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La Ville : pas de mariage au 
lac Johnson

Des rues toutes neuves pour 
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Pas les résultats espérés pour
les Lumberjacks Page 23
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LIQUIDATION 2017
Tous nos modèles 2017 en stock sont liquidés!

2017 Focus = Rabais minimum de 5 000 $
2017 Fusion = Rabais minimum de 6 000 $

2017 Escape = Entre 5 000 $ et 6 500 $ de rabais total
2017 Edge = Entre 6 000 $ et 7 500 $ de rabais total

2017 F-150 = Entre 12 000 $ et 17 500 $ de rabais total
2017 F-250 = Entre 9 000 $ et 14 000 $ de rabais total
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Le 4 février dès 16 h au 
Bar  Le Companion

• Apéritifs
• Ailes de poulet et bières

Prix de présence  +  grand prix — mini réfrigérateur930, rue Front, Hearst 
705 362-4304

Pas de patinoire extérieure
au terrain de soccer cette
année

La Ville ne fera pas l’entretien
de la patinoire extérieure au ter-
rain de soccer cette année.

Guy Losier, directeur de Parcs
et loisirs, explique dans une note
de service qu’au cours des
dernières années la patinoire a
été ouverte seulement pendant
une période de deux mois « si la
température le permettait ».

Il explique aussi que le montant
de maintenance au Centre
récréatif Claude Larose a aug-
menté depuis l’arrivée de l’équipe
de hockey junior.

M. Losier remarque aussi une
hausse d’intérêt pour le patin
public et la location de patinoire.

« En prenant une pause cette
année, nous pourrions voir la
réaction de la communauté et de
l’impact, s’il y en a un, que ça
aura. » 

Rapport d’inspection au
Foyer des Pionniers 

Le Foyer des Pionniers de
Hearst a reçu sept avis suite à
une inspection sous la Loi sur les
foyers de soins de longue durée
datée du 2 au 5 octobre 2017.
Tous les avis ont été examinés,
selon le conseiller Daniel
Lemaire.

Les avis sont :

- plan de soins non révisés;
- effets personnels non éti-

quetés;
- formation annuelle pour les

soins de peau et des plaies non
complétée;

- évaluation annuelle de l’effi-
cacité du système de gestion des
médicaments par l’équipe multi-
disciplinaire non complétée;

- le rapport d’inspection de
2015 n’est pas affiché;

- un rapport d’incident critique
soumis en retard;

- la documentation du rapport
d’incidents liés à des médica-
ments doit être plus détaillée.

Les pompiers veulent un
nouveau camion

Le nombre d’interventions
d’urgence est « sensiblement le
même » qu’en 2016, selon le rap-
port annuel du chef pompier.

Le nombre de feux / accidents
en 2017 était de 12, comparative-
ment à 16 en 2016 et 2015 et 18
en 2014.

« Même s’il y a toujours place à
l’amélioration, notre flotte de
camions se porte bien », écrit
Jean-Marc St-Amour dans le rap-
port. « Pour ce qui est de
l’équipement en général, nous
aimerions rajeunir certaines
pièces telles que le camion-
citerne #4 qui date de 1981. Mais
avant tout, notre priorité est de
faire en sorte que nos pompiers
volontaires travaillent avec de
l’équipement sécuritaire. »

Finances de la Ville
La position de la Ville quant à

ses finances comparativement
aux communautés ayant des pop-
ulations similaires est « excel-
lente malgré les nombreux défis

(…) imposés ».
C’est ce qu’écrit Manon Hig-

gins, trésorière, dans une note de
service au conseil municipal en
rapport avec le résultat du Finan-
cial Information Return de 2016.

Le rapport, rédigé par le
ministère des Affaires munici-
pales et du Logement, compare
les communautés sur quatre indi-
cateurs de durabilité et trois indi-
cateurs de flexibilité.

La Ville a reçu un niveau de
risque « bas » pour les quatre in-
dicateurs de durabilité et
« modéré » pour les trois indica-
teurs de flexibilité.

Mme Higgins souligne cepen-
dant que les indicateurs de flexi-
bilité sont « tout près du niveau
de risque bas ». 

« Il est important de travailler
à maintenir cette position et aussi
à améliorer nos indicateurs de
flexibilité », écrit-elle.

Entente avec Constance
Lake pour l’utilisation du
dépotoir

Le conseil municipal a ap-
prouvé la signature d’une entente
avec la Première Nation de
Constance Lake pour l’utilisation
du dépotoir municipal puisque la
fermeture de celui de Constance
Lake est prévue pour le 31 janvier
2018.

L’entente sera d’une durée
d’environ deux ans afin de don-
ner la chance à la Ville de plani-
fier le surplus de déchets qui sera
enfoui au dépotoir municipal.

Constance Lake dit souhaiter
obtenir une entente à long terme.

CASSDC : achat de l’École
Ste-Rita

Le CASSDC a acheté l’ancienne
École catholique Ste-Rita à Val
Rita au cout de 2 $. L’école sera
transformée en un carrefour
communautaire ainsi qu’une
maison de transition.

Le conseiller Conrad Morin a
cependant dit que le projet a été
mis de côté jusqu’à ce qu’ils trou-
vent une façon de financer le pro-
jet.

L’école a fermé ses portes en
2016. Il y avait à ce temps 10
élèves qui la fréquentaient, de la
première à la huitième année,
selon Radio-Canada.

Les élèves avaient été trans-
férés vers les deux écoles élémen-
taires de Kapuskasing.

CASSDC : Moosonee n’a
pas eu droit de vote

Moosonee a interrogé la
province pour connaitre la raison
pour laquelle elle n’avait pas été
incluse dans les votes à double
majorité lors de scrutins organ-
isés par le Conseil d’administra-
tion des services sociaux du
district de Cochrane (CASSDC).

Le conseiller Conrad Morin a
dit, lors de la réunion, que la
province a répondu que
Moosonee avait droit de voter,
mais que c’était à eux de « pren-
dre leur place ».

Le CASSDC a été informé de
l’interrogation avant la réunion
du 21 septembre 2017. 

Moosonee est considéré
comme  un territoire non érigé en

municipalité et ne contribue pas
au budget du CASSDC.

Plan de gestion des actifs
L’Ontario a approuvé en

décembre 2017 un nouveau règle-
ment concernant les plans de ges-
tion des actifs des municipalités,
exigeant que celles-ci aient une
stratégie finale d’ici le 1er juillet
2019.

Le règlement exige aussi que
les municipalités aient un plan
approuvé pour les actifs majeurs
(routes, ponts, calvettes, eau
potable, eaux usées et eaux plu-
viales) en date du 1er juillet 2021
et         pour toutes les infrastruc-
tures municipales en date du 1er
juillet 2023.

La Ville avait reçu une note
globale de « F » pour très pauvre
concernant la condition de ses ac-
tifs en 2016.

La moitié des actifs de la Ville
sont en pauvre ou très pauvre
condition, selon un rapport
rédigé par Public Sector Digest,
firme de recherche qui se spé-
cialise dans la gestion d’actifs et
la budgétisation financière.

L’Usine de traitement des
eaux

L’Agence ontarienne des eaux
(OCWA) a attribué une note
d’inspection de 95,77 % à l’usine
de traitement des eaux de Hearst,
soulignant que les opérations de
l’usine étaient « bonnes ».

Hearst en bref
Par Francis Siebert
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• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

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

expertchev.ca705 362-8001

Chevrolet Suburban LTZ 2017 Chevrolet Traverse 1LT FWD 2017

8 000 $10 000 $

Crédit inventaire

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

Le conseil municipal a refusé à
4 contre 1, lors de la réunion
tenue le mardi 23 janvier dernier,
la demande d’un couple de
Hearst voulant louer le parc du
lac Johnson pour la cérémonie et
la réception de son mariage.

« Nous nous servirons d’une
petite partie de la plage pour la
cérémonie et nous aurions la
réception sous le gazebo et
une tente additionnelle », écrit le
fiancé dans sa demande.

« Je comprends que c’est une
propriété publique, donc nous
nous assurerions que la céré-
monie et la soirée ne limiteraient
pas l’accès à la plage, au parc ou
aux installations au public. Nous
nous assurerions aussi que le
parc, la plage et les installations
seront bien nettoyés (…).»

Au début de la discussion, les
conseillers André Rhéaume et
Claude Gagnon étaient en accord
pour laisser le couple faire la lo-
cation de la plage. Le conseiller
Conrad Morin a dit qu’il penchait
aussi de ce côté, disant qu’il allait
voter avec M. Rhéaume et M.
Gagnon ou s’abstenir de voter.

« Je trouve qui n’avait rien là »,
dit M. Rhéaume. « C’est comme
quand tu organises un festival.
Les personnes doivent respecter
les règlements. »

Le conseiller Daniel Lemaire a
fait voir que la Ville ferait com-
pétition au privé dans le domaine
de la location de salle et qu’elle ne
devrait pas fermer la plage pour
un évènement privé puisque c’est
un lieu public. Il a aussi souligné
que la responsabilité de nettoyer

la plage reviendrait à la munici-
palité.

« On ouvre une porte à dif-
férentes opportunités », dit M.
Lemaire. « Si on dit oui à un, faut
dire oui à tout le monde. »

C’est alors que M. Gagnon et
M. Morin ont choisi de voter con-
tre la demande avec M. Lemaire
et le conseiller Raymond Ver-
mette. Le conseiller Gérard
Proulx agissait comme maire
remplaçant et ne pouvait donc
pas voter. 

Le couple en question n’a pas
voulu faire de commentaire.

Dans une note de service dis-
tribuée au conseil, Guy Losier, di-
recteur du groupe de travail de

Parcs et loisirs, recommandait
d’approuver la demande de loca-
tion du parc.

Il suggèrerait de le faire au taux
de location de 500 $ plus 200 $
de dépôt sécuritaire rem-
boursable. La location aurait été
permise sujette à ce que le lo-
cataire fournisse des preuves
d’assurance de 2 millions de dol-
lars avec la Ville, nommée sur le
certificat comme assuré addition-
nel, et que des mesures de sécu-
rité soient entreprises et
respectées.

M. Losier souligne cependant
que la politique municipale de la
gestion de l’alcool interdit toute
boisson alcoolisée au parc du lac

Johnson et que la municipalité a
une « pratique de longue date »
de ne pas entrer en compétition
avec les marchands locaux.

« Autoriser cette demande
créerait un précédent et ouvrirait
la porte pour recevoir d’autres
demandes », dit-il dans la note.
« Par ailleurs, offrir un service de
location de terrain pour le privé
pourrait être source de revenus
pour la municipalité. »

Il dit que c’est la première fois
qu’une telle demande est présen-
tée.

« Je trouvais ça romantique »,
dit M. Rhéaume. « Faut être ou-
vert aux gens qui veulent faire ce
genre de demande. » 

La Ville a refusé de laisser un couple se marier au lac Johnson
Par Francis Siebert

Le groupe de travail des
Travaux publics a présenté, lors
de la rencontre municipale du 23
janvier 2018, son ébauche du
Plan décennal 2018-2027, met-
tant l’accent à l’ouest de la munic-
ipalité.

La Ville fera la réfection de
base de la rue West, entre la 15e
Rue et la rue St Laurent, et des
places Vanier, Frost et Laurier en
2019, y compris les égouts pluvi-
aux et sanitaires ainsi que l’eau
potable.

L’étape finale sera faite l’année
d’ensuite et un trottoir sera

construit sur la rue West, de la
15e Rue à la rue St Laurent.

Les rues Boucher et Houle
seront refaites en 2021 et 2022.

Les rues Aubin et McManus
ainsi que la place Powell seront
refaites en 2023-2024.

Les rues St Laurent, Pearson et
Mongeon ainsi que la place Flood
seront refaites en 2025 et 2026.

La rue Labelle sera refaite en
2027.

La Ville effectuera les traite-
ments de surface de la 583 N, des
chemins Cloutier N et S, du
chemin du lac Johnson, du

chemin de l’aéroport, du chemin
de la Petite Gaspésie, du chemin
Riverside et du chemin Samson
en 2019 et 2022.

« C’est une vision à long terme
», a dit Luc Léonard, directeur
des Travaux publics et services
d’ingénierie, lors de la réunion.
« Le but est de minimiser les
oublis. »

Équipement
En termes d’équipement, le

Département des travaux publics
entend acheter en moyenne près
d’un camion par année pour les
10 prochaines années, ainsi
qu’une chargeuse (chargeur) et
un camion de recyclage en 2018,
une niveleuse (grader) en 2023,
un camion de rinçage (flusher) en
2024, un véhicule balayeur
(sweeper) en 2026 et une
chargeuse en 2027.

Réservoirs d’eau potable
La plus grosse dépense en

2018, autre que la construction
des routes, sera la réparation des
réservoirs à la station de traite-
ment de l’eau, au cout de 1 695
000 $. 

Voir tableau en page 5 

Les Travaux publics se concentrent sur le
secteur des « maisons neuves »

Par Francis Siebert
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Le prochain budget fédéral
comprendra une aide pour l’in-
dustrie de l’information en pleine
transformation. C’est ce qu’a
révélé Justin Trudeau lors d’une
entrevue publiée dans le journal
Le Droit du 20 janvier. Sur les in-
tentions du premier ministre, le
cabinet de la ministre Mélanie
Joly a donné des précisions qui
semblent favorables aux médias
en milieu minoritaire.

« Je suis préoccupé parce qu’on
ne peut pas avoir une démocratie
en santé si les citoyens ne sont
pas bien informés, a déclaré le
chef du gouvernement. C’est es-
sentiel pour le bon fonction-
nement de notre société, et pas
seulement pour la démocratie. »

Le premier ministre a reconnu
le malaise dans les salles de nou-
velles généré par le changement
dans les habitudes de consommer
de l’information. « Donc, comme
on le fait pour bien des industries,
je trouve que le gouvernement a
la responsabilité d’aider et de fa-
ciliter cette transition. »

La nouvelle donne enfin espoir
au président de l’Association de la
presse francophone, Francis
Sonier, après deux ans de pres-
sion pour obtenir l’attention du
fédéral. « C’est drôlement intéres-
sant d’entendre le premier
ministre tenir ce genre de propos
et ce n’est pas une coïncidence :
on sent que ça bouge. »

Le porte-parole de 18 journaux
hors Québec révèle que de ré-
cents contacts ont eu lieu avec le
ministère chargé de gérer les
publicités fédérales dans les mé-
dias. « On a eu des discussions
avec Services publics et Approvi-
sionnement Canada, ça devient
très encourageant. Il y a une sen-
sibilité qu’on ne sentait pas du-
rant les derniers mois. »

« Nous allons tenir compte des
différences linguistiques. »

Rappelant la hausse du budget
de la Société Radio-Canada et du
Fonds pour les périodiques, le
premier ministre a confié que le
gouvernement étudie « les façons
de financer cette transition et
d’aider au développement d’un
modèle qui fonctionne pour l’in-
dustrie, pour les gens qui y tra-
vaillent, et pour les
consommateurs qui ont besoin
d’une information de qualité et
fiable. Donc un a un rôle à jouer
là-dedans, et on va en avoir plus
à dire après le budget ».

Francis Sonier est encouragé
par ces détails. « Oui, il faut
appuyer l’industrie et aussi les
travailleurs. Il y a eu beaucoup de
coupures dans les ressources
humaines et ça veut dire moins
de qualité. Comme l’a dit le
premier ministre, pour une dé-
mocratie saine, ça prend des
médias forts. »

L’attaché de presse de la

ministre Joly, Simon Ross, con-
firme les plans du premier
ministre. « À travers nos consul-
tations et les travaux du Comité
permanent du Patrimoine cana-
dien, les Canadiens nous ont
clairement fait part de l’impor-
tance qu’ils accordent à leurs
nouvelles et à leur information lo-
cales. Notre approche sera de
soutenir l’innovation, l’adapta-
tion et la transition vers le
numérique. »

Trois autres éléments détaillent
les objectifs du gouvernement
visant notamment les milieux mi-
noritaires. « Nous prendrons des
mesures pour soutenir l’informa-
tion locale de qualité. Cependant,
toutes nos actions devront
respecter l’indépendance journal-
istique. Nous allons favoriser l’ex-
périmentation et continuer à
tenir compte des différences ré-
gionales et linguistiques. »

« On se fait vampiriser par
Facebook et Google. »

En entrevue, le premier
ministre s’est montré sensible à la
frustration des journalistes qui
voient leurs articles repris dans
les médias sociaux qui, en même
temps, piratent leurs revenus
publicitaires et appauvrissent les
salles de nouvelles. « Je viens de
lire un livre très intéressant qui
parlait de la mauvaise décision du
New York Times de permettre à
Facebook d’accéder à leur

contenu. »
Cette question fait sursauter le

président et éditeur du Droit,
Pierre-Paul Noreau. « On est in-
quiet de constater que le fédéral
investit massivement lui-même
dans Facebook et Google et
délaisse les médias de son propre
pays, comme s’il avait conclu qu’il
n’y a pas de valeur là-dedans. »

Selon l’éditeur, les médias ten-
tent de se débrouiller. « On est
sur Internet, on a développé des
applications, on travaille très fort
pour offrir de nouveaux pro-
grammes à nos partenaires. Mais
on se fait vampiriser par Face-
book et Google qui prennent nos
contenus sans payer de rede-
vances. » Il rappelle que lorsque
les journaux canadiens vendent
des annonces, ils paient des taxes,
alors que les géants du Web en
sont exempts.

Justin Trudeau a réitéré en en-
trevue que l’aide fédérale n’é-
pargnera pas les modèles
d’affaires qui ne fonctionnent
plus, mais appuiera les nouvelles
approches. Cette affirmation con-
trarie Pierre-Paul Noreau :
« Dites-moi où vous les voyez, les
nouveaux modèles. Je ne vois pas
qu’il y en ait au Canada qui ont
trouvé la formule magique. Elle
n’existe pas. »

Aucune date n’a encore été
fixée pour l’annonce du budget
2018.

Médias : un appui à la transition
numérique dans le budget 2018

Par Jean-Pierre Dubé (Francopresse)

Hallo!! J’espère que tout le
monde a passé de belles vacances
de Noël!! Ici tout va bien, j’ai
beaucoup de plaisir!! Je vais es-
sayer de vous faire un résumé de
mes quatre derniers mois en Eu-
rope puisque c’est la première
fois que je vous donne des nou-
velles. Une de mes résolutions
cette année va être de vous don-
ner plus de nouvelles!!

Je suis arrivée saine et sauve à
Schiphol Airport à Amsterdam le
27 aout malgré le fait que mon
avion était retardé et que ma
valise a été oubliée à Toronto!
J’ai été accueillie par le Rotary
et ma première famille d’accueil,
ce sont des gens vraiment sym-
pathiques!! Pendant les pre-
mières semaines, j’ai découvert
la cuisine hollandaise, leur cul-

ture et bien sûr comment vivre
dans le pays de la pluie! Lit-
téralement, les gens continuent à
faire du vélo même s’il pleut à
écorner les bœufs!!!

Évidemment, il faut parler
un peu de l’école. Je suis dans
4 Havo (comme 10e année
appliqué à Hearst) au Keizer
Karel College (KKC). L’école
est environ 1/3 de la population
de Hearst, donc le choc est
assez gros!! Je me suis perdue
quelques fois, disons. Pour la
plupart des cours, je n’ai
pas  de notes sauf pour anglais et
mathématiques. Les enseignants
et les élèves sont vraiment
amicaux et ils essayent vraiment
de m’inclure dans leurs
conversations!! C’était très facile
de se faire des amis!! L’école

organise des activités comme le
gala de Noël et un voyage édu-
catif à Londres au mois de
mai!!!!

Parlant de voyages, comme
certains d’entre vous l’ont
probablement su, je suis allée à
Vienne, Autriche et Budapest,
Hongrie, avec ma première
famille d’accueil!!! C’était envi-
ron l’équivalent de conduire
jusqu’à Toronto. C’était une se-
maine assez spéciale avec des
souvenirs que je n’oublierai ja-
mais!! Évidemment, j’ai aussi
visité les Pays-Bas, parfois avec
le Rotary, d’autres fois en train
jusqu’à d’autres échanges
étudiants. Par exemple, je suis
allée à Den Haag, Goes, Rotter-
dam, Nijmegen, Maastricht et
Amsterdam!! Aussi, pendant les

vacances de Noël, j’en ai profité
pour aller voir Mélanie en
Suisse!! Je crois que j’ai fait des
jaloux dans ma famille avec
toutes ces escapades!

J’ai aussi changé de famille il y
a environ trois semaines!! Ce
sont de très bonnes gens, je suis
choyée avec mes familles!! Ils
m’ont déjà amenée voir une
partie de « football » au stadium
d’Amsterdam et au cinéma!! Une
semaine sur deux, il y a les
filles à la maison, donc je les
connais un peu moins que les
parents, mais elles sont vraiment
gentilles!!

Tot ziens!!

Céleste Gosselin

Une Hearstienne ailleurs
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BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Le ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts (MRNF), le
Hearst Forest Management et le
Comité local de citoyens pour la
forêt de Hearst (Hearst LCC) ont
tenu le jeudi 25 janvier 2018 au
centre Inovo une consultation
publique pour le Plan de gestion
forestière de la forêt de Hearst
2019-2029.

C’était la première consultation
de trois qui auront lieu

prochainement.
Le but de cette consultation

était d’inviter les gens à examiner
et à commenter les détails con-
cernant le tracé des routes d’ac-
cès, la coupe, la régénération
forestière et les soins sylvicoles.

Les gens étaient aussi invités
à examiner et commenter les
propositions concernant les
corridors de chemins primaires et
d’embranchements ainsi que les

limites des chemins d’exploita-
tion présentées.

« La forêt de Hearst appartient
aux gens, donc c’est important
qu’ils disent ce qu’ils veulent »,
dit Conrad Morin, président du
Hearst LCC. « Ce plan-là va
déterminer tout ce qui va se
passer dans la forêt de Hearst
dans les prochains 10 ans. »

Les détails des travaux
forestiers sont accessibles pour
examen et commentaires au bu-
reau du MRNF de Hearst et de
Hearst Forest Management
jusqu’au 27 mars 2018.

La quatrième consultation
publique devrait avoir lieu le 24
aout 2018 et portera sur l’examen
de l’ébauche du Plan.

L’inspection du Plan approuvé
par le MRNF devrait avoir lieu le
18 janvier 2019.

Consultation publique au sujet du Plan de gestion
forestière de la forêt de Hearst 2019-2029

Par Francis Siebert

Les Travaux publics se concentrent
sur le secteur des « maisons neuves »

Par Francis Siebert
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Le conseil municipal a ap-
prouvé une liste de 62 infractions
concernant la collecte et les
dépôts de déchets et de recy-
clables avec des amendes pou-
vant aller jusqu’à 300 $.

Janine Lecours, greffier, a
déclaré que les infractions sont
basées sur celles d’autres villes
dans la région.

Le conseiller Gérard Proulx, qui
agissait comme maire suppléant,
a souligné que les amendes con-
cernent surtout les abus.

« Le monde va falloir qu’il
s’adapte et nous aussi », dit-il.
Voici la liste des infractions

concernant la collecte de déchets
et de recyclables.
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La Ville définit des
infractions concernant la
collecte et les dépôts de

déchets et de recyclables
Par Francis Siebert

Nord-Aski a tenu le mercredi
24 janvier sa 25e AGA. Gilles
Matko, DG, souligne que les
investissements de l’organisation
sont « stables » depuis les trois
dernières années. Deux nouveaux
membres ont été élus au CA :
George Graham et Jimmy Côté.
Hélène Côté a été réélue.
L’organisation a aussi changé son
calendrier fiscal pour que
celui-ci finisse en même temps
que celui de FedNor, soit le 31
mars.

25e assemblée générale annuelle de Nord-Aski 
Par Francis Siebert
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La Boite aux lettres, un
organisme d’alphabétisation et de
littératie de Hearst, a tellement
pris à coeur la Journée nationale
d’alphabétisation familiale du 27
janvier que l’équipe chapeautée
par Marie-Claude Rodrique, la di-
rectrice actuelle, a organisé des
activités familiales étalées sur une
semaine. Pour l’occasion, un
bingo familial a été distribué le
lundi 22 janvier aux élèves de la
maternelle à la 6e année des
écoles primaires de Hearst et
Mattice, qui avaient jusqu’au 28
janvier pour le compléter.
« C’est vraiment dans le but
d’encourager les familles à faire
des activités pour améliorer les
compétences en apprentissage
pour les enfants, mais aussi les
parents », explique Marie-
Claude Rodrigue.  

Le slogan de la Journée na-
tionale d’alphabétisation
familiale, « Inspirer les familles
à apprendre ensemble », ré-
sume l’attitude que souhaite
développer dans toutes les
familles canadiennes ABC Alpha
pour la vie, l’organisation qui a
lancé la commémoration pour la
première fois en 1999. Ce slogan

se comprend bien à la lumière des
découvertes faites par des
chercheurs en éducation, comme
Julie Myre-Bisaillon, Nancy
Boutin et Carl Beaudoin qui, dans
leur article de 2014, Les pratiques
d’éveil à la lecture et à l’écriture à
la maternelle en milieux défa-
vorisés : quand les parents vien-
nent en classe, soulignent
l’impact de l’implication des
parents sur le parcours scolaire
de leurs enfants. « Des
recherches indiquent que les pra-
tiques éducatives parentales et
l’attitude parentale face à la lit-
tératie semblent prédire la réus-
site scolaire des enfants […]
Parmi toutes les occasions d’ap-
prentissage offertes au jeune en-
fant, le milieu familial constitue
un environnement éducatif de
premier ordre. »  

Les enfants ne sont pas les
seuls à bénéficier de l’alphabéti-
sation familiale, d’après le site in-
ternet d’ABC Alpha pour la vie.
« Prendre le temps tous les
jours de lire ou de faire une
activité d’apprentissage avec les
enfants joue un rôle décisif dans
le développement de l’enfant, en
améliorant considérablement

leurs capacités de lecture et
d’écriture, et permet aussi aux
parents d’améliorer leurs ha-
biletés. » Le Centre de documen-
tation sur l'éducation des adultes
et la condition féminine
(CDÉACF) va encore plus loin.
Pour cette organisation, l’al-
phabétisation familiale est essen-
tielle à la survie des
communautés linguistiques mi-
noritaires. Cela expliquerait,
d’après leur site internet,
pourquoi l’alphabétisation   fa-
miliale fait partie des priorités
d’action inscrites dans le rapport
du Comité permanent des
langues officielles de la Chambre
des communes, intitulé Vers un
nouveau plan d’action pour les
langues officielles et un nouvel
élan pour l’immigration fran-
cophone en milieu minoritaire.
« L’éducation dans la langue de
la minorité, l’alphabétisation et
l’acquisition des compétences de
base chez les adultes ainsi que la
petite enfance sont des domaines
d’action prioritaires », peut-on
y lire. 

Le personnel de la Boite aux
lettres partage ces priorités et
s’est même donné une mission

plus large que l’acquisition de la
lecture et l’écriture. « L’al-
phabétisation, ça comprend
toutes les compétences. On parle
de lecture, d’écriture, de mathé-
matiques, des compétences infor-
matiques, de l’apprentissage de
comment interagir en groupe,
gérer son apprentissage, s’en-
gager avec les autres. […] C’est

vraiment tout ce qu’on apprend
dans la vie », spécifie Marie-
Claude Rodrigue. C’est pour cela
qu’elle aimerait voir à l’avenir des
familles participer à la Journée
nationale d’alphabétisation
familiale et saisir cette opportu-
nité pour encourager l’apprentis-
sage des enfants, des parents et
des grands-parents. 

Alphabétisation familiale 
Par Awa Dembele-Yeno
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En compagnie entre autres
d’Alvin Fiddler, grand chef de la
Nation Nishnawbe Aski, et de
Jane Philpott, ministre des
Services aux Autochtones, le pre-
mier ministre Justin Trudeau
s’est rendu dans la réserve de la
Première Nation de Pikangikum,
dans le nord-ouest de l’Ontario, à
proximité de la frontière entre
l’Ontario et le Manitoba. 

Pour le gouvernement libéral
fédéral, cette rencontre consti
tuait une occasion de discuter,
avec le chef et le conseil de bande,
des défis socio-économiques et
infrastructurels que vivent les
communautés autochtones les
plus isolées. Pour le chef régional
de l’Ontario, Isadore Day, la visite
représente certes un pas de l’a-
vant, mais il rappelle par commu-
niqué de presse que cette visite
avait été promise pour 2015,
au lendemain des élections
fédérales. De plus, mentionne
Isadore Day, la communauté de
Pikangikum vit dans des condi-
tions préjudiciables à la santé en
raison du manque de logements,
d’eau potable et d’électricité.
Ce dernier problème devrait être
résolu cette année grâce à la
construction d’une ligne de distri-
bution d’électricité de 117 kilo-
mètres, qui sera connectée au
réseau électrique ontarien à Red
Lake. Cette ligne, qui devrait être
opérationnelle d’ici novembre
2018, est un projet de l’entreprise
autochtone Wataynikaneyap
Power, gérée par 22 Premières
Nations ontariennes.    

Une Première
Nation 

accueille Justin
Trudeau

Par Awa Dembele-Yeno
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La question controversée de la
protection et de la gestion des
populations de caribous des bois
dans le Nord de l’Ontario ex-
plique la présence du maire de
Hearst, Roger Sigouin, à une
réunion de l’Association de l’in-
dustrie forestière de l’Ontario
(OFIA), tenue le 15 janvier à
Thunder Bay. La rencontre de-
vrait permettre à l’industrie, aux
municipalités de la région et aux
communautés autochtones de
faire front commun dans les né-
gociations avec le ministère des

Richesses naturelles et des Forêts
(MNRF) de l’Ontario. Cette mo-
bilisation s’explique par le dur-
cissement du ton dans les
discussions sur l’avenir de cet
écotype de caribou. Différentes
associations écologistes et des en-
treprises privées s’inquiètent de
la diminution des populations de
caribous des bois et accusent la
province de laisser-faire. De leur
côté, les Premières Nations, les
associations municipales nord-
ontariennes, et les différentes
industries d’exploration et

d’exploitation des ressources na-
turelles ont publié tout au long de
l’automne 2017 plusieurs com-
muniqués pour dénoncer ce qui
leur semble être une campagne
de désinformation sur les efforts
de la province et des parties
prenantes de mettre en place des
politiques assurant la survie des
populations de caribous des bois
dans la région.

Une source proche de l’indus-
trie forestière de Hearst a accepté
d’accorder une entrevue au jour-
nal Le Nord et de présenter des

documents pour la plupart acces-
sibles au grand public. « Ce que je
voudrais partager avec le public,
c’est comment la science est
utilisée à bon et à mauvais escient
surtout pour le tracé [de l’aire de
répartition du caribou], comment
le MNRF a réagi et comment la
science a été conçue ». Le gou-
vernement ontarien a désigné
le caribou des bois d’espèce
menacée dans le cadre de la Loi
de 2007 sur les espèces en voie de
disparition, entrée en vigueur
en 2008. «  Cela veut dire que
l’espèce est susceptible de devenir
en voie de disparition si rien n’est
fait pour contrer les facteurs
menaçant de la faire dis-
paraître », spécifie Joëlle Taillon,
une biologiste québécoise, spé-
cialiste des grands cervidés qui a
fait son doctorat sur le caribou
migrateur du nord du Québec et
du Labrador, dans un ouvrage de
vulgarisation intitulé Sur la piste
de nos cervidés : orignal, cerf de
virginie, caribou. L’informateur
précise que la décision était justi-
fiée et que le Plan de protection
du caribou des bois en Ontario,
un document gouvernemental
publié en 2009, annonçait des
mesures correctives. La province
y a décrit ses 11 pages de mesures
comme étant un cadre de gestion
adaptative, définie ainsi : « C’est
un processus bidirectionnel : la
science et les connaissances nous
informent sur les meilleures
méthodes de gestion, et la mise
en application de ces méthodes
devient l’objet d’une étude scien-
tifique. Elle se caractérise par un
cycle continu de recherche, de
mise en application, de nouvelles
recherches et de mises en appli-
cation révisées ». 

Apparemment, cette modalité
de gestion est partiellement
théorique, selon cet informateur,
qui illustre son point par la
pérennisation du tracé prélimi-
naire de l’aire de répartition des
caribous des bois dans le nord-est
de l’Ontario. « Une des mesures
notables était de tracer l’aire de
répartition. Ensuite, cinq ans plus
tard, ils étaient censés revoir ces
aires préliminaires et utiliser la
science pour le faire […]. Cette in-
formation n’est pas officielle,
mais je me rappelle quand ils ont
tracé la ligne. Le problème, c’est
qu’on sait qu’il y a des caribous
du côté de Hornepayne. On sait
aussi, d’après des observateurs,

que les caribous remontent la
rivière vers Manitouwadge et en-
suite vers Longlac […]. On sait
aussi qu’au sud de Fauquier, il y a
beaucoup de tourbières et de fon-
drières de mousse jusqu’à
Smooth Rock Falls et il y a aussi
des traces de caribous là. Il y a eu
des caribous en bas, vers Oba,
mais il n’y en a plus […]. Ce qui
est ironique, c’est que le biolo-
giste qui nous a rendu visite et qui
a grandi à Kap m’avait dit :
‘D’après ce que je vois, les
couloirs verticaux de Hornepayne
vers le haut et celui qui part du
sud de Fauquier sont comme les
bretelles d’un pantalon’. Les cari-
bous des bois emprunteraient ces
couloirs de déplacement pour se
rendre jusqu’à une aire où ils ont
été observés en grand nombre.
Cette aire apparait sur une carte
qui compile les lieux d’observa-
tion de caribous dans la région
avant les années 1970 jusqu’à
présent, c’est-à-dire avant l’ar-
rivée des scieries industrielles. La
limite sud de cette zone observée
est située à environ 100 kilo-
mètres au nord de la route 11 tan-
dis que le tracé officiel place la
limite sud de l’aire de répartition
des caribous juste au-dessus de la
route 11. Le tracé officiel contredit
alors ce qui est décrit dans le plan
de 2009. La majorité des cari-
bous des bois en Ontario sont ré-
partis au nord des zones où sont
réalisés des travaux d’exploita-
tion forestière commerciale à
grande échelle. » 

« J’ai reparlé à un expert scien-
tifique du caribou, il y a un mois
de cela à Thunder Bay [novembre
2017] lors d’une réunion. Nous
parlions du placement de la ligne
et il a dit: ‘C’était une erreur. Mon
intention, c’est que ce soit une
zone de rétablissement et non pas
une aire de répartition’, a rajouté
la source. « La différence, c’est
le type d’activités qui peuvent
se dérouler dans la zone de
rétablissement. Cela suppose que
les activités humaines peuvent
être gérées ou que l’habitat de
l’espèce peut être remis en état
(ou les deux), pour permettre à
l’espèce d’exister sans interven-
tion des gestionnaires de la faune
ou alors avec une intervention
minime », clarifie le plan de pro-
tection du caribou des bois de
2009.

Quelle est l’aire de répartition du caribou des bois dans
le nord-est de l’Ontario?

Par Awa Dembele-Yeno
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Depuis 2006, le Prix de la pre-
mière ministre pour l’excellence
en innovation agricole est remis
à des producteurs, des transfor-
mateurs ou des organismes
alimentaires qui font avancer
l’agriculture ontarienne d’un

point de vue économique,
technologique ou communau-
taire. Loyola et Suzanne Sylvain
de La Ferme Sylvain à Kitigan,
un village à l'est de Kapuskasing,
sont l’un des lauréats provinciaux
de l’édition 2017 de ce prix.

D’après le site internet du
gouvernement ontarien, leur
exploitation agricole a été choisie
en raison de leurs équipements
agricoles aménagés pour accueil-
lir un fauteuil roulant et pour leur
contribution à la communauté de
Kapuskasing. 

Parler à Loyola Sylvain, c’est
justement découvrir l’imbrication
de La Ferme Sylvain dans le tissu
communautaire kapuskois.
Comme il circule en fauteuil
roulant depuis un accident en
2010, plusieurs bénévoles lui of-
frent du soutien à des périodes
clefs du calendrier agricole.
« Tous les automnes, vu que je
suis en fauteuil roulant avec une
mobilité réduite, on a d'autres
plans. Ce qu'on fait, c'est que
beaucoup de bénévoles viennent
nous aider. […] Et puis, toutes les
années, on fait une collecte de
fonds pour quelqu'un dans le be-
soin. Ils [les bénévoles] viennent
cueillir les légumes dans le jardin,
ils vont les vendre puis le produit
de cette vente va à la personne
désignée. » 

C'est dans ce type d'échange
duquel tout le monde sort
gagnant que La Ferme Sylvain se
spécialise, puisque le modèle de
fonctionnement permet aux
Sylvain et à leurs bénévoles de
donner tour à tour. « En parlant
des bénévoles, il y a bien du
monde qui sont à la retraite et ils
ne savent pas quoi faire. À ce
monde-là, ça donne une valorisa-
tion de leur temps. Ils sont très
contents de venir ici. Et puis, ils
ont du fun. C'est bon pour la
santé, pour leur santé physique et
morale. Puis ça nous fait de nou-
veaux amis. Le plus jeune des
bénévoles, il a au-dessus de 80
ans. » 

Si 80 ans reste un bel âge pour
commencer du bénévolat, il n'en
reste pas moins que La Ferme
Sylvain dessert une population de
tous âges. En partenariat avec les
écoles de la région, les Sylvain ac-
cueillent des élèves qui décou-
vrent ainsi les cultures
maraichères. « Les écoles, tous
les automnes, ils nous deman-
dent et ils viennent se ramasser
des légumes. C'est juste pour leur
montrer comment les légumes, ça
pousse. Il y en a qui n'ont jamais
vu ça. Ils n'ont jamais vu com-
ment les légumes poussent dans
le jardin. Ils sont tout emballés.
Ils récoltent leurs propres
légumes. Ils s'en vont le soir
la bouche toute noire avec un
gros stock de carottes », raconte
Loyola Sylvain. 

Le site gouvernemental est plus
spécifique sur l'étendue des
opérations de la ferme
maraichère des Sylvain qui se
subdivise en quatre acres de
légumes, 75 de céréales et 125 de
produits agricoles frais. Au début,
cependant, quand le grand-père
maternel de Loyola Sylvain,
Joseph Dumais, a quitté Saint-
Alexandre-de-Kamouraska, dans
le bas du fleuve au Québec, pour
venir s'installer dans le Nord de
l'Ontario, c'était pour mettre sur
pied une ferme laitière. Sa fille et
son époux ont repris l'exploita-
tion familiale quand Joseph
Dumais a pris sa retraite et en-
suite, en 1985, la ferme est passée
aux mains de Loyola Sylvain et de
son frère. « Nous avons tout le
temps continué à traire des
vaches jusqu'à mon accident.
Après mon accident donc, les af-
faires ont bien changé. Nous
avons vendu le quota et le trou-
peau laitier et maintenant, je me

consacre, moi et mon épouse,
plus dans le jardinage de légumes
et dans les cultures commer-
ciales. » 

L'autre adaptation des Sylvain
qui a retenu l'attention du
gouvernement ontarien, c'est
celle de la machinerie agricole
à la mobilité réduite du fermier.
« J'ai été chanceux. J'ai eu de
l'aide d'inconnus qui m'ont aidé
à continuer à fonctionner sur
un tracteur, en la personne de
M. Yvon Murray, qui m'a remis
sur mon tracteur grâce à des
idées et de la patience en abon-
dance. Ce monsieur-là est très
patenteux. On pourrait dire
M. Yvon Murray et compagnie.
Et après, en voyant mon installa-
tion, j'ai continué à adapter
mes autres tracteurs avec l'aide
d'autres personnes. Maintenant,
je peux conduire tous mes
tracteurs et même ma moisson-
neuse-batteuse », explique
Loyola Sylvain.   

Pour Loyola Sylvain, le
Prix de la première ministre pour
l’excellence en innovation agri-
cole est un encouragement à la
persévérance. « Mon prix, ça veut
dire qu’il ne faut jamais lâcher. La
journée que tu lâches, tu
recules. » Cette persévérance qu'il
incarne donne de la force à ce
qu'il voudrait que les élèves et les
bénévoles retiennent de leurs
visites à la ferme. « C'est pour
donner une leçon qu'on n'a
rien sans peine. Ça, c'est très
important. » 

Prix d’innovation agroalimentaire pour 
La Ferme Sylvain

Par Awa Dembele-Yeno

705 372-1400 
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vérifiez la page Facebook.
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Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.



Construction et
agrandissement d’écoles

La province s’est engagée à
soutenir la création, la rénovation
et l’agrandissement d’établisse-
ments scolaires dans plusieurs
communautés ontariennes.
Théoriquement, l’investissement
de 784 millions de dollars pour
l’année 2018 annoncé le 15 jan-
vier devrait non seulement per-
mettre de mener à bien 79 projets
infrastructurels (39 nouvelles
écoles et 40 rénovations), mais
aussi créer 2 700 places d’accueil
dans des services agréés de garde
d’enfants, pour une clientèle âgée
de zéro à quatre ans.  

Pour l’instant, ces mesures ne
s’appliqueront pas au Nord de
l’Ontario, puisque le président du
Conseil scolaire public de district
du Nord-Est de l’Ontario, Bob
Brush, a annoncé en décembre
2017 qu’aucune nouvelle école ne
sera construite et qu’aucune école
ne sera agrandie tant qu’il n’y
aura pas de croissance démo-
graphique dans la région. Bob
Brush a recommandé par ailleurs
aux différents conseils scolaires
de mettre en place des projets de
partage de locaux. 

Une initiative de cet ordre
a déjà été mise en place en
octobre 2017 entre le Conseil
scolaire catholique de district
des Grandes Rivières, le North-
eastern Catholic District School
Board, le Conseil scolaire public
du Nord-Est de l’Ontario et le
District School Board Ontario
North East. 

Attirer les travailleurs
français vers l’Ontario

Faire d’une pierre deux coups,
telle pourrait être la devise de la
Société économique de l’Ontario.
Le jour de son lancement officiel,
le 17 janvier, cet organisme, qui
a pour mission de développer
l’entrepreneuriat, l’employabilité

et l’immigration pour la consoli-
dation de l’espace économique
francophone et bilingue de l’On-
tario, a annoncé qu’il avait signé
un accord avec le Consulat
général de France à Toronto.
L’accord comprend plusieurs ob-
jectifs tels qu’accroitre et solidi-
fier l’immigration française en
Ontario, principalement en of-
frant aux futurs immigrants
français des conseils pour
s’installer dans la province. L’ac-
cord devrait donner aux déten-
teurs de Permis Vacances Travail
et aux futurs entrepreneurs
français les moyens de réussir
leur intégration dans la société
ontarienne  en reconnaissant
leurs diplômes et en leur facili-
tant le processus de création
d’entreprises.

Crédit d’impôt pour les
pneus d’hiver

Au fur et à mesure que les
élections provinciales se rap-
prochent, les promesses élec-
torales se dévoilent. Le parti
conservateur a donc annoncé que
s’il était élu, il mettrait en place
un crédit d’impôt de 500$ pour
tous les conducteurs ontariens
qui équiperaient leurs véhicules
de pneus d’hiver. D’après les
propos recueillis par The Nugget,
le député conservateur de
Nipissing, Vic Fedeli, aurait
déclaré que le crédit d’impôt
pourrait encourager les familles à
s’acheter des pneus d’hiver, ce qui
est particulièrement important
dans le nord de la province où la
mortalité suite aux accidents de la
route est assez élevée. Les conser-
vateurs n’auraient aucune inten-
tion d’annuler l’une des dernières
mesures du gouvernement libéral
en termes de sécurité routière :
fixer le rabais obligatoire de la
prime d’assurance automobile de
deux à cinq pour cent du montant
de la prime, pour tout conducteur

qui installe des pneus d’hiver.

Appel aux innovateurs
franco-ontariens

Pour son congrès de l’automne
2018, l’Assemblée de la franco-
phonie de l’Ontario (AFO) a lancé
un appel à projets. L’AFO invite
les Franco-Ontariennes et les
Franco-Ontariens qui sortent des
sentiers battus à proposer des
idées d’ateliers ou d’activités pour
le congrès qui se déroulera à
Toronto, du 26 au 28 octobre.
Cette année, la thématique sera
« Innovons ensemble : partena-
riats, collaboration et innovation
sociale ». Ceux qui voudraient
proposer une activité qui per-
mette à la francophonie ontari-
enne de se renouveler, tout en fa-
vorisant le dialogue, ont jusqu’au
1er mars à 10 h pour  remplir le
formulaire accessible à la page
monassemblee.ca/appel-offres-
congres2018. L’appel d’offres est
aussi l’occasion, pour ceux qui le
veulent, de se lancer dans l’ani-
mation de projets et d’ajouter
ainsi une autre corde à leur arc
professionnel. 

Progression du don 
d’organes en Ontario

Le bilan que le Réseau Trillium
pour le don de vie (RTDV) a pu-
blié la semaine dernière montre
l’évolution de la pratique du don
d’organes dans la province. Pour
le RTDV, les résultats sont plutôt
encourageants puisque le nombre
de donneurs d’organes décédés a
quasiment doublé pour passer de
175 à 347 et que le nombre de
donneurs de tissus est main-
tenant de 2 141 au lieu de 1 061 en
2008. Ces chiffres pourraient
sembler minimes comparés à la
population totale de l’Ontario,
mais, comme le rappelle le RTDV,
jusqu’à 75 personnes pourraient
bénéficier du  don effectué par
une seule personne. « Les yeux
peuvent rendre la vue; la peau
peut aider à guérir les grands
brûlés; les os peuvent servir à
remplacer les articulations; les
valvules cardiaques peuvent aider
les patients atteints de car-
diopathies congénitales; les ten-
dons et les ligaments peuvent
aider les gens à retrouver la ca-
pacité de marcher et courir », est-
il spécifié dans la communication
du RTDV. En dépit de ces
avancées, les besoins en trans-
plantation d’organe restent
criants selon Ronnie Gavsie, la
présidente et chef de la direction
du RTDV.
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INGRÉDIENTS
Sauce rosée
• 2 gousses d’ail, hachées
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 2 tasses de coulis de tomates
• 1 branche de basilic frais
• 1/2 tasse de crème 35 % ou 
15 %

Cannellonis
• 11 oz de bébés épinards
• 1 contenant de 475 g de 
fromage ricotta
• 1 tasse de fromage 
   parmigiano reggiano râpé
• 1 pincée de muscade moulue
• 1 pincée de poivre de 
   Cayenne
• 6 feuilles de pâtes à lasagne 
fraîches d’environ 23 x 
   15 cm (9 x 6 po) chacune
• Sel et poivre

PRÉPARATION 

Sauce rosée
1. Dans une casserole à feu moyen, at-
tendrir l’ail dans l’huile 2 minutes.
Ajouter le coulis de tomates et la
branche de basilic. Porter à ébullition
et laisser mijoter 15 minutes, en re-
muant fréquemment. Ajouter la crème,
saler, poivrer et mélanger. Réserver au
chaud. Retirer la branche de basilic.

Cannellonis
2. Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350
°F).

3. Dans une casserole d’eau bouil-
lante salée, blanchir les épinards 1
minute. À l’aide d’une écumoire, re-
tirer les épinards de l’eau et les dé-
poser dans une passoire. Bien
presser pour retirer l’excédent
d’eau. Sur un plan de travail,
hacher les épinards.

4.Dans un bol, mélanger les
épinards, la ricotta, le parmesan et
les épices. Saler, poivrer et bien
mélanger. Réserver.

5. Dans la même casserole d’eau
bouillante que celle qui a servi aux
épinards, cuire les pâtes 2 minutes
ou jusqu’à ce qu’elles soient al
dente. Égoutter et rincer à l’eau
froide.

6. Sur un linge propre, étaler les
pâtes et les assécher. Sur un plan de
travail, couper chaque feuille de
pâte en deux pour obtenir des
feuilles d’environ 15 x 11,5 cm (6 x
4 1/2 po). Répartir environ 1/4 tasse
de la garniture de ricotta sur chaque
pâte. Rouler chaque pâte afin d’em-
prisonner la garniture.

7. Dans un plat de cuisson d’environ
33 x 23 cm (13 x 9 po), répartir le
tiers de la sauce rosée. Y placer les
cannellonis et napper du reste de la
sauce. Couvrir de papier d’alu-
minium. Cuire au four 25 minutes
ou jusqu’à ce qu’ils soient chauds.

CANNELLONIS 

RICOTTA-ÉPINARDS,

SAUCE ROSÉE

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

La Cantinière
S&G

3, route 583 Nord, Hearst
Communiquez avec

Suzanne au
705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE À VENDRE

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno



C’est aussi prendre nos respon-
sabilités face à nous-mêmes en
nous donnant, parfois, la priorité.
Il s’agit d’être attentive à nos be-
soins comme on l’est le plus sou-
vent pour les autres. C’est au final
savoir discerner ce qui nous
déprime et le contrer par ce qui
nous allume.
     On ne nous encourage pas à
prendre soin de nous, ce qui est
confondu aussi avec de l’égoïsme,
comme s’il ne fallait pas s’aimer.
La bonne nouvelle, c’est que tout
est dans l’intention et dans la
manière. Il ne s’agit pas de
s’aimer au détriment des autres
en gérant nos rapports avec eux
à notre seul profit, mais d’être
bienveillante envers nous-même
comme nous le sommes avec les
gens que nous aimons. C’est
d’ailleurs un devoir pour les per-
sonnes qui se disent chrétiennes.
« Aime ton prochain comme toi-
même » : comment y arriver si on
ne s’aime pas d’abord? Faut-il
aussi rappeler que « la charité
bien ordonnée commence par
soi-même? »

Cela demande donc d’avoir
régulièrement des activités qui
nous font plaisir, ce qui aura aussi
l’avantage de diminuer le niveau

de stress et d’énergie négative
dans le corps. Ou d’éliminer
celles qui ont un impact négatif
sur nous, comme papoter plus
que de raison sur Facebook, per-
dre du temps sur internet à lire
des racontars sur la vie des
célébrités qui ne savent même
pas que vous existez (et s’en
fichent), ou supporter par
une gentillesse douteuse la com-
pagnie de personnes toxiques.
Dans la même veine, on n’est
nullement obligée d’accepter un
autre verre parce que quelqu’un
insiste en ce sens ou d’aller faire
une razzia au Walmart parce
qu’on se fait l’injure de s’ennuyer
en sa propre compagnie. Encore
une fois, on peut apprendre à
donner la priorité à nos besoins,
et non à ce que les autres veulent
pour nous, même en toute bonne
foi. 

Bien sûr, s’aimer de la bonne
manière, donc se protéger au
besoin contre certains autres, est
plus facile à dire qu’à faire. Par
contre, prendre l’habitude de
nous dire « Je t’aime » dans le
miroir peut nous y aider. Cela
semble stupide? Essayez-le de
temps en temps et ça finira par
vous paraitre normal un de ces

jours. Et puis, cela dérange qui, si
vous le faites? Mais si vous n’êtes
pas convaincue que vous pouvez
vous donner la permission de le
faire, voici quelques suggestions :
vous pouvez respirer des huiles
essentielles, comme le romarin
qui selon une étude britannique
peut aider les personnes de plus
de 65 ans à se souvenir des tâches
à accomplir et des activités pro-
grammées. Vous pouvez écouter
de la musique ou lire pour le sim-
ple plaisir, d’autant plus que la

Bibliothèque municipale se fera
un plaisir de trouver ailleurs les
ouvrages qu’elle n’a pas. Vous
pouvez croquer du chocolat, noir
de préférence, mais pas le blanc,
qui a la vertu de libérer des en-
dorphines dans le corps (les hor-
mones du plaisir) et d’améliorer
les performances d’apprentis-
sage. Vous pouvez faire du yoga
qui, à raison de douze minutes
par jour selon des chercheurs
américains, peut augmenter la
densité des os de la colonne

vertébrale et du fémur, surtout
pour les personnes faisant de
l’ostéoporose (posture de l’arbre
et du pont). Ou offrir à vos pieds
trois fois par semaine un massage
relaxant qui soulagera de la fa-
tigue et fera souvent baisser le
niveau d’anxiété et de tension
artérielle, surtout si on le fait avec
un mélange d’huiles essentielles
(lavande, santal, par exemple),
selon des chercheurs japonais.

Bonne santé à toutes et tous!
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Prendre soin de soi 
Par Elsie Suréna

Hymne national en cri à l’aréna Claude-Larose
Par Elsie Suréna

Il s’agissait d’une première à
Hearst. Gerald McComb,
l’artiste en résidence à l’Uni-
versité de Hearst pour quatre
mois, a chanté l’hymne na-
tional canadien en cri, pour
lancer la rencontre de hockey
qui a opposé les Lumberjacks
aux Voodoos de Powassan, le
samedi 20 janvier au centre
récréatif Claude-Larose. 

Photo: Le Nord/ Awa Dem-
bele-Yeno

Durant la période de
maladie et lors du décès

de notre cher Pierre,
nous avons été

profondément touchés
par les 

nombreuses marques
de soutien et de 

sympathie dont ont fait
preuve la famille, les

amis, le personnel
soignant ainsi que toute
la communauté. Nous

avons ressenti un 
support réconfortant de
tous et de toutes en ces

moments pénibles.

Sincères remerciements

Julie, Jean-Philippe et Maxime

Nous vous en remercions
sincèrement.
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« Retrouvailles à Mattawa »
(suite et fin)

Une nouvelle de Lucie
Paquin

On se donne quelques nou-
velles des enfants, du nouvel
amour de Brigitte et des con-
joints. Un petit mot sur une ab-

sente, leur mère, dont le parcours
a cessé après quelques semaines
aux soins palliatifs de l’hôpital.
C’est un nouveau départ, car elle
ne sera plus là pour recevoir sa
petite famille avec son jus de to-
mate maison, sa coquille St-
Jacques spéciale, son ketchup
aux fruits et ses desserts au
chocolat. On parle, on boit, mais

cette fois, on couche à l’hôtel, car
la maison familiale a été vendue. 

C’est au déjeuner que la
discussion prend racine. David,
en grande réflexion, ne peut
éviter de discourir sur son grand
amour. Il se trouve chanceux, il
retrouve le même amour qu’il a
vu dans les yeux de sa mère et de
Lucien parti trop tôt.  Brigitte

parle de coup de foudre, elle ne
croit pas au grand amour, le
temps est un ennemi, il faut vivre
chaque jour pleinement.
L’amour fou, la fougue de la dé-
couverte, c’est ce qui la garde vi-
vante.  Sa dernière amie, une
artiste autochtone l’enchante, elle
la réconcilie avec  sa vie in-
térieure. En même temps, elle

s’associe à la cause des femmes
autochtones. Pour la première
fois, elle peut défendre une cause,
elle peut s’ouvrir à l’autre. On la
sent déjà engagée dans une
grande aventure.

Bien calée dans sa chaise,
Denise ne peut laisser rêver les je-
unes : « Moi, je crois que cet
amour de longue date que j’ai
avec Julien, ses frasques, ses
sourires, ses enfants, c’est mon
grand amour. C’est une affection,
une conviction qu’on a réussi à
garder notre couple malgré tout.
Le temps, c’est mon complice.
C’est ce qui apaise mes petites dé-
ceptions et fait grandir ma satis-
faction. Le grand amour, c’est un
amour où le « je » et le « tu » s’en-
tremêlent. » David regarde Rose
et ose lui dire: «Toi, petite sœur,
ça t’a pas manqué le grand
amour? » Elle est un peu gênée
d’aborder ce sujet, sa vie a été
tellement différente. « Tu ne peux
pas savoir comment  je suis
comblée. Étienne travaille, il a
son appartement et malgré sa dif-
férence, il est heureux. Ça me sat-
isfait, c’est le soleil de ma vie.
Quand il m’appelle et me parle de
ses activités, de sa petite amie, je
suis partie prenante de sa réus-
site. Tu sais l’amour d’un homme,
ça peut nous combler, mais moi
c’est mon implication qui me ras-
sasie. Je suis cette rivière, je suis
ce grand lit tumultueux qu’est la
Gatineau, je suis tout simplement
heureuse d’être en vie. »

Puis on marche dans le
village, on s’arrête à la boulan-
gerie, on regarde couler la rivière
de notre enfance et, quand vient
le temps de partir, David se dit
que ça ne sera jamais plus pareil.
Chacun suivra le cours de sa vie,
vivra ses amours comme une
couleur de l’arc-en-ciel en pen-
sant qu’elle est la plus belle. Elle
sera bleu royal pour Denise,
rouge vif pour Brigitte, vert ten-
dre pour Rose et jaune ensoleillé
pour David. 

Chacun reprend sa route, mais
à quelques heures de Toronto, la
chaussée fait virevolter un
véhicule, une collision fatale ter-
mine le trajet d’un rayon de soleil
rouge vif. 

Publié originellement par les
Éditions David, mai 2016, dans le
collectif Pour se raconter III,
Amours inoubliables.
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Pendant tout le mois de février, à l’achat d’un véhicule 
courez la chance de gagner un souper pour deux personnes.

Mon coeur bat seulement pour toi! 

Enclave Equinox 

Acadia

Traverse

Terrain

RECEV EZ 10 $
de rabais au service de 

lave-auto avec un essai routier!!

expertchev.ca
705 362-8001 

Laissez-vous charmer par nos nouveaux modèles 2018!

Plumes d’hier et d’aujourd’hui
Par Elsie Suréna
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Mieux comprendre la problématique du suicide
Bien que le suicide soit un geste individuel, il s’inscrit
dans un contexte plus large d’interactions entre la per-
sonne, sa communauté immédiate et la société en
général. La qualité de vie de la personne, son réseau
social de même que la disponibilité des ressources
lorsque celle-ci a besoin d’aide, ont une influence sur
sa situation de détresse. Ce qui fait qu’une personne
ne voit plus de solution à ses problèmes, ce n’est
habituellement pas le problème en soi, mais bien la
perception qu’elle a du problème.

Avoir des idées suicidaires peut
arriver à tout le monde, mais il existe
des facteurs qui peuvent ébranler une
personne ou l’aider.

1. Les facteurs prédisposants : 
   Ces facteurs sont liés à l’histoire de vie d’une
   personne et la rendent plus vulnérable.
   Exemples : abus, violence, problèmes de santé
   mentale, etc.

2. Les facteurs contribuants :
   Ceux-ci accentuent le niveau de risque à un moment 
   précis.
   Exemples : abus de substances, manque de 
   ressources, idéations suicidaires antérieures, etc.

3. Les facteurs précipitants :
   Il s’agit de la goutte qui fait déborder le vase.
   Exemples : peine d’amour, échec, rejet ou tout autre
   événement de vie difficile et récent.

4. Les facteurs de protection :
   Ces facteurs réduisent l’impact des trois autres
   facteurs et élargissent le champ des solutions 
   possibles.
   Exemples : disponibilité de ressources dans 
   l’entourage,  présence de modèles sains, etc.

Le processus suicidaire

Avant de poser un geste suicidaire, une personne
essaye tous les moyens qu’elle connaît pour diminuer
sa souffrance et régler ses difficultés. Moins ses moyens

fonctionnent, plus l’idée du suicide commence à pren-
dre place.

Cette situation renvoie à l’image d’une personne qui
entre dans un tunnel : plus elle avance, moins il y a de
lumière. La personne n’entrevoit pas la façon d’arrêter
la souffrance, qui est devenue intolérable.

Le processus suicidaire est cependant réversible, c’est-
à-dire que lorsqu’une personne trouve une solution à
ses problèmes, elle diminue sa souffrance. Par con-
séquent, ses idées suicidaires sont de moins en moins
présentes.

Si vous êtes inquiet pour un proche, n’ayez pas peur
« de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas »
n’hésitez pas à demander de l’aide.

Kapuskasing Office
29, Byng Avenue, suite 1
Kapuskasing ON P5N 1W6

Tel: 705-335-8468

Hearst Office
1101 Front Street, Box: 2248

Hearst ON P0L 1N0
Tel: 705-372-1933

Smooth Rock Falls Office
107, Kelly Road, Box: 219

Smooth Rock Falls ON P0L 2B0
Tel: 705-335-8468
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A
ABORDABLE
ACTIVITÉ
ADEPTE
AIDE
AIME
ALLER
AMATEUR
APPÂT
ATTRAIT
AVENIR

B
BANC
BROCHET

C
CABANE
CASE
CHAUFFAGE
CHEMIN
CLUB
COULE

COÛT

D
DATE
DÉBUT
DORÉS

E
ÉPAISSEUR
ÉQUIPEMENT
ÉTAPE
EXCELLENTE

F
FAMILLE
FIN
FORFAIT
FRASIL

G
GELÉ
GENS
GLACE

GROSSE
GROUPE

H
HIVERNALE

I
IDÉAL
IDÉE

J
JEUNES
JOURNÉE

L
LAC
LIGNES
LIMITE
LOCATION
LOISIR

M
MANIÈRE
MÉNÉS
MÉTHODE
MOIS
MONDE
MORDRE

N
NEIGE

O
ORGANISER
OUVERTURE

P
PARFAIT
PÊCHE
PERCHAUDES
PÉRIODE
PESER
PETIT
PLAISIR

POPULAIRE
POULAMONS
PRISE

R
RAVI
RÉGION
REPAS
RIVIÈRES
ROUTE

S
SAISON
SITUÉ
SPORT
SUCCÈS

T
TÂCHE
TAUX
TEMPÉRATURE
TEMPS
TOURNOI

TROU

V
VILLAGE
VISITE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : POURVOYEUR

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 544

NO 544

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

THÈME : LA PÊCHE
BLANCHE - 10 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!

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

à : ventelenord@cinnfm.com.

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

(1-1) APPARTEMENT refait à
neuf. Cuisinière, réfrigérateur,
laveuse, sécheuse et station-
nement inclus. Au  premier
plancher. 650 $ / mois plus
utilités. 705 362-7128

LOGEMENTS

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 $.

(ASF)MAISON 2 CHAMBRES,
située au centre-ville, station-
nement avec rampe pour
personne à mobilité réduite.
705 372-5998

(ASF) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, situé au 715 rue
Edward, au 2e plancher, semi-
meublé, 650 $/ mois + utilités.
Non-fumeur et pas d’animaux.
705 362-2454

LES P’TITES 
ANNONCES...
ÇA MARCHE!

705 372-1011

5 $ (pour 15 mots)
2 $ pour photo

1 $ pour encadrement

(ASF) GARCONNIÈRE, située
au 808 rue Prince. Réfrigérateur,
cuisinière, chauffage et eau    in-
clus, 430 $ / mois.   

705 372-5942 ou
augusto.cristino@outlook.com

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, 814 rue George,
$650 par mois, électricité com-
prise, frigidaire, cuisinière,
stationnement, laveuse,
sécheuse, disponible le 1er
mars. 705 372-5799 
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Services de Counselling
HEARST-KAPUSKASING-SMOOTH ROCK FALLS
Counselling Services

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

CONSEILLER-ÈRE EN SOUTIEN À LA
VIE AUTONOME

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

LOCALISÉ À HEARST
DESCRIPTION
Sous l’autorité du Superviseur clinique, le/la CONSEILLER-ÈRE
EN SOUTIEN À LA VIE AUTONOME est responsable d’assurer
la prestation de services, d’intervention de crise, de gestion de cas,
de coordination de services et de réadaptation psychosociale aux
personnes atteintes d’un problème de santé mentale sévère et
persistant 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 réadapta-
  tion 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 avanta-
geux 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 9 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 ceux et celles qui soumettront
leur candidature.  Toutefois, nous communiquerons uniquement
avec les personnes sélectionnées pour les entrevues.

Les SFENEO font du recrutement en vue du poste suivant : 
•  Emplois d’été pour étudiants / étudiantes
Vous pouvez voir la description complète de cette possibilité d’emploi à l’adresse
www.neofacs.org.
Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux instructions données
dans l’avis d’emploi vacant.
Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les
personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, des adolescents
et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Les SFENEO font du recrutement en vue des postes suivants: 
•  Formateur(trice) Thérapeute (Autisme) - contrat de douze mois à 
        temps partiel à Kapuskasing
•  Clinicien(ne) – contrat de neuf mois à temps plein à Kapuskasing
•  Travailleurs(euses) au soutien à la protection de l’enfance – postes 
   occasionnels à Hearst, Kapuskasing, Cochrane et Iroquois Falls
Vous pouvez voir la description complète de ces possibilités d’emplois à l’adresse
www.neofacs.org.
Veuillez remettre votre curriculum vitae conformément aux instructions données
dans l’avis d’emploi vacant.
Nous vous remercions de votre intérêt pour les Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les
personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.

Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, des adolescents
et des familles.

North Eastern Ontario
Family and Children’s Services
Services à la famille et à l’enfance
du Nord-Est de l’Ontario

Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

LIMEUR 
• Doit posséder un certificat de limeur /ou posséder un 
   minimum de 3 ans d'expérience dans le métier
• Doit posséder un diplôme de 12e année
• Doit posséder un permis de conduire valide
• 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, veuillez composer 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

SAW FILER
• Must be a licensed saw filer / or possess a minimum of 
3 years experience related to the trade
• Must have a valid driver's license
• Must have a grade 12 diploma
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition
Interested applicants should forward their résumé 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

Pensée de la
semaine

Il y a desamitiés d’esprit quifinissent enamitiés decœur.
Citation de Henri de Régnier 

ANNONCES CLASSÉES
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
QUALIFIÉ(E)

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

• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit fournir son coffre d’outil
• 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, veuillez composer 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 résumé 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

BÉLIER - Célibataire ou non, vous serezfrappé par un puissant coup de foudre…l’envoutement sera presque total! Vousaurez écho d’une naissance dans la familleet ce sera un moment d’une grande réjouis-sance.
TAUREAU - Vous élargirez votre cercled’amis. Autant au travail qu’ailleurs, vousaurez la jasette facile en début de semaine,ce qui vous permettra de conclure de trèsbonnes ententes en vous plaçant à l’avant-plan.
GÉMEAUX - Avant de faire un gros achat,tâchez de bien calculer votre budget etassurez-vous de la nécessité de cettedépense. Avec un peu de patience, vous ob-tiendrez une plus grande satisfaction.
CANCER - Voici une semaine passable-ment agitée! Il y aura aussi quelquesdépenses imprévues. Heureusement, uneaugmentation de salaire viendra compenseret vous vous sentirez ainsi plus rassuré pourvos vieux jours.
LION - Quelques pas vers l’arrière sont par-fois nécessaires pour se donner un élan etainsi accomplir un brillant exploit. Vousserez particulièrement créatif cette semaineet vous réaliserez un chef-d’œuvre. 
VIERGE - Quelques amis vous pro-poseront sûrement de belles activités oumême un voyage. Vous aurez égalementl’éclair de génie qui réglera une partie devotre situation financière si elle est le moin-drement compliquée.
BALANCE  - Vous serez responsable d’unévènement qui rassemblera beaucoup degens. Au travail, vous organiserez avec unegrande efficacité une réunion urgente qui setransformera peut-être en fête.
SCORPION  - Vous serez grandementinspiré après un voyage ou un apprentissagequi aura le mérite de vous transformer. Vousferez de belles découvertes qui vous en-chanteront. Vous accéderez à une forme despiritualité.

SAGITTAIRE - L’émotion sera presquepalpable, ce qui vous inspirera à vousinvestir dans une vie sociale plus active.Vous obtiendrez une forme d’illuminationqui vous guidera vers de nouveaux objec-tifs.
CAPRICORNE - Vous devrez prendre uneimportante décision qui demandera d’yréfléchir un moment avant de donner uneréponse. Quelques changements serontnécessaires si vous voulez évoluer confor-mément à vos aspirations.
VERSEAU - Ce sera une semaine fortchargée au travail. Vous avez besoin d’unenvironnement impeccable autour de vous.Pour cette raison, vous ferez un grand mé-nage dans la maison, ce qui vous comblerade bonheur.
POISSON - Votre estime personnellegrimpera d’un cran et vous serez en mesurede vous accomplir aussi bien profession-nellement que personnellement. Vous aurezl’occasion de vous mettre en valeur et d’êtrereconnu parmi les vôtres.

L’HOROSCOPE

Poste de réceptionniste
Endroit : Hearst

Condition d'emploi : temps plein saisonnier,
commence à la mi-février et se termine fin avril

Qualification : bilingue, habileté à travailler
avec les ordinateurs, responsable, mature et
avec une belle personnalité!

Pour les personnes intéressées : veillez
apporter votre CV au bureau ou le faire par-
venir par courriel à sophie.hebert@hrblock.ca

3-9e Rue, C.P.
1716

Hearst, ON
P0L1N0

705 362-8898

ANNONCES CLASSÉES
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Samedi dernier, le cham-
pionnat féminin de curling,
Tournoi des coeurs Scotties 2018,
s’est déroulé à Pentincton, en
Colombie-Britannique. Comme
l’avait mentionné au journal Le
Nord Robert McIvenna, l’un des
arbitres du championnat provin-
cial Scotties NOCA qui s’est
déroulé du 11 au 14 janvier à Sud-
bury, le Nord de l’Ontario a été
représenté par le quatuor de
Tracy Fleury qui s’était qualifié à
domicile. Pour l’équipe nord-
ontarienne, la compétition a dé-
marré sur les chapeaux de roue,
puisqu’elle a affronté dès le pre-
mier jour l’équipe néo-écossaise
dirigée par Mary-Anne Arsenault,
quintuple championne cana-
dienne et double championne du
monde. 

Un coup d’oeil sur la page
web de l’association nord-
ontarienne de curling (NOCA)
suffit à révéler que le mois de jan-
vier a été très occupé pour les

curleurs compétitifs. Des
tournois qualificatifs ont eu lieu
du 5 au 7 janvier à Hearst, ainsi
que du 19 au 21 et du 24 au 28
janvier à Sault-Ste-Marie.
D’après Leslie Kerr, directrice de
la NOCA, ce n’est que la pointe de
l’iceberg. L’association regroupe
43 clubs dont le nombre de mem-
bres varie entre 40 et 600 per-
sonnes. Sa juridiction s’exerce sur
un territoire qui s’étend de Mat-
tawa à la frontière entre l’Ontario
et le Manitoba. Leslie Kerr ex-
plique qu’il existe des compéti-
tions pour tous les âges et tous les
niveaux d’habileté athlétique;
certains tournois étant accessi-
bles aux personnes en fauteuil
roulant. La NOCA propose
aussi des programmes pour la
jeunesse. « Nous avons en fait le
programme Défis Jeunesse
(Youth Challenges). Les pro-
grammes offrent des opportu-
nités de développement pour les
adolescents qui veulent tâter le

terrain, qui veulent découvrir la
compétition sans participer à l’un
de nos évènements officiels. C’est
plus de la formation. Ensuite
nous avons U18 et U21, qui sont
des niveaux compétitifs pour la
jeunesse » rajoute Leslie Kerr. 

Malgré ce bouillonnement
d’activités, Leslie Kerr révèle que,
sur la base de ses propres obser-
vations et de celles de ses homo-
logues de toutes les provinces
canadiennes, le curling compétitif
connait depuis quelques années
un déclin constant au pays, y
compris dans le Nord de l’On-
tario. « Ce dont nous discutons
tout le temps, c’est de la diminu-
tion du nombre de personnes qui
participent aux compétitions. Je
pense que ça demande du temps
et de l’argent. Les gens ont moins
de temps et d’argent qu’il y a
trente ans. Et ils ne veulent pas
ou ne peuvent pas, je ne sais pas
vraiment, mais c’est peut-être un
peu des deux, compétitionner au

niveau que l’on peut voir à la
télévision. 

Pour qu’une équipe compéti-
tionne à ce niveau, au niveau de
Brad Jacobs, elle doit être prête
à participer à plusieurs cham-
pionnats par années, de cinq à
sept. Eux, ils investissent une
quantité phénoménale de temps
et d’énergie pour atteindre le
niveau qu’ils ont.  » C’est ainsi
que, pour le championnat provin-
cial des Scotties, seules trois
équipes étaient inscrites dans le
Nord de l’Ontario tandis que dans
le sud, une vingtaine de femmes
ont participé à l’épreuve élimina-
toire. Pour Leslie Kerr, le change-
ment dans le financement de la
participation des athlètes pour-
rait être un autre facteur de dé-
clin. Jusqu’à récemment, la
participation aux compétitions
était entièrement remboursée, y
compris l’inscription, le logement
et le transport. Présentement, les
athlètes doivent aussi contribuer

notamment pour couvrir les frais
de transport. De plus, ils ne
reçoivent plus d’allocation jour-
nalière pendant la durée de la
compétition.

Pour remédier à cette situation,
l’Association canadienne de
curling se questionnerait
actuellement sur la manière de
restructurer ses championnats de
division B comme le cham-
pionnat Travellers, afin que les
compétitions restent accessibles .
« Qu’est-ce que nous pouvons
faire pour maintenir ce genre de
compétition à un niveau qui con-
vienne à monsieur et madame
Tout-le-monde, afin qu’ils aient
la possibilité de se rendre à un
championnat provincial, qu’ils
puissent s’amuser, même s’ils ne
se rendent pas à une compétition
nationale? Parce qu’on aimerait
tous le faire, mais, de nos jours,
on ne va pas investir le temps et
l’énergie nécessaires pour devenir
un athlète d’élite », confesse
Leslie Kerr. 

Les curleurs compétitifs
constitueraient en effet une élite
puisque, d’après les statistiques
dont dispose Leslie Kerr, seule-
ment 3 % des curleurs du Nord de
l’Ontario s’intéressent aux évène-
ments compétitifs. Pour le 97 %
restant, le curling est avant tout
une activité récréative. « Ils sor-
tent pour passer du bon temps,
faire un peu d’exercice et passer
du temps entre amis. Ils vont
peut-être travailler pour
s’améliorer un petit peu, mais ils
ne voudront jamais participer à
une compétition. Pour eux, c’est
une activité physique plaisante
qu’ils peuvent faire avec leur
mère, leur fille ou leur petite-
fille. » Selon Leslie Kerr, ce sont
les curleurs récréatifs qui con-
tribuent à la vitalité des clubs
dans la région.

Portrait du curling compétitif dans le Nord de
l’Ontario

Par Awa Dembele-Yeno

Photo Le Nord / Awa Dembele-Yeno

Le Midget HLK accueillait les
Conquérants de La Sarre pour
une série de trois matchs le week-
end dernier.  Vendredi soir, le
HLK a été dans le coup pendant
deux périodes avec une égalité de
4-4 après quarante minutes de
jeu, mais les Conquérants ont

marqué trois buts sans riposte en
troisième pour finalement l’em-
porter par la marque de 7-4.
Dimitri Lévesque avec deux buts,
ainsi que Cédrik Carrière et
Mason Wesley ont marqué pour
le HLK dans la défaite.  

Samedi, les spectateurs

présents ont eu droit à tout un
match de hockey.  Les Lumber-
kings ont marqué un but par
période et Brett Robinson a été
tout simplement brillant devant
le filet encore une fois, limitant
l’adversaire à un seul but.  Cédrik
Carrière, Dimitri Lévesque et

Mason Wesley ont marqué pour
les vainqueurs.

Dimanche, dans un match
ponctué de pénalités, les Con-
quérants n’ont fait qu’une
bouchée des Kings, l’emportant
8-2.  Dimitri Lévesque et Mason
Wesley ont marqué dans la

défaite.  Les Lumberkings sont en
congé ce weekend; ils ac-
cueilleront le Pro Hardware de
Témiscamingue les 10 et 11
février pour les derniers matchs
locaux de la saison.

Difficile pour le Midget HLK
Par Guy Morin
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Les Lumberjacks étaient sur la
route pour une série de trois
matchs le weekend dernier.  Ven-
dredi, ils rendaient visite aux
Rapids de French River et, com-
parativement aux deux derniers
duels entre les deux équipes, les
Lumberjacks ne l’ont pas eu
facile.  Ces derniers tiraient de
l’arrière 1-0 jusqu’à mi-chemin en
troisième, mais Max Griffioen
(16e) et Spencer Silver (14e) ont
finalement réussi à déjouer le
gardien adverse et ainsi permet-
tre aux leurs de l’emporter 2 à 1.
Nicholas Dubé a mérité la victoire
devant le filet.  Rejoint à l’issue du
match, l’entraîneur Marc Lafleur
a émis les commentaires suivants
:  « Spencer Silver et Max Grif-
fioen ont connu de forts matchs
pour nous et Nicholas Dubé a été
solide devant le filet.  Nous avons

dominé le match, mais le gardien
adverse a été tout simplement in-
croyable ».

Samedi à Powassan, les Lum-
berjacks se sont inclinés par la
marque de 4 à 1.  Dans un match
qui ne passera pas à l’histoire,
Evan Look a marqué l’unique filet
des Jacks.  Matt Kustra a hérité
de la défaite.  « Nous avons man-
qué plusieurs occasions et les
Voodoos ont été plus oppor-
tunistes.  Ça été un match très
rude, mais on s’est quand même
bien défendu. »

Finalement, dimanche, les
Lumberjacks ont dû se contenter
d’un verdict nul de 3-3 face aux
Goldminers à Kirkland Lake.
Morgan Scriber avec son 6e, Zack
Dorval (9e) et Bradley Golant
(19e) ont marqué pour les Jacks.
Matt Kustra était devant le filet.

« En bout de ligne, nous aurions
dû l’emporter, mais l’indiscipline
a été le facteur déterminant. Sur
une note plus positive, Spencer

Silver joue du très bon hockey
pour nous depuis trois semaines,
il utilise sa vitesse sans la rondelle
et ça lui permet de se démarquer

davantage. » 

Positif malgré tout pour les Jacks
Par Guy Morin

Yanick Boucher participait aux
X Games à Aspen au Colorado le
weekend dernier.  Grâce à une 4e
position en qualification samedi
après-midi, Boucher a accédé à la
finale plus tard en soirée.  Les
nombreux partisans de Hearst
ont pu visionner les perfor-
mances de Yanick à la télévision,

puisque la compétition était
présentée sur plusieurs réseaux.
En finale, suite à un mauvais dé-
part, Yanick a abouti derrière le
peloton et n’a jamais pu remonter
la pente par la suite.  Yanick
Boucher a finalement terminé 9e
sur les douze coureurs partici-
pants à la finale.  Rejoint lundi

matin, Boucher s’est dit réjoui de
l’expérience. « J’ai adoré chaque
moment, juste de faire la finale
pour moi était un feeling incroy-
able.  J’ai pas connu de bons dé-
parts et c’est difficile de revenir
de l’arrière après, mais somme
toute je suis très content de mes
résultats. »  Pas de répit pour ce

dernier puisqu’il  participera tour
à tour aux épreuves de Valcourt,
Lindsay, Barrie et Timmins

durant le prochain mois.   

LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE POWASSAN VOODOOSPOWASSAN VOODOOS
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Adultes
(18 ans et +)

Étudiants  
(13-19 ans incl.)                   

Enfants
(7-12 ans incl.)

11 $ 13 $8 $
Gratuit - pour les 6 ans et moins accompagnés d’un adulte

à l’aréna Claude-Larose
Ainés

(65 ans et +)
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CRUNCH DE COCHRANECRUNCH DE COCHRANE

Belle expérience pour Yanick Boucher
Par Guy Morin
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