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La Municipalité a refusé la
demande pour faire flotter un

drapeau arc-en-ciel, symbole
des personnes lesbiennes, gaies,

bisexuelles, transgenres et d’iden-
tités de genres et d’orientations

sexuelles méconnues à l’Hôtel de
Ville et sur la rue George.

Elle a cependant invité Nancy
Lamarche, qui avait effectué cette
démarche au début mai, à
demander une levée spéciale.

« La Ville de Hearst arbore les
drapeaux du Canada, de l’On-
tario, de la Ville ainsi que le
franco-ontarien, depuis 2001 »,
écrit Janine Lecours, greffière,
dans un rapport administratif.

« La Municipalité a également
adopté Ia politique d’ériger un
drapeau municipal sur tous les
bâtiments appartenus par ou oc-
cupés par un département
municipal. Il est pratique
courante de longue date
d’effectuer des Ievées de drapeau
Iors d’occasions spéciales
lorsqu'un orga-nisme local en fait
Ia demande pour souligner des
journées/mois nationaux ou
mondiaux, tel le mois de
l’autisme en avril dernier. »

Dans sa lettre, Mme Lamarche
dit que l’absence d’un drapeau
arc-en-ciel allait à l’encontre du
« beau slogan, Hearst c’est dif-
férent ».

« Ayons un drapeau pour les

personnes différentes de Hearst
», écrit-elle. « Nous avons à
Hearst une petite communauté
de personnes (LGBT+) qui
saurait apprécier notre nouveau
drapeau, ce qui pourrait aider aux
préjugés et à la discrimination et
garder les personnes différen-
tes dans notre ville au lieu de
s’installer ailleurs. »

Le mois de juin est reconnu au
Canada comme étant le Mois de
la fierté LGBT+.

Les couleurs du drapeau arc-
en-ciel symbolisent :

• le rouge, la vie;
• l’orange, la réconciliation

et/ou la guérison;
• le jaune, le soleil;
• le vert, la nature;
• l’indigo, l’harmonie; et 
• le violet, l’esprit de commu-

nauté.

Pas de drapeau LGBT+ à l’Hôtel de Ville pour l’instant
Par Francis Siebert
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Tous les mois :

tirage d’un 

GILET!

29 juin 2018 :

Tirage d’un 
BBQ 

Napoléon!

21 décembre 2018 :
Tirage d’un SPA Bullfrog!

Pour chaque tranche de 100 $, 
obtenez un billet pour participer 

aux divers tirages!

MERCI

de faire 

affaire avec

nous!



La Place du marché de la
scierie patrimoniale a inscrit un
déficit total de 183 964,52 $
depuis son ouverture en 2011,
selon des chiffres obtenus de
l’Hôtel de Ville au début juin.

Le Nord avait demandé à la
Municipalité en avril dernier
d’obtenir les états financiers de la
Scierie puisque ceux-ci ne sont
pas séparés de ceux du Comité de
développement économique, qui
gère ses activités.

De 2012 à 2017, la Scierie a
inscrit en moyenne des dépenses
de 33 700,62 $ par année et des
revenus de 4028,87 $ pour un
déficit moyen de 29 671,75 $.

En 2011, soit sa première année
d’opération, elle a inscrit 6859,02

$ de dépenses et 925 $ de
revenus.

Au total, de 2011 à 2017, les
dépenses s’élèvent à 209 062,76
$ et les revenus à 25 098,24 $.

Les dépenses ont cependant
baissé d’une moyenne de 37
619,18 $ entre 2012 et 2015 à 26
341,05 $ en 2016 et à 25 385,97 $
en 2017.

Mme Higgins donne comme
raison que moins d'activités y
sont organisées.

La Municipalité réalise un
revenu avec la location de la salle
et les frais d’entrée.

Le budget de dépense pour
2018 est de 23 900 $. La Munici-
palité prévoit un revenu de 400 $
en frais d’entrée.

Le revenu de location de salles
est prévu à 13 800 $, mais cela in-
clut aussi la location de la salle au
Centre d'information touristique
Gilles Gagnon et des bureaux de
la Corporation Hearst Wi-Fibe au
Centre d’information.

Le conseil municipal de Hearst
a aussi changé le montant des
frais de location de la Scierie lors
de sa réunion du 13 mars 2018 à
la suite d’une recommandation
de Sylvie Fontaine, directrice de
la CDÉ.

Auparavant les frais étaient de
5 $ par personne.

« Ce montant est difficile à
comptabiliser pour le service de
développement économique et ne
comprend pas en considération

les frais fixes associés à la loca-
tion de cette salle », a écrit Mme
Fontaine dans la note de service. 

Les frais de location sont main-
tenant de 60 $ l’heure, 170 $ la
demi-journée ou 275 $ par jour.

« C’est certain qu’on va re-
garder à d’autres options pour la
Scierie », dit le maire Roger
Sigouin, soulignant que la Muni-
cipalité a des idées pour rendre la
Scierie rentable, mais qu’il n’y a
rien de concret à date. 

À sa défense, il a souligné
l’aspect patrimonial de la Scierie
: « On a le 100e de la ville qui s’en
vient en 2022, puis si on n’a vrai-
ment pas rien à montrer aux gens
ou à voir d’où qu’on vient je pense
qu’on a un problème. Donc il faut
être fière de ça, la Scierie. »

Il a aussi souligné son aspect
esthétique.

« Est-ce que les gens aiment
mieux voir la Scierie qu’un champ
vacant avec des blocs de ciment,
des papiers qui iraient dedans?
La Scierie vient d’une place qui
était un terrain vacant. Quand les
gens passaient, ils n’avaient pas
un bon œil sur la ville : ‘Est-ce
que c’est une ville abandonnée ou

quoi?’ »
M. Sigouin dit être « capable de

prendre la responsabilité totale »
pour la Scierie, disant qu’il aimait
mieux voir la bâtisse qu’un
« dépotoir sur la route 11 ».

« Oui, il y a un déficit, mais je
pense qu’on est capable d’aller
chercher des options pour sortir
égal. »
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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

• 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

expertchevroletbuickgmc.ca
705 362-8001 

Expert Chevrolet
Buick G.M.C.

Pour vos  voyages 
et projets d’été

Buick Enclave
2018
7 passagers

capacité de chargement
(97.6 pieds cubes)

Chevrolet
Traverse 2018

8  passagers
capacité de chargement

(98.2 pieds cubes)

Financement  1,99 %
pour  84 mois 
+1500 $ boni 

Stock 3 52-18

Déficit de 29 671 $ par an pour la Scierie
Par Francis Siebert

Un autre édifice mort la poussière : l’ancien garage Nick’s Welding Shop, situé entre Sam’s Car Sales et The Bargain! Shop sur la rue
Front, a été détruit le 13 juin dernier.
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Premier rapport annuel de Raymond Théberge : le
commissaire avance sur des œufs

Jean-Pierre Dubé (Francopresse)

Moins de cinq mois après son entrée en fonction, le nouveau commissaire aux langues officielles du Canada a lancé son premier rapport
annuel le 12 juin. Dans une préface intitulée Prendre le train en marche, Raymond Théberge adopte un discours de transformation, où il
brandit davantage la carotte que le fouet. 

« C’est un rapport timide avec des constats qui ne sont pas surprenants, avec beaucoup de descriptifs de problèmes constatés dans le
passé et des recommandations portant sur des questions administratives et procédurales, note d’emblée l’avocate Anne Lévesque. Pas de
grande surprise. »

La préface est marquée par des expressions de type relationnel : sensibiliser ou inciter les institutions, prendre des mesures, maintenir
un dialogue, surveiller de près, appeler à l’action et multiplier les interventions. Le rapport de 29 pages ne paraît présenter ni nouvelles
idées ni vision. 

Une partie du rapport annuel est consacrée à l’enjeu de la modernisation de la Loi sur les langues officielles (LLO) revendiquée par les
communautés francophones, un comité sénatorial et le bureau du commissaire en 2017, et que le premier ministre Trudeau s’est engagé à
faire le 6 juin. 

Une division responsable de recours et sanctions
Lors d’un rapport du mois dernier sur la modernisation du Règlement sur les langues officielles, l’officier du Parlement a renvoyé aux

comités des langues officielles au Sénat et aux Communes la responsabilité de réviser la règlementation et de proposer des solutions.
Cette approche lui a valu les critiques du sénateur Serge Joyal, estimant que le commissaire doit lui-même s’engager à redéfinir son rôle.

Mais avant de se prononcer sur des changements éventuels, Raymond Théberge mène une consultation nationale qui lui permettrait à l’au-
tomne de se positionner.

La consultation et le dialogue sont une force, souligne Anne Lévesque. « Mais il ne faut pas oublier que les droits linguistiques comportent
des obligations constitutionnelles et qu’il faut les revendiquer devant les tribunaux. C’est ce que beaucoup de groupes revendiquent dans
la refonte de la Loi. »

Ce n’est pas une option que semble privilégier le commissaire. Dans son examen des changements législatifs proposés, Raymond Théberge
tient à renforcer « les rôles de promoteur et d’éducateur du commissaire ». Lorsqu’il a commenté le cas Air Canada, le plus important délin-
quant de la LLO, Raymond Théberge a pris ses distances du projet de son prédécesseur Graham Fraser et du Comité des langues officielles
des Communes de créer au sein du Commissariat « une nouvelle division administrative responsable des recours et des sanctions ».

Le commissaire encourage le gouvernement à prioriser ce dossier « afin de déterminer les modifications législatives nécessaires pour
disposer d’un mécanisme d’exécution efficace à l’égard d’Air Canada ». Mais dans une entrevue à La Presse canadienne en février dernier,
il a émis des réserves quant à l’effet dissuasif d’infliger des amendes à Air Canada. 

Un meilleur protecteur que les commissaires ?
Anne Lévesque déplore que l’officier du Parlement ne traite pas les droits linguistiques comme des droits de la personne.
« Il y a un manque d’analyse à partir de l’approche des droits de la personne (à savoir) comment les violations des droits linguistiques af-

fectent les communautés les plus vulnérables. Ce qui manque, c’est une analyse comparative entre les sexes, sur les nouveaux arrivants et
les personnes avec déficiences. »

Selon Anne Lévesque, le commissariat bénéficierait de cette approche qui reconnait les communautés de langue officielle comme des
ayants droit. « Ça veut dire qu’il y a des obligations de protéger ces droits, que les responsables des violations soient punies » par des mesures
préventives et dissuasives. 

L’avocate précise que « l’approche intersectionnelle ou l’analyse comparative entre les sexes » est maintenant appliquée systématiquement
au fédéral dans l’élaboration de projets de loi et de nouveaux programmes. Des fonds seraient disponibles à Ottawa pour appuyer ce type
d’analyse.

« Il y a un manque dans le rapport du commissaire sur comment les communautés en situation minoritaire sont affectées pour les viola-
tions et si certains membres sont plus vulnérables que d’autres. Ce rapport est vraiment une analyse très simpliste des droits qui manque
de nuances et de profondeur. 

« On se trouve dans une situation, conclut-elle, où le gouvernement est un meilleur protecteur des droits des minorités que les commis-
saires qui ont ce mandat législatif. »

* Taxe non incluse
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Ontario Northland offre depuis
le dimanche 17 juin un nouveau

service de transport en autocar
entre Hearst et White River, en

passant par Sault-Ste-Marie,
ainsi qu’une modification à

l’horaire de Timmins à Hearst. 
Dans son communiqué, On-

tario Northland indique que le
service aller-retour entre Hearst
et White River sera offert six
jours par semaine, à l’exception
du samedi.

• Transport de Hearst à
Sault-Ste-Marie : départ de
Hearst à 4 h 35. Arrêts à Horne-
payne, à l’hôpital de Sault-Ste-
Marie, au Collège Sault et dans
plusieurs collectivités entre ces
deux endroits. L’arrivée à Sault-
Ste-Marie est prévue à 11 h 20
(correspondances à Sudbury et
North Bay).

• Transport de Hearst à
Sault-Ste-Marie : départ de Sault-
Ste-Marie à 11 h 40. L’arrivée à
Hearst est prévue à 18 h 30 (cor-
respondances à Sault-Ste-Marie
pour les voyageurs en provenance
de North Bay et Sudbury).

• Service aller-retour de
Hearst à Timmins : nouvel ho-
raire pour le départ de Timmins,
soit à 15 h 30, pour faciliter les

trajets de jour. Arrêt à l’Hôpital
de Timmins et du district. Arrivée
prévue à Hearst à 19 h 40.

L’accroissement du service de
transport s’inscrit aux projets
d’investissements de 5,2 milliards
annoncés par le gouvernement
provincial en décembre dernier.

La nouvelle ligne proposée
desservira les communautés se
trouvant entre Wawa, White
River, Hornepayne, Hearst,
Kapuskasing, Moonbeam et
Smoothrock Falls.

Le coprésident du Réseau fer-
roviaire du nord-est de l'Ontario,
Howie Wilcox, souligne que l’ob-
jectif important est de donner du
service et d'accroitre le tourisme
dans le nord de l’Ontario. 

Ontario Northland offre un nouveau trajet d’autocar 
Par Marie-Josée Fournier
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*Détails en magasin ou dans la circulaire

Un exercice de réflexion
stratégique, la campagne de
financement du tomodensito-
mètre et le lancement d’un nou-
veau site Internet sont les
évènements qui ont marqué l’an-
née 2017 à l’Hôpital Notre-Dame
de Hearst.

Ce qui est ressorti de l’exercice
de réflexion stratégique est « le
désir d’avoir un hôpital avec une
vision humaniste de la santé »,
écrivent Lynda Morin, directrice
générale de l’hôpital, et Gilles
Samson, président du conseil
d’administration de l’Hôpital,
dans leur rapport.

C’est de cet exercice, mené avec
l’aide du Centre régional de

recherche et d’intervention en
développement économique et
communautaire et de la firme
PACE, qu’est sortie la nouvelle
mission de l’Hôpital : « ensemble,
travaillons pour continuellement
hausser la qualité de nos services
aux patients ». 

Pour ce qui est de la campagne
de financement du tomodensito-
mètre, la collecte de fonds et
l’élaboration du programme se
sont « révélées fort emballantes
», écrit Dr Richard Claveau,
médecin-chef, dans son rapport.

« La Dre (Marjolaine) Talbot-
Lemaire est responsable de ce
projet, mais tous les médecins
concernés ont à cœur cette

initiative », dit-il. « Lorsque le to-
modensitomètre sera fonction-
nel, nous pourrons améliorer nos
soins pour atteindre un niveau
jusqu’à maintenant inégalé de
qualité de services. Le recrute-
ment et le maintien en poste des
futurs médecins seront égale-
ment plus faciles. Toutes les per-
sonnes concernées donnent leur
100 % à ce projet. »

En date du 13 juin 2018, plus
de 819 000 $ du 1,7 million, soit
48 %, avaient été amassés.

L’hôpital dit espérer offrir le
service au début 2019.

Le nouveau site Web a été
lancé le 18 mars dernier :
ndh.on.ca. 

AGA de l’Hôpital : une vision humaniste de la santé
Par Francis Siebert

La Municipalité de Hearst fera
circuler un appel d’offres pour la
production du livre portant sur le
centenaire de Hearst, projet
d’histoire de la ville évalué à 135
000 $.

Le conseil municipal de Hearst
a pris cette décision à la suite
d’une recommandation du
Groupe de travail de politiques.

La recommandation suggérait

de faire circuler un appel d’offres
« malgré la recommandation de
(Serge) Dupuis », historien qui
avait mené une étude de faisabi-
lité du projet.

M. Dupuis proposait que le tra-
vail soit réparti entre un comité
consultatif et un coordonna-
teur/auteur en collaboration avec
la Ville de Hearst, l’Université
de Hearst, le Salon du livre, le

Conseil des Arts de Hearst, des
étudiants de Hearst et l’Éco-
musée.

« Il a été discuté avec les mem-
bres du Groupe de travail de poli-
tiques qu’il serait plus prudent
que la Municipalité se charge de
publier un appel d’offres afin de
laisser la chance aux soumission-
naires de proposer une démarche
pour la rédaction de l’histoire de

Hearst ainsi que le format que
prendra le manuscrit », écrit Yves
Morrissette, administrateur en
chef de Hearst, dans le rapport
administratif.

« Ainsi, le conseil municipal
offre plus de latitude aux auteurs,
ce qui accroitra les chances de re-
cevoir des idées originales. Il est
à noter qu’en laissant les soumis-
sionnaires choisir la démarche à

prendre pour la rédaction du
manuscrit, le conseil augmente
ses chances que le projet
aboutisse. »

Le conseil avait adopté une ré-
solution en février dernier accor-
dant 5000 $ à M. Dupuis pour
effectuer une étude de faisabilité
sur la création du livre.

La Ville fera circuler un appel d’offres pour la
production du livre marquant le centenaire de Hearst

Par Francis Siebert
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Fête du Canada - Canada Day

2018

SUNDAY JULY 1ST (ENTRANCE FEE $ 3 / PERSON, FREE FOR CHILDREN UNDER 18 YEARS OLD)

10:30 am to 12 pm Brunch in the tent
11 am to midnight Bar * new: Rotary Beer
12 pm to 11 pm Canteen * new: poutine and burgers
12 pm National Anthem
12  pm to 1  pm Special Bingo
12 pm to 6 pm * Inflatable games, ice rink

* Make up for children
* Candy kiosk

1 pm to 11 pm Music
4 pm Caisse Populaire Bicycles Draw 
5 pm Draw by elemination
10 pm Fridge and parasol draw
11 pm Fireworks and closing festivities

DIMANCHE 1ER JUILLET (ENTRÉE 3$/PERSONNE, GRATUIT POUR LES 18 ANS ET
MOINS)

10 h 30 à 12 h Brunch sous la tente
11 h à 24 h Bar  *nouveauté : bière Rotary
12 h à 23 h Cantine

*nouveauté : poutine et hamburgers
12 h Hymne national
12 h à 13 h Bingo spécial
12 h à 18 h *Jeux gonflables, patinoire est

*Maquillage pour enfants
*Kiosque à friandises

13 h à 23 h Musique
16 h Tirage des vélos Caisse Populaire
17 h Tirage par élimination
22 h Tirage réfrigérateur et parasol
23 h Feux d’artifice et clôture des festivités

Horaire des activités du Club Rotary 2018/
Rotary Club 2018 Schedule of Activities



Un communiqué du quartier
général de la Police provinciale de
l’Ontario de la région de Timmins
a rapporté, le 7 juin, que 400 000
$ de stupéfiants ont été saisis
dans le Nord de l’Ontario. 

Ce sont quatre services de po-
lice qui ont collaboré pour mettre

la main sur ce qu’ils croient être
les têtes dirigeantes d’un impor-
tant réseau de trafic de stupé
fiants dont la marchandise était
destinée à des communautés au-
tochtones. 

Parmi les drogues saisies, on
compte de la méthamphétamine,

des timbres de Fentanyl, de
l’héroïne, de la cocaïne, de
l’hydromorphone, des com-
primés de Percocet et de la mari-
juana en plus de 82 000 $ en
argent. 

L’arrestation des têtes
dirigeantes d’aujourd’hui fait

suite aux 26 arrestations qui
avaient été effectuées en mars et
avril dernier. 

L’enquête commune et simul-
tanée entre la Police provinciale
de l’Ontario, le bureau d'opéra-
tions et d'intelligence provincial,
le bureau d'exécution du crime
organisé et les services de police
de Timmins et Sudbury a été

déclenchée pour appuyer le  Serv-
ice de police Nishnawbe-Aski.

En novembre 2017, le Conseil
de la Première Nation
Mushkegowuk avait décrié
« comme une pandémie les prob-
lèmes causés par les drogues illé-
gales, l’alcool et les médicaments
par ordonnance dans leur
communauté ». 

Une personne est décédée à la
suite d’une collision survenue
entre un camion-remorque et un
véhicule, vers 9 h 45 le dimanche
17 juin, sur la route 11 à l’est de

Mattice-Val Côté.
La route a été fermée pendant

plusieurs heures, afin que la
Police provinciale de l’Ontario
mène l’enquête.
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Une collision sur la
route 11 cause

un décès
Par Francis Siebert

400 000 $ de stupéfiants ont été saisis dans le Nord de l’Ontario
Par Marie-Josée Fournier

Le Bureau de santé Porcupine
a lancé, le 6 juin dernier, sa cam-
pagne La nourriture ne suffit pas
à éliminer la faim qui a comme
but de réduire l’insécurité ali-
mentaire, soit le manque d’argent
pour acheter de la nourriture.

En Ontario, un ménage sur
huit souffre d’insécurité alimen-
taire et un enfant sur six vit dans
un ménage touché par l’insécurité
alimentaire, selon le BSP. 

Les couts des aliments sains

continuent aussi de grimper dans
le district de Cochrane. Le cout
d’une saine alimentation pour
une famille de quatre personnes
est de 29,84 $ par jour.

« Personne ne devrait être
obligé de choisir entre payer le
loyer et acheter de la nourriture
pour sa famille », dit Victorial
Hall, diététiste en santé publique
du BSP, par voie de communiqué.

« L’insécurité alimentaire
a  des effets extrêmement

dommageables sur la santé et
celle-ci est liée à une utilisation
plus élevée des services de soins
de santé, ajoute Mme Hall. Les
adultes qui en sont touchés sont
plus susceptibles de souffrir de
maladies chroniques, comme le
diabète et l’hypertension
artérielle, et ils sont plus sensi-
bles au stress. Les enfants qui
grandissent dans des ménages
touchés par l’insécurité alimen-
taire sont plus susceptibles

d’avoir des problèmes de santé
mentale et les adolescents
courent un plus grand risque de
dépression, d’anxiété sociale et de
suicide. » 

Dans le communiqué, la
Dre Lianne Catton explique que
les banques alimentaires, même
si elles jouent un rôle « important
et nécessaire » dans la distribu-
tion d’aliments, « n’abordent pas
la cause fondamentale de l’in-
sécurité alimentaire, qui est la

pauvreté ». 
Dre Catton souligne aussi que

« les hausses du salaire minimum
et de la quantité de logements
abordables atténuent le problème
de l’insécurité alimentaire, à
moins qu’il reste suffisamment
d’argent après avoir payé le loyer
et les comptes ». 

Pour plus d’information con-
cernant la campagne, veuillez
visiter le odph.ca/la-nourriture-
ne-suffit-pas-eliminer-la-faim.

Le BSP s’attaque à l’insécurité alimentaire
Par Francis Siebert



Le corps d’un homme de 50
ans de Moonbeam a été retrouvé
le 10 juin par la Police provinciale

de l’Ontario. 
Le 9 juin, vers 8 h 30, le service

de police du détachement de

Kapuskasing a répondu à un
appel concernant une embarca-
tion retrouvée renversée au lac
Saganash, situé à une cinquan-
taine de kilomètres au sud de Ka-
puskasing, et d’un homme porté
disparu, Marco Labrecque.

Des recherches ont été orga-
nisées et entreprises par les ser-
vices d’aviation de la PPO, l’unité
de récupération et de recherche
sous-marine, l’équipe de réponse
aux urgences, les services d’iden-
tification médicolégale et l’équipe
d’éducation sur la motoneige, les
véhicules tout-terrain et les
bateaux.

Le corps fera l’objet d’une au-
topsie dans les jours à venir, afin
de connaitre la cause du décès.

Les minorités sexuelles fran-
cophones de l’Ontario compren-
nent notamment les personnes
lesbiennes, gaies, bisexuelles,
bispirituelles, transgenres, trans-
sexuelles, queer, se questionnant,
intersexuées et asexuelles qui
s’expriment en langue française
et vivent en Ontario. 

Un sondage pancanadien
sur les réalités LGBT+ intitulé
« Valeurs, besoins et réalités au
Canada en 2017 » et préparé pour
la Fondation Jasmin Roy
rapporte que les trois quarts des
personnes LGBT+ ont déjà été
victime d'intimidation ou de
menace et plus de la moitié d'en-
tre elles jugent que les ressources
d'aide sont insuffisantes.

Rappelons que jusqu’en 1973
l’homosexualité était considérée
comme étant une maladie men-
tale selon le manuel de diagnos-
tics et statistiques des troubles
mentaux DSM III.

Ce n’est qu’en 1984 que la Cour

suprême du Canada adopte un
amendement à la Charte des
droits et libertés canadienne
disant que les homosexuels sont
égaux devant la loi, à l’instar du
reste de la population cana-
dienne.

Le Service de la société inclu-
sive et de l’interculturalisme a
produit un rapport en 2017 pour
le ministère de l’Immigration.

Ce rapport expliquait que « les
membres des minorités peuvent
subir des comportements
haineux, tels que se faire rejeter
de leur famille ou de leur commu-
nauté, se faire ridiculiser en
public, faire l’objet de com-
mérages, subir de la discrimina-
tion sur le plan du logement, de
l’emploi ou autre, et même subir
de la violence psychologique, sex-
uelle, physique ou autre ». 

Le sondage pancanadien a
aussi fait ressortir une forte
présence de sentiments dépres-
sifs en raison de l’orientation

sexuelle et de l’identité de genre
en Ontario. 

Ce sont 85 % des répondants
ontariens contre 81 % pour
l’ensemble des répondants qui
disent avoir ressenti des senti-
ments de désarroi, de solitude,
d’isolement ou de découragement
en lien avec leur orientation
sexuelle ou leur identité de genre. 

FrancoQueer, une organisation
qui représente les francophones,
immigrants et membres de la
communauté LGBT+, signale
dans un rapport de l’organisme
« qu’il y a eu peu de projets rela-
tifs aux minorités sexuelles fran-
cophones en Ontario.

Ce phénomène est semblable
au sexisme ou au racisme, mais
s’attaque à une autre partie de
l’identité. 

Les personnes immigrantes et
réfugiées francophones LGBT+
ont une identité à plusieurs di-
mensions et rencontrent des
obstacles relatifs à chacune de ces
dimensions et à l’effet cumulatif
de celles-ci. »

Lorsque les minorités sexuelles
francophones de l’Ontario subis-
sent de l’homophobie, cela
s’ajoute aux difficultés qu’elles
peuvent vivre en tant que
minorité francophone en Ontario. 

FrancoQueer conclut dans
son rapport « qu’il y a un grand

besoin de promouvoir les services
existants et que cette promotion
doit être faite, en particulier pour
les LGBT+ hors de Toronto, ainsi
que pour les femmes et les
personnes qui ne s’identifient pas
comme homme ou femme. »

L’adolescence étant souvent
une période identitaire plus
critique pour les gens vivant une
différence, Le Nord a demandé à
Simon Fecteau, directeur de
l’éducation du Conseil scolaire
public du Nord-Est de l’Ontario
comment le conseil favorisait l’in-
tégration des jeunes.

Il confirme en entrevue que
parmi les valeurs organisation-
nelles du CSPNE, l’inclusion et
l’ouverture sur le monde détien-
nent une place prioritaire. 

« Nous sommes très conscients
de l’importance d’accompagner,
d’appuyer et de valoriser les
élèves et les membres du person-
nel qui vivent les dimensions de
la diversité. 

Les élèves peuvent compter sur
l’appui d’une équipe complète
dédiée à la santé mentale et au
bien-être.  

Des partenariats communau-
taires viennent aussi répondre à
un besoin éventuel, selon la
situation. 

Certaines de nos écoles ont mis
sur pied des comités d’inclusion

qui sensibilisent les jeunes tels
que la journée rose, la journée
contre l’homophobie et tous les
ans, les élèves de la 3e à la 12e
année doivent répondre à un
sondage, pour pouvoir mieux
saisir le climat scolaire qui existe
dans nos communautés. 

On peut ainsi mieux compren-
dre ce qui se passe vraiment et
intervenir, si nécessaire. »  

Des services d’aide, d’écoute et
de discussions sont aussi
disponibles dans la région. 

Premièrement, le Bureau de
santé Porcupine dirige une
cli-nique de santé sexuelle confi-
dentielle. 

Une formation en techniques
d’intervention à l’égard du
suicide, appelée safeTALK, fait
aussi partie de ses services. 

Cette formation d’une demi-
journée est fournie à toute per-
sonne de 15 ans et plus désireuse
d’aider à prévenir le suicide. 

Ensuite, les Services de
Counseling Hearst-Kapuskasing-
Smooth Rock Falls, un organisme
communautaire francophone,
offrent des services individuels
sans frais et confidentiels aux
personnes aux prises avec des
pro-blèmes psychosociaux et liés
à la santé mentale et qui sont âgés
de 16 ans ou plus.
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Décès confirmé au lac
Saganash

Par Marie-Josée Fournier

Les minorités sexuelles francophones de
l’Ontario

Par Marie-Josée Fournier

705 372-1400 

DU 22 AU 28 JUIN 2018
Présentation du vendredi au jeudi, 19 h 30.

Pour toutes les heures additionnelles,
vérifiez la page Facebook.

CLASSÉ PG-13
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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

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

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

Il était né au bord de la rivière
Missinaibi le 16 mai 1931, d’une
mère crie et d’un père ojibwé. 

À l’âge de cinq ans, il a été
envoyé au pensionnat autochtone
St-John’s de Chapleau, et ce,
pendant 12 ans. 

Cette période loin de sa famille
lui a fait perdre sa langue mater-
nelle, l'oji-cri. 

C’était, selon son ami Marc
Johnson, l’un de ses seuls regrets.

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

L’hiver dernier, il a, pour la
première fois à 86 ans, emprunté
la route de glace Wetum qui relie
Smooth Rock Falls, sur la route
11, aux communautés de
Moosonee et de Moose Factory
près de la baie James.

Bien qu’il ait pagayé le long de
la rivière Missinaibi jusqu'à la
côte de la baie James à de nom-
breuses reprises, c’était la
première fois qu’il voyait ce coin
de la province en plein cœur de
l'hiver.

Le site MHO adventures décrit
M. Neegan comme étant un guide
avec qui « c’est un plaisir absolu
de voyager, il une âme paisible
avec un grand sens de l'humour.

Quand la rivière est gelée, vous
pouvez trouver Fred à l'aréna
local en train de regarder ou jouer
une partie de hockey improvisée.
» 

Minty Clinch dans son article
« Canada: Into the wilderness, on
a rapid learning curve  » racontait
que M. Neegan ne s’est jamais
marié, peut-être parce qu'il n'a
jamais rencontré personne pour
égaler sa mère, une femme
indomptable qui pouvait tuer un
orignal et le sortir seule de la
forêt, même après avoir eu 13
enfants.

M. Neegan a été honoré en
1996 par la Fondation du patri-
moine ontarien pour son dévoue-
ment envers la restauration du
cimetière indien historique situé
au sud de la voie ferrée, sur la
berge ouest de la rivière
Missinaibi. 

La restauration lui tenait à
cœur, car sa sœur Clara, décédée
le 8 mars 1945, à 23 ans, et son
frère Lawrence, décédé le 2 juin
de la même année à l’âge de 18
ans, furent les deux dernières
personnes inhumées dans ce
cimetière avant son abandon.

Il a également été honoré lors
de la 57e collation des grades de
l’Université de Hearst en 2016. 

On lui a décerné un doctorat
honorifique en droit.

Pierre Ouellette, recteur de
l'Université de Hearst, expliquait
à l’époque « qu’il y a dans les

Premières Nations qui nous
entourent des connaissances et
des façons de faire très

différentes des nôtres. Et pour
nous, c'était important de   recon-
naitre ça. »

En l’honneur d’une figure
autochtone du Nord : Fred Neegan

Par Marie-Josée Fournier
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Les francophones doivent
attendre plus longtemps que les
anglophones pour obtenir des
services en français du gouverne-
ment fédéral, observe le nouveau
commissaire aux langues
officielles dans son premier rap-
port annuel.

Raymond Théberge a présenté
son rapport le 12 juin à Ottawa. 

Le commissaire a fait appel à
une agence externe pour tester les
services de 10 institutions
fédérales en personne, au
téléphone et en ligne.

Il constate que « le droit de

communiquer avec les institu-
tions fédérales et d’en recevoir les
services dans la langue officielle
de son choix constitue toujours
un problème majeur ».

Les deux agences fédérales qui
ont le moins bien performer au
test de services en français sont
l'Agence des services frontaliers
et Ressources naturelles.

Le premier tableau de son rap-
port indique les plaintes rece-
vables reçues pour l’année, pour

le non-respect d’un article de la
Loi sur les langues officielles. 

Le total pour l’ensemble du
Canada est de 875 plaintes. De ce
nombre, 431 plaintes ont été
faites en Ontario, ce qui
représente presque la moitié des
plaintes à l’échelle canadienne.  

Le mandat du Commissaire
aux langues officielles du Canada
consiste à promouvoir la dualité
linguistique canadienne et à
veiller à la mise en œuvre

intégrale de la Loi sur les langues
officielles.

La Loi sur les langues
officielles aura 50 ans en  2019, et
M. Théberge dit croire « qu’elle
devrait être révisée afin de tenir
compte de l’évolution de la
société canadienne ».

Temps d’attente plus long pour les francophones
Par Marie-Josée Fournier
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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!

La clinique de soins des yeux
mobile de l’Institut national
canadien pour les aveugles a
passé trois semaines à Hearst,
soit du 28 mai au 14 juin.

Les ophtalmologues de
l'Ontario ont établi en 1972, dans
le cadre d’un programme de
prévention de la cécité, une
cli-nique de soins des yeux
mobile et entièrement équipée
qui parcourt plus de 6000 kilo-
mètres chaque année. 

Le docteur Anuj Bhargava,
ophtalmologiste, explique
« qu’annuellement de mars à
octobre, ils visitent 30 commu-
nautés du Nord de l’Ontario, pour
rencontrer environ 4500 patients
qui ne sont pas desservis par des
services d’ophtalmologiste ».

À Hearst, ils ont vu en
moyenne une quarantaine de
patients par jour, pour un total
d’environ 600 personnes.

Ginette Dallaire-Longval,
membre de la Fondation de
l'Hôpital Notre-Dame de Hearst,
est responsable de trouver,
programmer et coordonner 13
bénévoles qui se relient durant les
trois semaines pour aider le
personnel de la clinique mobile
en enregistrant les patients.

Christiane Groleau, infirmière
et éducatrice agréée en diabète,
explique « qu’un partenariat a été
fait depuis environ 10 ans entre la
clinique de soins des yeux mobile
et le centre d’éducation sur le
diabète Nord-Aski ».

Mme Groleau effectue un test
de sang pour dépister le diabète
aux personnes qui viennent con-
sulter, « car il peut y avoir un lien
entre des problèmes de vision et
un diabète non connu ou mal
contrôlé ». Parmi les patients
de la clinique de soins des yeux
mobile INCA, c’est plus de 700

personnes qui sont diagnos-
tiquées comme étant diabétiques,
chaque année.

Les ophtalmologues con-
duisent des examens de dépistage
et de prévention, traitent
certaines conditions, exécutent
des chirurgies mineures et offrent
des conseils médicaux et de
l’information sur la santé des
yeux. 

Presque 90 % des patients
examinés par la clinique mobile
INCA consultent pour des condi-
tions des yeux qui pourraient
mener à la cécité, si non traitées. 

Hélène Vachon, directrice des
adhésions du Club Rotary de
Hearst, dit que « c’est une des
raisons pourquoi le Club Rotary
de Hearst parraine depuis de
nombreuses années la clinique
mobile des yeux et que ce service
est indispensable pour les popu-
lations du Nord de l’Ontario ».

La clinique de soins des yeux mobile était à Hearst
Par Marie-Josée Fournier

La remorque de l’INCA a été stationnée pendant trois
semaines devant l’entrée de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.
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ZOO

RESTAURANT

MUSÉE

MARINA

CAMPING

MAGASIN



Le TOURISME LOCAL, un plaisir estival!

Your #1 Stop
for all your fishing and hunting needs!

Votre arrêt #1
pour tous vos besoins de pêche et de chasse!

800, rue Front, Hearst, ON
705 362-4828

Camping Boudrias
• Terrain de camping 

• Piscine chauffée
• Dépanneur
• Chip stand
• Camp site

• Heated pool,
• Convenience store

• Chip stand

Shallow Lake, Ontario  705 362-5098

Meilleure poutine et 
poulet frit en ville!

Best poutine and fried chicken
in town!

800, rue Front, Hearst, ON 
705 362-4828

Excellente nourriture et service fantastique = 
une expérience irrésistible et merveilleuse.

Excellent food and fantastic service = 
an irresistible and wonderful experience.

800, rue Front, Hearst, ON • 705 362-4828

Essence, diesel et dépanneur
Gas, Diesel and Convenience Store

de rabais sur le
Bronze les jeudis 3¢ de rabais sur le 
V-Power les ven-

dredis

800, rue George, Hearst, ON
705 362-0241 ou 705 372-0241

Nous délivrons!  
We deliver!

Nouveau menu d’été!
New summer menu!

Bowling ouvert à 19 h vendredi et samedi
(for any other day, 10 people and more on request)

Bowling open at 7 pm Friday and Saturday 
(pour toute autre journée, 10 personnes et + sur demande)

La Cantinière
3, route 583 N  •  705 362-7250

Services de traiteur /
Catering services

Cantine /
Chipstand

Saviez-vous que plusieurs personnes
demeurant dans une même région
depuis des années n’en ont souvent
jamais visité les principales attractions?
Si tel est votre cas, il est grand temps
que vous renversiez la vapeur en vous

adonnant cet été au tourisme local! 

Galeries d’art, terrains de camping,
restaurants, musées, fermes, cafés,
auberges, spas, parcs, boutiques, salles
de spectacles… faites la tournée des

lieux qui vous intéressent dans un rayon
de quelques kilomètres de votre
do micile. Il y a fort à parier que vous
ferez de très agréables découvertes! Le
plus beau dans tout ça? Vous pourrez
retourner visiter vos coups de cœur
quand bon vous semblera!

Enfin, faire du tourisme local permet de
diminuer les émissions de gaz à effet
de serre attribuables aux longs déplace-
ments ET de contribuer à la prospérité
de votre région. Génial, n’est-ce pas?
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Cette année, goûtez aux joies du tourisme local : après tout, si vous vous êtes établi dans la région, c’est qu’elle vous a séduit une première fois…
Alors, qu’attendez-vous pour la redécouvrir?

Musées, sites historiques, galeries d’art, parcs nationaux, plages, pistes cyclables, parcs d’attractions, zoos, fermes… votre beau coin de pays
regorge d’endroits proposant une foule d’activités amusantes, et ce, beau temps mauvais temps. Besoin d’inspiration? Que diriez-vous d’une
journée à l’aquarium ou dans un parc aquatique? D’une sortie sur l’eau, en forêt, ou encore à vélo? D’une virée au centre-ville pour flâner dans
les boutiques, admirer les bâtiments patrimoniaux ou découvrir les microbrasseries? Ou encore d’une soirée au cinéma, au ciné-parc ou au théâtre
d’été? 

Et ce n’est pas tout! Vous pouvez courir les festivals qui animent la région durant l’été, louer un chalet ou partir en camping, organiser un pique-
nique familial au grand air ou un 5 à 7 entre amis sur une terrasse, faire une escapade en voiture pour explorer un circuit touristique mettant

en vedette les merveilles de la région (entreprises agroalimentaires, vignobles, galeries
d’art, etc.), vous offrir une journée de détente dans un spa ou sur un terrain de golf… 

Pourquoi chercher ailleurs quand on trouve de tout ici? D’autant plus qu’en jouant au
touriste chez vous, vous faites des économies sur les frais de transport et, dans bien des
cas, d’hébergement. Mieux encore, vous investissez dans votre communauté : le tourisme
local stimule l’économie, contribue au succès des petites entreprises du quartier, crée de
l’emploi, attire des investisseurs, etc. De quoi permettre à la région de prospérer… et de
vous réserver de nouvelles surprises pour l’été prochain! Bonnes vacances!
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1112, rue Front, Hearst ON • 705 362-7766

• Repas faits maison / Home style
• Service complet / Full Service
• Prenez un siège / Take a seat

Cet été, jouez au touriste… ici même!



La Police provinciale de l’On-
tario a offert gratuitement une
performance de tambour et
cornemuse le 12 juin au terrain
sportif de l’École secondaire
catholique de Hearst.

Des citoyens de la commu-
nauté et de nombreux élèves se
sont déplacés pour venir écouter
la performance.

Le groupe de tambours et
cornemuses de la PPO effectue

une tournée de l’Ontario pour
célébrer son 50e anniversaire. 

Le tambour major sergent
David Brown, policier à la retraite
et responsable depuis 2001 de
l’orchestre, a mentionné que « le
groupe est composé d'officiers de
la PPO volontaire, d’officiers aux-
iliaires et de civils ».

Un dépliant remis sur place
indique que l’orchestre a été
formé en 1968 par les agents de

police provinciale Robert Stevens
et Martin DeSilguy du détache-
ment de Nipigon. 

Cette petite unité jouait aux
évènements communautaires
locaux et aux évènements offi-
ciels de la police.

Désormais, ils sont amenés à
performer lors de nombreuses
cérémonies au Canada et aux
États-Unis. 
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Consultations financières, fiscales,
fin d’années et états financiers

Jean-François Richard CPA, CA

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

Le projet communautaire des
classes de 5e de l’École catholique
St-Louis a pris fin le 12 juin par
un dévoilement officiel des résul-
tats.

Isabelle Gagnon-Birch, respon-
sable du projet à l’école, a invité
les élèves de la classe de Mme
Linda à venir remettre le chèque
aux responsables de la levée de
fonds pour le tomodensitomètre
de l’Hôpital Notre-Dame de
Hearst.

Les diverses activités orga-
nisées ont permis aux élèves de
remettre un don de 2100 $. 

Les enseignants ont ajouté à ce
montant 1000 $ qu’ils ont
amassé avec la collecte des
journées jeans. 

C’est donc un don total de 3100
$ qui fut remis. 

Pour aider à amasser l’argent,
des activités ont été réalisées et
des défis lancés aux enseignants
et à la direction. 

Le directeur, David Gorman, et
Mme Gagnon-Birch se sont entre
autres engagés à se teindre les
cheveux en bleu si les élèves
dépassaient un certain montant. 

Puisque les élèves ont dépassé
le montant, ils devront sous peu
avoir les cheveux bleus.

La classe de Mme Nancy avait
elle aussi une surprise, pour les
responsables du Camp Source de
Vie. 

Les élèves, grâce à leur collecte
de fonds, ont acheté de 82 lampes
solaires pour aider à éclairer les
passages entre les dortoirs et les
toilettes. 

Les parents d’un élève ont
contribué en remettant une
tondeuse neuve pour effectuer
l’entretien du terrain. 

Également, en collaboration
avec le Club Rotary de Hearst,
deux tables de pique-nique ont
été fabriquées et personnalisées
par les élèves.  

Sur la première table, on peut
lire un extrait du livre Le Petit
Prince, d’Antoine De Saint-
Exupéry : « On ne voit bien
qu’avec le cœur. L’essentiel est
invisible pour les yeux. » 

Sur la seconde, il est écrit :

« Le respect, il faut en avoir pour
en recevoir ».

Le Club Rotary a souhaité
participer davantage au projet
des élèves de 5e en remettant un
chèque de 250 $ au Camp Source
de Vie.

Patrice Forgues, président du
comité du Camp Source de Vie,
s’est dit « très fier de ces jeunes
qui sont les adultes de demain;
leur engagement est remarquable
».

Jeunes et engagés pour améliorer leur communauté
Par Marie-Josée Fournier

Performance de tambours et
cornemuses

Par Marie-Josée Fournier



18 LEJOURNALLENORD.COM    |    JEUDI 21 JUIN 2018

Les festivités ont commencé
vendredi soir avec les amateurs
de country qui ont eu droit au
spectacle de Yvan Petit, natif
de Smooth Rock Falls, auteur-
compositeur et interprète
lorsqu’il n’est pas en tournée au
sein du groupe de Johnny Reid.
Pour finir la soirée, nul autre que
Paul Daraîche, l’incontournable
légende du country western
francophone canadien, est monté
sur scène.  

Samedi, dès midi, la journée
familiale du Festival de la St-Jean
a mis le ton sur fête au station-
nement adjacent à l'aréna, com-
prenant artistes locaux et jeux
gonflables.

La soirée rock du samedi soir
semble avoir attiré autant de
spectateurs. Céleste Lévis de Tim-
mins, finaliste de La Voix en
2015, a ouvert le spectacle en

proclamant haut et fort sa fierté
pour la francophonie ontarienne.
Elle a offert une prestation spec-
taculaire, avec ses chansons du
début à La Voix en passant par
son premier et unique album et
en proposant deux nouveaux
extraits de son prochain album,
prévu pour septembre 2018.

France D’Amour a suivi avec
un bel humour ainsi que des bal-
lades accrocheuses et bien con-
nues du public. Ensuite, Ludovic
Bourgeois est entré en force avec
des extraits de son premier album
à saveur pop-rock indéniable et
Marie-Chantal Toupin y est allée
avec des pièces plus douces et qui
ont marqué sa carrière musicale.
Le comité du Festival de la
St-Jean de Kapuskasing promet
pour l’an prochain une program-
mation plus explosive alors que
sera souligné le 20e anniversaire.

Le Festival de la St-Jean de
Kapuskasing

Par Marcel Marcotte



Un rapport émis à la fin de l’été
passer par le ministère de la
Santé et des Soins de longue
durée de l'Ontario de 2017 in-
dique que c’est environ 997 cas de
maladie de Lyme qui ont été
répertoriés en Ontario l’année
dernière. 

Dans un communiquer du
mois de mai le ministère encou-
rage la population à se protéger
contre les morsures de tiques et à
réduire le risque de contracter la
maladie de Lyme lorsqu'elle

passe du temps à l'extérieur.
Le site internet de Santé

Canada rappelle à la population
que la maladie de Lyme est une
condition grave qui est transmise
aux humains par la morsure
d’une tique à pattes noires infec-
tée, aussi appelée tique du cerf.

Une morsure de tique ne cause
pas toujours la maladie de Lyme. 

La tique doit être infectée de la
bactérie qui cause la maladie de
Lyme pour vous la transmettre. 

Le bureau de santé de l’Est de

l’Ontario croit que le risque de
développer la maladie de Lyme
d’une morsure de tique est plus
grand quand la tique infectée est
attachée à vous pendant plus de
24 heures.

Cependant, s’ils ne sont pas
traités, les symptômes peuvent
durer des mois ou des années et
causer des problèmes de santé
graves. 

Une infection peut entrainer de
l'arthrite récurrente, des pro-
blèmes neurologiques, de
l'engourdissement et de la
paralysie, mais la plupart des cas
de ma-ladie de Lyme peuvent être
traités fructueusement avec des
antibiotiques. 

Les tiques à pattes noires
vivent dans les régions boisées,
les herbes hautes et les buissons.
Le nombre de tiques à pattes
noires infectées augmente chaque
année.

Santé publique Ontario
rappelle que les personnes
devraient adopter les mesures
suivantes, pour éviter les mor-
sures de tiques : 

• rester sur les sentiers balisés,
dans la mesure du possible;

• porter des manches longues,
un pantalon, des chaussettes et
des chaussures fermées;

• rentrer leur pantalon dans
leurs chaussettes et porter des
vêtements de couleur claire pour
rendre les tiques plus visibles;

• mettre un insectifuge à base
de DEET sur les vêtements;

• vérifier soigneusement la
présence de tiques sur leur corps
après avoir été à l'extérieur et en-
lever rapidement toute tique,
pour aider à prévenir l'infection.

Lorsque vous examinez votre
corps pour déceler la présence de
tiques, il est conseillé de faire
particulièrement attention à des
zones comme le cuir chevelu, les
chevilles, les aisselles, l’aine ainsi
que l’arrière des oreilles et des
genoux. 

Servez-vous d’un miroir pour
voir l’arrière de votre corps ou
demandez à quelqu’un de vérifier
pour vous.

Les tiques sont plus actives
pendant les mois d’été, mais elles

se trouvent à tout moment de
l’année quand les températures
sont au-dessus du point de
congélation. 

Les tiques adultes sont environ
de la taille d’une graine de
sésame, tandis que la nymphe
immature peut être aussi petite
que la taille d’une graine de
pavot. 

Remplie de sang, la tique peut
avoir la taille d’un raisin. 

Puisqu’elles sont incapables de
voler, les tiques se déplacent
lentement au sol ou s’installent
dans les herbes hautes.

La morsure d’une tique n’est
habituellement pas douloureuse;
vous ne saurez peut-être pas que
vous avez été mordu. 

C’est pourquoi il est important
de prendre les mesures néces-
saires pour vous protéger, et de
surveiller les signes de tique et les
symptômes de la maladie de
Lyme.

C’est entre le 1er et le 21 juin
que les résidents de l’Ontario
peuvent, à leur institution finan-
cière ou dans des sociétés d’in-
vestissement, acheter des
obligations d’épargne. 

Le ministère des Finances rap-
pelle que les obligations
d'épargne de l'Ontario « con-
stituent un type d'investissement
sûr et souple et qu’elles peuvent
être achetées par tous les rési-

dents de l'Ontario pour des mon-
tants allant de 100 dollars à
1 million de dollars. 

Elles sont offertes à intérêt an-
nuel ou composé, avec une
échéance de trois, cinq ou dix ans,
et des taux d'intérêt fixes,
accélérateurs ou variables. »

Il n’y a pas de frais associés à
l’achat ou à la détention d’obliga-
tions d’épargne. 

En fait, le capital et l’intérêt

sont tous deux assurés par la
province de l’Ontario. 

Toutefois, le ministère explique
que « puisque les obligations
d’épargne sont des placements à
faible risque, elles ont un
rendement relativement faible
comparativement à d’autres
placements. De plus, elles ne
suivront pas nécessairement le
rythme de   l’inflation ».    

Obligations d'épargne de l'Ontario 2018
Par Émily Thibodeau
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Cette année, l’Université Lau-
rentienne a invité une classe de
l’École catholique St-Louis à se
joindre à elle du 5 au 7 juin pour
l’activité « Les Voyageurs en
herbe, faites vos valises ». La
classe de Tania Coulombe et
quelques élèves d’une autre classe
se sont rendus à Sudbury mardi
matin, avec presque aucun coût à
payer pour toute la durée du
voyage. Ils couchaient dans les
résidences de l’université.

Lors de leur passage à Sudbury,
les 22 jeunes de Hearst ont eu la
chance de rencontrer de nou-
veaux amis puisqu’il y avait des
élèves de 15 écoles différentes
provenant de cinq conseils
scolaires, pour un total d’environ
200 jeunes qui participaient à

l’activité. 
Mis à part les trois blocs d’ac-

tivités offerts par l’Université
Laurentienne, le groupe a pu faire
la visite de Science Nord,
regarder un film IMAX et passer

du temps à la piscine Ben-Avery.
Avant de terminer leur voyage le
jeudi matin, les participants ont
eu droit à un concert de DJ
Uniper et de Règlement 17.

« Les Voyageurs en herbe, faites vos valises »
Par Émily Thibodeau

PHOTO : Tania Coulombe

Recette 
de la semaine

INGRÉDIENTS
• 4 jaunes d'oeufs
• 1/2 tasse de sucre
• 1 tasse de lait chaud
• 1 tasse de crème 35% chaude
• 1 gousse de vanille, fendue en
deux sur la longueur
PRÉPARATION 
1. Dans la partie supérieure
d'un bain-marie, hors du feu,
fouetter les jaunes d'oeufs et le
sucre jusqu'à ce que le mélange
blanchisse. Ajouter en fouet-
tant le lait, la crème, la gousse
et les grains de vanille retirés
de la gousse avec la pointe d'un
couteau.
2. Cuire au bain-marie en

remuant à l'aide d'une cuillère
de bois environ 15 minutes ou
jusqu'à ce que la préparation
nappe le dos de la cuillère. Re-
tirer la gousse de vanille, cou-
vrir et laisser refroidir cette
crème anglaise au réfrigéra-
teur.
3. Si on travaille avec une sor-
betière, turbiner le mélange
selon les instructions du fabri-
cant. Congeler (environ 45
minutes).
4. Si on ne possède pas de sor-
betière, verser la préparation
dans un grand plat peu profond
et congeler pendant deux
heures. Remuer et congeler de
nouveau pendant une heure.
Passer la crème glacée au
robot et remettre au congéla-
teur jusqu'au moment de
servir.

CRÈME
GLACÉE

MAISON À
LA VANILLE

BRIAN’S
indépendant

VOTRE ÉPICIER INDÉPENDANT

Protégez-vous des morsures de tiques
Par Émily Thibodeau



La saison de la pêche est
commencée depuis quelques

semaines. 
Que vous soyez un pêcheur

expérimenté ou que vous
pratiquiez de façon occasionnelle
cette activité, les règlementations
à suivre sont les mêmes. 

Vous devez premièrement vous
assurer d’avoir un permis de
pêche de l’Ontario valide. 

De Hearst, dépendamment de
l’endroit où vous prévoyez aller
pêcher, il faut porter attention à
la situation géographique,
puisque Hearst est à la jonction
de trois zones de gestion de pêche
différentes, soit les zones 3, 7 et 8. 

Chaque zone établit ses pro-
pres règles, restrictions relatives
à la taille et limites de prises
auxquelles chacun est tenu de se
soumettre. 

La zone de gestion de pêche 3
comprend Attawapiskat,
Moosonee, Pickle Lake et Hearst.

La zone de gestion de pêche 7
comprend Nipigon, Geraldton,
Manitouwadge et Wawa.

La zone de gestion de pêche 8
comprend Cochrane, Hearst,
Timmins, Kirkland Lake, Ka-
puskasing et Gogama.

Prenez note que les parties de
la rivière Missinaibi et de la
rivière Moose qui séparent les

zones 3 et 8 sont, pour le gou-
vernement, considérées comme
étant dans la zone 8.

Il est important de savoir qu’il
n’y a aucune limite au nombre de
poissons qu’une personne peut
capturer et remettre à l’eau en
une journée, à condition de
pêcher légalement, que la saison
soit ouverte et de remettre le
poisson à l’eau immédiatement.

La limite quotidienne s’ap-
plique au nombre de poissons
que vous capturez et conservez
dans un seau ou que vous enfilez
sur une corde, même si vous
souhaitez les remettre à l’eau plus
tard, que vous les consommiez
sur place ou plus tard, ou que
vous désiriez les donner.

Il est illégal de vider votre seau
d’appâts dans un lac ou une ri-
vière et à moins de 30 mètres
d’un plan d’eau.

Les personnes suivantes sont
considérées comme étant
titulaires d’un permis de pêche
récréative, sans avoir besoin de se
procurer un permis de pêche de
l’Ontario : 

1. les résidents de l’Ontario
et du Canada âgés de moins   de

18 ans ou de 65 ans et plus. 
Ils doivent cependant avoir en

leur possession une carte délivrée
par le gouvernement du Canada
ou d’une province sur lequel sont
inscrits leur nom et leur date de
naissance.

2. les résidents handicapés de
l’Ontario ou du Canada qui
possèdent une carte d’identitéé́
de l’Institut national canadien
pour les aveugles ou qui ont un
permis de stationnement
accessible valide de l’Ontario. Ces
gens doivent avoir en leur posses-
sion une photocopie du permis de
stationnement accompagné d’une
carte d’identité délivrée par le
gouvernement du Canada ou
d’une province sur lequel sont
inscrits leur nom et leur date de
naissance. 

Sachez que les agents de
protection de la nature peuvent
inspecter vos prises à tout
moment. 

Le ministère des Ressources
naturelles et des Forêts recom-
mande donc « de vous assurer
qu’il est facile de compter les
poissons que vous avez pêchés, en
enveloppant chaque poisson
séparément, ou en les disposant
dans des sacs à congélateur trans-
parents ».

Assurez-vous de laisser au
moins une large bande de peau
sur tous les filets pour permettre
leur identification. 

En cas de doute, il est
recommandé de vous informer au
sujet des règlements auprès du
MRNF avant d’aller pêcher, pour
éviter que vos prises soient
confisquées, de recevoir une
contravention ou d’être obligé de
vous présenter devant un juge.
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Nous avons le regret d'annoncer le décès de Mme Claudette Bégin, décédée le 3 juin 2018 à l'âge
de 78 ans, à Hearst.  Elle laisse dans le deuil ses quatre  enfants :  Conrad Jr. (Pamela) de Sudbury,
Lisa (Réjean) de Hearst, Michel (Christine) de Kapuskasing et Debbie (Étienne) de Hearst. Elle
laisse aussi dans le deuil neuf petits-enfants, dix  arrière-petits-enfants ainsi que trois soeurs :
Pierette, Paulette et Michelle.  Mme Bégin fut précédée dans la mort par son époux, Conrad, son
frère, Alfred, et sa soeur, Jeannine. L'organisme Le Samaritain du Nord de Hearst, où elle était très
impliquée,  lui tenait à coeur. Les funérailles de Mme Bégin ont eu lieu le 18 juin 2018 au Centre
nouvelle vie. La famille  apprécierait les dons à l'organisme Le Samaritain du Nord de Hearst ou à

la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame de Hearst envers la campagne de financement pour le CT Scan.

NÉCROLOGIE
Claudette Bégin

Sincères remerciements
Paul Fillion1988 - 2018

Nous voulons remercier toutes                                               
les personnes  qui nous ont témoigné de près ou de loin
leurs sympathies lors du décès de Paul, survenu le 2 juin
2018, que ce soit par  des visites, des fleurs, des cartes,
des dons, de la nourriture, des prières ou simplement en
pensée.

Merci à Mgr Robert Bourgon qui a célébré la cérémonie
funèbre, à la chorale pour les beaux chants, et au Salon
funéraire Fournier pour leur professionnalisme.

Merci aussi à tous ceux et celles que nous aurions pu
oublier.

Les gestes de sympathie que nous avons reçus au cours de
cette dure épreuve nous ont énormément touchés et ne
seront jamais oubliés.

La famille de Paul Fillion

Comprendre la pêche récréative
Par Marie-Josée Fournier
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Senseï Yanick Racicot est ori-
ginaire de Hearst et habite
présentement à Val-d'Or. 

Cet athlète de renommée inter-
nationale en karaté et kickboxing
était en visite à Hearst du 8 au 10
juin, dans le but de donner
quelques entrainements intenses
à Pierre et Alex Drouin.

Les trois s’entrainent en
moyenne trois à quatre heures
par jour et cinq à six jours par
semaine, pour des combats qui
approchent rapidement.

Depuis 2014, Alex et Pierre
font partie de World Karaté Com-
mission pour l’équipe cana-
dienne.  

C’est Alex qui sera le premier à
prendre part à un combat de
kickboxing avec contact le 22 juin
prochain, au Cabaret du Casino
de Montréal. 

Ce combat lui permettra de
faire ses débuts avec Aisudan
Productions Inc. De plus, l’évène-
ment sera diffusé à la télévision. 

Une bonne performance dans
ce combat pourrait lui apporter
des offres de niveau profession-
nel.

Au moment de publier le texte,
Pierre est toujours en attente
d’une possibilité de combat du-
rant cette même soirée. 

Toutefois, il est inscrit pour
participer à un combat de kick-
boxing Muay Thaï le 28 juillet, à
l’aréna Mike-Rodden de Mat-
tawa. 

Quant à lui, M. Racicot est
membre de l’équipe mondiale
WKC de karaté et kickboxing. 

Il se rendra à la Coupe du
monde qui aura lieu à Dublin, en

Irlande, du 27 octobre au 2 no-
vembre, pour compétitionner
avec les meilleures au monde.

Ces trois compétiteurs ont de
nombreuses récompenses à leur
actif. 

M. Racicot a gagné sept mé-
dailles d’or au national en karaté
et sept médailles d’or au national
en kickboxing.

Il est deux fois champion
mondial du championnat du
Québec en karaté et en kick-
boxing. 

En 2009, il a remporté l’ar-
gent en kickboxing au cham-
pionnat mondial WKA d’Orlando
et le bronze en karaté.

Pierre a gagné une troisième
place en Irlande en 2014.

Alex a gagné : 
•   une première place en kick-

boxing amateur en septembre
2017;

•   une 2e place au Cham-
pionnat du monde WKC à
Orlando en 2017;

•   une 2e place au Cham-
pionnat du monde WKC à
Orlando en 2015;

•   une 3e place au Cham-
pionnat du monde WKC en
Irlande en 2014.

Ils disent tous souhaiter que
leurs prochains combats leur per-
mettent d’améliorer leurs expé-
riences et leurs classements. 

Pierre explique « qu’il n’y a pas
de deuxième place possible dans
les combats avec contact qu’ils
vont entreprendre, soit tu gagnes
ou tu vas à l’hôpital ».                     

Entrainement intense pour les Drouin
Par Marie-Josée Fournier

Tournoi annuel de pêche sportive du Club chasse et pêche de Hearst
Par Francis Siebert

Ce sont une cinquantaine de bateaux qui ont passé la journée du 16 juin sur la chaine de lacs dans le cadre du tournoi annuel de pêche sportive du Club chasse et pêche de
Hearst. Les pêcheurs rivalisaient entre eux pour les plus longs dorés, brochets et perchaudes.
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LES P’TITES ANNONCES

(ASF) MAISON À VENDRE, sur un
coin - grand terrain de 10 890 pied2,
située au 430 rue George. Bâtie
solide et bien entretenue, près du
centre-ville. Trois chambres à
coucher, grand sous-sol (sept pieds
de hauteur). Garage double (place
pour deux véhicules), deux entrées
doubles, pavées. Patio, nouvelle
fournaise, nouveaux planchers flot-
tants, bain tourbillon et thérapeu-
tique (intégré). Toiture, portes et
fenêtres en très bonne condition.
Située au 430 rue George. Réajuste-
ment du prix avec rabais de 15
000$, demande maintenant 224
999 $, négociable. Intéressés seule-
ment, S.V.P. composez le 705 362-
4529 pour un rendez-vous. 

A
ADOLESCENTS
AVENIR

B
BAGAGE
BAGUE
BAL
BEAU
BEAUTÉS
BOURSE

C
COIFFURE
COUPLES

D
DANSE
DANSER
DIPLÔMÉS

E
ENSEMBLE
ÉTAPE
ÉVÉNEMENT

F
FÊTE
FIERTÉ
FIN
FINAL
FINISSANT
FLEURS
FRAIS
FRANCHIR

G
GRADUER
GROUPE

I
IMPORTANT
INOUBLIABLE

INVITÉ

J
JEUNE
JOLIE
JOUR
JOYEUX

L
LIEU
LIMOUSINE

M
MAGNIFIQUE
MÉRITES
MILIEU
MUSIQUE

N
NEUF
NORMAL

O
OBTENIR
ORGANISER

P
PARTIR
PERSPECTIVE
PETIT
PHOTOS
PLACE
PLAIRE
PLAISIR
PLEURER
POLYVALENTE
PORTER
PRÉCIEUX
PRÉPARER
PRÊT
PROFESSEUR
PROMOUVOIR
PUBLIQUE

R
RADIEUSE
RÉCEPTION
RÉEL
RÉJOUIR
REMISE
REPAS
RÉUSSIR
REVOIR
RIRE
ROBES

S
SECONDAIRE
SOIN
SOIRÉE
SOMMET
SOUPER
SOUVENIR
SPÉCIAL
SUCCÈS

T
TOUR

V
VERS
VIVRE

SOLUTION DE CE MOT CACHÉ : GRADUATION

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 564

NO 564

PaPauseuse
     café     café
Pause
     café

Coin du jeu

THÈME : BAL DES 
FINISSANTS / 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!

LOGEMENTS
(ASF) LOGEMENT  DE 3 CHAM-
BRES à coucher à louer, avec em-
placement pour laveuse et
sécheuse,  situé au 2e plancher, en-
trée de sécurité (caméra et inter-
phone), remise extérieure,
550$/mois plus services publics.
Disponible le 1er aout, non-
fumeur, 1437 rue Alexandra. Tél. :
705- 362-5530

Fait chez nous pour chez vous!

822, rue Front, Hearst
705-362-4517

Nous serons fermés du 30 juin au 2 juillet

Attention pêcheurs :
• Sandwiches • Salades • Péperettes

Fromages Kapuskoise variés et
cinq sortes de fromage Hallum

disponibles!

Un gros 
MERCI

à notre clientèle
fidèle pour nos

deux belles 
années en 
affaires!
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BlueBird Bus Line
is now hiring

School Bus Driver
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

Conducteur d’autobus 
Classe B

pour la région de Hearst

POSTE DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

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

Courriel : bluebirdbus@persona.ca

Pensée de la
semaine

Les amis 
loyaux sont de

véritables 
joyaux. 

Proverbe de Maxalexis  

ANNONCES CLASSÉES

WWW.LEJOUNALLENORD.COM

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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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, téléphonez au 
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

L’HOROSCOPE

Inspirant des possibilités

INTÉGRATION
COMMUNAUTAIRE
Hearst

 

Les membres de l’Intégration communautaire sont invités
à l’assemblée générale annuelle

qui aura lieu le mardi 26 juin 2018 
à l’Envol, au 905, rue George, à 19 h.

Un goûter sera servi.

Toute personne désirant se faire élire au conseil 
d’administration est priée de composer le

705 362-5758.

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 salle de bain  
• Salle d’eau avec sauna
• 2 remises extérieures 
• Gazebo et spa (utilisable à l’année)

Doit être vue!!!

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

ANNONCES CLASSÉES



Men's night - 13 juin 2018
Bleu Tee

Nombre de participants : 30
Beaucoup de pluie

Closest to Pin : 
Martin Hébert
Closest to Hoop : 
Yvan Therrien
Closest to Rope : 
Yvan Therrien
Longest Drive :
Bryan Wilson
Longest Putt : 
Claude Lodin

Divisions
Low Gross A : 
Joel Vienneau, score 36
Low Gross B : 
Denis Vienneau, score 41
Low Gross C : 
Jean-Guy Brunet,  score 46
Low Gross D :
Mike Wilson, score 57
Low Net  A : 
Martin Hébert, score 33
Low Net B : 
Lionel Grenier, 35
Low Net D : 
Victor Lacroix,  score 41

Ladies’ night - 14 juin 2018

Nombre de participantes - 17
Closest to Pin 1 : 
Sophie Hébert
Closest to Hoop 2 :
Suzanne Brunelle
Closest to Rope 6 :
Diane Vienneau
Longest Putt #5 : 
Louise Veilleux
Longest Drive 9 :
Joan Leclerc
Shortest Drive :
Hugette Rodrigue

Divisions
Low Gross A :
Claudette Wilson (47)
Low Gross B : 
Line Levasseur (49)
Low Gross C :
Carole Hébert (60)
Low Net A :
Sophie Hébert (41)
Low Net B :
Joan Fortier (36)
Low Net C :
France Ayotte (46)
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Résultats
Club de
Golf de
Hearst

ANNONCES CLASSÉES
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CONSTANCE LAKE FIRST NATION
P.0.Box 4000
CONSTANCE LAKE, Ontario P0L 1B0
Telephone (705) 463-4511 - Fax (705) 463-2222
General e-mail: clbo@clfn.on.ca
Website:  www.clfn.on.ca

JOB POSTING
Community Health Nurse – Full Time

OVERVIEW: Under the Direct Supervision of the Health Administrator, the Community Health Nurse
along with the JMHC team will implement a community health program for Constance Lake First Nation.
This program will have services such as Chronic Disease Management, Maternal Child Health,
Immunization, Communicable Disease, Infection Control, Health promotion and School Health Programs.

PREFERRED QUALIFICATIONS:
• Must have a 4 year BscN Degree in Nursing and be registered under the RNAO
• Must have WHMIS, First Aid & CPR Certification
• Knowledge and understanding of working in a First Nation community
• Ability to work with minimal supervision
• Ability to apply ethics of Nursing practice in decision making
• Willingness to adapt to the changing demands of the position
• Ability to maintain confidentiality 
• Good oral and written communication skills
• Must have a valid driver’s license and access to a reliable vehicle
• Ability to follow direction and work within the policies, procedures and the vision, mission and core 
   values of the Jane Mattinas Health Centre
• Must pass drug and alcohol test
• Must pass the Criminal Records and Vulnerable Sector Search

DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
•  The CHN will provide clinical and administrative tasks that promote health, prevent injury, treat
   illness and provide support services to clients
•  Deliver community health services within the health centre and in designated community sites
•  To be able to develop and maintain positive relationships with the individuals, families, the First 
   Nation and the leaders of the community
•  Be able and have experience in working with an cEMR system 
•  Establish liaison and educational health presentations to the community school 
•  Provide monthly prenatal screening and assessment clinics 
•  Perform overall newborn health assessments, home visits, based on risk assessments
•  Deliver an immunization program to ensure all newborns and children are immunized as required
•  Provide health education and information to the parents regarding their child’s health status
•  Obtain health history, making referrals internally to the Nurse Practitioner and external when 
   necessary, in consultation and with consent of parent.
•  Must be able to complete weekly, monthly, quarterly and annual statistics, correspondence and 
   reports
•  Must be willing to participate in meetings and conferences
•  Provide guidance, field experience and supervision of student from nursing faculties when required

Please submit your resume, cover letter and 3 references either by mail, fax, in-person at the Band
Office or by email to:

Samantha John-George
Employment Coordinator
Constance Lake First Nation
P.0. Box 4000
Constance Lake, Ontario P0L 1B0
Fax: 705 463-2222
Email: Samantha.john-george@clfn.on.ca 

DEADLINE FOR APPLICATIONS: Thursday June 28th, 2018
While we appreciate all applicants, only those selected for an interview will be contacted. May be 

extended until a successful candidate is chosen. 

CONSTANCE LAKE FIRST NATION
P.0. Box 4000
CONSTANCE LAKE, Ontario P0L 1B0
Téléphone (705) 463-4511 - Télécopieur (705) 463-2222
Couriel général : clbo@clfn.on.ca
Site web :  www.clfn.on.ca

POSTE DE TRAVAIL
Infirmier-ère en santé communautaire - Temps plein

APERÇU : Sous la supervision directe de l'administrateur de la santé, l'infirmière en santé communau-
taire, en collaboration avec l'équipe de JMHC, mettra en œuvre un programme de santé communautaire
pour la Première Nation de Constance Lake. Ce programme comprendra des services tels que la gestion
des maladies chroniques, la santé maternelle et infantile, la vaccination, les maladies transmissibles, le
contrôle des infections, la promotion de la santé et les programmes de santé en milieu scolaire.

QUALIFICATIONS 
• Doit avoir un baccalauréat en sciences infirmières de 4 ans et être inscrit en vertu de la RNAO
• Doit avoir la certification SIMDUT, Premiers soins et RCR
• Connaissance et compréhension du travail dans une communauté des Pemières Nations
• Capacité de travailler avec un minimum de supervision
• Capacité d'appliquer l'éthique de la pratique infirmière dans la prise de décision
• Volonté de s'adapter aux exigences changeantes du poste
• Capacité à maintenir la confidentialité
• Bonnes aptitudes de communication orale et écrite
• Doit posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule fiable
• Capacité de suivre la direction et de travailler dans le cadre des politiques, des procédures et de la 
  vision, de la mission et des valeurs fondamentales du Centre de santé Jane Mattinas
• Doit passer un test de drogue et d'alcool
• Doit réussir la vérification de casier judiciaire

RESPONSABILITÉS
• Le CHN fournira des tâches cliniques et administratives qui favorisent la santé, préviennent les 
  blessures, traitent les maladies et offrent des services de soutien aux clients
• Fournir des services de santé communautaires dans le centre de santé et dans les sites
  communautaires désignés
• Être capable d'établir et de maintenir des relations positives avec les individus, les familles, la 
  Première Nation et les leaders de la communauté
• Être capable et avoir de l'expérience dans le travail avec un système CCRE
• Établir des présentations de liaison et de santé éducative à l'école communautaire
• Fournir des cliniques mensuelles de dépistage et d'évaluation prénatales
• Effectuer des évaluations globales de la santé du nouveau-né, des visites à domicile basées sur des 
  évaluations des risques
• Mettre en place un programme de vaccination pour s'assurer que tous les nouveau-nés et les 
  enfants soient vaccinés au besoin
• Fournir une éducation sanitaire et des informations aux parents concernant l'état de santé de leur 
  enfant
• Obtenir des antécédents de santé, faire des renvois internes à l'infirmière praticienne et externe si 
  nécessaire, en consultation et avec le consentement du parent.
• Doit être capable de remplir des statistiques hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles, 
  de la correspondance et des rapports
• Doit être prêt à participer à des réunions et des conférences
• Fournir des conseils, de l'expérience sur le terrain et la supervision des étudiants des facultés de 
  sciences infirmières, au besoin

Veuillez soumettre votre curriculum vitae, votre lettre de présentation et trois références par courrier,
par télécopieur, en personne au bureau de la bande ou par courriel à :
  Samantha John-George
  Coordinatrice en emploi
  Première Nation de Constance Lake
  P.0. Box 4000
  Constance Lake, Ontario P0L 1B0
  Télécopieur : 705 463-2222
  Courriel : Samantha.john-george@clfn.on.ca

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : Jeudi 28 juin 2018
Bien que nous remercions tous les candidats, seuls ceux sélectionnés pour une entrevue seront

contactés. La date peut être prolongée jusqu'à ce qu'un candidat soit choisi.
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DEVENEZ UNE FAMILLE D’ACCUEIL POUR UN
JOUEUR DES LUMBERJACKS

Un joueur doit faire plusieurs sacrifices pour évoluer au niveau junior, dont partir de la maison pour la première fois, et ce,
possiblement à 16 ans. Pendant leur séjour avec les Lumberjacks, des liens se tisseront entre les joueurs et leur famille
d’accueil, et pour plusieurs cette relation durera à jamais. Plusieurs joueurs demeurent en contact avec leur famille d’accueil
puisque pendant leur séjour à Hearst, la famille d’accueil deviendra la deuxième maison du joueur.

Devenir une famille d’accueil est une expérience gratifiante et très enrichissante. Les familles d’accueil font partie de la grande
famille des Lumberjacks et jouent un rôle de premier plan dans le succès hors glace de l’équipe. En ouvrant votre cœur et
vos portes à un joueur des Lumberjacks, vous lui fournissez un environnement sain et sécuritaire dans lequel ce dernier peut
s’épanouir.

Il existe plusieurs avantages à devenir une famille d’accueil pour les Lumberjacks, mais aucune n’est plus importante que la
joie d’ouvrir son cœur et sa maison à un jeune homme dans la quête de son rêve de joueur de hockey.

Bénéfices de devenir une famille d’accueil : 
• Deux billets de saison incluant le siège réservé. (Séries incluses) (600 $ +)
• Compensation monétaire de 400 $ par mois
• 2x T-shirts et 2 casquettes des Lumberjacks

Si vous êtes intéressés à faire partie de la grande famille des Lumberjacks et avoir l’opportunité d’accueillir un joueur dans
le confort de votre maison, SVP communiquez avec notre coordinateur Fabien Carrière au 705 372-3613 ou à l’adresse
courriel jrhachez@yahoo.com

Nous sommes à la recherche de bénévoles
Vous avez quelques heures par semaine à offrir?

Lorsqu’il s’agit de bénévolat au hockey, aucun geste n’est trop petit,
car c’est l’effort collectif qui fait une véritable différence. Les 

bénévoles sont un atout inestimable à l’équipe des Lumberjacks.

Que font nos bénévoles?

Il existe plusieurs façons de s'impliquer :
·         Gestion de l’équipement
·         Lavage et ménage de la chambre
·         Aider pendant les pratiques
·         Aider pendant les parties

Si vous êtes intéressés, SVP communiquez avec
Patrick Vaillancourt au 705 372-3250 

ou par courriel hearstlumberjacks@gmail.com
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