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2017 voitures FORD
LE PRIX DE L’ESSENCE CONTINUE DE GRIMPER, 

VOUS RECHERCHEZ UN PETIT PAIEMENT?
Toutes nos Fiesta, Focus ou Fusion en 

inventaire vous sont laisser au prix coutant !

Seulement 17 800 $+TVH
Seulement quelques unites de disponible

Aussi
bas que 

109,99 $ +TVH
aux 2 semaines

Carnaval de
Jogues

2-3
mars

Du plaisir garanti!
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Logements sociaux 
éco-énergétiques

Le ministère de l’Environ-
nement et de l’Action en matière
de changement climatique s’en-
gage à financer des rénovations
éco-énergétiques pour les im-
meubles de logements sociaux
ontariens de moins de 100 unités.
Les fonds administrés par l’or-
ganisme à but lucratif, Fonds
pour un Ontario vert, s’élèvent à

25 millions de dollars, répartis
sur trois ans, et pourraient servir
à financer de nouveaux systèmes
de chauffage, de climatisation et
d’éclairage. 

Les gestionnaires de logements
sociaux pourraient même se faire
payer les évaluations énergé-
tiques qui permettraient d’identi-
fier ce qu’il faudrait améliorer
dans l’immeuble pour réduire les
factures d’électricité et créer des

environnements de vie plus sains.
Le ministère exprime en effet
dans son communiqué le souhait
que ces bâtiments aient un im-
pact positif sur la santé des rési-
dents. 

Sur la base de ce qu’écrit Hugo
Lafrance, un spécialiste en
développement durable pour le
cabinet d’architecture Lemay 60,
ce souhait semble être plus qu’un
voeu pieux puisque les bâtiments
auraient un impact sur la santé.
Dans ce sens, se conformer aux
normes et certifications environ-
nementales en architecture
aiderait à améliorer entre autres
choses la forme physique,
l’humeur ou le sommeil et même

le rendement des personnes qui
vivent dans les bâtiments en
question.

Formations pour les
OSBL ontariennes sur 

la loi 148
Deux formations gratuites

seront offertes en ligne le 22 et le
28 février aux organisations sans
but lucratif (OSBL) ontariennes
qui ont au moins un employé.
L’association torontoise qui offre
ces formations, le Réseau des or-
ganisations sans but lucratif de
l’Ontario (Ontario Non Profit
Network) s’est donnée pour ob-
jectif de préparer les OSBL aux
changements prévus dans la loi

148, la Loi de 2017 pour l’équité
en milieu de travail et meilleurs
emplois. La formation du 22 de-
vrait expliquer les complexités de
la cette loi en ce qui concerne la
rémunération horaire, les congés
payés et les travailleurs à temps
partiel. Ainsi, les OSBL pourront
savoir comment respecter les
nouvelles normes. Le 28 février,
la formation portera sur com-
ment les OSBL peuvent se pro-
téger des poursuites. Il devrait
aussi y avoir de l’information sur
les polices d’assurance qui exis-
tent pour les OSBL et ce que ces
assurances couvrent. 

Développement d’un pôle
de l’aviation à North Bay
L’entreprise de North Bay,

Voyageur Aviation, va recevoir
2 750 millions de dollars du
ministère du Développement du
Nord et des Mines pour im-
planter à l’aéroport Jack Garland
ses activités de transport aérien,
de maintenance et de fabrication
de pièces, ainsi que ses services
en génie avionique et sa gestion
de pièces détachées. Le finance-
ment réparti sur trois ans devrait
contribuer, entre autres, à créer
40 emplois et aider l’entreprise à
mettre à jour ses infrastructures
de production et de services.

Si l’investissement produit les
résultats attendus, alors les étudi-
ants de la région, qui vont se for-
mer en aviation au collège de
Sault ou qui s’inscriront au nou-
veau cours en aviation légère of-
fert par le Conseil scolaire du
district de l’Algoma, pourront
avoir des débouchés profession-
nels dans la région. 

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno
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705 372-1400 

DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13 

AU PROFIT DE L’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE DE HEARST

LE MARDI 27 FÉVRIER 2018   
À LA PLACE DES ARTS

LES PORTES OUVRIRONT À 18 H ET 
LE BINGO COMMENCE À 19 H 30

3 000 $ 
EN PRIX

INTERDIT AUX 
MOINS DE 18 ANS

ENTRÉE : 20 $
BINGO MARQUEUR (DABBER)
VENEZ EN GRAND NOMBRE ! 

ON VOUS ATTEND!
Vous pouvez vous procurer des cartes Bingo à notre 

bureau au 905, rue George ou à la porte.
Merci!

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

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

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

• Climatisation
• Échangeur d’air
• Réfrigération commerciale

Les ateliers de formation à l’au-
tonomie et à la sécurité alimen-
taire sont de retour à Hearst. Le
coup d’envoi de la nouvelle série
de cinq ateliers gratuits sera
donné le 26 février, au Centre
Inovo par Lynn Glazer, fermière
à temps partiel, qui donnera une
formation intitulée « La poule ou
l’oeuf ». Mme Glazer affirme que
cet atelier est conçu de sorte à ce
que tous les participants, même
les plus néophytes, puissent
repartir avec les connaissances
nécessaires pour élever leurs pro-
pres poules pondeuses et leurs
poulets de chair. 

Cette série d’ateliers de jardi-
nage fait partie d’une stratégie de

diversification des sources de
nourriture dans le nord de l’On-
tario, selon Joëlle Zorzetto,
diététiste depuis 30 ans au Bu-
reau de santé Porcupine.  « On a
pensé que la sécurité alimentaire,
(...) c’est d’aider les gens à re-
garder, on sait qu’on est le panier
d’épicerie le plus cher qu’il y a pas
dans le nord, est-ce qu’on a
d’autres façons d’avoir accès à
une production alimentaire qui
n’est pas toujours juste du côté de
l’épicerie ? Donc, des fois on con-
sidère des activités comme la ré-
colte en forêt.  (...)  Ça fait qu’ici,
on a la cueillette des petits fruits.
Les gens ne connaissent peut-être
pas les champignons, mais c’est le

genre d’ateliers qu’on veut don-
ner aux gens », a-t-elle dit pour
expliquer comment le comité de
développement économique de
Hearst a décidé d’offrir ces for-
mations.

Il y a deux composantes dans la
sécurité alimentaire. À en croire
Mme Zorzetto, cette expression
est habituellement synonyme
d’indépendance alimentaire. « La
sécurité alimentaire, générale-
ment, ce sur quoi on s’entend
pour la définir, c’est quand les
gens peuvent manger ce qu’ils
veulent, comme ils veulent,
quand ils veulent, et qu’ils sont
capables de s’approvisionner
d’une façon digne ».

Récemment, une autre com-
préhension de la sécurité alimen-
taire a commencé à émerger. Il
s’agirait de la capacité de savoir
exactement ce qu’on mange.
D’après les dires de Mme Glazer,
c’est un des éléments qui l’a
attirée vers l’agriculture de sub-
sistance. « Mon inquiétude, c’est
que c’est beau la viande qui est
sur les étagères à l’épicerie. On ne
sait pas d’où ça vient, qu’est-ce
qu’il y a là-dedans. On ne sait
pas...Et puis, il y a de plus en plus
de documentaires qui nous
éduquent là-dessus. Moi, c’est
quelque chose qui me tient à
coeur. Quand on était jeunes, mes
parents n’étaient pas du tout des

fermiers sauf que c’était des chas-
seurs. On mangeait de l’outarde,
du canard, du lièvre...on ne
mangeait pratiquement jamais de
viande qui venait du magasin ».

Au-delà du désir de pouvoir re-
tracer d’où vient sa nourriture,
Mme Glazer se dit habitée par
une passion pour l’auto-suffi-
sance qu’elle partagera lors de
son atelier qui aura lieu en soirée,
de 18 h 30 à 19 h 45.  Même si la
formation est offerte sans frais,
les personnes intéressées doivent
s’inscrire à l’avance. 

La poule et l’oeuf, pour plus d'autonomie alimentaire
Par Awa Dembele-Yeno



L'annonce dans les médias de
la suspension du Programme
Soins infirmiers auxiliaires sur
les campus de Hearst et Ka-
puskasing a pris la direction des
établissements de santé de
Hearst par surprise. En entrevue
avec le Journal Le Nord, la direc-
trice de l'hôpital Notre-Dame,
Linda Morin, et Joëlle Lacroix, la
directrice du Foyer des Pionniers,

ont décrit comment cette décision
affecte aussi bien les établisse-
ments de santé sous leur charge
que la communauté. 

« Ce que je déplore depuis cette
annonce-là, c'est qu'il n'y a eu au-
cune consultation (...) Moi, je
participe à toutes les consulta-
tions sur tous les besoins d'em-
ploi dans notre communauté (...)
On sait que notre gros besoin,

c'est en santé. On manque de pré-
posés aux soins. On manque d'in-
firmières auxiliaires », explique
Mme Lacroix. La surprise, la
tristesse et la déception qu’elles
disent avoir ressenties ont été
d'autant plus grandes qu'elles
avaient souvent expliqué la
magnitude du problème à
l'administration du collège.

Interrogé à ce sujet, le di-
recteur du Collège Boréal, Daniel
Giroux, a reconnu qu'il y avait
surement eu un bris de commu-
nication entre les différentes
institutions mais il a rajouté que
des discussions allaient avoir lieu
entre ces établissements de santé
et l'administration du Collège.
« Je sais qu'avec les directions,
notre vice-présidence au
développement des affaires, la
doyenne ainsi que la direction du
campus Tina Renaud, ils vont
avoir des discussions cette se-
maine pour adresser leurs préoc-
cupations », a-t-il précisé. 

Pour Mme Lacroix et Mme
Morin, la discussion va être
nécessaire, d'autant plus que
leurs deux établissements s’é-
taient engagés dans le pro-
gramme notamment en
contribuant aux frais de scolarité
des étudiants et étudiantes qui
choisissaient de rester à Hearst.

D’après M. Giroux, la discus-
sion devait aussi avoir des
solutions possibles aux besoins
de la communauté. Mme Morin
spécifie la nature de ces besoins.
« Comme c'est là, ce que je sais
dans la communauté, il y a une
infirmière auxiliaire qui donne
des soins à domicile. Quand elle
est en congé, c'est une infirmière
de Kapuskasing qui doit couvrir
pour elle. Elle a quand même une

heure de trajet pour se rendre ici.
Juste là, ça en dit beaucoup. Il y a
un manque d'infirmières ».

Les deux directrices ont tenté
d’identifier les raisons pour
lesquelles le Collège Boréal a pris
la décision de suspendre le pro-
gramme. « Eux autres, peut-être
qu'ils se disaient: «Il n'y a pas un
nombre assez élevé ». Mais nous
autres, une ou deux, ça fait toute
la différence (...) Si on en avait
plus, ce serait encore mieux mais
ces deux infirmières-là, on
voudrait toutes les deux les avoir.
C'est elles autres qui vont avoir le
choix d'où aller », rajoute Mme
Lacroix. 

C’est qu’en effet les principaux
défis auxquels les deux directrices
sont confrontées sont le recrute-
ment et la rétention du personnel
en santé. C’est d’ailleurs pour cela
qu’elles disent tant apprécier le
programme Soins infirmiers aux-
iliaires des campus de Hearst et
de Kapuskasing parce qu'il ré-
solvait leurs problèmes en don-
nant l'occasion aux parents de
jeunes enfants qui voulaient
rester dans leurs communautés le
moyen de se réorienter profes-
sionnellement tout en étant as-
surés de trouver un emploi à la
fin de leurs deux années de for-
mation. 

«Le Collège aidait à la réten-
tion, pas juste au recrutement. Ça
faisait en sorte que les gens,
comme Linda disait, qu'on em-
bauchait à Hearst restaient à
Hearst. Moi, j'ai recruté de
Toronto, et puis, ils ne restent
pas», relate Mme Lacroix. 

Cela fait écho à ce qu’a pu vivre
Mme Morin. « Souvent ils vont
venir ici, les gens d'en dehors,
puis ils vont faire un ou deux ans,

prendre de l'expérience, puis
après ça retourner dans leurs
communautés, donc on les
perd ».

En dernier lieu, Mme Lacroix
et Mme Morin disent s'inquiéter
du risque d'épuisement profes-
sionnel de leur personnel actuel.

« Comment est-ce qu'on va
faire pour subvenir aux besoins
de notre communauté ? On a du
personnel qui travaille beaucoup,
qui fait beaucoup de temps sup-
plémentaire, qui est fatigué », ex-
plique Mme Morin. 

« C'est dangereux parce que ce
qui va arriver, c'est que ceux qui
sont à temps plein vont travailler
beaucoup de temps supplémen-
taires et ils vont tomber malades.
Ça ne marchera plus. Comme
c'est là, c'est ce qui se fait. Le taux
de maladies est très élevé»,
renchérit Mme Lacroix avant
d’ajouter : on est tout le temps en
mode de recrutement, nous
autres (...) Puis là, ça va être un
cercle vicieux parce qu'on n'a plus
rien. Vraiment, on avait espoir,
avec notre Collège Boréal, de for-
mer notre personnel ». 

Les deux directrices n'ont
cependant pas l'intention de
baisser les bras. Elles vont con-
tacter le député provincial de la
circonscription Timmins-Baie
James, Gilles Bisson et elles se
sont déjà assurées du soutien du
directeur de la ville de Hearst,
Yves Morissette, et du maire
Roger Sigouin. De plus, à la fin du
mois de février, Mmes Morin et
Lacroix vont rencontrer le nou-
veau directeur du RLISS du
Nord-Est, Jérémy Stevenson,
avec qui elles pensent discuter de
leur situation. 
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expertchev.ca705 362-8001

Mon coeur bat seulement pour toi! 
Nouveau modèle 2 018  redessiné

À l ’achat d’un véhicule,  participez au tirage d’un souper pour deux personnes.

Tout le mois de février, faites un essai routier et
recevez 10$ de rabais au centre d’esthétique.

La Cantinière
S&G

3, Route 583 Nord, Hearst
Communiquez avec

Suzanne au
705 362-7862
705 373-2949

COMMERCE À VENDRE

Soins infirmiers auxiliaires : 
chronique d'une suspension inattendue

Par Awa Dembele-Yeno

Alerte Carnaval!
À cause du congé de ce lundi 19 février, les photos en rapport avec le Carnaval de Hearst ne seront pas

présentées. On vous reviendra avec dans la prochaine publication. Merci de votre compréhension
Le Nord



Journal heureux
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Quand on pense à une femme qui vient d’avoir une enfant, on
pense souvent aux larmes de joie, des câlins avec un beau petit
bébé neuf et frais et de grands moments de bonheurs.  Les mères
s’attendent généralement à être remplies d’amour et de bonheur
pour cette petite personne qui entre dans sa vie.  Mais ce n’est pas
toujours le cas.  Des larmes de fatigue et d’épuisement sont aussi
dans la norme.

Le corps de la femme vient de vivre de grands changements
physiques et hormonaux, sa vie vient de changer drastiquement et
de manière permanente.  La fatigue peut-être intense avec le
manque de sommeil et le stress qui entourent les premières se-
maines avec un bébé à la maison. 

Avec ces changements, environ 80% des femmes auront une
phase de « baby blues » dans les jours suivant l’accouchement.
Ceci peut être marqué par de grandes vagues d’émotions, de saus
d’humeur, de l’irritabilité et de l’anxiété.  Si ces sentiments durent
de quelques heures à quelques semaines, dites-vous que ceci est
très normal.  

Pour se débarrasser de ces sentiments difficiles, il est important
d’en parler avec votre conjoint et vos proches pour qu’il vous offre
du soutien.  Parfois aussi simple que de faire un peu de ménage ou
les repas à votre place.  C’est facile à dire et pas toujours facile à
faire, mais prenez le temps de prendre soin de vous, dormez quand
votre bébé dort, prenez un bain, faite vous plaisir!  Faites des
choses plaisantes avec votre bébé, tel du contact peau à peau, aller
faire une marche ou un bain ensemble.

Si les Baby Blues durent plus que quelques semaines, vous souf-
frez possiblement de dépression post-partum.  Toutefois, celle-ci
peut se développer à n’importe quel moment dans la première
année de vie de votre enfant.  Malgré le fait que les causes peuvent
êtres physiologiques, elles sont souvent associées à des causes en-
vironnementales importantes. 

On ne peut pas nier que l’arrivée d’un enfant change le fonction-
nement de notre routine et de notre vie de manière importante.
Ceci créé du stress, et accumulé à d’autres évènements difficiles,
tel du stresse financier, avoir peu de soutien, être moins satisfaite
avec notre vie de couple et avoir une faible estime de soi, peuvent
créer un mélange propice à développer une dépression post-par-
tum.

Il faut se rappeler que la dépression est une maladie, ce n’est pas
un signe de faiblesse.  De 25% à 30% des femmes vivront un
épisode de dépression post-partum variant entre une dépression
légère et une dépression majeure.

Si vous avez une tristesse persistante, vous vous sentez constam-
ment épuisés, vous vivez de la culpabilité ou de l’anxiété extrême,
vous débutez à percevoir un désintérêt, d’irritabilité ou de refus en-
vers votre bébé et/ou vous avez le sentiment que les choses ne
s’améliorent jamais, il est le temps d’aller chercher de l’aide.  

La dépression post-partum est souvent encore plus difficile,
puisqu’il est difficile d’accepter de prendre soin de soi-même
puisqu’un petit être est complètement dépendant de nous pour
répondre à ses besoins.  De plus, puisque la société nous dit que ce
devrait un moment joyeux de notre vie, nous avons doublement
peur du jugement qui pourrait y être associé.  Il y a toutefois des
personnes et des professionnels qui peuvent vous aider.  Le plus
rapidement vous allez chercher de l’aide, le plus rapidement vous
pourrez guérir.

Mieux comprendre la
dépression Post-Partum

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.
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L’une des activités prévues au
cours de la résidence d’artiste est
un espace d’échanges entre
l’artiste autochtone Gerry Mc-
Comb et le public, un studio café.
Le premier a donc eu lieu le 14

février dernier, de 5 à 7. L’artiste
était au travail et on pouvait aussi
voir autour plusieurs de ses œu-
vres, certaines achevées et
d’autres en cours. Il sera
disponible à la Scierie tous les

mercredis, du 7 mars au 18 avril,
ce de 13 h à 15 h. À noter qu’ex-
ceptionnellement le 11 avril, ce
sera de 17 h à 19 h.

Photos Le Nord/Elsie Suréna

MAMO: Studio Café à la Scierie patrimoniale
Elsie Suréna

Œuvres de Gerry McComb. Photos Le Nord/Elsie SurénaGerry McComb. Photos Le Nord/Elsie Suréna
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Vendredi 2 mars 2018
— RALLYE DE MOTONEIGE ET VOITURE

— 10 $ / PERSONNE
— INSCRIPTION DE 18 H À 21 H

— POKER RALLEY & WINGS NIGHT

Samedi 3 mars 2018
— DÉJEUNER DE 9 H À MIDI 

— RALLYE DE MOTONEIGE ET VOITURE
— 10 $ / PERSONNE
— INSCRIPTION DE 11 H À 13 H

— RANDONNÉE DE RAQUETTES 5 $ / PERSONNE
— INSCRIPTION DE 11 H À 13 H
— CHOCOLAT CHAUD EU RETOUR

Samedi 3 mars 2018 (Suite)
— QUEUES DE CASTOR 13 H À 17 H  

— RANDONNÉE DE CHEVAL EN TUBE
— ANGOLLY’S RANCH DE 11 H À 17 H 

— CAVE AUX MOINES 19 + 21 H
— 10 $/ PERSONNE
— NOUVELLE SALLE EN HAUT
— ANIMÉ PAR GUILLAUME BOLDUC
— OPEN MIC/ KARAOKE DE 21 H À MINUIT
— DJ DANIEL PROVENÇAL 

BON CARNAVAL!

Typer’s Live Bait
800 Front St, Hearst

705-362-4828

Joker's Chrome Shop
103, Route 583 sud, Jogues

705-362-7989

BON CARNAVAL!

Carnaval de Jogues 2-3
marsDu plaisir garanti!



Malgré la petite taille de sa
population, le Nord se fait sou-
vent remarquer par sa production
culturelle. La dernière œuvre en
date est XieXie, roman de
Michelle Deshaies originaire de
Haileybury, publié par les
Éditions David.

LN : Qu'aimiez-vous lire,
enfant, et pourquoi? 

MD : J’ai toujours aimé lire.
Ma mère adoptive était une anci-
enne religieuse, enseignante dans
les basses classes. Elle m’a appris
à lire bien avant que je commence
l’école. L’été de mes 8 ans, j’ai lu
tout ce qu’il y avait à lire à la
bibliothèque municipale. Il y
avait peut-être 100-150 livres, des
titres religieux, des livres his-
toriques, toute une collection de
la Comtesse de Ségur, les Bob
Morane. De l’un à l’autre, je ne
me fatiguais jamais. J’étais tout
aussi intéressée par des lectures
sérieuses que par des romans

jeunesse. Sans aucun doute, ce
que j’ai préféré, ce sont les aven-
tures de Bob Morane parce que
c’était des aventures, justement,
et aussi parce que c’était telle-
ment dynamique. J’avais envie
d’en faire partie. Après cet été-là,
il n’y avait plus rien à lire parce
qu’aucune nouvelle acquisition
n’avait été faite. 

Chez une de mes tantes, on
recevait La Patrie et le Bulletin
des Agriculteurs. J’ai suivi les
aventures d’Onésime et tous les
dossiers agricoles. Par La Patrie,
je suivais la vie à Montréal, les
grands dossiers et le courrier des
lecteurs. Ma sœur et son mari
étaient abonnés à Allo Police et
Écho Vedette. Encore d’autres
mondes desquels j’apprenais la
vie ailleurs et autrement.

En résumé, j’aimais tout lire
parce que je pouvais ainsi penser
et passer à autre chose, me créer
de nouveaux mondes grâce à mes

lectures.
LN : Quel a été votre chemine-

ment jusqu'à l'écriture? 
MD : Si je me souviens bien,

j’écris depuis l’âge de 9 ans. À
l’école, j’écrivais de petites
histoires selon les thèmes du
calendrier. Puis, je suis passée
aux chansons et aux poèmes. À 11
ans, j’ai écrit une pièce de théâtre
qui n’avait ni queue ni tête mais
qui avait eu beaucoup de succès
auprès de l’auditoire jeunesse et
adulte.

Je n’ai jamais arrêté d’écrire.
J’ai toujours eu un cahier en
marche et encore aujourd’hui,
cette habitude ne me quitte pas.
Je suis maintenant à la retraite et
toute ma vie professionnelle a été
basée sur l’écriture et les commu-
nications en général.

Écrire m’apporte un très grand
soulagement. C’est un remède à
l’anxiété et à la peur. Ça com-
mence par un mot et ça peut finir
par une nouvelle, un poème et
dans le cas de XieXie, par un
roman. 

LN : Cet ouvrage récemment
publié aux Éditions David se situe
en Chine, dans les années 30.
Pourquoi la Chine? 

MD : Je suis allée en Chine en
1990 pour la première fois et j’ai
été éblouie par ce pays gris, noir,
brun. J’ai pensé alors que la
Chine ne se remettrait jamais des
grands bouleversements du
milieu du siècle. J’y suis
retournée en 2008 et dans les
grandes villes, tout avait changé.
La richesse et les riches étaient
apparents et colorés. Dans les
campagnes, tout était resté au

neutre mais les campagnes, on ne
les voit pas.

Je n’ai pas choisi la Chine, c’est
elle qui a choisi de s’imposer à
moi et de s’installer dans mon
esprit pour donner un cadre et la
vie à mes personnages. J’ai
commencé par une image, celle
de Rose qui arrive à Guilin pour
rejoindre son mari puis les mots
sont venus de jour en jour
pendant 20 ans. Il y a trois ans,
j’ai commencé à faire le ménage
dans tout ce que j’avais en main
sur le sujet, puis me voilà à met-
tre XieXie entre vos mains. 

LN : Qu'est-ce que cela a
demandé comme recherche pour
cette histoire placée dans le
contexte de la guerre civile entre
partisans de Mao Zedong et ceux
de Tchang Kaï-chek, juste au
début de l'invasion colonialiste
japonaise? 

MD : J’ai beaucoup lu sur le
sujet et principalement en
anglais, parce que les spécialistes
de ce domaine sont dans des
universités américaines,
anglaises et canadiennes
anglaises. Ce qui se retrouve dans
XieXie est une infime partie de
mes lectures qui ont permis de
situer l’action dans un cadre.
Même si je n’y fais pas référence,
je garde à l’esprit ce que j’ai
appris de mes lectures et tout cela
soutient mon roman. 

LN : Vous êtes de Haileybury,
donc du Nord ontarien, et vous
avez aussi vécu à Hearst dans les
années 70. Pensez-vous situer un
jour un roman dans ces lieux? 

MD : Mon personnage Qipin
Charles est en route vers l’École

des Mines de Haileybury à la fin
de XieXie. Je travaille déjà sur un
prochain roman qui se déroulera
à Haileybury. J’aime parler de
chez-moi, de ceux que je connais
et que j’aime.

Pour ce qui est de Hearst, je n’y
avais pas pensé. Je garderai cela
à l’esprit. 

LN : Que souhaitez-vous que
les lecteurs retiennent de XieXie? 

MD : Il y en a pour tout le
monde : l’amour entre des
étrangers, la cuisine asiatique, un
pays à découvrir, les grandes
batailles entre les diverses
factions chinoises et les Japonais,
les miniers et la vie quotidienne
quand Mao Zedong prend le
pouvoir. Et chacun, chacune y
trouvera assurément ce qu’il lui
faut pour apprécier ce roman. 

LN : Merci, Michelle, et bon
succès à XieXie!

Voyage avec Michelle Deshaies, ex résidente de Hearst
Par Elsie Suréna
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INGRÉDIENTS
Garniture
• 3 cuillères à table de fécule 
   de maïs
• 2 tasses de lait
• 2 cuillères à table de sucre
• 1 cuillère à thé d’essence de 
vanille

PRÉPARATION : 
1. Diluer la fécule de maïs dans un
peu de lait.

2. Ajouter le reste du lait et le
sucre. Bien mélanger.

3. Cuire au bain-marie   à feu lent
jusqu'à   épaississement. Laisser
bouillir environ 2 minutes.

4. Laisser refroidir et ajouter la
vanille. Bien mélanger.

5. Déposer dans des coupes à
dessert. Réfrigérer.

BLANC-
MANGER

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

RECETTES.QC.CA

Michelle Deshaies
Photo de courtoisie
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336, Route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement

   Une nouvelle chronique com-
mence aujourd’hui pour jaser
avec les ainés de notre commu-
nauté. Pour mieux suivre la trace
du temps. Pour mieux connaitre
l’histoire de la zone et la petite
histoire de nos gens. La première
visite est pour Cécile Proulx qui a
partagé un peu de sa vie avec
nous. Qu’elle en soit encore
remerciée! 
LN : Comment a commencé votre
vie ici? 
CP : Mes parents sont partis
d’Oka, au Québec, en 1938 avec
neuf enfants. Ils se sont installés
à Hallébourg dans un shack en
bois ronds et moi, je suis la 11e, la
p’tite dernière de la famille, née
en Ontario. Je m’en suis venue à
Hearst quand j’ai commencé à
travailler à l’extérieur, à la cuisine
de l’hôpital, quatre ans. Après
mon mariage, j’ai déménagé à

Ryland en 1963, ça va faire 55
ans. 
LN : Ryland, c’était comment à
l’époque? 
CP : Il y avait plusieurs familles
mais c’était à l’époque où les gens
partaient travailler à Hearst. On
avait une école et on a fait partie
de la paroisse de Notre-Dame
de l’Assomption. Après, on a
centralisé les écoles et l’église a
brûlé. 
LN : Vous vous êtes mariée à quel
âge? 
CP : J’avais 22 ans. 
LN : Où et comment avez-vous
rencontré votre mari? 
CP : J’ai rencontré mon mari
dans une soirée de danse. Il y
avait un mariage et il m’avait
invitée pour aller veiller ensemble
à cette noce-là. On avait dansé la
polka, des slows et des danses
carrées (square dance) du

Québec. Il y avait un orchestre
avec violon, guitares et batterie.
On a continué à sortir ensemble
et on s’est mariés en 1963. 
LN : À part les veillées de danse,
où se voyaient les amoureux? 
CP : Il y avait le théâtre avec des
vues…des films, donc on allait à
Hearst. 
LN : Quand avez-vous échangé
votre premier baiser? 
CP : Le premier baiser? On reve-
nait du théâtre dans le pick-up, ça
faisait une couple de semaines
depuis qu’on sortait ensemble
mais c’était pas le premier soir! 
LN : Donc, vous n’aviez pas de
chaperon? 
CP : Ça a déjà existé mais moi,
dans mon temps, on n’entendait
pas parler. 
LN : Ah, oui, vous travailliez déjà
donc on vous voyait comme une
adulte? 

CP : Oui, mais il fallait garder
notre place. 
LN : C’est-à-dire? 
CP : Se respecter, et puis faire
attention là. 
LN : Ne pas tomber enceinte? 
CP : Ne pas tomber enceinte mais
faire attention aussi quand tu
parles aux autres. Être polie avec
eux autres, les respecter, les
saluer, puis être honnête. Et avoir
aussi une vie équilibrée. 
LN : Qu’est-ce que vous voulez
dire par là? 
CP : Ben, tu sors mais tu rentres,
tu te couches pour faire une
bonne nuit de sommeil, pour être
en forme le lendemain pour aller
travailler. 
LN : C’était facile de trouver du
travail? 
CP : Oui, c’était assez facile. 
LN : Combien ça payait? 
CP : Ah, mon doux, ça payait pas

cher. C’était à peu près 125 $ par
mois à la cuisine, mais ça dépend
ce que tu faisais. 
LN : Les loyers coutaient quoi en
ce temps-là? 
CP : Moi, j’avais une chambre en
haut dans une maison privée,
dans une famille. C’est là que je
vivais et il me semble que c’était
autour de 20 $ par mois. 
LN : Donc, il vous restait assez
d’argent en main pour les autres
dépenses? 
CP : Il fallait s’arranger, hein. Il
fallait faire attention. On ne pou-
vait pas gaspiller, on s’arrangeait
avec ce qu’on avait. On a toujours
appris ça, nous autres, de nos
parents. Ça fait que, on a
continué. 
LN : C’est pour ça que vous avez
appris le tissage et la couture,
pour économiser? 
CP :  Il y avait ça aussi. Nous,
après la 9e année, on ne pouvait
pas aller au high school, c’était
protestant. Je suis allée à l’Insti-
tut familial à Amos, deux ans. Là,
on apprenait couture, tricot, tis-
sage, comment entretenir, faire à
manger, tout ça. 
LN : Comment élever des enfants
aussi? 
CP : Oui, ils en parlaient aussi. 
LN : En repensant aux années de
votre vie, avez-vous un regret
quelconque? 
CP :  Non, pas du tout. 
LN : Qu’avez-vous le plus aimé? 
CP : Ma vie à la campagne, c’est
toujours ça que j’ai aimé. Et puis
mon mari était toujours ici, les
enfants ont grandi, leur père était
toujours autour. Ils ont appris à
se débrouiller et moi j’étais
heureuse, j’aimais ce que je
faisais. Je ne me suis jamais
ennuyée, j’ai fait partie d’organi-
sations, souvent j’ai donné un
coup de main à l’école. J’ai aimé
ma vie et j’ai jamais regretté rien,
puis je suis ben contente. 
LN : Mille mercis pour ce
partage!  

Petite visite chez les grand-parents Par Elsie Suréna

Cécile Pomainville et
Jules Proulx, au jour

du mariage.
Photo de courtoisie

Cécile, chez elle
Photo Le Nord / Elsie Suréna
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C’est en 1921 que Louis Camiré
est venu s’établir à Hearst avec sa
femme Dorothée Caux et deux
enfants, couple qui en aura mis
au monde 16 au total. La famille
débarque du train à l’arrière de
l’actuel hôtel Le Companion, en
provenance de Saint-Narcisse, du
comté de Lotbinière en Beauce,
au Québec. Il est déjà 11 h du soir
ce 1er juillet, les quatre passent la
nuit à l’hôtel après un voyage de
deux jours au départ de la ville de
Québec, et se rendent chez eux le
lendemain. 

Chez eux, oui, parce que Louis
avait déjà visité les lieux après
avoir appris par un membre du
clergé qu’il y avait de la terre
disponible dans le Nord de l’On-
tario. Il avait acheté une petite
maison qui existe d’ailleurs en-
core, au 818 de l’actuelle rue

Kitchener. Ayant aussi emmené
ses animaux de ferme cette fois-
ci, les bœufs broutaient là où se
trouvent la Place des Arts et la
cathédrale, avec presque rien
d’autre aux alentours, sinon ce
serpent moitié endormi qu’est la
Mattawishkwia. Leur vie s’organ-
isa peu à peu, Louis s’occupant
des champs et du défrichage de
ses terres, Dorothée des enfants
et des animaux, ainsi que de la
vente du lait, des œufs et du fro-
mage. 

Le temps passa et la famille s’a-
grandit beaucoup, comme pour
toute bonne famille catholique
qui se respectait à l’époque. Tant
et si bien qu’il y a eu trois mis-
sionnaires parmi les Camiré qui
partirent évangéliser en Afrique,
dont deux au Malawi. Et en 1977,
les trois se trouvaient en vacances

à Hearst, permettant ainsi à la
famille d’être réunie au complet
pour la première fois en 44 ans.
Cette circonstance exceptionnelle
fut célébrée entre 150 parents
proches, à la ferme ancestrale
déménagée près du cimetière de
la ville au temps de Louis. Un
court film de la réunion familiale
a été projeté récemment à l’Éco-
musée pour les cousins qui ne
l’avaient pas encore vu. On a pu y
remarquer, entre autres, des gens
dansant en foulant, de même que
la danse des petits bonshommes.
C’était, en quelque sorte, un
prélude informel aux préparatifs
à venir pour la célébration, en
2021, du 100e anniversaire de
l’arrivée du pionnier Louis
Camiré et de sa famille à Hearst.        

Aussi donc, il n’est que d’atten-
dre la suite!

Prélude au 100e anniversaire de
l’arrivée d’un pionnier

Par Elsie Suréna

Cousins présents à la projection du film : Léonie R. Blais, Armand Blais, Robert Blais,
Rollande C. Lacroix, Rita V. Guindon,  Yvonne C. Lehoux,  Lucille B. Ouellet, Carmen
Camiré,  Lise C. Laflamme, Francine B. Daigle,  Laurent Vaillancourt, Solange Vaillancourt,
Diane V. Picard et Fernand Cantin . Photo Le Nord/Elsie Suréna

Vue de l’assistance en 1977. Photo de courtoisie
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Tout change autour de nous, la
notion de famille également. 

Le modèle qui a le plus servi de
référence, surtout en milieu rural,
est celui de la famille dite tradi-
tionnelle. Elle était nombreuse,
d’autant plus qu’on avait besoin
de bras pour les différents
travaux des champs, de la ferme,
de l’entreprise familiale et de la
maison. Cette contrainte a pesé
lourd car même si le clergé en-
courageait fortement la procréa-
tion, on peut douter que les
fidèles auraient si sagement obéi
si tous avaient eu les moyens de
trouver et de payer des ouvriers
agricoles et des servantes. Ce
même modèle prévaut encore
largement aujourd’hui dans les
milieux agricoles des pays défa-
vorisés d’Asie, d’Afrique et de
l’Amérique latine, pour les
mêmes raisons qui ont existé ici à
l’époque des pionniers. Un dicton
haïtien traduit cette situation
assez bien : pitit se richès malere
(les enfants sont la richesse du
pauvre, aujourd’hui et surtout

dans leur vieillesse). 
Nos sociétés ont ensuite connu

la famille moderne avec les
avancées de l’industrialisation, de
l’urbanisation et de la scolarisa-
tion pour tous. Maintenant, ce
sont les manufactures et les
usines qui avaient besoin de bras.
Les campagnes se vidaient et,
comme par enchantement, les
femmes étaient encouragées à
travailler hors de chez elles.
Sinon un gros problème se
poserait dans les bureaux, les ma-
gasins, les écoles et les hôpitaux,
n’est-ce pas ? Les machines agri-
coles et les appareils ménagers
ont redonné du temps aux gens
qui maintenant pouvaient avoir
des loisirs et consommer les
biens produits en masse. Paral-
lèlement à l’amélioration des
conditions de vie, on voulait aussi
en profiter davantage. Mais
comme par hasard, les modèles
de voiture les plus populaires
proposés ne comptaient que qua-
tre places… Désormais, les curés
prêchaient dans le désert, ou

presque.
Aujourd’hui, catégoriser la

famille est souvent tout un défi.
Dans l’Avis « Prendre en compte
la diversité des familles » publié
après un colloque sur la question
en 2005, le Conseil de la famille
et de l’enfance du Québec a té-
moigné en ce sens : « Bien que la
majorité des enfants vivent en-
core avec leurs deux parents, on
constate de plus en plus la
diversité et la complexité des
réalités familiales contem-
poraines. D’abord, on remarque
la pluralité des structures famil-
iales. Il y a les familles bi-
parentales, intactes ou
recomposées, et les familles

monoparentales, choix ou
conséquence d’une rupture
conjugale. Il y a des familles avec
parents hétérosexuels ou
homosexuels, des familles avec
fratrie composée, avec ou sans
garde partagée, etc. Il y a aussi les
familles « composées » sur la
base de l’affinité, d’une intégra-
tion ou d’une adoption. De
plus en plus, il y a des enfants
qui évoluent dans un environ-
nement composé de plusieurs
figures parentales. Les liens
biologiques ne sont plus les
seuls liens familiaux légitimes.
Une quatrième catégorie, la
famille réseau, pourrait désigner
les structures familiales qui ne re-

posent pas nécessairement sur les
liens entre parent et enfant ou sur
des liens familiaux juridiques,
mais plutôt sur des liens électifs
d’affinités et sur la solidarité
mutuelle : la famille intergénéra-
tionnelle (cohabitation de
plusieurs générations apparen-
tées) ; la famille d’affinité :
famille réseau. De nos jours, l’im-
portance des liens d’amitié est
connue et reconnue, et les liens
électifs avec certains membres de
la famille sont permis et même
valorisés. Le réseau social d’une
personne ou d’une famille est
habituellement constitué de cer-
tains membres de la parenté, des
amis et parfois des voisins.
Toutefois, une nouvelle tendance
semble se profiler, celle de con-
sidérer comme faisant partie de
notre famille les personnes qui
appartiennent à ce réseau social.
Les similitudes avec les liens fa-
miliaux sont surtout la solidarité,
l’entraide et l’affinité. La princi-
pale différence sera l’absence
d’obligation légale envers les
autres membres, et par con-
séquent le caractère plus facile-
ment réversible du lien. » On
peut certainement garder leur
conclusion en tête : « Les nou-
veaux types de familles ne sont
pas sans vivre des difficultés
mais, trop souvent, ce sont des
idées erronées qui sont
véhiculées à leur égard. Les
craintes à l’égard de la diversité
des familles et de leur mouvance
s’expliquent peut-être par l’im-
prévisibilité de ces tendances. La
possibilité que l’évolution des
modèles familiaux ne soit pas
achevée nuirait donc à l’examen
objectif de cette tendance encore
en mouvement. Le temps est une
condition essentielle à notre ca-
pacité de déceler, de nommer et
d’assumer les changements signi-
ficatifs. » 
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Connecter avec
le Corps de

Cadets 2826 de
Hearst 

La vision du Programme des cadets consiste à
être une organisation axée sur le développement
des jeunes qui se veut pertinente, crédible et
proactive, en offrant un programme gratuit de
choix aux jeunes de 12 à 18 ans. Ceci tout en les
préparant à devenir les chefs de demain grâce à
des activités amusantes, intéressantes, sécuri-
taires et organisées. 

Une rencontre organisée  aura lieu le mardi
27 février au gymnase de l’école Clayton

Brown de 19 h  à 21 h. Venez nous joindre en
grand nombre, afin de nous aider à trouver

une solution pour garder ce corps de cadets 
parmi notre merveilleuse communauté.

Pour plus d’informations ou pour nous joindre,
veuillez contacter l’officier commandant Capitaine
Louise Bertrand au 705-362-2480 ou par
l’entremise de notre page Facebook: 2826 Hearst
Army Cadets 

Famille ? Quelle famille ?
Elsie Suréna

Photo de
courtoisie

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Mme Linda Vienneau décédée le 14 février 2018
à l'âge de 55 ans.  Elle laisse dans le deuil son époux Réal Bernier de Hearst, sa fille Mélanie et sa
petite-fille Audrey de Timmins,  3 frères; Guy (Josette) de Hearst, Réal (Trinidad) de Hearst et René
de Toronto.  Elle laisse également dans le deuil sa soeur Denise de St.Marys ainsi que plusieurs
beaux-frères et belle-soeurs. On se souviendra d'elle comme une mère exemplaire, toujours souri-
ante.  Elle aimait aussi la lecture et aller à la chasse à la perdrix avec son époux. La famille ap-
précierait les dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst pour la campagne de
financement du CT Scan.  Les funérailles de Mme Linda Vienneau ont eu lieu le vendredi 16 février

2018 en la Cathédrale Notre-Dame de l’ Assomption.

NÉCROLOGIE
Linda Vienneau



Le vieillissement de la popula-
tion entraine une augmentation
de la demande de différents soins
de santé, de même que pour les
services d’assistance personnelle.
Ces derniers ne sont pas toujours

offerts dans le privé pour les pe-
tites communautés du Nord.
Suite à ce constat, Nicole Charette
a mis sur pied « Service d’Assis-
tance Personnelle & Professional
Assistance Services ». Elle nous a

parlé de son offre de services à
domicile aux personnes âgées ou
semi-autonomes. 

LN : Depuis quand existe votre
entreprise? 

NC : Depuis 2014. Avant, j’ai
travaillé pendant huit ans à Sud-
bury pour une agence qui s’occu-
pait de personnes avec des
déficiences physiques et mentales
et l’agence a payé mes études de
préposée aux soins de la per-

sonne. Je suis revenue ici en
2008 et peu après, j’ai trouvé un
petit emploi à la Maison Arc-en-
ciel à Opasatika, mais quand il n’y
avait pas de résidents, on ne tra-
vaillait pas. J’ai alors décidé de
prendre une formation comme
travailleuse sociale en ligne au
Northern College, à travers Con-
tact Nord. Il fallait faire un stage
aussi et je l’ai fait avec Vieillir
Chez Soi. Là, de temps en temps,
je les entendais répondre au télé-
phone « Non, on ne fait pas ça. »
Après une semaine, j’ai demandé
à chaque appel c’est quoi qu’on ne
faisait pas. J’ai pris une feuille de
papier et j’ai noté toutes ces de-
mandes. Et un jour, je leur ai dit
« J’ai trouvé ce que je vais faire.
Je vais donner une assistance
personnelle et professionnelle! »
Ils m’ont dit « Oui, la demande
est là, c’est certain ça va marcher.
» Mon stage terminé, j’ai com-
mencé tout de suite parce que
j’avais déjà deux clients. 

LN : Sans rien d’autre? 
NC : J’ai aussi obtenu de l’ar-

gent pour partir mon entreprise.
Le programme PATIO de Nord-
Aski donnait jusqu’à 17 000 $
pour ça. Ma business a grandi, j’ai

toujours du nouveau monde.
L’entreprise est ouverte 5 jours
sur 7. 

LN : Quels sont les services que
vous offrez? 

NC : Tout dépend de ce que le
monde a besoin. Ça peut être du
petit ménage léger, faire les
courses ou des livraisons, ra-
masser le courrier, aller à la phar-
macie, aider avec les soins
personnels, les réservations et
rendez-vous médicaux, couture et
raccommodage, faire du magasi-
nage et l’épicerie, faire du lavage
ou juste jaser avec la personne,
tout, il n’y a pas de limites pour
les services qui peuvent être four-
nis. Le nombre d’heures varie
aussi, Ça peut être une heure par
semaine, trois heures par mois ou
tout autre arrangement, selon les
besoins. 

LN : La clientèle est satisfaite? 
NC : Oui et les gens me le

disent. Mais j’ai préparé aussi des
formulaires d’évaluation que les
clients signent avec moi et je
donne des reçus à tout le monde. 

LN : Vous allez hors de la ville
aussi? 

NC : Oui, j’ai accompagné une
cliente dernièrement à Sudbury
et c’est moi qui ai conduit. J’ai un
prix fixe pour ces déplacements à
Kap, Timmins et Sudbury. J’ai
des clients aussi dans les commu-
nautés environnantes comme
Jogues, Hallébourg et Ryland. 

LN : Comment vous sentez-
vous dans ce travail? 

NC : J’aime ça, parce que c’est
très gratifiant. Les gens sont con-
tents quand ils me voient arriver,
on me dit c’est le rayon de soleil
qui entre. Il n’y a vraiment pas de
mots. 

LN : Et vous arrivez à en vivre? 
NC : Oh, oui. Je fais un beau

petit salaire. 
LN : Il y a d’autres entreprises

en ville comme la vôtre? 
NC : Non, je suis la seule en

privé, que je connaisse. Mais on
peut me trouver facilement, mes
brochures et mes cartes sont dans
les centres médicaux, les
cliniques, à l’hôpital et je passe
des annonces à la radio. 

LN : Vous pensez continuer en-
core longtemps? 

NC : Oh oui. Je dis des fois à
mes clients, un jour vous allez me
voir arriver avec ma marchette en
disant m’en viens là, m’en viens
(rires)! Je ne suis pas encore
prête à arrêter. 

LN : Eh bien, Nicole, bonne
continuation!    

Nicole Charette, votre assistante personnelle
Par Elsie Suréna
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Nicole Charette
Photo Le Nord/Elsie Suréna
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A 
ABRIS 
ACCÈS 
ACTIVITÉS 
ÂGES 
AIR 
AIRES 
ALLER 
AMATEUR 
AMÉNAGER 
ANIMÉ 
ANNÉES 
ANS 
AXÉ

B 
BAL DES NEIGES
BANCS 
BORDÉE 

C 
CAPITALE 
CASSE-CROÛTE 

CLIMAT 
COMPTOIRS 
CONTRIBUTION 
COUPLE 

D 
DÉBUTS 
DURÉE 

F 
FAMILIAL 
FRAIS 
FULLERTON 

G 
GÉRER 
GLACE 
GRATUIT 
GROUPE 

H 
HIVER 
HORAIRE 

I 
IDÉE
ILLUMINER 
ISSUE 

J 
JOURS 

K 
KILOMÈTRES 

L 
LIEU 
LOCATIONS LONGUE 

M 
MILLION 
MOMENTS 
MONDE 

N 
NATURE 
NÉE 
NUITS 

O 
ORGANISATION OT-
TAWA 

P 
PATINEURS PATINS 
PAVILLON 
PLAÎT 
POINTS 
PROFITER

R 
RENOMMÉE RÉSEAU 
ROMANTIQUE 

S 
SAISON 
SCULPTURES 
SITE 
SITUE 
SPECTACLES
SUCCÈS 
SURFACE

T 
TOUS 
TRADITION TRAÎNEAU 
TRANSFORMATION

V 
VASTE
VILLE 
VISITEURS 
VOIR 

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : INSTALLATIONS

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 547

NO 547

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : LA PATINOIRE 
13 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!

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

à : ventelenord@cinnfm.com.

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

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

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

LES P’TITES ANNONCES

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

CHALET À VENDRE

LOGEMENTS
(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE ,refait à neuf, semi-
meublé, cauffé, éclairé 450 $/
mois, non-fumeur, personne
responsable, . 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.

MAISONS À VENDRE

3-4) 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'égouts, 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) APPARTEMENT 2
CHAMBRES, au 2e plancher
situé au centre-ville, aucun sta-
tionnement, utilités incluses,
non-fumeur et pas d’animaux.
Après 18 h 705-373-0035 ou
705-372-3251

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

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

CONSEILLER-ÈRE EN SOUTIEN À LA
VIE AUTONOME

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

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

COMPÉTENCES REQUISES 
• Détenir un diplôme universitaire en psychologie ou travail social,
  ou, un diplôme collégial en service social ou dans un domaine 
  connexe avec trois ans d’expérience ;
• Expérience de travail avec une population adulte ayant requis des
  services cliniques, psychiatriques ou de crises ;
• Habiletés éprouvées pour l’évaluation, l’entrevue, le counselling,
  l’intervention en situation de crise, la gestion de cas, la 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 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 combler 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 :
•  Détient un diplôme d’études poste secondaire en administration, comptabilité, 
    ou discipline connexe ET/OU;
•   Possède deux (2) années d'expérience dans un poste similaire;
•   Esprit d’équipe
•   Fait preuve de dynamisme et d'entregent;
•   Maîtrise 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 résumé 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. Par contre, nous 
communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

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

705-372-1011.

ANNONCES CLASSÉES
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BÉLIER    - L’action sera au rendez-vous!
Vous devrez fort probablement jouer au taxi
ou du moins vous aurez à vous déplacer sou-
vent. Vous pourriez également renouveler
vos contrats pour certains appareils de com-
munication.  

TAUREAU -  La déprime de l’hiver pourrait
vous frapper de plein fouet. Il n’y a rien de
mieux qu’un peu d’activité physique pour
remédier à ce problème. Vous découvrirez
possiblement un nouveau sport d’hiver.  

GÉMEAUX -  De la fatigue accumulée pour-
rait bien se faire sentir. Vous n’aurez qu’à faire
un petit détour chez votre massothérapeute
ou encore chez votre médecin pour retrouver
toute votre vitalité. 

CANCER -   Le stress est certainement le
plus grand fléau du 21e siècle. Il y aurait bien
quelques changements dans votre rythme de
vie que vous pourriez appliquer qui corrig-
eraient cette situation.  

LION -  Un groupe d’amis vous offrira l’oc-
casion de faire un voyage. En couple, vous
aurez l’âme particulièrement romantique. Si
vous êtes célibataire, l’un de vos prétendants
vous manifestera un intérêt assez clair.  

VIERGE - Vous pourriez passer à travers
toute une gamme d’émotions, cette semaine.
Vous serez inspiré par un beau voyage et
souhaiterez prendre un peu de repos afin de
retrouver un meilleur équilibre physique et
mental. 

BALANCE -  L’un de vos bons amis pourrait
vous faire une déclaration d’amour qui vous
laissera perplexe. Au travail, vous organiserez
une réunion ou un évènement qui rassem-
blera beaucoup plus de gens que prévu.  

SCORPION - Vous prendrez le temps de ter-
miner tout ce que vous aviez déjà commencé
et que vous ne cessiez de remettre à plus tard.
Vous trouverez aussi un excellent remède qui
améliorera votre santé.  

SAGITTAIRE - Vous risquez de connaître
beaucoup de pression au travail et il faudra
faire de gros efforts pour conclure une en-
tente ou pour signer un contrat. Vous entre-
prendrez quelques exercices pour améliorer
votre vitalité.  

CAPRICORNE -  Vous passerez sûrement
beaucoup de temps au bureau et une belle
promotion vous attend certainement pour
votre zèle. Vous vous investirez en toute
spontanéité dans un loisir ou dans un sport
des plus passionnants. 

VERSEAU - Vous n’aurez pas la langue dans
votre poche, mais vous pourriez aussi faire
face à quelques critiques. Essayez d’user de
plus de tact. En couple, vous vous improvis-
erez une belle activité romantique.  

POISSONS -  Si vous commencez à songer
de plus en plus à devenir propriétaire, vous
tomberez sur une occasion en or qui convien-
dra parfaitement à votre budget ainsi qu’à
toute votre famille.

L’HOROSCOPE

 
Nous sommes à la recherche de

MÉCANICIEN(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

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

ANNONCES CLASSÉES

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

MÉCANICIEN(NE) MONTEUR(SE)
LICENCIÉ(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’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, veuillez téléphoner au 
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

Les Lumberjacks ont surpris un peu tout le monde le
mardi le 13 février 2018, alors qu’ils ont finalement vaincu
le Crunch de Cochrane pour une première fois cette saison.
Des performances de 7 points (4 buts, 3 passes) pour
Spencer Silver et 5 points (1 but et 4 passes) pour Samuel
Bourdages ont permis aux Jacks de l’emporter 9-6 face à
leur rivaux de la Route 11.  Nicholas Dubé a mérité la victoire
devant le filet des siens. Photo de courtoisie

La formation Midget Fern Girard General Construction a remporté les grands honneurs
du tournoi de Timmins le 11 février dernier.  Suite à des victoires de 10-2 face à Matheson,
7-2 face aux Schumacher Renegades et 3-1 face au Schumacher Sting, l’équipe de Hearst a
défait les Cochrane Chargers par la marque de 7 à 1 en semi-finale et le Kap Routhier Ice-
hawks au compte de 4 à 2 en finale pour se mériter la médaille d’or. Photo de courtoisie



18 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 22 FÉVRIER 2018

L’équipe Bantam Icehawks de Kapuskasing s’est méritée la
médaille d’argent au tournoi Chimo tenu à Cochrane du 9 au
11 février dernier.  Les Icehawks se sont inclinés 7-0 en finale
face aux Lumberkings de Hearst.  Les Lumberkings ont ainsi
obtenu revanche sur les Icehawks qui l’avaient emporté en
prolongation au tournoi de Timmins plutôt cette saison.

L’équipe Peewee Les Cheva-
liers de Hearst a remporté la mé-
daille d’or au tournoi de Timmins
le 11 février dernier.  Après s’être
inclinée face à la formation de
Dubreuilville à son premier
match, l’équipe dirigée par
Robert Côté et Dany Gratton n’a
plus jamais regardé en arrière.

Suite à des gains de 9 à 3 face à
Matheson et 6 à 1 face à Earlton,
l’équipe a été en division B et
avait rendez-vous avec Horne-
payne qu’il a vaincu par la mar-
que de 5 à 3.  Dimanche Les
Chevaliers ont vaincu les Porcu-
pine Blades par la marque de 4 à
2 pour remporter les grands hon-

neurs.  Rejoint à l’issu du tournoi,
Dany Gratton était visiblement
très fier de ses troupes ‘’Les gars
pis les filles ont travaillé  très fort
pour cette médaille-là, ça va les
remonter un peu parce qu’on a
pas gagné souvent cette année

Les Chevaliers champions à
Timmins

Par Guy Morin

Rangée arrière : Dany Gratton (entraineur), Dany Pelletier (soigneur),Devonte Sutherland, Jacob Larose,
Michael Morin, Justin Bérubé, Sébastien Lalonde, Alexis Lanoix, Alexanne Côté, Robert Côté (entraîneur)
et Annie Ayotte (Gérante). 
Rangée avant : Dany-Claude Gagnon Pelletier, Jacques Bélanger Hébert, Britney Lemieux, Jérôme
Bilodeau, Myriam Coulombe Gratton, Justine Ayotte Blier et Mikaë Pelletier McInnis 

Pensée de la semaine
“Enfants petits,

petits soucis ;
enfants grandis,
grands soucis.”

De Proverbe français 

Bantam Icehawks
Par Guy Morin

VILLE DE HEARST 

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S 
DE NIVEAU COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE

La Municipalité embauchera des étudiant(e)s de niveau postsecondaire cet
été dans les domaines de travail suivants :

• un-e (1) aide aux finances municipales
• un-e )1) aide-officier aux arrêtés municipaux 
• un-e (1) aide-ingénieur
• trois (3) aides-journaliers aux travaux publics
• un-e (1) aide-monitrice au Centre Éducatôt Hub 
• un-e (1) coordonnateur-trice des activités de loisirs estivales
• quatre (4) aides-journaliers à l’entretien des parcs
• un (1) aide-journalier des Premières Nations pour l’entretien des parcs
• deux (2) préposés à l’information touristique pour le Centre d’accueil 
• un (1) préposé à l’information touristique pour la Place du marché de la 
  scierie patrimoniale 

Ces emplois sont sujets à confirmation de subventions municipales,
provinciales et fédérales ainsi qu’à certaines conditions de programme.

Date de début d’emploi :  le lundi 7 mai 2018
Date de début pour les préposés à l’information touristique : le lundi
28 mai 2018
Durée estimée des emplois :  environ 12 - 15 semaines (pour terminer
le 17 août)

Les intéressé-e-s doivent soumettre leur curriculum vitae à la réception de
l’hôtel de ville, au 925, rue Alexandra, (tél. 362-4341) au plus tard le
mercredi 21 mars 2018.

NOTE : Les étudiant-e-s ayant déjà soumis leur curriculum vitae depuis le
1er janvier 2018 n’ont pas à le refaire.



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 22 FÉVRIER 2018  19

LUMBERJACKS DE HEARST LUMBERJACKS DE HEARST 
CONTRECONTRE CRUNCH DE COCHRANECRUNCH DE COCHRANE

&&

24 février 19 hVSVS

VSVS 23 février 19 h

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 +)
11 $JOURNAL

LE NORDLE NORD

Le journal 
officiel des 

Lumberjacks!

KIRKLAND LAKE GOLD MINERSKIRKLAND LAKE GOLD MINERS

Le Club de Karaté Nordik Wado Kai participait
également au tournoi de Thunder Bay le 10 février
dernier.  Les douze karatékas du Club ont récolté
un total de 23 médailles, dont dix d’or, dix d’argent
et trois de bronze.  Voici les résultats individuels :
• Théo Fournier- Or en kata et kumite
• Jeremy Rheault-Deltess- Bronze en kata et kumite
• William Baril- Or en kata et kumite
• Mariléa Baril- Argent en kata
• Nataniel Baril- Argent en kata et kumite

• Vincent Fleury- Argent en kata et Or en kumite
• Noémie Caouette- Or en kata et kumite et Bronze
    en Shindo (kata avec arme)
• Arielle Morissette- Or en kata et Argent en kumite
• Sophie Joanis- Argent en kata, Or en kumite et 
    Bronze en Shindo(kata avec arme)
• Manon Fleury-Argent en kata et kumite
• Alice Pinto-Lebel-Bronze en kata et Or en kumite
• Yvon Lebel-quatrième en kata

Très belle prestation du Club
Nordik Wado Kai

Par Guy Morin Les Nordiks séniors de l’ESCH
étaient les hôtes du dernier
tournoi de la saison scolaire
mercredi dernier.  Après avoir
terminé 1re au tournoi de l’École
catholique Nouveau Regard la
semaine précédente, l’équipe
dirigée par Eric Mignault a
récidivé dans son gymnase pour
ainsi terminer première au
classement général.  Les Nordiks

représentaient donc la région du
nord en compagnie de l’école Cité
des Jeunes de Kapuskasing à
Timmins hier, mercredi, pour le
championnat de l’AANEO (Asso-
ciation Athlétic du Nord Est de
l’Ontario).  Le gagnant accèdera
par la suite au championnat
provincial.

Volleyball Nordik
Par Guy Morin
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