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Kasper Transportation, service
de transport routier basé à Thun-
der Bay, offrira à partir du lundi
12 février le service d’autobus
entre Hearst et Thunder Bay cinq
jours par semaine.

Kasper n’avait pas publié
l’horaire ni les taux au moment
de faire imprimer le journal.

La société fait aussi depuis le
lundi 5 février la liaison entre le
Nord-Ouest et Manitouwadge
ainsi que White River, pour re-
joindre Ontario Northland, qui
relie depuis le mois dernier le
Nord-Est à White River, en pas-

sant par Wawa et Sault-Sainte-
Marie.

Ontario Northland avait
dévoilé en décembre 2017 le re-
tour du transport routier entre
Hearst et les collectivités du
Nord-Est, et ce, sept jours par se-
maine.

L’autobus part maintenant de
Hearst à 5 h tous les matins et ar-
rive à Timmins à 9 h pour repar-
tir à 22 h 30 et arriver à Hearst à
3 h 05.

Kasper fait aussi la liaison
entre Thunder Bay et Winnipeg,
en passant par Sioux Lookout.

Par ailleurs, Ontario Northland
a dit en janvier 2018 être prêt,
vouloir et être en mesure de
ramener le train de passagers
entre Cochrane et Toronto si
l’Ontario le voulait.

Le Nouveau Parti démocra-
tique de l’Ontario (NPD) et le
Parti progressiste-conservateur
de l’Ontario (PPCO) ont tous
deux promis de ramener le train
si élu à l’élection générale qui
devra avoir lieu avant le 8 juin
2018.

Le Conseil scolaire public du
Nord-Est de l’Ontario (CSPNE)
dit espérer déposer une offre au
Conseil des Arts de Hearst (CAH)
pour l’achat de la Place des Arts
de Hearst (PAH).

La nouvelle a été divulguée
suite à l’approbation du ministère
de l’Éducation de l’Ontario  de
verser de l’argent pour « l’optimi-
sation » des installations de
l’École publique Passeport
Jeunesse.

Simon Fecteau, directeur
d’éducation au CSPNE, dit que
l’intention est d’acheter un bâti-
ment en but d’avoir un endroit
plus permanent, quelque chose
que le ministère encourage.

Le CSPNE loue présentement
des locaux à la PAH, ainsi que des
locaux à l’Université de Hearst

(UdeH), pour l’école. L’entente
de location avec le CAH est à
court terme, selon M. Fecteau.

Il dit que l’idéal serait de
conclure une entente avec le CAH
pour que celui-ci puisse conti-
nuer sa programmation à la PAH.

La PAH est la première option
du CSPNE, mais le CSPNE a
d’autres idées de bâtiment en
tête, ajoute M. Fecteau.

Les deux organisations ne sont
qu’à la première étape des discus-
sions.

Valérie Picard, directrice géné-
rale du CAH, souligne que le CAH
n’a pas mis la PAH à vendre, et
que le CAH aimerait explorer
toutes les options avant de pren-
dre des décisions.

Elle dit que si la vente de la
PAH se fait au détriment du rôle

que les arts jouent dans la com-
munauté, le CAH n’irait pas de
l’avant avec la vente du bâtiment.

Le CSPNE dit que les fonds
assureront un environnement
scolaire plus permanent aux
élèves de l’école.

« Les familles de Hearst auront
finalement accès à une éducation
publique de langue française of-
ferte dans des conditions qui fa-
vorisent l’excellence, le bien-être
et l’appartenance à une école qui
se veut à la hauteur de ses besoins
et de ses attentes », dit Michel
Faucon, conseiller scolaire de la
région de Hearst.

Le CAH a acheté le bâtiment
des Chevaliers de Colomb en
2009. L’inauguration de la PAH a
eu lieu en 2011.

Le CSPNE veut acheter la
Place des Arts

Par Francis Siebert
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La Cantinière
S&G

3, route 583 Nord, Hearst
Communiquez avec

Suzanne au

705-362-7862
705-373-2949

COMMERCE À VENDRE

GAGNÉ CONSTRUCTION

ENTREPÔTS GAGNÉ

rénovation complète

location d’entrepôt

705-362-4675
705-372-5960

Enfin : la liaison entre Hearst
et Thunder Bay par autobus

dès lundi
Par Francis Siebert

Une explosion est survenue
dans un garage sur la rue North à
Kapuskasing pendant le Super
Bowl, vers 22h le dimanche 4
février, endommageant deux
garages et causant une panne
d’électricité. 

Il n’y a eu aucun blessé.
La cause de l’explosion serait le

gaz naturel, selon le fils des pro-
priétaires du garage.

La Police provinciale de

l’Ontario (PPO) et le Service d’in-
cendie de Kapuskasing étaient
sur les lieux et ont procédé à l’é-
vacuation des résidents de la rue
North ainsi que quelques rési-
dents de la rue Golf et du boule-
vard De L'Étang.

Plusieurs résidents de la mu-
nicipalité disent sur la page Face-
book du Times de Kapuskasing
avoir ressenti le choc de l’explo-
sion. 

Une explosion secoue un
quartier de Kapuskasing

Par Francis Siebert

La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) a accusé deux
hommes, dont un ancien
administrateur de la Ville de Ka-
puskasing, d’avoir fraudé la mu-
nicipalité d’approximativement
800 000 $ entre septembre 2014
et février 2015.

Yvan Brousseau, 64 ans, est ac-
cusé de fraude de plus de 5 000 $
et d’abus de confiance par un
fonctionnaire public.

Le deuxième homme est Karl
Hollett, 54 ans, propriétaire
d’une entreprise de panneaux so-
laires à Napanee, en Ontario, qui

avait été contracté par la Ville de
Kapuskasing. Il est accusé de
fraude de plus de 5 000 $.

La Police avait amorcé l’en-
quête en juin 2017.

Les deux accusés devront com-
paraitre à la Cour de Kapuskasing
le 19 mars 2018.

L’ancien administrateur de 
Kapuskasing est accusé d’avoir

fraudé la ville de 800 000 $ 
Par Francis Siebert



Il y a eu un moment de silence
à la réunion du Conseil municipal
du mardi 23 janvier après qu’un
conseiller ait présenté un avis de
résolution voulant, entre autres,
que 50 % des membres des com-
missions, corporations et comités
de la municipalité soient des
femmes.

Finalement, le conseiller
Daniel Lemaire a secondé l’avis
du conseiller André Rhéaume.

« J’étais déçu », dit M.
Rhéaume. « Ça prit du temps
avant d’avoir de l’appui. On dirait

que le monde se regardait quand
je pensais que ça allait passer
comme une balle. »

Il y a présentement 57 mem-
bres de commissions, corpora-
tions et comités appointés par le
conseil municipal. Vingt-trois, ou
40 %, sont des femmes.

Les femmes sont en majorité
dans six des 15 commissions, cor-
porations et comités : le comité
d’accessibilité, le comité de garde
d’enfants, le comité de soins
à long terme, la Corporation de
logement à but non lucratif, le

conseil de la Bibliothèque
publique et le Centre-ville
(Hearst BIA).

Les membres de la Corporation
de distribution électrique de
Hearst (Hearst PUC), de Vente et
services de Hearst Power, du
Foyer des Pionniers et des
Normes de propriété sont tous
des hommes.

Les membres des conseils de la
Corporation de développement
économique (CDÉ) de Hearst et
de la Corporation Hearst Wi-
Fibe, tous deux créés l’année
dernière, sont aussi tous des
hommes.

L’avis de résolution veut égale-
ment que le terme des membres
se termine à la fin de chaque
mandat du Conseil, que les

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

L’argument de M. Rhéaume
est d’encourager la participation
et l’équité dans le processus
municipal.

« La Ville a toujours parlé d’im-
pliquer les femmes », dit-il. « Il
faut arrêter d’en parler et agir. »

Il souligne qu’en ayant la liste
de personnes intéressées un mois
d’avance, le Conseil aurait le
temps de faire du recrutement s’il
devait le faire pour avoir la
représentation des femmes.

« Il faut être proactif et non
réactif », dit M. Rhéaume.

Le maire Roger Sigouin n’était
pas à la rencontre; le conseiller
Gérard Proulx agissait comme
maire suppléant et ne pouvait
donc pas seconder l’avis.

Lors d’une entrevue radio de
fin d’année, M. Sigouin avait
souligné qu’il aimerait voir plus
de participation de la part des
femmes en ce qui concerne la
politique municipale.

La résolution devait retourner
au Conseil à la réunion suivante,
qui avait lieu le mardi 6 février.

L’avis rappelle le choix du pre-
mier ministre Justin Trudeau en
2015 de convoquer un cabinet de
50 % d’hommes et de femmes.

La Caisse : 600 000 $ en 
ristourne pour ses membres, 

600 000 $ pour des projets locaux
Par Francis Siebert

Communiquez avec nous pour tous vos 
besoins en formation au 705-362-6673.

RENSEIGNEMENTS :
Dominique Brisson
705-362-6673, poste 5017

Secourisme général et RCR 
Les 22 et 23 février 2018
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705-372-1400 

DU 9 AU 15 FÉVRIER 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R 

Plus de femmes sur les conseils? La Ville hésite.
Par Francis Siebert

La Caisse populaire Alliance re-
distribuera 600 000 $ en ris-
tourne à ses membres de Hearst
et Longlac pour l’année 2017
ainsi qu’un autre 600 000 $ pour
des projets locaux, a dévoilé le di-
recteur général de l’organisation
lors d’une conférence de presse
tenue le mardi 23 janvier dernier.

Pierre Richard a aussi parlé des
rénovations à « saveur locale » au
centre de Hearst, dont un nou-
veau comptoir, un système d’é-
clairage DEL et la réfection
d’escaliers trop à pic, entre
autres.

« Au cours des prochaines an-
nées, le fonds va évaluer les de-
mandes spéciales de dons pour
investir dans des projets struc-
turants ayant un impact à long
terme dans la communauté », ex-
plique M. Richard. « Juste pour
être clair, ce ne sont pas des dons
et des commandites pour des
tournois de hockey, des festivals,
des bourses d’études ou des

activités quelconques. On veut
vraiment financer des projets
d’infrastructure qui vont avoir un
impact à long terme dans nos
communautés. »

Du 600 000 $ pour les projets
locaux, 250 000 $ ont été à la
campagne de financement du
tomodensitomètre (CT Scan) et
100 000$ pour le projet de
reconstruction du Camp Source
de Vie.

Du 250 000$ restant,200 000$
servira à financer d’autres projets
locaux et 50 000$ iront à des
projets locaux pour Longlac.

« Au cours des prochaines an-
nées, le fonds va évaluer les
demandes spéciales de dons pour
investir dans des projets struc-
turants ayant un impact à long
terme dans la communauté »,
souligne M. Richard. « Juste pour
être clair, ce ne sont pas des dons
et des commandites pour des
tournois de hockey, des festivals,
des bourses d’études ou des

activités quelconques. On veut
vraiment financer des projets
d’infrastructure qui vont avoir un
impact à long terme dans nos
communautés. »

Les ristournes individuelles
seront remises soit sous la forme
d’un remboursement des intérêts
sur des hypothèques, soit par
l’augmentation du taux d’intérêt
sur des dépôts à terme, a expliqué
M. Richard.

« La Caisse Populaire de
Hearst, puis je dis la Caisse
Populaire de Hearst parce qu’en
2017, on n’était pas regroupés en-
core, a eu une excellente année fi-
nancière », dit M. Richard. « Puis
on voulait en profiter pour
investir là où ça compte. Avec le
projet Top secret… votre caisse va
investir de trois façons dif-
férentes. Donc, on va vous mon-
trer aujourd’hui que la
coopération c’est payant, puis ça
peut être payant. »

expertchev.ca705-362-8001

Buick Enclave 2017 AWD GMC Yukon 2017 SLE 4WD

10 000 $13 085 $

Crédit inventaire

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
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Journal Le Nord
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Depuis quelques semaines, nous sommes témoins dans le
journal Le Nord d’une polémique entre le journaliste attitré d’un
côté et le directeur de la Corporation de distribution électrique de
Hearst de l’autre, au sujet du cout du futur service de fibre optique.

Nous constatons que la direction de Hearst Wi-Fibe prend très
à cœur ce projet important et est prêt à le défendre auprès du
public lorsqu’il croit qu’il y a, dans le journal local, des informa-
tions erronées au sujet de l’entreprise.

Nous constatons aussi que le journaliste au journal Le Nord est
prêt à défendre les principes de base de son métier et son droit de
poser des questions et d’insister sur la liberté d’expression. Tant
qu’à savoir qui a raison, c’est à chacun d’en juger.

Toutefois, dans le dernier épisode de cette saga, il est avancé que
la Corporation de distribution électrique aurait annulé ou se serait
retirée d’une entente de publicité avec la radio. Ça, ce n’est pas ras-
surant. Nous ne pouvons accepter que la Corporation de distribu-
tion électrique utilise son pouvoir d’achat comme représailles
contre le journal. Est-ce que le CA de la Corporation de distribution
électrique, celui de Hearst Wi-Fibe ou le Conseil municipal de
Hearst approuve cette mesure?

Nous sommes desservis par un journal local qui maintient au
sein de son personnel un poste de journaliste indépendant. Telle-
ment de publications locales sont devenues des feuillets publici-
taires (p. ex. Northern Times). En tant que citoyen, je crois que
nous devons appuyer notre journal dans cet aspect de sa mission.

Louis Corbeil

Lettre à l’éditeur

Avec la St-Valentin qui approche, on pense chocolat, fleurs et
petites attentions.  Mais une relation forte et stable, c’est beaucoup
plus que ça!

Lorsqu’une relation commence, on a souvent le sentiment que
c’est magique.  On veut constamment être avec l’autre, lui parler,
faire des activités ensemble et plus encore.

La réalité est que si ces choses n’étaient pas présentes au début, il
y a de bonnes chances que la relation n’aurait pas évolué et aurait
pris fin.  Toutefois, avec le temps, les priorités changent et on a ten-
dance à arrêter de s’occuper de notre couple.  On le tient pour acquis.
Mais à quel prix?

Dites-vous qu’une relation est comme une plante que vous partez
de la graine.  Au début, elle nécessite beaucoup d’eau, d’engrais et
d’attention pour vous assurer qu’elle prenne vie.  Une fois qu’elle
sera bien établie, de l’attention occasionnelle sera suffisante.  Mais
si vous l’oubliez complètement, elle perdra sa force et sa vie.  Tout
comme un couple.

On ne peut pas nier que parfois d’autres priorités doivent prendre
le dessus.  Mais si votre relation est toujours mise de côté et n’est ja-
mais considérée comme étant une priorité, elle perdra éventuelle-
ment sa force et elle risque de prendre fin.  

Lors d’une discussion sur les priorités et les valeurs, une femme
séparée qui avait des enfants a mis le couple comme priorité plus
importante que les enfants.  Ceci a choqué le groupe.  Toutefois, elle
a expliqué que si tu ne t’occupes pas de ton couple, il devient alors
beaucoup plus difficile de s’occuper des enfants.  Donc, en s’occupant
de son couple, on met ses enfants dans une situation beaucoup plus
facile pour bien évoluer.   La famille devient alors la priorité.  Mais
comment s’occuper de son couple dans un rythme de vie aussi
occupé?  

Les petites attentions comme des fleurs et de gâteries stéréotypes
de la St-Valentin peuvent faire du bien.  Cependant, s’occuper de son
couple c’est beaucoup plus profond que ça et c’est plus qu’une
journée dans l’année.  

Aucune relation n’est facile tout le temps.  Il y a des hauts et des
bas.  Mais au travers de tout ça, il est important de communiquer!
Des recherches ont démontré que les couples les plus heureux ont
des conversations régulières, en moyenne cinq heures par semaine.
Ceci peut-être en mangeant, avant d’aller se coucher ou dans la
voiture.  Tant que vous parlez, vous renforcez votre couple.

Il est important que cette communication soit de manière positive.
Il est démontré que les couples les plus heureux ont cinq interactions
positives ou plus pour chaque interaction négative.  Donc, il faut
prendre le temps de dire à son ou sa partenaire qu’on apprécie ses
actions et ses efforts, lui donner un compliment, faire quelque chose
de gentil.  En rendant l’autre heureux, on devient aussi plus heureux.

Prenez du temps pour faire des activités ensemble.  Mettez une
date régulière au calendrier réservé à vous.  Évitez toutes les  dis-
tractions et profitez du temps ensemble.  Cela n’a pas besoin d’être
compliqué.  Ça peut être une sortie au restaurant ou un petit voyage,
mais ça peut aussi être une partie de cartes, une randonnée dans le
bois ou travailler sur un projet ensemble.

Tout comme les activités régulières sont importantes pour un cou-
ple bien établi, l’intimité l’est aussi.  Tentez de trouver du temps
régulier pour être intime avec votre partenaire.  Reste qu’il est ex-
trêmement important de respecter et de prendre en considération
les besoins de l’autre.  

Dites-vous que nous changeons et évoluons tous avec le temps; il
est donc important de faire des activités ensemble pour évoluer dans
la même direction.

Prendre soin de son couple
Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

Journal heureux
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Aucun conseiller n’a secondé,
lors de la réunion du mardi 23
janvier, un avis de résolution vou-
lant que la Ville maintienne son
adhésion au sein de l’Association
des municipalités du Nord-Est de
l’Ontario (NEOMA).

Le conseiller André Rhéaume
avait soumis l’avis considérant
que la Ville devait renouveler son
adhésion en date du 1er janvier
2018.

L’argument de M. Rhéaume
était qu’il est important de

maintenir le lien avec les munici-
palités du Nord-Est du point de
vue politique, économique, géo-
graphique et francophone.

M. Rhéaume a aussi souligné le
fait que les membres changent au
sein de l’association, mais que
son mandat reste le même.

NEOMA est une association
formée des municipalités du dis-
trict de Cochrane ainsi que d’au-
tres municipalités du Nord-Est
qui a comme but de représenter
la région et de faire pression sur

le gouvernement.
Le Conseil se questionnait sur

son adhésion depuis un bout de
temps. Lors d’une réunion en
septembre 2017, celui-ci avait dit
vouloir se retirer puisque peu de
ses membres soutiennent l’indus-
trie forestière. 

Une autre raison est la querelle
entre Hearst et Timmins en ce qui
concerne la nouvelle formule de
répartition des couts du Conseil
des services sociaux du District
de Cochrane (CASSDC). La

nouvelle formule veut que Hearst
double sa contribution au
CASSDC.

« Qu’est-ce que NEOMA a fait
pour nous et les autres petites
communautés? », a demandé le
conseiller Conrad Morin, lors de
la réunion de septembre. 

L’idée de créer une association
entre Hearst, Kapuskasing et
Cochrane, qui eux aussi ont
déclaré vouloir sortir de NEOMA,
a été lancée lors de la rencontre.
D’autre part, le Conseil se dit

impressionné par la Fédération
des municipalités du nord de
l’Ontario (FONOM). FONOM a
une mission semblable à
NEOMA, mais couvre un plus
grand territoire, incluant Nipis-
sing, Manitoulin, Sudbury, entre
autres.

Le Conseil souhaite se concen-
trer sur FONOM pour l’instant.

Adhésion à NEOMA : la Ville n’est pas
intéressée d’y repenser

Par Francis Siebert

Le ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts (MRNF) a
dévoilé le mois dernier une carte
interactive pour que les citoyens
puissent lui venir en aide pour ré-
soudre les cas d’infractions en
matière de ressources naturelles. 

La carte, qui a aussi comme but
de décourager les violations de
lois concernant les ressources na-
turelles, décrit les infractions
communes et les affaires récentes
non résolues.

Ces descriptions comprennent
des détails en rapport à
l’infraction commise, comme les
résumés, les dates et les lieux.

« Nous souhaitons que cette
nouvelle carte en ligne serve
d’aide mémoire et que les per-
sonnes communiquent avec nos
agents de protection de la nature
s’ils ont entendu ou vu quelque
chose », dit Rick Ladouceur, di-
recteur, Direction de l’application
des règlements du MRNF, dans le
communiqué. « Chaque indice,
même aussi simple que les chif-
fres et lettres d’une plaque d’im-
matriculation ou la description
d’un véhicule vu dans la région,
peut permettre de résoudre une

affaire. »
Il y a présentement deux cas

dans la région de Hearst.
Le cas le plus récent est celui

d’un orignal mâle abandonné sur
la route Oba, au sud de Hearst, le
30 octobre 2017.  Les agents
croient que l'orignal a été abattu
et apprêté ailleurs, puis trans-
porté et déposé à cet endroit.

Un peu plus au sud, sur la route
66, des agents ont découvert, le
24 octobre 2017, des parties d’un
même orignal femelle, dont des
parties entières intactes et des
quartiers recouverts de leur peau,
la tête coupée et les membres in-
férieurs sciés.

« Nous comptons sur le soutien
de la collectivité et les indices
donnés par des personnes
pour nous aider à résoudre des
affaires », dit M. Ladouceur.
« Nous publions souvent des
communiqués demandant l’aide
de la population dans des affaires
précises et cette carte interactive
est un autre outil donnant aux
Ontariennes et Ontariens la pos-
sibilité d’aider à protéger les res-
sources naturelles de notre
province. » 

On peut accéder à la carte en
ligne en se rendant à l’adresse

suivante : ontario.ca/mrnfsigna-
lement. 

Une carte interactive pour aider au MRNF à résoudre les
cas d’infractions en matière de ressources naturelles

Par Francis Siebert

336, route 11 Est, Hearst
705-372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.
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INGRÉDIENTS
Sauce rosée
INGRÉDIENTS
• 170 g de chocolat noir, haché 
   grossièrement
• 170 g de beurre non salé, coupé en 
   cubes
• 2 oeufs
• 3/4 tasse de cassonade
• 1 ml  de sel
• 1/2 tasse de farine tout usage non 
   blanchie

PRÉPARATION  
1. Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
Beurrer un moule carré de 20 cm (8
po) et tapisser le fond d'une bande de

papier parchemin en le laissant
dépasser sur deux côtés.

2. Dans un bol, au bain-marie ou au
four à micro-ondes, fondre le choco-
lat avec le beurre. Laisser tempérer.

3. Dans un autre bol, mélanger les
oeufs avec la cassonade et le sel à
l'aide d’un fouet jusqu’à ce que le
mélange soit lisse et homogène.
Ajouter le mélange de chocolat puis
la farine et mélanger jusqu’à ce que
la préparation soit homogène

4. Verser dans le moule. Cuire au
four de 23 à 25 minutes ou jusqu’à
ce qu’un cure-dent inséré dans le
centre du gâteau ressorte avec
quelques grumeaux et non pas
complètement propre.

5. Laisser refroidir dans le moule 2
heures. Démouler et couper en
carrés. Servir tiède ou froid.

BROWNIES
CLASSIQUES

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Un véhicule se retrouve dans le fossé en essayant de se
ranger sur l’accotement suite à une arrestation policière

Par Francis Siebert

Deux individus ont été accusés
de conduite sous l’influence de
l’alcool ou de drogues depuis le
début de l’année dans la région de
Hearst.

Le premier incident est survenu
vers 13h15 le 26 janvier à Val Côté
lorsque la Police provinciale de
l’Ontario (PPO) a arrêté un véhi-
cule qui faisait de la vitesse.

Lors de l’arrestation, le conduc-
teur a tenté de se ranger sur

l’accotement de la route, mais n’a
pas su arrêter au bon moment et
s’est retrouvé dans le fossé.

L’homme de l’Île-du-Prince-
Édouard a été accusé de conduite
sous influence, conduite avec plus
de 80 milligrammes d’alcool dans
son sang, possession de cigarettes
de contrebande d’une valeur de
355 $ et vitesse. 

Son permis de conduire a été
suspendu pour une période de 90

jours et son véhicule a été mis en
fourrière pendant sept jours.

Il devra comparaitre à la Cour
de Hearst le 21 février prochain.

Le deuxième incident est sur-
venu le 21 janvier vers 13h,
lorsque la Police provinciale de
l’Ontario (PPO) a été avisée qu’un
conducteur conduisait de façon
erratique à l’ouest de la ville.

Un Albertain a été amené à la
station de police et accusé de
conduite sous l’influence d’une
drogue. Son permis de conduire a
été suspendu pour une période de
90 jours et son véhicule a été mis
en fourrière pendant sept jours.

Il devra comparaitre à la Cour
de Hearst le 28 mars prochain.

Par ailleurs, un homme de

Cochrane a été accusé de vol
d’appareils électroniques à la
bibliothèque de Cochrane.

La PPO a aussi saisi deux
armes, du cannabis et de la
méthamphétamine.

Il devra comparaitre à la Cour
de Cochrane le 15 mars prochain.

La saison de motoneige 
2016-17 a été la plus meurtrière

en Ontario en près de 15 ans
Par Francis Siebert

La Police provinciale de l’Onta-
rio (PPO) a répondu à l’appel de
27 décès de motoneigistes pen-
dant la saison 2016-17, soit la
plus meurtrière depuis 2003-04.

Un tiers des décès est arrivé à
cause de motoneiges qui sont
tombées sous la glace.

« La grande majorité des 27
motoneigistes qui ont perdu la vie
ont pris des risques inutiles au
lieu d'en faire une promenade sé-
curitaire et agréable qui les aurait
ramenés à la maison en toute sé-
curité », dit Brad Blair, de la PPO. 

« Sauf pour des exceptions très
rares, la vitesse excessive, la
conduite trop rapide pour les
conditions, la consommation
d'alcool, le fait de rouler sur de la
glace dangereuse et d'autres com-

portements à risque sont les
causes de décès chaque année. »

La PPO demande aux motonei-

gistes de ne pas prendre des
risques et d’éviter les cours d’eau
gelés. 

Hearst veut que les transferts de patients
non urgents soient faits par voie routière 

Par Francis Siebert
Le conseil municipal voudrait

que les transferts de patients non
urgents de Hearst se fassent par
voie routière et non seulement
aérienne.

Le Conseil d’administration des
services sociaux du district de
Cochrane (CASSDC), qui gère les
Services médicaux d'urgence, a
arrêté de faire les transferts de
patients non urgents depuis
presque deux ans, disant que ce
n’est pas dans son mandat.

Depuis ce temps, le ministère
de la Santé et des Soins de longue
durée assure les transferts par
voie aérienne avec Ornge, qui
gère les services ambulanciers
aériens en Ontario.

Conrad Morin, conseiller muni-
cipal qui siège sur le CASSDC, ex-
plique que les transferts aériens
pour les patients non urgents
sont problématiques pour la ré-
gion à cause de raisons météoro-
logiques en hiver. Il y arrive aussi
que Ornge ne soit pas disponible
et donc le patient doit attendre.

De plus, les transferts par voie
aérienne coûtent plus cher à la
province que ceux par voie rou-
tière.

Dans le rapport de la dernière
réunion du CASSDC, M. Morin
a donné l’exemple d’un cas
récent où un patient a dû subir
une opération chirurgicale à cœur
ouvert à Sudbury. Lorsque la per-

sonne a reçu son congé, après
cinq jours d’hospitalisation, elle a
dû revenir à Hearst seule en voi-
ture.

Dans les cas où Ornge n’est pas
disponible, c’est à l’organisation
médicale, par exemple l’Hôpital
Notre-Dame, de trouver et de
payer une alternative.

À Kapuskasing, le ministère as-
sure les transferts de patients non
urgents par voie routière. C’est
Voyages Lacroix qui s’occupe des
transferts.  

« Qu’ils prennent leurs respon-
sabilités et qu’ils subventionnent
en conséquence », dit M. Morin.
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212, route 11 Est, Hearst, ON · 705 362-5755

Bâtissez-vous une fin de 
semaine remplie de plaisir!

Bon Carnaval à tous et
amusez-vous bien!

Décorific et la 
Plomberie Boucher

Beaucoup de rires 
et de plaisir 

pendant le Carnaval!

336, route 11 est, Hearst 
705-372-1600

VENDREDI 16  FÉVRIER

SAMEDI 17  FÉVRIER

DIMANCHE 18  FÉVRIER

17 À 20 H  SOUPER CHILI 7 RANDONNÉE EN RAQUETTES
15 $/ adulte, 10 $/enfant ( 12 ans et moins)
Location disponible

               
20 H        CURLING TRAVELERS (Qualification provinciale)
                CLUB DE CURLING

20 H 30 FEU DE JOIE ET MUSIQUE DJ

22 H FEUX D’ARTIFICE FAMILIAUX

9 H 30 à   SCÉANCE DE YOGA
10 H 30   5 $ (apportez votre tapis)

10 H         CONTES ET CHASSE AUX TRÉSORS
                BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

11 H         BINGO DU CARNAVAL (RADIO CINN)
               Prix de présence
               Billets de tirage du Carnaval, 100 $ (Tirage par élimina-

tion)

12 à 16 H  DÎNER
               
13 H         EXPOSITION DES VOITURES DU SMASH UP DERBY
               ET VOTE « CHOIX DU PUBLIC »

               VENTE DE QUEUES DE CASTOR, SCOUTS

13 à 14 H  DANSE EN LIGNE
               
14 à 15 H CLASSE DE ZUMBA & POUND •5 $

               BAIN GONFLABLE PUBLIQUE
                PISCINE STEPHANE-LECOURS

13 H à      TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE
16 H 30    GOLF FRISBEE
               RANDONNÉES EN TUBES TIRÉS PAR UN CHEVAL•5 $
                TIR À LA CORDE

19 H        SMASH UP DERBY

9 à 13 H    BRUNCH • LÉGION

9 À 16 H   POKER RALLY - EN VOITURE & MOTONEIGE

10 H        MESSE DU CARNAVAL
               CATHÉDRALE NOTRE-DAME

13 H         VENTE DE QUEUES DE CASTOR, SCOUTS
                
14 H         TOURNOI DE CRIB •5 $

14 H à      TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE
16 H 30    GOLF FRISBEE
               RANDONNÉES EN TUBES TIRÉS PAR UN CHEVAL•5 $
                TIR À LA CORDE
               

14 à 17 H    TIRAGE PAR ÉLIMINATION
               Billets de 100 $ - 13 000 $ en prix

17 H         SOUPER DU CARNAVAL
                Préparé par les Filles d’Isabelle 
               

19 à 21 H   PATINAGE EXTÉRIEUR EN SOIRÉE
                PATINOIRE EXTÉRIEURE DE LA RUE WEST

AUX JEUX

ACTIVITÉS DU CARNAVAL    au
Club Action à moins d’indication contraire

AUX JEUX

20
18

Cantine et bar ouverts toute la journée!
carnaval de hearst carnivalcarnavaldehearst.com
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B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

Nous vous souhaitons bien du
plaisir!

705-362-4400 (NAPA AUTOPARTS)
705-362-8900 (BOMBARDIER)

807, rue Front • Hearst ON

Profitons des
joies de l’hiver!

420, route 11 Est, Hearst
705-362-8838

Ray’s Auto
Glass

www.expertchev.ca
705-362-8001
Expert Chevrolet Buick GMC

Dansez, sautez, jouez... 
Amusez-vous en famille!

Faites de cette Fête
d’hiver un événement 

mémorable!

634, rue Jolin, Hearst 
705-372-6111

Une belle occasion pour
passer du temps en

famille!

1112, rue Front,
Hearst ON

705-362-4111

Hearst

Profitez pleinement 
de l’hiver et 

amusez-vous!

Pat Dallaire Machine Shop
404, route 11 Est, Hearst, ON

705-372-1388

JEAN-MARC GOSSELIN
Nakina · Cochrane · White River

jm.gosselin@sinto.ca
705-372-8977

Bonne Fête d’hiver et bon Carnaval 
de Jogues!

17, 9e Rue,
Hearst

705-362-4846

Bon carnaval à tous!
Good carnival to all!

58, chemin Cloutier N.
705-362-4626

Profitez des
joies de l’hiver!

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Profitons de ces beaux plaisirs
d’hiver!

705-362-1168 • 1521, route 11 Ouest • Hearst

Sortons nos cœurs d’enfants 
et amusons-nous!

SAM’S CAR SALES
1231, rue Front • Hearst• 705-372-1300



1012, rue George, Hearst  • 705-362-7177

Profitez des plaisirs de
l’hiver et du bon temps

en famille!
Vente et réparation d’ordinateurs

3, 15e Rue, Hearst, ON
705-362-4143

BON CARNAVAL À TOUS!

John’s Restaurant 
et Pizzeria

826, rue George • 705-372-1050

Un joyeux carnaval à tous!
Happy winter festival to 

everyone!

Profitez-en pour vous
amuser en famille!

1697, route 11 Ouest • 705-362-4478

Bon carnaval à tous!
Happy Winter Carnival !

Calstock Power Plant • 705-463-2513

Amusez-vous bien!

1413, rue Front, Hearst ON
705-362-7005

PAUL’S  MUSIC  WORLD
904, rue Front, Hearst • 705-362-5779

Bon carnaval à 
tous les enfants!

538, route 11 Est, Hearst • 705-372-1331

Venez faire la fête avec nous et
rendons hommage à l’hiver!

ALL NORTH
PLUMBING & HEATING

1405, rue Front• Hearst • 705-362-5699

Bonne Fête
d’hiver et bon

carnaval!

Sortons nos cœurs d’enfants 
et amusons-nous!

SAM’S CAR SALES
1231, rue Front • Hearst• 705-372-1300

Bon carnaval!

Bon carnaval 
à tous!

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

Yvan Lanoix, propriétaire

STRAIGHT LINE
Plumbing & Mechanical Ltd

JOYEUX CARNAVALJOYEUX CARNAVAL 
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Venant de Cochrane, j’ai déjà
habité Hearst avec mon oncle
pendant deux ans, quand j’étais
en 10e année à l’école secondaire.
J’avais 14 ans et j’étais venu jouer
pour une équipe Midget, les
Élans. J’ai beaucoup aimé le pro-
gramme de hockey, j’ai beaucoup

aimé la ville qui est axée sur le
sport. C’est une ville dynamique
et je suis comme ça aussi.
Par la suite, j’ai été étudier à Ot-
tawa en Éducation et j’avais fait
un stage ici à Passeport Jeunesse.
J’ai beaucoup aimé ça et j’ai dé-
cidé d’y revenir travailler. Ma

blonde travaille comme compta-
ble chez Collins & Barrow, donc
ça tombait bien. J’ai été chanceux
aussi, car en peu de temps,
j’ai réussi à trouver un emploi à
Passeport Jeunesse, comme je
l’espérais, cela fait deux ans
maintenant. C’est une école

dynamique aussi, les interve-
nants sont engagés donc depuis
mon retour à Hearst, je me sens
bien. 
Avec ma blonde, on a habité un
an et demi en appartement. On
n’était pas pressé parce qu’à
Hearst, il n’y a pas tellement de
maisons à vendre, donc on atten-
dait que se présente la bonne oc-
casion. Là, on s’est établi et on a
acheté notre maison. Elle est très
bien à son travail et pour moi
aussi, c’est le fun. Je m’implique
dans la communauté et j’aide les
Lumberjacks comme assistant-
coach. Cette équipe, c’est très
bien pour la ville. Il y a beaucoup
de choses qui bougent ici. Si on
prend le hockey mineur, par
exemple, même avec deux pati-
noires, c’est difficile de trouver du
temps en soirée. Dans d’autres
villes, ils ont une patinoire qui
souvent n’est pas remplie. Le
Conseil des Arts offre plusieurs
activités culturelles; il y a aussi la
Foire des saveurs, la dégustation
de vin du Salon du Livre, le Salon
lui-même. Il y a différentes
choses qu’on peut faire, si on
veut, comparé à d’autres villes du
Nord. Et quand j’étais à Ottawa,
il y a des choses qui me man-
quaient d’ici, non pas le contraire.

Je préfère vivre dans une petite
communauté du Nord et de m’y
faire avec ce qu’on a ici.
Je n’ai donc aucun regret et je ne
pense aucunement changer
d’adresse dans le futur proche.
J’espère continuer ma vie à
Hearst pour très longtemps.
Même quand j’étais au secon-
daire, j’adorais ça et je conseillais
d’autres personnes disant que la
ville de Hearst est une très belle
place à vivre. Je pense toujours la
même chose.

Le Conseil des Arts de Hearst a
reçu une subvention de 24 636 $
dans le cadre du Programme
d’appui à la francophonie onta-
rienne (PAFO) pour son projet
« Essor et vitalité : accueillir et
célébrer la diversité culturelle à
Hearst ».

La subvention aidera à organi-
ser des journées de la culture et
un salon des services franco-
phones. Le but du projet est de
« lever les obstacles et accroître
l’aide aux groupes vulnérables à
renforcer les capacités et à pro-
mouvoir la collaboration entre les
fournisseurs de services pour
venir en aide aux populations
francophones de la région ».

Le projet comportera trois vo-
lets et sera organisé en partena-
riat avec la Corporation de
développement économique
(CDÉ) de Hearst, l’Université de
Hearst (UdeH) et la Commission
de formation du Nord-Est.

« On est très heureux d’avoir

reçu la subvention », dit Valérie
Picard, DG du CAH. « Le gouver-
nement a reçu au-delà de 7 mil-
lions de dollars en demandes,
donc on est très choyé d’avoir
reçu des fonds. »

Mme Picard ajoute que le CAH
travaille déjà sur le projet et qu’il
y aura plus de détails à ce sujet
bientôt.

Par ailleurs, le Canton de Val
Rita-Harty a reçu 76 800 $ dans
le cadre du même programme
pour organiser un échange inter-
culturel du Nord-Est avec 10 au-
tres municipalités. Le projet
consiste en ce que des artistes se
déplacent avec leur exposition et
proposent des ateliers sur ce que
la francophonie signifie pour eux.

L’Ontario s’était engagé, en
2017, à verser 1 million de dollars
entre 2017 et 2020 pour soutenir
la mise en œuvre d’activités com-
munautaires et culturelles pour
les Franco-Ontariens.
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Courez la chance de gagner un grand
prix de 600 $ en argent ou 1 des 4

prix de 25 $  appliqué à votre compte
d’électricité, en participant à notre
sondage sur la sécurité en matière

d’électricité!
* Vous devez détenir un compte avec la Corporation de

distribution électrique de Hearst pour être éligible au tirage.

Pour compléter le sondage, 
visitez notre site web au :

www.hearstpower.com
ou composez le 705-372-2815.

Date limite : 15 avril 2018

Le tirage aura lieu le 16 avril 2018.

Merci et bonne chance!
Le lien direct au sondage est : 

http://fr.surveymonkey.com/r/CDEH-FR

Le CAH reçoit près de 25 000 $
pour la diversité culturelle

Par Francis Siebert

Ici c’est aussi ailleurs pour Jean-François Par Elsie Suréna

J.-F. Sylvestre, professeur
titulaire de 5e et 6e années à
Passeport Jeunesse. Photo de
courtoisie 



Lancé le 15 janvier dernier, le
programme communautaire
Hearst-Constance Lake d’artiste
autochtone en résidence MAMO
(terme cri signifiant ensemble)
« vise à promouvoir l’histoire,
l’art et la culture des peuples au-
tochtones, ainsi qu’à favoriser les
occasions d’échange et de colla-
boration sur des enjeux au-
tochtones ». Ceci en réponse à
certaines recommandations de la
Commission vérité et réconcilia-
tion. L’artiste sélectionné, Gerald
McComb, originaire de Moose

Factory, a bien voulu échanger
avec Le Nord. 

LN : Alors, comment êtes-vous
devenu un artiste? 

GM : Enfant, j’aimais déjà
dessiner. À l’adolescence, j’étais
connu dans ma communauté
pour mes dessins puis j’ai décidé
d’en faire une carrière. J’ai
d’abord étudié le Design
graphique, ensuite j’ai poursuivi
le baccalauréat de quatre ans en
beaux-arts du Nipissing Univer-
sity de North Bay que j’ai récem-
ment terminé. 

LN : Quels artistes vous ont in-
fluencé? 

GM : Mes principales influ-
ences viennent du fait de grandir
en tant qu’Autochtone moyen
dans une communauté isolée,
avec mes problèmes et ma dé-
marche de guérison, tout ça joint
au trauma collectif, nommément
toutes ces années d’oppression
subie par notre peuple. C’est ce
qu’il y a derrière ma peinture,
mais de façon plus spécifique, je
peux citer des artistes comme
Kent Monkman dont les thèmes

tournent autour de sa vision du
colonialisme et aussi Lawrence
Yuxwellapton qui s’intéresse
surtout à l’environnement. Lui, il
représente la nature avec une
touche propre, tout en se rap-
prochant du Groupe des 7 par le
style et le choix des scènes. 

LN : En quoi consistera pour
vous cette résidence? 

GM : J’en serai l’artiste respon-
sable avec différentes activités
à mener dans les communautés
de Hearst et de Constance Lake.
J’y montrerai également ma pro-
duction artistique, tout en don-
nant une idée de mon parcours,
de qui je suis. J’animerai aussi
des ateliers de dessin avec des
élèves et je travaillerai sur deux
murales auxquelles les gens de la
communauté pourront participer
aussi, de même qu’aux soirées de
peinture. D’autres activités sont
également prévues, comme de
chanter l’hymne national en cri
avant un match de hockey à
l’aréna. Ces mêmes activités
avec les jeunes et la commu-
nauté prendront place aussi à
Constance Lake. 

LN : Combien de temps durera
cette résidence? 

GM : Je resterai sur place
jusqu’au 14 mai prochain, donc
quatre mois. 

LN : En tant qu’artiste, com-
ment vous situez-vous dans l’art
moderne, si vous vous considérez
comme « moderne »? 

GM : Je peins dans le style oc-
cidental, mais j’y intègre ma vi-
sion et des thèmes autochto-
nes comme des cérémonies
spirituelles, mon parcours vers
la guérison, des préoccupations

sociales aussi. J’essaie de faire
passer un message et d’amener
les gens à questionner ce qu’on
leur a appris de l’histoire cana-
dienne, afin qu’ils  comprennent
la situation des Autochtones,
pourquoi ils sont comme ils sont.
Je cherche aussi à relier le passé
au présent, à faire voir que nos
gens ont besoin de guérison et
que la plupart ont entrepris cette
démarche. Je voulais y contribuer
aussi et j’espère qu’avec cette
résidence quelque chose de bon
commencera à prendre place
entre les deux communautés. 

LN : Qu’est-ce qui fait votre
force comme peintre ? 

GM : Comme j’ai beaucoup de
pratique derrière moi, je pense
avoir le talent de rendre les
choses de manière réaliste, de
faire passer mon message. 

LN : Pensez-vous que cela
pourrait aider les gens de votre
communauté dans leur recherche
de guérison? 

GM : Oui, je le crois ferme-
ment. J’ai participé à l’organisa-
tion d’une exposition à North Bay
et j’ai vu certaines personnes
pleurer en regardant des
tableaux. C’est exactement ce que
je veux : permettre aux gens de se
connecter à leurs émotions et aux
autres. 

LN : Avez-vous animé des ate-
liers de peinture avec des jeunes
de Moose Factory? 

GM : C’est vraiment difficile,
mais j’en ai fait. Tout s’est très
bien passé et les enfants ont
beaucoup aimé. Ils trouvent que
je suis cool! 

LN : Good. Bonne chance pour
la résidence! 

L’art au service de la réconciliation
Par Elsie Suréna
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Gerry McComb, artiste autochtone en résidence (Hearst-
Constance Lake) Photo Le Nord/Elsie Suréna



J’ai reçu une lettre du Pro-
gramme ontarien de dépistage du
cancer du sein (PODCS) pour me
rappeler qu’il est temps de passer
une (nouvelle) mammographie,
environ deux semaines avant le 4
février, journée mondiale du can-
cer. En effet, tous types de can-
cers confondus, celui du sein est
jusqu’à présent le plus fréquent
chez les femmes au Canada, tout
comme en France. Je suis aussi

dans la catégorie des 50-74 ans,
tranche régulièrement invitée de-
puis 1990 à passer une mammo-
graphie dans des centres ou des
hôpitaux de la province, surtout
que plus de 80 % des cas de can-
cers sont décelés chez les femmes
de plus de 50 ans, d’après le
PODCS.

J’avoue avoir instinctivement
fait la grimace en prenant lecture.
Juste avant de me rappeler

qu’une de mes sœurs en est morte
et qu’une autre l’a eu aussi. C’est
vrai, il existe une controverse
autour du dépistage, à savoir que
« les bénéfices attendus seraient
moindres que les risques; et que
le gain observé reposerait surtout
sur l'organisation des soins et les
progrès thérapeutiques ». Mais,
on peut difficilement nier,
comme le dit la lettre, que « la
mammographie peut déceler les
transformations quand elles sont
trop petites pour être palpées ou
observées ». De même, on ne
peut cacher qu’il y a deux incon-
vénients bien réels avec le dépis-
tage systématique des femmes ne
présentant aucun symptôme,
selon Adeca 75 : 

1) les faux positifs : On in-
quiète une femme à tort pour une
lésion qui va s'avérer bénigne
après biopsie ou une surveillance
radiologique; 

2) le surdiagnostic : On diag-
nostique un cancer de bon pro-
gnostic qui, en fait, n'aurait pas
évolué du vivant de la femme;
donc cette femme devient malade
et traitée à tort.                                                                                                                   

En tout état de cause, il semble
que la balance avantages/incon-
vénients soit difficile à établir,
d’où la persistance de cette polé-
mique. Il faut peut-être savoir
que « cette balance est différente
à chaque âge de la vie et en fonc-
tion de l'histoire personnelle et
familiale de chaque femme. En
effet, ces facteurs vont modifier
l'incidence du cancer du sein
ainsi que la réduction de la mor-
talité au cours de la vie », selon
Dre Anne Tardivon de ADECA75,
la structure de gestion chargée,
par les pouvoirs publics, d’orga-
niser le dépistage des cancers à
Paris. On doit aussi garder à l’es-
prit que « le fait de prendre en

compte les effets délétères ne
veut pas dire que l’on est “contre
la mammographie”, mais montre
qu’un dépistage mal fait, appliqué
sans limite d’âge, sans assurance
de qualité, sans évaluation, peut
être plus nuisible qu’utile. Les
femmes sont capables de com-
prendre cette information et
lorsqu’elles adhèrent, le font en
toute connaissance de cause »,
selon Dr M.H. Diluydy et Dr N.
Brugère. Au final, on peut tou-
jours douter de chacun des deux
camps en présence, mais à un
certain moment, il faudra choisir.
Surtout au regard de la fréquence
de ce problème de santé : Action
Cancer Ontario estime que
« chaque année,  9 000 Onta-
riennes sont diagnostiquées du
cancer du sein et que 1 800 meu-
rent des suites de la maladie ». 

Cancer du sein : dépistage ou pas?
Par Elsie Suréna
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À l'Hôpital Notre-Dame de Hearst, le samedi 27 janvier 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Gaston
Lamarche. Il fût précédé dans la mort par deux soeurs, Estelle et Fernande, ainsi que trois frères,
Aurèle, Patrick et Fernand.  Il laisse dans le deuil son épouse, Andrée, ainsi que ses quatre enfants
: Noël, Nelson (Angèle), Anne (Yves) et Line (Jocelyn), tous de Hearst. Il laisse aussi dans le deuil
quatre petits-enfants : Nancy, Maurice, Fanny et Isabelle; trois frères : René, Maurice (Jeanne) et
Léo (Lucille), tous de Rouyn; et une soeur, Irène, de St-Jérome.  Monsieur Gaston Lamarche était
mécanicien monteur de métier.  Il aimait le plein air, était un bricoleur très habile et aimait bien
regarder la télé.   Les funérailles de M. Gaston Lamarche ont eu lieu le 1er février 2018 à la cathé-

drale Notre-Dame de l’Assomption.  Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne
de la sclérose latérale amyotrophique (ALS).  

NÉCROLOGIE
Gaston Lamarche

Le mardi 30 janvier 2018 est décédé M. Michel Roy à l'âge de 63 ans.  Il laisse dans le deuil son
épouse Diane et deux enfants, Denise (Dean) de Brantford et Richard de Hamilton; cinq frères :
Réal, René, Gilles, Renald et Jocelyn; quatre soeurs : Nicole, Jeannine, Céline et Micheline; ainsi
que cinq petits-enfants. M. Roy était mécanicien monteur de métier.  Il était très serviable,
passionné de hockey et des Canadiens de Montréal. Vos témoignages de sympathies peuvent se
traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst.  À la demande de Michel,
il n'y aura pas de funérailles.  Une bénédiction des cendres aura lieu à une date ultérieure.

Michel Roy

Jeannine Dube´
1933 ˜ 2018

Nous tenons à remercier nos parents et amis qui sont
venus partager notre peine lors du décès de notre mère.
Merci au Père Cyrille pour la belle célébration. Merci
à la chorale pour les beaux chants ainsi qu’au Salon
funéraire Fournier pour son professionnalisme.
Merci au personnel de l’Hôpital Notre-Dame ainsi
qu’au personnel de l’hôpital du district de Timmins pour
les bons soins. Un merci spécial au personnel du Foyer
des Pionniers pour leur grand dévouement depuis près
d’un an.
Merci à toutes les personnes qui ont fait des dons au
Foyer des Pionniers, dons de fleurs, de cartes ou de
messes.
Les gestes de sympathies que nous avons reçues au
cours de cette dure épreuve nous ont énormément
touchés et ne seront jamais oubliés.

Réjean, Raymond, Suzanne, Sylvie et Manon

Sincères 
Remerciements 

La Police provinciale de l’On-
tario (PPO) prêtera mainforte
pour assister au Service de police
Nishnawbe-Aski en réponse de
l’état d’urgence déclarée par le
Conseil de bande Mushkegowuk
en novembre 2017 à cause du
traffic de drogues illégales, y
compris les médicaments d’or-
donnance et l’alcool dans leurs
communautés.  

Mushkegowuk comprend les

Premières Nations Attawapiskat,
Chapleau Cree, Fort Albany,
Kashechewan, Missanabie,
Moose Cree et Taykwa Tagamou.

Les chefs des Premières Na-
tions Mushkegowuk collaborent
depuis juillet 2017 à l'élaboration
d'une campagne régionale contre
les drogues illicites et l'alcool.

Le commerce de drogues et
d’alcool est « accablant » et
«   une source majeure d'activité

criminelle, de difficultés famil-
iales et un facteur contribuant à
de nombreux décès », selon le
communiqué dans lequel le Con-
seil déclarait l’état d’urgence.

« De même, le commerce illé-
gal de drogues nuit à la sécurité
publique, à la santé, à la protec-
tion de l'enfance, à l'éducation, au
logement et aux services de po-
lice. Et le plus triste de tout, c'est
que les jeunes enfants, y compris

les enfants à naître, sont forcés de
vivre la vie d'un toxicomane. Ils
ne mangent pas correctement, ne
portent pas de vêtements appro-
priés, ne dorment pas bien et leur
bien-être mental est compromis,
ce qui a des répercussions sur
leur apprentissage, leurs interac-
tions sociales et leur santé en
général. »

Selon le chef d’Attawapiskat,
Ignace Gull, Postes Canada, le

ministère des Transports et la
Compagnie du Nord-Ouest
constituent « une grande partie
du problème parce que les
drogues illégales circulent facile-
ment dans leurs systèmes ».

La PPO demande à quiconque
qui a de l’information concernant
le traffic de drogues ou d’alcool
dans les communautés de
Mushkegowuk de contacter la
PPO ou Échec au crime.

La PPO vient en aide aux communautés de Mushkegowuk
Par Francis Siebert
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De la couleur avant toute
chose, semble paraphraser
Sabrina Zorzetto dont les vi-
brantes aquarelles égayent les
murs de la Galerie 815. Le
vernissage de son exposition
“L’envol” a eu lieu le 26 janvier
dernier à la Place des Arts de
Hearst, et l’artiste originaire de
Mattice était sur place, profitant
d’une année sabbatique en
famille. 

La peintre vit en France où elle
s’est lancée dans l’art en 2012.
Elle a d’abord fait carrière dans le
domaine des relations humaines
puis a décidé de créer une place
dans sa vie à son deuxième
amour, lorsque devenue moins
active comme professionnelle et
fortement encouragée par son
mari. C’était sans doute le bon
moment puisque la chance lui a
souri presque tout de suite, sous
forme de ventes régulières, de
commandes et de contrats in-
téressants avec des profession-
nels du milieu de la décoration et
de l’architecture. Autodidacte au
départ, elle a suivi en cours de
route des formations où on lui a
dit qu’elle ne respectait pas les rè-
gles en la matière. Elle a choisi de
continuer ainsi, faisant confiance
à son intuition pour peaufiner sa
propre technique avec finition à

la luisante résine. Il faut aussi re-
connaître que l’art de Sabrina
Zorzetto se marie très bien aux
espaces à vivre contemporains
avec ses lignes simples, sa palette
qui fait une place de choix aux

teintes vives et ses ludiques papil-
lons. Ce qui permet de compren-
dre aussi qu’elle vit aujourd’hui
de la vente de ses œuvres. Bien
qu’utilisant surtout la technique
de l’aquarelle, elle ne le fait au-
cunement de manière tradition-
nelle, disant que par

tempérament, elle ne se retrouve
pas dans les teintes pastels du
genre, bien qu’elle les ait es-
sayées.  À côté des couleurs écla-
tantes privilégiées en général, la
lumière est aussi importante
pour elle. La peinture est égale-
ment un véhicule servant à faire
circuler sa vision des rapports hu-
mains et une exposition est une
occasion de rencontres. Elle croit
que les gens doivent vraiment ap-
prendre à vivre ensemble. À ce
compte, les deux choses qui lui
semblent les plus difficiles dans
la vie c’est de sortir de sa zone de
confort et de vivre avec les autres.
Surtout avec un conjoint, la per-
sonne la plus proche de nous,
mais aussi la plus radicalement
différente de nous. 

Avec le temps, le style de
Sabrina Zorzetto a tranquille-
ment évolué, puisque partis de
formes simples, les motifs se
complexifient. Le défi, dit-elle,
c’est de rester simple tout en
complexifiant. C’est aussi une al-
légorie des rapports humains, car
sur la toile, les couleurs doivent
apprendre à vivre ensemble, là
aussi, il faut de tout pour faire
un monde. Bien sûr, elle envisage
de continuer à peindre jusqu’à la
fin de sa vie. Et comme ses
tableaux plaisent à sa clientèle,

on ne peut que lui souhaiter
bonne continuation! 

L’exposition durera jusqu’au
23 février. L’entrée est gratuite. 

Les œuvres récentes de Sabrina Zorzetto
Par Elsie Suréna

Assistance téléphonique
pour femmes autochtones
victimes de violence 

Si elles sont victimes de vio-
lence, les femmes autochtones de
tout le nord de l’Ontario qui s’ex-
priment en anglais, en cri, en
ojibwé ou en oji-cri peuvent avoir
accès dans la langue de leur choix
à toute une gamme de services de
soutien grâce à l’initiative
Talk4Healing, du refuge familial
autochtone Beendigen Inc., basé
à Thunder Bay. En raison du suc-
cès de Talk4 Healing, Beendigen
Inc. va recevoir 500  000 $ du
ministère ontarien des Services
sociaux et communautaires pour
étendre son service téléphonique
culturellement adéquat aux
femmes autochtones de toute la
province, 24 heures sur 24, sept
jours sur sept. Talk4Healing est
décrit sur le site de Beendigen
comme étant une ligne d’urgence,
culturellement adaptée, qui offre
entre autres gratuitement de l’ac-
compagnement psychologique,
de l’écoute, du soutien, des infor-
mations personnalisées et des

références à des services appro-
priés à la situation de la personne
qui appelle. 

Bouleversements dans le
parti conservateur ontarien

Le parti conservateur progres-
siste de l’Ontario connait un
début d’année assez mouve-
menté. Suite à des allégations
d’agressions sexuelles qu’il nie
encore, Patrick Brown a dû quit-
ter la tête du parti pour être rem-
placé de manière temporaire par
Vic Fedeli, le député de Nipissing.
Après avoir occupé le poste de
chef intérimaire pendant deux
jours, Vic Fedeli a aboli le poste
de conseiller aux Affaires fran-
cophones du parti conservateur
et il a renoncé à déposer sa can-
didature pour la course à la direc-
tion permanente du parti. Pour le
vote qui aura lieu le 10 mars, soit
presque trois mois avant les élec-
tions provinciales, trois candidats
ont annoncé officiellement qu’ils
se présentaient pour prendre la
tête du parti, au moment où cet
article était mis sous presse. Il

s’agit de Doug Ford, le frère du
défunt maire de Toronto, Rob
Ford, Caroline Mulroney, la fille
de l’ancien premier ministre
fédéral Brian Mulroney, et Chris-
tine Elliot, la veuve de Jim Fla-
herty qui avait été ministre des
Finances au fédéral sous Stephen
Harper.

Investir pour l’intégration
des immigrants vulnérables

De janvier 2018 à mars 2019, le
ministère des Affaires civiques et
de l’Immigration prévoit un
budget de 17,5 millions de dollars
pour financer l’intégration des
demandeurs d’asile et des nou-
veaux arrivants vulnérables,
c’est-à-dire des réfugiés qui vien-
nent s’installer en Ontario pour
fuir des situations de conflit ou
des catastrophes naturelles dans
leur pays d’origine ou parce que
leur vie serait mise en danger
dans leur pays en raison de leur
orientation politique, sexuelle ou
religieuse. Comme ces immi-
grants ne sont pas sélectionnés
sur les mêmes critères que les

autres, notamment en ce qui con-
cerne leur capacité à s’exprimer
dans une des deux langues
officielles, le ministère investira
entre autres choses dans des
services de formation linguis-
tique. L’argent devrait aussi
servir à leur donner accès à
des programmes de mentorat,
de formation professionnelle
et de prévention de la violence
familiale. 

Périmètre de sécurité
autour des cliniques d’IVG

Il est officiellement interdit en
Ontario d’organiser toute activité
qui limiterait la liberté des
femmes d’avoir une interruption
volontaire de grossesse (IVG),
dans un périmètre de cinquante
mètres autour des cliniques qui
offrent ce service. C’est ce que le
ministère du Procureur général
appelle une zone d’accès. La loi
prévoit une amende maximale de
5 000 $ et un séjour en prison
maximum de six mois pour tout
contrevenant, donc pour toute
personne qui ne respecterait pas

la loi en posant un des gestes
suivants dans la zone d’accès :

- se mettre dans le chemin
d’une personne qui va dans une
clinique offrant l’avortement
pour l’empêcher d’entrer;

- conseiller à cette personne de
ne pas se faire avorter;

- intimider la personne qui va à
la clinique ou le personnel;

- organiser une manifestation
antiavortement; 

- prendre des photos ou filmer
la personne qui va utiliser la clin-
ique ou le personnel qui travaille
dans la clinique.

Les hôpitaux, les centres de
santé, les pharmacies ou les pro-
fessionnels de la santé certifiés
qui fournissent ce service d’IVG
peuvent maintenant faire des de-
mandes pour avoir une zone d’ac-
cès d’au maximum 150 mètres
autour de leur établissement.
Finalement, les infirmiers et in-
firmières ainsi que les médecins
qui offrent à leurs patientes un
service d’IVG auront automa-
tiquement une zone d’accès au-
tour de leur domicile. 

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno
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A 
ABRI 
ADORE 
AGRÉABLE 
AIDE 
AIR 
APPARENCE

B 
BALADE 
BEAUTÉ 
BLANC 
BLANCHEUR 
BLOQUER 
BOURRASQUE

C 
CHAUFFAGE 
CHUTE 
CLIMAT

D
DÉCOR 
DÉÇU 
DÉGEL 
DEGRÉ 
DÉRAPER 
DURE

E 
EMMITOUFLER 
ENGELURE 
ENNEIGÉ

F 
FÊTE 
FEU 
FIÈRE 
FLOCON 
FORÊTS 
FORT 
FOYER 
FROID

G 
GEL 
GELER 
GERÇURE 
GIVRE 
GLACE 
GLISSADE 
GLISSANT 
GRÉSILLER 
GRIPPE

H 
HIVER 
HIVERNAL

I 
IMAGE 
INCONVÉNIENT 
INVITER

J 
JOUER

L 
LOISIR 

M 
MOTONEIGE

N
NEIGE
NOËL 
NUAGEUX
P 
PATINAGE 
PAYSAGE 
POUDRERIE 
PROMENADE

R 
RAFALE 
RAVI 
RECOUVRE 
REFROIDISSEMENT
RETARD 
RHUME 

RIRE

S 
SAIN 
SAISON 
SAPIN 
SEL 
SKIER 
SPLENDEUR 

T 
TEMPÉRATURE 
TEMPÊTE 
TOMBER 
TÔT 
TRAÎNEAU

V
VERGLAS

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : FRIMAS

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 545

NO 545

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

THÈME : L’HIVER
6 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!

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

à : ventelenord@cinnfm.com.

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

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

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

LES P’TITES ANNONCES

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

CHALET À VENDRE

LOGEMENTS
(ASF)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!

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

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

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'égout, bonne terre à
jardiner, framboisiers, vivaces.
Prix de 325,000 $ négociable,
avec possibilité d'un tracteur
Kubota et accessoires. Tél. :
705-362-5591. Hélène &
Raymond Proulx

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

OFFRE D’EMPLOI

est à la recherche d’un

CUISINIER
ou d’une

CUISINIÈRE 
(à la préparation)

• 20 h à 30 h / semaine
• Heures de travail flexibles

• Salaire négociable 
• Expérience est un atout

Les personnes intéressées
doivent soumettre leur 
candidature auprès de
Carmen ou Marc au 

1565, rue Front, Hearst
705 362-4868

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la semaine
Les enfants sont la chose la
plus précieuse dans la vie.
Un parent doit faire tout ce

qu'il peut pour
donner à un
enfant le sens
de la famille.

Elvis Presley

WWW.LEJOURNALLENORD.COM
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Poste de réceptionniste
Endroit : Hearst

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

Qualifications : bilingue, habileté de travailler
avec les ordinateurs, responsable, mature et
avec une belle personnalité!

Les personnes intéressées peuvent  apporter
leur CV au bureau ou le faire parvenir par
courriel à sophie.hebert@hrblock.ca

3-9e Rue, C.P.
1716

Hearst, ON
P0L1N0

705-362-8898

BÉLIER - Vous pourriez passer à traverstoute une gamme d’émotions. Vous ferezégalement un grand ménage dans votre cer-cle d’amis. Rappelez-vous que certainsd’entre eux ne méritent pas votre amitié etqu’ils ne sont que des parasites.  
TAUREAU  - On pourrait vous mettre unpeu de pression afin de prendre une impor-tante décision. Toutefois, vous aurez besoinde réunir toutes les bonnes informationsavant d’être en mesure de peser le pour et lecontre.  
GÉMEAUX - Au bureau, vous vousretrouverez avec une montagne de travail àaccomplir de toute urgence. Bien qu’ils’agisse d’une situation stressante, elle seraprofitable pour la suite de votre carrière.  
CANCER -  Tandis que vous préférezrester dans l’ombre, on vous placera sur unpiédestal. Vous serez confronté à une situa-tion pendant laquelle il vous faudra vaincrevotre timidité, peut-être en parlant devantune foule, par exemple.  
LION -  Si vos enfants ont quitté le nid fa-milial depuis un moment déjà, vous pour-riez décider de vendre la maison et de jouird’une plus grande liberté. Attendez-vouségalement à une proposition de mariage.  
VIERGE -   Beaucoup de conversation enperspective. Au travail, vous agrandirezvotre clientèle et vous réussirez à rassemblervos troupes pour améliorer les affaires. Vosordres et vos conseils seront bien accueillis.  
BALANCE  -  L’aspect financier est unesource de stress pour bien des gens. Prenezle temps de communiquer avec les bonnespersonnes afin de trouver des solutions con-venables et ainsi de vous accorder un petitrépit.  
SCORPION   - Vous vous sentirez prêt à
conquérir le monde! Vous aurez définitive-
ment l’inspiration nécessaire pour entre-
prendre une activité professionnelle ou
personnelle des plus stimulantes.  
SAGITTAIRE - Vous appréciez la bonne
compagnie et vous vous dévouerez corps et
âme à l’endroit de ceux que vous aimez.
Certains auront tendance à abuser de vos
bons services et vous les laisserez faire pen-
dant un temps. 
CAPRICORNE - Ce sera une semaine
stressante pour une raison ou pour une autre.
Vous réussirez à trouver la motivation
nécessaire pour investir davantage dans
votre santé, ou du moins vous ferez plus
d’exercice.  
VERSEAU -  Quelques imprévus risquent
de vous retarder. Il serait bon d’espacer vos
rendez-vous pour éviter de stresser s’il y a
un peu de retard dans vos affaires. Il s’agit
d’une excellente période pour démarrer
votre entreprise.  
POISSONS - Quelques amis vous pro-
poseront de les accompagner dans un
voyage en toute spontanéité. Rien ne vous
fera plus plaisir que d’avoir les pieds dans
le sable chaud afin de vous éloigner un peu
de l’hiver.

L’HOROSCOPE

JOURNAL
LE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911Graphiste 
Nous sommes à la recherche d’une personne d’expérience en
graphisme. Vous réaliserez du travail de mise en page en plus de
la création publicitaire, d’illustrations, de tableaux, d’infographies
(papier, web et application mobile). 

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

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Poste à temps plein 
• Disponibilité à travailler la fin de semaine 
• Rémunération concurrentielle, avec avantages sociaux

Date limite : vendredi 23 février, 15 h

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

ANNONCES CLASSÉES

Tenue de livres
Temps plein / 35 heures par semaine

A to Z Bookkeeping et service d’impôts recherche présentement un
individu désireux et sympathique pour 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 :
• Apprendre rapidement et être capable de multitâches efficacement
• Deux 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
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L’équipe du Club de patinage
artistique de Hearst a été bien
représentée à la compétition an-
nuelle James Bay qui avait lieu à
New Liskeard dernièrement. Au
total, 17 patineuses ont su dé-
montrer de quoi elles étaient ca-
pables.

La compétition, tenue les 26,
27 et 28 janvier derniers, per-
mettait aux filles de démontrer
leur savoir-faire dans différentes
disciplines, tel que les éléments,
les styles libres, les interpréta-
tions, les « showcases » ainsi que
les compétitions d’équipe.

Les athlètes locales : Jade Gau-
dreau, Isla Gardiner, Elizabeth
Picard Vallières, Cassie Veilleux,
Karéanne Bolduc, Tanya Beaulieu
Bloom et Kyana Cloutier des
groupes Star 1 à 3 ont toutes
mérité des rubans allant de « or »
à « mérite ».  

Le but de l’événement est d’ini-
tier les jeunes à la compétition,
mais en misant sur le plaisir de
patiner, de se surpasser soi-
même et la rencontre de nou-
velles personnes. 

Dans les catégories plus élevées
et compétitives, Joëlle Lecours,
patineuse du groupe Star 8, a
remporté la médaille d’or dans la
catégorie style libre (freeskate), la
médaille d’or dans les éléments
groupe Star 9-10 et la médaille
d’argent dans la catégorie Star 6

en équipe avec Giulia Valzeli. 
Mila Fournier a remporté la

médaille d’or dans la catégorie
Juvénile U14, la médaille d’or
dans les éléments niveau Star 7-
8, médaille d’or en équipe « Open
» avec Alyssa Levasseur et la mé-
daille de bronze dans la catégorie
style libre Star 7.

Alyssa Levasseur est repartie
avec la médaille d’or dans la caté-
gorie Pré-Juvénile U13, la mé-
daille d’or en équipe « Open »
avec Mila Fournier, la médaille de
bronze dans la catégorie éléments
niveau Star 7-8 et la médaille
d’argent dans la catégorie Créa-
tive 4.

Amélie Thibault s’est vu remet-
tre la médaille de bronze dans la
catégorie interprétation (inter-
pretive). Meganne Allard est
revenue avec la médaille d’or
dans la catégorie style libre Star 4
U13, la médaille d’or dans la caté-
gorie Créative 3, la médaille de
bronze dans la catégorie Star 4
éléments, la médaille d’argent
dans la catégorie interprétation
niveau bronze et une évaluation
argent dans son showcase.

Janie Blais a décroché la mé-
daille d’or dans la catégorie style
libre Star 4 U10 et la médaille de
bronze dans la catégorie Star 4
éléments.

Danelle Leduc a remporté la
médaille d’or dans la catégorie

style libre Star 5U13, la médaille
d’or dans la catégorie Star 5 élé-
ments et la médaille de bronze
dans la catégorie Créative 3.

Giulia Valzeli a remporté la
médaille d’or dans les éléments
Star 6 ainsi que la médaille d’ar-
gent dans la catégorie Star 6
teams avec Joelle Lecours.

Mila Fournier et Alyssa
Levasseur se dirigeront vers
North Bay le 22 février prochain
afin de participer à la compétition
: Make It a Date to Skate.  Cette
compétition sera la deuxième et
la dernière où les filles auront la
chance de se qualifier pour les
championnats provinciaux qui

auront lieu en mars 2018. Les
résultats finaux seront annoncés
au début du mois de mars sur le
site de Skate Ontario.

Le spectacle de fin d’année
aura lieu cette année le jeudi 26
mars 2018, sous le thème de
Broadway.  

Patinage artistique : un flot d’honneurs à nos sportives locales
Collaboration Mona Levasseur 

Les deux clubs de karaté de
Hearst, Hearst Karaté et Nordik
Wado Kai, se sont bien illustrés
au tournoi amical organisé  la fin
de semaine du 27 et 28 janvier à
l’école Renaissance, une école
francophone de Timmins, par
Willy Lebrun d’une des écoles de
karaté locales, le Club Wado Kai.
La compétition, plus que
quadragénaire, est une initiative
de Willy Lebrun certes, mais
aussi de Bob Trahan, un ancien
résident de Hearst. 

Les résultats remis par deux
des dirigeants, soit André
Rhéaume pour Karaté Hearst et
Michel Gosselin pour Nordik
Wado Kai, sont assez parlants.
Pour ce club, Michel Gosselin
mentionne qu’Alphonso Teh Fer-
guson et Théo Fournier ont rem-
porté deux médailles d’or chacun.
Théo Fournier a aussi reçu le
trophée de karatéka par excel-
lence parmi les jeunes de 12 ans
et moins. Arielle Morrissette est
revenue avec deux médailles de

bronze, Néomie Caouette avec
une médaille de bronze en kata et
une d’argent en kumité, Jeremy
Rheault-Deltese avec le bronze en
kata, Maxime Jacques avec l’ar-
gent en kata et le bronze en ku-
mité, tandis que Nicholas Lebel a
conquis le bronze en kata et l’or
en kumité. 

Hearst Karaté n’a pas non plus
à rougir de ses résultats. Jacob
Sears et Désirée Lambert ont reçu
une mention de bonne participa-
tion et Jaden Dallaire  s’est classé
2e en combat. Jean Sébastien La-
celle, quant à lui, est arrivé 2e en
kata et en combat, tandis que
Brielle Leclerc a fini 3e en com-
bat. Mélodie Tourigny a terminé
1re en kata et en combat, Mikael
Gosselin 3e en kata et 1er en com-
bat, Cloé Côté Veilleux 2e en
combat et Hannah Côté Veilleux
1re en combat. Ginette Carrier a
occupé la 3e place en kata et la 1re
en combat alors que Miguel Dal-
laire était 2e en kata et 2e en com-
bat. 

Cette compétition de karaté,
tout comme celles qui se
déroulent en novembre et en
mars à Hearst, a pour but pre-
mier de montrer aux élèves des
différents clubs le chemin qu’ils
ont parcouru en une année,
explique Willy Lebrun. Mais ce

n’est pas l’unique objectif.
« Toutes les compétitions fonc-
tionnent comme ça. Ça donne aux
élèves la chance de savoir ce que
les autres du même niveau ont
appris […]. Ça donne la chance
aux élèves de voir quels styles [de
karaté] ils aiment », ajoute Willy

Lebrun, qui précise aussi que les
compétitions sont organisées
pour être sécuritaires. Fait no-
table, dans un esprit d’échange et
de collaboration, les trois clubs
s’arrangent pour participer à
leurs compétitions respectives.

Tournoi de karaté à Timmins
Par Awa Dembele-Yeno
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L’équipe masculine de hockey
de l’École secondaire de Hearst
était en action jeudi dernier alors
qu’elle accueillait l’équipe de
l’École secondaire Thériault de
Timmins au centre récréatif
Claude-Larose.  Nos locaux ont
eu le dessus dans le premier

match, l’emportant par la marque
de 4-1.  Jérémi Lord, Dimitri
Lévesque avec deux buts et
Miguel Couture ont marqué pour
les Nordiks. Mathieu Morin a
enfilé deux passes. C’est Dominic
Caouette qui était devant la cage
des locaux.  Dans le deuxième

match, l’adversaire a renversé la
vapeur, l’emportant 3 à 1.  Dimitri
Lévesque a marqué l’unique filet
des siens avec l’aide de Mathieu
Morin. Brett Robinson a subi la
défaite devant le filet. 

Les Nordiks divisent les honneurs
Par Guy Morin

Deux joueurs des Lumberjacks,
dont le capitaine, ont quitté
l’équipe le mardi 30 janvier 2018.

Le capitaine Evan Look, origi-
naire de Vancouver, est parti
parce qu’il n’était pas sur la
même longueur d’onde quant à
son temps d’utilisation, selon
Marc Lafleur, entraineur et
gérant de l’équipe.

« Ça m’a pris par surprise
quand il m’a appelé », a dit M.
Lafleur à l’émission du mercredi
31 janvier de Sport hebdo sur les
ondes de CINN. « Son rôle sur
l’équipe, peut-être qu’il ne le
voyait pas où est-ce que (l’équipe)
le voyait. »

Il y aurait aussi eu des change-
ments en ce qui concerne son
avenir, par rapport à son éduca-
tion postsecondaire.

L’attaquant Dominik Lavergne,
originaire d’Ottawa, est parti
pour des raisons familiales, selon

M. Lafleur.
« On espère le meilleur pour

Dominik », dit M. Lafleur. « C’est
un bon gars, c’est un bon team
guy. »

Evan Look a joué 35 parties
avec l’équipe et compté sept
points. Il était défenseur.

Pour sa part, Dominik
Lavergne a joué 10 parties et
compté 11 points.

Les Lumberjacks avaient été
chercher M. Look au début de la
saison chez le Crunch de
Cochrane.

Les Lumberjacks sont à égalité
avec le Rock de Timmins, au
quatrième rang de six dans la
division Est de la NOJHL.

La saison régulière se termi-
nera le 7 mars 2018, mais l’équipe
n’a toujours pas une place
d’assurée en série.

Le capitaine des
Lumberjacks quitte

la barque
Par Francis Siebert

Les Falcons Midget filles de
Timmins, qui comptent dans leur
alignement sur deux jeunes filles
de Hearst en Emilie Comeau et
Marie-Eve Morin, ont remporté
les grands honneurs de la caté-
gorie Midget BB qui avait lieu à
Nepean le weekend dernier.
L’équipe a maintenu une fiche
parfaite en ronde préliminaire,
accédant directement à la finale
suite à quatre victoires en autant
de sorties.  Les Falcons n’ont ac-
cordé qu’un but en quatre sorties
et deux en finale face aux Nepean
Widlcats qu’elles avaient juste-
ment vaincues 3-1 plus tôt au
cours du weekend.  Emilie
Comeau et Marie-Eve Morin se

sont particulièrement illustrées
durant le tournoi, terminant au
2e et 6e rang des pointeurs
respectivement.  

Questionnées sur leur présente
expérience au sein des Falcons et
leurs projets à plus long terme,
les deux patineuses de Hearst ont
émis les commentaires suivants.
« J’aime ma saison à Timmins,
même si on participe seulement
aux parties et tournois. je joue
moins de hockey que les années
précédentes, mais je m’adapte
bien au style de jeu.  Les filles
nous ont très bien accueillies et
on a choisi de jouer ici parce
qu’on n’avait pas la possibilité de
jouer du hockey fille à Hearst

cette année.  À court terme,
j’aimerais participer au provincial
et éventuellement tenter ma
chance à un niveau plus haut
pour peut-être obtenir des
bourses universitaires », de dire
Emilie  Comeau.

Pour sa part, Marie-Eve Morin
aborde un peu dans le même
sens.  « J’ai choisi de jouer avec
les Falcons puisqu’il n’y avait
pas d’opportunité au hockey
féminin à Hearst.  J’ai passé une
saison à Kapuskasing et j’ai aimé
l’expérience, ça me donne la
chance de rencontrer de nou-
velles coéquipières qui partagent
la même passion que moi.  Les
parents, entraineurs et joueuses à
Timmins sont tous très accueil-
lants, ça facilite l’adaptation.
Jouer ici m’a permis de me faire
remarquer et recevoir des invita-
tions pour un tournoi en
République Czech, mais j’ai
plutôt choisi de faire quelques
tournois à Niagara Falls, Toronto,
Brampton et Boston.  J’envisage
d’aller à différents camps d’essai
dans les prochaines années pour
garder mes options ouvertes.  Je
suis à ma dernière année bantam
et j’apprécie pouvoir pratiquer
avec le Bantam HLK, ça me per-
met de jouer avec les ‘’boys’’
une dernière année.  Je veux
jouer le plus longtemps possible
et peut-être obtenir des bourses
d’études. »

Les Falcons championnes à Nepean
Par Guy Morin

En s’inclinant à deux reprises le
weekend dernier, les Lumber-
jacks ont permis au Rock de Tim-
mins de les rejoindre au
quatrième rang de la division Est.
Vendredi soir, devant une salle
comble, les Lumberjacks se sont
inclinés par la marque de 6-3.
À égalité 3 à 3 après quarante
minutes de jeu, les Jacks ont vu
les Voodoos marquer trois buts
sans riposte en troisième période
pour se sauver avec la victoire.

Les Voodoos ont inscrit deux
buts en avantage numérique et
deux en désavantage numérique
dans la victoire. Dawson Waddell
(3e), Max Griffioen (17e) et Wade
Auger (5e) ont marqué les buts
des locaux, tandis que Maxim
Lacroix a obtenu deux mentions

d’aide.
Même scénario dimanche

Dimanche, face au Crunch, les
Lumberjacks se sont inclinés par
la marque de 5 à 1.  Avec
plusieurs absents dans l’aligne-
ment, les hommes de Marc
Lafleur ont été incapables de con-
tenir l’attaque adverse.  Le
Crunch a pris les devants 3-0 en
première période, avant d’ajouter
un but en deuxième et un autre
en troisième période.  Encore une
fois, l’adversaire a inscrit deux
buts en désavantage numérique.
Max Johnson, avec son 14e de la
saison, a marqué l’unique filet des
siens.  Matt Kustra était devant le
filet des Jacks pour les deux
matchs du weekend. 

Weekend difficile
pour les Lumberjacks

Par Guy Morin
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