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La page Facebook de Tourisme
Hearst, gérée par le Comité de
développement économique, a
changé le 6 juillet dernier sa
photo de profil et de couverture
avec le slogan : « Impossible à ou-
blier ».

Le slogan est celui de Tourisme
Hearst et n’est « vraiment pas lié
à la Ville », explique Julie Roy,
agente de développement pour le
CDÉ qui gère la page Facebook de
Tourisme Hearst.

En juin 2016, Sylvie Fontaine,
directrice générale du CDÉ, avait
fait demande pour changer le slo-
gan de la Ville, « Hearst, c’est dif-
férent ! » Le conseil municipal
avait refusé la demande, disant

que celle-ci était tardive et que la
Municipalité avait entrepris
« plusieurs projets et encouru
des dépenses considérables
relevant » du slogan.

Le conseil municipal avait
approuvé l’adoption du slogan
« Hearst, c’est différent ! » en
octobre 2015.

Lors de la dernière rencontre
du conseil, tenue le 26 juin
dernier, le conseil avait adopté
une résolution autorisant CDÉ à
entreprendre la préparation de
demandes de propositions et de
propositions de financement
visant un projet de branding pour
la communauté de Hearst.

« Le place branding est un ex-

ercice que la plupart des commu-
nautés entreprennent pour s’as-
surer 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 », avait
écrit Mme Fontaine dans le
rapport administratif rattaché à
la résolution.

Le conseiller Conrad Morin
avait souligné que la Municipalité
avait déjà un slogan, « Hearst,
c’est différent ! »

« Ça n’a pas été choisi à la
légère », avait-il dit. « 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. »

Le conseiller Daniel Lemaire,
qui siège sur le CDÉ, lui avait
répondu que « très peu, très, très
peu ont adhéré » au slogan. 

Le slogan « Impossible à ou-
blier » ne fait pas partie du projet
de branding, selon Mme Roy, qui
souligne que celui-ci avait été
utilisé auparavent.

Une photo de profil datant de
2015 comprenait aussi le slogan
« Impossible à oublier ». Des
photos de 2014 et 2013 compre-
naient le slogan « Impossible
d’oublier ».

Au moment de faire imprimer
le journal, les commentaires sur
les photos étaient tous positifs,
suggérant que ce slogan était
préférable à « Hearst, c’est dif-
férent !

Hearst, impossible à oublier?
Par Francis Siebert
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Liquidation de fleurs et d'arbustes
au Centre du Jardin à votre Canadian Tire de Hearst

Fleurs, pommiers, arbustes et cèdres de qualité sont toujours disponibles.
Hâtez-vous et venez en profiter!

50 % Rabais allant
jusqu'à

sur produits 
sélectionnés

705 372-1400 

DU 20 AU 26 JUILLET 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ R

Le conseil municipal de Hearst
a adopté une résolution lors de sa
réunion du 26 juin déléguant
certains de ses pouvoirs à
l’administrateur en chef entre la
fermeture des nominations pour
l’élection municipale et la date
d’entrée du prochain conseil.

Dans l’éventualité que le
conseil se retrouve dans une
position de pouvoir restreints,

Yves Morrissette aura le pouvoir
de : 

• Nommer un fonctionnaire
municipal ;

• D’embaucher et de congédier
un employé municipal ;

• De disposer d’un bien ou d’un
immeuble municipal dont la
valeur dépasse 50 000 $ ;

• D’engager des dépenses ou la
constitution d’une dette de plus

de 50 000 $.
Le conseil peut se retrouver

dans une telle position à partir du
27 juillet 2018 si moins de 75 %
du conseil présent se présente à
l’élection.

Il peut aussi se retrouver dans
cette position à la suite de l’élec-
tion, soit le 22 octobre 2018,
jusqu’au 1er décembre, date d’en-
trer en fonction du nouveau

conseil, si moins de 75 % du con-
seil présent est élu.

« (Il) est important de prendre
les mesures nécessaires afin de
s’assurer que les officiers
municipaux puissent gérer les
opérations effectivement dans
l’éventualité qu’une décision
concernant l’un des sujets ci-haut
mentionnés soit nécessaire, tel
un besoin d’effectuer la

réparation d’un bris majeur à un
bâtiment ou pièce d’équipement
municipal comme fut le cas avec
le système de réfrigération au
Centre récréatif l’an dernier »,
écrit Janine Lecours, greffier,
dans un rapport administratif
présenté au conseil. 

Le conseil délègue ses pouvoirs à l’administrateur dans
l’éventualité d’une position de pouvoir restreinte

Par Francis Siebert

Roger Sigouin veut un
cinquième mandat

Par Francis Siebert

Le maire de Hearst sortant a
donné son nom pour un
cinquième mandat.
Roger Sigouin est le seul candidat
pour la position de maire en date
du 11 juillet.
Il y a présentement six candidats
pour les six positions de
conseillers : les conseillers
sortants Conrad Morin, Raymond
Vermette et Daniel Lemaire;
Josée Vachon; Joël Lauzon; et
Marc Ringuette.
L’élection aura lieu le 22 octobre
2018.



Ce sont deux projets qui
inspirent Raymond Vermette à
remettre sa candidature pour un
troisième terme comme con-
seiller municipal.

Le premier est la Corporation
Hearst Wi-Fibe, sur lequel M.
Vermette siège depuis ses débuts. 

« C’est très intéressant et puis
j’aimerais continuer à travailler
là-dessus », dit-il.

Puisque le seul actionnaire de
Hearst Wi-Fibe est la Ville de
Hearst, M. Vermette dit qu’il
voudrait appliquer les profits de
la corporation contre les taxes
municipales pour empêcher
ceux-ci de monter une fois que la
corporation sera rentable.

« C’est une de mes priorités »,
dit-il. « Les profits de (Hearst Wi-
Fibe) vont revenir à la Ville de
Hearst puis c’est là que j’aimerais
que les argents soient appliqués.
»

Le deuxième projet est la créa-
tion d’une centrale d’huile pyroly-
tique, carburant synthèse pour
lequel des recherches sont en
cours pour en faire un substitut
du pétrole.

Selon M. Vermette, Hearst est
situé dans une région où une cen-
trale de cette huile pourrait «
vraiment subsister ».

Il explique qu’il y a plusieurs
arbres dans la région qui ne sont
présentement pas récoltés qui
pourraient être utilisée pour faire
de l’huile pyrolytique, comme le
pin gris, le tamarac et le peuplier
baumier. 

« C’est quelque chose qui pour-
rait devenir très, très intéressant.
»

Toujours selon M. Vermette,
une telle centrale pourrait créer «
plusieurs, plusieurs » emplois et
la forêt de Hearst pourrait même
fournir plus qu’une centrale de
gros calibre. 

« L’affaire c’est de trouver des
investisseurs. »

Il dit que la seule centrale
d’huile pyrolytique au Canada,
qui se situe au Québec, a reçu une
subvention gouvernementale de
97 millions de dollars. 

« C’est quelque chose qui est
gros et qui pourrait être fait ici à
Hearst. »

Pour ce qui en est de ses 10 ans
comme conseiller, M. Vermette
dit le projet dont il est le plus fier
est celui de la fête du 75e de
Hearst, à l’été 1997. Il avait été
responsable du comité d’une
vingtaine de personnes qui avait
travaillé sur le projet pendant
deux ans et demi.

Il n’a cependant pu souligner
un projet qui n’a pas vu le jour,
mais qu’il aurait aimé voir.

« C’est dur à dire », a-t-il
répondu. « Il y en a eu tellement.
»

Lorsque demandé comment la
Municipalité pouvait encourager
la participation des femmes et
des jeunes, il a répondu : « pre-
mièrement faut les inciter, on
peut pas les forcer à venir siéger,
à mettre leurs noms ».

« Ça serait de les inciter,
comme on a commencé à faire,
comme payer les gardiennes si les
femmes sièges sur certains
comités ou sur le conseil de Ville
(…) Moi je trouve que les femmes,
oui elles ont leur place sur le con-
seil. Il y a pas de problème avec
ça. Il y en quelques-unes, au
moins six que je pense que je

peux me rappeler qui ont siégé au
conseil de Ville. Mais le monde
sache pas exactement c’est quoi
siégé sur le conseil de Ville. Il y a
des heures, ça peut être 7 h le
matin ou ça peut être à 9 h le soir,
ça peut être sur l’heure du midi,
ça peut être en après-midi. Des
fois ça serait dur pour certaine
personne de s’adapter à ça tout
dépendent de l’ouvrage qu’ils font
où combien d’enfant qu’il y a mai-
son. Ça devient difficile un peu.
Je suis très ouvert, même à des
nouveaux conseillers et puis les
femmes, non, aucun problème
là-dessus. Mais c’est de les
inciter, de trouver les moyens de
les convaincre de venir siéger au
conseil de Ville ou sur différents
comités de la Ville. »

Raymond Vermette veut redonner à la communauté
Par Francis Siebert

L’usine de production de bio-
masse d’Atlantic Power Corpora-
tion à Calstock dit ne pas avoir été
consultée dans le cadre d’une de-
mande de la part d’Hydro One
pour améliorer une ligne de
transmission dans la région de
Kapuskasing.

« Hydro One Networks Inc. de-
mande à la Commission de l’én-
ergie de l’Ontario la permission
de mettre à niveau une ligne de
transmission aérienne de 115
kilovolts sur une distance d’envi-
ron 32 kilomètres, entre Spruce
Falls Junction et Carmichael Falls
Junction, et les installations asso-
ciées au poste de transformation
de Kapuskasing », il est écrit dans

la demande. « Les mises à niveau
proposées sont requises afin de
continuer à servir la région de Ka-
puskasing alors que le contrat
avec les installations de généra-
tion d’électricité actuelles expir-
era en 2020. »

Hydro One dit devoir améliorer
la ligne pour des raisons de fiabil-
ité lorsque son contrat avec At-
lantic Power expirera à l’été
2020.

Dans sa demande, la société
présente trois options, soit
d’améliorer la ligne au cout de
8,4-10,5 millions de dollars, de
construire une nouvelle généra-
trice au cout de 43-47 millions de
dollars ou de renouveler le con-

trat avec Atlantic Power au cout
de plus de 38 millions de dollars.

Elle conclut que la première op-
tion est favorable puisqu’elle est
moins dispendieuse.

Luc Brunelle, gérant de l’usine
à Calstock, dit cependant ne pas
comprendre comment Hydro
One est venu à déterminer le cout
pour renouveler le contrat avec
Atlantic Power.

Il dit avoir demandé à Hydro
One, mais ne pas avoir eu de
réponse. Il souligne aussi qu’il ne
peut lui-même donner un chiffre
puisqu’Hydro One n’a jamais
dévoilé les spécifications du pro-
jet.

M. Brunelle fait aussi remar-

quer que la demande ne prend
pas en considération les bénéfices
économiques, sociaux et environ-
nementaux qu’offre Atlantic
Power.

Dans une lettre envoyée à la
CÉO, la Municipalité de Mattice-
Val Côté souligne ces bénéfices
comme étant :

• 20 emplois directs et
5 millions de dollars annuelle-
ment dans l’économie locale

• Support financier pour
des groupes et organisations à
Hearst et la Première Nation de
Constance Lake

• Partenariats avec les
Premières Nations

• Façon économique pour

les moulins de disposer leurs
résidus de bois

• Impact positive sur le
changement climatique en util-
isant la biomasse

La Municipalité de Hearst,
Lecours Lumber, Columbia For-
est Products et Hearst Forest
Management ont aussi envoyé
des lettres à la CÉO.
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• Investissements, REER
• Assurances-vie, invalidité, maladies graves
• Hypothèques

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

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

NORTHERN MONUMENTS DU NORD
Nous savons comment important est ce choix.

C’est pourquoi nous offrons une vaste gamme de
monuments et les compétences nécessaires 

pour les personnaliser.
Communiquez avec Yves Communiquez avec Yves 

Tél. : 705 372-5452 
Consultation gratuite à domicile

Consultations financières, fiscales,
fin d’années et états financiers

Jean-François Richard CPA, CA

14, 8e rue, Hearst ON  •  705 362-8841

expertchevroletbuickgmc.ca
705-362-8001 

Canyon 2018 - SLE
-Duramax diesel, camera de
recul, démarreur a distance
Remise de 7 350 $

«au comptant»

Stock #160-18

OFFRES 
D’ÉTÉ

0 % 
72  MOIS

MODELES ELIGIBLES

JUSQU’À  20%
DU PDSF

AU COMPTANT SUR 
CERTAIN MODÈLES EN

INVENTAIRE

Malibu 2018 - LT
- démarreur à distance,

compatible avec apple car play
et Android

Remise de 5 555 $ 
«au comptant»

Stock #162-18

Craintes chez Atlantic Power
Par Francis Siebert
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Explication S.V.P.
Depuis quelques semaines on entend souvent parler de la gaffe

des poubelles. Une explication d’un conseiller : « On en a acheté
plus pour un meilleur prix... » Ihhh! Est-ce que vous pouvez nous
expliquer comment vous êtes arrivés avec ce résultat une fois pour
toutes avec le consentement de nos conseillers? Pourquoi ne pas
former un comité de citoyen pour les achats « compliqués » pour
vous aider?

Monsieur le maire, S.V.P. arrêtez de défendre le moulin. Si vous
vouliez une place propre, des arbres et une pelouse auraient suffi.
Je suis certain que vous avez eu d’autres idées de citoyens pour une
ville propre et vous n’avez rien fait.

Jean-Paul Rochette

Lettre à l’éditeur

Signe des temps, signe du lieu
où se déroulait la 23e Conférence
ministérielle sur la francophonie
canadienne, les organisateurs de
celle-ci ont invité la cheffe ré-
gionale du Yukon de l’Assemblée
des Premières Nations (APN)
Kluane Adamek à prononcer le
discours d’ouverture de l’événe-
ment, le 5 juillet dernier à
Whitehorse.

Alternant entre le français et
l’anglais, Mme Adamek a tracé
des parallèles entre le français et
les langues autochtones tout en
soulignant les limites utiles de
telles comparaisons. « Ici au
Yukon, le fait d’avoir des ancêtres
francophones donne le droit
d’aller dans une école francoph-
one », a-t-elle dit, précisant qu’au
nom de l’équité, les élèves au-
tochtones devraient se voir offrir
des choix similaires. « Une
jeunesse autochtone plus forte est
un Canada plus fort, a avancé
Mme Adamek, de la même façon
qu’une francophonie plus forte
est un Canada plus fort. » 

La jeune cheffe a parlé des liens
entre l’identité, la culture et la
langue, de la rupture de la trans-
mission familiale linguistique
causée par les pensionnats indi-
ens. C’est à l’âge adulte que
Kluane Adamek doit aujourd’hui
reconquérir les langues de sa
famille paternelle, le tlingit et le
tutchone sud, deux des huit
langues autochtones du Yukon. «
La perte des langues a été forte

ici, a-t-elle dit. Comment faire
pour créer une école où les
enfants puissent apprendre le
langage de leur choix, et qu’ils
soient appuyés pour le faire et
aient les ressources nécessaires?
» Il faut aussi, a spécifié Mme
Adamek, s’interroger sur les
mesures qui doivent être mises
en place en dehors de l’école.

Mais Kluane Adamek croit
qu’aujourd’hui se dessine une ex-
cellente conjoncture historique
pour aller de l’avant : « Le
leadeurship en parle plus que
jamais. » 

Un travail remarquable pour la
revitalisation des langues au-
tochtones a maintenant lieu, de
dire Mme Adamek, favorisé par
les gouvernements autochtones.
Elle a cité le cas des Micmacs au
Nouveau-Brunswick, salué le
travail de Jacey Firth pour le
gwich’in et du gouvernement
tlicho aux Territoires du Nord-
Ouest, un modèle pour le Yukon
à ce titre, même si dans ce
dernier, deux Premières Nations
développent actuellement leurs
propres lois sur les langues.

Loi sur les langues au-
tochtones

Et il y a bien sûr la future Loi
sur les langues autochtones. Lors
de la Conférence, la ministre du
Patrimoine canadien Mélanie
Joly a rappelé que son gouverne-
ment a mené des consultations
sur les langues autochtones,

avancé douze principes pour leur
revitalisation et investi des
sommes importantes. Elle a dit
que son gouvernement allait
« constitutionnaliser » la
protection des langues
autochtones à l’automne, par le
biais de l’article 35 de la Consti-
tution. Soulignant « l’intérêt de
M. Trudeau » pour la modernisa-
tion de la Loi sur les langues
officielles, Mme Joly a dit son
gouvernement capable de simul-
tanément « renforcer la fran-
cophonie » et de collaborer à la
sécurité linguistique des Au-
tochtones, reliée à la santé men-
tale et à la progression sociale. 

Pour la ministre, il n’y a pas de
concurrence entre le français et
les langues autochtones.

« Il faut éviter que les langues
soient en compétition, mais
qu’elles se complètent, a com-
menté le ministre responsable
des Relations canadiennes et de
la Francophonie canadienne,
Jean-Marc Fournier. » M.
Fournier a souligné avec humour
que la Loi sur les langues offi-
cielles manquait de ressources et
qu’il fallait trouver « comment
communiquer à la majorité an-
glophone que c’est dans son in-
térêt de promouvoir l’espace
francophone et autochtone ». 

Modalités
Le gouvernement fédéral

privilégie l’avenue de l’article 35
pour protéger les droits

linguistiques autochtones. La
cheffe régionale du Yukon de
l’APN aurait-elle préféré que cela
se fasse dans le cadre de la Loi sur
les langues officielles? « Il faudra
avoir une conversation sur le quoi
et le comment avec les ayants
droit, a prévenu Mme Adamek.
Nos communautés voudraient
que leurs droits soient honorés et
reconnus de la même façon que
les titulaires de droits langagiers.
Il y a plusieurs façons pour ça. »

La consultation est encore évo-
quée par Mme Adamek lorsqu’il
est question de stratégies de revi-
talisation des langues au-
tochtones. Pourrait-on fusionner,
uniformiser des langues au-
tochtones de mêmes familles
ayant un faible nombre de locu-
teurs pour améliorer leurs
chances de survie, à l’instar du
projet qui fait controverse chez
les Inuits? « C’est une question
qui est souvent posée, de dire
Kluane Adamek. C’est un bon
temps pour que les collectivités
en parlent, spécialement les
Ainés. Ça doit être une solution
communautaire. Le nombre de
locuteurs n’est pas important.
L’accent doit être d’appuyer les
gens pour qu’ils trouvent leur
identité culturelle et leur fierté à
travers leur langue. C’est à propos
de la revitalisation. »

Mme Adamek a appris le
français en immersion en Ontario
puis à l’Université Carleton.

23e Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne

Officialiser les langues autochtones
Kluane Adame plaide en faveur de droits égaux pour les langues autochtones.

Denis Lord

Le 11 juillet dernier, les enfants de la Garderie Bouts de
Chou ont reçu la visite des patients du Foyer des
Pionniers.  Chaque vendredi lorsque la température le
permet durant l’été, les enfants à la garderie se déplacent
au Foyer des Pionniers pour visiter les patients. Ce
mercredi, les personnes âgées avaient une autre activité
de planifiée, mais vu l’annulation, ils ont décidé d’aller
jouer dehors avec les jeunes pour l’après-midi, à la
garderie. Photo : Émily Thibodeau
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Plusieurs se sont déplacés pour
la première pelletée de terre offi-
cielle du Lacroix Morin Centre
Professionnel qui a eu lieu le mer-
credi 11 juillet à 10 h.

Les participants à la première

pelletée officielle étaient Nicole
Lacroix-Morin et Stéphane
Morin, les propriétaires, ainsi que
leur fils Miguel Morin qui pren-
dra possiblement la relève
éventuellement. 

L’édifice d’une superficie de
8872 pieds carrés sera situé au
coin de la 11e et la Front, au 1030
rue George.  Les activités sur ce
site ont commencé à partir du 3
juillet et la période de construc-

tion prévue pour ce projet, avec
un aménagement graduel des lo-
cataires, est approximativement
de neuf mois et demi.

Principalement, ce bâtiment
d’un étage aura un look moderne.
Il comprendra le bureau de den-
tistes mené par Dr Jakob
Marszowski, qui apportera la plus
haute technologie à Hearst. Il y
aura aussi le Bureau de Santé
Porcupine de Hearst ainsi que
trois logis de style condo.

En bâtissant ce centre, le man-
dat des propriétaires est de re-
donner à la communauté de
Hearst et de donner une opportu-
nité aux professionnels à travers
le nord de l’Ontario de continuer

ou commencer leur carrière, en
donnant un service hors pair aux
gens de la région de Hearst. C’est
aussi pour encourager les jeunes
à revenir à Hearst. Comme le
maire Roger Sigouin l’a dit dans
son  discours, lors de l’évène-
ment, « La grande richesse qu’on
a, c’est nos jeunes, donc on veut
qu’ils        reviennent. » 

« On espère qu’en construisant
ce centre, on puisse encourager
d’autres à le faire », a dit Louise
Lacroix, la Consultante du projet.

La première pelletée de terre officielle pour Lacroix
Morin Centre Professionnel

Par Émily Thibodeau

AVIS D’INTERRUPTION DE SERVICE
DATE:              LE DIMANCHE 22 JUILLET 2018

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

La police provinciale de l'On-
tario de Greenstone avec l’aide
des Services de secours médicaux
du Nord et des pompiers de
Greenstone a répondu à un appel
pour un feu de maison sur la rue
Reine à Longlac, vers 23 h 50, le
2 juillet.

En ce moment, la police
soupçonne que l’incendie
provient d’un acte criminel et
cherche des informations des
membres du public pour aider
avec cette enquête. 

Les propriétaires déclarent
« qu’ils ont acheté la maison il y a
deux ans, mais que l’escalade de
problèmes avec certains usagers
d’une certaine maison dure
depuis environ huit mois. 

« Moi et mon voisin avons in-
terdit aux gens de passer sur
notre propriété et c’est ce qui a
fait commencer les problèmes. 

Nous avons subi de l’intimida-
tion, des menaces de mort, des
menaces de blessures à nos ani-
maux, mais aussi du chantage de
causer un incendie. »

Malgré qu’ils aient fait entre 12
et 16 plaintes à la police et installé
des caméras de surveillance sur
leurs propriétés, ils n’ont jamais
pu prouver ou identifié les re-
sponsables des dommages qui
étaient faits régulièrement sur
leurs biens, comme des bris de
fenêtres ou du gaz vidé sur la
voiture. 

« Les policiers ne semblaient
pas nous prendre au sérieux. » 

De dire le propriétaire, qui
préfère ne pas être identifié, car il
craint toujours pour sa sécurité.

Au moment que l’incendie s’est
déclaré, les occupants étaient
couchés dans la résidence. 

« C’est les chiens qui nous ont
réveillés en aboyant, chose qu’ils
n’ont pas l’habitude de faire. » 

Ils ont pu s’échapper du feu et
ont été pris en charge par les
services de santé, pour inhalation
de fumée. 

La résidence a subi des dégâts
majeurs malgré les efforts des
pompiers et est considérée
comme une perte totale. 

Le chef pompier leur a indiqué
que « l’incendie avait été causé,
par un baril d’essence qui a été
allumé sur leurs tondeuses à
gazon et collé sur la maison.

Un membre de la famille a
lancé une campagne d’aide
publique au lendemain de l’in-
cendie à la Caisse populaire
alliance, pour tenter de leur venir
en aide, en attendant que leur as-
surance procède au dédommage-
ment, car les assurances
attendent le rapport des enquê-
teurs avant de procéder à toute
forme de dédommagement.

Le propiétaire dit se sentir
frustré et abandonné depuis le
début, « on ne nous a pas pris au
sérieux, le soir de l’incendie,
quatre véhicules de police sont
venus une heure après que les
pompiers aient commencé à
éteindre le brasier. 

Au lieu d’interroger les gens
qui étaientt sur place ils  jasaient
entre eux et se comptaient leurs
fins de semaine. 

Ça prit une semaine avant
qu’on nous demande notre dépo-
sition et pendant ce temps des
gens sont allés piller ce qui pou-
vait être récupérable sur les lieux.
»

Incendie criminel suspecté
d’une maison à Longlac

Par Marie-Josée Fournier



Les statistiques montrent que
la saison des feux de forêt en On-
tario est beaucoup plus critique
cette année que dans les 10
dernières années. 

À ce jour, le nombre total
d’incendies de forêt qui ont eu
lieu pendant la saison des feux
2018 est de 537, en comparaison
à 144 à la même date en 2017. 

La moyenne des 10 dernières
années pour la même période est
de 364.

Au cours de la dernière
semaine, la situation dans les
districts du Nipissing et de Sud-
bury a grandement préoccupé le
Ministère des Richesses na-
turelles et des Forêts. 

Selon l’agente d’information du

MRNF, Isabelle Chenard, « la
vague de chaleur intense de la
semaine dernière et la faible
quantité de précipitation dans la
région n’ont pas amélioré la
situation. »

Des équipes de pompiers
forestiers de différentes régions
de l’Ontario, incluant ceux de
Hearst, sont allés leurs porter

mains fortes. 
Des équipes de l’Alberta, de la

Saskatchewan et de la Colombie-
Britannique participent égale-
ment aux efforts pour
circonscrire les incendies de
forêt. 

C’est plus de 300 pompiers qui
sont à l’œuvre dans tout le Nord
de l'Ontario.

Les avions-citernes de
l’Ontario poursuivent aussi le
travail du haut des airs et un
avion-citerne CL415 ainsi qu’un
amphibien T802 de l’Alberta et
de la Saskatchewan aident depuis
le 10 juillet aux efforts. 

Le feu North Bay 69 a forcé des
résidents à quitter leur maison ou
leur chalet. 

L’évacuation principale a eu
lieu le 8 juillet au soir entre le
parc provincial Finlayson Point et
le lac Jesse.

Les campeurs des parcs
provinciaux Marten River et
Finlayson Point ont aussi dû
quitter les lieux. 

Ces deux parcs demeureront
fermés jusqu’à nouvel ordre. 

Les résidents de la municipa-
lité de Temagami, ont eu reçu un
avis volontaire d’évacuation.

Le Nord-Ouest ontarien est
également le théâtre de plus de
plusieurs incendies de forêt
notamment à Red Lake et à Sioux
Lookout.

Cette semaine dans la région
de Hearst de la fumée et une
odeur de fumée a même pu être
observé par les résidents. Mme
Chenard a confirmé aux médias
qu’il n’y avait aucun feu dans

notre secteur et que la fumée et
les odeurs provenaient des
incendies sévissant actuellement
dans le nord-ouest ontarien.

Selon le Ministère des
Richesses naturelles et des Forêts
de l’Ontario, il y avait vendredi
soir 55 feux actifs dans le Nord-
Est de la province, 24 ne sont tou-
jours pas maîtrisés, tandis que 30
sont contenus ou en observation.

Toute la semaine l’indice
d’inflammabilité a varié d’élever
à extrême dans la majorité du
Nord-Est de l’Ontario.

Le MRNF s’attend à découvrir
de nouveaux incendies de forêt
qui ont été allumés par la foudre,
au cours des prochains jours.

L’avis d’interdiction de faire
des feux à ciel ouvert demeure en
vigueur dans certaines régions de
l’Ontario, mais il n’y en a pas
pour l’instant pour la région de
Hearst.

Les feux de forêt plus nombreux cette année
Par Marie-Josée Fournier
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Le maire de Kapuskasing a été
nommé au conseil d'administra-
tion de Contact Nord.

L’annonce a été faite dans un
communiqué émis par Contact
Nord et le président du conseil,
Paul Taillefer.

Le maire Alan Spacek est aussi
le président de la Fédération des
Municipalités du Nord de l'On-
tario. 

Il siège entre autres sur le
comité de la Société de
développement économique et du
service de police de Kapuskasing. 

Il est administrateur et
président du conseil d'établisse-
ment du Northern College de
même que le président d'Énergie
Kapuskasing.

M. Taillefer exprime son
enthousiasme concernant les
connaissances de M. Spacek des
communautés du Nord et de

leurs besoins en enseignement
postsecondaire. »

Contact Nord dit amorcer une
nouvelle étape dans son
développement et prévoit une
croissance accélérée au chapitre
des quelque 525 000 demandes
de service qu'ils reçoivent chaque
année. 

« La population ontarienne
réclame des services dans plus
de 600 communautés mal
desservies parce qu'elles sont
situées dans de petites localités,
des régions rurales ou éloignées,
ou qu'elles sont issues des
communautés autochtones et
francophones. Cette clientèle
souhaite obtenir un diplôme, un
certificat ou un perfectionnement
de compétences au moyen d'une
formation en ligne offerte locale-
ment », déclare M Taillefer.

Le maire de Kapuskasing
siègera au conseil de 

Contact Nord
Par Marie-Josée Fournier



Par voie de communiqué la
compagnie ferroviaire Canadien
National a annoncé mercredi un
investissement de 315 millions de
dollars pour la modernisation de
ses infrastructures en Ontario.  

Ces investissements
s’inscrivent dans le cadre du
programme d’immobilisation du
CN dont le budget atteint 3,4
milliards de dollars cette année. 

Michael Farkouh, vice-prési-
dent de la région de l’Est, a
déclaré, « nos investissements
aideront à fournir un service
supérieur à nos clients de l’On-
tario et de l’Amérique du Nord.
Par ailleurs, l’ampleur de ces in-
vestissements visant à renouveler

l’infrastructure ferroviaire
actuelle illustre bien notre
engagement envers la sécurité de
l’exploitation. »

L’investissement touchera le
remplacement, la modernisation
et l’entretien de l’infrastructure,
des voies et les stations de triages
intermodaux pour améliorer la
capacité du chemin de fer et
son efficacité afin d’assurer
l’acheminement efficace de
conteneurs dans la province. 

L’investissement comprendra
la construction d’une nouvelle
voie d’évitement dans le corridor
transcontinental du CN dans le
Nord ontarien, reliant Toronto et
Winnipeg.

Doug Ford, premier ministre
de l’Ontario à déclaré après l’an-
nonce du CN « qu’il s’agit d’une
excellente nouvelle pour les col-
lectivités, les entreprises et les
emplois qui dépendent du secteur
des ressources naturelles et
manufacturières. 

J’applaudis le CN qui passe de
la parole aux actes et signale
clairement au monde entier que
le moment est idéal pour investir
dans notre province. »

Plus tôt cette année, le CN a
annoncé son intention de faire
l’acquisition de 350 nouveaux
wagons couverts afin de mieux
desservir les secteurs des pro-
duits forestiers et des métaux.

Le 24 mai, le CN avait annoncé
qu’au cours des deux prochaines
années, il allait acquérir 1000
wagons-trémies à céréales, de 55
pieds et d’une capacité de 5431
pieds cubes. 

Ces wagons peuvent contenir
10 % de plus de céréales que ceux
actuels.

Le CN a également reçu dix des
soixante locomotives neuves
commandées pour cette année. 

Une autre commande de 200
locomotives a également été faite
et devrait être mise en service en
2019 et 2020.

Rocco Rossi, président et chef
de la direction de la Chambre de
commerce de l’Ontario a déclaré
que « la Chambre de commerce
de l’Ontario est heureuse de voir
le CN faire un tel investissement
dans les collectivités de l’Ontario. 

Ce sont des investissements
comme celui du CN qui aideront
à assurer la prospérité et la com-
pétitivité de la province à l’échelle
mondiale. 

Nous sommes fiers que le CN
montre la voie en soutenant les
collectivités de l’Ontario. »
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Le CN annonce 315 millions d’investissements
Par Marie-Josée Fournier

Le chef de la Première Nation
crie de Missanabie et le Ministre
des Services aux Autochtones ont
célébré le 6 juillet la création de la
réserve de la Première Nation crie
de Missanabie.

Services aux Autochtones
Canada a émis un communiqué
expliquant qu’un décret fédéral
fut signé, pour remettre
3 892,282 hectares de terres, y
compris les mines et les
minéraux, pour l’usage et au
profit de la Première Nation crie
de Missanabie.

Le gouvernement du Canada
désignait par ce décret un terri-
toire de 39 kilomètres carrés,
situé dans la réserve de chasse de
Chapleau, dans le nord-est de
l’Ontario, en vertu de la Politique
du Canada sur les ajouts aux
réserves et les nouvelles réserves.

Une réserve est définie au
Canada comme une parcelle de
terre dont le titre juridique est
détenu par le gouvernement du
Canada à l'usage et au profit d'une
Première Nation en particulier. 

Un ajout à une réserve est une
parcelle de terrain que l'on ajoute
aux terres de réserve d'une Pre-
mière Nation ou qui permet de
créer une nouvelle réserve.

Au début des années 1900,
quelque 35 Premières Nations du
nord de l’Ontario ont signé le
Traité no 9 avec les gouverne-
ments du Canada et de l’Ontario. 

À l’époque, il a été considéré à
tort que les Crie de Missanabie
faisaient partie de la Première
Nation crie de Moose.

Ce n’est qu’en 1950 que la Pre-
mière Nation Crie de Missanabie
a été reconnue comme une Pre-
mière Nation distincte. 

C’est finalement en 1993 que la
Première Nation Crie de Missan-
abie a soumis officiellement sa
demande de création de réserve et
c’est en 2001 qu’elle a été accep-
tée aux fins de négociation par le
Canada et l’Ontario.

Le chef Jason Gauthier croit
que « c’est un moment historique,
puisqu’on nous a refusé une
réserve pendant 112 ans. 

En obtenant la reconnaissance
de réserve, ça nous permet de
nous réapproprier nos terres. 

Nous allons maintenant pou-
voir développer des infrastruc-
tures pour la communauté et
explorer des possibilités de
développement économique pour
nos 476 membres. »

Missanabie obtient le
statut de réserve

Par Marie-Josée Fournier
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Depuis qu’elle est jeune,
Jasmine Groleau adore voyager.
Donc elle a pris la décision de
faire un échange étudiant avec le
programme Rotary pour sa 11e
année d’étude secondaire. 

Mis à part le fait qu’elle adore
voyager, Jasmine aime apprendre
des nouvelles langues et c’était
une expérience qu’elle attendait
depuis longtemps. « Quand j’étais
jeune, j’ai rencontré Kimmy de
l’Argentine et Martha de l’Italie et
elles étaient ici avec le
programme Rotary puis j’ai
décidé que c’était ça que je
voulais faire. »

Après le long processus d’ap-
plication, Jasmine a été acceptée
au niveau du district et a été
envoyée à une fin de semaine de

leadership à Mattawa, avec les
autres élèves qui aimeraient faire
un échange étudiant. Ils détermi-
naient alors si les élèves étaient
prêts à partir et quel pays chaque
élève explorerait, basé en partie
sur la personnalité de chacun.
Jasmine partira le 8 août 2018,
pour Zürich, en Suisse, et elle y
restera jusqu’à la mi-juillet 2019.
Elle n’était surtout pas déçue
d’apprendre sa destination.

Il est prévu que Jasmine
restera avec deux ou trois familles
d’accueil. Elle est déjà en contact
avec sa première famille et leur
parle presque chaque jour. Cela la
met plus à l’aise et ça sera un
moins grand choc une fois arrivée
là puisqu’ils lui ont déjà trouvé un
club de curling et des amis dans

le quartier.
Selon Jasmine, cette expéri-

ence lui offrira une ouverture sur
le monde. Par contre, il y aura
aussi un impact sur ses études.
Jasmine devra faire une 13e
année puisque son année en
Suisse ne comptera pas
académiquement. Mais de son
côté, elle le prend positivement
puisqu’elle pourra tout de même
graduer avec sa classe et avoir
une année de plus pour penser à
ce qu’elle fera à l’université ou au
collège. 

Le fait que l’année ne comptera
pas académiquement ne veut pas
dire que ce sera très facile, au
contraire. L’école là-bas est beau-
coup plus exigeante, selon
Jasmine, et c’est en allemand. En
fait, la Suisse est un pays strict
sur la langue, donc Jasmine doit
avoir une bonne base d’allemand
pour y aller. Elle prend main-
tenant des cours en ligne sur
Rosetta Stone et elle a une tutrice
qui lui envoie des tests. En plus

de tout ça, elle doit se rendre en
Suisse un mois plus tôt que les
élèves échanges qui se déplacent
dans différents pays, pour suivre
un cours intensif de langue, pour
trois semaines.

Jasmine terminera son voyage
en participant au Euro Tour, le
voyage pour les élèves échanges,
qui fait le tour de l’Europe en

visitant plusieurs pays. Elle a très
hâte de vivre cette année remplie
d’aventure, de rencontrer des
nouvelles personnes et de
pouvoir parler l’allemand, lucide-
ment.

Pour suivre Jasmine dans sa
préparation et son aventure, vous
pouvez aller suivre sa page Face-
book, Jasmine’s Swiss Adventure.

Une autre élève de Hearst part pour un échange étudiant
Par Émily Thibodeau

30e anniversaire  de CINN 91,1

Billets en vente dès le
mois d’aout

32 $ 
à la porte 

25 $
pour les membres

Thématique Halloween
27 octobre 2018 

à mettre à votre agenda!

• En première parti groupe 

local Lift

• L’humoriste
François Léveillée

• Danse avec le groupe des

Médias l‘épinette noire

1004, rue Prince, Hearst • 705 372-1011



Un homme et sa famille étaient
de passage à Hearst le jeudi  5
juillet dernier entre environ 14 h
15 et 15 h 15, sur leur route pour
traverser le Canada à la marche.  

Jimmy Lefebvre a créé The

Lefebvre Foundation en 2016
pour amasser des fonds pour le
cancer, en mémoire de son père.
Par la suite, Jimmy a décidé qu’il
traverserait le Canada à la
marche pour cette même cause,

et en honneur de son père, Simon
Lefebvre, qui est décédé du
cancer. Le but principal de cette
marche est d’amasser 100
millions de dollars pour des
programmes qui sensibilisent, of-
frent de l’éducation et créent des
traitements pour les gens atteints
du cancer.

Le point de départ de son voy-
age était à la maison des parents
de Jimmy, à Grandes Prairies en
Alberta, le 1er mai 2018. Le point
d’arrivée sera à l’Île du Prince
Edouard le 31 août, la journée du
72e anniversaire de M. Simon
Lefebvre, en le visitant au
cimetière où il repose. Cela fait
donc un voyage de 5716 km.

Jimmy a quatre enfants, et
trois sont venus vivre cette aven-

ture avec lui. Sa fille Dylan a neuf
ans et elle a deux frères jumeaux,
Kayden et Kallyn qui ont huit ans.
Ceux-ci, ainsi que Kristie, sa
femme et Rita, sa mère, marchent
avec lui de temps à autre et même
parfois, ils prennent la relève
lorsque Jimmy se repose
quelques minutes. 

Il marche entre 45 et 60 kilo-
mètres par jour et selon Kristie,
les enfants doivent en marcher
environ cinq à sept au cours
d’une journée. Environ un mois
et demi s’est écoulé de l’Alberta
au Manitoba.

Presque rien n’arrête les Lefeb-
vre, mis à part le premier juillet,
ou il y a eu des alertes de tornade.  

À leur passage à Hearst, The
Lefebvre Foundation avait

amassé 22 300 $. De plus, ils
avaient parcouru plus de la
moitié de leur trajet, puisqu’ils
avaient passé au travers 2946
kilomètres et il en reste 2769
pour arriver à leur destination.
Pour les encourager, des gens de
Hearst et de Mattice-Val-côté
sont venus leur offrir des dons et
certains ont marché avec lui pour
son trajet jusqu’à Val-côté.

Il est possible de suivre son
aventure et de l’encourager tout
au long de sa route, en visitant
son site web
http://www.thelfoundation.ca/
ou encore sa page Face Book The
Lefebvre Foundation. 

Un homme qui traverse le Canada à la marche de passage à Hearst
Par Émily Thibodeau
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS :
(4 portions)
• 125 ml (1/2 tasse) de
crème 35 %
• 15 ml (1 c. à soupe) de
sucre à glacer
• 500 ml (2 tasses) de crème
glacée à la vanille
• 250 ml (1 tasse) de lait
• 8 biscuits au beurre
couverts de chocolat au lait,
concassés
• 8 grosses guimauves
• Sirop au chocolat

PRÉPARATION : 
1.  Placer 4 grands verres au
congélateur le temps de
préparer le lait frappé.
2. Dans un bol, fouetter
la crème avec le sucre au
batteur électrique jusqu’à

ce qu’elle forme des pics
fermes. Réfrigérer la
chantilly jusqu’au moment
de servir.
3. Au mélangeur, broyer la
crème glacée avec le lait
et la moitié des biscuits,
jusqu’à ce que ceux-ci
soient réduits en fines
miettes.
4.  Déposer le mélange dans
un moule à pain graissé.
5. Faire couler de la sauce
au chocolat sur la paroi
intérieure des verres givrés.
Verser le lait frappé. Garnir
de chantilly et du reste
des morceaux de biscuits.
Piquer les guimauves sur
de petites brochettes. À
l’aide d’une petite torche de
cuisine, brûler légèrement
les guimauves. Les déposer
sur les verres et ajouter de la
sauce au chocolat, au goût.

LAIT FRAPPÉ
S’MORES

R
BRIAN’S

indépendant
VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

L’Écomusée a organisé trois
dégustations de crèmes glacées et
de sorbets artisanaux pour cet
été. 

Principalement, le but de ces
dégustations était d’amasser des
fonds afin d’entretenir le musée.
Étant donné que l’Écomusée est
une organisation à but non lu-
cratif, ils utiliseraient les fonds
des dégustations pour refaire le
toit du musée. De plus, ils
souhaitaient faire de la promo-
tion pour l’Écomusée et attirer
une nouvelle clientèle en pro-
posant un nouveau service, la
visite guidée en trois étapes. Lors
des dégustations, des objets
historiques exposés représentent
une partie de l’Écomusée.

« La dégustation de crèmes
glacées et de sorbets artisanaux
au Camping et Marina Veilleux
(le 7 juillet) a été un véritable
succès! (…) Nous avons reçu
plusieurs compliments nous
disant que c’était très bon! », dit
Anabel Vaillancourt, une des
employées de l’Écomusée, par
courriel.

D’ailleurs, l’activité qui devait
se dérouler de 13 h à 16 h s’est
terminée plus tôt puisqu’il n’y
avait plus de crèmes glacées à
servir. Des gens de tout âge ont
pu déguster les crèmes glacées et
les sorbets, et l’apprécier vu la
chaude température. Plus de
soixante personnes s’y sont
présentées. 

C’est Danielle Lauzon qui a
préparé les sorbets et les crèmes
glacées artisanales. Par contre,
l’idée des dégustations est venue
de Mélissa Vernier, toutes les
deux bénévoles pour l’Écomusée
et employées à l’Université de
Hearst. C’est Mme Vaillancourt et
Mélody Bélanger, employées étu-
diantes à l’Écomusée pour l’été
qui servaient les dégustations, les
sorbets et crèmes glacées au
melon d’eau, au chai-vanille et
aux bananes-chocolat.

Les deux prochaine  dégusta-
tions se dérouleront au Summer
Fest de Hearst et au lac Johnson.

L’Écomusée et leurs crèmes
glacées et sorbets artisanaux

Par Émily Thibodeau

Un feu de forêt dans la ré-
gion de Temagami

La Police Provinciale de l’On-
tario et le Ministère des
Ressources naturelles et des
Forêts ont évacué les gens de la
région de Temagami, une région
touchée par un violent feu de
forêt, le dimanche 8 juillet, selon
le Timmins Daily Press.

La PPO avisait donc les
voyageurs d’éviter l’autoroute 11
entre Temiskaming Shores et
North Bay.

Deux décès dans un
écrasement d’avion 

Deux personnes sont décédées
lors d’un écrasement d’un avion à

Nipissing Ouest, à l’est de Sud-
bury, selon le Sudbury Star. 

La Police Provinciale de l’On-
tario, ainsi que le Service d’In-
cendie et la Police de Nipissing
Ouest sont venus en aide à la
suite de cet incident, dimanche
après-midi.

Appel à l’aide suite à une
violente tempête

Hydro du Grand Sudbury de-
mande de l’aide aux villes
voisines pour rétablir le courant
de près de 4000 foyers qui sont
sans électricité depuis lundi
après-midi, selon Radio-Canada.

Ce manque d’électricité résulte
des vents violents et de la pluie

torrentielle, qui ont arraché
plusieurs arbres, et même brisé
des poteaux, principalement dans
le secteur du nouveau Sudbury.

Un homme arrêté pour
avoir construit un pont
illégalement

Un homme de Chelmsford a
reçu une amende de 1 500$ pour
avoir construit un pont illégale-
ment dans la région de Gogama,
selon le Sudbury Star.

L’homme a plaidé coupable
suite à la construction du pont
sans permis. Pour ajouter à l’a-
mende, l’homme devra enlever le
pont et réhabiliter le terrain. 

Dans la région cette semaine
Par Émily Thibodeau
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Lors de chaleurs extrêmes, il
est très probable d’être atteint de
coups de chaleur. Malgré que les
personnes âgées, les enfants, les
femmes enceintes, les gens qui
sont sans-abri, ceux qui travail-
lent au soleil et ceux atteints de
maladies chroniques ont plus de
chance à être atteint d’un tel
résultat, tout le monde est sujet à

avoir un coup de chaleur. Cela
veut donc dire qu’il faut tous faire
attention. Le contenu qui suit est
une série d’astuces qui pourraient
aider.

1. RESTER HYDRATÉ : Il est
important de boire beaucoup
d’eau, ou des tisanes au thym
et/ou à la menthe. Il est conseillé
de boire de 1,5 litre à 2 litres d’eau

par jour, mais par petites gorgées. 
2. ÉVITER DE PRODUIRE DE

LA CHALEUR : Il est conseillé de
garder les gros appareils fermés
tels que les lumières et les lampes
inutiles, débrancher les appareils
qui ne sont pas utilisés comme les
machines à café et le matériel
informatique. L’incandescence et
les halogènes produisent

beaucoup de chaleur. Il est bon de
considérer de changer d’ampoule
pour une source de lumière qui
ne produit pas de chaleur. C’est
aussi une meilleure idée de trou-
ver des «plan B» pour ne pas
utiliser le four et la sécheuse,
mais plutôt accrocher les
vêtements sur la corde dehors.

3. BIEN S’ALIMENTER : C’est
bon de choisir des plats froids,
des crudités. Le grand conseil est
de manger beaucoup de fruits,
sous n’importe quelle forme (jus,
smoothie, compote, fruits séchés
…) ainsi que légumes verts et
éviter la nourriture difficile à
digérer (pâtisseries, glaces…)

4. BIEN S’HABILLER : Cela
peut apparaitre comme un
conseil déjà connu, mais il est
essentiel de choisir des vêtements
légers, de couleurs claires, princi-
palement du lin ou du coton. Le
coton est majoritairement con-
seillé puisqu’il absorbe naturelle-
ment la transpiration. Il faut
éviter les vêtements serrés et de
couleurs foncées.

5. ÉVITER LA CHALEUR : Il
faut toujours essayer de trouver
l’ombre et y aller le plus souvent
que possible, pour éviter l’exposi-
tion directe au soleil. S’il y a beau-
coup de fenêtres à votre maison,
fermer les rideaux pour éviter que
la chaleur y entre. Les heures les
plus chaudes de la journée sont
habituellement entre 13 h et 16 h
donc il est conseillé d’éviter
d’aller au soleil pendant ces

heures, rester chez soi et sortir tôt
le matin ou tard le soir. C’est le
temps d’en profiter pour se
reposer. De plus, puisque l’air
chaud monte toujours, il est bon
de rester en bas, si possible. Par
exemple, s’allonger ou s’assoir
sur une chaise plus près du sol.

6. METTRE DE CÔTÉ LES
ACTIVITÉS INTENSES : Plus on
bouge, plus on a chaud. Donc il
faut essayer de relaxer le plus que
possible. Éviter les sports, surtout
au grand soleil et pendant les
heures les plus chaudes, est un
conseil à suivre pour ne pas subir
un coup de chaleur.

7. RAFRAÎCHIR LE CORPS :
Lorsqu’on a chaud, on a ten-
dance à vouloir le froid. Il n’est
pas conseillé de prendre une
douche à l’eau froide, mais plutôt
en prendre une à l’eau tiède.
C’est aussi bon d’aller faire des
tours au lac ou dans la piscine.
Les           endroits classiques pour
se rafraichir sont le front, les
pieds et les mains. Par contre, les
meilleurs endroits sont les avant-
bras, les genoux, les poignets,
l’intérieur des coudes et les
tempes. On peut utiliser un
brumatiseur ou une bouteille à
vaporisateur remplie d’eau
froide, et se vaporiser quelques
fois par jour, ou lorsqu’on ressent
la chaleur. Finalement, les coups
de soleil augmentent beaucoup la
température du corps, donc il
faut éviter d’attraper des coups de
soleil.
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7 astuces pour survivre aux chaleurs extrêmes
Par Émily Thibodeau

Nous voulons remercier
toutes les personnes qui

nous ont témoigné de près
ou de loin leurs sympathies

lors du décès de Reidar Elvrum
de Hearst, survenu le 14 juin 2018.  Que ce soit
par des visites, des fleurs, des cartes, des
dons, des prières ou simplement en pensée.
Merci aux personnes qui ont préparé les repas,
à celles qui ont offert l’hospitalité.  Merci pour
le service funèbre, les chants et les prières.
Merci pour toutes les attentions que vous nous
avez prodiguées, aussi minimes fussent-elles,
elles nous ont beaucoup touchées.  C’est dans
la peine et la douleur que nous reconnaissons
les grandes âmes.
Merci,

Louisette, les enfants; Curtis, Faith et Jan
et les petits-enfants; Todd, Bryanna et Kristen

Sincères RemerciementsNous avons le regret d'annoncer le décès de Mme Thérèse Deschamps décédée le 10 juillet 2018 à
l'âge de 82 ans à Hearst.  Elle laisse dans le deuil ses 6 enfants : Roger (Danielle) de Hearst, Michel
(Violette) de Mattice, Yves (Linda) de Mattice, Claude (Sanda) de Windsor, Gilles (Manon) de Hearst
et Annie (Jeff Fortier) de Hearst. Elle laisse aussi dans le deuil 13 petits-enfants et 16 arrières
petits-enfants ainsi que sa soeur Aurore, d'Ottawa. Elle fut précédée dans la mort par son époux
Élie, sa soeur Jeannine ainsi que ses 2 frères René et Eddy. Thérèse faisait partie de la chorale

(Choeur Harmonie) de Mattice, les Filles d'Isabelle et l'U.C.F.O. Elle aimait particulièrement la musique et chanter, le tricot
et jouer aux cartes.  Plusieurs se souviendronts de Thérèse pour son très bon sens de l'humour.Les visites ont eu lieu à la
salle Gérard Lemieux de Mattice le  vendredi 13 juillet 2018. Les funérailles ont eu lieu le vendredi 13 juillet 2018 en l'église
de St-François-Xavier de Mattice. La famille apprécierait les dons au Foyer des Pionniers. 

NÉCROLOGIE
Thérèse Deschamps

Nous avons le regret d'annoncer le décès de Mme Henriette Chabot (née Vallée) décédée le 10 juillet
2018 à l'âge de 79 ans à Hearst.  Elle laisse dans le deuil ses 4 enfants : Belinda (Claude Rodrigue)
de Hallébourg, Ginette (Luc Cadrin) de Hearst, Gino (Guylaine) d’Hallébourg et Bruno (Sylvie) de
Hearst. Elle laisse derrière elle ses 9 petits-enfants : Claudia, Dominic, Sabrina, Jean-Michel,
Marc-André, Seena, Alex, Laurie et Sophie; ses 8 arrière-petits-enfants : Chloé, Mahée, Lyana,
Caleb, Lexie, Charlie, Louis et Jackson ainsi que ses frères et soeurs : Monique de Montréal, Adélard

(Marie-Claude) d'Ottawa, Colette de Hearst, Gérard (Andrée) de Hearst, Jeanne-D'Arc de la Colombie-Britanique et Jean-Denis
(Lucille) de Hallébourg; plusieurs neveux et nièces, parents et amis(es). Elle fut précédée dans la mort par son époux :
Laurent, son fils: Noël et plusieurs frères et soeurs. Henriette Chabot aimait beaucoup jouer aux cartes, raconter des histoires
et passer du temps avec sa famille. Les visites ont eu lieu aux Services Funéraires Fournier le vendredi 13 juillet 2018  ainsi
que le samedi 14 juillet 2018. Les funérailles ont eu lieu en la Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Hearst le samedi 14
juillet 2018 . La famille apprécierait les dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst envers la campagne de
financement pour le CT Scan.

Henriette Chabot

La campagne de prélèvement de fond pour le tomodensitomètre de l’Hôpital Notre-
Dame a franchi le 50 % du montant de 1,7 million de dollars requis le 27 juin dernier à la
suite d’un don de 50 000 $ de la part d’Atlantic Power Corporation. 
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Le camp Mâmawi de
Kapuskasing a offert du 4 au 6
juin, pour une troisième année
consécutive, l’opportunité à 10
jeunes francophones et 10 jeunes
des Premières Nations de venir
partager leurs cultures.

Cette année, le groupe avait été
réduit à 20 jeunes au lieu de 40,
car l’expédition en grand canot

sur la rivière Abitibi jusqu'aux
chutes New Post ne pouvait se
faire, à cause d’une indisponibil-
ité du responsable.

Le coordinateur du Camp
Jason Ormandy est animateur
culturel et pastoral, pour le Con-
seil scolaire catholique de district
des Grandes Rivières et aussi loin
qu’il se rappelle, il a toujours

aimé travailler avec les jeunes. 
Il explique que l’idée de la créa-

tion du camp est venue suite à
une discussion avec son ami Félix
Saint-Denis, membre de l'Écho
d'un Peuple et du fait que les
communautés francophones et
des Premières Nations
partageaient les mêmes terri-
toires, mais ne connaissaient pas

la culture de l’autre, ce qui aug-
mente les préjugés.

Depuis les débuts du camp il y
a trois ans, il a constaté qu’à
l’arrivée, les jeunes ont une
appréhension face à l’autre
culture, mais que rapidement des
liens ce tissent. L’intégration et le
partage facilitent la compréhen-
sion de l’autre. 

À la fin du camp, la culture
d’origine ne compte plus, ce n’est
que des jeunes qui s’amusent
ensemble. Des enseignants des
écoles de Kapuskasing lui ont
même avoué avoir vu une
différence sur l’attitude et l’ou-
verture aux autres cultures des je-
unes qui ont participé au camp.    

Jason Ormandy dit que « les
enfants apprennent activement
sur l’histoire des cultures
autochtones et franco-onta-
riennes avec des activités de
découverte. » 

Cette année, ils ont eu un
après-midi de musique folk-
lorique, un atelier sur les
animaux totem et une activité de
création de pochettes de tabac. 

M. Ormandy explique que « le
tabac, n’a pas la même significa-
tion pour les peuples autochtones
que pour nous, eux ils l’utilisent à
des fins médicinales et de
rituelles, pour établir un lien avec
le monde spirituel. 

Les trois pochettes de couleur
servent selon le cas, pour la
guérison, avoir de l’information,

ou   remercier. »
Les participants ont eu droit

cette année à un atelier d'art avec
l’artiste d'Ottawa Mique Michelle
avec qui ils ont fait une murale
d’art aux thèmes de la liberté et
de l’inclusion. 

À la fin du camp, les jeunes
ont organisé eux-mêmes un
vernissage pour présenter l’œu-
vre à leurs familles. 

Une journée baptiseé Folies au
soleil, au parc provincial René
Brunelle, a aussi permis aux
jeunes de participer à plusieurs
jeux d’eau. 

Ce camp de trois jours est offert
gratuitement et s’adresse aux
jeunes de la 6e à la 12e année et
est organisé par l'Écho d'un
Peuple et Mâmawi tous ensemble
All Together.

L’idée d’établir des camps
semblables ailleurs dans le Nord
ontarien incluant Hearst, Tim-
mins et Témiscamingue fait son
chemin chez les organisateurs. 

M. Ormandy mentionne que
des démarches sont présente-
ment en cours auprès de Patrice
Forgues et du Camp Source de
Vie, pour offrir aux jeunes de
Hearst dès l’année prochaine la
possibilité de vivre l’expérience
du camp Mâmawi.

Camp culturel Autochtone et 
Franco-ontariens à Kapuskasing

Par Marie-Josée Fournier 

Un spectacle de danse a eu lieu le jeudi 12 juillet pour conclure le camp Danse Dynamik.
Les organisateurs de NorthBay ont montré différentes danses, telle que le  jazz, hip hop,
lyrique, Bollywood, contemporaine, claquette et ballet avec les jeunes, de cinq à quinze
ans. Après une semaine de quatre jours remplie d’activités, de bricolages et de danse,
les jeunes ont reçu chacun une médaille. En plus, Adriana Mitron, Benoit Lacroix ainsi
que Marie-Pier Vachon ont gagné une autre médaille pour le titre de « Dynamic Dancer
». Samuelle Arbour et Précilia Morin ont gagné des bourses, pour retourner au camp de
l’année prochaine.
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) MAISON À VENDRE,
VENTE DE SUCCESSION, SUPER
AUBAINE POUR VENTE RAPIDE,
prix initial 240 000 $ nouveaux prix
réduit 185 000 $, prix à discuter,
sur un coin - grand terrain de 10 890
pieds2, 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.
Intéressés seulement, S.V.P.
Composez le 705 362-4529 pour
un rendez-vous. 

A
ABUS
ACQUISITION
AJUSTEMENT
ALLUME-FEU
APPAREIL
AVOIR

B
BARBECUE
BASE
BIEN
BOIS
BONBONNE
BOUTON
BRIQUETTE
BROCHES
BROCHETTE
BRÛLER

C
CENDRES
CHALEUR
CHARBON
CHAUD
COUVERT
CUISSON
CUIT

D
DÉBUT
DEGRÉ

E
EFFETS
ÉQUIPEMENT
ÉTAT
ÉTÉ
ÉTEINDRE
EXTÉRIEUR

F
FÊTE
FEU
FLAMME
FORCE
FOYER
FUMÉE

G
GAZ
GENRE
GOÛT
GRILLER

H
HAMBURGER
HAUT

I
INTENSITÉ

L
LUXE

M
MÉTHODE
MODÈLE

N
NOCIF

O
ODEUR

P
PLEIN AIR
POPULAIRE
PRATIQUE
PRIX
PROPANE

Q
QUALITÉ

R
RAPIDE
RÔTIR

S
SAUCE
SAUCISSES
SAVOUREUX
SERRE
SERVIR
SOIN
SORTE
SOUPER
STEAKS
SUPPORT

T
TABLETTES
TEMPÉRATURE
THERMOSTAT
TYPE

U
USTENSILES
UTILISE
V
VIANDE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : BADIGEONNER

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 568

NO 568

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : UN BARBECUE /
11 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

MAISON À VENDRE

LOGEMENTS
(ASF) LOGEMENT situé au 403, rue
Brisson, semi-meublé avec remise
585 $/mois + utilités 705-372-3562

(3-6) MAISON À VENDRE
SITUÉE AU 31 ROUTE 583
NORD. 1125 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 $,
négociables. Contactez
Donald au 705 372-1660.

(ASF) GARÇONNIÈRE,  située 36,
9e Rue, meublé, laveuse et
sécheuse inclus. 705-372-5782

(ASF) LOGEMENT  DE 1 CHAM-
BRE, endroit tranquille au Centre-
Ville. Réfrigérateur et cuisinière
inclus. 600 $ par mois, incluant
l’électricité. disponible le 1er
septembre. 705-362-5855 ou
705-372-1230
(2-2) 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.
Stationnement, non-fumeur pas
d’animaux. Très propre, disponible
le 1er aout. 705-362-5705

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

GRANDE VARIÉTÉ DE SALADES
• Salade de pâtes

• Salade verte

• Salade de brocoli
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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

Pensée de la semaine
Tous les hommes pensent

que le bonheur se
trouve au sommet de

la montagne alors
qu’il réside dans la
façon de la gravir.

Confucius

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 crimminel,
du cours de secourisme, des frais de permis de
catégorie B et de cours de conduite défensive.

• Bonus de 500 $ après 6 mois

ANNONCES CLASSÉES

FAITES-NOUS 
STÉRILISER
LES RETROUVAILLES 
D’ANIMAUX HEARST
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L’HOROSCOPE

Le Club Rotary de Hearst aimerait remercier les
commanditaires suivants pour leurs contributions
qui ont fait de la Fête du Canada 2018 un succès.

Les Ateliers Nord-Est
Brian’s Independant
La Caisse populaire Alliance de Hearst
Le Collège Boréal
Le Companion Hotel-Motel
Fresh Off the Block
La Fromagerie Kapuskoise
Great Canadian Dollar Store
La Maison verte
McDonald’s de Hearst
Les Médias de l’épinette noire
Paul’s Music World
La Pharmacie Novena
Shell Gas Bar
Straight Line Plumbing
Ted Wilson
Viljo’s Furniture
La Corporation de la Ville de Hearst
Villeneuve Construction
Wilson’s Financial
Nous aimerions aussi remercier tous les ami-e-s du Rotary qui
ont généreusement donné de leur temps pour nous aider tout
au long de la journée. Votre aide nous est précieuse pour faire
de ces festivités une journée familiale remplie de joie et de
plaisir!

À l’an prochain!

Merci!
Notre sœur Cécile Marie Rose Leclerc
(née le 3 novembre 1957) nous a quittés
après une longue lutte contre la maladie,
le 8 juillet 2018. Elle fut précédée dans la
mort par ses parents : Simone (née Desbiens)
et Émile Leclerc. Elle laisse dans le deuil ses
frères et sœurs : feu Roger (Alyne de Chatham), Claude (feu
Francine), feu Jean (Marthe), Lise (Gilles Cloutier), Gilles Sr.
(Joan), Muriel (feu Réjean Alary), feu Luc, Guy (Louise), Claudette
(Lawrence Meunier), feu Suzanne, et plusieurs nièces et neveux,
cousines et cousins et bons ami-e-s. 
   « La vie nous prête des êtres qui nous sont chers  pour la
traverser, mais elle nous les reprend à un moment ou à un autre,
c'est pourquoi le meilleur d'eux doit nous rester en mémoire pour
nous faire traverser avec force le reste de notre vie. »
   Lorsque nous perdons un être cher, il est réconfortant de se
savoir entouré. C’est pourquoi les membres de la famille Leclerc
désirent remercier sincèrement tous les parents et amis qui nous
ont témoigné de près ou de loin leurs sympathies, soit par leurs
messages de condoléances, des dons, et de prières ou simplement
en pensées lors du décès de notre chère Cécile. 
   Un merci particulier au Dr Claveau et à l’équipe de docteurs
spécialistes de l’hôpital de Sudbury, ainsi qu’au personnel de
l’Hôpital de Hearst et Sudbury pour leur dévouement, leur soutien
et pour tous les bons soins prodigués durant ses multiples visites.
Merci aussi au personnel du Services Funéraires Fournier pour
leur professionnalisme.
   Les gestes de condoléances que nous avons reçus au cours de
cette dure épreuve nous ont énormément touchés et ne seront
jamais oubliés.

La famille Leclerc

Résultats du Men's night  du 11
juillet 2018 Bleu Tee /  2 Person
Best Ball

Nombre de participants: 77 
Closest to Pin : 
Denis Vienneau
Closest to Hoop : 
Roland Chartrand
Longest Drive :
Raymond Piette
Longest Putt : 
Gino Bourdages
1st place Low Gross
Denis et Joël Vienneau 33
2nd Place Low Gross 
Gérald Beaulieu et 
Christian Gratton 34
1st place Low Net
Joël Morin et Eric Buteau 23
2nd Place Low Net
Guy Rheault et
Don Wilson 24
Résultats du Ladie's night 12

juillet 2018

Nombre de participantes - 21
Closest to Pin :
Vicky Blier
Closest to Hoop : 
Line Levasseur
Shortest Drive :
Solange Roy
Longest Putt :
Denise Baril
Longest Drive : 
Shelley Poulin Lacroix
Divisions:
Low Gross A :
Sophie Hébert (41)
Low Gross B : 
Line Levasseur (51)
Low Gross C : 
Carole Hébert (53)
Low Net A : 
Joan Leclerc (37)
Low Net B : 
Louise Veilleux (37)
Low Net C : 
Denise Baril (35

Club de Golf 
de Hearst

La 3e édition du tournoi de volleyball de plage “Sets on the Beach”,
s’est tenue au Lac Johnson le 13 et le 14 juillet dernier au total 23
équipes ont participé à la compétition.

Sincères
remerciements
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