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Traitement de surface des
routes

La Municipalité a signé une
entente avec Bruce Contracting,
de North Bay, pour le traitement
de surface des chemins Cloutier
Nord, du lac Johnson, de l’Aéro-
port, de la Petite Gaspésie et de la
route 583 Nord au cout de 229
562,50 $.

La Municipalité avait budgété
272 200 $ pour le projet cette
année.

La Municipalité avait aussi
reçu une soumission de Miller
Paving, de Temiskaming Shores,
au montant de 233 091,50 $ plus
taxes.

Recycleur d’asphalte
Le conseil municipal a choisi

d’acheter un recycleur d’asphalte
de la société GGL Solutions au
cout de 137 245 $.

Le conseil avait mis 135 000 $
dans son budget pour l’achat d’un
recycleur d’asphalte, machine qui
réutilise les morceaux d’asphalte
usés, les chauffe et les broie dans
un tambour pour déverser un
produit prêt pour réutiliser.

La Municipalité a reçu deux
soumissions, soit celle de GGL

Solutions et l’autre de Johnstone
Brothers au prix de 111 500 $ plus
taxes.

Dans un rapport administratif,
Luc Léonard, directeur des
Travaux publics et services
d’ingénierie, explique que le recy-
cleur de GGL Solutions a des
« avantages clairs » qui le
différencient de celui de John-
stone Brothers :

• la production continue plutôt
que par « batch »;

• une capacité de production
supérieure (sept tonnes/l’heure
vs quatre tonnes/l’heure);

• peut utiliser des morceaux
plus volumineux de matière pre-
mière;

• un processus breveté dont le
bruleur ne fait pas contact avec
l’asphalte;

• moins de pièces mobiles; et
• la disponibilité de service

local.

Nouveaux pompiers
Les Services d’incendie de

Hearst ont nommé trois nou-
veaux pompiers volontaires.

Les nouveaux pompiers sont
Rémi Rivard, Samantha Fleury et
Michel Sorichetti.

« Tous possèdent les qualités et
l’expérience jugées un atout dont
peut bénéficier la brigade », écrit
Jean-Marc St-Amour, chef
pompier, dans un rapport admin-
istratif.

Service ambulancier à
Constance Lake

Le Conseil d’administration
des services sociaux du district de
Cochrane a adopté une résolution
lors d’une réunion tenue le 17 mai
dernier demandant au ministère
de la Santé et des Soins de longue
durée de financer un service am-
bulancier pour la Première Na-
tion de Constance Lake.

Depuis quelques années,
Constance Lake demande un
service ambulancier autonome,
selon ce qu’écrit Janine Lecours,
greffière, dans un rapport admin-
istratif. Présentement, c’est le
service d’ambulance de Hearst
qui dessert Constance Lake.

Lors de sa réunion du mardi 5
juin, le conseil municipal de
Hearst a appuyé la demande de
Constance Lake.

Hearst en bref
Par Francis Siebert

L’illustre Fred Neegan a rendu l’âme le vendredi 8 juin dernier à
l'âge de 87 ans, à l’Hôpital Horizon Santé-Nord, à Sudbury.

L’amoureux de la nature avait reçu, en 2016, un doctorat honori-
fique de l’Université de Hearst.

M. Neegan est né d’une mère crie et d’un père ojibwé au bord de la
rivière Missinaibi, avant d’être dirigé vers un pensionnat autochtone
à l’âge de cinq ans.

M. Neegan était reconnu pour raconter l’histoire de la rivière
Missinaibi et de la région.

.comCINN ,911,911,911
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Le conseil municipal de Hearst
a voté à l’unanimité, lors de sa
réunion du mardi 5 juin, en
faveur d’une demande à la
province pour l’établissement
d’un dispensaire de cannabis à
Hearst.

C’est le conseiller André
Rhéaume qui avait apporté la
suggestion lors de la réunion du
24 avril 2018. Son argument était
qu’un dispensaire créerait des
emplois et que la Ville aurait un

revenu de taxes municipales.
« Tant qu’à l’avoir, on veut

l’avoir ici pour créer de l’em-
ploi », avait-il dit lors de la
rencontre. « Parce qu’il va s’en
commander pareil en ligne. »

Le maire Roger Sigouin avait
dit à la rencontre du 24 avril que,
contrairement au premier min-
istre Justin Trudeau, il n’aurait
pas besoin du cannabis pour se
faire élire.

Il n’a rien dit lors du vote le

5 juin, mais en entrevue, a réitéré
son désaccord.

« Moi, c’est pas dans ma cou-
tume », dit-il. « Je n’ai jamais
aimé quelqu’un qui va mettre la
drogue sur le marché pour se
faire élire. Je pense que c’est un
manque de respect pour beau-
coup de gens. Peut-être plus les
gens de mon âge, mais reste
qu’on devrait être capable de faire
des choses pas mal plus positives
dans une communauté comme la

nôtre, travailler avec le (Comité
de développement économique)
puis être sérieux, comme les
maisons pour personnes âgées
puis les maisons de transition.
J’ai de la misère à aller chercher
un revenu de taxe aux dépens de
ma jeunesse en ville et autres à
cause de la drogue. Je pense
qu’on est plus intelligent que ça,
qu’on devrait penser à d’autres
alternatives que d’aller chercher
ça au niveau de la marijuana. »

Les conseillers André
Rhéaume, Claude Gagnon et
Conrad Morin étaient absents.

Le gouvernement progressiste-
conservateur de Doug Ford a dit,
lors de la campagne, qu’il
consi-dèrerait privatiser la vente
et la distribution du cannabis.

La Ville déposera une demande pour un dispensaire de cannabis
Par Francis Siebert

Quatre membres du conseil
d’administration de la Chambre
de commerce de Hearst, qui est
en veilleuse depuis 2014, ont pro-
posé trois options quant au futur
de l’organisation lors d’une
réunion tenue le 6 juin dernier.

Les trois options proposées
aux sept personnes présentes
étaient : de reprendre les activités
de la Chambre, de la dissoudre ou
de la garder en veilleuse.

À la suite de la réunion, Lise
Joanis, présidente, dit avoir
potentiellement recruté trois ou
quatre personnes.

La prochaine étape sera alors

de tenir une réunion en septem-
bre pour former un conseil par
intérim et prendre une décision
officielle lors de l’assemblée
générale annuelle, qui devra avoir
lieu avant le 31 mars 2019.

Paul Baril, membre du conseil,
a expliqué lors de la réunion que
la Chambre avait été mise sur
la glace puisque l’organisation
n’était jamais en mesure d’avoir
quorum, nombre minimal de voix
pour prendre des décisions, lors
de ses dernières réunions.

La Chambre a besoin de sept
directeurs pour avoir quorum,
selon sa charte, et ne pouvait

donc prendre de décisions lors de
la réunion du 6 juin. Elle comp-
tait 114 membres lorsqu’elle a été
mise en veilleuse.

M. Baril a expliqué que ce
n’était pas la vision de la Cham-
bre qui manquait, mais les corps.

Le problème était que les gens
étaient trop occupés, a-t-il dit.

Les membres du conseil ont
expliqué que la Chambre était
une voix qui représentait les
commerçants de la région. 

Ils ont aussi souligné quelques
activités que la Chambre organi-
sait, dont le train du Père Noël et
le parc de lumières.

« Il y a tellement de potentiel »,
a dit M. Baril.

Une quatrième option?
Éric Sigouin, de Sigouin Finan-

cial Group, qui était à la réunion,
a proposé une quatrième option,
celle de combiner la Chambre de
Hearst avec celle de Kapuskasing.

Une Chambre régionale aurait
plus de pouvoir qu’une Chambre
locale, selon M. Sigouin.

« Faut pas laisser tomber
quelque chose comme ça », a dit
Lise Joanis, présidente.

Trois options pour la Chambre de commerce de Hearst
Par Francis Siebert

La Municipalité de Hearst est
toujours à la recherche d’un
financement de 7,3 à 7,5 millions
de dollars pour la construction
d’une maison de transition, selon
les procès-verbaux des réunions
de la Corporation de logement à
but non lucratif, tenues en mars
et avril 2018.

Le Conseil d'administration de
services sociaux du district de

Cochrane a réaffirmé que la
province lui avait alloué 200 000
$ en 2018 pour le Programme
d’investissement dans le loge-
ment abordable. Le CASSDC dit
cependant que cela pourrait
changer à la suite de l’élection
provinciale.

La Corporation dit aussi avoir
reçu un accord de confidentialité
de la part de CGV Builders, un

entrepreneur de Cochrane, pour
la construction de la maison,
mais suggérait de ne pas le signer
en raison du manque de finance-
ment.

Le prix de la maison de transi-
tion serait entre 1700 $ et 2100 $
par mois sans financement. Le
projet est évalué à 7,1 millions de
dollars.

« Sans financement, il serait

difficile d’offrir des loyers
abor-dables avec des aménage-
ments  et des services des soins à
domicile », il est écrit dans le
procès-verbal d’une réunion du
Comité sur les soins de longue
durée de Hearst et Région, tenue
en avril 2018.

7,3 à 7,5 millions recherchés pour la maison de transition
Par Francis Siebert
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Il y a plusieurs raisons de prendre un verre : pour célébrer, pour
décompresser, pour accompagner un bon repas, pour se lâcher
lousse, pour oublier…  Souvent c’est tout simplement la norme
sociale qui m’encourage à consommer.  C’est ça qu’on fait entre
chums, on prend une bière.  C’est quoi une soirée de filles sans vin?
Mais quels sont les impacts de l’alcool?

Au niveau de la santé physique, plusieurs études démontrent des
résultats contradictoires.  Que ce soit sur le cœur, le cerveau, le
cancer ou autres aspects de la santé : certaines études démontrent
des effets positifs et d’autres indiquent des risques possibles de la
consommation d’alcool.  Toutefois, il faut se rappeler que toutes
les études qui reconnaissent des bienfaits parlent d’une consom-
mation modérée : un ou deux verres à l’occasion.

Au niveau de la santé mentale, il en est de même.  Selon la
personne, considérant qu’il n’y a pas de trouble de consommation,
un usage modéré n’est pas nécessairement négatif.  Au niveau
social, on a tendance à se rassembler autour d’un verre.  Juste le
fait d’être entouré et d’interagir avec d’autres personnes peut avoir
un effet bénéfique, c’est-à-dire réduire mon anxiété et diminuer
ma tension, m’encourager à avoir plus de plaisir.

Il faut cependant faire attention.  Malgré ces sensations
plaisantes, pensons que ce n’est pas un remède pour résoudre ou
oublier nos problèmes.  

Une consommation excessive d’alcool risque de me rendre plus
impulsif.  Dans cette situation, il est possible que je prenne des
décisions que je n’aurais pas prises autrement.  Oui, ça peut m’en-
courager à aller parler à cette personne sur qui j’ai un œil depuis
un certain temps, mais ça peut aussi m’inciter à être trop insistant,
vivre mes émotions plus fortement et réagir de manière exagérée.   

L’impulsivité associée à la consommation d’alcool peut aussi
m’amener à avoir des comportements à risque, dont des relations
sexuelles non protégées, faire des activités où je pourrais me
blesser ou blesser les autres, par exemple des bagarres.  Le danger
est qu’après que les effets de l’alcool se dissipent, nos actions et nos
paroles restent.  Ceci peut souvent mener à de la honte et des
conséquences à long terme dans mon environnement social, famil-
ial et professionnel.

Après une consommation excessive, la personne expérimente la
gueule de bois durant quelques jours.  Les symptômes consistent
généralement en une baisse d’énergie, un mal de tête, des nausées
et autres réactions généralement désagréables.  Puisque l’alcool
empêche notre cerveau d’entrer dans le sommeil profond, malgré
le fait qu’on dort, ce n’est pas d’un sommeil reposant.  La fatigue,
la déshydratation et les effets dépresseurs de l’alcool peuvent
mener à des sentiments de honte, de tristesse et de découragement
durant plusieurs jours à plusieurs semaines.

L’alcool est considéré comme étant une drogue dans la catégorie
des dépresseurs.  Donc oui, elle diminue mon anxiété, mais en trop
grande quantité elle peut aussi nuire à tout mon système nerveux.
Lorsque l’empoisonnement par l’alcool se présente, il est possible
que je vomisse de manière excessive, que ma respiration ralentisse
jusqu’au point d’arrêter complètement, mes reins peuvent cesser
de fonctionner. Malgré le fait que ceci peut sembler dramatique, il
est important de se rappeler que l’alcool est potentiellement mortel
en trop grande quantité.

En modération, l’alcool peut avoir des effets positifs. Toutefois,
il faut prendre en considération tous les effets secondaires qui peu-
vent venir avec une consommation régulière.  Avant de choisir
d’utiliser l’alcool pour vous automédicamenter dans le but de
diminuer des symptômes d’anxiété ou à la suite d’une situation
difficile, il est important de savoir que les effets secondaires
risquent d’empirer votre situation. Il faut aussi se rappeler que
pour certaines personnes qui ont un trouble de consommation,
l’abstinence est souvent la meilleure solution afin d’assurer leur
bien-être.

L’impact de l’alcool sur
mon bien-être

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

Lettre à l’éditeur
M. Gérard Proulx, conseiller municipal : NON, « je ne suis pas

payé pour! »
Tout d’abord, je tiens à préciser que je ne critique aucunement

la fin du programme de collecte des déchets assistée, je dénonce
plutôt les commentaires émis sans fondement d’un conseiller
municipal à ce sujet.

M. Gérard Proulx, lorsque j’ai lu vos commentaires rapportés
d’une réunion du conseil municipal, dans l’édition du journal Le
Nord du jeudi 31 mai 2018, au sujet du programme de collecte de
déchets assistée, je croyais que j’allais tomber en bas de ma chaise
avec de tels propos, surtout venant d’un conseiller municipal. 

Vous avez déclaré que les gens à mobilité réduite avaient déjà
une compensation du gouvernement pour se faire aider, et surtout
vous osez ajouter « ILS sont payés pour! » C’est comme si vous
dites que, « ce n’est pas bien grave qu’on coupe le programme, ces
gens-là sont payés pour engager du monde ». J’aimerais bien
savoir mon cher M. Proulx, de quelle façon avez-vous effectué votre
recherche et recueilli vos données pour vous prononcer sur ce
sujet? À combien de personnes à mobilité réduite avez-vous posé
la question? D’où proviennent vos informations quand vous dites
« ils sont payés pour »? Parce qu’à l’habitude, lorsqu’on se
prononce sur un sujet, nos propos doivent être fondés, n’est-ce
pas?

Permettez-moi de vous éclairer, de remettre les pendules à
l’heure et de vous expliquer comment fonctionne l’aide aux
personnes à mobilité réduite. 

On s’entend pour dire que je représente très bien la définition
d’une personne à mobilité réduite. Savez-vous combien je reçois
en subvention autant du fédéral que du provincial? Je n’ai aucun
problème à dévoiler les montants que je reçois dans le journal,
puisque, combiné, du gouvernement fédéral ou provincial, je reçois
un gros montant de 0 $!  

Vous vous dites surement que c’est impossible, qu’une personne
en fauteuil roulant doit recevoir des montants de tous les
gouvernements pour de l’aide. Eh bien non. Pourquoi? Parce que
j’ai à cœur de travailler! Lorsqu’on travaille, et ce, même en fauteuil
roulant, JE dois tout payer de ma poche! Ayant un handicap qui
ne découle pas d’un accident de travail ou de la route, je tombe
dans une autre « catégorie ». Donc, que ce soit pour la réparation
de mon fauteuil roulant ou même pour des modifications sur mon
auto pour pouvoir conduire, je suis entièrement responsable de ces
coûts. Oui, ce serait facile pour moi de dire que je travaille avec du
mal tous les jours, avec deux hanches disloquées, des « pins » de
métal dans le dos, donc je vais rester chez moi et appliquer pour
recevoir du ODSP (Ontario Disability Support Program). Dans ce
cas-là, je vous l’accorde, j’aurais droit à de l’aide à plusieurs
niveaux, mais sachez M. Gérard Proulx, qu’à 700 $ - 800 $ par
mois on ne vit pas, on survit! 

Sur ce, lorsque j’ai besoin d’assistance pour sortir mes poubelles,
je peux vous assurer à 100 % que personne ne me paye déjà pour
ça. Je dois compter sur l’aide de mes parents ou de bons voisins
pour transporter mes sacs de poubelles de chez moi jusqu’au
conteneur à déchets.

Danny Blanchette

Vous avez une opinion à partager ou un sujet à faire 
découvrir? Vous avez tout simplement à nous envoyer

un courriel à fsiebert@hearstmedias.ca!

* Les lettres à l’éditeur et l’éditorial sont sujets à approbation avant publication.
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Gaëtan Baillargeon et André Robichaud déçus, mais ne disent pas adieu!
Par Steve Mc Innis

Le néodémocrate Guy
Bourgouin a remporté l’élection
dans la circonscription de
Mushkegowuk-Baie James.

Au moment de publier l’article,
25 des 30 scrutins de la circon-
scription avaient été comptés.

M. Bourgouin remportait
avec 51,8 % des votes suivi du
progressiste-conservateur André
Robichaud avec 30,2 et le libéral

Gaëtan Baillargeon avec 14,1.
Le Parti vert en a reçu 1,78 % et

le Northern Ontario Party 1,59.
Natif de Dubreuilville,

M. Bourgouin habite Kapuska-
sing depuis 22 ans où il est prési-
dent du Syndicat des Métallos
Unis, Section 1-2010, depuis 15
ans. 

En entrevue avec Le Nord le
mois dernier, M. Bourgouin avait

dit que si élu, il s’engagerait à : 

• travailler pour offrir une
assurance médicaments et den-
taire à tous les Ontariens, mettre
fin à la médecine de couloir et
réparer le système de soins aux
ainés;

• investir 1 milliard de dollars
dans le Cercle de feu pour étendre
les services d’Internet dans les

communautés du Nord et les
communautés rurales;

• réduire les factures d’électri-
cité de 30 % et ramener Hydro
One dans le giron public;

• convertir les prêts étudiants
en bourses et créer des milliers de
stages coopératifs pour les
étu- diants;

• protéger la classe moyenne en
veillant à ce que les plus

riches paient leur juste part, en
augmentant l'impôt de ceux qui
gagnent plus de 220 000 $.

C’est le Parti progressiste-
conservateur de l'Ontario qui a
remporté l’élection, gagnant 76
sièges, formant un gouvernement
majoritaire.

Guy Bourgouin élu dans Mushkegowuk-Baie James
Par Francis Siebert

Les jeunes au vote
Par Émily Thibodeau

Des 16 598 électeurs inscrits
dans Mushkegowuk-Baie James,
55,7 %  ont fait leur devoir de
citoyen selon le site officiel
d’Élections Ontario.  Près de 52 %
des ces personnes ont remis leur
confiance à Guy Bourgoin du
Nouveau Parti démocratique.

André Robichaud, candidat du
Parti progressiste-conservateur
de l'Ontario, a obtenu un peu
plus de 30 % des votes. « Je
pensais vraiment que le résultat
serait plus serré que ça! », a
indiqué au micro de CINN FM

le candidat progressiste-
conservateur défait. « J’ai
demandé à mon équipe de
démontrer tout ce que nous
allons perdre au cours des
quatre prochaines années parce
que nous n’avons pas voté du
côté    du pouvoir », mentionne
M. Robichaud. 

Les sondages avaient prédit
une déconfiture pour le Parti
libéral et c’est exactement ce qui
s’est passé jeudi dernier. Le
représentant local, Gaëtan
Baillargeon, a terminé la soirée

avec un peu plus de 14 % des voix.
« Je vais dire très honnêtement
que je pensais que j’avais des
chances de gagner. J’étais per-
suadé que le résultat serait beau-
coup plus serré. »

Interrogé quant à son avenir
politique, M. Robichaud, qui a
encaissé une deuxième défaite
après celle au fédéral en 2015
avec les conservateurs de Stephen
Harper, a promis d’être de retour
dans quatre ans.

Lorsqu’il a été questionné à
savoir s’il serait tenté de suivre

sur les traces du maire de Tim-
mins, Steve Black, qui avait es-
suyé une défaite lors de la
campagne électorale provin-
ciale de 2014, avant d’être élu
maire de la Ville de Timmins,
M. Robichaud est resté neutre.
« Je n’ai pas eu le temps de
réfléchir à ça… » Rappelons que
l’actuel maire de la Ville de
Kapuskasing a déjà indiqué qu’il
ne se portera pas candidat à
l’élection municipale de l’au-
tomne prochain.

Sarah Hutchinson du Parti vert

a obtenu 164 votes, pour un total
1,78 %. Jacques Ouellette du nou-
veau parti, le Northern Ontario
Party, a attiré l’attention de 147
personnes pour 1,59 % du suf-
frage.

Les électeurs avaient le choix
de sept candidats pour mettre
leur « x ». Vanda Marshall du
parti Libertarien et Sadiq Fauzia
du Ontario Provincial Confedera-
tion of Regions Party, qui en était
à sa deuxième campagne dans le
comté, ont amassé des miettes.

Les élèves de l’École
secondaire catholique de Hearst
ont appris, le vendredi 8 juin, que

Guy Bourgoin, du Nouveau Parti
démocratique de l’Ontario a rem-
porté l’élection à la suite du vote

étudiant qui a eu lieu le mardi 5
juin dernier. Deux votes derrière
M. Bourgoin, Gaëtan Baillargeon
du Parti libéral de l’Ontario, a ter-
miné le deuxième, suivi d’André
Robichaud, du Parti progressiste-
conservateur de l'Ontario. 

Les candidats étaient les sept
mêmes que pour les adultes.

Comme la publicité en ville, il y
avait des affiches, des dépliants et
des cartes professionnelles
affichées partout dans l’école la
semaine avant les élections. De
plus, certains élèves ont préparé
des annonces pour la radio de
l’école. Le tout a pu être réalisé
grâce à Isabelle Picard et la classe

de Citoyenneté canadienne.
Il reste à noter que même si les

votes des étudiants n’ont pas
d’impact sur le vote pour l’élec-
tion du représentant, ils sont tout
de même envoyés au gouverne-
ment et vont servir pour d’autres
occasions.

C’est le temps de penser à la
préparation de votre piscine!

Communiquez avec nous dès aujourd’hui.

• Trousse de démarrage pour l’ouverture 
• Options de chauffe-eau
• Service d’analyse d’eau

TOUT POUR L’OUVERTURE ET L’ENTRETIEN DE VOTRE PISCINE!



6 LEJOURNALLENORD.COM   |   JEUDI 14 JUIN 2018

L’école publique Passeport
Jeunesse est l’école gagnante de
la récompense du Grand Défi
Pierre Lavoie pour l’Ontario. 

Parmi toutes les écoles de
l’Ontario qui ont participé au défi
des Cubes énergie, c’est l’école
Passeport Jeunesse, par un tirage
au sort, qui a gagné une partici-
pation à la Grande récompense
qui se tiendra au Stade
olympique et à La Ronde.

C’est le vendredi 15 juin que la
directrice Isabelle Boucher,
accompagnée de Sophie
Laflamme, responsable du défi
des Cubes énergie, neuf autres
membres   du personnel et 45
élèves de la 2e à la 5e année par-

tiront pour Montréal.
De nombreuses activités sont

offertes au gagnant, comme un
spectacle de haute voltige, un
spectacle scientifique réalisé par
Yannick Bergeron, une journée à
La Ronde et autres. Le tout est
gratuit, incluant le transport et
les repas. 

C’est plus de 4200 élèves et
800 accompagnateurs d’écoles
du Québec et d’autres provinces
canadiennes qui sont invités à la
Grande récompense. 

Passeport Jeunesse :
grande gagnante

pour l’Ontario
Par Marie-Josée Fournier

La Police provinciale de l’On-
tario rapporte plusieurs collisions
avec des orignaux sur les routes
du Nord de l’Ontario au cours des
dernières semaines. 

Les automobilistes sont invités

à redoubler de prudence afin
d’éviter les collisions avec les
orignaux qui s’aventurent sur les
routes du Nord de la province.

L’arrivée de juin coïncide avec
une période de l’année pendant

laquelle les orignaux sortent des
forêts pour échapper aux insectes
et à la chaleur, ainsi que se
nourrir.

C’est donc une période où les
accidents surviennent en plus

grand nombre.
La PPO rappelle que les

collisions se produisent plus
fréquemment entre le crépuscule
et l’aube.

L’une des mesures de précau-
tion les plus efficaces que
peut prendre un automobiliste
pour éviter une collision est de
demeurer extrêmement alerte,

porter une attention particulière
aux bords de la route, s’assurer
que les phares fonctionnent
adéquatement et réduire sa
vitesse.

Plusieurs ours ont également
été vus sur les routes au cours des
dernières semaines et posent
aussi un risque.

Plusieurs collisions avec des orignaux
sur les routes du Nord

Par Marie-Josée Fournier

Le Nishnawbe-Aski Police
Service, en partenariat avec le
Service de police de Timmins et
Postes Canada, a inspecté entre le
28 et 30 mai, 15 colis à destina-
tion des Premières Nations de la
baie James, interceptant 449
grammes de cannabis et 1,7
gramme de hachich.

La police s’est servie d’une ma-
chine à rayons X pour inspecter
les colis suspects. 

Le Mushkegowuk Tribal
Council avait déclaré un état
d’urgence en novembre dernier
en raison de problèmes de drogue
et d’alcool.

Interception de drogue à
destination des Premières
Nations de la baie James

Par Francis Siebert
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C’est pour parler de son par-
cours, de son art et du plaisir
d'être artiste francophone en
Ontario que Yaovi Hoyi, connu
sous le nom de YAO, a offert une
conférence gratuite le 6 juin à la
Place des Arts de Hearst. 

Il a annoncé en primeur, lors
de la soirée, son retour en avril
2019 pour un spectacle, qu’il don-
nera au Conseil des Arts de
Hearst.

Originaire du Congo, il est
arrivé en Ontario en 1999. 

C’est après avoir entendu la
chanson « Notre place » de Paul
Demers, l'hymne officiel de la
francophonie en Ontario, qu’il a
souhaité s’identifier comme une
personne fière d’être franco-
ontarienne. 

Son parcours professionnel l’a
conduit aux quatre coins du
monde et depuis 2013, il a reçu

d’innombrables récompenses et
prix artistiques. 

Comme artiste, il souhaite
utiliser sa voie pour aider à
améliorer la société. 

YAO explique comment l’art et
l’écriture sont des outils de
changement social et de média-
tion culturelle : « Ça crée des
ponts, car la musique est uni-
verselle.

Lorsque je suis sur scène avec
mes quatre musiciens, mon désir
premier est de capter l’attention
par les mots et le cœur. »

L’association des Profession-
nels de la chanson et de la
musique, décrit Yao comme étant
« un artiste pluridisciplinaire,
fervent promoteur de la quête de
la connaissance au travers de
l’écriture et de la musique. 

Poète, à l’approche éclectique
et aux escapades fréquentes dans

divers univers musicaux, avec un
doux mélange de poésie slam,
funk et soul. »

YAO avait commencé sa visite
en rencontrant, le 5 juin, les

élèves de 7e et 8e de l’École
catholique St-Louis et ceux du
secondaire de l’École publique
Passeport Jeunesse. Dans la
journée précédant sa conférence

au Conseil des Arts de Hearst, il
avait rencontré les élèves de
l'École secondaire catholique de
Hearst pour discuter avec eux.

Conférence Essor et Vitalité de Yaovi Hoyi
Par Marie-Josée Fournier

Le regroupement des étudiants
franco-ontariens est inquiet du
financement des universités
bilingues.

La revue Érudit déclarait dans
l’article l’Ontario français et les
universités bilingues que les uni-
versités bilingues de l’Ontario
sont uniques au Canada, puisque
les autres communautés de
langue française en situation
minoritaire ont des facultés, des
collèges universitaires ou des
universités autonomes. 

À l'heure actuelle, l'Ontario a
trois universités bilingues, soit
Ottawa, Laurentienne et Glen-
don, et l’Université de Hearst qui
est la seule avec une désignation
française.

Le regroupement étudiant
franco-ontarien (RÉFO) s'inter-
roge sur le bienfondé d'aug-
menter le financement des

institutions bilingues, tel qu'elles
existent dans leur forme actuelle. 

L'organisme qui défend la créa-
tion de l'Université de l'Ontario
français croit que les universités
bilingues doivent d'abord
s'engager à appuyer la commu-
nauté franco-ontarienne pour
l'obtention d'une gouvernance
complète de l'éducation postsec-
ondaire en français. 

L’un des coprésidents du
RÉFO, Radi Shahrouri, men-
tionne : « Nous nous inquiétons
d’appuyer une augmentation de
financement vers les institutions
bilingues sans un engagement
ferme de leur part, d’avancer vers
un modèle de gouvernance fran-
cophone au sein de leurs institu-
tions. »

Dans un communiqué, Marie-
Pierre Héroux, coprésidente du
RÉFO, rappelle que « tout

comme à l'Université d'Ottawa, la
Laurentienne offre aux étudiants
francophones des programmes
qui ne sont pas totalement en
français. 

« Nous avons financé et refi-
nancé à plusieurs reprises les
institutions bilingues pour créer
des programmes en français,
mais les lacunes du modèle
persistent toujours. »

C’est pourquoi le RÉFO dit
« qu’il faut premièrement
appuyer une hausse du finance-
ment des établissements tels que
celui du Collège Boréal, La Cité et
de l’Université de Hearst ».

La semaine dernière, l’organi-
sation La Table postsecondaire
de l’Ontario français et l’Assem-
blée de la francophonie de l’On-
tario ont souligné le besoin de
renforcer l’accès aux programmes
en français dans les établisse-

ments bilingues comme l’Univer-
sité Laurentienne et l’Université
d’Ottawa, car les établissements
qui offrent déjà des programmes
en français sont aux prises avec
un sous-financement chronique.

Pierre Zundel, recteur par in-
térim de l’Université Lauren-
tienne déclarait en mai à Ici
Radio Canada « qu’il y a une
demande chez les étudiants pour
des programmes en français dans
des domaines croissants en santé,
en génie, en informatique, mais
on n’a actuellement pas les
moyens de faire une expansion de
programmes ».

Selon Marie-Pierre Héroux,
« Rien n’a changé dans nos insti-
tutions sur le plan de la gouver-
nance pour les francophones
depuis la fondation de la Lauren-
tienne en 1960 et la laïcisation de
l’Université d’Ottawa en 1965.

[…] La communauté franco-on-
tarienne demeure aux prises avec
un modèle qui a été élaboré au
tournant des années 1960, à
l’époque où la légitimité des
écoles primaires bilingues n’avait
pas encore été reconnue. »

Certaines incertitudes subsis-
tent autour de ces projets et du
financement nécessaire, mais la
discussion sur la mise en œuvre
de la nouvelle Université de
l'Ontario français et du finance-
ment des universités bilingues se
poursuivra probablement encore
quelque temps. 

Financement des universités bilingues
Par Marie-Josée Fournier

705 372-1400 

DU 15 AU 21 JUIN 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
consultez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13
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Bienvenue! 
Quel plaisir de vous accueillir au Club Rotary de Hearst!
Fort depuis 30 ans déjà, notre club est fier de faire partie intégrante de la communauté.
C’est un organisme dynamique qui reçoit de nouveaux membres régulièrement et qui garde
un œil bienveillant sur les besoins communautaires. De nature internationale, le Club Rotary
travaille fort afin d’éradiquer la polio - un but qui est sur le point d’être atteint -  ainsi
que sur un grand nombre d’autres projets humanitaires aux quatre coins du monde!

Et tout ceci grâce à vous; grâce à chaque personne qui fait un don au Rotary, grâce à
chaque bénévole qui s’implique de bon cœur, et grâce à chaque individu qui participe aux
activités du Club, comme la Fête du 1er juillet ou le Smash Up Derby d’hiver. Grâce aussi
à l’accueil chaleureux offert à nos échanges étudiants, aux contributions lors des
campagnes de Noël pour que tous célèbrent en famille, et à la générosité des gens en
toute occasion. Des Nevadas au Corner Store aux pâtisseries des Fêtes aux divers billets,
des anciens téléthons aux collectes de fonds postales, et à compter du 1er juillet, avec la
bière Rotary qui offre des dons à notre Club et à plein d’autres projets positifs dans le
monde! Merci pour votre soutien continu!

En tant que présidente, il me fait plaisir de vous inviter à contribuer afin de garder le
Club Rotary de Hearst vivant, fort et dynamique.  Comme membre, comme donateur,
comme bénévole ami du Club ou comme participant, la roue Rotary roule d’humanité et de
partage avec cœur.

Au plaisir de continuer à faire rouler la roue Rotary avec vous,

Sophie Gagnon, présidente du Club Rotary de Hearst 2018-2019

Participez à la Fête du

Canada le 1er juillet, c’est

pour toute la famille!

Ne manquez pas le 2e Smash Up Derby en février prochain.Préparez votre bolide, il y aura différentes divisions en 2019!
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Pour moi, le Rotary c’estdes projets avec les écolespour faire rayonner notrecommunauté et toutes sortesde belles initiatives pour in-clure les jeunes dans desprojets et activités.

Pour moi,  l e  Rotary c ’ e s t

de  l ’aide  à ma famill e

qui a eu b esoin d’un

coup de  main lors d ’un

coup dur de  la vi e .  Merci

de  nous    

avoir aidés  à pass er

au travers!

Pour moi, le R
otary

c’est d
e nouvelles

amitiés, d
e nouveaux

projets, p
leins

d’oppor
tunités po

ur la

communauté.

Pour moi, le Rotary
c’est un repas avec les
amis, une belle équipe,
de beaux projets, des

enfants heureux.

B  &B AUTO SPORTS
and MARINE INC.

705 362-4400 - magasin de pièces • 705 362-8900 - salle d’exposition

807, rue Front, 
Hearst ON

Continuez le beau travail!
MERCI AU CLUB ROTARY DE HEARST
d’être encore présent après 30 ans de

générosité, de dévouement et d’engagement 
dans notre communauté!

Centre-Ville, Hearst ON
705 362-4434

825 rue George, Hearst ON
705 362-8020
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Pour moi, le Rotary c’est tout
nouveau, tout beau!  Des
gens positifs, souriants qui
n’ont pas peur de s’engager
dans des projets ambitieux
pour la cause du milieu, des
enfants, de la communauté.  

Marie Lebel

For me, Rotary is
time well spent 

& keeping a 
community active

and enriched.

Pour moi, le Rotary
c’est un beau parc
d’eau où je peux
aller avec mes 
enfants quand il

fait chaud! 

Pour moi, le Rotary c’est un organisme dont les
membres travaillent à améliorer la qualité de vie
de leur communauté en aidant à résoudre des
problèmes pressants, par exemple aider les enfants
à se faire soigner et aider les familles à trouver
l’aide nécessaire pour passer à travers des périodes
difficiles.  Le Rotary aide aussi à soutenir l’éducation
de nos enfants et adultes dans la communauté
avec des bourses d’études.  Le Rotary a aussi un
œil ouvert sur le monde et donne l’opportunité à
des étudiants d’ailleurs de venir vivre une expéri-
ence unique dans notre communauté.   

Nicole

Décor-Ific
1007, rue Front, Hearst ON  •  705 362-4575 

MERCI
de faire une différence 

dans notre communauté 
depuis 30 ans!

Félicitations pour 
ces 30 belles années!

Votre initiative, votre sens du partage
et votre souci du développement
de l’action communautaire et

bénévole méritent toute
notre gratitude!
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Pour moi, le Rotary
c’est de l’aide aux
enfants, c’est des

anciens téléthons et
du bien dans notre

ville.

Pour moi, le Rotary c’est

un Smash Up Derby l’fun,

avec plein de monde et de

l’action en ville. Merci, pis

j’ai ben hâte à l’année
prochaine! 

Pour moi, le Rotary
c’est des bons repas

pour Noël, des jouets
pour mes enfants 

et des belles 
surprises!

Pour moi, le Rotary c’est
l’occasion de servir la
communauté locale et 
internationale tout en
s’amusant et en forgeant

des amitiés inébranlables.   

Daniel Aubin

MARIO PITRE 

705 372-8939
C.P. 1541, Hearst, Ontario, P0L 1N0

Bravo pour ces 
30 ans de services!

• CONSTRUCTION •

930, rue Front, Hearst, ON 
705 362-4304  •  888 468-9888

C’est un plaisir de faire affaires avec vous!

Merci 
pour le soutien 

communautaire que vous
apportez et félicitations

pour vos 30 ans!

Hotel-Motel



Pour moi, le Rotary c’est avoir le goût
de s’engager.  Servir sa communauté
dans différents domaines : éducatif, 

culturel, social, sportif et santé.   Faire
une différence dans sa communauté,
c’est ça le Rotary.  Le Club joue un
rôle très important pour aider les 

enfants de 0 à 18 ans avec des
problèmes de santé physique, sociale

et mentale.  J’ai énormément de
respect pour cette organisation parce
qu’elle fait du bien à ma communauté. 

Hélène Vachon

Le Rotary pour moi c’est un ange 
bienveillant qui veille sur notre

communauté, et d’un point de vue
international, sur le monde. C’est aussi

les lieux et structures comme l’horloge à 
l’entrée de la ville et une belle chambre

de soins palliatifs qui apporte du
réconfort aux familles qui en ont besoin.
C’est des feux d’artifice et des festivités
pour la Fête du Canada… Le Rotary,
c’est une partie de notre communauté,

discrète, mais présente. Merci pour votre
présence et tout votre beau travail!
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Cathédrale Notre-Dame 
de l ’Assomption

815  ru e Kitchener,  Hearst •  705  362-4202

Merci au Rotary
de cultiver l’idéal de servir!

30 ans 
de dévouement! 

On vous lève 
notre chapeau! 

Bravo!

1021, rue George, Hearst ON  •  705 362-4261



Pour moi le Rotary est
une association qui m’a
donné l’opportunité de
vivre une merveilleuse

année pleine d’émotions,
pleine des nouvelles

aventures, plein 
d'incroyables souvenirs

et des personnes 
magnifiques qui sont
pour moi comme une 

deuxième famille et que
je vais garder toujours
dans mon cœur. Je veux

remercier le Club Rotary
de Hearst et tout le

monde qui a rendu cette
expérience spéciale. 

Giulia, Italie

705 362-5822
1330 rue Front, Hearst

MERCI!

MERC
I!

MERCI!MERC
I!

MERCI!
MERCI!

MERCI!

830, rue George, Hearst • 705 372-6000

Merci à vous tous
pour ces 30 années

de dévouement à
notre communauté et

à nos familles!
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Liste des membres fondateurs – et ceux qui restent 30 ans plus tard

(Ron, Jean-Claude, Mike)
Au fil de ces 30 dernières années, le Club Rotary de Hearst a laissé sa trace dans la ville, mais aussi dans le cœur des gens. Certaines
activités et contributions sont évidentes, et plusieurs – la majorité en fait – sont confidentielles, mais source de répit et d’aide pour
ceux et celles qui en ont besoin. Voici quelques-unes des actions rotariennes posées dans les derniers 30 ans… 
• Chambre palliative à l’Hôpital Notre-Dame
• Horloge communautaire et banc à l’entrée de la ville
• Parc d’eau (en collaboration avec la Ville et la Caisse Populaire)
• Repas et cadeaux pour les familles dans le besoin à Noël
• Smash Up Derby
• Projets avec les écoles « Faire rayonner notre communauté »
• Bourses pour étudiants
• Vente de pâtisseries sur Facebook
• Achat récent d’un vélo-pupitre 
• Plusieurs BBQ bien arrosés
• Aide médicale pour enfants ayant des besoins spéciaux
• De nombreux téléthons
• Fête du Canada et feux d’artifice depuis le tout début du Club 
• Habits de neige et bottes pour enfants dans le besoin
• Vente de jambons aux entreprises et dans les écoles
• La location des toilettes extérieures lors d’activités en ville
• Marche pour l’éradication de la polio
• Contributions envers l’autobus communautaire et la van CNIB
• Tables de ping-pong
• Spectacles pour enfants
• Cirques et visite de la Gendarmerie royale à Hearst
• Parades en ville
• Fonds pour des jeunes qui participent à des compétitions en dehors

de la ville
• Soirées casinos
• De nombreuses ventes de garage
• La bière Rotary à compter du 1er juillet!
• …et pour tous les membres et les ami-e-s du Rotary, de nombreuses 

heures de travail acharné pour servir la communauté avec cœur!

Pour moi, le Rotary c’est un organisme rassembleur et
des plus généreux.  Avoir Rotary dans notre 

communauté est un avantage des plus précieux. 
Rotary est aussi un club très discret.  Les gens ne sont

pas conscients des Rotary.  C’est un groupe
où on encourage la fraternité, le service à la
communauté tissée de projets spéciaux pour

l’hôpital, les études internationales en passant par les
vélos pupitres.  Merci Rotary et longue vie aux 

membres et au mouvement. 
Ginette et Réal
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SAM’S CAR SALES
Chrysler-Jeep-Dodge
1231, rue Front • Hearst ON 
705 372-1300

Au nom des

enfants, merci 

de changer 
des vies!

Au fil de ses 30 ans, le Club
Rotary de Hearst a laissé sa
trace dans la ville, mais aussi
dans le cœur des gens. Certaines
activités et contributions sont
évidentes, et plusieurs – la
majorité en fait – sont confiden-
tielles, mais source de répit et
d’aide pour ceux et celles qui
en ont besoin. Voici quelques-
unes des actions rotariennes
posées pendant les 30 dernières
années… 
•  Chambre palliative à l’Hôpital
Notre-Dame
•  Horloge communautaire et
banc à l’entrée de la ville

•  Parc d’eau (en collaboration
avec la Ville et la Caisse Popu-
laire)
•  Repas et cadeaux pour les
familles dans le besoin pour Noël
•  Smash Up Derby
•  Projets avec les écoles « Faire
rayonner notre communauté »
•  Bourses pour étudiants
•  Ventes de pâtisseries sur
Facebook
•  Achat récent d’un vélo-
pupitre 
•  Plusieurs BBQ bien arrosés
•  Aide médicale pour enfants
ayant des besoins spéciaux
•  De nombreux téléthons

•  Fête du Canada et feux
d’artifice depuis le tout début du
Club 
•  Habits de neige et bottes pour
enfants dans le besoin
•  Vente de jambons aux entre-
prises et dans les écoles
•  Location des toilettes
extérieures lors d’activités en
ville
•  Marche pour l’éradication de
la polio
•  Contributions pour l’autobus
communautaire et la van CNIB
•  Tables de ping-pong
•  Spectacles pour enfants
•  Cirques et visite de la

Gendarmerie royale à Hearst
•  Parades en ville
•  Fonds pour des jeunes qui
participent à des compétitions en
dehors de la ville
•  Soirées casino
•  De nombreuses ventes de
garage
•  La bière Rotary à compter du
1er juillet!
•  …et pour tous les membres
et les ami-e-s du Rotary, de
nombreuses heures de travail
acharné pour servir notre
communauté avec cœur!

C’est quoi le
Club Rotary
pour vous?

L’Hôpital  Notre-Dame
Hospital (Hearst) aimerait
remercier le Club Rotary
de Hearst pour son appui
au cours des années. Le
Club Rotary a toujours
reconnu l’importance des
soins de santé pour Hearst
et les régions avoisinantes.
Avec ses généreux dons,
tout au long des années,
plusieurs projets ont vu le
jour.  La chambre palliative
à l’hôpital en est la preuve.
Cela permet aux patients, à
leurs familles et à leurs
proches de vivre les
derniers moments en toute
quiétude. C’est un endroit
chaleureux, où il y a toutes
les commodités nécessaires
pour permettre aux
familles de rester ensem-
ble, jusqu’au bout, durant
cette grande épreuve. 
L’Hôpital Notre-Dame
Hospital est fier de pouvoir
compter sur le Club Rotary,
car avec sa contribution,
nous avons pu faire l’achat
d’équipement de pointe qui
a permis d’améliorer con-
sidérablement la qualité
des soins et la qualité de
vie des gens du Nord. De
plus, de nombreux enfants
défavorisés ont été épaulés
et aidés par le Club Rotary. 
Grâce à la générosité du
Club Rotary, la Fondation
de l’Hôpital Notre-Dame
Hospital est en mesure de
continuer sa contribution
au leadership et au
développement en cours à
l’Hôpital afin d’offrir un
service de santé par excel-
lence aux patients actuels
et futurs de notre commu-
nauté. 
On espère que le Club Ro-
tary continuera à être aussi
dynamique et impliqué tout
au long des années à venir.

Pour moi, le Rotary c’est beaucoup plus qu’un
groupe social qui œuvre pour les bonnes raisons.
C’est un groupe d’amis capables de te soutenir
quand ça va mal… Lorsque j’ai lancé la division

des jeux gonflables de mon entreprise Kermesse,
il était primordial d’avoir comme client le

Club  Rotary! Je n’ai aucun regret, et si j’avais à
reprendre cette décision, j’accepterais de nouveau

de devenir membre!
Steve Mc Innis

Les Chevaliers de 
Colomb Conseil

3056
chevalier3056@gmail.com

À tous les bénévoles ,
qui par leurs gestes
gratuits rendent

notre monde
meilleur...

félicitations 
pour ces 30 ans!
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ATTENTION VÉTÉRANS
L'agent du service de la Légion royale canadienne 

Sherry Culling
sera à Hearst durant la semaine du 18 juin 2018

pour toute personne souhaitant obtenir des informations, des conseils ou du
soutien des Anciens Combattants Canada concernant  

Pensions d'invalidité
Traitement des anciens combattants autorisés

Demande de coquelicots / fonds de bienfaisance
Appel contre les décisions défavorables d'ACC

Droit des veuves
Il n’est pas nécessaire d’être membre de la Légion pour demander un entretien.

Téléphonez à Dan, au 705 665-4611,  pour prendre un rendez-vous. 
Ce service gratuit est offert par la Légion.

ATTENTION VETERANS
The Royal Canadian Legion’s Service Officer 

Sherry Culling
will be in Hearst the week of June 18th, 2018

Anyone wishing information, advice or assistance regarding
Veterans Affairs Canada Disability Pensions/Awards

Treatment for Entitled Veterans
Application for Poppy/Benevolent Funds

Appeals against unfavourable VAC Decisions
Widows

You do not have to be a Legion Member to request an interview.
Call Dan, 705-665-4611, to book an appointment. 

A free service offered by the Legion.

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

25 ans de garantie • Estimation gratuite

Les audiences du procès qui
opposent les gouvernements
ontariens et fédéraux aux 23
Premières Nations ont débuté en
septembre et prendront fin cette
semaine avec les plaidoiries
finales devant la Cour supérieure
de justice de l’Ontario à Sudbury.

Le ministère des Affaires au-
tochtones et du Nord Canada
explique que « les traités Robin-
son-Huron et Robinson-
Supérieur sont deux traités qui
ont été négociés et signés en 1850
et cédant les littoraux nord des
lacs Supérieur et Huron. 

Partie de l'expansion vers le
nord de la future province de
l'Ontario, les traités Robinson ont
permis les premières explo-
rations et exploitations des
ressources naturelles de la région. 

Les traités Robinson ont servi
de modèle pour les traités
numérotés dans l'Ouest canadien.
»

Les 23 Premières Nations
veulent démontrer que les traités
Robinson-Huron et Robinson-
Supérieur ne sont pas respectés. 

Le litige principal touche le
montant de la rente annuelle

accordée aux membres des Pre-
mières Nations, fixée à 4 $ par
personne.

Duke Peltier, chef du territoire
non cédé de Wikwemikong, con-
sidère que « la rente annuelle
aurait dû être d’au moins 10 $ par
année depuis le départ et que 4 $
par année c’est une insulte ».

« Au moment de la signature
du traité, le gouverneur général et
le négociateur pour la Couronne
avaient donné l’assurance que la
Reine augmenterait cette rente si
les revenus augmentaient »,
plaide le chef Duke Peltier, mais
le montant n’a pas été modifié
depuis 144 ans.

À partir de la semaine
prochaine, ce sont les arguments
des procureurs généraux du
Canada et de l’Ontario qui seront
entendus. 

Finalement, la Cour supérieure
de justice de l’Ontario devra
déterminer si les deux paliers
gouvernementaux ont respecté
les termes des traités. 

Cette décision déterminera si
un procès aura lieu.

23 Premières Nations
réclament une 

augmentation des
rentes

Par Marie-Josée Fournier

Martin Zibeau, cycliste pancanadien, était de passage à Hearst le mercredi 6 juin
dernier. Sur son blogue, M. Zibeau explique qu’il ne fait pas le voyage pour recueillir
des fonds, parce qu’il préfère baser son voyage sur les contacts humains.  « Je trouve
que les plateformes de sociofinancement se prennent une pas mal trop grosse cut »,
écrit-il. « C'est toujours bin mon voyage... ce serait bin le boutte si le monde commençait
à demander des fonds pour leurs vacances à Punta Cana. »

Photo : Noémie Bussières
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Vous manquez d’inspiration
pour trouver un cadeau de
fête des Pères original?
Puisque votre papa est cer-
tainement unique en son
genre, pourquoi ne pas lui
offrir un présent qui lui
ressemble vraiment? Pour
vous aider, voici quelques
idées qui conviennent à

différents types de person-
nalités!
    Le papa épicurien : votre
père raffole des plaisirs de
la table? Bières artisanales,
bons vins, fromages fins,
assortiments de délices su-
crés (chocolats raffinés, ju-
jubes fruités, etc.),
produits du terroir et autres

cadeaux gourmands sauront
assurément combler ses pa-
pilles!
    Le papa bricoleur : si
votre père adore tout ce
qui a trait aux projets
manuels, offrez-lui un nou-
vel outil ou un gadget spé-
cial qui trouvera une place
de choix dans son atelier.

Une carte-cadeau de sa
quincaillerie préférée est
également une excellente
idée!
    Le papa sportif : vête-
ments de sport, montre in-
telligente, bouteille d’eau,
carte-cadeau d’un magasin
spécialisé, guide des plus
beaux circuits de vélo ou

des plus belles randonnées
de la région… ce ne sont
pas les options qui man-
quent pour plaire à votre
athlète préféré!
    Le papa techno : votre
père est un « mordu » de
technologie? Entre un haut-
parleur Bluetooth, un sup-
port pour tablette
électronique, un drone
récréatif ou un appareil
photo dernier cri, par exem-
ple, vous avez l’embarras du
choix en matière d’acces-
soires high-tech! 
    Le papa intello : rien de
tel qu’un jeu de société ou
qu’un livre d’énigmes pour
stimuler les neurones de
votre « paternel ». Vous
pouvez également lui offrir
une série documentaire ou
un abonnement à un maga-
zine scientifique pour
étancher sa soif de connais-
sances!

Papas de la région, profitez de cette journée
pour vous reposer!

Hearst Auto Parts
900, rue Front ▪ 705 362-7744

Une journée pour vous rappeler
combien vous êtes apprécié!

Bonne fête des Pères!

1012, rue George, Hearst
705 362-7177

Nous vous souhaitons un
jour aussi formidable que

mémorable, meilleurs voeux!

Expert Garage Ltd.
420, route 11 Est •  705 362-4301

Être père de famille n'est pas une 
mince tâche,

mais elle comporte quand même
de nombreux avantages!

Heureuse fête des Pères!Heureuse fête des Pères!

Idées-cadeaux pour gâter papa selon sa personnalité
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    Vous aimeriez célébrer
la fête des Pères en grand
en organisant une sortie
inoubliable avec Papa?
Quelle excellente idée! Qui
plus est, nul besoin de vous
casser la tête pour lui faire
plaisir : vous n’avez qu’à
prévoir une activité qu’il
adore partager avec vous, et
le tour est joué! 
    Si votre père est un

grand sportif qui raffole du
plein air, une randonnée en
forêt, une excursion en
canot ou une partie de
pêche, par exemple, feront
certainement son bonheur.
Et pourquoi ne pas profiter
du beau temps pour faire
une balade en vélo, pour
vous adonner à son sport fa-
vori (golf, soccer, volleyball,
etc.) ou pour tester vos

capacités dans un parc
d’hébertisme? Plaisir
garanti!
    Papa est plutôt du genre
à apprécier la bonne
« bouffe » et le bon vin?
Partagez avec lui un repas
au restaurant qu’il a tou-
jours rêvé d’essayer et il
sera comblé! Si vous
souhaitez sortir un peu des
sentiers battus, vous pouvez
également participer à un

atelier de dégustation (de
chocolats, de fromages, de
bières, etc.) ou encore
suivre un cours de cuisine
avec lui pour rendre l’ex-
périence encore plus spé-
ciale et créer des souvenirs
impérissables!
Par ailleurs, si votre père
est curieux de nature et
qu’il préfère les sorties cul-
turelles, une visite au
musée ou dans une galerie

d’art est tout indiquée pour
passer un moment à la fois
inspirant et amusant! Papa
est un cinéphile ou un mélo-
mane assumé? Dans ce cas,
planifiez un après-midi au
cinéma ou assistez à un
concert en sa compagnie —
il sera assurément conquis!

Organisez une activité spéciale avec papa!

CLUB ACTION
HEARST 
54, 13e Rue,

Hearst
705 362-8722

Que cette journée soit
la plus belle! 

May this day be the
most beautiful!

Heureuse fêteHeureuse fête
des Pères!des Pères!

1413, rue Front, Hearst
705 362-7005

Pour vous chers
papas, des souhaits

de bonheur 
pour remplir votre 

vie d'agréables 
moments!

705 372-9000

L’occasion idéale
de célébrer les précieux

moments passés avec papa!

17 juin 2018
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Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS 
(pour 16 bouchées)
•  16 champignons blancs 
   (moyens à gros, brossés 
   ou lavés) 
•  Huile végétale 
•  300 g de chair à saucisse 
   hachée (italienne piquante
   ou au choix) 
•  1 oignon  
•  2 branches de céleri 
• 1 gousse d’ail  
•  Sel et poivre 
• 300 g de fromage en          
   petites tranches minces 
   (choisir un fromage goû-
   teux qui fond bien, comme
   le gruyère, le cheddar ou 
   l’emmental)
PRÉPARATION  
1.  Détacher soigneusement
les queues des champignons.
Faire chauffer un peu d’huile

végétale dans un poêlon et
faire brunir la chair de
saucisse. Hacher finement
l’oignon, le céleri, les
queues de champignon et
l’ail, puis les faire revenir
avec la viande pendant 5 à 7
minutes, ou jusqu’à ce que la
chair soit bien cuite et que les
oignons soient translucides.
Saler et poivrer.
2. Laisser refroidir la
préparation. Farcir les cham-
pignons et couvrir chacun
d’une tranche de fromage.
3. Préchauffer le BBQ à
chaleur moyenne. Placer
les champignons sur la grille
et fermer le couvercle (ou
couvrir avec un bol en
métal). Cuire de 6 à 8 mi-
nutes, jusqu’à ce que les
champignons soient bien
tendres et le fromage fondu.
Servir. 

CHAMPIGNONS FARCIS
AU BBQ

R
BRIAN’S

indépendant
VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Pour réussir cette recette délicieuse et facile, il faut
idéalement avoir un BBQ muni d’un couvercle. Autrement,
renversez un grand bol en métal sur la grille pour créer
un dôme au-dessus des champignons. Cette recette se
prépare à l’avance au besoin, et la farce se conserve
jusqu’à 24 heures au réfrigérateur. 

La minière Goldcorp a indiqué
dans un communiqué, le 6 juin,
qu’après deux ans de négocia-
tions, une entente vient d’être
signée avec les Premières Nations
de Brunswick House, Chapleau
Cree et Chapleau Ojibway pour
exploiter sur leur territoire ances-
tral la toute première mine en-
tièrement électrique au Canada.

C’est la première fois que
ces trois Premières Nations
concluent une entente avec une
minière. 

Goldcorp dit s’engager à
respecter et reconnaitre les droits

et les intérêts de ces trois commu-
nautés autochtones au cours du
développement et de l’opération
de la mine Borden Gold. 

De leur côté, les Premières
Nations prennent l’engagement
d’appuyer l’entreprise dans le
développement et l’exploitation
de la future mine Borden Gold.

Dans un esprit de collaboration
continue, l'accord reflète aussi
l'engagement de Goldcorp à
protéger l'environnement et à
soutenir les pratiques sociales et
culturelles des Premières Na-
tions.

Marc Lauzier, directeur général
de Goldcorp et responsable du
développement du projet Borden
Gold, dit que « l’entreprise recon-
nait l'importance des partenariats
et de la collaboration avec nos
voisins de projet pour assurer la
durabilité des communautés
locales. »

Ce projet va combiner l’innova-
tion et l’utilisation de technologie
moderne, dit-il.

Borden Gold sera la première
mine souterraine entièrement
électrique, aucun véhicule
n’utilisera de carburant fossile. 

Accord entre Goldcorp et les Premières Nations
Par Marie-Josée Fournier

Premier Thé de l'année à l'Écomusée

Photos : Noëmie Dumas
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ANGOLLY'S RANCH NOUVEAUTÉ !
Session d’été Leçons d’Équitation Western

du 2 juillet au 31 aout, 2018

Une fois par semaine, les lundis OU les mercredis, de 18 h à 19 h 30.

Le programme Maman (adulte) et Moi aura lieu chaque JEUDI de 18 h à 19 h.

FRAIS de 270 $ avec possibilité de paiement en deux versements de 135 $
au début et au milieu de la session.

CAMPS DE JOUR du lundi au vendredi / Mini Camps de 3 et 4 jours, du lundi au 
mercredi. Pour plus d’info visitez le site internet www.angollysranch.com

Le doublé Trump et Ford cause « la pire crise du gouvernement Trudeau depuis son élection »
Par Jean-Pierre Dubé (Francopresse)

La semaine a commencé sous le
choc avec l’imposition par le prési-
dent américain de tarifs sur l’acier
et l’aluminium. Elle s’est terminée
avec l’élection d’un gouvernement
conservateur en Ontario dont le
chef est climatosceptique. Il en
résulte que les plans économiques
et écologiques du fédéral pour-
raient être encore plus contestés,
autant de l’intérieur que de l’ex-
térieur, annonçant de grands
tiraillements.

« L’arrivée de Doug Ford va tout
chambarder, croit l’analyste poli-
tique Roger Turenne de Winnipeg.
Le principal allié du fédéral [le gou-
vernement            ontarien] devient
son principal adversaire. Le plan
du gouvernement Trudeau de
respecter      l’Accord de Paris sur le
climat a absolument besoin de
l’Ontario. »

Il déplore la promesse du chef
conservateur de se retirer de l’en-

tente sur le marché du carbone que
l’Ontario a conclu avec le Québec et
la Californie. « Ford est non seule-
ment hostile à toute taxe, mais il
veut aussi encou-rager les
dépenses sur le carbone en coupant
celle sur l’essence. »

Même signal de la politicologue
Geneviève Tellier, de l’Université
d’Ottawa. « La dynamique vient de
changer. Justin Trudeau a perdu sa
plus fidèle alliée de toutes les
provinces. Il s’entendait très bien
avec [la première mi-nistre libérale
sortante] Kathleen Wynne. 

« Monsieur Ford l’a dit souvent
durant la campagne qu’il allait    se
battre contre M. Trudeau, pour-
suit-elle, qu’il allait joindre son
confrère de la Saskatchewan pour
amener le fédéral en cour. »

Une approche très 19e
siècle sur les ressources
naturelles

Selon l’éditorialiste François
Bergeron, de L’Express (Toronto),
l’élection du chef    progressiste-
conservateur              « bouleverse la
donne au national et complique la
vie du chef libéral, notamment en
raison de son opposition à toute
taxe       carbone et au système
actuel d’échanges de gaz à effet de
serre ».

Pour lui, la défaite administrée à
Kathleen Wynne constitue un
désaveu des politiques fédérales. «
Il n’y avait pas de libéraux provin-
ciaux plus proches des fédéraux
que ceux de l’Ontario. Wynne a re-
plongé la province dans le rouge
alors qu’on allait atteindre le déficit
zéro. »

La politicologue de l’Université
Lakehead (Thunder Bay), Laure
Paquette, partage les mêmes
craintes. « Sur l’environnement,
c’est à peu près garanti que ça va
devenir plus difficile. Doug Ford
n’appuie pas l’ordre du jour du
premier ministre et il parle d’élim-
iner la taxe sur le carbone. Mais ça
va tellement affecter les finances
publiques qu’il sera obligé de faire
des compromis. »

La professeure signale qu’en
matière d’environnement, tous les
partis conservateurs du pays,
fédéral inclus, ont une approche
dépassée « très 19e siècle » de la
gestion des ressources naturelles.
« C’est comme pour les déficits,
plus on remet ces questions, plus ce
sera difficile de s’en sortir. »

« Doug Ford, c’est du Don-
ald Trump tout craché »

Le 7 juin, les conservateurs de
Doug Ford ont emporté 76 des 124
circonscriptions en Ontario, limi-
tant les néo-démocrates d’Andrea
Horwath à 40 sièges et privant de
statut officiel les sept députés
libéraux de Kathleen Wynne.
L’élection du chef        populiste
confirme une tendance à droite qui

menacerait les politiques et la
réélection des libéraux à Ottawa en
2019.

Selon Roger Turenne, un affron-
tement d’envergure est inévitable
entre les deux gouvernements. « Le
problème, c’est que le tiers de la
population canadienne et 40 % de
l’économie sont en Ontario. Si la
province ne fonctionne pas, le
Canada non plus. »

L’ex-haut fonctionnaire manito-
bain ajoute que l’élection de Doug
Ford survient en même temps que
la crise sur les tarifs américains et
la visite canadienne de Donald
Trump au Sommet du G7. « Les
deux évènements représentent
peut-être la pire crise du gouverne-
ment Trudeau » depuis l’élection
de 2015. 

« Doug Ford est un Donald
Trump canadien, clame-t-il. Il n’est
pas raciste et xénophobe, mais
pour le reste, il est ignorant, déma-
gogue et irresponsable. C’est du
Trump tout craché. Il faut s’atten-
dre au chaos pour les quatre
prochaines années. »

Laure Paquette s’attend à ce que
Doug Ford complique non seule-
ment les initiatives libérales, mais
aussi les efforts de l’opposition
conservatrice à Ottawa. Selon elle,
le chef national Andrew Scheer
gardera ses       distances, comme il
l’a fait durant la campagne élec-
torale, en attendant que le nouveau
chef ontarien trouve ses repères
politiques. 

« Il arrive que les alliés poli-
tiques sont dangereux et Doug
Ford a été tellement vague durant
la campagne. S’il s’embourbe — et
je m’attends à ce qu’il s’embourbe
rapidement — Justin Trudeau va se
servir de ça durant la campagne
électorale. »

La droite se dirigerait vers
une « tempête parfaite »

Il demeure possible, selon la

politicologue, que Ford soit           «
obligé de réfléchir avant d’agir ».
Tout dépendrait de sa capacité
d’écouter ses conseillers et ses min-
istres. Geneviève Tellier      l’espère
aussi, ajoutant que durant sa cam-
pagne, le chef a réussi à limiter ses
interventions et à contrôler ses
messages, évitant de mettre en
évidence ses lacunes.

« Doug Ford est novice, mais il a
gagné le leadership du parti et
l’élection provinciale. Il ne faut pas
le sous-estimer. Dans son premier
discours de chef, il n’a pas donné
l’impression d’être rassembleur.
Mais il a une équipe pour l’ap-
puyer, des gens qui vont faire le
pont entre le provincial et le
fédéral. »

François Bergeron estime que
les prochains scrutins provin-ciaux
pourraient mener la droite canadi-
enne vers une « tempête parfaite ».
Il mentionne l’éven- tualité d’une
victoire de la Coalition avenir
Québec, bien placée pour rem-
placer les libéraux québécois le 1er
octobre. L’effet domino pourrait
aussi conduire l’an prochain à
l’élection des conservateurs en
Alberta aux dépens des néo-dé-
mocrates.

Les électeurs pourraient jouer
sur les deux fronts, suggère
Geneviève Tellier, en élisant une
formation au fédéral et un autre au
provincial. « L’alternance pourrait
jouer en faveur de Justin Trudeau.
» 

Pour l’instant, la partisanerie est
nettement démarquée sur le plan
régional. Dans l’Est, le Québec et
les provinces de l’Atlantique sont
libérales, tandis que les trois
provinces du centre sont conserva-
trices et les deux de l’Ouest
appartiennent aux néo-démoc-
rates. Mais tout pourrait changer
en 2019.

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 excitante!

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 



22 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 14 JUIN 2018



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 14 JUIN 2018        23

LES P’TITES ANNONCES

(ASF) MAISON À VENDRE, sur un
coin, grand terrain de 10 890 pied2.

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, nou-
velle fournaise, nouveaux planchers
flottants, bain tourbillon et
thérapeutique (intégré). Toiture,
portes et fenêtres en très bonne
condition. Située au 430 rue
George. Prix initial : 239 999 $, à
discuter et à réajuster pour rabais.
Intéressés seulement. S.V.P, com-
posez le 705 362-4529 pour pren-

A
ACCÈS
ADÉQUAT
AGIR
APPROUVÉ
ARRÊT

B
BATEAUX
BESOIN
BORD
BUT

C
CANOT
CAS
CAUSE
CEINTURE
CHAVIRER
CONSEILS
CRITÈRE

D
DANGER
DÉBUT
DÉTAIL
DÉTRESSE
DRAME
DROIT

E
ÉCOPER
EMBARCATION
ÉTAPE
ÉVITER
EXCÉDANT
EXCURSION
EXIGER
EXTINCTEUR

F
FEUX
FLOTTAISON

G
GARDE-CÔTE
GENS
GESTE
GILET

I
IDÉE
INFORMATION

J
JAUNE

L
LACS
LOI

M
MAINTIEN
MANIÈRE
MATÉRIEL
MÉTÉO

N
NAGER
NAVIGATION
NORMES
NOYADE

O
OPTE
ORANGÉ

P
PASSAGER
PÊCHE
POSTE
PRUDENCE

R
RADIO
RAISON
RAMES
RANDONNÉE
RAVAGE

RAVI
RÈGLE
RÈGLEMENTS
REVUE
RIVIÈRES
RÔLE
ROUGE

S
SIFFLET
SIGNE
STATISTIQUES
SUBIR
SURCHARGE

T
TEMPS
TERME
TOUS
TROUSSE

V
VALEUR
VENT
VESTE
VÊTEMENT
VIGILANCE
VIVRE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : ÉQUIPEMENT

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 563

NO 563

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : LA SÉCURITÉ
NAUTIQUE / 10 LETTRES

Espace 
publicitaire
disponible!
Communiquez avec nous 

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

MAISON À VENDRE

LES P’TITES 
ANNONCES...
ÇA MARCHE!

(ASF) APARTEMENT 1 CHAM-
BRE, au centre-ville, endroit tran-
quille. 600 $/mois, réfrigérateur et
poële inclus. Laissez un message
au 705-362-5355.

LOGEMENTS

(ASF) LOGEMENT  DE 3 CHAM-
BRES à louer, avec emplacement
pour laveuse et sécheuse,   non-
fumeur, situé au 2e plancher. Entrée
sécuritaire (caméra et interphone),
remise extérieure, 550$/mois plus
services publics. Disponible le 1er
aout.   1437 rue Alexandra, tél.
705- 362-5530.

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705 362-4517

On vous attend!

VOUS FAITES UN PARTY?
Venez nous voir!

•Seau de patates coupées prêtes à cuire
•Boulettes de hamburger plain ou assaisonné

de notre mix d’épices maison
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L’HOROSCOPE

Pensée de la semaine
Quand tu rencontres la bonne personne, tu le sais : 

tu ne peux t'empêcher de
penser à elle. Elle est ta

meilleure amie et ton 
âme soeur. Tu as hâte de
passer le reste de ta vie
avec elle. Personne ni

rien d'autre n'est 
comparable.

How I Met Your Mother -
le père de Nora

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  
• Sale 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



LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 14 JUIN 2018        25

BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Drivers
Class B 

for the Hearst area

AVAILABLE IMMEDIATELY

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

Email: bluebirdbus@persona.ca

BlueBird Bus Line
est à la recherche de

Conducteurs d’autobus 
Classe B

pour la région de Hearst

POSTE DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

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

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

ANNONCES CLASSÉES
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Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. Paul Fillion, décédé subitement à l'âge de 29 ans,
le samedi 2 juin 2018.  Il laisse dans le deuil son amie de coeur, Rachael Sawicki, ses parents, Diane
et Maurice, ainsi que sa soeur, Isabelle, et son beau-frère, Taylor.  Il fut précédé dans la mort par
ses deux grands-pères :  Antonio Fillion et Claude Barrette. Paul travaillait pour la compagnie des
chemins de fer (CN) à Brampton, Ontario, mais a grandi à Hearst.  Il appréciait tout ce qui était
plein air, soit la chasse, la pêche, le kayak, le VTT, le tir à l'arc et le camping.  Le hockey était aussi
une activité que Paul aimait bien et il prenait plaisir à venir jouer à Hearst avec ses chums (les
Purple Helmets) lors des Tournois des deux glaces.  Paul aimait être entouré de ses amis et
ceux-ci occupaient une grande place dans sa vie, ainsi que la compagnie de son chien, Amber. Les

funérailles de Paul Fillion ont eu lieu le vendredi 8 juin en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. La famille apprécierait
les dons à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst envers le CT Scan.  

NÉCROLOGIE
Paul Fillion

Nous avons le regret d'annoncer le décès de M. André Cossette, décédé le vendredi 1er juin 2018 à
l'âge de 92 ans, à Hearst.  Il laisse dans le deuil ses 11 enfants :  Pierre (Henriette) de Hearst, Denis
(Josette) de Hearst, Réal (Stéphanie) de Saskatoon, Saskatchewan, Réjean (Maryann) de Kelowna,
Colombie-Britannique, Aline (Bob Béchard) de Hearst, Sylvie (Michel Bobolia) de Hearst, Jeanne
(Denis Levesque) de Hearst, Céline (Emmanuel Vachon Jr.) de Drummondville, Hélène (Pierre
Brisson) de Smiths Falls, Daniel (Lucie) de White Court, Alberta, et Claude de Hearst. Il laisse égale-
ment dans le deuil 25 petits-enfants et 46 arrière-petits-enfants ainsi que trois soeurs et quatre frères.

M. André Cossette fut précédé dans la mort par sa conjointe, Éliane, en 2003. Un époux, un père et un grand-père exception-
nel, il aimait le camping, la pêche, les promenades en VTT, le bowling et voyager. Les funérailles ont été célébrées en la
cathédrale Notre-Dame de l'Assomption le jeudi 7 juin 2018. La famille apprécierait les dons au Foyer des Pionniers de Hearst
ou à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst envers le CT Scan.

André Cossette

Avis de décès

Le 20 mai 2018 est décédée au Jardin de MesAnges, à l’aube de ses 84 ans,
Mme Marie-Louise For!in, fille de feu M. Ulric For!in et de feu dame Évana Savard,

épouse de feu M. Laurent For!in, demeurant à Alma. La famille recevait les condoléances
le vendredi  25 mai 2018 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h et le samedi 26 mai 2018 à compter

de 9 h à la Résidence Funéraire Lac St-Jean, 611, chemin du Pont Taché Nord à Alma, au Québec.
Les f"nérailles ont eu lieu le samedi 26 mai 2018 à 10h30 à l’église St-Joseph d’Alma. Mme For!in a été confiée au
crématorium et ses cendres seront déposées au cimetière d’Alma (secteur St-Joseph). Elle laisse dans le deuil ses
enfants : Luce (Gilles Camiré), Gérald (Doris Guay) et Jean-Pier#e (Linda Lavoie); ses petits-enfants : Mélanie G
For!in (Christian Busch), Daniel For!in (Nadia Dufour), Marie-Josée For!in (David Du$esne), Kim Deslauriers-
Parisé (Didier Danis), Alexandre Camiré (Kim Dubé), Jonathan For!in, Annie-Pier For!in (Daniel Lamothe) et
William For!in (Florent Payet), ainsi que ses ar#ière-petits-enfants : Gabrielle, Jordan, Clara, Maëly, Olivier, Zachar%,
Julia, Laurent, Philippe et Lyam. Faisait également par!ie de ses proches feu Lucie Deslauriers (Denis Parisé).
Elle était la sœur de feu Ar!hur For!in (feu Clémence Michaud), Marcella For!in (feu Louis For!in), feu Gabrielle
(feu Joseph Groleau), feu Antoine (feu Gisèle Dupuis), feu Rachel, feu Alber!e (feu Jean-Paul Deslauriers), feu Mar!he
(Lucien For!in) et Luc (Simone Baril). Elle était la belle-sœur de feu Roméo For!in (feu Odélie Morisse&e), feu Laure&e
(feu Edmond-Louis Maltais), feu Cécile-Alma (feu Antonio Jauvin), feu Ger'aine (feu Camille Lavoie), feu Léonce
(feu Aline Alain), feu Paul-Ar!hur (feu Ger'aine For!in), feu Georges-Henri (feu Colombe Boivin), feu Xavier (feu
Gabrielle For!in), feu Jules (Angéline Dallaire), feu Gabriel (Rita Tang"ay) et feu Ray'ond (Pauline Guérin). Elle
laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, parents et amis. Not#e mère a donné de son temps à la
Mar'ite, à la Chorale Les Baladins, puis à l’église St-Jude. Elle a aussi été membre du Club de bridge d’Alma. La
famille tient également à remercier la docteure Emmanuelle Tran ainsi que le personnel de Soli-Can pour leur
dévouement et toutes les a&entions por!ées à l’égard de leur mère. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un
don à Soli-Can Lac-St-Jean Est, 1540 boulevard Auger Ouest, Alma, Québec, G8C 1H8, ou à la Mar'ite, 70 avenue
St-Joseph, Alma, Québec, G8B 3E4. Une personne bénévole était présente au salon afin de recueillir vos dons. Pour
rendre hommage à Mme Marie-Louise For!in, visitez le site www.residencef"nerairelacstjean.com. 
Direction f"néraire : Résidence Funéraire Lac St-Jean. Pour infor'ation : 418-668-8409, télécopieur : 418-668-9200,
cour#iel : ref"lsj@cgocable.ca.

Marie-Louise Fortin

Les Lumberjacks ont procédé à
quelques signatures au cours des
dernières semaines en vue de la
prochaine saison.

Premièrement, ils ont a
annoncé la venue du jeune
attaquant William Pagé, natif de
Terrebonne, au Québec. 

Ensuite, la semaine dernière,
les Lumberjacks ont mis sous
contrat le jeune attaquant natif de
Hearst, Jacob Comeau. Capitaine
des Kapuskasing Flyers la saison
dernière, M. Comeau a participé
à 12 parties des Jacks comme
joueur affilié, inscrivant trois
points.

Les Lumberjacks ont égale-
ment annoncé la mise sous
contrat du défenseur Sylvain

Gravel de Kapuskasing. M. Gravel
a participé à trois matchs des
Lumberjacks comme joueur
affilié la saison dernière.

Finalement, les Jacks ont
annoncé, dimanche après-midi,
le retour de l’attaquant de
London, Ontario, Max Griffioen.
M. Griffioen a inscrit 53 points en
59 matchs pour les Jacks la
saison dernière.

En entrevue à l’émission Le
Fanatique le 6 juin, l’entraineur
Marc Lafleur s’est dit très satisfait
de son recrutement jusqu’à
présent et enthousiaste à présen-
ter sa formation aux amateurs
des Lumberjacks.

Les Lumbejacks déjà actifs
pour la prochaine saison

Par Guy Morin

La saison de Sno Bike pas aus-
sitôt terminée que Yanick
Boucher enfourchait son
motocross pour entreprendre une
saison de compétition.

En effet, après avoir remporté
le championnat des courseurs en
Sno Bike à sa première saison
dans cette épreuve, M. Boucher,
toujours appuyé par Bailey
Motorsports, s’attaque main-
tenant à une autre discipline. 

Bien que le motocross n’a rien
de nouveau pour lui, M. Boucher
course maintenant chez les
professionnels. Il s’est dirigé dans
l’Ouest canadien où il a jusqu’à
présent participé à deux
épreuves.

À celle de Calgary, il a mérité
une 18e et une 20e position pour
le 18e rang au classement
général.

À Popkum en Colombie-
Britannique, il a obtenu une 18e
et une 15e position pour le 15e
rang au classement général.

M. Boucher et ses partisans
sont très enchantés de ces
résultats, et au dire de son père,
Martin, « les 10-12 premiers au
classement ne font que ça, ils
gagnent leur vie à courser ».

M. Boucher participait ensuite,
le weekend dernier, à une
troisième épreuve, celle-ci à
Prince George, où il a terminé 16e
et 22e (course où il a chuté au
premier tour), le reléguant 19e au
total. M. Boucher doit main-
tenant participer à une épreuve
au Manitoba avant de revenir à
Hearst pour quelques semaines.
Il reprendra ensuite la route,
cette fois pour l’Est canadien. 

Pas de répit pour Boucher
Par Guy Morin

Daphné Léger et Kamille Alary
participaient aux provinciaux
d’athlétisme scolaire tenus à
l’Université York de Toronto le
weekend dernier.

Mme Alary a couru le 100
mètres en 13,42 secondes, tandis
que Mme Léger a retranché deux
secondes sur son meilleur temps
personnel au 400 mètres haies. 

Selon l’entraineur Bryan Léger,
Mme Alary et Mme Léger ont

toutes deux très bien fait.
« Les temps étaient très

rapides et certains records
provinciaux ont été établis », dit-
il.

Mme Léger en était à sa
dernière compétition au sec-
ondaire, elle qui fera partie de
l’équipe de l’Université Brock l’an
prochain.

Compétition provinciale
d’athlétisme scolaire

Par Guy Morin
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Lecours Lumber Co. Limited 
est à la recherche d’un-e

LIMEUR
• Doit posséder un certificat de limeur /ou posséder un 
  minimum de 2 ans d'expérience dans le métier
• Doit posséder un diplôme de 12e année
• Doit posséder un permis de conduire valide
• Doit être en mesure de travailler sur différents quarts
• Doit être en bonne condition physique

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur
curriculum vitae à :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst ON  P0L 1N0
Télécopieur : 705 463-2120

Courriel : patgagnon@lecourslumber.com

Pour plus de renseignements, composez le 
705 362-4368 poste 231

SVP, veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec
les personnes sélectionnées pour l’entrevue.

OFFRE D’EMPLOI 
PERMANENT

Lecours Lumber Co. Limited
has a job opening for

SAW FILER
• Must be a licensed saw filer / or possess a minimum of 
2 years experience related to the trade
• Must have a valid driver's license
• Must have a grade 12 diploma
• Must be able to work on shifts
• Must be in good physical condition

Interested applicants should forward 
their resume to :

Attention : Pat Gagnon
C.P. 730, Hearst ON  P0L 1N0

Fax: 705 463-2120
Email: patgagnon@lecourslumber.com

For more information please call
705 362-4368, extension 231

Please note that only applicants selected for an
interview will be contacted.

PERMANENT
JOB OFFER

Résultats de la Soirée des
hommes au Club de golf de
Hearst, tenue le mercredi 6 juin
2018 

Nombre de participants : 41
Closest to Pin :
Denis Fortier
Closest to Hoop : 
Michel Hébert
Closest to Rope :

Jean-Guy Brunet
Longest Drive : 

Joel Vienneau
Longest Putt : 
Martin Hébert

Divisions 
Low Gross A : 
Joel Vienneau, score 36
Low Gross B :
André Lanthier, score 40
Low Gross C :
Jean-Guy Brunet,  score 47
Low Gross D : 
Jacques Dallaire, score 60
Low Net A : 
Martin Hébert, score 35
Low Net B : 
Vincent Fontaine, score 32
Low Net C :
Sylvio Hébert, score 38

Résultats de la Soirée des
femmes au Club de golf de
Hearst, tenue le jeudi 7 juin 2018 

Nombre de participantes : 17
Closest to Hoop 2 :
Line Levasseur
Closest to Rope 6 :
Diane Vienneau
Longest Putt 5 :
Solange Roy
Longest Drive 9 :
Vicky Blier
Shortest Drive :
Joan Fortier

Résultats des
activités au
Club de golfLes membres du Hearst HOG ont effectué leur première sortie de la saison le samedi 2 juin dernier.  À l’horaire : la bénédiction annuelle,

qui est une cérémonie pour protéger les adeptes de moto pendant la saison, le Poker Rally Early Bird, qui partait de l'église de Mattice avec de
nombreux arrêts, et qui passait par la Distillerie Rheault. Tous les profits de l’événement doivent être remis à la campagne de financement du
Camp Source de Vie.

Première sortie du Hearst HOG
Par Marie-Josée Fournier

Photos : Jamie Boilard

Dali Dillon  est née le 30 mai 2018
à Hearst. Elle pesait 8 livres et 1 once.
Elle est la fille de Elsa St-Onge et
Dave Dillon, la soeur de Milo Dillon,
la petite-fille de Jocelyne Filion et
Alain St-Onge ainsi que de Linda et
Yves Dillon. 

Naissance
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