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Quelque 10  000 travailleurs de
45 mines, dont à Timmins,
Geraldton, Kirkland Lake et
Wawa, entre autres, ont dû
respirer de la poudre d’alu-
minium McIntyre entre 1938 et
1980.

C’est ce que dévoilent des
documents obtenus en vertu de
la Loi sur l'accès à l’information

par le Projet de la poudre McIn-
tyre, un organisme qui s’occupe
des droits des travailleurs ex-
posés à cette poudre.

La poudre était administrée
aux mineurs pour prévenir cer-
taines maladies professionnelles,
dont la silicose, maladie pul-
monaire provoquée par l'inhala-
tion des particules de poussière

de silice dans les mines.
Les effets de cette poudre ont

cependant, par après, été remis
en question.

Selon une recherche publiée
en 2013 dans le journal
académique Occupational & En-
vironmental Medecine, par
exemple, la poudre n’aurait
aucun effet contre la silicose.

Par contre, la poudre McIntyre
augmenterait le risque de
maladies cardiovasculaires et du
système nerveux, dont la dé-
mence, comme l’Alzheimer.

L’Ontario a annoncé, en octo-
bre 2017, qu’elle subvention-
nerait une étude évaluant les
répercussions de la poudre McIn-
tyre sur la santé des travailleurs.

Il a été question de verser un
million de dollars à l’organisme
Centre des travailleurs de l’On-
tario pour mettre sur pied une
équipe composée de spécialistes
dans les domaines de la santé et
de l'hygiène du travail.

Le gouvernement a ajouté que
les travailleurs exposés à la
poudre pourraient s’appuyer sur

cette étude pour présenter une
demande d'indemnité à la Com-
mission de la sécurité profession-
nelle et de l'assurance contre les
accidents du travail.

«  Cette subvention est d’une
importance capitale pour que
l’organisme Centre des tra-
vailleurs de l’Ontario ait les
moyens de traiter la grande
quantité de renseignements re-
cueillis des travailleurs miniers
et de leur famille lors des
cliniques d’accueil qu’a tenues le
groupe de travail du Projet de la
poudre McIntyre », a dit Janice
Martell, fondatrice du Projet de la
poudre McIntyre, par voie de
communiqué.
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Plusieurs mineurs de la région ont dû consommer de la poudre d’aluminium
Par Francis Siebert



Hearst Wi-Fibe est maintenant
au stage de brancher les maisons
au système de fibre optique, mais
le service sera plus dispendieux
et la vitesse plus lente qu’ailleurs
dans la région.

Le fournisseur d'accès à Inter-
net (FAI), dont l’actionnaire prin-
cipal est la Ville de Hearst, a
dévoilé ses forfaits Internet en
décembre 2017.

Les maisons et les entreprises
au sud de la rue Front (excluant
Louisbourg), de la 3e Rue à l’est à
la 15e Rue à l’ouest, pourront se
brancher au réseau dès la mi-
février. 

En ce qui concerne les forfaits
Internet par fibre, les gens au-
ront le choix entre deux :

- 62,95 $/mois pour une vitesse
de téléchargement de 10 Mbit/s,
et

- 73,95 $/mois pour une vitesse
de téléchargement de 25 Mbit/s.

Les deux forfaits comprennent
l’utilisation illimitée. 

Présentement, le forfait le
moins dispendieux de Northern-
Tel, le seul fournisseur d'accès
à Internet à Hearst, est de
71,95 $/mois pour une vitesse de
téléchargement de 5 Mbit/s.

Cela étant dit, le FAI de la Ville
de Cochrane, CochraneTel, offre
des forfaits moins dispendieux : 

- 35,95 $/mois pour une vitesse
de téléchargement de 10 Mbit/s,

- 45,95 $/mois pour une vitesse
de téléchargement de 15 Mbit/s,

et
- 65,95 $/mois pour une vitesse

de téléchargement de 25 Mbit/s.
Tous les forfaits comprennent

l’utilisation illimitée. 
CochraneTel dit aussi offrir des

forfaits plus vite pour les entre-
prises.

Hearst Wi-Fibe n’offre pas pour
l’instant de forfaits plus vite,
mais Tania Cossette, DG de
Hearst Wi-Fibe, confirme que
l’entreprise a l’intention de réé-
valuer la vitesse des forfaits selon
la demande à l’avenir.

Par rapport aux prix, Mme
Cossette affirme ne pas savoir
comment CochraneTel peut
offrir des prix si bas, mais que
les couts de Hearst Wi-Fibe sont

« bons ». 
Elle souligne que les prix sont

les mêmes que TBayTel, la ville
de Thunder Bay en étant le FAI.

TBayTel offre cependant des
forfaits avec des vitesses de
téléchargement de 50, 75 et 100
Mb/s pour les citoyens et des for-
faits pouvant aller à des vitesses
de téléchargement de 200 Mb/s
pour les entreprises. 

Quant à eux, les FAI privés pro-
posent des forfaits à des couts
semblables à ceux de Hearst Wi-
Fibe, mais offrent des options
plus vite. 

EastLink offre à Kapuskasing
et Cochrane un forfait de 74,95
$/mois pour une vitesse de
téléchargement de 30 Mbit/s avec

utilisation limitée à 400 Go/mois.
Par exemple, regarder un film

en haute définition sur Netflix
peut utiliser jusqu’à 3 Go/heure.

Il vend aussi un forfait avec
une vitesse de téléchargement 38
fois plus élevée que Hearst Wi-
Fibe, soit de 940 Mbit/s pour
149,95 $/mois.

À Kapuskasing, Bell offre des
forfaits de :

- 74,95 $/mois pour une vitesse
de téléchargement de 25 Mbit/s
avec utilisation limitée à 350
Go/mois,

- 89,95 $/mois pour une vitesse
de téléchargement de 50 Mbit/s
avec utilisation illimitée, et

- 94,95 $/mois pour une vitesse
de téléchargement de 100 Mbit/s
avec utilisation illimitée.

Mme Cossette souligne qu’elle
n’a pas encore reçu de réponses
concernant les demandes de sub-
vention faites auprès de la
Société de gestion du Fonds du
patrimoine du Nord de l’Ontario
et du gouvernement fédéral, ce
qui pourrait éventuellement in-
fluencer le prix des forfaits.
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Économisez encore plus en jumelant ces offres alléchantes. 
Plan préférentiel disponible toute l’année. 

Hearst Wi-Fibe :  plus cher et plus lent qu’ailleurs dans la région
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 
Le 23, 24, 30 et 31 janvier 2018 (4 soirs)
18 h 30 à 22 h 30

Le 20 décembre 2017, la Police
provinciale de l'Ontario (PPO) a
accusé un homme de Hearst de
45 ans de plusieurs infractions
reliées à l'opération d'un véhicule
à moteur. Un agent du détache-
ment de Hearst de la PPO a ob-
servé un véhicule à moteur qui se

déplaçait à grande vitesse sur la
route 11 à l'ouest de la ville de
Hearst. Au cours de l'interven-
tion, l'homme qui conduisait le
véhicule commercial s'est enfui,
mais a subséquemment été ar-
rêté. L'homme a été accusé des
infractions suivantes : résister

à un agent de la paix; faire
obstruction au travail d’un
agent de la paix; omettre de
remettre     une copie du certificat
d'immatriculation UVU; conduc-
teur  d'un véhicule utilitaire -
omettre de présenter une preuve
d'assurance; excès de vitesse; et

transport d'un chargement
inadéquat. L'accusé doit com-
paraître à la   Cour de justice
supérieure de l'Ontario le 21
février 2018.

Un homme accusé de plusieurs infractions
Par Francis Siebert

La PPO de
Hearst 

demande l’aide
des citoyens

Par Francis Siebert

La Police provinciale de
l’Ontario (PPO) demande l’aide
des citoyens en ce qui concerne
un accident qui a eu lieu sur
la 10e Rue, entre le motel
Companion et le motel Queen’s.

Un véhicule a reculé dans un
deuxième véhicule stationné,
causant des dommages aux
deux véhicules, et est parti.

La PPO demande à qui que ce
soit qui aurait de l’information
au sujet de l’incident d’appeler
la  Police au 1 888 310-1122 ou
Échec au crime au 1 800 222-
8477.
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Il y a 50 ans naissait la nation
franco-ontarienne.

Gilles LeVasseur

Les opinions exprimées dans les lettres d’opinion publiées sur
Francopresse n’engagent que leurs auteur(e)s et ne sauraient
refléter la position de Francopresse ou de l’Association de la presse
francophone (APF).

Il y a de cela 50 ans naissait la nation francophone hors Québec
fondée sur les conclusions des États généraux du Canada français
à partir d’assises tenues à Montréal. Ces assemblées sont
organisées par la Ligue d’action nationale et la Fédération des
Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec afin de consulter les
Canadiens-français sur leur avenir constitutionnel. Elles
aboutiront au divorce entre les souverainistes québécois et les
minorités francophones du Canada. 

Par suite des résolutions des assises, le Québec abandonne les
minorités francophones à leur sort au profit d’un Québec
autonome et souverain. Ceci est le début de la mort du
concept   de « Canadien-français » pour devenir en Ontario des
Franco-Ontariens. La solidarité du peuple Canadien-français
éclate au grand jour obligeant les francophones du pays à se
redéfinir. La vision culturelle du Canada français dont le Québec
était le foyer disparait causant un choc identitaire profond. La pro-
tection culturelle d’être un Canadien-français permettait aux
minorités francophones de trouver un espoir et un appui auprès
des Québécois.

Le président des assises, Jacques-Yvan Morin, explique la posi-
tion des Québécois qui est celle de sacrifier le tronc aux branches.
Selon ce dernier et la très grande majorité des Québécois présents
aux États généraux, comme les Canadiens-français sont menacés
par l’assimilation, la priorité doit être de sauver l’essentiel qui se
trouve au Québec au détriment des « avant-postes » francophones
au Canada.

Les francophones hors Québec se sont pris en main, au départ
avec difficulté et incertitudes. Ils ne pouvaient plus s’appuyer sur
le Québec, en particulier dans les années 1970 et 1980. Cette
absence de relations continue avec le Québec a obligé les fran-
cophones de l’Ontario à se retourner vers le gouvernement de
l’Ontario et surtout auprès du gouvernement du Canada. Le
Québec a laissé tomber son leadership auprès de la francophonie
canadienne pour se concentrer uniquement sur le territoire
québécois.   

Les francophones à l’extérieur du Québec ont compris le
besoin de développer leur propre identité et culture au point où il
existe une méconnaissance du Québec d’aujourd’hui chez les fran-
cophones du Canada. On partage de moins en moins la culture
québécoise et ceci est une perte pour tous. Le foyer démo-
graphique de la langue française au Canada a perdu sa
place auprès des francophones et ceci a un impact économique
considérable. Les francophones se rabattent sur leur province,
celles voisines et ils ont perdu le réflexe de savoir ce que peut offrir
le Québec ou tout simplement, ce que veut ou a besoin le Québec. 

On ne peut retourner en arrière et reprendre l’idéal du concept
de Canadien-français mais on peut trouver un nouvel arrange-
ment identitaire rattaché au développement et à l’épanouissement
de la langue française au Canada. Le Québec a autant à gagner,
car ceci facilite souvent les relations économiques entre les
provinces et territoires canadiens.

Aujourd’hui, le Québec et les francophones du Canada doivent
continuer à développer des projets de collaboration afin de
solidifier leurs relations, mais aussi d’assumer un plus grand lead-
ership au sein de la francophonie canadienne. Ceci ne veut pas
dire un retrait des gouvernements du Canada et des provinces par
exemple auprès des francophones canadiens. Au contraire, il faut
accentuer les outils de relations entre le Québec, les autres
gouvernements au Canada et les communautés francophones du
Canada.

Ne pas agir est de continuer notre isolement comme
francophones en départageant le Québec du restant des francoph-
ones du Canada. On n’invite pratiquement plus le Québec sauf
pour des fins protocolaires aux activités des francophones du
Canada. Ceci est une perte pour tous et nous avons tous le devoir
de corriger ceci. 

Opinion

Tel est le titre de la nouvelle rubrique littéraire du journal qui
vise à faire (re)découvrir de belles pages écrites par des gens de
notre région, tant des talents confirmés d’hier que des voix émer-
gentes d’aujourd’hui. Notre invitée cette fois est Lucie Paquin, en-
seignante de carrière dans la communauté. D’avoir taquiné la
Muse lui a valu deux textes publiés par les Éditions David ces
dernières années, à l’occasion de deux concours. Bonne
dégustation !

« Retrouvailles à Mattawa »
Une nouvelle de Lucie Paquin

Depuis quelque temps, je songe à ma vie sans toi.  Je me
demande ce qu’aurait été ma vie sans le défi qui m’a été imposé
avec ta condition, mon fils. C’est ainsi que  Rose pense à cet enfant,
né différent des autres, enfant aux crises de colère, au sommeil
agité, aux yeux ébahis devant un manège, mais ayant tant d’amour
à donner.  En voiture, plusieurs souvenirs lui viennent en tête, elle
se remémore la journée où le diagnostic est tombé et la colère
ressentie. « Pourquoi lui, pourquoi moi ? On n’a pas assez souffert
de vivre seuls ?»  Mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, un
lien tellement fort l’unit à son fils, Étienne.  Un amour qui ne cesse
de grandir avec tout ce chemin parcouru  à ses côtés et quelques
fois dans ses souliers. Maintenant  Rose ressent un apaisement.
Ils ont réussi son passage à la vie adulte. 

Ce soir, elle sera au rendez-vous annuel des Brunet.  En effet, à
chaque congé de mars, les sœurs et leur frère se rendent à Mat-
tawa, c’est un rituel.  On se raconte, on s’épaule, on se ressource
en dehors de la routine. Au restaurant Chez Valois, Denise et
Brigitte sont attablées, au bord de la fenêtre, elles mangent le
fameux plat de poisson en attendant les autres. 

David arrive d’Ottawa après de longues heures avec la musique
à tue-tête, c’est pour lui un temps de réflexion attendu, une mise
au point dans sa vie en accéléré. Il ressent toujours ce besoin d’être
entendu, d’être confirmé dans ses choix par le reste de la famille.
Une chanson le fascine. « Le grand amour.  C’est vrai, je suis telle-
ment heureux, après tant de déceptions et d’échecs, je vis un conte
de fées avec Amélie. Non, mais, pour un homme parler de féérie,
je me surprends. Moi qui avais tellement de difficultés à parler
d’amour, à me dire. Quel bonheur de l’avoir rencontrée malgré
mon début de cinquantaine.  Je me demande ce que mes sœurs
en pensent, quel constat elles font de ma vie, de leurs vies. » 

En descendant la côte, il entrevoit l’enseigne du restaurant Chez
Valois, il va enfin pouvoir se désaltérer en compagnie de ses sœurs
ainées. Il se stationne et entrevoit la petite Volkswagen grise de
Rose qui arrive dans l’autre direction. Comme elle doit être mal-
heureuse avec ce fils malade!  Elle travaille tellement fort et dédie
sa vie à Étienne, mais où se ressource-t-elle?  Il lui sourit, lui tend
les bras, ils entrent bras dessus, bras dessous  à la recherche des
autres Brunet.  Le soleil couchant et la rivière en arrière-plan, il
reconnait les cheveux auburn de Denise, elle a les yeux rieurs et
plonge sa fourchette dans une belle tarte au sucre.  Brigitte, la
voyageuse, fait un signe de la main pour attirer leurs regards et
dépose son verre de vin.  (à suivre)

Plumes d’hier et 
d’aujourd’hui

Par Elsie Suréna

Vous avez une opinion à partager ou un sujet à faire 
découvrir? Vous avez tout simplement à nous envoyer
un courriel à direction@cinnfm.com ou vous pouvez

passer en discuter avec la direction!

* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.



Un conseiller de la Première
Nation Moose Cree est décédé le
4 janvier vers 1 h, à la suite d’une

collision entre une mini four-
gonnette et un camion de trans-
port sur la route 144, au sud de

l’embranchement avec la route
101.

« Mon grand ami Gilbert Chee-

choo Sr est décédé dans un acci-
dent de voiture sur la route 144 »,
écrit Gilles Bisson, député néodé-
mocrate provincial pour la cir-
conscription de Timmins-Baie
James, sur Facebook.

« Il était un défenseur infatiga-
ble de sa communauté et de son
peuple. Il m'a beaucoup appris
sur les enjeux de la côte de la
baie James et des Premières
Nations en général.

Il manquera à beaucoup de
personnes avec qui il a été en
contact au cours des années et je
suis vraiment béni de l'avoir
appelé un ami.

À la famille de Gilbert, mes
pensées sont avec vous et s'il vous
plaît, acceptez mes sincères
condoléances. »

Un des deux véhicules était de
Hearst et l’autre de Sudbury,
selon le Daily Press de Timmins,
mais la Police provinciale de
l’Ontario (PPO) n’a pas divulgué
d’information au sujet de quel
véhicule venait d’où.

Le Daily Press rapporte que la
mini fourgonnette est « forte-
ment endommagée » et que le
camion de transport est tombé
de la falaise « escarpée » à l’ouest
de la route.

La route 144 a été rouverte vers
11 h 30.

Il s’agit du troisième accident
mortel dans la région en moins

de 24 heures. 
Une collision entre deux

véhicules s’est produite sur la
route 17, dans la municipalité de
East Ferris, causant la mort de
deux personnes de Bonfield,
Ontario.

Une autre collision a eu lieu
sur la route 11 au sud d’Earlton,
Ontario, causant la mort d’une
personne de New Liskeard. 

La PPO a publié un commu-
niqué rappelant aux automo-
bilistes de conduire avec
prudence pendant l’hiver.

Elle rappelle :
- de prendre connaissance de

la météo et de conduire selon les
conditions;

- d’être bien reposé;
- de porter sa ceinture de sécu-

rité;
- d’équiper votre véhicule d’un

kit de survie d’hiver, de lave-
glace, de fusées éclairantes et de
câbles de démarrage;

- de se donner plus de temps
pour se rendre à destination et de
retarder le voyage si la météo est
défavorable;

- de laisser de l’espace entre les
véhicules;

- de ne pas consommer et con-
duire; et 

- d’utiliser des pneus d’hiver.

Un accident impliquant un véhicule de Hearst cause le décès
d’une personne

Par Francis Siebert
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705 372-1400 

DU 12 AU 18 JANVIER 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG

Stéphanie Giguère C.A.I.B.
Insurance Broker
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Votre tranquillité d'esprit est plus qu'une politique.
Maison • Auto • Vie • Entreprise • Voyage

Hearst – Kapuskasing – Matheson • Tél. : 705 273-2944.• Téléc. : 705 337-1528
stephanie.giguere@robichaudinsurance.com • www.robichaudinsurance.com
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Détrôner la Norvège d’ici 2030
du premier rang dans le classe-
ment des pays où il fait bon
grandir, tel est l’objectif avoué de
l’initiative Une jeunesse lancée
en novembre dernier par la
branche canadienne du Fonds
des Nations unies pour l’enfance
(UNICEF). À l’occasion de la
Journée nationale de l’enfant de
2017, UNICEF Canada a annoncé
officiellement ce projet pancana-
dien dont certains volets seront
développés en 2018. Meg French,
qui y travaille en tant que chef
des programmes, a répondu aux
questions du journal Le Nord
pour déterminer à quel point les
communautés nord-ontariennes
font partie de la stratégie de dé-
ploiement de l’initiative Une je-
unesse qui vise à s’attaquer à
certains enjeux pressants
nuisant au bien-être des jeunes
Canadiennes et Canadiens.  

Le journal Le Nord : Dans le
texte annonçant votre initiative,
Unicef Canada parle de s’atta-
quer aux enjeux les plus pres-
sants en termes de droits de

l'enfance. Quels sont certains de
ces enjeux?

Meg French : Dans notre docu-
ment Ô Canada! Nos enfants
méritent mieux, nous ex-
pliquons, dans notre classement
axé sur l’Indice de bien-être de
l’enfant de l’UNICEF, que dans
certains aspects du bien-être des
enfants et des jeunes le Canada
réussit bien, mais qu’il tire de
l’arrière dans d’autres. Au final, le
pays se classe 25e parmi 41.

Si le Canada obtient de bons
résultats dans les indicateurs re-
latifs à l’éducation, les écarts les
plus importants et les plus in-
quiétants se trouvent dans les in-
dicateurs liés à la santé de
l’enfant, à la violence dont les en-
fants sont victimes et à l’évalua-
tion que les enfants font de leur
propre bien-être. Les inégalités
en matière de revenu familial et
de sécurité alimentaire sont
aussi alarmantes.

Cependant, les récents progrès
du Canada en matière de poli-
tiques publiques et d’investisse-

ments pour les enfants, y com-
pris les prestations de revenu
axées sur les enfants, les services
de garde et l’éducation du jeune
enfant, pourraient engendrer des
avancées mesurables dans les
années à venir. 

Vous parlez d’indice de bien-
être chez les enfants, mais quels
sont les différents indicateurs
qui composent cet indice? 

L’Indice de bien-être chez les
enfants et les jeunes est en cours
de création, et nous en lancerons
une version bêta l’année
prochaine. Actuellement, aucun
domaine, mesure ou indicateur
n’est définitif.

Ce processus a commencé en
2014 en écoutant les jeunes; cela
nous a permis de reconnaître
que les indicateurs et les don-
nées sur lesquels les gouverne-
ments, organisations et sociétés
s’appuient pour prendre des dé-
cisions influant sur la vie des en-
fants ne tiennent pas compte
d’aspects importants. Nous avons
passé en revue des rapports afin

de voir ce que les jeunes avaient
à dire à propos de leur bien-être
et nous en avons invité certains à
définir des domaines, thèmes et
indicateurs supplémentaires qui
pourraient faire partie de l’Indice
canadien de bien-être chez les
enfants et les jeunes. 

Nous avons également formé
des jeunes de Saskatoon, de
Toronto, de Kingston, de Mon-
tréal et de Dieppe pour qu’ils mè-
nent une étude de créativité dans
leur communauté. Ces résultats
contribueront aussi à la compo-
sition de l’indice.

De plus, Unicef Canada écrit
que l’indice a été construit en
collaboration avec des enfants.
Comment exactement s'est
passée cette collaboration?

Cela s’est déroulé en deux
temps. En 2016, nous avons com-
mandé une étude, intitulée
Mesurer le bien-être chez les
jeunes au Canada : une synthèse
des opinions des jeunes. La Com-
mission des étudiants du Canada
a examiné des rapports

documentant les points de vue
sur le bien-être de plus de 25 000
jeunes au pays au cours des deux
dernières décennies.

Nous avons ensuite organisé
des ateliers auxquels ont par-
ticipé des jeunes de six commu-
nautés du pays. Chaque atelier
durait de trois à six heures, et ac-
cueillait de 8 à 25 participantes et
participants âgés de 11 à 21 ans
issus de divers milieux, ethnies et
cultures et ayant vécu diverses
expériences. Les ateliers étaient
animés par au moins un adulte et
un jeune, et au total, plus de 80
jeunes y ont pris part.

Voici ce que nous avons décou-
vert. Les jeunes veulent savoir
comment gérer le stress, com-
ment aider leurs amies et amis,
comment protéger l’environ-
nement et comment manger
sainement. Ils veulent avoir leur
mot à dire sur la façon dont les
programmes sont conçus pour
eux, et ils débordent d’idées sur
les transferts de ressources pour
régler les problèmes les plus
pressants. 

Vous parlez de collaboration
avec les Premières Nations, les
Métis et les Inuits? Comment
allez-vous faire pour les rejoin-
dre? Est-ce que vous utiliserez
l'expertise pour les rejoindre
afin de connecter avec des plus
petites communautés rurales
comme Hearst, Kapuskasing,
Fauquier Strickland, Smooth
Rock Falls, Geraldton, Mooson-
nee, Cochrane, Hornepayne,
Hallébourg, Jogues ou Mattice?

Au fur et à mesure que le pro-
jet prendra de l’ampleur, nous se-
rions heureux de travailler avec
des communautés éloignées.
Nous travaillons avec un certain
nombre d’organisations au-
tochtones et nous avons entamé
un dialogue avec plusieurs com-
munautés afin de guider notre
travail et de mieux comprendre
comment le faire correspondre à
leurs priorités. 

La majeure partie de ce travail
s’effectue à l’échelle politique,
comme la mise en application du
Principe de Jordan [s’assurer que
les enfants des Premières Na-
tions reçoivent les services
publics dont ils ont besoin
lorsqu’ils en ont besoin], mais il
guide également les visions du
monde que l’indice représente.
Nous nous rendons compte que
chaque communauté a son pro-
pre cadre de bien-être.
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Construire un avenir meilleur pour la jeunesse canadienne
Par Awa Dembele-Yeno
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Selon l’Agence CNW, la Police
provinciale de l'Ontario a
présenté en décembre dernier
son rapport annuel sur le Cadre
de référence pour la préparation
des services policiers en cas d'in-
cident critique concernant les
Autochtones. Devenu une poli-
tique essentielle de la Police
provinciale depuis 2005, le Cadre
de référence guide la réponse des
services policiers à tous les types
de conflits, qu'ils concernent les
Autochtones ou non. Ce rapport
est conforme aux recommanda-
tions émanant de la Commission
d'enquête sur Ipperwash (2007),
incident au cours duquel un Au-
tochtone non armé fut tué par les
forces de l’ordre de la province.

Le Cadre de référence :
•         favorise l'adoption d'une

approche opérationnelle judi-
cieuse, éclairée et souple pour la
résolution des conflits et la ges-
tion des crises en temps oppor-
tun;

•         propose des accommode-
ments dans le respect mutuel des
différences, des points de vue et
des intérêts des communautés
(autochtones ou non) concernées
et de la Police provinciale;

•         propose et élabore des
stratégies qui réduisent au maxi-
mum l'utilisation de la force.

D’après CNW, le Cadre de
référence de la Police provinciale
repose principalement sur le
dialogue, la communication et
l'établissement de relations dans
le but clair de préserver la paix,
d'éviter les infractions et d'im-
poser la loi d'une manière neutre
qui respecte et protège les droits
de toutes les parties prenantes.
La Commission d'enquête sur
Ipperwash (2007) a défini le
Cadre de référence comme une
« meilleure pratique », et elle a
recommandé que la Police
provinciale prépare un rapport
annuel sur l'utilisation du Cadre
et qu'elle le publie sur son site
Web. Le rapport annuel donne

des exemples sur la façon dont le
Cadre de référence a été appliqué
ainsi qu'un sommaire de sa mise
en œuvre durant l'année précé-
dente. Le surintendant Paul
MACKEY, commandant auprès
du Bureau des services policiers
des Autochtones, Police provin-
ciale de l'Ontario a affirmé que
« Les membres de la Police
provinciale ont accueilli
chaleureusement le Cadre de
référence, et ils le mettent en
œuvre depuis plus de dix ans. Le
Cadre continue à bien servir
notre organisation ainsi qu'à
améliorer nos relations et nos di-
alogues (déjà positifs) avec les
partenaires et les leaders de nos
différentes communautés au-
tochtones ».

Toujours selon CNW, en 2016,
le Cadre de référence a été ap-
pliqué à 95 incidents, notamment
des incidents critiques et des
protestations ou des événements
importants (concernant les Au-
tochtones ou non). Pour que le
public en ait une meilleure com-
préhension, le Cadre de
référence lui-même, accompa-
gné des rapports annuels sur son
utilisation, est maintenant publié
sur le site Web de la Police
provinciale à l'adresse
https://www.opp.ca depuis 2016,
ce qui a porté le Commissaire
J.V.N. (Vince) HAWKES de la
Police provinciale de l'Ontario, à
dire ce qui suit : « Pour con-
tribuer à l'esprit de réconcilia-
tion, nous invitons les résidents
de l'Ontario et les membres de
ses communautés autochtones à
lire le rapport annuel et le Cadre
de référence lui-même. Nous es-
pérons ainsi favoriser la discus-
sion sur nos motifs tout en
montrant une autre manière
dont la Police provinciale assure
la sécurité des communautés. » 

Services policiers et
cadre de référence
en cas d'incident 

critique concernant
les Autochtones

Par Elsie Suréna 



Comme chaque année, les
dames auxiliaires de la Légion
royale canadienne filiale 173 de
Hearst ont remis un chèque en
soutien à la campagne des
Lutins des Médias de l’épinette
noire. Cette campagne a pour
but de s’assurer que tous les en-
fants de Hearst reçoivent un
cadeau pour Noël. 

Photo Le Nord/ Awa Dembele-
Yeno

La Ville de Hearst voudrait
que l’Ontario contrebalance
les municipalités faisant partie
des Conseils d'administration de
services      sociaux (CASS) selon
des « traits communs », comme
la population, les économies
locales et les tarifs de base, et que
les centres urbains aient leur
propre CASS.

C’est l’un des points que la Ville

a apporté à l’Ontario dans le
cadre d’une consultation avec les
membres des CASS de la
province.

La Ville a donné comme exem-
ple que le CASS du district de
Cochrane (CASSDC) devrait être
divisé en deux, soit un CASS pour
les municipalités de la route 11
de Hearst à Matheson et un autre
pour la région de Timmins.

Dans la même veine, la Ville
suggère qu’aucune municipalité
ne devrait avoir une représenta-
tion de plus de 40 % sur le CASS
puisque cela « ne favorise pas la
collaboration entre les munici-
palités membres ».

La municipalité de Timmins a
présentement une représenta-
tion de plus de 50 % sur le
CASSDC.

Toujours selon Hearst, la ré-
partition des couts ne devrait pas
être établie sur une base par
unité ou par population puisque
cette méthode « compromet
l'efficacité de la prestation de
services ».

La Ville voudrait aussi que
la répartition des couts reflète
la capacité de payer de chaque
municipalité et prenne en con-
sidération les facteurs sociaux
ainsi que les retombées

économiques générées par les
services situés dans les munici-
palités.

De plus, Hearst suggère que
l’Ontario se charge des couts
pour les services d’ambulance
puisqu’en raison de la dispute de
la répartition des couts dans le
CASSDC, il y a des municipalités
qui n’ont pas un service d’ambu-
lance 24 heures sur 24.

« Le conseil municipal croit
qu’aucune vie ne devrait être à
risque en raison du statut socioé-
conomique d’une municipalité et
la province devrait alors assurer
les services d’urgence médicale
24 heures sur 24 à travers l’On-
tario », il est écrit.

Autres recommandations in-
cluses : 

- une approche unique et oblig-
atoire à l'échelle de la province
pour répartir les couts afin

d'éviter les désaccords entre les
municipalités, de sorte que le
conseil continue de mettre l'ac-
cent sur la prestation de services;

- le vote à la double majorité
est la façon la plus effective,
responsable et transparente pour
approuver un changement;

- l’Ontario devrait avoir un
droit de véto sur une décision
prise à double majorité si le
changement se révèle malveillant
ou déraisonnable;

- les réunions du CASS de-
vraient être enregistrées;

- les CASS devraient avoir des
réunions annuelles avec les ad-
ministrateurs en chef de chaque
municipalité membre;  et

- que tous les membres des
CASS, même ceux qui sont
représentés par d’autres mem-
bres, devraient avoir accès aux
documents des réunions.
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Hearst voudrait que la province contrebalance les CASS

Par Francis Siebert

INGRÉDIENTS:
• 2 ½ tasses de bouillon de poulet
maison
• 2  tasses de légumes surgelés
Compliments (brocoli, petits pois,
maïs…)
• 2 tasses de lait 2 % ou écrémé
• 2 tasses de grosses poires coupées
en cubes 
• du poivre au goût

PRÉPARATION  :
• Faire cuire les légumes 15
minutes dans le bouillon de poulet.
• Ajouter la poire et faire cuire 15
minutes.
• Retirer les légumes et la poire du
bouillon et les réduire en purée au
mélangeur.
• Faire chauffer le lait et y ajouter
graduellement la purée.
• Ajouter du bouillon de poulet
jusqu’à la consistance souhaitée. 
• Poivrer et servir.

Potage santé

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

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

Chauffage, climatisation et réfrigération

La Légion de Hearst soutient la 
campagne des Lutins

Par Awa Dembele-Yeno
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Sept des 62 auteurs dont le tra-
vail figure dans le recueil de nou-
velles Bref! ont une connexion
avec le Nord de l’Ontario. Deux
d’entre eux, Elsie Suréna et Mar-
cel Marcotte, résident présente-
ment à Hearst. En attendant que
la population de Hearst puisse
leur parler directement lors du
lancement officiel de la mi-jan-
vier à la librairie Le Nord, le jour-
nal Le Nord les a rencontrés pour
un retour sur cette expérience
d’écriture orchestrée par les
Éditions du blé, une maison
d’édition manitobaine.

Le journal Le Nord : Comment
avez-vous décidé de participer?

Marcel Marcotte : Moi,
j’aimerais dire que tout part
d’Elsie Suréna, c’est tout de sa
faute. C’est une auteure, je pense,
qui a une passion pour aider les
auteurs en herbe. Moi qui me
considérais quasiment comme
un intrus dans le monde des au-
teurs, elle a voulu me donner ma
chance. Elle m’a dit : « Eh Marcel,
regarde ce concours-là, avec les
Éditions du blé, 150 mots » !
Donc, je me suis mis à la table,
j’ai tapé dans mon imagination;
puis j’ai pondu trois textes. Ils en
ont choisi un des trois, à ce que je

sache. 

Elsie Suréna : Moi, j’en ai en-
voyé trois aussi, ils ont retenu les
trois. 

M. M. : Ben oui, absolument,
c’est Elsie Suréna. 

E. S. :  Pour votre information,
il y a des gens pour lesquels ils en
ont retenu quatre. En fait, j’en
avais envoyé quatre parce qu’ils
m’en avaient demandé un qua-
trième après. Mais, je me suis
rendu compte pourquoi ils ne
l’avaient pas retenu. Je crois que
c’était politiquement incorrect.
Ça arrive. 

Alors, comment ça s’est passé
pour toi Elsie ce processus-là?

E. S. : J’ai vu l’annonce, je ne
sais plus où. Quand j’ai tout véri-
fié, je me suis dit : « Tiens, ça, ce
serait intéressant pour n’importe
qui qui a envie d’écrire. C’est le
moment de tenter sa chance.
Donc, c’est comme ça que j’en ai
parlé à Marcel et puis j’ai par-
ticipé aussi. J’avais certains textes
embryonnaires que j’ai retravail-
lés et je me suis assurée que ce
n’était pas plus de 150 mots parce
que c’était pour le 150e, 150 mots
ou moins. Donc, je suis très

contente qu’ils les aient retenus.
En plus, on n’a pas eu d’effort à
faire pour que ça soit publié. 

Comment était l’expérience?
C’est sûr que tu es plus habituée
à écrire, Elsie, mais Marcel,
c’était peut-être la première fois
que tu essayais de postuler pour
quelque chose qui allait être
publié. Comment c’était?

M. M. : La commande était là,
c’était la prescription dont Elsie
parle de 150 mots. Moi, je me di-
sais : « Qu’est-ce que je peux bien
écrire qui va les intéresser? » J’ai
décidé de laisser la plume aller et
puis j’y suis simplement allé avec
une histoire d’enfance. C’est l’his-
toire de moi, mes amis, mes
frères et de notre relation avec la
forêt qui entourait le parc de
roulottes où on restait. Il y a des
possibilités à l’infini quand on est
jeune. 

E. S. : J’ai bien aimé son texte. 

M. M. : Merci bien!

E. S. : Parce que ce n’est pas
beaucoup de mots, mais ça
donne l’essence de l’expérience
de ce que c’était pour des enfants
cette forêt-là. Ça, je l’ai ressenti. 

M. M. : Moi, je l’ai vécu!

Donc toi, Marcel, c’était plus
autobiographique comme texte.
Puis toi Elsie?

E. S. : Complètement fiction.
J’ai beaucoup aimé les romans
policiers dans ma jeunesse.
Donc, deux de mes histoires

parlent de crimes et la troisième,
c’est une blague qui tourne mal.
Je me suis beaucoup amusée en
les écrivant parce que finale-
ment, on écrit d’abord pour soi.
Si ça nous fait plaisir, il y aura
certaines personnes qui réa-
giront de cette façon-là aussi. Pas
tout le monde nécessairement,
mais on arrivera à communiquer
avec les personnes qui voient un
peu les choses comme nous. 

Quand vous avez reçu la nou-
velle, ça vous a fait plaisir alors
de savoir que vous étiez sélec-
tionnés et que vos textes allaient
paraître?

M. M. : Pour moi, c’est ex-
trêmement flatteur parce qu’en-
core une fois, c’est comme un
petit qui vient jouer dans la cour
des grands. Je me suis dit : « Oh,
wow, mon nom est là-dedans! »
C’est comme avec Elsie, il y a
Hélène Koscielniak de Kapuskas-
ing, je connais aussi Bienvenu
Senga, c’est un journaliste au
Voyageur. J’ai travaillé dans la
même équipe. Je crois qu’il y a
Paul-François Sylvestre aussi, un
auteur qui écrit sur les Franco-
Ontariens. Et tout à coup, mes
épaules se sont rehaussées; ça
m’a donné bien de la confiance. 

E. S. : Oui, c’est une belle gang
et moi aussi je me suis sentie en
bonne compagnie. Ça m’a fait
connaître au moins le nom de
certaines personnes que je ne
connaissais pas. Hélène, on la
connaissait déjà. Elle est du
quartier, je dirais. Et je crois que
c’est un ouvrage qui pourrait

plaire à pas mal de gens parce
que les auteurs sont tellement
différents les uns des autres,
donc je suppose que les histoires
aussi. Et il me semble que ça
pourrait être intéressant d’avoir
un recueil de 150 histoires dif-
férentes qui se laissent lire rapi-
dement parce que c’est court. Ces
jours-ci, les gens n’ont plus beau-
coup de temps pour la lecture. Je
crois que les Éditions du blé ont
probablement pensé à ça aussi.

Est-ce que vous seriez prêt à
vous relancer dans l’aventure
d’un ouvrage collectif qui
mélange liberté et des con-
traintes littéraires?

M. M. : Ce n’est pas quelque
chose que je fais de manière per-
manente, alors ça me donne un
petit défi personnel de temps à
autre de prendre la plume et ça
se prête bien à moi et à mon em-
ploi du temps. Je suis quand
même auteur-compositeur au
niveau musical, donc j’ai quand
même un peu d’expérience pour
écrire et composer des choses.
Mais là, il y a toute la question de
comment amorcer l’écriture. En
même temps, c’est un processus
d’apprentissage. 

E. S. : C’est toujours le fun. C’est
des trucs auxquels tu n’aurais pas
pensé toute seule dans ton coin.
C’est agréable aussi d’être en
compagnie d’autres personnes
parce que très souvent l’écriture
est une activité solitaire, je ne
veux pas dire un vice solitaire,
mais bon, il y en a qui le voient
comme ça. Oui, je serais prête à
recommencer, absolument. 

Parcourir le Canada sur les mots de la francophonie
Par Awa Dembele-Yeno

1109, rue Front • Hearst ON
705 362-5533
Téléc. : 705-362-5534

Photo : Couverture du livre /
Courtoisie des Éditions du blé
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Panneaux de signalisation
bilingues dans le Nord de

l’Ontario

390 000$ seront versés sur une
période de trois ans à l’organisme
de tourisme régional sans but lu-
cratif, Tourism Northern Ontario
(TNO), pour installer des pan-
neaux de signalisation bilingues
dans le Nord de la province. 

20 à 30 collectivités du Nord de
l’Ontario, y compris le district de
Cochrane, pourront profiter de
ce programme de signalétique
qui, en améliorant la qualité et la
quantité des informations
disponibles pour les touristes qui
visitent la région, devrait les
retenir et les inciter à revenir
d’année en année. 

Au total, un maximum de 1 500
panneaux de signalisation de-
vraient être installés au cours des
trois prochaines années dans la
région. 

Mieux accueillir les
survivantes et les survivants
de la traite des personnes

Dans le cadre d’un partenariat
provincial et fédéral, plus de 7
millions de dollars seront investis
dans la construction de nouveaux
logements transitoires et dans
des allocations de logement.
L’initiative a pour objectif de s’as-
surer que les survivantes et les
survivants de la traite des person-
nes puissent vivre dans des habi-
tations sécuritaires pendant
qu’ils ou elles reçoivent des
services et des soins pour s’atta-
quer aux traumatismes qu’ils ou
elles ont vécus et repartir du bon
pied.  

Les fonds seront versés notam-
ment à des organismes commu-
nautaires qui faciliteront l’accès
à ces logements sécuritaires. Par
exemple, dans le Nord de l’On-
tario, 

Le Centre Passerelle pour
femmes, qui dessert principale-
ment la population francophone,
aidera les survivantes de la traite
des personnes à avoir accès à
cette allocation de logement et
leur apportera en plus son sou-
tien, pendant cette période de
transition, en offrant par exem-
ple de l'aide juridique, un
suivi psychologique ou d'autres
services. 

Durcissement de ton en
matière de sécurité au travail

Le montant des amendes
maximales chargées par la
province pour toute infraction
aux normes relatives à la santé et
à la sécurité au travail vient
d’augmenter drastiquement. Ces
amendes s’appliquent autant aux
particuliers qu’aux entreprises.

Désormais, les amendes maxi-
males seront de 100 000 $ au lieu

de 25 000 $, pour les particuliers
et les entreprises non incor-
porées, et de 1 500 000 $ au lieu
de 500 000 $ pour les entreprises
incorporées.  

De plus, les inspecteurs on-
tariens auront maintenant 12
mois à partir du moment où ils
ont pris connaissance de l’infrac-
tion pour déposer une plainte
contre le particulier ou l’entre-
prise incriminée. Avant, le délai
était de 12 mois à partir du jour
où l’infraction avait été commise. 

Nouveau programme en
santé au Collège Boréal

L’Association médicale canadi-
enne a approuvé le programme
Échographie diagnostique du
Collège Boréal, et ce pour une
durée de six ans. Selon un
communiqué du Collège, cela
place officiellement un sceau
d’approbation sur la qualité de ce

programme d’enseignement.
« L’agrément de l’AMC est un mé-
canisme par lequel on reconnait
qu’un programme d’enseigne-
ment en soins de santé satisfait
aux normes nationales afin
d’assurer que les étudiantes et
étudiants acquièrent les connais-
sances, les aptitudes et les atti-
tudes nécessaires pour devenir
des praticiens compétents. » 

Non seulement ce programme
constitue une première pour les
francophones ontariens, mais
aussi il ouvre un certain éventail
de possibilités professionnelles.
« Les échographistes agréés peu-
vent travailler comme général-
istes ou se spécialiser en
échographie cardiaque,
cérébrale, musculosquelettique,
vasculaire périphérique ou du
sein. » Les diplômé(e)s devront
cependant réussir l’examen d’au-
torisation d’Échographie Canada
s’ils veulent travailler au pays. 

Ontario en bref
Par Awa Dembele-Yeno

Josée Gosselin a été honorée
pour son implication, ses efforts
et son dévouement au sein du
Conseil d’école.

Patrice Forgues a été reconnu
pour son bénévolat et son en-
gagement à donner de son temps
et de son énergie pour ajouter à
l’esprit de l’École secondaire
catholique de Hearst et de la
communauté.

Le trophée Martin Michaud,
commémorant la mémoire de
Martin Michaud, guitariste d’un
groupe musical du temps, ré-
compense un élève passionné
par la musique et qui participe
activement aux activités musi-
cales à l’école et dans la commu-
nauté; il a été remis à Whitney
Otis.

La Médaille académique du Gou-
verneur général, récompensant
l’élève qui a obtenu la plus haute
moyenne académique, a été
décernée à Riley Woods.

La Lettre H, soulignant le
dévouement d’une personne à la
cause de l’éducation, que ce soit
dans le milieu scolaire ou dans la
communauté, a été présentée à
Céline Lacroix-Dubé.

Lettre H
Par Francis Siebert et Emily Thibodeau

336, route 11 Est, Hearst
705 372-1600

Offre valide chez Kal Tire à Hearst seulement.
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Depuis le 1er janvier 2018, le salaire minimum en Ontario est passé de 11,60 $ à 14 $ l'heure.
Cette modification vise à aider
les travailleurs et leurs familles à
être en mesure de subvenir à
leurs besoins. Selon la province,
55 % des travailleurs de la vente
au détail bénéficieront d'une aug-
mentation de salaire grâce à cette
mesure. 

Kevin Flynn, ministre du Tra-
vail, affirme que : « Notre plan
pour l’équité en milieu de travail
et de meilleurs emplois prévoit
un salaire minimum qui permet
aux travailleurs de subvenir à
leurs besoins et modernise nos
lois du travail pour relever les
défis du monde actuel. Un nom-
bre trop élevé de familles ont de
la difficulté à joindre les deux
bouts avec un emploi à temps
partiel ou temporaire. Celles et
ceux qui travaillent à temps plein
peuvent vivre dans la pauvreté.
C’est inacceptable en Ontario.

Notre plan offrira la chance à
toutes les personnes qui travail-
lent fort d’atteindre leur plein po-
tentiel et de partager la
prospérité de l’Ontario. »

La nouvelle Loi comprend
entre autres les changements
suivants :
● Au moins 3 semaines de va-

cances après 5 années de service
auprès du même employeur. Les
vacances annuelles allouées en
Ontario s'inscriront désormais
dans la norme nationale.
● Les travailleurs employés par

des entreprises qui comptent
moins de 50 employés auront
droit eux aussi à 10 jours de
congé d'urgence personnelle
pendant une année civile, deux
de ces jours seront payés pour les
employés qui sont employés
depuis au moins une semaine.
● Un nouveau congé pour

violence familiale ou sexuelle

jusqu'à un maximum de 10 jours
individuels, ou 15 semaines avec
protection d'emploi.
● La durée du congé parental

pour des raisons médicales
passera de 8 à 28 semaines par
année.
● La création d'un congé en cas

de décès d'un enfant, peu im-
porte la cause, qui peut durer
jusqu'à 104 semaines en plus d'un
allongement allant de 52 à 104 se-
maines du congé en cas de dis-
parition de nature criminelle
d'un enfant. 
● Faciliter la formation d'un

syndicat et la réalisation d'une
première convention collective.

Ces mesures s'inscrivent dans
une série de changements adop-
tés par la province de l'Ontario
pour implémenter son plan
visant à promouvoir l'équité ainsi
que les chances de succès des
Ontariens. 

Le salaire minimum passe à 14 $
Par Vanessa Lacroix
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Hearst Forest Management Inc. souhaite rappeler au public
de procéder sur les chemins forestiers et à multiusages avec
prudence. Les activités forestières sur les chemins Caithness
et Thunder seront maintenues de manière soutenue pendant
l’hiver. 
Ci-dessous quelques consignes de circulation en forêt :  
• Tout au long du déplacement, circuler du côté droit du 
   chemin tout en respectant les limites de vitesse et les
   conditions de la route.  
• Ralentissez ou cédez le chemin à l’équipement lourd et aux
   camions forestiers, particulièrement aux endroits où la 
   visibilité est limitée.  
• Lorsque vous vous arrêtez sur un chemin, choisissez un     
   endroit visible à une bonne distance. 
• Avant de vous engager sur un pont, assurez-vous qu’aucun
   autre véhicule ne vient en sens inverse et évitez de vous y 
   arrêter puisque ces derniers comportent souvent une seule 
   voie.
• Si vous avez accès à une radio C.B., annoncez votre  
   présence. 
• Gardez de l’équipement d’urgence dans votre véhicule.  
Merci pour votre vigilance et votre attention à la santé et
sécurité en milieu forestier lors de vos expéditions en forêt.    
Hearst Forest Management Inc. wishes to remind forestry and
multiuse road users to proceed with caution during forestry
and hauling operations.  Forestry activities and hauling will
be most active on Caithness and Thunder roads this winter. 
A few tips for safe driving on logging roads:
• Always keep to your right respecting the speed limit and 
   road conditions.
• Yield or give right of way to heavy equipment and hauling 
   trucks especially where line of sight is limited. 
• When coming to a stop, chose an area that is visible to 
   oncoming traffic. 
• Exercise caution on bridges, always give right of way to 
   heavy equipment on single lane bridges and avoid coming
   to a stop as many bridges are single lane. 
• If you have access to a C.B. radio, alert others of your 
   presence. 
• Maintain an emergency kit in your vehicle.  
Thank you for your attention to health and safety when out on
forest roads.

AVIS – PRUDENCE SUR LES CHEMINS FORESTIERS 

Décembre 2017 : l’un des plus froids
des dix dernières années

Par Francis Siebert

Le mois de décembre 2017
était le troisième mois de décem-
bre le plus froid depuis 2007, avec
une température moyenne de
-17,4°C, selon des statistiques
recueillies par Environnement
Canada. 

L’année 2013 a vu le mois de

décembre le plus froid avec une
température moyenne de -21°C
suivie de 2008 avec une tempéra-
ture moyenne de -18,3°C.

Le mercure a baissé sous les
-30°C dix jours en décembre
dernier, atteignant -37 le 26 et le
28 décembre.

Environnement Canada avise
les gens de s’habiller chaude-
ment, en portant plusieurs
couches de vêtements afin de
pouvoir en retirer si nécessaire,
et mentionne que la couche ex-
térieure devrait être étanche au
vent.
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Écouter Alan Jansson parler de
son père Mauno Jansson, c'est
prendre conscience de l'impor-
tance du patrimoine culturel im-
matériel de Hearst. La valeur de
ce concept développé en 2003 par
l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la
culture est précisée ainsi sur son
site officiel. « L’importance du
patrimoine culturel immatériel
ne réside pas tant dans la mani-
festation culturelle elle-même
que dans la richesse des connais-
sances et du savoir-faire qu’il
transmet d’une génération à une
autre. »

« Mon père est né le 1er jan-
vier 1927, dans un sauna humide
en Finlande, dans une petite ville
appelée Isojoki. Ça veut dire
grande rivière. Il est né sur la
ferme familiale. Sur tous ses pa-
piers, sa date de naissance c'est le
2 janvier, mais quand j'ai parlé à
ma tante qui elle-même a parlé à
sa mère, celle-ci a dit : « je sais
exactement quand est-ce qu'il est
né parce que c'était le 1er janvier,
le jour de l’An et nous avons man-
qué certaines des célébrations.
Quand il est arrivé en 1928 au
Canada avec ses parents, ce
n'était encore qu'un jeune enfant.
Il avait un an et demi. Les

premières années quand on
arrivait à Hearst, on descendait
du train et à l’époque il n'y
avait pas grand-chose ». À Hearst,
les Jansson ont été accueillis par
M.  Néolet, qui a été le premier
employeur de Matti Jansson. 

Comme cela fut le cas pour la
plupart des immigrants eu-
ropéens installés dans le Nord de
l'Ontario, les premières années
de la famille Jansson ont été dif-
ficiles. Le contexte social en Fin-
lande, après la guerre civile ayant
opposé les royalistes, qui avaient
le soutien de l’Allemagne, et les
communistes, appuyés par la
Russie voisine, avait poussé
plusieurs Finlandais à chercher
leur fortune ailleurs. Matti Jans-
son, son épouse Hilda Mäki et
leur ainé Mauno avaient fait par-
tie de cette vague. « Après une
première année et demie diffi-
cile, ils ont acheté un lopin de
terre sur le chemin Sainte-
Thérèse. C'est là où ils ont
construit leur première maison.
À l'époque, les temps étaient durs
parce qu'il n'y avait pas grand-
chose ici. À l'époque aussi, les im-
migrants venaient et on leur
offrait de la terre qui, même si
elle n'était pas gratuite, ne coûtait
pas très cher. Je pense que l'idée

du gouvernement c'était de
développer le Nord de l'Ontario »,
spécule Alan Jansson. Celui-ci ex-
plique que, sur la base des his-
toires qu'il a entendues de tous
les immigrants de cette époque-
là qu'ils aient été Slovaques, Fin-
landais ou Suédois, ils
travaillaient tous très dur et ne
demandaient presque rien en re-
tour. 

À l’époque aussi, les différents
immigrants européens faisaient
preuve de grande solidarité. Alan
Jansson se rappelle cette histoire
de famille selon laquelle sa
grand-mère finlandaise a de-
mandé à Mauno et Veikko Jans-
son, son père et son oncle, d'aller
pêcher au lac Sainte-Thérèse. Le
fruit de leurs efforts est devenu
une soupe finlandaise qu’Hilda
Mäki a volontiers partagée avec
des voisins dans le besoin. Ces
gestes de générosité, Mauno
Jansson a continué à les prati-
quer. « Mon père s’est toujours
souvenu de ces histoires. Et il
nous a appris, à mon frère et
moi, à toujours respecter les
autres et leur situation finan-
cière», se rappelle Alan Jansson. 

Contrairement à la majorité
des immigrants finlandais de la
ville, Mauno Jansson est resté à
Hearst jusqu'à son décès un mois
avant son 91e anniversaire. C'est
ici qu'il a grandi, qu'il est allé à l'é-
cole, qu'il a rencontré sa pre-
mière blonde, qu'il s'est marié et

qu'il a vu naître ses enfants. Ici, il
a reçu la nouvelle avec le reste de
sa famille que son jeune frère
Veikko était tombé à la Deuxième
Guerre mondiale. Ici, il a été le
témoin de l’évolution des to-
ponymes dans la région quand,
par exemple, Stavert est devenu
Jogues. Ici, il a assisté au démar-
rage et au déclin de plusieurs
compagnies, comme la Newaygo
Timber Co. à Mead, Henry Selin
Forest Products ou Transconti-
nental Company Limited au lac
Nassau. C’est donc ici qu’il est de-
venu, de manière informelle,
partie prenante de la mémoire vi-
vante, telle que la dépeint le ré-
dacteur en chef de la revue
Relations, Jean Claude Ravet,
dans son article « Mémoire Vi-
vante ». « Elle est cueilleuse de
murmures et d’oublis – de voix
oubliées qui surgissent inopiné-
ment au détour d’une lecture,
d’une pensée, d’un événement. »
Un des maîtres hearstéens de
l’anecdote, Mauno Jansson a ré-
galé les habitués de chez John’s,
du Tim Hortons, du McDonald’s
ou de la Légion de Hearst d’his-
toires qui remontent au tout
début de la ville, incorporée en
1922, soit six ans avant son ar-
rivée. 

De manière plus formelle,
Mauno Jansson a légué des docu-
ments au Centre d'archives
de l'Université de Hearst qui a
constitué un fonds archivistique

en son honneur. Le fonds permet
notamment de garder une trace
photographique et vidéo-
graphique des activités de la
Newaygo Timber Co. ainsi que du
travail effectué par les prison-
niers de guerre allemands, en-
voyés depuis l’Europe par les
troupes britanniques qui
n’avaient plus la capacité de les
accueillir. Quand les premiers
prisonniers allemands sont ar-
rivés dans les camps de travail,
Mauno Jansson était un peu
jeune; il avait donc été relégué à
des tâches plus simples, relate
Alan Jansson.  « Une histoire qu’il
m’a racontée, c’est que quand les
prisonniers étaient dans ces
camps, qu’est-ce que leur famille
pouvait leur envoyer? Elle ne
pouvait pas envoyer de la nourri-
ture, parce que ça allait se perdre
ni certains autres objets parce
que ça aurait été considéré
comme de la contrebande. Donc,
on envoyait des harmonicas alle-
mands, faits à la main. Et je crois
que la marque la plus fréquem-
ment envoyée, c’était des Hohner.
Si les prisonniers avaient déjà un
harmonica, ils utilisaient le reste
pour du troc pour avoir du café
ou des cigarettes. Donc, ils fai-
saient du troc avec ceux qui les
surveillaient. Mon père m’a dit
qu’à un moment donné, il avait à
peu près 50 harmonicas. » 

Préserver la mémoire vivante de Hearst
Par Awa Dembele-Yeno

« Prisonnier de guerre Albert Seibert,
Mead, 1945 – 1946 » / Courtoisie du Centre
d’archives de la Grande Zone argileuse

Mauno Jansson devant le chalet dans
lequel M. Néolet hébergeait les familles
de ses travailleurs, fin des années 1920 /
Courtoisie d’Alan Jansson



Le Conseil scolaire public du
Nord-Est (CSPNE) a dévoilé le
mois dernier un nouveau logo
ainsi qu’un plan stratégique pour

les quatre prochaines années.
Le CSPNE a une école à Hearst,

Passeport Jeunesse, et deux à Ka-
puskasing, soit Coeur du Nord et

Écho du Nord.
Le Plan stratégique du CSPNE

2017-2021 poursuit trois
objectifs : l’appartenance, le

bien-être et l’excellence.
Sous « appartenance », le

CSPNE dit vouloir que le person-
nel, les parents et les élèves
ressentent une appartenance à
leur école et au Conseil en ren-
forçant l’identité francophone et
en augmentant la cohésion des
équipes de travail.

Le CSPNE dit miser le bien-
être du personnel et des élèves
pour qu’ils aient une image posi-
tive d’eux-mêmes, se sentent
valorisés et puissent atteindre un
équilibre personnel.

Il veut entretenir un climat ac-
cueillant, inclusif, sain et sécuri-
taire pour le personnel et les
élèves, accroitre la résilience des
élèves et du personnel, aug-
menter la satisfaction du person-
nel à l’égard de son travail en plus
d’assurer un environnement qui

favorise l’apprentissage, l’é-
panouissement ainsi que la réus-
site scolaire et professionnelle.

Dans le but d’encourager les
élèves et le personnel à se sur-
passer afin d’atteindre un rende-
ment supérieur, le CSPNE
souhaite accroitre les compé-
tences en numératie et en lit-
tératie chez les élèves,
développer davantage les ha-
biletés globales des élèves et
améliorer l’efficacité organisa-
tionnelle.

En ce qui a trait au nouveau
logo, le Conseil explique dans un
communiqué que celui-ci
représente sa devise : « L'enfant
au cœur de nos décisions ».

Les trois personnages dans le
logo désignent les élèves, le per-
sonnel et les parents, ainsi que
les trois axes du plan stratégique.

Le CSPNE est un
Conseil d’écoles fran-
cophones dans le Nord-
Est de la province et a
aussi des établisse-
ments à Iroquois Falls,
T i m m i n s ,
Temiskaming Shores,
Sturgeon Falls et North
Bay.
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Nouveau plan stratégique et logo pour le Conseil scolaire public
Par Francis Siebert

Le matin du mercredi 20 décembre dernier,   l’École catholique Pavillon Notre-Dame a invité
Chuck Labelle et son équipe à venir célébrer Noël en spectacle. Pour assister au spectacle, les
élèves du primaire, c’est-à-dire de l’École catholique    Ste-Anne, de l’École catholique St-François-
Xavier, de l’École publique Passeport Jeunesse et de l’École Clayton Brown, ont été invités par
Mme Mireille, la directrice du PND, au gymnase de     l’école. M. Labelle a fait le bonheur des en-
fants et les a fait bouger au son d’une variété de chansons du temps des Fêtes. Photo Emily Thi-
bodeau

Merci!!
C’est avec un pincement au cœur et une larme à

l’œil que je tiens à remercier toutes les personnes qui
m’ont fait confiance au courant de ma carrière.

Merci aussi à toutes celles qui ont travaillé à mes
côtés au fil des ans.

Sur ce, je souhaite la bienvenue à Lissa Dorval,
qui fait maintenant partie de l’équipe « Profil » et

qui sera disponible pour accueillir de nouveaux
clients.

Sylvie1er client à l'ouverture du salon   ...et dernier client!
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A
ACCÈS
ACTE
ACTION
AIDER
AIMER
AISE
AMÉLIORE
ANALYSE
APPROCHE
APPUI
ASPECTS
ATTENTIF

B
BASE
BUT

C
CAS
CÉRÉBRALE
CESSE
CHOIX

CONCRÈTE
CORPS
CROIRE

D
DÉSIGNE
DÉSIR
DÉTENTE
DURÉE

E
EFFETS
ÉNERGIE
ESPRIT
ESSAYÉ
ÉTAPE
ÉTAT
ÊTRE
ÉVEILLÉ
ÉVÉNEMENT
ÉVIDENCE
EXÉCUTE
EXPLORE

F
FORCE
FORME

G
GENRES

I
IDÉE
IMAGE
IMAGINE
INSPIRER
INTÉRIEUR
ISSU

L
LIENS

M
MENTAL
MOTIVE
MYSTÈRE

O
OPTÉ
OPTIMISER
OUTIL

P
PAS
PENSÉE
PHÉNOMÈNE
PLAN
POUVOIR
PRÊT
PRÉVOIR
PROJET

R
RÉALISE
RECRÉER
RÉFÈRE
REGARDE
RELAXE
RENDRE
REPRÉSENTER

RESSENTI
RÉSULTE
RÉUNI
RÊVE
RÔLE

S
SCÉNARIO
SIMULATION
SITUE
SOI
SOLUTION
SORTES
SOUHAITER
SUBIT
SUJET

T
TECHNIQUE

U
UTILE

V
VALEUR
VARIÉ
VIE
VOIR

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PROJECTION

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 541

NO 541

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

THÈME : 
LA VISUALISATION - 

10 LETTRES

Prop. : James Brunet  
705 372-3485 ou 1 844 477-0007
gouttieresnordaskieavestrough@gmail.com

LES P’TITES ANNONCES

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

CHALET À VENDRE

(ASF) 2 APPARTEMENTS
refaits à neuf. Cuisinière,
réfrigérateur, laveuse,
sécheuse et stationnement in-
clus. Au  premier plancher. 650
$ / mois plus utilités. 705 362-
7128

LOGEMENTS

MAISON À VENDRE

De bons repas faits
maison!

Venez nous voir!

3-4) MAISON À VENDRE à
Jogues. Terrain de 71 acres,
toit refait, fenêtres neuves, 3
garages dont 2 chauffés, petit
poulailler, serre, 3 chauffages :
électrique, au bois et à l'huile,
génératrice 6,5. Trois cham-
bres à coucher, 2 salles de
bain, bon puits, service d'égout,
bonne terre à jardiner, fram-
boisiers, vivaces. Prix de
325,000 $ négociable, avec
possibilité d'un tracteur Kubota
et accessoires. Tél. : 705 362-
5591. Hélène & Raymond
Proulx

(ASF) APPARTEMENT 1
CHAMBRE, concept ouvert,
situé au 15, chemin de la Petite
Gaspésie. Utilités comprises.
630 $ par mois. Personne tran-
quille. Micheline Lemieux : 705
362-2207

(ASF) MAISON 2 CHAM-
BRES, située au centre-ville,
stationnement avec rampe
pour personne à mobilité
réduite. 705 372-5998

GARÇONNIÈRE semi-
meublée , chauffée et éclairée.
375 $ /mois. 705 372-5998

(ASF) APPARTEMENT 3
CHAMBRES, avec emplace-
ment pour laveuse et
sécheuse,  semi sous-sol, en-
trée de sécurité (caméra et
interphone), remise extérieure,
530$/mois plus services
publics. Disponible le 1er
février, non-fumeur, 1437 rue
Alexandra. 705 362-5530
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Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911ANIMATEUR / ANIMATRICE 
Temps plein / temps partiel

DURÉE DU POSTE : Permanent  

Principales responsabilités 
• Animer une émission selon la grille horaire
• Responsable de la recherche et de la documentation pour étoffer son 
matériel d’intervention

• Se rendre disponible selon les horaires de travail à enregistrer 
les annonces publicitaires

• Faire approuver par le client toutes les publicités produites
• Maîtriser le fonctionnement des appareils techniques des 
studios

• Établir les contacts nécessaires pour les entrevues et en préparer 
le montage de diffusion

• Suivre les directives de la direction générale
• Respecter les horaires de travail
• Tenir compte de l’avis de la direction musicale et de 

l’information dans la gestion de son émission
• Se rendre disponible pour produire des interventions en direct 
(remote)

Formation et scolarité
• Formation en communication ou dans un domaine connexe et/ou 
expérience jugée pertinente

Compétences et connaissances
• Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite
• Bonne diction
• Capacité à travailler en équipe
• Bonne connaissance du milieu
• Connaissance et respect du code d'éthique des producteurs
• À l'affût de l'actualité

Conditions de travail

• Salaire : Selon l’expérience
• Heures : 40 h/semaine 
• Date prévue de début : dès que possible
• Conditions d'emploi : poste permanent 

Faire parvenir votre C.V. et un démo : 

Direction générale 
direction@cinnfm.com 

1004, rue Prince, C.P. 2648
Tél. : (705) 372-1011 

JOURNAL
LE NORD

Les Médias de l ’épinette noire Inc.

.comCINN ,911

.comCINN ,911JOURNALISTE
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du directeur de l’information, le/la journaliste voit
à recueillir des éléments d’information qui présentent un intérêt pour
le public et relate cette information au public, sur les différentes plate-
formes (radiophonique, journal et web).

PLUS SPÉCIFIQUEMENT IL/ELLE DOIT
• recueillir des éléments d’information par observation, enquêtes, 

entrevues, etc.;
• vérifier l’exactitude des informations recueillies;
• rédiger des textes relatant l’information recueillie;
• procéder au classement et à la lecture des bulletins de nouvelles et 
des capsules d’informations;

• effectuer le montage de ses reportages;
• participer aux émissions d’affaires;
• effectuer toute autre tâche connexe requise par son supérieur.

EXIGENCES DU POSTE
• Maîtrise technique des ordinateurs Mac et logiciels Quark Xpress, 
Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Illustrator, Word et Excel, 
Winradio et Adobe Audition 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne connaissance 
de l’anglais

• Être capable de gérer plusieurs projets en parallèle
• Bonne gestion de stress : travailler avec des délais serrés et sous 
pression

• Respect des échéanciers
• Démontrer de la facilité pour le travail d’équipe
• Être curieux de l’actualité locale, régionale et nationale 

Salaire : Selon l’expérience
Envoyez préférablement votre curriculum vitae par courriel : 

Direction générale 
LES MÉDIAS DE  L’ÉPINETTE INC. – CINN FM 91,1 TA RADIO

1004, rue Prince
Hearst, Ontario

P0L 1N0
Tél. : 705-372-1011

direction@cinnfm.com

BÉLIER  -  Il vous faudra faire preuve deruse pour conclure une entente. Au travail,vous ne pourrez négliger aucun détail,surtout s’il y a d’importants changementsen cours. Côté cœur, de grands projets con-solideront votre relation. 
TAUREAU  - La patience sera nécessaireau travail. Vous devrez bien vous prépareren vue d’une négociation importante. Vousserez en droit de demander une augmenta-tion de salaire. De beaux projets se fixerontdans votre couple.
GÉMEAUX - Au travail ou ailleurs, vousaurez droit à quelques félicitations bienméritées. Sentimentalement, ce sont les pe-tites attentions qui seront remarquées. Unflirt au bureau est également possible.
CANCER - Vous passerez sûrementquelques jours à la maison afin de vousressourcer ou de guérir un petit rhume. Cesera un très beau moment, car vous aurezbeaucoup d’inspiration et votre créativitén’aura aucune limite.
LION - Vous vous retrouverez régulière-ment sur la route ou en grande conversationau bistro du coin ainsi qu’à la cafétéria. Vousrencontrerez des âmes généreuses qui vousdonneront un coup de main.
VIERGE - Vous trouverez des solutions trèsintéressantes si votre situation financière estle moindrement précaire. Votre sens del’esthétisme se raffinera et vous serez tou-jours sur votre 36.
BALANCE  - Vous accomplirez un gestehéroïque en toute spontanéité, ce qui re-haussera considérablement votre estimepersonnelle. Soyez vigilant avec votre ar-gent en voyage ou essayez de préparer unmeilleur budget.
SCORPION   -  Beaucoup d’action enperspective! Vos amis réclameront votreprésence dans de nombreux événements.Une grande dose de stress risque de ternirvotre vitalité et de vous clouer au lit pendantquelques jours.
SAGITTAIRE - Vous aurez bien envie detout effacer et de recommencer à zéro! Cesera avec une belle détermination que vousentreprendrez une forme de renouveau.Vous déciderez de fuir les rigueurs de l’hiveren toute spontanéité.
CAPRICORNE - Un projet de voyage sedessinera rapidement avec des amis.Dépêchez-vous de faire venir votre passe-port ou de compléter vos obligations afin devous libérer à temps. Votre sourire sera trèscontagieux.
VERSEAU - Avec un peu de planification,il est possible de tout accomplir. Le tempssera une denrée rare, mais heureusement,vous saurez vous organiser adéquatementet vous terminerez tout ce que vous ne ces -siez de remettre à plus tard.
POISSONS - Voici une bonne période pourmettre en application vos différentes réso-lutions. Vous élargirez vos horizons ensuivant un cours ou une formation dans lecadre du travail. Vous manifesterez unegrande curiosité pour une foule de sujets.

L’HOROSCOPEANNONCES CLASSÉES



Le Club de curling de Hearst
était l’hôte du tournoi de qualifi-
cation de la NOCA (Northern
Ontario Curling Association) des
hommes, région de l’Ouest.  De
vendredi à dimanche, cinq
équipes s’affrontaient dans le
but de mériter les trois places
au tournoi provincial qui aura
lieu à Little Current au début
de  février.  Pour vous mettre un
peu dans le contexte, disons que
huit équipes au total participent
à la compétition provinciale afin
de     devenir l’équipe Northern
Ontario qui participera par la
suite au Brier qui est, somme
toute, le championnat canadien.

Si on décortique davantage, trois
équipes de l’Ouest et trois de l’Est
se retrouvent à la rencontre
provinciale, en plus de deux
équipes ayant obtenu un laissez-
passer suite à l’obtention du plus
de points sur le circuit pendant la
saison.

Selon Teri Brunet, présidente
du club de Hearst, lors d’une
réunion en juin dernier il avait
été convenu que Geraldton serait
l’hôte, mais qu’on devait avoir
une 2e option; Hearst avait alors
soumis sa candidature.  Finale-
ment, faute d’espace pour loger
les joueurs à Geraldton, l’évène-
ment s’est retrouvé à Hearst.

Les équipes sont arrivées jeudi
soir et avaient accès aux surfaces
glacées vendredi matin à
compter de 11h, pour s’entrainer

et s’ajuster aux conditions de la

glace. S’en est suivi une réunion
d’équipe à midi.  La compétition
s’amorçait à compter de 14 h 30.
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Nous sommes à la recherche de 
ASSITANT(E) À LA PRÉPARATION

DE  RAPPORT D'IMPÔT SUR LE
REVENU

Saisonnier (mi-janvier à avril)
Horaires flexibles en ce qui
concerne l'évolution de l'état
des heures de travail et des

délais
Exigences :
- Expérience antérieure à la 
  préparation de rapport  d'impôt
  sur le revenu
- Maîtrise de l'ordinateur
- Connaissance de travail avec 
  les programmes Profil et Excel
- Degré élevé d'exactitude et 
  d'attention aux détails

Si vous croyez que c'est le
travail pour vous, s'il vous

plaît transmettre votre lettre 
d'accompagnement et votre c.v.

à 
"atoz.services@hotmail.com "

ou C.P. 370, Hearst, ON
P0L 1N0. 

Nous remercions les candidat(e)s à
l'avance, mais nous sommes en
mesure de répondre seulement aux
personnes invitées à une entrevue.

OFFRE D’EMPLOI

C’est avec regret que nous vous annonçons le décès de
Mme Pauline Gagnon , au Foyer des Pionniers de
Hearst, le lundi 18 décembre 2017, à l'âge de 90 ans. Elle
laisse dans le deuil ses enfants : Bernard, Julie, Rémi,
Alain et Marcel; 6 petits-enfants : Benoit, Marie-Soleil,
Dominic, Marianne, Julien et Félix; 2 soeurs : Suzanne
et Madeleine; ainsi que 2 frères : Jean-Paul et Jacques.
Elle fut précédée dans la mort par son mari Benoit, sa

fille Paulette ainsi que ses frères Marc et Guy.  Vos témoignages de sympathies peu-
vent se traduire par un don au Foyer des Pionniers de Hearst ou à la Société
Alzheimer du Canada.  Les funérailles de Mme Paulette Gagnon ont eu lieu le 29
décembre 2017 à la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption.

NÉCROLOGIE
Pauline Gagnon

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de René
Dumais, le mardi 2 janvier 2018, à l’Hôpital Sensen-
brenner de Kapuskasing, à l'âge de 92 ans. René aimait
la chasse, la pêche, le Club Uno et surtout voyager. Il a
été camionneur jusqu’à l’âge de 81 ans. Il était un
homme très religieux et était membre du 4e degré des
Chevaliers de Colomb. René était aussi membre des
AA, un groupe qui était très important pour lui.  Il laisse

dans le deuil dix enfants : Gilles (Laura) de Thunder Bay, Claude (Shirley), Daniel
(Hélène), Simone Pouliot (Rosaire), tous de Kapuskasing, Richard de Cambridge,
Régent d'Ottawa, René Jr. de Hull, Michelle Campbell (Bill) de Schreiber, Lise Du-
mais de Gatineau et Carole Brown (Fred) de Fort Frances; ses soeurs : Lévicienne
Leclair, Rose-Aimée Watters, Mariette Guillotte (Jos) et Georgette Dallaire (Yvon),
tous de Kapuskasing; ainsi que vingt et un petits-enfants et vingt arrière-petits-
enfants. Il fut prédécédé par son épouse, Simone; trois enfants : Reine Chmilewski,
Gérald et Fernand; et ses frères : Gérard, Laurier, Alexandre, Raymond, Fernando
et Yvon Dumais. La célébration eucharistique a eu lieu le lundi 8 janvier, à 10h30,
en l'église Immaculée-Conception de Kapuskasing avec Père Gérald Chalifoux
comme célébrant. Comme témoignage de sympathie, la famille sera reconnais-
sante des dons à l’Auxiliaire de l’Hôpital Sensenbrenner. Pour faire un don, allumer
une chandelle ou offrir vos condoléances, veuillez visiter le  www.guenettefu-
neral.com  © 

René Dumais

CORPORATION DE LA VILLE DE HEARST

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DOMESTIQUES

C’est le temps de renouveler la licence pour votre animal domestique,
selon les taux suivants (ce qui facilite l’identification de votre animal en cas
de perte) :
• Licence pour chien 30,00 $
• Chien stérilisé 5,00 $
• Licence pour chat 20,00 $
• Chat stérilisé 5,00 $
• Animal de service (pour les malvoyants) Aucuns frais
• Licence de remplacement       5,00 $
• Chien identifié avec une puce électronique Aucuns frais *
 * Le chien doit être enregistré à l’Hôtel de Ville.

Vous pouvez payer les frais à la réception de l’Hôtel de Ville, au 925, rue
Alexandra, Hearst.

Pour de plus amples détails : 705-372-2823

Pensée de la
semaine

Aide-toi et le
ciel t’aidera.

Jean de La Fontaine et G.M.

REMERCIEMENTS 
pour faveur obtenue
MERCI VIERGE MARIE

Dites neuf « Je vous salue Marie » par
jour pendant 9 jours. Faites trois
souhaits : le 1er concernant les af-
faires, les deux autres pour l’impossi-
ble. Publiez cet article le 9e jour et vos
souhaits se réaliseront même si vous
n’y croyez pas. C’est incroyable, mais
vrai! MERCI MON DIEU! T.A.E.

Tournoi de curling d’envergure à Hearst le weekend dernier
Par Guy Morin



Malgré le fait qu’ils ont passé
plus de temps dans l’autobus que
sur la patinoire, les hommes de
Guy Losier sont revenus de leur
voyage de trois matchs sur la

route avec deux victoires.  Ven-
dredi, le HLK rendait visite aux
Comètes à Amos et a subi la dé-
faite 5 à 2.  « On a eu comme 40
minutes de punition et les

Comètes ont compté trois fois en
avantage numérique! » de dire
M.Losier.  « C’était un match très
robuste, mais mes gars ne s’en
sont pas laissé imposer et j’ai

bien aimé comment ils ont
répondu. »  Zachary Dubé (7) et
Miguel Couture (4) ont marqué
les deux filets de Hearst;  Brett
Robinson était devant la cage du
HLK dans la défaite.

Samedi, le HLK rendait visite
aux Bears de la Nation Crie.  Le
HLK s’est payé un véritable festin
offensif en écrasant les Bears par
la marque de 12-3.  Après une ab-
sence d’un peu plus d’un mois,
Dimitri Lévesque a repris où il
avait laissé en inscrivant pas
moins de 5 buts, ses (13, 14, 15, 16
et 17e) de la présente campagne.
Zachary Dubé (8, 9), Jeremie
Lord (3), Mason Wesley (5),
Raphael Gratton-Damboise (4),
Félix Morissette (4) et Tristan
John-George (2) ont complété la
marque pour les vainqueurs.
Nicolas Lemieux a mérité la vic-
toire pour le HLK.

Finalement, dimanche, le HLK
l’a emporté par la marque de 7 à
5 face à ces mêmes Bears.  Jere-
mie Lord avec 1 but et 2 passes,

Zachary Dubé (10), Dimitri
Lévesque (18), Zachary Cloutier
(4), Miguel Couture (5), Marshall
John-George (4) et Raphael
Gratton-Damboise (5) ont
marqué pour le HLK et Brett
Robinson a mérité la victoire
devant la cage des siens.  Lorsque
rejoint lundi matin, Guy Losier
n’avait que de bons mots pour ses
troupes.  « Les gars ont fourni un
effort constant tout le weekend et
je suis maintenant convaincu
qu’on peut rivaliser avec toutes
les équipes sauf, peut-être,
Rouyn.  Si on peut faire fonction-
ner notre avantage numérique,
on va être en voiture pour les
séries. »

Le HLK accueille les Lions de
New Liskeard ce weekend,
samedi à 19 h et dimanche à
13 h.  « Mes gars ont très hâte de
jouer à la maison et les gens vont
voir une équipe nettement
améliorée », de conclure Guy
Losier. 
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Les Lumberjacks l’emportent facilement
Par Guy Morin

Le samedi 6 janvier, les Lum-
berjacks entamaient la deuxième
moitié de la saison en accueillant
les Rapids de French River.  Les
Jacks semblaient en grande
forme puisqu’ils n’ont fait qu’une
bouchée des visiteurs en l’empor-
tant facilement par la marque de
10-3.  Dominik Lavergne, acquis
des Tigers de Campbellton en no-
vembre dernier, a inscrit un tour
du chapeau à son premier match
avec les Jacks.  Outre Lavergne,
Samuel Bourdages (13e et 14e)

et Max Griffioen (12e et 13e)
ont inscrit deux buts chacun.
Dawson Waddell (2), Alec John-
son (9) et Colin Boudreau (9) ont
complété la marque pour les
locaux.

Les Lumberjacks devaient se
rendre à Timmins dimanche
pour y affronter le Rock, mais le
match a été remis à une date
ultérieure en raison des mau-
vaises conditions de la route.  Les
Jacks accueillaient le Cochrane
Crunch hier dans un autre match

de division.
Suite au match de samedi

dernier, les Lumberjacks ont
tenu une réception à La Limite
pour souligner leur reconnais-
sance envers les familles d’ac-
cueil  et les nombreux bénévoles
qui aident, jour après jour,
au bon fonctionnement de
l’organisation.

Excellent weekend pour le Midget HLK
Par Guy Morin

Les Lumberjacks étaient de retour à l’entraînement mardi après-midi dernier après le congé des
Fêtes, question de se remettre en forme et se préparer pour la deuxième moitié de la saison.  « Les
gars avaient évidemment de la rouille dans le corps mardi, mais on va augmenter l’intensité au cours
des prochains jours. » Les Jacks, qui occupent présentement le 5e rang de la division Est, accusent
seulement 1 point de retard sur le Rock de Timmins, mais ont tout de même 5 matchs de plus à
disputer.  Le 3e rang de la division est toujours accessible et selon Marc Lafleur, « ce seront les face-
à-face entre nous autres et les Goldminers qui vont déterminer justement ce 3e rang ».  Il ne reste
aux Lumberjacks que 25 parties à disputer au calendrier régulier, dont 7 seulement à domicile, et 21
de ces matchs les opposeront aux équipes de leur division.  Les hommes de Marc Lafleur devront se
mettre au boulot dès le début de la 2e moitié du calendrier et prendre des bouchées doubles s’ils
veulent grimper au classement. 

Photo de courtoisie : Jimmy Côté
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