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Le conseil municipal de Hearst
a adopté, lors de sa rencontre du
mardi 26 juin, une résolution au-
torisant le Comité de développe-
ment économique à entreprendre
la préparation de demandes de
propositions et de propositions
de financement visant un projet
de branding pour la commu-
nauté de Hearst.

Dans le rapport administratif
rattaché à la résolution, Sylvie

Fontaine, directrice du CDÉ,
indique qu’il est « fortement
recommandé qu’un expert en
branding soit embauché pour le
processus de branding ».

« Le place branding est un
exercice que la plupart des com-
munautés entreprennent pour
s’assurer qu’il n’y a pas d’écart
entre la réalité de la Ville et les
attentes et perceptions qu’ont
les étrangers et les résidents »,

dit-elle. « Que les gens aient une
image trop bonne ou trop néga-
tive, la Ville doit adresser la
si-  tuation puisque les deux
scéna-rios peuvent causer des
issues. Une image trop positive
peut mener au désappointement
et une image trop négative peut
mener à ce que les gens
dépensent leur temps et argent
ailleurs et possiblement à la per-
pétuation négative de bouche à

oreille. »
Le projet de branding avait été

présenté dans le Plan d’action
2018 de la CDÉ. 

Toujours selon le rapport, les
étapes seront de :

- Faire une évaluation et une
analyse des avantages

- Architecture et alignement :
quelle est la relation avec le
branding

- Articulation : comment est-ce
que le branding sera exprimé?

- Action : comment est-ce que
le branding prendra vie? 

- Adoption : comment
maximiser l’appui des parte-
naires?

- Séquelles : comme garder la
marque à jour?

Craintes des conseillers
Rhéaume et Morin

Le conseiller André Rhéaume a
demandé, lors de la réunion,
pourquoi la Municipalité devrait
embaucher un expert.

« Me semble c’est nous autres
qui connait notre place? » a-t-il
dit.

Le conseiller Daniel Lemaire,
qui siège au CDÉ, lui a répondu :
« Ceux qui pensent que du
branding c’est cinq minutes de
brainstorming puis tu lances des
dés et c’est fait, c’est pas de même
ça se passe ».

Il a ajouté que l’expert tra-
vaillerait avec des gens de la
communauté et qu’il y a toujours
possibilité que l’expertise soit
locale. 

« Ça prend quelqu’un d’externe
des fois pour nous donner les
outils pour arriver où ce qu’on

veut. »
Pour sa part, le conseiller Con-

rad Morin a souligné que la Ville
avait déjà des aspects de bran-
ding, comme le logo et le slogan
« Hearst, c’est différent! ».

« Je sais qu’il y a des gens qui
l’aiment pas, « c’est différent »,
mais ça c’est leur droit », a-t-il
dit. « Par contre, ça n’a pas été
choisi à la légère. On n’a pas
flippé un 25 cents. On a quand
même jonglé à ça pour un bon
bout de temps. Donc, j’aimerais
tout simplement que dans le
processus qu’on respecte le
branding qui est déjà en place,
puis l’utiliser et l’intégrer. »

M. Lemaire lui a répondu que
le logo était « très utilisé » et que
le CDÉ aimerait « certainement le
garder ».

« Pour ce qui est de la phrase «
Hearst, c’est différent! », y a très
peu qui ont adhéré à ça, », a dit
M. Lemaire. « Très, très peu ont
adhéré à ça et puis quand un
vi-siteur vient ici puis demande,
« pourquoi c’est différent? », faut
être capable de répondre
pourquoi c’est différent ». 

Le conseil avait adopté le
slogan lors d’une réunion en
octobre 2015.

En juin 2016, Mme Fontaine
avait fait demande pour que la
Municipalité change le slogan,
mais le conseil avait refusé, don-
nant comme raison que la
demande était tardive et que la
Ville avait entrepris « plusieurs
projets et encouru des dépenses
consi-dérables relevant » du
slogan.
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La Ville veut embaucher un expert en branding
Par Francis Siebert

La noyade reste un sérieux
problème puisque dans les
dernières semaines, il y a eu au
moins quatre noyades dans le
Nord de l’Ontario.  

Selon le rapport de la Société
de sauvetage sur la noyade en
Ontario 2018, le nombre de décès
reliés à l’eau en 2014 était de 130,
et en 2015, le nombre s’est élevé
à 145. Par contre, d’un point de
vue à long terme, on peut voir une
diminution. Dans les derniers
neuf ans, le taux de mortalité
annuel relié à l’eau par 100 000
habitants variait entre 1,0 et 1,4.

Encore selon les recherches de
cette société, de 2011 à 2015, 65 %
des noyades en Ontario se pro-
duisent de mai à septembre. De
plus, 76 % de celles-ci impliquent
des hommes tandis que 24 %
impliquent des femmes. 

Toute source d’eau offre une
possibilité de noyade. En fait,
entre 2011 et 2015, 43 % ont eu
lieu dans des lacs ou des étangs et
22 % dans des rivières, mais il y
en a aussi eu 16 % dans des
bai-gnoires et 11 % dans des
piscines.  Malgré ces faits, 31 %
arrivent lors des activités aqua-
tiques, 21 % lors des activités non
aquatiques et 19 % lors de la  nav-
igation (les bateaux à moteur, les
canots et les bateaux gonflables).

Il est très important de porter
un gilet de sauvetage, puisque la
négligence ou l’oublie du port de
gilet de sauvetage est l’une des
plus grandes causes de noyade. Il
existe aussi maintenant des
bracelets connectés anti-noyade,
et cela peut être une deuxième
solution.

La noyade en Ontario
Par Émily Thibodeau



Même s’il a vécu à Sudbury
pendant une dizaine d’années,
Joël Lauzon a toujours senti que
son chez eux était à Hearst.

« Je me suis senti chez moi à
Sudbury pour longtemps, mais
j’avais encore le feeling de quand
on avait un long weekend on
revenait à Hearst », dit-il. « Je
n’ai jamais perdu le sens de chez
moi, puis c’est une ville qui me
tient à cœur. C’est une belle com-
munauté. C’est une super belle
communauté francophone, puis
au niveau franco-ontarien, c’est
une ville exemplaire. » 

Revenu depuis trois ans,
M. Lauzon est l’un de trois
citoyens, en date du 5 juillet, à
avoir déposé sa candidature pour
être conseiller municipal. Les
deux autres sont Raymond Ver-
mette et Daniel Lemaire, tous
deux conseillers sortants.

« Je veux l’essayer; c’est
quelque chose j’ai jamais fait »,

dit M. Lauzon. « C’est quelque
chose que je veux faire pour la
communauté. »

Ayant grandi à Hearst, il est
allé faire ses études postse-
condaires à l’Université Lauren-
tienne, à Sudbury, où il a étudié
en grande partie le théâtre, le
cinéma et la gestion des arts.

Après avoir terminé ses études,
il a été directeur général pour
Les Concerts La Nuit sur l’étang
et a siégé à quelques conseils
d’administration, dont celui du
Centre franco-ontarien de folk-
lore, où il était président.

Il est présentement adjoint aux
ressources humaines et santé-
sécurité chez Lecours Lumber et
président du CA de la Fondation
de l’Hôpital Notre-Dame. 

Pour ce qui l’a poussé à se
présenter à l’élection, qui aura
lieu en octobre, M. Lauzon y
songe depuis quelque temps.

« Je sais qu’il y a bien des

choses qui se passent qui sont le
fun, mais il y a aussi des choses
que j’aimerais voir et j’aimerais
un peu pousser dans la commu-
nauté », dit-il. « J’ai toujours
trouvé que ça prenait des gens
qui veulent pousser l’enveloppe
un petit peu au conseil municipal,
sans trop brasser la cage, mais
quand même pousser l’en-
veloppe. Il y a quand même un
juste milieu. »

Selon lui, le conseil présent
n’est pas une « super bonne
représentation démographique ».

« Je pense que je représente
bien la jeunesse, qui revient
maintenant à Hearst, qui est un
phénomène quand même le fun
parce qu’il y a l’air d’avoir pas mal
de jeunes et des couples de jeunes
qui reviennent à Hearst. Je fais
partie de cette vague et j’aimerais
qu’on soit mieux représentés un
peu. »

Il dit qu’il aimerait pousser

pour plus de transparence et de
coopération, ainsi que d’essayer
de prendre des décisions plus
pensées au lieu d’impulsives et
émotives.

« On ne peut pas être réactif.
Faut être proactif, puis je pense
que c’est un aspect qui manque
un peu, par exemple des déci-
sions comme, OK oui, on a mis
une décision en place, puis là on
la renverse parce qu’on n’avait
pas tout pris en compte. Je trouve
que ça fait mal à la crédibilité de
la Ville. »

Comme projets, M. Lauzon
voudrait travailler pour diversi-
fier le développement touristique
de la région.

« Je pense que ce qu’on fait, on
le fait très bien, mais ça ferait pas
mal de se tremper les pieds
ailleurs pour essayer autre chose.
Je pense que je veux vraiment
que les gens de la ville se sentent
comme si la Corporation de la
Ville de Hearst est à l’écoute de ce
qu’ils ont à dire, mais aussi qu’ils
sachent que la Ville a vraiment
leur bien-être à cœur. »

Il veut aussi donner raison aux
jeunes de revenir dans la région :
« Je crois que la Ville a bien servi
dans mon parcours en tant que
personne, puis je veux que ça
continue à inspirer des gens (…).
J’aimerais que la Ville de Hearst,
dans cinq ans, soit mieux polie,
parce qu’on est comme un dia-
mant pas encore poli. Ça serait le
fun de polir plus de facettes du
diamant qu’on a déjà. »

Mais le plus important pour
M. Lauzon, c’est que les gens
votent.

« Je suis bien content d’avoir
remis ma candidature et j’espère
que les gens vont voter (…) qu’ils
soient du même avis que moi ou

non, qu’ils votent pour moi ou
non, j’aimerais juste que les gens
s’impliquent un peu plus dans le
processus et qu’ils prennent la
chance de voter (…) puis se faire
entendre, parce qu’ils ont
quelque chose à dire et je suis
prêt à être la personne qui les
écoute. »
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Joël Lauzon veut donner raison aux jeunes de revenir
Par Francis Siebert
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Enclave 2018
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Remise de 7 900 $ 
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Stock #215-18

Après avoir fait la
levée spéciale du dra-
peau arc-en-ciel, sym-
bole des personnes
lesbiennes, gaies, bi-
sexuelles, transgen-
res et d’identités de
genres et d’orienta-
tions sexuelles mé-
connues, à l’Hôtel de
Ville de Hearst, Nancy
Lamarche a pris les
rues de la municipa-
lité. Elle dit vouloir se
prendre plus tôt l’an
prochain pour inviter
les écoles à assister à
la levée et encourager
les personnes LGBT+
à organiser une
marche.

Photo : Francis Siebert
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Nous vivons une multitude d’émotions tous les jours.  Certaines
journées vont être plus simples : nous éprouverons de la joie, du
calme, peut-être un peu de stress.  Tandis que d’autres journées
nous pourrons ressentir de la peine, de la colère, des frustrations
ou de l’anxiété.  Parfois, nous ressentirons toutes ces émotions
dans la même journée!  

Malgré le fait que certaines émotions sont plus plaisantes que
d’autres, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres.
Il est donc bénéfique d’aller plus loin que je me sens « bien » ou je
me sens « mal », et tenter d’identifier quelles émotions j’ai vécues
lors d’une situation en particulier.  Pour vous aider, vous pouvez
aller chercher des listes d’émotions en ligne; vous réaliserez qu’on
peut être beaucoup plus précis que seulement heureux, triste ou
en colère.

Une fois qu’on a identifié ses émotions, il est avantageux de ten-
ter de les comprendre.  On peut se poser des questions sur les ac-
tions ou les pensées qui ont emmené ces émotions.  Comment
est-ce que j’ai réagi lorsque j’ai vécu cette émotion?

Il faut se rappeler que les émotions peuvent avoir beaucoup de
pouvoir sur nous; elles peuvent nous pousser à agir impulsivement
sans nécessairement toujours utiliser notre logique.  La phase de
prendre le temps de comprendre ses émotions est donc extrême-
ment importante afin d’apprendre à mieux se contrôler et s’ex-
primer.  Ceci nous évite de poser des gestes que nous regretterons
par la suite.

Une fois nos émotions identifiées et comprises, il y a un certain
pouvoir à être capable de les exprimer.  Oui, on peut prendre le
temps de s’assoir avec une personne de confiance ou la personne
concernée et partager ces émotions de vive voix.  Cependant, par-
fois simplement prendre le temps d’écrire ou de dessiner ce qu’on
vit peut être tout aussi bénéfique.

Il peut arriver que le fait d’exprimer nos émotions soit
douloureux sur le moment.  Mais cette démarche instaure un sen-
timent de calme par la suite.  

Exprimer une émotion pénible ou difficile peut nous permettre
de trouver différentes solutions ou de faire la paix avec la situation
pour être capable de la mettre derrière nous.  Ça nous permet aussi,
occasionnellement, d’aller chercher le soutien dont nous pourrions
avoir besoin.  

D’un autre côté, exprimer nos émotions plaisantes peut les ren-
forcer.  Pendant que je parle d’une situation, je revis cette émotion
et elle me rend heureuse.  Les émotions étant contagieuses, ceci
rend aussi mon entourage heureux et peut créer une atmosphère
plus plaisante.

Si vous décidez de partager vos pensées et émotions par écrit, tel
que dans un journal intime, sachez qu’il est démontré que le fait
d’écrire nos émotions a un impact de décharge émotive.  Les per-
sonnes vivent généralement un sentiment de libération par la suite.
De plus, le fait d’écrire à la main nous force à ralentir nos pensées.
Ce qui peut nous aider à donner du sens à des situations plus com-
plexes ou à des émotions pénibles.  Le fait d’écrire nos événements
et sentiments plaisants en plus de ceux qui sont plus pénibles nous
permet de nous en rappeler et de mettre de l’importance sur les
moments agréables de la vie.  

Que vous décidiez de parler à une personne de confiance, de
tenir un journal intime, de faire une œuvre d’art ou d’écrire une
chanson, je vous encourage à trouver une manière de partager vos
émotions!

Si vous avez des questions ou si vous aimeriez que certains sujets
particuliers soient abordés, je vous invite à les envoyer à
isabelle@cinnfm.com.

Le pouvoir d’exprimer
ses émotions

Par Isabelle Sabourin Levesque, M.S.S., T.S.I.

* Taxe non incluse

JOURNAL
LE NORDÉquipe

Steve Mc Innis
Directeur général et éditeur
direction@hearstmedias.ca
Marie-Claude Mongrain
Directrice adjointe / comptabilité
mmongrain@hearstmedias.ca
Francis Siebert
Rédacteur en chef 
fsiebert@hearstmedias.ca

Marie-Josée Fournier
Journaliste
mfournier@hearstmedias.ca
Émily Thibodeau
Daniel Mongrain
Guy Morin
Collaborateurs
Karine Hébert
Graphiste
khebert@hearstmedias.ca
Chloé Villeneuve
Distribution
info@hearstmedias.ca
Abonnements
Papier Électronique
1 an 60 $           1 an 50 $
2 ans 115 $       2 ans 85 $
3 ans 150 $       3 ans 130 $

Site web
Journal
lejournallenord.com
Journal électronique
lejournallenord.com
Facebook
fb.com/lejournallenord

Membres
APF
apf.ca
613 241-1017

Fondation Donatien-Frémont
613 241-1017

Canadian Media Circulation Audit
circulationaudit.ca
416 923-3567

Lignes agates marketing
anne@lignesagates.com
866 411-7487

Journal Le Nord
1004, rue Prince, C.P. 2648
Hearst (ON) P0L 1N0
705 372-1011
Notre journal rectifiera toute erreur de sapart      qui lui est signalée dans les 48 heuressuivant         la publication. La responsabilitéde notre journal  se  limite, dans tous les cas,à l’espace occupé      par l’erreur, pourvu quel’annonce en question  nous soit parvenueavant l’heure de tombée. Il est interdit de re-produire le contenu de ce journal sans l’au-torisation écrite et expresse de la direction.Nous reconnaissons l’aide financière duGouverne-ment du Canada, par l’entremisedu Fonds du       Canada pour les périodiquespour nos activités d’édition.
Prenez note que nous ne sommes pas  res-ponsables des fautes dans plusieurs despublicités     du journal. Nombreuses sontcelles qui nous   arrivent déjà toutesprêtes et il nous est donc  impossible dechanger quoi que ce soit dans ces textes.

ISSN 1199-0805

Aliénation parentale : un père raconte son histoire
« Il faut réformer le système de justice »

Catherine Dulude (La Liberté) 

Les problèmes ont commencé en 2014, pour Richard (1). Père de deux
garçons issus d’un premier mariage, il a adopté la fille adolescente de sa se-
conde conjointe, avec qui il a eu une autre fille. S’il a obtenu la garde de sa
cadette après 30 000 $ de frais d’avocats, il ne caresse plus l’espoir de revoir
l’adolescente de sitôt. 

Des relations qui se brisent, c’est fréquent. Des parents qui manipulent les
faits pour empêcher leur ex-conjoint de voir leurs enfants, c’est rare. C’est
pourtant ce qui est arrivé à Richard. Dès 2014, la tension monte dans le couple. 

Des disputes. De la discorde. Les parents évoquent la séparation, mais sans
plan concret. « En mai 2015, j’ai reçu un appel des Services de protection des
enfants pour me dire qu’une allégation très sérieuse pesait contre moi. Ma
femme avait rapporté une agression contre sa fille, celle que j’ai adoptée. Je
devais donc contacter la GRC pour une enquête. » 

À cause de la nature sexuelle de l’allégation, Richard a dû quitter le domicile
familial jusqu’à la conclusion de l’enquête, quatre mois plus tard. L’allégation
a été jugée sans fondement par les enquêteurs. Malheureusement pour
Richard, ce n’était que le début d’une longue série d’allégations du genre. 

Il raconte que c’était la manière de son ex-femme de se séparer et de garder
les enfants : « Quand on se chicanait, elle me disait qu’elle ne me laisserait ja-
mais avoir les enfants si on se séparait. J’ai tout de suite su ce qu’elle était en
train de faire. » 

Après le retrait de l’accusation, il revient à la maison. Il la trouve vide. La
mère et leurs deux filles ont déménagé. Si Richard voit toujours ses garçons
issus du mariage précédent sans embûches, cette séparation se montre plus
corsée. Sa deuxième femme lui impose des visites supervisées à ses frais s’il
veut voir leur plus jeune fille. « J’avais deux heures de visite par semaine, ou
même parfois aux deux semaines. » 

Et ce n’est qu’un an plus tard que Richard est enfin entendu devant les tri-
bunaux. « Le juge a dit que la situation était ridicule et a établi un horaire de
garde progressive pour que je puisse voir ma fille. » L’objectif était d’augmenter
tranquillement le nombre d’heures passées ensemble, un processus important
pour une petite qui n’avait presque pas vu son père en un an. 

Une nouvelle cible
Alors que le père et la fille rebâtissent leur relation, la situation se détériore

avec l’ex-conjointe. « J’ai 12 pages de notes de cas où elle a écourté les visites,
ou bien où elle les a annulées. » Puis en mai 2017, Richard reçoit un autre appel
des Services de protection des enfants qui l’informent que son ex-conjointe ré-
cidive avec une autre allégation. Mais cette fois, c’est le fils aîné de Richard,
issu du mariage précédent, qui est accusé d’inconduite sexuelle contre sa petite
sœur. 

L’enquête stipule que l’allégation est sans fondement, mais celle de la police
prend plus de temps. « Depuis l’allégation que mon ex-femme avait déposée
risquait de s’en prendre à mon fils. C’est pourquoi depuis cette histoire-là, je
ne laissais jamais mon fils seul avec sa petite sœur, pour le protéger. » 

Lire l’article intégral dans le site de La Liberté…
Alors que l’enquêteur de la police est en congé, l’ex-conjointe de Richard dé-

pose une injonction restrictive contre le fils. « Il n’y a rien à faire ou à dire de-
vant le juge de paix pour empêcher le processus. » Richard se désole des
conséquences psychologiques pour son fils. « Comment pensez-vous qu’un
jeune garçon de 15 ans se sent, d’avoir ces allégations-là contre lui, et de ne
plus pouvoir voir sa petite sœur ? Et je ne peux pas les avoir dans la maison,
en même temps. Ça chamboule complètement nos vies. » La cour a finalement
renversé l’injonction le 29 mai 2018. 

Changement de garde
Richard affirme que la mère de leur petite a déposé au moins cinq autres al-

légations contre lui auprès des Services de protection des enfants, ce qui si-
gnifie qu’à chaque fois, l’enfant doit être interrogé et doit passer un examen
psychologique. Son père se plaint auprès des services à l’enfance. En novembre
2017, sa petite est appréhendée, à l’école, et placée en famille d’accueil durant
six semaines, avec l’objectif d’octroyer la garde au père. Richard obtient finale-
ment la garde en décembre 2017. La mère a seulement droit à des visites su-
pervisées d’une durée de quelques heures par semaine jusqu’à ce qu’elle
complète sa thérapie. 

Quant à la fille adolescente, elle n’a plus de contact avec son père. « Je pense
que plus tard, elle va revenir. Mais elle est trop influençable pour le moment.
Honnêtement, je pense que c’est mieux qu’elle reste avec sa mère, car je ne
voudrais pas que mon fils ou moi [soyons] encore accusés d’agression. » 

Les deux parents ont subi une évaluation psychiatrique, ordonnée par la
cour. Richard attend toujours les résultats, mais ignore s’il pourra connaître
ceux de son ex-femme. 

Après avoir dépensé plus de 30 000 $ en frais d’avocats, Richard a beaucoup
de frustrations envers le système qui est si prompt à blâmer le père, ou à in-
tervenir sans preuve d’abus ou de négligence. « Je sais que de nombreuses
femmes ont besoin de ces ressources du système. Mais il faut réformer le sys-
tème de justice pour les pères comme moi qui veulent s’occuper de leurs en-
fants. » 

Richard a trouvé du soutien localement auprès de l’organisme Fathers’
Rights Manitoba. Et il confie que raconter son histoire soulage un peu sa peine. 
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Les Premières Nations
d'Aroland, d'Eabametoong et de
Marten Falls ont signé, le 4 juillet
dernier, une entente avec le pro-
priétaire Buchanan Sawmills inc.
de la scierie de Nakina afin de
leur acheminer du bois en prove-
nance de la forêt Ogoki, à Nakina.

Le partenariat entre les trois
communautés autochtones per-
met à la scierie de Nakina, à plus
de 60 kilomètres au nord de Ge-
raldton, d'espérer une durée de
vie prolongée et la création de
plus d'emplois.

Nakina Lumber inc. a rouvert
plus tôt cette année après avoir
été fermée pendant 10 ans en rai-
son de la crise du bois d'œuvre. 

Statistique Canada a rapporté
« qu’en plein cœur de la crise, les
emplois rattachés aux scieries
sont passés de 58 000 en 2005 à
54 500 l’année suivante et que
c’est le nord de l’Ontario qui avait
écopé le plus avec un déclin de
près de neuf pour cent des em-
plois dans l’industrie du bois

d’œuvre ».
Un des représentants des Pre-

mières Nations, Bill Spade, dit
que « l’approvisionnement actuel
permet d’alimenter un quart de
travail à la scierie ».  

« Nous tentons de fournir da-
vantage de matière première
pour l’ouverture d’un deuxième
quart de travail. » 

Un approvisionnement suf-
fisant pourrait ainsi se traduire
par la création de plus d’emplois. 

Renald Beaulieu, le maire de
Greenstone, a dit que « c’est une
bonne nouvelle pour Greenstone,
où les emplois bien rémunérés
peuvent être difficiles à trouver ». 

« Beaucoup de personnes dans
la communauté ont travaillé
toute leur vie dans des scieries et
leurs expertises sont importantes
».

Un quart de travail de plus
représente des emplois supplé-
mentaires, comme des super-
viseurs, des opérateurs et du
personnel d’administration.

705 372-1400 

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ R

La Municipalité de Hearst a
dépensé l’an dernier 375 747 $ de
moins que prévu, plaçant ainsi
282 720 $ en réserve, notamment
pour la 9e Rue, les lumières de
rue et le programme Lifeline.

C’est ce que révèle le budget
2017 actuel qui a été présenté au
conseil municipal de Hearst lors
de la rencontre du 26 juin
dernier.

Les grandes lignes des
va-       riances entre le budget ini-
tial et le budget actuel sont :

Budget 2017 actuel : des dépenses moins élevées que prévu
Par Francis Siebert

Avenir assuré pour la
scierie de Nakina

Par Marie-Josée Fournier



Dans le cadre de la Journée in-
ternationale de la boue, qui avait
lieu le vendredi 29 juin, la
garderie Bouts de Chou du Centre
ON y va avait organisé, avec
l’aide du personnel du Centre
récréatif Claude-Larose, une
piscine de boue.

Des murets de ciment ont été
disposés dans un coin du station-
nement de l’aréna, à côté de la

garderie, et l’espace a été rempli
de sable et d’eau. 

De petits groupes ont pu
s’amuser à tour de rôle toute la
journée pour leur plus grand
plaisir.

Un camion-citerne rempli
d’eau muni d’un boyau d’arrosage
avait été prévu sur les lieux pour
pouvoir rincer les jeunes à la fin
de l’activité. 

Chantal Parent, éducatrice
ressource et responsable de
l’activité, a expliqué « qu’elle
cherche toujours à innover et à
trouver des activités qui vont
plaire aux jeunes ». 

« Ce sont eux qui décident ce
qu’ils ont envie de faire et nous
on tente de rendre l’activité pos-
sible. » 

Le site Internet du Jour de la

Terre explique que « les créateurs
de la Journée internationale de la
boue ont voulu trouver un moyen
pour aider tous les enfants à
apprécier la Terre et qu'une des
meilleures façons de le faire, c’est
en jouant dans la terre elle-
même. » 

La Journée internationale de la
boue a commencé en 2009 après
un événement au Forum Mondial
de la Terre, quand Gillian
McAuliffe de l'Australie et Bishnu

Bhatta du Népal se sont réunis
pour parler de la façon d'encour-
ager la communauté à développer
un sentiment d'appréciation pour
le monde autour d’eux. 

La collaboration qui a suivi a
inspiré des éducateurs, des
enfants et des familles à travers le
monde à célébrer la Journée
internationale de la boue ensem-
ble chaque année, le 29 juin.  

La Ville de Smooth Rock Falls
propose, dans un communiqué,
d'étendre les limites de la zone
d'élimination des déchets de la
décharge municipale.

Une expansion d'environ 83
000 mètres cubes est demandée
par la Ville au ministère de l’En-
vironnement et de l’Action en
matière de changement clima-
tique de l’Ontario pour optimiser
le site d’opérations.

De plus, la Ville propose de
modifier l'aire de services de la
décharge municipale, pour mieux
servir les autres municipalités à
proximité qui apportent leurs

déchets au site.
Actuellement, la Ville opère

2,95 hectares du site d'élimina-
tion des déchets sur les 9,04
hectares de la propriété.

L'expansion a été identifiée
dans le programme de gestion
des déchets, pour que la ville ne
soit pas dans l’obligation dans les
prochaines années d’établir une
nouvelle décharge municipale.

La première rencontre
publique pour la procédure de
l’évaluation environnementale
conformément au Règlement
101/07 de l'Ontario aura lieu le 11
juillet au soir.
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AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE :             DIMANCHE 22 JUILLET 2018

DURÉE :          6 HEURES - DE 6H À 12H (midi)

RÉGIONS AFFECTÉES :
            •          TOUS LES CLIENTS 

RAISON :        CETTE INTERRUPTION EST SOLLICITÉE PAR HYDRO ONE AFIN 
                        D’EFFECTUER DE LA MAINTENANCE SUR LEUR SYSTÈME EN TOUTE 
                        SÉCURITÉ

Nous nous excusons pour tout inconvénient que cette interruption pourrait causer.

NOTICE OF POWER INTERRUPTION
DATE :             SUNDAY JULY 22 2018

DURATION :   6 HOURS – FROM 6:00 A.M. TO 12:00 P.M. (NOON)

AFFECTED AREA :
            •          ALL CUSTOMERS 

REASON :       THE POWER INTERRUPTION IS REQUESTED BY HYDRO ONE IN ORDER 
                        TO SAFELY PERFORM MAINTENANCE ON THEIR SYSTEM

We apologize for any inconvenience this power outage may cause.

UNE FOURNAISE BIEN ENTRETENUE      
VOUS FERA ÉCONOMISER!

144, promenade Fontaine • 705 372-9000

Fournaise extérieure à haute 
Efficacité aux bois ou aux pellets

Visitez notre site web 
www.straightlineplumbingandmechanical.com

Garantie de 25 ans • Estimation gratuite

Étude environnementale 
pour l’expansion de la

décharge de Smooth Rock
Falls

Par Marie-Josée Fournier

Journée internationale de la boue
Par Marie-Josée Fournier



Les célébrations pour la fête du
Canada à Hearst ont eu lieu le 1er
juillet, sur le terrain entre l'aréna
et l'hôtel de ville de Hearst.

Malgré le temps pluvieux, les
gens de la communauté se sont
déplacés en très grand nombre
pour profiter de la journée.

Les réjouissances organisées
par le Club Rotary ont débuté
avec un brunch sous la tente et un
bingo spécial pour l’événement.

L’organisatrice, Marjolaine
Talbot-Lemaire, s’est dite « très
surprise, par la quantité de gens
qui se sont présentés pour par-
ticiper aux différentes activités ».
Elle indique que le brunch ne sera
toutefois pas de retour l’année
prochaine.

Les célébrations pour la fête du
Canada se sont poursuivies toute
la journée avec plusieurs activités
et tirages. 

Le Club Rotary en a profité
pour faire le lancement de sa nou-
velle bière, La Rotary, une bière
locale blonde et légère.

Les performances musicales
offertes par des artistes locaux
ont agrémenté l’ambiance.

Des jeux gonflables étaient dis-
posés sur la patinoire est du
Centre récréatif Claude-Larose,
au grand plaisir des plus petits.

Comme par les années passées,
une cantine était sur place avec
quelques nouveautés au menu,
soit de la poutine et des ham-
burgers. Mme Talbot-Lemaire
souligne que « ces nouveautés ont
été très appréciées, surtout la
poutine, car tout ce qui avait été
apporté pour la préparation des
poutines a été utilisé ». 

Sur le site, les festivaliers ont
pu avoir accès à un kiosque à
friandises, à de la barbe à papa et
à des maquillages pour enfants.

La soirée s’est terminée avec les
divers tirages et le traditionnel
feu d’artifice. L’année prochaine,
le Club Rotary prévoit poursuivre
en musique après les feux d’arti-
fice et se prendre plus d’avance
pour avoir davantage d’artistes et
de groupes sur scène, afin d’offrir
une plus grande variété. L’ajout
d’activités pour les enfants en
soirée est aussi envisagé pour
l’année prochaine. 
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Célébrations de la
fête du Canada 2018

Par Marie-Josée Fournier

Un document que Noront
Resources a distribué aux pro-
ducteurs d'or mentionne que la
compagnie a fait des découvertes
accidentelles d’or dans 54 trous
de forage. 

Noront Resources cherche un
ou des partenaires pour conti-
nuer des explorations dans le
Cercle de feu qui se situe à envi-
ron 500 kilomètres au nord-est
de Thunder Bay, dans la région
des basses terres de la baie
James, et qui est entouré de com-
munautés des Premières Nations.

Le Cercle de feu a environ 100
kilomètres de diamètre; c’est une
vaste région isolée du nord-ouest
de l'Ontario comprenant des
ressources minérales inex-
ploitées. 

La compagnie a également
trouvé des gisements de nickel et
de chromite, mais ces métaux de
base sont trop lourds pour être
transportés hors de la zone, étant
donné le manque actuel d'accès
routier, mais l'or, plus précieux,
peut être transporté par avion
hors des régions reculées. 

D’après le chef de la direction
de Noront Resources, Alan
Coutts, la construction d'une

route pourrait durer au moins
cinq ans. Entretemps, l'entreprise
a entamé des discussions avec
plusieurs intermédiaires afin
d'établir un partenariat pour l'ex-
ploration  aurifère.  

Selon M. Coutts, plusieurs
sociétés aurifères se sont dé-
placées avec leurs géologues pour
inspecter la propriété et discuter
avec Noront Resources. 

Le but est de parvenir à un ac-
cord à la fin de l'été avec une so-
ciété axée sur l'or, qui financerait
la prospection en échange d'in-
térêt dans la propriété exploitée. 

Noront Resources estime qu'il
faudra deux ans pour effectuer
l’évaluation environnementale
d’une route et deux autres années
et demie pour la construire. Pen-
dant ce temps, la compagnie
prévoit commencer à bâtir une
mine de nickel. 

La compagnie compte
prochainement annoncer où elle
établira sa fonderie de fer-
rochrome. Quatre villes ontari-
ennes sont en évaluation pour
accueillir la fonderie, soit Thun-
der Bay, Timmins, Sudbury et
Sault-Ste-Marie.

Découverte accidentelle d’or
dans le Cercle de feu

Par Marie-Josée Fournier
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À l’occasion de la journée
nationale de prévention des
blessures, le 5 juillet, de nom-
breuses villes à travers le Canada

illumineront leur infrastructure
en vert.

Le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée de

l'Ontario utilise également cette
journée nationale pour rappeler
que les blessures non intention-
nelles constituent actuellement la
première cause de décès chez les
enfants et les jeunes au Canada
ainsi que l’une des principales
causes d’hospitalisation chez les
Canadiens âgés de cinq à 19 ans. 

Parachute, une œuvre de
bienfaisance canadienne fondée
en 2012 qui fait la promotion des
ressources de prévention, de la
recherche et qui fournit des outils
qui peuvent aider à empêcher
des blessures évitables, des acci-
dents sérieux ou la mort, indique
« qu’annuellement au Canada 16
000 décès résultent de blessures
prévisibles et évitables ».

Ça représente aussi « 231 000
séjours à l'hôpital, 3,5 millions de
visites dans les salles d’urgence,
60 000 personnes handicapées
de plus par année et 26,8
milliards $ ».

La meilleure façon de prévenir
les blessures est d’identifier tout
danger potentiel afin d’empêcher
qu’ils se produisent. Explorez les
lieux que vous utilisez régulière-
ment en tentant de repérer ce qui
pourrait représenter un risque et
trouver des solutions.

L’intoxication accidentelle est
un bon exemple de danger prévi-
sible qui peut être causée par des
produits que l’on retrouve
couramment dans nos maisons et
notre garage, comme des médica-
ments, des produits de nettoyage,
des aérosols.

Les incidents surviennent le
plus souvent lors de l’utilisation
du produit,

surtout quand l’utilisateur n’a
pas suivi la posologie sur le
médicament ou les recommanda-
tions du fabricant pour un
produit, notamment porter des
gants, des lunettes protectrices
ou l’utiliser dans un endroit bien
ventilé. 
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Mise en garde contre la circulation de stupéfiants à 
l'apparence de friandises

Par Marie-Josée Fournier

De la drogue ressemblant aux
petits oursons en gelée (gummy
bears) rouges, jaunes ou verts ont
été trouvés par la Police provin-
ciale de l’Ontario. 

Les membres du détachement
de Kirkland Lake indiquent dans

un communiqué qu’ils ont saisi
une quantité d'ours en gelée
semblables à ceux qui peuvent
être achetés par les enfants. 

Cependant, ceux saisis contien-
nent du Tetrahydrocannabinol,
qui est le composé psychoactif

principal dans le cannabis.
La consommation d’un à deux

jujubes peut fournir une concen-
tration de THC suffisamment
forte pour donner les effets d’une
intoxication significative.

Santé Canada indique que « les
symptômes d'une intoxication ou
d’une surdose peuvent compren-
dre la somnolence, la confusion,
la désorientation, la maladresse

ou la perte de coordination, un
évanouissement, des étourdisse-
ments, une douleur à la poitrine,
un rythme cardiaque rapide, lent
ou plus fort, une crise de
panique, une perte de contact
avec la réalité ainsi qu'une crise
d'épilepsie ».

La PPO conseille à la popula-
tion d’être vigilante, car il y a des
risques pour la santé associée à la

consommation, principalement
pour des enfants qui pourraient
en consommer par inadvertance.

La police invite toutes les
personnes qui pourraient fournir
des informations concernant les
responsables de la distribution de
ce produit illégale à les contacter.

GAGNEZ
UN 

ENSEMBLE
PATIO

le 31 juillet 2018.

Trouvez le véhiculeTrouvez le véhicule
mystère de la mystère de la 

semaine!semaine!
Chez Expert Chevrolet Buick GMC 

l’été s’annonce excitant!

Vous devez passer chez Expert Chevrolet et trouver le
véhicule mystère de la semaine parmi l’inventaire.

Il sera identifié 
par un chandail bleu 
du 100e anniversaire

du Silverado.

Remplissez un billet de 
participation en indiquant la 

marque, le modèle et la couleur du
véhicule à l’intérieur de chez 
Expert Chevrolet Buick GMC.

Vous pouvez participer chaque
semaine jusqu’au 31 juillet.

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS 
(pour 4 brochettes)
• 675 g (1 1/2 lb) de bavette
de bœuf (ou de filet mignon)
coupée en gros cubes 
• 60 ml (1/4 tasse) d’huile
d’olive
• 45 ml (3 c. à soupe) de pâte
de tomates
• 30 ml (2 c. à soupe) de jus
de citron
• 15 ml (1 c. à soupe) de
mélasse ou de mélasse de
grenade
• 15 ml (1 c. à soupe) de
sumac moulu
• 5 ml (1 c. à thé) d’assai-
sonnement au chili
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de
poivre noir moulu
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 1 ml (1/4 c. à thé) de piment
de Cayenne ou plus, au goût
• 2 gousses d’ail, hachées 

PRÉPARATION  
1. Dans un grand bol,
mélanger tous les ingré-
dients. Laisser macérer 15
minutes ou couvrir et
réfrigérer toute une nuit.
2. Égoutter la viande et con-
server la marinade. Enfiler
les cubes de viande sur des
brochettes. Si la viande a été
réfrigérée, laisser tempérer
15 minutes.
3. Préchauffer le barbecue
ou une poêle striée à feu
élevé. Huiler la grille ou la
poêle.
4. Griller les brochettes de
bœuf 3 minutes de chaque
côté ou poursuivre jusqu’à la
cuisson désirée en badigeon-
nant du reste de la marinade.
5. Servir avec la salade verte
au citron (voir recette).

BROCHETTES
DE BOEUF

ÉPICÉ

R
BRIAN’S

indépendant
VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Journée nationale de prévention
des blessures

Par Marie-Josée Fournier
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La 11e révision de la Classifica-
tion internationale des maladies,
de l’Organisation mondiale de la
santé, inclut maintenant le trou-
ble du jeu vidéo, c’est-à-dire la
dépendance aux jeux. 

Le fait que ce trouble fasse par-
tie de la CIM signifie que les pays
le prennent en considération
pour planifier les stratégies de
santé publique. La décision a été

prise à la suite d’analyses et d’un
consensus de professionnels. Les
jeux deviennent une priorité et
peuvent entrainer des pertes de
contrôles et du dommage chez les
gens, autant au niveau physique
que psychologique. Ce sont des
facteurs qui ont influencé l’inser-
tion du trouble du jeu vidéo dans
la CIM. 

Mis à part le fait que selon

l’Association Canadienne du logi-
ciel de divertissement, l’âge
moyen des joueurs de jeux vidéo
était de 35,8 ans en 2009, le nom-
bre d’enfants et d’adolescents ac-
cros à leur tablette ou téléphone
augmente de façon inquiétante.  

Les jeux vidéo, surtout ceux qui
sont violents, entrainent la
diminution de la matière grise à
l’intérieur de l’hippocampe dans

le cerveau. Lorsque ceci a lieu, les
gens sont plus susceptibles
d’avoir une maladie mentale
comme la dépression et
l’Alzheimer. L’utilisation des jeux
vidéo peut aussi causer des trou-
bles d’obésité ou du sommeil, le
stress, la myopie, l’hyperactivité
et même le diabète de type II. 

Chacun devrait porter atten-
tion au montant de temps passé

devant un écran, même si seule-
ment une petite partie des
joueurs de jeux vidéo sont
touchés par le trouble du jeu
vidéo. Cela devient plus
dangereux lorsque les jeux pren-
nent la place des autres activités
et modifient la vie de tous les
jours, notamment aux niveaux
physique, psychologique, profes-
sionnel et  social.

La dépendance aux jeux vidéo
Par Émily Thibodeau

Comme suite à la modification
de la Classification internationale
des maladies de l’Organisation

mondiale de la santé pour inclure
le trouble du jeu vidéo, on a de-
mandé à des gens la communauté

ce qu’ils en pensaient.

Nancy Lacroix, directrice de l’École secondaire
catholique de Hearst

« Oui, c’est un gros problème pour certains. C’est définitif qu’on est
content que ça été dénoncé comme un problème. Quand on regarde la
clientèle qu’on a au secondaire, pour certains jeunes c’est un gros défi
parce qu’ils passent la nuit à «gamer » et de un, ils ont de la difficulté
à se lever le matin pour se rendre à l’école, et de deux, quand ils sont
physiquement en salle de classe, chez quelques jeunes, c’est qu’ils ne
sont pas là, ils sont endormis, ils ne sont pas motivés ou ils sont même
en train de penser à leur jeu, et où ils vont reprendre leur partie. Moi,
je pense que c’est bien qu’on se penche sur la question, en espérant
qu’éventuellement on puisse aller un peu plus loin et pousser pour
trouver des stratégies afin d’essayer de contrôler l’accès aux jeux au
niveau adolescent. C’est ça que j’en pense, et on voit malheureusement
des conséquences à l’école. »

Kim Harris, employée à The Source
« Oui, je crois que c’est une vraie chose, un vrai problème. J’ai des

ados moi-même puis j’en ai un en particulier qui fait juste ça. Par
contre, il va quand même à l’école puis il travaille, mais pendant son
temps libre, c’est juste ça qu’il fait, il ne sort pas de la maison, ne visite
pas d’amis. Oui, c’est une bonne chose que ce soit reconnu parce que
moi je pense que c’est un manque de vouloir de la part des jeunes, ils
ne veulent juste pas faire d’autres choses, ils sont lâches. Ils n’ont pas
d’initiative, c’est plus facile de rester assis et ne rien faire que de se
lever et faire quelque chose. »

Terry Lessard, adoles-
cent, joueur de jeu vidéo
« La plupart des gens sur Inter-

net, comme sur YouTube, font
des vidéos qui ont pour sujets…
les jeux vidéo. Je dirais en
moyenne 55 % de la population
en joue, alors pour moi il n’y a pas
de « trouble du jeu vidéo », ça
n’existe pas, c’est l’avenir. »

Est-ce que le trouble du jeu vidéo est un vrai 
phénomène et est-ce une bonne chose que ça soit

dénoncé, d’après vous?
Par Émily Thibodeau
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Plus d’une centaine de personnes se sont déplacées à Mattice-Val Côté le samedi 30 juin
dernier pour célébrer la vie de Fred Neegan. M. Neegan est décédé le 8 juin dernier à l’âge
de 87 ans, à l’Hôpital Horizon Santé-Nord, à Sudbury. Photo : courtoisie de Marc Jonhson
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) MAISON À VENDRE, sur un
coin - grand terrain de 10 890 pied2,
située au 430 rue George. Bâtie
solide et bien entretenue, près du
centre-ville. Trois chambres à
coucher, grand sous-sol (sept pieds
de hauteur). Garage double (place
pour deux véhicules), deux entrées
doubles, pavées. Patio, nouvelle
fournaise, nouveaux planchers flot-
tants, bain tourbillon et thérapeu-
tique (intégré). Toiture, portes et
fenêtres en très bonne condition.
Située au 430 rue George. Prix
initial de 239 999 $, nouveau prix
réduit à 198 000 $.  Intéressés
seulement, S.V.P. composez le 705
362-4529 pour un rendez-vous. 

A
ABRI
ACTIVITÉ
AIR
AISE
AMÉNAGÉ
AMIE
ARBRES
AUTO

B
BAGAGE
BAIGNADE
BOIS
BOISÉ
BRIQUETTE
BÛCHE

C
CAMPAGNE
CAMPING
CANOT

CARAVANE
CONFORT

D
DÉPART
DOUCHE

E
ENDROIT
EXCURSION

F
FAMILLE
FANAL
FEU
FORÊTS
FOYER
FRAÎCHEUR

G
GAIETÉ
GLACE

GLACIÈRE

I
ÎLE
INSTALLER

J
JEU

L
LIBERTÉ
LOT

M
MAILLOT

N
NATURE
NUIT

O
OMBRE

ORAGE

P
PAIX
PARC
PART
PAYSAGE
PÊCHE
PÉDALO
PLACES
PLAGE
PLUIE
POÊLE
PORTAGE

R
REMORQUE
REPOS
RIVIÈRE
ROULOTTE
ROUTE
RUISSEAU

RUSTIQUE

S
SAISON
SAUVAGE
SÉJOUR
SEMAINE
SILENCE
SITE
SOLEIL

T
TENTE
TERRAIN
TRANQUILLE

V
VACANCES
VILLAGE
VOYAGE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : PLEIN AIR

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 567

NO 567

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : LE CAMPING /
8 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

au 705 372-1011 ou par courriel :
ndumas@hearstmedias.ca

MAISON À VENDRE

LOGEMENTS
(ASF) LOGEMENT  DE 3 CHAM-
BRES à coucher à louer, avec em-
placement pour laveuse et
sécheuse,   situé au 1405 rue
Alexandra, au 2e plancher (21
marches à monter), non fumeur.
Entrée de sécurité (interphone),
remise extérieure, 550$/mois plus
services publics, disponible le 1er
aout.  705 362-5530

(1-6) MAISON À VENDRE
SITUÉE AU 31 ROUTE 583
NORD. 1,125 pieds carrés, 3
chambres, 1 salle de bain,
grand salon, cuisine et
solarium, plus garage.
Chauffage au bois et
électricité, sur terrain de 86,01
acres. Demande 225 000 $, né-
gociable. Contactez Donald au
705 372-1660.

(ASF) GARÇONNIÈRE,  située au
36, 9e Rue. Meublée, laveuse et
sécheuse incluses. 705-372-5782

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

• LUMBERJACK 
VIANDE HACHÉE ET

OIGNONS FRITS
• POULET 
• POULET 
POPCORN (ASF) LOGEMENT  DE 1 CHAM-

BRE, endroit tranquille au centre-
ville. Réfrigérateur et cuisinière
inclus. 600 $ par mois, incluant
l’électricité. Disponible le 1er sep-
tembre. 705 362-5855 ou 705 372-
1230
(ASF) GRAND LOGEMENT  DE 2
CHAMBRES, chauffé, dans un
semi sous-sol. Situé près des
écoles, au 35, 9e Rue. 675 $ / mois
plus services publics, emplacement
pour laveuse et sécheuse, station-
nement, non fumeur, pas d’ani-
maux. Très propre, disponible le 1er
aout. 705 362-5705

POUTINE
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BlueBird Bus Line
is now hiring permanent

School Bus Drivers
for the upcoming school year

in the Hearst area 

BlueBird Bus Line
est à la recherche de

Conducteurs d’autobus 
permanents pour la prochaine année scolaire

dans la région de Hearst

• Apply now to be eligible for up to $2,000 in
Government Recruitment Bonuses

• Free training to obtain class B Licence (must
apply immediately)

• Compe!!ve wages

• We reimburse all hires for costs of MTO Med
ical, driver’s Abstract, Criminal Check, First Aid

Course, Class B Licence fee & 
Defensive Driving course.

• $500 Signing bonus a#er 6 months

Telephone: 705-335-3341
Fax : 705-335-5556

Email : bluebirdbus@persona.ca

Requirements :
• Must be over the age of 21

• Hold a valid (nonproba!onary) driver’s 
licence with very good driving record

Téléphone : 705-335-3341
Télécopieur : 705-335-5556

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

Exigences :
• Doit avoir plus de 21 ans

• Doit posséder un permis de conduire valide (non
probatoire) avec très bon dossier de conduite

• Faites une demande maintenant pour être 
admissible à un maximum de 2 000 $ en primes

de recrutement du gouvernement
• Forma!on gratuite pour obtenir un permis de

classe B (doit s'appliquer immédiatement)
• Des salaires compé!!fs

• Nous remboursons tous les frais d'embauche,
de l’examen médical de conduite, du dossier de
conduite, de la vérifica!on du dossier criminel,
du cours de secourisme, des frais de permis de
catégorie B et du cours de conduite défensive.

• Bonus de 500 $ après 6 mois

MAISON À VENDRE

• Maison de 1 500 pieds carrés
• Chauffage électrique et air conditionné
• 1 étage et sous-sol semi-fini
• 3 chambres
• 2 + 1/2 salles de bain  
• Salle d’eau avec sauna
• 2 remises extérieures 
• Gazebo et spa (utilisable à l’année)

Doit être vue!!!

Nouveau prix - 275 000 $
Dany Couture, Remax - 705 367-0961

ANNONCES CLASSÉES

Pensée de la
semaine

Suis ton bonheur 
et l’univers 

t’ouvrira des portes
où il n’y a que 

des murs.
Joseph Campbell



Les résultats du Men's night du
4 juillet 2018, Bleu Tee

Nombre de participants : 56
Prix sur le terrain :
Closest to Pin : 
Raymond Piette
Closest to Hoop : 
Gerard Mignault

Closest to Rope : 
Robert Laurin
Longest Drive : 
Jean-Marc Brunet
Longest Putt : 
Paul Pion

Divisions :
Low Gross A :
Yvan Lemieux (37)
Low Gross B :
Marc-Alain Bégin (40)
Low Gross C :
Guy Hardy (43)
Low Gross D :
Donald Lemaire (49)
Low Net A : 
Martin Hébert (34)
Low Net B :

Guy Losier (31)
Low Net C : 
Raymond Fortier (33)
Low Net D :
Paul Pion (35)

Lors du  tournoi qui s'est
déroulé les 30 juin et 1er juillet à
Kapuskasing, trois membres du
Club de Golf de Hearst ont par-
ticipé.  René Lanoix a mérité le 2e
rang dans le 4e flight avec un
score de 181 pour les deux jours.
Robert Collin s’est retrouvé dans
le 1er flight avec un score de 171
pour les deux jours et Jean-Marc
Brunet était dans le 2e flight avec
un score de 177 pour les deux
jours.  

Club de Golf de Hearst
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L’HOROSCOPE

1565, 
Route 11 Ouest

Hearst, On
P0L 1N0

705 362-4868

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à se

joindre à notre équipe pour travailler comme 
• SERVEUR/SERVEUSE DANS LE RESTAURANT

1 poste à temps partiel  

• POMPISTE/SERVICE À LA CLIENTÈLE
1 poste à temps plein et 1 poste à temps partiel  

Tâches
• Gérer la caisse
• Accueillir, aider les clients
• Placer les marchandises reçues
• Garder le dépanneur organisé et propre 
Qualifications
• Bilingue : français et anglais
• Mature, fiable et débrouillard
• Capable de bien travailler en équipe
• Ponctuel et autonome
• Disponible pour travailler des quarts de travail
Vous pouvez nous apporter votre curriculum vitae       
en personne, nous appeler, nous envoyer un courriel 
au hk3866@popmail.huskyenergy.ca ou simplement
venir nous voir.

PRIÈRE INFAILLIBLE À LA
VIERGE MARIE

Marie, fleur toute belle du Mont-
Carmel, vigne fructueuse, splendeur
du ciel, mère bénie du fils de Dieu,
assistez-moi dans mes besoins. Ô
étoile de la mer, aidez-moi et mon-
trez-moi ici même que vous êtes ma
mère. Ô Sainte-Marie, mère de Dieu,
reine du ciel et de la terre, je vous
supplie du fond de mon coeur de
m’appuyer dans cette demande (for-
muler ici sa demande). Personne ne
peut résister à votre puissance. Ô
Marie conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous (trois
fois). Sainte-Marie, je remets cette
cause entre vos mains (trois fois).
Faites cette prière trois jours de suite
et vous devez ensuite la publier. La
faveur demandée vous sera accordée.
G.B.

Prière à la Bonne Sainte-Anne
Souvenez-vous, Ô Bonne Sainte-
Anne, Vous dont le nom signifie
grâce et miséricorde, Qu’on n’a ja-
mais entendu dire Qu’aucun de ceux
qui ont eu recours è votre protection,
imploré votre assistance, ou réclamé
votre secours, Ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, Ô
bonne et tendre Mère, J’ai recours à
vous, Je me réfugie à vos pieds. Tout
pêcheur que je suis. Et j’ose paraître
devant Vous, Gémissant sous le poids
de mes pêchés. Ne méprisez pas mes
prières, Ô bonne Bonne Sainte-Anne,
Mère de l’Immaculée Vierge Marie,
Particulièrement celles Que je vous
fais pour obtenir… (faites votre de-
mande). Mais écoutez-les, Favor-
ablement et daignez les exaucer.
Ainsi soit-il. Dire 9 fois : Je vous
salue Marie…Dire 3 fois : Bonne
Sainte Anne, priez pour nous. Faites
cette prière 9 jours de suite.  G.B.

Billie Brunet est née le 27 juin
2018 à Montréal. Elle pesait 7
livres et 1 once. Elle est la fille de
Émilie  Gosselin et de Felix Brunet
ainsi que la petite-fille de Anne-
Marie et Michel Gosselin et de
Angèle et Jocelyn Brunet.

Naissance
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Avec la saison estivale, les
amateurs de véhicule tout terrain
et de véhicule hors route se
promènent davantage.

Que ce soit pour le plaisir ou
pour participer à l’une des nom-
breuses activités offertes dans la
région, tel que les rallyes, les po-
kers runs et les mud bogs, les
règlements du Code de la route
doivent être respectés.

Vous trouverez ci-dessous des
renseignements du ministère du
Transport de l’Ontario qui vous
aideront à profiter de votre
VTT/VHR en toute légalité.

Pour conduire sur la route, le
conducteur du VTT doit :

• avoir 16 ans ou plus;
• détenir un permis de con-

duire valide de catégorie G2 ou
M2, ou d'une catégorie
supérieure;

• porter un casque de motocy-
cliste homologué, attaché sous le
menton; 

• conduire à 20 km/h lorsque la
limite affichée est inférieure ou
égale à 50 km/h;

• conduire à 50 km/h lorsque la
limite affichée est supérieure à 50
km/h. 

Le passager d’un VTT/VHR

circulant sur route doit :
• être âgé d’au moins huit ans;
• porter une ceinture de sécu-

rité ou utiliser des repose-pieds,
le cas échéant;

• porter un casque de motocy-
cliste homologué, attaché sous le
menton. 

Le VTT/VHR qui circule le long
d'une route doit :

• aller dans le sens de la circu-
lation;

• rouler sur l'accotement, mais
si celui-ci est impraticable ou
dangereux, le conducteur peut
emprunter la portion carrossable
de la route;

• avoir les phares avant et
arrière allumés.

Pour la conduite hors route, le
conducteur du VTT/VHR doit :

• être âgé d’au moins douze
ans, à moins qu’il soit sous la sur-
veillance constante d’un adulte; 

• avoir en sa possession les
do-cuments d'immatriculation du
VTT/VHR ou une copie con-
forme;

• porter un casque de motocy-
cliste homologué, attaché sous le
menton. 

Le conducteur de VTT peut

traverser directement une route
aux endroits permis seulement si
:

• le véhicule est immatriculé et
porte une plaque d'immatricula-
tion à l'arrière;

• le véhicule est couvert par une
police d'assurance responsabilité
automobile;

• le conducteur a au moins 16
ans et détient un permis de
conduire valide;   

• le conducteur et le passager
portent un casque de motocy-
cliste homologué, attaché sous le
menton.

Les personnes qui conduisent
un VTT sur leur propre terrain
sont dispensées d’observer les
règles suivantes : 

• l’obligation de souscrire à une
assurance; 

• l’obligation pour le conduc-
teur d’être âgé d’au moins douze
ans, sauf s’il est sous la surveil-
lance constante d’un adulte; 

• l’obligation de porter un
casque de sécurité. 

En plus d'observer les disposi-
tions du Code criminel se rappor-
tant à la conduite avec facultés
affaiblies, les personnes qui
conduisent un VTT sur une voie

publique, une terre de la
Couronne, un terrain privé ou un
sentier faisant partie d'un réseau
de sentiers doivent observer les
dispositions du Code de la route
de l'Ontario se rapportant à la
conduite avec facultés affaiblies. 

Les conducteurs débutants et
les jeunes conducteurs âgés de
moins de 22 ans ne peuvent
conduire lorsqu’ils ont de l’alcool
dans leur sang, peu importe la
quantité. Ils perdent immédiate-
ment leur permis durant vingt-
quatre heures. 

S’ils sont reconnus coupables,
leur permis est suspendu durant
au moins trente jours. 

Ils sont aussi passibles d’une
amende maximale de 500 $.

L’arrêté municipal No. 59-15 de
la Ville de Hearst sur les véhicules
hors route et les véhicules tout
terrain autorise la circulation
dans les rues de la ville à l’excep-
tion : 

• de la rue George, entre la 8e
Rue et la 9e Rue;

• de la 9e Rue, entre les rues
Front et Prince;

et pendant les heures scolaires
uniquement :

• de la rue Edward, entre la 9e

Rue et la 15e Rue.
• de la rue Alexandra, entre les

rues 9e et 10e.
• de la rue Veilleux entre les

rues Mailloux et Rouse.
Les véhicules amphibies hors

route (type Argo), les motocy-
clettes hors route tout terrain, les
véhicules récréatifs hors route à
six ou huit roues et pouvant
accueillir plus de quatre pas-
sagers ne sont pas admis dans les
rues de la ville.

Les véhicules VTT/VHR sont
interdits d’accès en tout temps
dans les parcs municipaux, dans
les sentiers pédestres et cyclables,
dans les cimetières municipaux,
aux lagunes municipales, à
l’Hôpital Notre-Dame, au Foyer
des Pionniers, au Collège Boréal,
à l’Université de Hearst et sur
toutes les propriétés scolaires.

La conduite prudente et
responsable  demeure la
meilleure façon de profiter de
votre VTT/VHR, tout en vous
permettant de diminuer vos frais
de réparation, les  risques d’acci-
dent et des amendes inutiles.

Règlementation et conduite des VTT/VHR
Par Marie-Josée Fournier

De passage à Hearst le mer-
credi 4 juillet, Christian Darossé
a prévu de réaliser du 8 juin au 24
aout la traversée du Canada.

Il parcourt la route Transcana-
dienne de Victoria à Saint-Jean
de Terre-Neuve pour un total de
8000 kilomètres, en s’arrêtant
dans 68 villes afin de sensibiliser
les Canadiens aux accidents vas-
culaires cérébraux (AVC).

Ce périple transcanadien, il le
réalise à bord d’une Citroën
Trèfle 1923 roulant à environ 50
km/h.

Citroën célèbrera son 100e
anniversaire en 2019. 

Ainsi, c’est avec une voiture
presque aussi vieille que la mar-
que que M. Darossé parcourra le
Canada d'ouest en est.

M. Darrossé est artisan-
contrôleur technique automobile

et dit « aimer vivre l’expérience
de conduire sur de longues dis-
tances seul à bord de sa voiture ».

Bien que ses amis lui avaient
dit qu’il risquait de trouver ça
long de traverser les Prairies
canadiennes, il a trouvé la route
plus longue entre Geraldton et
Hearst. 

Sa voiture n’a aucune facilité,
pas d’air conditionné ni de radio
et même pas d’essuie-glaces. Il
doit porter des bouchons dans les
oreilles pour couper un peu le
bruit produit par le fait de con-
duire avec les fenêtres ouvertes et
laver ses vitres à la main
lorsqu’elles sont trop sales.

« À 58 ans, il faut faire ce qu’on
souhaite et ne pas attendre à la
retraite pour le réaliser. La vie
m’a montré que tout peut arriver
et qu’on ne choisit pas à quel âge.

»
Par le passé, il avait parcouru

7500 kilomètres aller-retour dans
le nord de la Norvège avec deux
compagnons de route, tous con-
duisaient de vieilles voitures aussi
à l’époque.

M. Darossé est né à Dax dans
les Landres française et il est
marié depuis 30 ans à une
Canadienne native de Rouyn-
Noranda. 

C’est après avoir perdu sa mère
et son frère à la suite d’accidents
cardiovasculaires qu’il a décidé
d’entreprendre une tournée cana-
dienne pour raconter son histoire
et conscientiser la population
canadienne aux signes avant-
coureurs d’AVC.

Dans ses conférences, il men-
tionne qu’au Canada c’est 82 700
AVC par an, soit un toutes les 6,5

minutes.
L’Organisation mondiale de la

Santé explique qu’un AVC résulte
de « l’interruption de la circula-
tion sanguine dans le cerveau, en
général quand un vaisseau san-
guin éclate ou est bloqué par un
caillot ». L’apport en oxygène et
en nutriments est stoppé, ce qui
endommage les tissus cérébraux. 

Des symptômes précurseurs
d’un AVC peuvent généralement
être observés et c’est ce que
M. Darossé désire expliquer à la
population canadienne.

« Plus rapidement une per-
sonne est prise en charge par les
services médicaux, plus ses
chances de rétablissement sont
bonnes et moins graves seront les
conséquences. »

La Fondation des maladies
du cœur et de l’AVC du Canada

précise que « les symptômes d’un
AVC peuvent être une faiblesse
subite ou une perte de la sensibi-
lité de la face ou d’un membre, la
plupart du temps d’un seul côté
du corps. 

Les autres symptômes sont la
confusion mentale, la difficulté à
parler ou des troubles de la
compréhension, la baisse de la
vision unilatérale ou double, la
difficulté à marcher, des vertiges,
la perte de l’équilibre ou de la
coordination, des céphalées
sévères inhabituelles, l’é-
vanouissement ou l’inconscience.

Les conséquences de l’AVC
dépendent de la partie du cerveau
touchée et de la gravité de
l’atteinte. Un AVC très grave peut
entrainer la mort subite. »

Christian Darossé roule pour la cause
Par Marie-Josée Fournier

Le bureau de santé Porcupine a
émis un avis aux utilisateurs et
riverains du lac Rémi concernant
la possible présence d’algues
bleues.

Le bureau du district de Tim-
mins du ministère de l’Environ-
nement et de l’Action en matière

de changement climatique à
aviser le bureau de santé qu’ils
ont effectué un échantillonnage
au lac Rémi de Moonbeam le 27
juin 2018.

L’échantillonnage a été effectué
après qu’une plainte d’un
résident ait été reçue concernant

la possible présence d'algues
bleues. 

En attendant les résultats des
analyses, la Municipalité de
Moonbean conseille aux rési-
dents de prendre des précautions,
dans le but d’éviter la proliféra-
tion des algues, et d’éviter d’être

en contact direct avec les algues.
Puisque s’il s’agit vraiment

d’algues bleues, il faut savoir
qu’elles contiennent une toxine
qui peut causer une irritation de
la peau et si la toxine est ingérée
en de fortes concentrations, elle
peut engendrer des vomisse-

ments, des nausées, la diarrhée et
des douleurs abdominales.

L’année dernière, au mois de
septembre, le lac Rémi avait
connu sa première éclosion
d’algues bleues.

Présence possible d’algues bleues au lac Rémi
Par Marie-Josée Fournier
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