362-2207

Service de traiteur 
mariages, funérailles, fêtes de tous genres

En magasin  
Variété de desserts et de bonne bouffe maison

Ouvert du mercredi au vendredi entre 13 h et 19 h

Appelez au 705-362-2207 afin de passer vos
commandes de cream puffs, de papillons 

ou pour toutes autres provisions.

Au plaisir de vous rencontrer.

Reconfiguration des programmes du Collège Boréal
Par Awa Dembele-Yeno
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Dimanche 18 février
18 h 30      GALA MLLE CARNAVAL
                   Les portes ouvrent à 18 h.
                   Les billets doivent être achetés à l’avance.

Lundi 19 février
13 h à          JOURNÉE FAMILIALE
16 h              Promenade en traineau, partie de tire
                     Rallye à pied extérieur et intérieur - 2 $ par enfant
                     Glissade extérieure, prix de participation

16 h à          SOUPER SPAGHETTI
18 h             10 $ (8 $ - 12 ans et moins) Billets en vente au 
                     bureau municipal et au Missinaibi Hardware

Jeudi 22 février
19 h 30  BINGO MONSTRE

les portes ouvrent à 18 h 30
1* Bonanza . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 $
1* partie partage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/50
10 parties régulières à 50 $ . . . . . . . . . . . . . . . .   500 $
4 parties doubles à 75 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 $
1 partie lettre X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 $
1 partie Tour du “Free” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 $
2 GROS LOTS à 1 000 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 000 $
TOTAL EN PRIX . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 300 $

ADMISSION : 12 cartes pour 25 $

Vendredi 23 février
                    TOURNOI DE HOCKEY MINEUR

20 h            “SILENCE, ON JOUE”
Comme à la télé!

Rires et plaisir garantis!
19 ans et plus - Entrée : 5  $

Samedi 24 février
                   TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
9 h à           BRUNCH 
12 h 30      8 $ par personne

11 h à          RALLYE EN MOTONEIGE ET RALLYE EN VOITURE
16 h             organisé par les Sno Devils

Inscription disponible à tous les postes de validation : 
10 $ par participant

Vous devez vous présenter à 3 des 4 postes de validation, soit au
Companion à Hearst, au Musée de pierres à Val Côté (Roméo Talbot),
au Complexe Sportif à Mattice et à l’Opaz Gas Bar à Opasatika. Le
retour doit se faire au Complexe Sportif à Mattice pour 16 h le
dimanche 25 février. Tous les participants au rallye de samedi et
dimanche sont éligibles aux tirages - 50 % en prix.

Dimanche 25 février
                    TOURNOI DE HOCKEY MINEUR

9 h à            BRUNCH 
12 h 30       8 $ par personne

11 h à         RALLYE EN MOTONEIGE ET RALLYE EN VOITURE
16 h             (voir le samedi 24 février pour plus de détails)

midi à 14 h JEUX ET KIOSQUES POUR ENFANTS au Curling

14 h à 17 h PUB DU CARNAVAL avec John Tanguay
                    Entrée gratuite ~ Bar payant

17 h à          SOUPER DU CARNAVAL par l’UCFO
18 h 30       Adulte - 12 $ Élémentaire - 8 $

18 h 30       GRAND TIRAGE - Ford F150 Supercab XL 4X4
                    Prix de participation au rallye et plusieurs autres prix

21 h            SPECTACLE DU GROUPE
“THE HOW DO YOU LIKE ME NOWS”

mettant en vedette Jessie Chimm
groupe de Denis Jr Habel, originaire de Val Côté

les portes ouvriront à 20 h 30
10 $ par personne

19 ans et plus, preuve requise ~ Bar payant

midi à 14 h JEUX ET KIOSQUES POUR ENFANTS au Curling

N.B. Sauf indication contraire, les événements se
dérouleront au Complexe Sportif de Mattice - Val Côté

Renseignements généraux 705-364-6511

48E CARNAVAL DE MATTICE-VAL CÔTÉ
du 18 au 25 février 2018



Un aîné de la Première Nation de
Constance Lake a commencé son
atelier du 2 février sur la sensibili-
sation au Traité 9 en s’interrogeant
sur la validité juridique du docu-
ment qui définit les relations lé-
gales entre les peuples Anishinaabe
de l’Ontario, l’administration
provinciale et le gouvernement
fédéral. Cet atelier faisait partie de
la journée de formation culturelle
pour le personnel enseignant, of-
ferte dans le cadre de MAMO, la
résidence artistique autochtone
chapeautée par l’Université de
Hearst (UdeH). 

Survivant des pensionnats
indiens et activiste Anishinaabe,
Charles Baxter a expliqué que la
sensibilisation au Traité 9 est un
des moyens qu’il a choisi pour lut-
ter contre la discrimination que
vivent encore les résidents de la
réserve de Constance Lake. Son en-
gagement dans la défense des
droits autochtones, il l’attribue à la
discrimination dont il a été témoin
dans la communauté de Hearst, il y
a une trentaine d’années de cela.

Dans le cadre de sa conférence,
M. Baxter a parcouru le texte du

Traité 9 pour attirer l’attention des
participants sur les points qu’il
trouvait problématiques. Tout
d’abord, il doute de la véracité des
événements racontés dans le texte
rédigé par Duncan C. Scott, Samuel
Stuart et Daniel G. MacMartin,
trois commissaires mandatés par le
gouvernement fédéral en 1905 pour
faire signer le traité. Il se méfie
parce que le traité n’a pas gardé
beaucoup de traces de ce que les
Anishinaabe ont dit, mais aussi
parce que la description de la
manière dont les Autochtones au-
raient reçu le traité ne le convainc
pas.

« Les délégués qui avaient été
choisis se montrèrent extraordi-
nairement intelligents. Une fois
bien au courant des conditions du
traité, ils se déclarèrent disposés à
les accepter. Frederick Mark, le
nouveau chef, nous fit connaître
que tous les Indiens étaient
enchantés du traité, qu'ils le
désiraient depuis longtemps et
qu'ils se sentaient actuellement
heureux de pouvoir à l'avenir
compter sur les lois du pays »,
avaient écrit les trois commissaires

au sujet de ce qui s’est passé à la
Fabrique de l’Orignal, un poste de
la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Dans une entrevue accordée
après la conférence, M. Baxter af-
firme que les Anishinaabe n’avaient
pas besoin de ce cadre légal.

« Les Anishinaabe avaient leur
propre territoire, leur propre forme
de gouvernement.[…] Nous ne
sommes pas un peuple paresseux.
Nous avons toujours pourvu aux
besoins de nos peuples. Et là, le
gouvernement est venu dire ‘Vous
devez vivre à notre manière’. »

Pour M. Baxter, la manière dont
le traité a été présenté aux Anishi-
naabe et le temps que les commis-
saires ont pris pour faire signer
l’entente posent aussi problème. 

Souvent, d’après le texte, cela se
faisait en une journée. En outre, la
signature de tous les délégués au-
tochtones était la même, une croix,
sans compter que, certaines fois,
aucun document n’a été signé.

« Comparés à ceux de Fort-Hope
ou de Osnabourg, ils n'étaient
qu'une poignée; aussi nos explica-
tions furent-elles passablement
courtes. Comme ils ne forment pas
une bande distincte, mais qu'ils
sont plutôt une ramification de

celle d'Albany, il ne fut pas jugé
nécessaire de leur faire signer le
traité. Ils furent simplement admis
en qualité de rejetons d'une bande
plus importante », les commis-
saires ont-ils écrit par rapport à
leur travail au poste de la Rivière
des Anglais. 

M. Baxter dit s’inquiéter aussi du
manque de transparence du
processus. Il remet en cause la
qualité et l’intégrité des interprètes
qui étaient soit des hommes
d’Église soit des employés de la
Compagnie de la Baie d’Hudson,
d’autant plus qu’il n’existe pas de
transcription littérale des échanges.
Ensuite, les commissaires ont dis-
simulé des informations, comme
cela a été le cas au poste
d’Osnabourg.

« À cause des communications
par eau qui existent avec le lac Seul,
ces Indiens étaient au courant des
conditions du Traité no 3 et comme
celles que les commissaires avaient
instruction de leur offrir n'étaient
pas aussi favorables, il y avait lieu
de craindre un refus. D'après le
traité no 3, la rente annuelle est de
5 $ par tête alors qu'elle ne devait
être que de 4 $ suivant le nouveau
traité. Il n'était pas non plus ques-

tion de fourniture d'instruments
aratoires, de bestiaux, de munitions
ou de grains de semence, comme
dans l'autre. » 

Le Traité 9 a dépossédé les na-
tions Anishinaabe de leur territoire,
d’après M. Baxter, ce que confirme
le traité lui-même puisque les na-
tions auraient cédé 233 099 kilo-
mètres carrés, tandis qu’elles
devaient vivre désormais dans un
espace réduit.

« Nous avons constamment
songé à choisir des endroits qui
seraient à la fois avantageux pour
leurs propriétaires et nullement
susceptibles plus tard d'entraver la
construction des chemins de fer ou
le développement commercial de la
région. Aucune des réserves ne ren-
ferme de force hydraulique de
quelque valeur. Nous avons ainsi
converti en réserves environ 377
milles carrés dans le Nord-Ouest et
150 dans la province d'Ontario. Si
l'on tient compte des immenses
étendues de terre, jusqu'ici impro-
ductives, dont nous aurons pris
possession, ce que nous avons con-
sacré pour les réserves ne paraîtra
pas extravagant. » 
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Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Carmen Camiré, décédée le vendredi 2
février 2018, à l'âge de 65 ans. Elle laisse dans le deuil son époux, Albert, et ses 2 enfants : Rémi de
Timmins et Tania (Richard) d'Ottawa; trois petits-enfants : Mickaël, Annalisa et Audrée; un frère :
Carman (Carole) de la Colombie-Britannique; et six soeurs : Rhéanne (Félix) de Hamilton, Pierrette,
Thérèse (Lucien), Pauline (Roger), Georgette (Raymond) et Jeannine (Daniel), toutes de Hearst.
Mme Carmen Camiré aimait le plein air, la chasse, la pêche, jardiner et particulièrement le froid
du Nord. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital
Notre-Dame de Hearst pour la collecte de fonds du CT scan.  Les funérailles de Mme Carmen

Camiré ont eu lieu le 6 février 2018 en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.

NÉCROLOGIE
Carmen Camiré

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. René Simard, décédé subitement le lundi 5
février 2018 à l'âge de 49 ans, à Hearst. Il laisse dans le deuil sa fille, Émilie, de Belleville;
sa mère : Colette Hardy de Hearst; sa grand-mère : Marguerite Hardy de Hearst; son amie de
coeur : Corrina; sa soeur : Claude; et deux nièces : Gabrielle et Elizabeth-Anne.  Il laisse aussi dans
le deuil plusieurs tantes, oncles, cousins, cousines et ami(e)s.  La famille était importante pour
lui.  M. Simard aimait la nature, la chasse et la pêche.  Vos témoignages de sympathies peuvent se
traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.  Les funérailles
de M. René Simard ont eu lieu le 10 février 2018 en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.

René Simard

Au Foyer des Pionniers de Hearst, le mardi 6 février 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée
Mme Marina Lepage-Lajoie.  Elle laisse dans le deuil ses six enfants : Jacques Lepage (feue
Suzanne) de Cochrane, Gabrielle Lepage de St-Catherine, Claude Lepage (Denise) de Sudbury, Yves
Lepage (Anne) de Val-Côté, Solange Lepage-Siebert (Denis) de Hearst et Michel Lepage (Shirley)
de Val Caron; dix petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs frères et soeurs.
Elle fut précédée dans la mort par son premier époux : André Lepage; son deuxième
époux : Fernand Lajoie; et son fils : Maurice Lepage. Mme Marina Lepage-Lajoie aimait faire du
tricot et jouer aux cartes. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don au Foyer

des Pionniers de Hearst.

Marina Lepage-Lajoie

Since`res remerciements
    Notre sœur Suzanne Marie Lise Leclerc (née
le 10 juillet 1961) nous a quittés après une
longue lutte contre la maladie, le 3 février 2018.
Elle fut précédée dans la mort par ses parents :
Simone (née Desbiens) et Émile Leclerc. Elle
laisse dans le deuil son fils, Tyler Reynolds, ainsi
que ses frères et sœurs : Roger (Alyne), Claude
(feue Francine), feu Jean (Marthe), Lise (Gilles
Cloutier), Gilles Sr (Joan), Muriel (feu Réjean Alary), feu Luc, Cécile, Guy
(Louise), Claudette (Lawrence Meunier); et plusieurs nièces, neveux,
cousines, cousins et ami-e-s. 
     « La vie nous prête des êtres qui nous sont chers  pour la traverser, mais
elle nous les reprend à un moment ou à un autre, c'est pourquoi le meilleur
d'eux doit nous rester en mémoire pour nous faire traverser avec force le reste
de notre vie. »
     Lorsque nous perdons un être cher, il est réconfortant de se savoir entouré.
C’est pourquoi les membres de la famille Leclerc désirent remercier
sincèrement tous les parents et amis qui nous ont témoigné de près ou de loin
leurs sympathies, soit par leurs messages de condoléances, des dons, des
prières ou simplement en pensée lors du décès de notre chère Suzanne. 
     Lors de son séjour à l’Hôpital Notre-Dame, Suzanne fut extrêmement
reconnaissante envers ceux et celles qui sont venus en personne ou par appels
téléphoniques lui donner du soutien et évoquer en elle des souvenirs
mémorables de leur vécu ensemble. 
     Un merci particulier au Dre Talbot-Lemaire, ainsi qu’au personnel de
l’hôpital et aux bénévoles du service des soins palliatifs pour leur dévouement,
leur soutien et pour tous les bons soins prodigués tout au long de sa
convalescence. Merci aussi au personnel du Salon funéraire Fournier pour
son professionnalisme.
     Les gestes de condoléances que nous avons reçus au cours de cette dure
épreuve nous ont énormément touchés et ne seront jamais oubliés.

La famille Leclerc

Atelier de sensibilisation au Traité 9 à l’Université de Hearst
Par Awa Dembele-Yeno
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Sous peu, 95 projets recevront
un financement à hauteur de 17,5
M$. Ceci permettra la mise sur
pied d’un ensemble de services
liés à la réussite des réfugiés et
autres nouveaux arrivants vul-
nérables. Ce, tant pour l'établisse-
ment immédiat que pour
l'intégration à long terme dans la
province. C’est ce qu’a annoncé le
25 janvier dernier Laura Al-
banese, ministre des Affaires
civiques et de l'Immigration.
Elle a ainsi justifié l’appui gou-
vernemental : « L’établissement
et l’intégration des réfugiés et des
nouveaux arrivants vulnérables
sont essentiels à la prospérité de
notre province. Ce nouvel in-
vestissement comble les lacunes
dans les services et aide à
améliorer le succès à long terme
des nouveaux arrivants en leur
offrant les outils et les possibilités
afin qu’ils contribuent de façon
utile à nos collectivités et à notre
économie ». De façon plus spéci-
fique, les programmes et services
concernés fourniront d’ici le 31
mars 2019, selon le communiqué
y relatif :                                                        

• du soutien à l'établissement,
à la gestion de cas et à la santé
mentale;

• des programmes conçus pour

répondre aux besoins des femmes
et des jeunes nouvellement ar-
rivés et vulnérables, notamment
le développement d'aptitudes et
de leadership, le mentorat, le sou-
tien par les pairs, ainsi que la
prévention de la violence fami-
liale;

• des services d'intégration
économique, comme le soutien à
l'emploi, la formation propre à
une profession, la formation lin-
guistique, du placement et de
l'aide en entrepreneuriat.  

Il importe de souligner qu’en
2016, l’Ontario a reçu presque la
moitié du total des réfugiés au
Canada et 65 % des demandeurs
d’asile. C’est sans doute aussi
pourquoi Harinder Mahli, mi-
nistre de la Condition féminine, a
déclaré de son côté que « des pro-
grammes, comme Peel Good
Start Refugee Youth Program et
Go Girls!, dans des collectivités
comme Brampton, ont besoin de
notre appui. C’est la raison pour
laquelle il est important que le
gouvernement de l’Ontario in-
vestisse dans ces services indis-
pensables d’intégration sociale et
économique pour les réfugiés, les
demandeurs d’asile et les nou-
veaux arrivants vulnérables, no-
tamment les femmes. Ensemble,

nous visons à faire de l’Ontario
un endroit où tout le monde a la
possibilité de s’épanouir », tou-
jours selon le communiqué.

Par contre, il est aussi néces-
saire de faire la différence entre
recevoir des immigrants et les ac-
cueillir. Ce dernier aspect de-
mande un effort de plus que de
simplement faciliter la gestion
des (importants) problèmes de
logistiques qui se posent à
plusieurs niveaux. Les nouveaux
arrivants ont besoin, comme tout
le monde, de se sentir les bien-
venus dans des réseaux sociaux
bien réels où la rencontre avec
l’autre devient possible de
manière plus profonde, au-delà
des simples échanges de civilités.
Juste un exemple : un couple or-
ganise une fête d’anniversaire
pour son enfant et invite ses pe-
tits amis de l’école. Aucun parent
du pays d’accueil n’y amène leurs
propres enfants. Quel message
leur envoie-t-on en réagissant
ainsi? C’est bien beau d’inviter
des immigrants à venir s’installer
au Canada ou dans le Nord, en-
core faut-il savoir les retenir. De
plus quel est l’intérêt, pour
l’avenir commun, d’ajouter une
quatrième solitude?

L'Ontario soutient davantage 
l’établissement des réfugiés et des

nouveaux arrivants vulnérables
Par Elsie Suréna

INGRÉDIENTS
Garniture
• 6 c. à soupe de beurre non salé,
    ramolli
• ¼ tasse de farine tout usage non
    blanchie
•   1 c. à soupe de fécule de maïs
•   ½ tasse de lait
•   1 petit oignon, haché finement
•   1 carotte, pelée et coupée en dés
•  1 branche de céleri, coupée en 
    dés
•  1 boîte de 10 oz de bouillon de 
    poulet concentré
•  ½ tasse de pomme de terre 
    Russet pelée et coupée en dés
•  1 ½ tasse de poulet cuit coupé en
    dés (½ poulet rôti du commerce,
    environ)
•   ½ tasse de petits pois surgelés
•  Sel et poivre

Pâte brisée
•   2 tasses de farine tout usage 
    non blanchie
•   ½ c. à thé de sel
•   1 tasse de beurre non salé froid,
    coupé en cubes
•   ¼ tasse d’eau glacée
•   1 c. à soupe de vinaigre blanc
•   Lait pour badigeonner

PRÉPARATION  
Garniture
1. Dans un bol, mélanger 60 ml (¼
tasse) de beurre avec la farine.
Réserver ce beurre manié.

2. Dans un bol, délayer la fécule
dans le lait. Réserver.

3.Dans une grande casserole, at-
tendrir l’oignon, la carotte et le cé-
leri dans le reste du beurre. Saler
et poivrer. Ajouter le bouillon, la
pomme de terre et porter à ébu-
llition. Couvrir et laisser mijoter
environ 10 minutes ou jusqu’à ce
que les légumes soient tendres,
mais sans plus. Ajouter le beurre
manié et porter à ébullition en re-
muant délicatement à la cuillère
de bois. Ajouter le mélange de lait
et de fécule et porter de nouveau
à ébullition. Rectifier l’assaison-
nement. Incorporer le poulet et
les petits pois. Déposer une pel-
licule de plastique directement
sur la garniture. Laisser tiédir le
temps de préparer la pâte.

Pâte brisée
4. Au robot culinaire, mélanger la
farine et le sel. Ajouter le beurre
et mélanger quelques secondes
à la fois jusqu’à ce que le beurre
ait la grosseur de petits pois.
Ajouter l’eau et le vinaigre, et
mélanger de nouveau jusqu’à ce
que la pâte commence tout juste
à se former. Ajouter de l’eau au
besoin. Retirer la pâte du robot et
former deux disques avec les
mains. Réfrigérer 30 minutes.
5.Placer la grille dans le bas du
four. Préchauffer le four à 200 °C
(400 °F).

6. Sur un plan de travail fariné,
abaisser les deux disques de
pâte et foncer un plat à tarte de
23 cm (9 po) d’une abaisse. Faire
des incisions dans la deuxième
abaisse. Répartir la garniture au
poulet dans la croûte. Badigeon-
ner de lait le pourtour de la pâte
et couvrir de la seconde abaisse.
Festonner le pourtour et badi-
geonner de lait.

7. Cuire au four environ 50
minutes ou jusqu'à ce que la pâte
soit bien dorée. Laisser reposer
15 minutes et servir.

Pâté au poulet 

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

On raconte qu’un homme bon
et bienveillant se promenait dans
son jardin lorsqu’il tomba nez à
nez avec le cocon d’un papillon.
En s’approchant de plus près,
il vit une minuscule ouverture
apparaitre et passa plusieurs
minutes à observer le papillon.
Celui-ci essayait en vain de sortir
par le petit trou. Épuisé, il ne
semblait plus faire de progrès et
cessa de lutter car, rendu à bout
de forces, il ne pouvait aller plus
loin. L’homme décida donc
d’aider l’insecte. Il sortit son
couteau et agrandit délicatement
l’ouverture du cocon et le petit
prisonnier en sortit facilement.
Cependant, son corps était gonflé
et ses ailes toute ratatinées.
L’homme continuait d’observer,
s’attendant à voir s’étendre les
ailes à tout moment, mais il n’en
fut rien. Le papillon passa le reste

de sa vie à se trainer, avec un
corps gonflé et des ailes défor-
mées. Jamais il n’a pu s’envoler.
Ce que l’homme ne savait pas,
dans son empressement et animé
par des sentiments de compas-
sion, c’est que la résistance exer-
cée par le cocon et la lutte exigée
du papillon pour sortir par la pe-
tite ouverture étaient les résis-
tances prévues par la Vie pour
repousser le liquide du corps de
l’insecte vers ses ailes, afin qu’il
soit prêt à prendre son envol une
fois sorti du cocon.

Doit-on fuir les difficultés qui
sont souvent une occasion de pro-
gresser, mieux aguerrie, donc
plus forte ? Secourir trop tôt
n’empêche-t-il pas des fois de
faire certains apprentissages, en
brûlant des étapes ? Se faire re-
fuser une aide, n’est-ce pas par-
fois une bénédiction déguisée ?

Peut-être que le philosophe
Socrate a eu raison de dire que
"Le mal vient de ce que l'homme
se trompe au sujet du bien."      

À méditer
Par Elsie Suréna
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336, route 11 Est, Hearst
705-372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.

Après trois ans, le financement
du premier volet d’Avancez de
pied ferme, un programme de
prévention des chutes chez les
aînés, va prendre fin en mars
2018. Cependant, le Réseau local
d’intégration des services de
santé (RLISS) du Nord-Est s’est
déjà engagé à renouveler son
appui financier à ce projet inspiré
par une initiative australienne
selon Wendy Carew, la coordon-
natrice régionale du programme. 

En Ontario, les chutes chez les
aînés sont en train de devenir un
problème de santé publique im-
portant parce que, comme le
mentionne le Centre de santé
communautaire de l’Estrie sur
son site Web, elles représentent

actuellement une dépense an-
nuelle d’un milliard de dollars et
la facture pourrait augmenter. En
2016, les plus de 65 ans représen-
taient 16,4 % de la population to-
tale, d’après le gouvernement de
la province. D’ici 2041, le gou-
vernement s’attend à ce que cette
population double et constitue 25
% de la population totale. Pour le
Nord de l’Ontario où la popula-
tion vieillit plus rapidement que
dans le reste de la province, les 65
ans et plus devraient représenter
36 % de la population d’ici 2036,
selon l’Institut des politiques du
nord. 

En réponse, le RLISS du Nord-
Est a investi au total 1,5 million
de dollars pour développer le

programme en partenariat avec
plusieurs organismes locaux.
« Nous avons lancé la stratégie
régionale de prévention des
chutes Avancez de pied ferme en
2014 parce que c’est un fait que la
plupart des chutes sont prévisi-
bles et évitables et que tomber ne
vient pas automatiquement avec
le vieillissement. (…) Nous
savons qu’il existe neuf facteurs
modifiables de risque de chute et
que ça prend vraiment toute une
communauté pour prévenir les
chutes, confie Wendy Carew.
Cependant, ce sont les plus de
250 partenaires actifs du RLISS
du Nord-Est qui planifient, or-
ganisent et mettent en place les
activités auxquelles peuvent

participer les aînés de la région. »
Pour l’instant, aussi bien à

Hearst, à Opasatika, à Kapuska-
sing qu’à Smooth Rock Falls, le
bilan humain d’Avancez de pied
ferme semble positif, autant pour
les intervenants que les partici-
pants. Nicole Dufour, une des
conseillères de la Corporation du
canton d’Opasatika qui donne
des cours dans le cadre d’Avancez
de pied ferme, en vante les
mérites. « Je trouve que c’est un
programme qui est excellent pour
les personnes âgées. Ça les fait
être plus actives et aussi c’est
beaucoup de social. Ça va faire
trois ans, j’ai toujours entre 10 et
16 personnes, deux fois par se-
maine. (…) Je ne sais pas pour le
tombage, mais plusieurs person-
nes ont dit qu’elles se sentaient
les jambes plus solides et puis,
oui, elles sont plus en forme. » 

Si Mme Dufour ne peut pas
commenter sur l’efficacité du
programme, c’est parce que,
comme l’explique Sonia Gravel,
coordonnatrice du programme
communautaire au Centre de
santé communautaire de Ka-
puskasing et région, aucune
étude n’a été faite pour savoir si
les 12 semaines d’activités
physiques deux fois par semaine
d’Avancez de pied ferme permet-
tent de diminuer les chutes. Par
contre, les intervenants ont pu
constater l’appréciation des par-
ticipants desservis par le centre,
à Val Rita, Kapuskasing et Moon-
beam. « D’après ce qu’on peut
comprendre, les gens aiment
beaucoup ça. Toutes les fois qu’il
y a de nouvelles activités, les gens
se dépêchent de mettre leur nom.
Pour la danse en ligne, on a une
liste d’attente. Le yoga, on com-
mence une liste d’attente égale-
ment », souligne Mme Gravel.

Dans l’expérience de Stéphanie
Larose, intervenante à Vieillir
chez soi pour Hearst et Mattice,
le personnel du centre a
dû rediriger ceux qui avaient
juste terminé le programme
vers d’autres organisations qui

proposent des activités similaires
en ville, pour donner la chance au
plus grand nombre possible de
personnes de participer. Mais
comme le précise Mme Larose, ce
n’est pas juste l’activité physique
ou sociale qui plait aux partici-
pants. « De notre côté, à Hearst,
c’est un programme qui est vrai-
ment idéal. 

(…) On les informe au niveau
de leur sécurité à domicile, dans
la communauté, sur les rues, sur
les trottoirs. On a des capsules
santé donc on parle du cancer, du
diabète, du vieillissement aussi. » 

Carole Cloutier, de Veillir chez
soi à Smooth Rock Falls, explique
que son centre offre des cours
de danse en ligne qui font partie
d’Avancez de pied ferme et sont
donc financés par le RLISS du
Nord-Est. Mais, elle ajoute avoir
bâti une programmation inspirée
par la philosophie de l’initiative.
Parmi les activités proposées,
certaines comme les jeux de
cartes et la sculpture sur bois ont
pour objectif spécifique de briser
l’Isolement social qui, d’après le
site internet de l’Association des
centres de santé de l’Ontario, est
un facteur de risque considérable.
« Les recherches montrent que
les gens qui sont isolés pendant
de longues périodes sont plus
susceptibles de faire face à de
graves problèmes de santé. » 

Mme Carew dit qu’à l’avenir,
Avancez de pied ferme évoluera
pour que les intervenants, les
médecins, les infirmiers prati-
ciens, les familles et les aînés eux-
mêmes travaillent encore plus
ensemble et soient mieux équipés
pour repérer les aînés à risque de
chute, sécuriser leur domicile,
gérer leur médication et les aider
à améliorer leur équilibre, leur
force et leur flexibilité. Ainsi, es-
père Mme Carew, les aînés pour-
ront rester autonomes à domicile
le plus longtemps possible. 

Avancez de pied ferme, bilan de trois ans de financement
Par Awa Dembele-Yeno
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Les activités autour de la rési-
dence d’artiste autochtone
MAMO (Ensemble, en cri) ont
donné lieu le 2 février dernier à la
réalisation d’un atelier culturel
envisagé en tout premier lieu
pour le personnel enseignant,
même si d’autres personnes ont
pu en profiter. En effet, il s’agis-
sait d’habiliter ce groupe à placer
la résidence en contexte pour
leurs élèves, pour lesquels
l’artiste Gerry McComb organis-
era des présentations ainsi que
des ateliers de création artistique,
notamment la réalisation d’une
murale dans la communauté. 

La rencontre débuta avec une
prière dite en cri par l’ainé de
Constance Lake Stanley
Stephens, suivie d’un smudge
traditionnel, par Gerry, nettoyage
spirituel où chacune des person-
nes présentes a été encensée de
fumée de branches sèches de
sauge. De brèves allocutions ont
succédé, d’abord par Lyne
Poliquin de l’Université de
Hearst, qui rappela que l’on se
trouvait sur le territoire ancestral
objibwé-cri de la Première Nation
de Constance Lake. La représen-
tante du ministère de l’Éducation
de l’Ontario, Michelle Lapointe,
prit ensuite la parole et fit valoir
l’implication du palier provincial
dans la réconciliation, notam-
ment en milieu scolaire. Valérie
Picard parla du CAH en tant que
partenaire du projet et Mélissa
Vernier, professeure d’Histoire à
l’Université de Hearst, conta que
tout ceci prit naissance lors d’un

cours où ses étudiants devaient
réfléchir sur un projet concret de
réconciliation, d’où ce pro-
gramme de résidence d’artiste
entre Hearst et Constance Lake
qui vise, entre autres, à tisser des
liens entre les communautés
francophones, anglophones et
autochtones de notre zone, en fa-
vorisant des occasions d’échange
et de collaboration. Et aussi à
sensibiliser les élèves, les étu-
diantes et étudiants, de même
que la communauté locale aux
traditions, aux cultures et aux
perspectives des Premières Na-
tions dans un contexte d’art con-
temporain. M. McComb se
présenta ensuite au public, par-
lant de lui-même et de son
parcours. 

La partie prévue avec Edmund
Matatawabin n’eut pas lieu, car
un imprévu l’empêcha d’être là. À
la place, une plénière se fit autour
de la réconciliation, définie en
conclusion par Bobby Rosevear,
représentant l’Équipe de santé fa-
miliale Nord-Aski, également
partenaire au projet, « comme la
possibilité de travailler ensemble
à tous les niveaux, car lorsqu’on
ne le fait pas, on travaille les uns
contre les autres. Au final, on est
tous ensemble dans un processus
d’apprentissage au sujet de la ré-
conciliation et de l’histoire
des Autochtones. Avec pour mot
d’ordre de cesser d’attendre et de
commencer à faire, même si c’est
un petit pas ». Les enseignants
présents partirent dans une autre
salle pour la formation prévue et

le groupe au complet se retrouva
après diner pour une sensibilisa-
tion au contenu et au contexte du
Traité 9 qui régit les rapports
entre les Autochtones du Nord de
l’Ontario et le palier fédéral. Pour
la dernière intervention de la
journée, l’ainé Charles Baxter ne
mâcha pas ses mots, malgré son
humour, pour faire comprendre
l’inégalité des bénéfices mutuels
prévus ainsi que les ingérences
continuelles du pouvoir en place
dans la supposée autogestion des
réserves par leurs occupants.

Pour Michelle Lapointe, de la
MÉO, « la journée symbolisait
vraiment la réconciliation, car il y
avait trois survivants des pen-
sionnats dans la même salle, des
francophones, des anglophones
et des Autochtones tous ensem-
ble, avec un artiste autochtone
qui va mener le projet d’artiste en
résidence ». Elle ajouta que ce fut
une journée très riche et s’est dite
fière d’y avoir participé. De son
côté, Mme Vernier, principale
instigatrice du projet, trouve que
tout se passe bien depuis que
M. McComb est à pied d’œuvre,
celui-ci ayant même chanté Ô
Canada en cri lors d’un match de
hockey en ville. Il a aussi assuré
la formation du personnel en-
seignant pendant la journée, il
fera des présentations dans cha-
cune des écoles, dit-elle, ainsi
qu’un atelier de fabrication de
tambour traditionnel. « J’espère
que ça va devenir un projet an-
nuel, car après ces quatre mois,
on va relancer le concours pour
avoir un nouvel artiste au-
tochtone du Nord de l’Ontario,
que ce soit dans les arts visuels, la
musique, les arts dramatiques ou
autre. On est assez ouvert à ce
niveau-là pour continuer à avoir
des échanges entre les commu-
nautés et continuer à travailler
ensemble. » Pour finir, M. Rose-
vear opina ainsi sur la rencon-
tre : « Mes impressions sont très
positives. Les gens qui sont venus
sont ouverts et souriants, il n’y
avait rien de négatif. Ce n’est pas
un début, c’est le début de
quelque chose de différent où on
continue ce qu’on a commencé
l’an passé avec l’atelier de George
Couchie. Donc, c’est juste de
bonnes affaires qui vont arriver si
on continue. Et on n’attendra pas
la suite; on va la créer, la suite,
car nous avons la responsabilité
de continuer. »   

MAMO : culture autochtone,
traité, réconciliation

Par Elsie Suréna

De gauche à droite : Mélissa Vernier, Fred Neegan, Gerry McComb,
Stanley Stephens, Charles Baxter. Photo de courtoisie    

Un instant
Un instant

je te retrouve
sur mon étoile

comme par magie
désir inquiet
souffle doux

chevelure blonde
qui m’enchante
attise mes rêves

Un instant
ces yeux qui rient

ces mains qui s’envolent
caresse de ton regard pur

candeur de ton âme
je t’aime, et tu m’échappes

toute ma vie

Un instant
je joue à l’amour

ta chaleur exotique
m’envoûte, me séduit

le battement de ton cœur
excite mes sens
je suis comblé

Un instant
tu es là près de moi
j’ai rêvé trop de fois

pour m’éveiller
sans espoir

bonheur
reste avec moi ce soir
même si ce n’est que

pour un instant

(Linda Fillion Pope (Mattice), in
Du Nord enneigé, Les Éditions

du Vermillon, Ottawa, 1985)

Tu me dis que tu ne m’aimes plus
Une déclaration qui incrimine
On peut voir qu’il y a quelque
chose dans tes poches 
comme des roches que tu me
lances
Michel 
c’est ma façon de t’avoir aimé,
j’en suis certaine, 
qui t’a transformé en monstre

(Sylvie Filion (Moonbeam), in
Le Musée des Lèvres, Le Nordir,

Ottawa, 2002)

Étendue dans l’herbe fraîche-
ment coupée où l’automne
éparpille ses mille feuilles, je
pense à toi. Le noir soleil de ton
orgueil a fissuré notre amour,
balayé depuis par le noroît. 
Je ferme les yeux pour mieux
racler ce qu’il en reste de sou-
venirs. Je fais place nette pour ce
nouvel amant qui, tel un clair
soleil de printemps, remettra
mon cœur à l’endroit.

(Elsie Suréna (Hearst), in Re-
flets d’automne dans la Mat-

tawishkwia, Les Éditions
Cantinales, Hearst, 2017)

j’évite ses yeux
j’ai peur de me perdre

dans le néant 
de ses pupilles

dilatées

nous sommes partenaires de lit
sous les draps

nos doigts se soudent par la
pointe

nos yeux par la prunelle
dans un rêve

interrompu par le temps

il part de bonne heure
sa faim d’un infini bonheur

sous le bras

il part mon cœur
soudé à son corps

soudé à sa faim
d’un amour qui ne fane pas

(Sonia Lamontagne (Fauquier),
in À tire d’ailes, Prise de parole,

Sudbury, 2011)

Poèmes d’amour
d’auteures de la 11

Par Elsie Suréna

    La Saint-Valentin c’était seulement hier, 14 février. Juste de quoi
fournir prétexte à lire quelques femmes qui écrivent du Nord et ont
aussi la 11 en commun. Oh, j’oubliais : amour rime aussi des fois avec
désamour…



Plus de lieux pour
s’acheter de la bière et du

cidre
Quatre-vingt-sept épiceries

supplémentaires auront désor-
mais le droit de vendre du cidre

ou de la bière, suite à l’annonce
du ministère des Finances on-
tarien. De ces 87 épiceries, 70
pourront aussi offrir du vin.
Du coup, dans toute la province,
il y aura à partir d’avril 2018 un

nombre total de 370 points de
vente où la population ontarienne
pourra s’approvisionner de ces
trois boissons alcoolisées. Dans le
nord de la province, les magasins
désignés sont situés à Sudbury,

Sault Ste Marie, Timmins, Sun-
dridge, Hanmer et North Bay. 

D’après un rapport de Statis-
tique Canada datant de 2016, la
consommation de bière, de vin et
de cidre est en augmentation con-
stante au pays, et l’Ontario
représente presque 20 % du
marché canadien des boissons al-
coolisées.

Mois du patrimoine en
Ontario français

Février, c’est le mois de la
Saint-Valentin, mais c’est aussi le
mois du patrimoine en Ontario
français. À cette occasion, le
Réseau du patrimoine franco-
ontarien (RPFO) a compilé toute
une série d’activités organisées
dans toute la province, sous la
thématique «Les routes qui nous
unissent ». 

Le calendrier du Mois du patri-
moine franco-ontarien est
disponible sur le site du RPFO. Le
large éventail d’activités pro-
posées inclut aussi bien un con-
cert symphonique, des cabanes à
sucre, des projections de film,
des conférences sur l'histoire ou
l'architecture que des soirées
hommage.

Des élèves plus actifs
Les écoles secondaires onta-

riennes qui mettent en place des
programmes pour que leurs
élèves soient plus actifs pour-
raient recevoir jusqu’à 15 000 $
de financement pour  chaque pro-
jet, selon un communiqué du
ministère de l’Éducation. Idéale-
ment, d’après le communiqué, les
jeunes devraient être actifs

physiquement au moins une
heure par jour. Les fonds seront
distribués par l’association Green
communities Canada, qui recevra
3,5 millions de dollars sur trois
ans pour mettre en place un pro-
jet de transport scolaire actif,
c’est-à-dire un projet où les en-
fants se rendent à l’école soit en
vélo, à pied, en patins à roues
alignées, en skateboard, en fau-
teuil roulant, ou tout autre moyen
de déplacement actif. Dans le
cadre de ce programme, l’École
secondaire Northern Lights, à
Moosonee, a pu aménager un ter-
rain de soccer intérieur. 

Perspectives
économiques moroses

En un an, la confiance des en-
trepreneurs ontariens dans la ca-
pacité du gouvernement de créer
un climat économique favorable
à leur développement a baissé de
sept pour cent. Pour l’instant, la
plupart des entreprises projettent
une baisse de leurs revenus en
2018, ce qui serait causé par
l’augmentation de plusieurs coûts
comme les matières premières,
l’électricité, les impôts et le
salaire minimum, d’après les
données recueillies et présentées
dans le rapport économique de
l’Ontario de 2018. Ce pessimisme
se retrouverait surtout dans les
petites et moyennes entreprises. 

Plusieurs entreprises pensent
aussi ne pas pouvoir recruter de
nouveaux employés cette année;
or ce serait l’indicateur le plus sûr
qu’elles sont compétitives sur le
marché. 

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno
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Vendredi 16 février 2018 
OUVERTURE

17 h 30 SOUPER AU CHILI : adultes 15 $ • 12 ans et moins 10 $ 
suivi d’une randonnée en raquettes

20 h 30 FEU DE JOIE et MUSIQUE DJ -
Rafraîchissements - sous la tente 

22 h FEU D’ARTIFICE familial 

Samedi 17 février 2018
11 h 4e Bingo de Radio CINN-Prix : billet de loterie (100 $) : 13 000 $ à gagner! 

AUX JEUX – GAME ON  
13 h à Hockey bottine, golf frisbee,
16 h 30 tir à la corde et randonnées en tubes tirés par un cheval 5 $

19 h Ne manquez pas le « Rotary Smash Up Derby »
Rafraîchissements - sous la tente 

Dimanche 18 février 2018
9 h à 16 h Poker rallye en motoneige et voiture

AUX JEUX – GAME ON : 14 h à 16 h 30 : Hockey bottine, golf frisbee,
tir à la corde et randonnées en tubes tirés par un cheval 5 $

14 h à 17 h  Tirage de la loterie du Carnaval : 13 000 $ en prix

17 h Souper des Filles d’Isabelle

CES ACTIVITÉS ONT TOUTES LIEU SUR LE TERRAIN DU CLUB ACTION 

Bienvenue
au 

CARNAVAL 
de Hearst 2018

Science Nord, le musée des
sciences de Sudbury, a reçu deux
millions de dollars en finance-
ment fédéral, dans le cadre du
programme CanCode, pour offrir
de la formation pratique en
codage et programmation infor-
matique aux jeunes du Nord-Est
et du Nord-Ouest de l’Ontario.
« À partir de la Baie-James, des
communautés isolées, de Kenora
à Mattawa, et au sud environ
jusqu’à Parry Sound, il y a une
très grande région, en effet
800 000 kilomètres carrés qui est
couvert par la programmation de
Science Nord. Et ces pro-
grammes, ce financement pour
les programmes de codage, vont
certainement inclure toutes ces
communautés », a déclaré en en-
trevue Nicole Chiasson, la direc-
trice des programmes du Nord
pour Science Nord, pour donner
une idée du territoire couvert par
cette initiative annoncée
publiquement le 22 janvier. 

Le programme de Science Nord
va se dérouler en deux temps. En

été, il y aura une tournée dans les
bibliothèques publiques et les
centres communautaires, pour
les jeunes de 8 à 11 ans, avec des
activités qui peuvent se faire en
famille, selon les précisions que
donne Mme Chiasson. «  Ces
activités-là commenceront aus-
sitôt que l’école se termine,
dépendant de la tournée dans le
Nord. Il y a deux équipes qui vont
voyager simultanément. Les pro-
grammes dans les écoles évidem-
ment, le développement est en
place ou sera en place dans le
prochain mois pour être livré à
partir du mois de septembre. Le
programme se termine quand
même en mars 2019 et les pro-
grammes seront livrés à partir de
septembre jusqu’au début d’avril
2019. »

Il est prévu, d’après elle, que la
tournée s’arrête à Hearst et à Ka-
puskasing, entre le début et la fin
de l’année scolaire 2018 - 2019,
même si les dates restent à
définir. En outre, le programme
ne s’adressera pas seulement aux

élèves des écoles primaires et sec-
ondaires. « Le financement sup-
portera aussi plusieurs activités
en développement professionnel
pour les enseignants. Il y aura des
ateliers de plein jour pour des en-
seignantes et enseignants dans
neuf communautés du Nord de
l’Ontario qui les aideront à ap-
porter des activités dans leurs
salles de classe, qui vont aider à
développer les habiletés de
codage pour leurs étudiants, spé-
cifie Mme Chiasson avant d’a-
jouter : «  en plus certaines
communautés dans le Nord
feront partie d’activités pour les
étudiants du secondaire qui sont
vraiment une olympiade scien-
tifique qui va inclure des activités
de codage ».

Sur le site du ministère fédéral
de l’Innovation, des Sciences et
du Développement économique
qui distribuera au total 50 mil-
lions par le biais de CanCode, se
trouvent les raisons de ce finance-
ment. Tout d’abord, l’informa-
tique y est considérée comme une

source d’emploi aussi bien main-
tenant que dans l’avenir. Donc,
développer des compétences
dans ce domaine, ce serait un
moyen pour le gouvernement
fédéral de s’assurer de l’employa-
bilité des jeunes nord-ontariens.
Mais aussi, est-il expliqué sur le
site, enseigner le codage et la pro-
grammation, ce serait développer
chez ces jeunes d’autres habiletés
qui pourraient leur être utiles.
« Par exemple, l'apprentissage de
la programmation à un jeune âge
permet de développer un raison-
nement analytique et favorise l'u-
tilisation de techniques de
résolution de problèmes, des
compétences qui sont impor-
tantes pour poursuivre des études
dans le domaine des sciences, de
la technologie, du génie et des
mathématiques et qui sont de
plus en plus recherchées sur le
marché du travail. »

La formation au codage et à la
programmation informatique
sera offerte spécifiquement aux
élèves qui sont souvent absents

du domaine informatique : les
filles, les jeunes ayant des limita-
tions physiques et les Au-
tochtones dans des communautés
éloignées. « Évidemment, se ren-
dre dans les communautés du
Nord prend beaucoup d’organisa-
tion et de ressources. C’est
pourquoi nous avons aussi
développé des activités vidéo-
conférences, où les jeunes peu-
vent participer dans des activités
interactives en communiquant
avec un scientifique par vidéo-
conférence. À travers ce
programme-là, on livrera des
programmes sur le codage
l’année prochaine aussi. Alors, il
est bien possible que nous puis-
sions rejoindre des élèves d’un
certain niveau même deux fois
pendant ce projet », rajoute Mme
Chiasson qui précise que le pro-
gramme sera offert gratuitement
aux écoles qui veulent y par-
ticiper.

Apprendre le codage et la programmation dans le Nord de l’Ontario
Par Awa Dembele-Yeno
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INVITATION À COMMENTER
ALIÉNATION PROPOSÉE DE TERRES DE LA COURONNE

Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) sollicite des commentaires jusqu’au 29 mars 2018 concernant
des demandes d’aliénation de terres de la Couronne dans le canton d’Opasatika et la municipalité de Val Rita-Harty. 

À propos de la demande pour l’aliénation de terres de la Couronne
L’Institut de recherche agricole de l’Ontario (IRAO), un mandataire du MAAARO, a présenté
une demande au bureau du district de Hearst du ministère des Richesses naturelles et des
Forêts (MRNF), demandant l’autorisation d’aliéner huit emplacements constitués de terres
de la Couronne dans le canton d’Opasatika et dans la municipalité de Val Rita-Harty, aux fins
d’élevage de bétail. Les emplacements proposés visent à faciliter l’expansion du secteur du
bétail dans le Nord de l’Ontario. Les demandes cherchent à obtenir l’aliénation de chacun
des huit emplacements, grâce à la vente et à la patente, avec l’intention que les terres soient
en fin de compte détenues par des propriétaires privés pour l’élevage de bétail. 

L’établissement d’exploitations agricoles sur les huit emplacements pilotes utilisant des terres
de la Couronne est une mesure proposée aux termes du Projet pilote pour l’élevage de bétail
dans le Nord (PPEBN). L’objectif du PPEBN est de renforcer et de diversifier l’économie du
Nord de l’Ontario en favorisant l’expansion de l’élevage du bétail d’une manière responsable
sur le plan environnemental, social et économique. Les emplacements pilotes proposés of-
frent l’occasion de déployer différents modèles d’élevage de bétail à faible densité, ainsi que
de faire la démonstration de pratiques de gestion optimales. La carte montre l’emplacement
des emplacements pilotes proposés. 

À quoi serviront les commentaires?
Les commentaires orienteront l’examen et la catégorisation du projet, ainsi que les prochaines étapes des évaluations techniques et des consultations
supplémentaires exigées pour comprendre les répercussions éventuelles du projet. 

L’examen du projet sera réalisé par le MRNF aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale pour les projets en matière d’intendance
environnementale et d’aménagement d’installations afin d’attribuer une catégorie aux demandes pour une évaluation plus poussée. La catégorie attribuée
détermine le niveau de détail de la planification et de la consultation qui sera entreprise relativement au projet. Les observations du public orienteront
l’attribution d’une catégorie finale avant d’aller plus loin.

Si le MRNF décide qu’il s’agit d’un projet de la catégorie B, cet avis servira comme le premier de deux avis publics. Si le MRNF décide qu’il s’agit d’un projet
de la catégorie C, le prochain avis public sera une invitation à inspecter le rapport d’étude environnementale et à le commenter. 

Avis de collecte de renseignements personnels
Les renseignements personnels qui peuvent être fournis en réponse à la présente proposition sont collectés par le MAAARO au nom du MRNF sous l’autorité
de la Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990, chap. E.18 et de la Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990, chap. P.43, afin d’aider le MRNF
et le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC) à prendre des décisions relativement à cette demande et à
répondre aux commentaires la concernant. Ces renseignements peuvent être partagés avec le MRNF, le MEACC et l’IRAO.

Prenez note que les commentaires ne constituant pas des renseignements personnels de la manière définie dans la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée seront partagés avec le MRNF, le MAAARO, l’IRAO et d’autres organismes que le MRNF juge appropriés, et peuvent être inclus
dans la documentation disponible pour être examinée par le public.  

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les
emplacements pilotes proposés à l’adresse suivante:    

http://ontario.ca/dgdo

Invitation à présenter des commentaires d’ici le 29 mars 2018

Assemblées publiques (2 séances)
Mercredi 7 mars 2018 
Centre communautaire de Val Rita-Harty
106, chemin Government
Val Rita-Harty (Ontario) 
P0L 2G0

De 13 h à 15 h  
OU
De 18 h à 20 h  

Commentaires par écrit
Des commentaires écrits peuvent être présentés lors de l’assemblée
publique ou 

Par courriel : livestocknorth@ontario.ca

Par la poste :
Tamara Fernandes, chef de projet, Projet pilote pour
l’élevage de bétail dans le Nord 
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales de l’Ontario  
1, Stone Rd W, Guelph (Ontario) N1G 4Y2

En personne dans un bureau du MAAARO : 
Pour connaître l’emplacement des bureaux, communiquez 
avec le Centre d’information agricole au 1 877-424-1300 ou 
visitez le http://ontario.ca/dgdb
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A 
ACCESSIBLE 
ACTIVITÉ 
AIDE 
AMAS 
ANNÉE
APPELER 
APRÈS
ARRÊT 
ARTÈRE 
AVENANT

B 
BIEN 
BLOQUER
BORDÉE 
BUDGET

C 
CALCIUM 
CAMION 
CARRIÈRE 
CHAUSSÉE

CHUTE 
CITOYEN 
CONTRAT 
COUCHE 
COÛT 
COÛTEUX

D 
DÉBLAYER 
DÉVERSE 
DOTÉ 

E
ÉLIMINER 
EMBOUTEILLAGE 
ENLÈVEMENT 
ENLISER 
ENNEIGÉ 
ENTRETIEN 
ÉTAT 
ÉTENDRE 
ÉVITER

F 
FRAIS

G 
GARDER 
GARE 
GLACE

H 
HIVER 

I 
IMPRÉVU 
INNOVÉ 

M 
MÉTÉO 
MÉTHODE 

N 
NATURE 
NEIGE
NETTOYAGE 

NUIT 

O 
OPÉRATION 
OUVRIER

P 
PANNEAU 
PAVÉ 
PAYER 
PELLE 
PENTE 
PLAINTE 
POINT 
POLLUER 
PROBLÈME
PROCÉDER 
PUBLIC 

Q 
QUARTIER 

R 
RAMASSE 
RÈGLEMENT 
ROUTE 
RUE 

S 
SABLE 
SALE 
SALEUSE 
SEL 
SERVICE 
SOUFFLEUSE 

T 
TAS 
TEMPÊTE
TROTTOIR

U 
URGENT 

V 
VALEUR 
VILLE 
VIRAGE VOIE VOIR

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉQUIPE

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 546

NO 546

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : LE DÉNEIGEMENT
DES ROUTES 6 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!

Communiquez avec Guy Morin 
au 705-372-1011 ou par courriel

à : ventelenord@cinnfm.com.

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

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

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

LES P’TITES ANNONCES

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

CHALET À VENDRE

LOGEMENTS

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, chauffé, éclairé
450 $/ mois, non-fumeur, per-
sonne responsable, refait à
neuf, semi-meublé. 705-372-
5998

DIVERS

(ASF) CHAPELLE CAMPAGNE
ÉVANGÉLIQUE : de septembre
à mai, le jeudi à 19 h au 609 rue
Alexandra, Hearst. De juin à
août : le dimanche à 11 h , route
11 ouest de Hearst, sur le
chemin Shekak.

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, situé au 814 rue
George, 650 $ par mois.
Électricité comprise, réfrigéra-
teur, cuisinière, stationnement,
laveuse, sécheuse. Disponible
le 1er mars. 705-372-5799 

MAISON À VENDRE

2-4) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres,
toit refait, fenêtres neuves,
trois garages dont 2 chauffés,
petit poulailler, serre, 3
chauffages : électrique, au bois
et à l'huile, génératrice 6,5.
Trois chambres à coucher, 2
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

(ASF) MOTONEIGE ARTIC
CAT (2016) MZR 600 Snow
Pro 137’’ Track avec housse,
seulement 400 km - Comme
neuve!  8 300 $ négociable.
705-362-5138 ou 705-521-
2024

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, situé au 613 rue
Alexandra, avec cuisinière,
réfrigérateur, table et chaises,
laveuse et sécheuse, station-
nement inclus. 390 $/ mois
plus services publics. 705-
362-5710
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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 23 février 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.

OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) Administratif(ve)

Pour pourvoir un poste permanent, la Corporation de distribution électrique de 
Hearst est à la recherche d’un(e) Assistant(e) Administratif(ve), avec la facturation

et le service à la clientèle comme fonction principale.
Horaire, au choix = 8 h à 16 h 30 ou 7 h 30 à 16 h  du lundi au vendredi

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
•   Effectuer la facturation pour environ 3 000 clients mensuellement et faire les
   entrées de paiement

•  Service à la clientèle, incluant les modifications au dossier des clients
•  Assister à la gestion du marketing pour la Corporation
•  Autres tâches connexes selon les forces du (de la) candidat(e)
QUALIFICATIONS REQUISES :
•  Détenir un diplôme d’études postsecondaires en administration, comptabilité, 
    ou discipline connexe ET/OU;
•   Posséder deux (2) années d'expérience dans un poste similaire;
•   Avoir un esprit d’équipe
•   Faire preuve de dynamisme et d'entregent;
•   Maîtriser la suite Microsoft Office; 
•   Bilinguisme parlé et écrit (français et anglais).

Le salaire est concurrentiel au marché, dans ce domaine, et sera ajusté selon les
qualifications de la personne choisie.  De plus, de nombreux avantages sociaux

sont offerts, incluant un plan de pension OMERS.  
Les personnes intéressées doivent soumettre leur c. v. au plus tard le 

5 mars 2018, 16 h 30, à :
La Corporation de distribution électrique de Hearst

925, rue Alexandra, Sac postal 5000
Hearst (Ontario) P0L 1N0
Attention : Jessy Richard

jrichard@hearstpower.com
Nous remercions tous les répondants pour leur intérêt à ce poste, toutefois nous 
communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Tenue de livres
Temps plein / 35 heures par semaine

A to Z Bookkeeping et service d’impôt recherche présentement un
individu  sympathique et désireux de se joindre à notre équipe, à temps
plein, dans le rôle de la tenue de livres. 
Détails du poste : 
• Conserver tous les enregistrements des propriétés du client
• Agir comme le premier point de contact pour les clients entrants
Expérience requise :
• Apprend rapidement et capable d’effectuer des multitâches efficace-
ment
• 2 ans d'expérience dans les écritures comptables : rapprochement 
  bancaire, comptes créditeurs, comptes débiteurs/ou la formation 
  nécessaire pour remplir cette fonction 
• Dévouement à un excellent service à la clientèle en français et en 
  anglais
• Expérience antérieure avec Sage 50 (Simple Comptable), Excel et 
  Words est un atout
Salaire : selon l'expérience 
Postulez dès aujourd'hui pour cette opportunité permanente par
courriel, atoz.services @ hotmail.com ou en personne au 14, 8e Rue,
Hearst, ON P0L 1N0 
Nous remercions tous les candidats, cependant seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

OFFRE D’EMPLOI

1004, rue Prince

Hearst, ON

705-372-1011

705-362-5168

cinnfm.com

lejournallenord.com

Offre d’emploi

Graphiste 
Nous sommes à la recherche d’une personne d’expérience en graphisme.

Vous réaliserez du travail de mise en page en plus de la création publicitaire,
d’illustrations, de tableaux, d’infographies (papier, web et application mobile). 

PROFIL RECHERCHÉ 
• DEC en graphisme et/ou deux d’expériences pertinentes 
• Maîtrise des logiciels InDesign, Illustrator, Photoshop 
• Capacité à travailler sous pression 
• Créativité, souci du détail, autonomie et sens de l’organisation 
• Maîtrise de la langue française écrite 
• Expérience dans le domaine des médias,  (un atout)

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Poste à temps plein 
• Disponibilité à travailler la fin de semaine 
• Nous offrons une rémunération concurrentielle, avec avantages sociaux.

Date limite : vendredi 23 février, 15 h

Envoyez votre curriculum vitae et un portfolio 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
“Les seuls 

problèmes que
l'argent peut 
résoudre sont

des problèmes
d'argent.”
De Kin Hubbard 

Vous avez des informations à 
nous faire parvenir? 

Contactez-nous à info@hearstmedias.ca.
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Nous sommes à la recherche de

MECANICIEN(NE)-
MONTEUR(EUSE) - CLASSE 1 &

CLASSE A  
pour l’usine de contreplaqué de Hearst afin d’appuyer son
équipe de journaliers syndiqués à atteindre les niveaux de
productivité, sécurité et qualité souhaités.

BÉNÉFICES :
- Environnement de travail propre et sécuritaire
- Excellente perspective de carrière
- Avantages sociaux généreux (assurances invalidité à court 
   terme, régime de retraite, régime complet d’assurance, 
   programme d’aide aux employés…) selon la convention 
   collective.
- Programme complet de formation et d’intégration
- Programme de partage des gains aux 5 semaines

Tu es responsable, tu as un souci de l’amélioration
continue et tu es axé sur les résultats, cet emploi est pour
toi !

PRÉREQUIS :
- Avoir une certification provinciale comme mécanicien(ne) 
   monteur(euse) Industriel(le) Classe A/Classe I d’un 
   collège en Art et Technologie reconnu
- Être capable de communiquer efficacement par écrit  et
   oralement en français et en anglais
- Compétences en informatique
- Être un « leader »
- Habiletés efficaces en résolution de problèmes
- Être un joueur d’équipe motivé
- Avoir de la créativité et être innovateur
- Être prêt(e) à travailler selon un horaire flexible 
   (quart de travail, en semaine, fin de semaine, etc.)
- Être autonome

N’hésite pas à nous contacter pour plus de détails.
jdcarroll@cfpwood.com
Jennifer Carroll – Coordonnatrice des Ressources humaines
Téléphone 705-362-4242 x381 Télécopieur 705-362-4508

BÉLIER  - Vous serez l’organisateur d’un im-
portant projet qui rassemblera de nom-
breuses personnes. Même s’il n’est pas
toujours facile d’obtenir des réponses de la
part des gens concernés, vous serez d’une ef-
ficacité redoutable. 

TAUREAU - Vous aurez à porter sur vos
épaules de nombreuses responsabilités, au-
tant au travail qu’à la maison. Heureuse-
ment, grâce à votre zèle, on vous offrira une
promotion comme sur un plateau d’argent.  

GÉMEAUX -  L’idée d’un voyage ou même
d’un pèlerinage vous traversera l’esprit. Ce
sera une aventure que vous devrez préparer
plusieurs mois à l’avance pour que ce soit une
réussite des plus inspirantes.  

CANCER -  Beaucoup d’émotion dans
l’air! Sentimentalement, vous vivrez pleine-
ment votre amour et vous n’accepterez plus
les demi-mesures. Une profonde réflexion
s’imposera dans votre couple.  

LION- Si votre relation est toute jeune, il sera
question de vivre ensemble dans un avenir
rapproché. Si vous êtes célibataire, la Saint-
Valentin sera une excellente occasion pour
faire de belles rencontres.  

VIERGE -  Côté professionnel, vous pro-
fiterez de la manne. Devant une croissance
incroyable de votre clientèle, vous mettrez les
bouchées doubles et vous vous assurerez
ainsi des rentrées d’argent plus stables. 

BALANCE -  Votre estime personnelle aura
besoin d’être rehaussée d’un cran. Vous vous
dévouerez considérablement auprès de cer-
taines personnes. Il serait bon d’accorder au-
tant d’importance à vous-même.  

SCORPION  - Vous consacrerez une bonne
partie de votre temps à votre famille. Vous
envisagerez la possibilité de déménager. Un
grand changement dans votre environ-
nement serait extrêmement bénéfique.  

SAGITTAIRE - Vous réussirez à agrandir
votre cercle social. En contrepartie, vous
passerez beaucoup de temps sur les réseaux
sociaux. Vos affaires et vos talents se feront
découvrir considérablement avec le bouche-
à-oreille. 

CAPRICORNE - Vous obtiendrez le feu vert
pour financer l’un de vos projets et vous
passerez aussitôt à l’action. Ce sera aussi une
excellente semaine pour consulter votre
gérant de banque et régler une partie de vos
dettes.  

VERSEAU -  Autant sentimentalement, pro-
fessionnellement que personnellement,
l’action ne fera pas défaut! Vous serez fier de
tout ce que vous accomplirez. Il s’agit d’une
excellente semaine pour rehausser votre
estime personnelle. 

POISSONS - Un peu de ressourcement sera
nécessaire cette semaine. Prenez le temps de
vivre et de vous détendre. Un membre de la
famille aura fortement besoin de son « infir-
mière » préférée à ses côtés, et vous êtes cer-
tainement cette personne.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES

DEMEUREZ AU COURANT DES NOUVELLES DE LA RÉGION. 
ABONNEZ-VOUS AU JOURNAL 

LE NORD. 705-372-1011.
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
LICENCIÉ(E)

• Doit posséder un certificate de mécanicien monteur et 
posséder de l’expérience dans l’industrie

• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outils
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0
Télécopieur : 705-463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com
Pour plus de renseignements, composez le 

705-362-4368 poste 231
SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec

les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

LICENSED MILLWRIGHT
• Must possess a Millwright certificate and have 
experience within the industry

• Must have a valid driver's license
• Must provide personal tool box
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition

Interested applicants should forward their resume to :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst, ON, P0L 1N0

Fax : 705-463-2120
Email : patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705-362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an
interview will be contacted.

PERMANENT
JOB OFFER

Quatre membres du Club de
badminton junior de Hearst ont
participé les 2 et 3 février à un
tournoi du Northern Ontario
Badminton Association (NOBA) à
North Bay qui comptait des
équipes de Bracebridge, Sudbury,
Elliot Lake, North Bay et de la
région du Témiscamingue. 

Les jeunes se sont démarqués
en remportant des médailles dans
plusieurs disciplines.  En simple
féminin chez les moins de 14 ans,
Mylie Grandmont a remporté
l'argent (div. B). 

En simple masculin chez les
moins de 14 ans, Mathieu Vachon
a terminé 4e de la division A et
Caden Rosevear a terminé 1er de
la division B. 

Finalement, en simple mas-
culin chez les moins de 16 ans,
Francis Vachon a, quant à lui,

terminé 2e de la division B. 
En double masculin chez

les moins de 14 ans, Caden et
Mathieu ont perdu le match de la
finale en trois parties serrées
pour terminer en 2e place de la di-
vision A. 

Toujours chez les moins de 14
ans, en double féminin, Mylie et
sa partenaire d'Elliott Lake ont
remporté l'argent dans la division
B. 

En double masculin chez les
moins de 16 ans, Francis et son
partenaire de Sudbury ont aussi
obtenu la  2e place de la division
B. 

En double mixte, chez les
moins de 14 ans, Caden et Mylie
ont remporté l'argent dans la
division B. 

Plusieurs médailles au tournoi de 
badminton à North Bay

Contribution de Sylvie Geoffroy

Vous avez un sujet de sport à
faire découvrir? Vous avez tout
simplement à nous envoyer un

courriel à Guy Morin à
gmorin@hearstmedias.ca

L’organisation des Lumber-
jacks n’a absolument rien à voir
avec le renvoi de l’entraineur des
Voodoos de Powassan, a affirmé
le commissaire de la ligue Junior
A du Nord de l’Ontario en entre-
vue à l’émission Sports Hebdo le
mercredi 7 février dernier.

Les Lumberjacks avaient été
pointés du doigt sur les médias
sociaux suite à la suspension de
Beau Moyer, pour 15 matchs,
après avoir brisé le protocole con-
cernant l’alcool.

L’organisation des Voodoos a
par la suite mis un terme per-
manent à son association avec
M. Moyer.

« Je n’ai reçu aucune informa-
tion provenant de l’entourage des
Lumberjacks », dit Robert Maz-
zuca, qui est venu faire la lumière
sur une situation qui perdure
depuis déjà plusieurs semaines.
« Je tiens à le préciser. » 

« La ligue a instauré un proto-
cole il y a sept ans et les consignes
y sont très claires. Chaque orga-
nisation a une responsabilité en-
vers les jeunes hommes qui
adhèrent à notre ligue. 

Que ce soit au resto, dans l’au-
tobus, à l’hôtel ou même au bar,
c’est tolérance zéro en ce qui a
trait à la consommation d’alcool
en compagnie des joueurs », a
ajouté M. Mazucca. 

Il a également tenu à souligner
la classe de l’organisation des
Lumberjacks.

« L’organisation est très
coopérative et c’est un plaisir
de travailler avec eux, le fait
qu’ils aient été pointés du doigt
est dommage, mais les médias
sociaux sont très rapides et
portent souvent les gens à sauter
aux conclusions trop rapidement
sans connaitre les faits. »

L’affaire 
Powassan

Par Guy Morin
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Il y a un an, Marie-Claude
Rodrigue faisait un peu de
recherche sur internet dans le but
de trouver des expéditions de
motoneige. Elle est tombée par
hasard sur un site Web appelé
She Shreds, entreprise exploitée
par une jeune femme originaire
de Montréal, qui offre depuis 15
ans des expériences de moto-
neige hors de l’ordinaire dans les
montagnes de Pemberton, en
Colombie-Britannique. En
partageant l’idée avec des amis,
Mme Rodrigue était loin de se
douter qu’un an plus tard son
projet deviendrait réalité.  Le 24
janvier dernier, Mme Rodrigue,
David Michaud, Karl Fournier,
Nicole Gendreau, Myriam
Boisvert et Martin O’Connor
mettaient donc le cap sur la
Colombie-Britannique pour une
expédition de motoneige de cinq
jours dans les montagnes, la
neige à volonté et des paysages à
couper le souffle. 

« C’était très éprouvant men-
talement et physiquement », dit
Mme Gendreau. « On avait un

trajet de 35 kilomètres hors
sentier à faire pour se rendre à la
montagne, rien comme des sen-
tiers entretenus.  On a bien en-
tendu expérimenté beaucoup
avec des machines qui n’étaient
pas les nôtres, mais on s’est
adapté quand même assez rapi-
dement. »

Les trois couples se sont trans-
formés en cascadeur par mo-
ment, question de profiter au
maximum de l’expérience.

Toujours selon Mme Gen-
dreau : « Julie-Ann, notre guide
et propriétaire de l’entreprise,
nous a aidées à surpasser nos
limites parce que des fois, ont
étaient hésitantes et elle nous di-
sait ‘t’es capable, t’es capable’ ».

De passage à l’émission Sports
Hebdo le 31 janvier dernier, les
trois femmes se sont dites ravies
de l’expérience, et questionnées si
c’était à refaire, Mme Rodrigue et
Mme Gendreau ont répondu
dans l’affirmative.  Mme Boisvert
a pour sa part répondu que l’idée
va être considérée, mais que les
vacances au soleil et les tournois

de hockey sont les priorités.
Pour en revenir à Mme Gen-

dreau, elle a tellement aimé l’ex-
périence qu’elle y retourne dès le
mois prochain. 

En effet, Julie-Ann Chapman,
la propriétaire, l’a contactée ces
derniers jours pour lui faire une
proposition de randonnée sans
structure, sans guide. 

« J’y retourne seule du 25 mars
au 1er avril et ce n’est pas un pois-
son », dit-elle. «  On va faire de la
motoneige juste moi et ma nou-
velle amie. »

Toute une expérience dans les montagnes de la
Colombie-Britannique pour six motoneigistes de Hearst

Par Guy Morin

L’équipe de natation de l’École
secondaire catholique de Hearst
(ÉSCH) a gagné trois médailles
d’or à la compétition Association
athlétique du Nord-Est de l’On-
tario (AANEO) la semaine
dernière à la piscine Stéphane-
Lecours.

Alex Pelletier, chez les garçons
séniors, a remporté la médaille
d’or dans le 100 mètres quatre
nages et 100 mètres brasse.

Chez les filles, catégorie ou-
verte, Noémie Ringuette a reçu la
médaille d’or au 100 mètres dos. 

Suite à leur succès, les deux
athlètes se sont vu décerner
une participation au cham-
pionnat provincial scolaire
Ontario Federation of School
Athletic Association (OFSAA),
qui aura lieu à Windsor les 27 et
28 février et où on retrouvera
entre 800 et 900 athlètes.

« À noter la belle performance
des jumelles Geneviève et
Gabrielle Corriveau, même si
elles n’ont pas réussi à se qualifier
pour les provinciaux », dit Julie
Guérin, entraineure. 

La compétition de Hearst re-
groupait 57 nageurs et nageuses
de Hearst, Kapuskasing et Tim-
mins.

Les athlètes de l’ÉSCH ont eu
beaucoup de succès aux provin-
ciaux de natation ces dernières
années : rappelons la médaille
d’or au relais de Makayla Woods,

Kayla Laurin, Gabrielle et Em-
manuelle Dupuis en 2014 ainsi
que les médailles d’argent et de
bronze de Kiana Lodin en 2015.

Les nageurs s’entrainent en
soirée deux fois par semaine sous
la supervision des entraineurs
Julie Guérin et Patrice Forgues.

Deux athlètes se démarquent à la
natation scolaire

Par Guy Morin

L’équipe féminine de hockey de l’École secondaire catholique de
Hearst recevait la visite de l’équipe de New Liskeard Secondary School
pour une série de deux matchs le mardi 6 février.  Dans le premier
match, les visiteurs ont marqué avec 20 secondes à faire, pour l’em-
porter 1-0.  Dans le deuxième match, Émilie Comeau a inscrit trois
buts et une passe, et Schyler McMeekin a ajouté un but et une passe
pour permettre aux Nordiks de l’emporter 4-3.

Hockey scolaire
Par Guy Morin
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L’équipe masculine de hockey
de l’École secondaire catholique
de Hearst (ÉSCH) était sur la
route la semaine dernière pour
disputer une série de trois
matches et a compilé une fiche de
deux victoires et un match nul.  

Dans son premier match mardi
après-midi, l’équipe des Nordiks
l’a emporté par la marque de 5 à
4 face à la formation de Kirkland
Lake grâce aux buts d’Olivier
Payeur (deux fois), Justin Alary,
Félix Morrissette et Alex Mastel-
loto.  

Mercredi matin, dans son
deuxième match, l’équipe a fait
match nul 1-1 face à l’École se-
condaire O’Gorman de Timmins.

Félix Morrissette a été le seul à
déjouer le gardien adverse pour
les Nordiks. 

Finalement, dans le dernier
match du voyage, les Nordiks ont
vaincu les Flames de École se-
condaire catholique Thériault
par la marque de 4 à 2. Miguel
Couture, Mathieu Morin,
Raphael Gratton-Damboise et
Olivier Payeur ont marqué pour
les vainqueurs.

À noter que les équipes de
hockey de filles et garçons de
l’ÉSCH occupent toutes deux le
deuxième rang de la ligue de
hockey scolaire. 

Les Nordiks sur la route
Par Guy Morin

Les karatékas du Club de karaté Hearst ont fait belle figure au tournoi Wado
Kai de Thunder Bay le weekend dernier.  Jayden Dallaire a mérité la médaille de
bronze en kumité et kata, Miguel Dallaire la médaille de bronze en kumité, Marie-
Eve Lagacé l’or en kumité et kata, Jean Sébastien Lacelle a eu l’or en kumité et
bronze en kata, Brielle Leclerc l’argent en kata, puis Mikael Gosselin l’or en
kumité et en kata également. Sur la photo, de gauche à droite :  Lucie Paquin,
Sébastien Gosselin, Brielle Leclerc, Mikael Gosselin, Jean Sébastien Lacelle,
Miguel Dallaire, André Rhéaume, Ginette Lecours. En bas : Marie-Eve Lagacé et
Jayden Dallaire. Photo de courtoisie

Le Bantam HLK a conclu un weekend sans faute au tournoi Chimo de Cochrane le weekend
dernier et ainsi obtenu la médaille d’or.  En ronde préliminaire, le HLK a vaincu Kapuskasing
5-0, Timmins A  15-1 et Cochrane 7-1.  Dimanche, en demi-finale, le HLK a à nouveau rossé
la formation de Timmins par la marque de 9-0.  En finale, les protégés de Fabien Carrière
avaient rendez-vous avec les Ice Hawks de Kapuskasing. Les deux équipes, rappelons-le,
s’étaient affrontées en finale du tournoi de Timmins plus tôt cette saison, alors que Kapuskas-
ing l’avait emporté en prolongation.  L’équipe de Hearst a obtenu revanche cette fois-ci, l’em-
portant facilement par la marque de 7 à 0.  À l’issue du tournoi, Casey Gaudreault du HLK
s’est vu décerner le trophée du meilleur défenseur de la compétition. Photo de courtoisie

Le Club de curling de Hearst
était l’hôte de la compétition
Travellers Curling Club Cham-
pionship de la Région 3 chez les
hommes la fin de semaine
dernière, soit le 10 février 2018.

Le gagnant se rendra à Sault
Ste Marie pour y affronter cinq
autres régions qui composent
l’équipe Nord Ontario.  Les gag-
nants à Sault Ste Marie se ren-
dront par la suite aux provinciaux
l’automne prochain pour

représenter le Nord de l’Ontario.
Chez les femmes, puisqu’aucune
autre équipe ne s’est inscrite pour
la Région 3, l’équipe locale de la
Skip Teri Brunet accède directe-
ment au championnat provincial
suite à sa soumission.

L’équipe du skip Jonathan
Broda, composée de Samuel
Lachance, Larry Wesley et
Richard Wesley aura finalement
eu le dessus sur l’équipe Fortin
dans la division A.  L’équipe

Broda se  rendra donc au Sault
Ste Marie vendredi et samedi
dans le cadre du Travellers Re-
gional Championship pour tenter
de se voir décerner l’accès aux
provinciaux.

Toujours du côté de Hearst, en
division B, l’équipe Leclerc a dé-
fait l’équipe Lapierre.  En division
C, l’équipe Pion a défait l’équipe
Nowlan et dans la division D,
l’équipe Albert a défait l’équipe de
R. Wilson.

Autre compétition relevée pour le Club de curling de Hearst
Par Guy Morin

L’équipe Midget filles, les Jags de Kapuskasing, ont vécu une très belle expérience le weekend dernier
alors qu’elles participaient à un tournoi dans la région de Montréal.  L’équipe, qui compte dans ses rangs
deux jeunes filles de Hearst en Mackenzie Larose et Catherine Mitchell, a eu la chance de visiter le Centre
Bell et assister au match du Canadien face aux Prédateurs samedi soir.  Les Jags se sont malheureusement
inclinées 3 à 1 en demi-finale dimanche face à Drummondville.



Après avoir vaincu le Rock de
Timmins 4 à 2 mardi dernier, les
Lumberjacks ont subi trois dé-
faites consécutives.  Nos locaux
ont débuté le voyage de trois
matchs vendredi soir à Kirkland
Lake avec une défaite de 3 à 2
face aux Goldminers.  Samuel
Bourdages (17e) et Max Johnson
avec son 15e ont marqué pour les
Jacks, Matt Kustra a subi la dé-
faite devant le filet.

Samedi, les Jacks rendaient
visite aux Voodoos à Powassan.
Les Voodoos ont rapidement pris
les devants 3 à 0, mais Samuel
Bourdages (18e) et Spencer Silver

(16e) on réduit l’écart à un but
avant que Ryan Mills ne redonne
une priorité de deux buts aux
siens une minute plus tard.  Zack
Dorval avec son 10e de la saison a
à nouveau réduit la marque à 4 à
3 avant la fin du premier engage-
ment.  

Les deux équipes se sont
échangé trois buts en deuxième
période.  Alec Johnson (10e),
Max Johnson (16e) et Max Grif-
fioen (19e) ont marqué pour les
Jacks dans cette période mé-
diane.

Toujours en avant 7 à 6 après
deux périodes, les Voodoos ont
ajouté trois buts en troisième
période contre seulement un
pour les Jacks, celui de Dawson
Waddell avec son 4e.  Matt Kus-
tra a subi la défaite pour les Jacks
qui ont dirigé quant à eux pas
moins de 46 lancers sur le gar-
dien adverse.

Dimanche soir, les Lumber-

jacks complétaient le voyage de
trois matchs en rendant visite aux
Canadians à Rayside Balfour.
Tirant de l’arrière 1-0 après vingt
minutes de jeu, l’attaque des
Jacks a explosé en deuxième avec
quatre buts.  Spencer Silver deux
fois, Max Johnson et Samuel
Bourdages ont marqué tour à
tour pour permettre aux leurs de
prendre les devants 4 à2 après
quarante minutes de jeu.  

Rayside Balfour a marqué trois
buts sans riposte en troisième,
dont deux en l’espace de 11 secon-
des dans la dernière minute de
jeu, pour se sauver avec la victoire
et ainsi infliger un troisième re-
vers en autant de matchs aux
Lumberjacks.

Malgré les trois défaites, les
Lumberjacks occupent toujours
le quatrième rang de la division
Est, devant le Rock de Timmins
avec neuf matchs à faire au calen-
drier régulier. 
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Les Lumberjacks accumulent les
défaites

Par Guy Morin

Le Midget HLK accueillait la
visite du Home Hardware de
Témiscamingue le weekend
dernier pour ses deux derniers
matchs à domicile de la saison.
Samedi soir, Marshall John-
George (deux fois) et Zachary
Dubé ont marqué en temps règle-
mentaire.  Ce dernier a été le seul
à marquer en tire de barrage pour
donner la victoire aux siens.
Brett Robinson a mérité la vic-
toire devant le filet du HLK.

Dimanche après-midi, Mathieu

Morin, Félix Morissette, Zachary
Dubé, Mason Wesley et Miguel
Couture ont assuré l’attaque du
HLK. Nicolas Lemieux a été
solide devant la cage des siens
pour mériter la victoire.  Le HLK
l’a finalement emporté 5 à 3. Il se
rapproche ainsi à trois points du
Home Hardware au quatrième
rang du circuit, avec deux matchs
à faire au calendrier régulier.  Le
HLK sera à Amos ce weekend
alors qu’il participera à son
deuxième tournoi de la saison.

Les Lumberkings
soutirent deux gains
au Home Hardware

Par Guy Morin

Les étudiants de l’École publique Passeport Jeunesse ont
reçu de la belle visite jeudi dernier. En effet, les Lumberjacks
sont venus souligner l’ouverture des jeux Olympiques et en
même temps récompenser les enfants pour leur bon com-
portement. « On a choisi d’inviter les joueurs des Lumber-
jacks pour une partie de hockey amicale et le regard dans les
yeux des enfants était priceless », selon Isabelle Boucher,
directrice de Passeport Jeunesse.  Photo de courtoisie

,



28 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 15 FÉVRIER 2018


